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CHEMINS DE FER DE MONTAGNE
DE ZERMATT AU GORNERGRAT

La Suisse est, bien entendu, le pays par excellence
des funiculaires et des cremailleres. Chaque armee

apporte son contingent nouveau et it faut Bien que le
public approuve, puisque l'on construct toujours.
est bien clair que ce serait fini de ces entreprises si
les touristes ne se servaient pas en foule des chemins de fer de montagne. Les vieux alpinistes sont,

Fig. 1. — Chemin de fer de Zermatt au Gornergrat. Station de Gornergrat.

it est vrai, dans la desolation. On perd les hautes
Alpes ; toutes les times sont truquées ; encore un peu
6t, nous serons devant des decors d'opera-comique !
Et ils se plaignent et ils gemissent. En attendant,
Presque toutes les cremailleres font fortune et le
grand public, qui hesitait jadis devant les difficultes
des ascensions, va maintenant de plus en plus a la
montagne. On escalade les hauts sommets tranquillement assis en wagon, ce qui permet d'admirer le
27° anuee. —
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paysage et d'eviter les grandes fatigues et les fluxions
de poitrine. Ce que l'on transpirait a la montagne
jadis, ce que l'on a mouille de chemises de flanelle !
On parvenait en sueur a 5000 metres de haut ; on
kait a peine arrive apres des dix et quinze heures
d'ascension et it fallait se hater de redescendre.
Maintenant on utilise bien mieux le temps gagne en
montant vite t sans peine. On trouve d'ailleurs
au sommet un hotel confortable ou l'on peut sejour-
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ner. Laissons aux intrepides le mont Blanc. Et
encore ! Deja a cote on construit un chemin de fer
electrique qui portera les curieux de Chamonix au
Montanvert, a la mer de Glace ! On commence aussi
jouer de la cremaillere en France.
En Suisse la cremaillere de 1898, la plus recemment etablie par consequent, c'est celle de Zermatt
au Gornergrat. La vallee de Zermatt est incomparable de beaute. De tout temps, elle a eu ses fanatiques.
Il n'y a pas encore tres longtemps, on quittait le
chemin de fer de la vallee du Blame, un peu avant
Brigue, a la station de Viege et avec le baton ferre,
on faisait en une etape Viege Saint-Nicolas et, dans
son apres-midi, seconde etape, jusqu'a Zermatt. Et
it fallait bien marcher. Depuis 1891, on a eu pitie
des petits pieds feminins et l'on a construit une
voie a systeme mixte, voie ordinaire et voie a eremaillere qui de Viege a Zermatt, sur un parcours de

35 kilometres, monte de l'altitude de 650 metres a
l'altitude de 1607 metres, soit en rampe de 45 millimetres, soit en rampe de 125 millimetres. Ce chemin de fer aboutit a Zermatt meme. Mais a Zermatt,
c'est une autre affaire. Les touristes voient se profiler a leur droite le fameux mont Cervin (célebre
aussi par les accidents auxquels it a donne lieu),
montagne en pyramide dechiquetee, d'une grande
vetuste et d'une altitude de 4482 metres. Et a
gauche, tout le groupe du mont Rose, le rival du
mont Blanc. Zermatt n'est qu'un point de depart
comme Chamonix. On n'y va pas sans courir admirer un des panoramas les plus grandioses que
Fon puisse imaginer. C'est classique. La principale
excursion est certes celle du Rifle! et du Gornergrat, d'oil la vue s'etend admirable sur le mont
Rose et' sur les plus hautes times de la Suisse'.
Avant 1898, it fallait une journee entiere pour
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Fig. 2. — Plan ge.nëral du cliemin de fer et des canalisations êlectriques.

grimper sans discontinuite jusqu'au Gornergrat et
en revenir le Gornergrat est encore a plus de
1600 metres de haut au-dessus de Zermatt. En ete
la route est envahie. Oh va la foule va la Cremaillere
meme quand la saison ne dure que trois mois pleins,
l'entreprise peut etre remuneratrice. C'est ce qu'ont
pense MM. Hang et Greulich qui obtinrent en
1895 la concession d'une ligne entre Zermatt
(1609 m.) et le Gornergrat (3136 m.). On se mit
a la besogne en 1896, et, cette armee meme, le nouveau chemin de fer kali livre aux touristes des le
mois de juillet. En une heure et demie, on fait le
trajet qui nous demandait encore l'annee derniere,
en soufflant raisonnablement, plus de 4 heures pour
atteindre l'arete rocheuse du Gornergrat, en face des
splendides glaciers du mont Rose.
Le trace complet de la nouvelle ligne comporte
9 kilometres et rachete une difference de niveau de
1600 metres, genëralement avec des pentes de
20 pour 100. Il y a trois stations intermêdiaires :

Findelen, Riffelbach, et Riffelberg. Quelques travaux d'art ont ete executes, plusieurs tunnels, des
pouts, et notamment le viaduc que rious representons, construit sur le Findelenbach et mesurant
120 metres de longueur le viaduc est a trois arches
metalliques et surplombe de plus de 53 metres le
torrent de Findelenbach.
La construction de la voie est due aux promoteurs
de l'entreprise. Elle a 1 metre de largeur avec cr.&
maillere Abt. Les travaux accessoires ont ete confies
a des specialistes et toute l'installation electrique a
etc faite par MM. Brown, Boveri et Cie de Zurich.
Le nouveau chemin de fer est en effet a traction
electrique et c'est precisement l'emploi de l'elec.

Le massif du mont Rose possede les times les plus êlevees apres le mont Blanc (4810 m.) En effet, Dufourspitze a
4638 metres, le Mine 4554 metres, le Silbebast 4538 metres, le mont Cervin 4482 metres, et au mont Rose meme,
on note : le Nordlend 4612 metres, le Zumsteinspitze 4573 metres, le Signalkuppe 4559 metres, etc. La Yunfrau que l'on
considere a tort comme la plus elevee n'a que 4167 metres.

LA NATURE.
tricite qui en a rendu l'exploitation
possible, c'est-h-dire remuneratrice.
Au pied du grand viaduc representë,
a quelques cents metres on a Rabb
une usine hydraulique alimentee par
les eaux du Findelenbach. La chute
utilisee est de 100 metres ; une canalisation amene l'eau jusqu'au bailment
des turbines. En vue de l'avenir, on
a prevu une puissance motrice disponible de plus de 1000 chevaux. Chaque
train exige au moins 180 chevaux ;
comme on peut avoir a en faire monter
trois successivement, it faut compter
le triple, soit 540 chevaux. Et pour les
diverses pertes de transformation it
faut encore de la marge. Le reste
disponible sera sans doute utilise
pour l'eclairage de Zermatt. Les trois
turbines actuelles sont a haute pression, a axe
horizontal et font 400 tours a la minute ; elles
portent un regulateur special d'une grande sensibilite. ces turbines sont relies directement,
par accouplement elastique, trois alternateurs electriques. L'excitation de ces alternateurs est obtenue
par des machines speciales a courant continu cornmandees aussi par des petites turbines independantes.
Les alternateurs sont du type Brown. Le courant
est triphase eta la tension de 5400 volts. Cette
tension est reduite a 540 volts pour les fils du trolley
dans trois stations transformatrices, l'une dans l'usine
meme, l'autre au kilometre 5, la derniere au kilometre 8.
Les courants produits s'en vont au plus court dans
une canalisation qui ne suit pas le trace de la voie ;
mais de chaque station transformatrice part un
feeder secondaire aboutissant aux extremites des
fils de trolley. Les courants reviennent par les
rails.
L'emploi des courants triphases exige trois fils ;
ici, on fait avec les rails une economie d'un fil.
Les cables aeriens sont supportés au-dessus de la
vole par des poteaux distants de 25 metres. Voila

NNW

Fig. 4. — Chassis de la locomotive.

Fig. 3. — Le viaduc de Findelenbach.

l'electricite le long de la ligne et apportee par les
trolleys a la locomotive.
La locomotive électrique employee est d'un type
nouveau et flies remarquable . Son poids est de
10 tonnes ; elle se compose de deux moteurs independants developpant chacun une puissance de
90 chevaux a 800 tours par minute. Les moteurs
sont a champ tournant a six poles. Chaque moteur
actionne deux roues dentees qui engrenent dans les
dents de la cremaillere Abt placee entre les deux rails.
La reduction de vitesse a lieu dans le rapport de
12 a 1 an moyen d'engrenages. La vitesse du train
est de 7 kilometres a l'heure.
Chaque train comporte : la locomotive, une voiture
fermee de I re classe pouvant contenir 60 personnes
et une voiture ouverte a rideaux de 2 e classe emportant 50 personnes. Le train entier pese environ
28 tonnes en pleine charge.
Le chemin de fer de Zermatt an Gornergrat est
interessant an point de vue technique parce qu'il
offre la premiere application des courants triphases a la traction electrique avec cremaillere dans
la haute montagne. L'exploitation tres 6conomique
a rêpondu aux espórances des concessionnaires.
Enfin cette ligne est a l'heure actuelle celle qui, en
Europe, parvient a la plus grande
altitude. On s'en rendra compte par
les chiffres suivants que nous rappelons : Rigi 1750 m., Pilate 2133 m.,
Monte-Oeneroso 1639 m., Schynige
Platte 2070 metres, Wen gernalp
2064 m., Rothorn de Brienz 2352 m.,
Glion-Moye 1972 m., Stansherhorn
1900 m., Gornergrat 5136 m.
Autre temps autres mceurs. 'On
pent maintenant diner a Paris et des
le lendemain toucher devant les glaciers eternellement blancs du mont
Rose et du mont Cervin. La cremaillere a tout de méme du bon.
.
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LES PHOOUES A. FOURRURE DE LA RUSSIE

et 165° 40' et 168° 9' de longitude est. Si nous voulions en donner une description detainee, nous
ne saurions mieux faire que citer le Bulletin of
the United States Fish Commission, qui, dans son
volume XVI, a publie une monographie complete de
M. Leonhard Stejneger, sur les Iles russes ou vivent les phoques a fourrure nous ferons de nombreux emprunts a cette remarquable monographie.
Le climat de
ces Iles n'est pas
p a rticulierement
penible, mais la
temperature s'y
ele,ve peu, mime
en ete, et it y
r e g n e constamment une grande
humidite. Le naturaliste de l'expedition de Bering y avait decouvert qua tre
mammiferes particulierement interessants. D'abord, le phoque
a fourrure dont
nous reparlerons,
puffs le veau marin ou morse ,

Depuis quelques annees, it s'est mene grand bruit
autour des phoques a fourrure de la mer de Bering :
les massacres qu'on en fait ont failli arnener une
brouille serieuse entre les Americains et les Anglais.
Les animaux qui, bien innocemment, sont ainsi une
cause de discorde, sont] ceux-la
memes qui viennent se reproduire sur les rivages du groupe
des Iles Pribylof,
groupe qui a ete
vendu, en 1867,
par la Bussie aux
Etats-Unis. Jusqu'a cette époque, .c'est bien
l'empire des
Tzars qu'appartenaient toutes
les cotes frequentees par les phoques a fourrure
au nord de la Californie, et l'industrie des peaux
de ces animaux
l'Hydrodamalis
etait entierement
gigas, qui, des
monopolisee par
1768, au bout de
la Compagnie
vingt-sept ans
Russo-Améripar consequent ,
caine. Les chasse trouva cornseurs de fourrupletement exterres russes avaient
mine. C'etait endecouvert ces Iles
suite le lion de
au milieu du
mer (Eumetosiecle dernier,
pias stelleri), auune époque ou
trefois extremeelles etaient inment abondant,
connues , meme
mais qui a pour
des indigenes des
ainsi dire corncotes continen pletement dis tales s'agisparu de ces pasait du groupe
rages, bien
Commander, de
Fig. 1.
Une rookerig le long des falaises de file Copper.
s'en rencontre
certaines petites
encore un grand
Iles de la mer d'Okhotsk, de quelques Iles de la nombre sur les cotes du Kamtchatka. Quand Bering
chaine des Kouriles et enfin du groupe Pribylof.
et ses compagnons aborderent les Iles Commander,
Comme en 1870 la Russie a cede les Kouriles au
la loutre de mer (Latax lutris) y etait tellement
Japon, les territoires a phoques qui lui restent ne repandue que durant tout l'hiver elle assura la noursont plus que les Iles Commander (en russe : Koman- riture des equipages. Lorsque les survivants de l'expedorsky-Ostrova) et celles de la mer d'Okhotsk.
dition quitterent le lieu de leur hivernage, ils
Les premieres, qui ont ete designees ainsi en me- emportaient avec eux plus de 700 peaux de loutres.
moire de Bering, comprennent deux Iles principales, BientOt on vint massacrer ces animaux : on en tuait
Bering et Copper, situees au large de la cote Est du jusqu'a 1600 par an, si bien qu'en 1750 it n'en surviKamtchatka, entre 54° 55' et 55°22' de latitude nord vait plus que quelques-uns. Heureusement, aujour.
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Fig. 2. — Une colonie (le femelles et de jeunes dans l'ile de Bering.

qu'un plateau rocheux sans ancrage, puis les iles
d'hui, on a etabli des sortes de reserves a leur profit,
Shantar, a 150 milles au nord-ouest du cap Elisabeth.
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sements de la Compagnie a l'autorite des fonctionnaires
russes, et en particulier de 1'Administrateur des Iles.
La Compagnie paye au gouvernement 10,38 roubles
métalliques par peau (dont moitie par avance sur
l'estimation de la recolte annuelle) ; de son cote, le
gouvernement paye aux indigenes 1,50 rouble par
peau. La direction, la surveillance des chasses est
entre les mains du gouvernement, la Compagnie
n'ayant pas autre chose a faire que de recevoir les
peaux a bord de ses navires, en rejetant immediatement celles qu'elle ne trouve point en bon kat ; de
plus, elle surveille la salaison des depouilles, pour
laquelle elle fournit le sel. Quand elle aura amens
es fourrures a Petropaulski, d'ou se font les expeditions definitives, elle ne pourra proceder a celles-ci
que sur presentation des certificats de l'administrateur de l'Ile attestant qu'elle a bien rempli toutes
les obligations qui lui sont imposees par son contrat.
Cet administrateur fixe le nombre de phoques qu'on
pourra tuer, l'endroit, le moment oir se fera la
chasse, les Bens qui y prendront part, le mode de
salaison, de paquetage, etc. Ajoutons que la Compagnie a droit exclusif d'exploiter dans chaque ile un
magasin oil elle vendra aux indigenes certains articles designes par l'administration, et a un prix fixê par
celle-ci, qui peut seule autoriser des ventes a credit.
L'administrateur dont nous venons de parler est
seconde dans ses fonctions par un assistant, et it a
a sa disposition comme force armee deux cosaques.
Toutes les questions relatives aux captures de phoques
sont tranchees par un reglement fort explicite : on
y trouve, par exemple, les modeles des formules qui
doivent etre remplies par les chefs indigenes apres
chaque chasse, pour indiquer les moindres details
des captures ; on y voit l'interdiction de laisser
approcher les chiens des colonies de phoques
(rookeries), de porter des souliers avec des dons
sur le territoire de ces colonies ; on y specifie une
amende de 100 roubles-or pour la miss a mort d'une
femelle, et de 10 roubles pour celle d'un petit.
Il est interessant de donner quelques chiffres sur
le nombre de fourrures exportées annuellement des
Iles russes depuis un certain nombre d'annees ; nous
pouvons dresser le tableau suivant, qui est fort
eloquent dans sa brievete.
Annees.

4871
1875
1880
1885
1890

Nombre de peaux.

Annees.

3 658
36 279
48 504
43 575
53 780

1891
1892
1895
1894
1895

Nombre de peaux.

56 815
31 244
32 786
27 287
17 719

De 1871 a 1895 inclusivement, ces Iles ont en
somme fourni 918 690 peaux ; et encore ne tient-on
pas compte des navires strangers qui viennent
subrepticement marauder sur les cotes, massacrant
indistinctement males, femelles, petits, et qu'il est
presque impossible de saisir. Il faudrait aussi ajouter
ces chiffres ceux de la peche pelagique, sorte de
braconnage qui se fait non plus sur le rivage et
dans les rookeries, mais dans les eaux territoriales

des Iles. C'est ce braconnage surtout qui dêcime les
troupeaux de phoques des Iles Commander, comme
des Iles Pribylof ; mais on est presque desarme contre
lui. M. Stejneger a pu, dans son etude, dresser une
carte oir sont localisees une partie des prises eftectuees par des navires se livrant a la peche pelagique.
Il serait curieux de suivre avec notre auteur les
differentes phases de la vie des phoques a fourrure ;
mais, comme nous devons nous borner, nous signalerons seulement avec lui la decroissance marquee
de ces animaux dans les rookeries des Iles russes.
On tue trop de vieux males, et surtout la peche
gigue cause des ravages formidables. Comme malheureusement dans bien d'autres circonstances,
l'homme aura mal entendu son propre interet et
DANIEL BULLET.
tuera la poule aux ceufs d'or.

LE GRAND PALMS
CHANTIERS DE CONSTRUCTION

Dix-huit mois nous separent encore du grand evenement qui doit marquer d'une facon si brillante
le commencement du nouveau siecle, et tous les
esprits sont deja tendus a la curiosite de connaitre
les merveilles qu'on nous prepare pour ce moment.
Bien qu'en general, tout le monde se trouve d'accord pour reconnaitre qu'une Exposition Universelle
est une bonne et grande chose, it se trouve pourtant
des personnes sur lesquelles les idees de progres et
de lumiere n'ont pas encore completement agi et qui
se plaignent : Paris Eyre aux terrassiers, des arbres
enleves, la Seine recouverte (!) et bien d'autres doleances sont pour eux des sujets de lamentation.
Un mot suffit pour avoir raison de ces dernieres
hesitations. Les expositions a Paris ont chaque fois
dote notre capitale d'edifices importants, qui, sans
ales, n'auraient jamais vu le jour. Le Palais de 'Industrie, aujourd'hui disparu, fut construct pour
l'Exposition de 1855, le Trocadero fut eleve en
1878, c'est pour 1889 que furent eriges ces deux
monuments incomparables : la Galerie des Machines
et la Tour de 300 metres. Nous devrons enfin a la
prochaine manifestation de 'Industrie et du Travail la creation du Pont Alexandre III et de ces deux
merveilleux Palais des Champs-Elysées.
On se souvient qu'un premier concours pour
l'Exposition de 1900 eut pour resultat immediat
decision de la demolition du Palais de l'Industrie et
la creation d'une large avenue qui se prolongerait
par un pont monumental situe suivant l'axe de l'Esplanade des Invalides ; ce projet de transformation
des Champs-Elysées constitue le fond du plan d'ensemble de l'Exposition et son importance est telle
qu'il absorbe, pour sa part, un grand tiers des depenses totales. L'admirable debouche des ChampsElysees sur la Seine, les deux chefs-d'oeuvre d'architecture du premier plan, et la perspective des
palais de l'Esplanade aboutissant au dome de Mansard
formeront un decor du plus merveilleux ensemble
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seul dessin aux entrepreneurs, revenir souvent sur
les details d'architecture et d'ornementation, et
n'arreter les grandes lignes que lorsque les plus
petits details sont fixes. Quand on commenca l'ouvrage, trois annees a peine nous separaient du
15 avril 1900 et il fallait a tout prix etre prets pour
cette date ; heureusement que la competence des artistes qui ont assume la responsabilite d'un tel travail est a la hauteur des difficultes. Aujourd'hui
n'y a plus de crainte a avoir, les travaux de maconnerie sont presque ten nines sur tons les chantiers
du Palais, la sculpture est livree aux specialistes,
et l'on n'attend plus que les constructeurs commencent la partie metallique de la couverture.
Trois architectes se sont repartis le travail de
construction du grand Palais. M. Deglane a eu le gros
morceau, la partie anterieure donnant sur la nouvelle

qui sera, a lui seul, le clou de 1'Exposition de 4900.
La demolition du Palais de 1'Industrie une fois
decidee, on ouvrit un deuxieme concours pour la
construction des palais qui devaient le remplacer.
Les laureats furent MM. Girault, Deglane, Louvet et
Thomas qui, d'ailleurs, ont ate immediatement charges de mener a bien, comme architectes, la construction de leurs ceuvres.
La grosse difficulte qui se presenta des le premier
moment et avec laquelle it va falloir compter jusqu'au
bout, c'est le manque de temps. Pour bien construire des edifices aussi importants que ceux qui nous
occupent, dix annees ne seraient pas de trop ; it tie
suffit pas, en effet, de concevoir une oeuvre pour en
faire un monument vraiment digne de ce nom, il
faut l'etudier a fond, recommencer vingt fois les
plans et les facades sur le papier avant de livrer un
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Fig. 1. — Plan du chantier de la partie anterieure du grand Palais.

avenue ; M. Thomas la portion situee sur l'avenue
d'Antin ; quant a M. Louvet son role a consiste
reunir les deux palais par une construction intermediaire. Les chantiers ont ate egalement divises en
trois lots, et chacun d'eux s'est trouvó adjuge a un
entrepreneur different. La portion posterieure, qui a
ate commencee la premiere, a ate confiee M. Pradeau, la partie de M. Louvet a M. Chapelle, et la facade anterieure a MM. Manquette et Marlaud, les constructeurs hardis qui ont deja realise quelques tours
de force : c'est a eux, en effet, que l'on doit la construction complete d'un immeuble important de la
rue de Reaumur en 100 j ours !
L'organisation du chantier de cette partie du grand
Palais merite que nous nous y arretions quelques
instants ; il est assurement le plus important qui ait
ate ouvert ces derniers temps, tant au point de vue
'du cube de maconnerie a traiter que de l'ensemble
de l'outillage employe.

La quantite de pierres qu'il fallait debiter et mettre en place rien que pour la partie anterieure du
grand Palais est evaluee a 47 000 metres cubes,
sans compter 10 000 metres cubes de maconnerie en
moellons, et 2 millions de briques. Les pierres sont de
differentes provenances ; les carrieres d'Euville, de
Lerouville, de Souppes et de Villebois, ont ate les
plus mises a contribution. Mais toutes n'ont pas
les memes qualites et ne peuvent des lors etre employees dans les memes conditions. La pierre de
Souppes, par son grain tres serre et resistant, est un
calcaire d'une durete a toute epreuve et dont l'emploi
s'impose pour l'installation d'une premiere assise
toujours plus soumise aux chocs et aux coups et
qui, de plus, est directement exposec aux infiltrations de l'humidite du sol. La pierre de Lêrouville a
ate employee pour les moulures : son grain, Bien
que plus tendre que le precedent, est tres fin et
resistant, il se prate merveilleusement an travail des
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Fig. 2. — Le pont roulant.

tement et sont tires par de veritables locomotives.
GTne fois charges de pierres, ils quittent l'estacade,
passent sous le tunnel du quai de la Conference, et
viennent, munis de leur chargement, s'arreter
proximite des appareils de sciage, un pont roulant
de 12 metres d'ecartement recueille ces pierres et
se charge de les gerber entre les deux voies sur lesquelles it roule. Elles attendent ainsi que l'on ait
besoin de les employer ; ce moment le meme
pont roulant les reprend et les presente sur le plateau de la scie diamantee a vapeur. Le travail de
cette machine est considerable : elle est capable de
fournir une surface coupee de 7m 2 ,20 en quinze
minutes, tandis que pour arriver an meme resultat
avec une scie a main, it faudrait trois journees de

ravalleurs et fait ressortir toute la beaute d'un profil
Bien fini ; enfin, 1'Euville, qui est une tres bonne
pierre, est tres recherchee pour les parements ordinaires dans lesquels on n'a pas a executer des ornements importants de decoration ; elle est friable sous
de petites epaisseurs et n'offre de resistance serieuse
qu'employêe en masse comme pour la construction
d'un mur.
Les chantiers du grand Palais constituent dans
leur ensemble une etude tres interessante an point
de vue de l'installation generale et du maniement
des pierres. Le plan ci-contre (voir fig. 1) montre la
disposition des voies de services et l'emplacement
Fig. 4. — La grue de 40 metres.

Fig. 3. — La scie oscillante.

des differents engins de manutention. La serie des
appareils du chantier permet de prendre la pierre qui
arrive sur les chalands par la Seine, de la gerber,
de la &biter et de la mettre en place sans avoir
besoin de la poser une seule fois a terre : les grues,
voies ferrees, appareils de sciage, etc., se suivent si
bien que l'operation entiere se fait pour ainsi dire
automatiquement. Les chalands amenant la pierre
viennent accoster, comme on le sait, contre l'estacade en bois construite specialement pour cet usage, a
proximite du Pont des Invalides. Une grue puissante
de 10 tonnes vient prendre les blocs et les depose
sur les wagons d'un petit chemin de fer qui se ramifie sur tons les points importants des chantiers.
Ces trains roulent sur des voies de 1 metre d'ecar-

tailleurs de pierres. Une scie oscillante, egalement
mue par la vapeur, est plus specialement reservee
au coupage des pierres tendres.
La pierre, une fois debitee, est reprise une troisieme fois par le pont roulant qui la charge sur les
wagonnets ; ceux-ci doivent alors la porter a pied
d'oeuvre oil se trouvent des appareils de levage en
nombre suffisant.
Ces derniers sont de deux especes : les grues et les
sapines. Les premieres sont mues ala vapeur a l'aide de
generateurs places sur l'appareil lui-meme. Un des
elevateurs est plus important que les autres ; it se
compose d'une sorte de tour en fer dont la partie

Fig. 5. — Halle d'acces de la pdrtie posterieure du Palais.
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Fig. 6. — Ensemble de la facade du grand Palais.

supCrieure seule est mobile, elle atteint 40 metres
Les lampes a arc ont peu fonctionn6, car l'ouvrage
de hauteur et peut Clever des poids de 5 tonnes
s'est fait vite et regulierement, it Vest meme peu prol'avantage de ces engins
bable qu'elles soient utiest de prendre la pierre
lisCes d'ici la fin des traa terre et de l'enchasser
vaux.
exactement a l'endroit
Les craintes de requ'elle doit occuper dans
tard qu'on avait êmises
la construction.
au sujet de la derniere
Une petite installation
grove, ne tiennent pas
mecanique est installCe
debout. Ses effets ne se
aux abords du chantier.
sont pas fait sentir au
Elle est commandêe
grand Palais , l'entrepar une locomobile de
preneur ayant des le
80 chevaux qui sort
debut paye aux ouvriers
faire marcher les sties
le salaire qu'ils ont dediamantëes et oscillanmand6:
tes ainsi que deux dynaNous donnons une phomos de 130 et 230 volts.
tographie (fig. 6) monCeux-ci donnent le coutrant l'ensemble de la farant, au pont roulant
cade comme on le voit
sur lequel se trouvent les
la maconnerie est Presappareils de mouveque terminêe, seul l'enments, a des malaxeurs
tablement superieur
installês aux deux extr6manque, c'est l'affaire
mites de la piste et aux
de six semaines. On enappareils moteurs des
levera alors tout le masapines, qui doivent
teriel de manutention
Clever les pierres a la
et on livrera le palais
Fig. 7. — Details des chapiteaux de colonnes.
dernier e assise conaux monteurs des ferstruite. Une installation d'éclairage electrique sel t mes. Pendant ce temps le travail de ravallement se
au travail des journees trop courtes.
poursuivra sur les parements apparents, cette deri
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niere partie de l'ouvrage ne sera pas terminee
avant le mois de juillet prochain, époque laquelle
on commencera la decoration interieure.
L'addition ? — 20 millions... an moins!
A. DA CUNHA.
Ingënieur (les Arts et Manufactures.

LA TRANSMISSION DES MALADIES
PAR LES INSECTES

Les maladies infectieuses et contagieuses sont causees
par des micro-organismes, dont la connaissance s'agrandit
chaque jour, depuis les premieres etudes de Pasteur et
de ses eleves. Mais si l'agent pathogene a pu etre reconnu,
cultive par les bacteriologistes, on n'a pas resolu pour
cela son mode de penetration dam l'economie.
Les voies digestives, les voies aeriennes sont de larges
portes d'entree, suivant que les micro-organismes sont
apportes par les aliments, par l'eau ou par lair, suivant
qu'ils sont transmis par un contact direct. Le role pathogene de l'eau potable, par exemple, pour la fievre typholde,
est mis presque chaque armee en evidence a Paris dans
la saison estivale. Quand le service des eaux lance dans
la circulation l'eau de Seine, on voit immediatement la
morbidite par accidents gastro-intestinaux, fievre typhoide,
s'elever rapidement, les entrées de malades augmentent
dans les hOpitaux ; bien entendu, la mortalite voit sa
courbe hebdomadaire se relever d'une facon parallele.
Des preuves similaires ont ete donnees pour d'autres
affections.
Le role que jouent certains insectes dans la transmission des maladies est reste longtemps inconnu et a paru
suspect, jusqu'au jour on les demonstrations apporterent
des preuves experimentales decisives. On connait de
longue date la gravite des piqfires de mouches vertes,
dites mouches a viande. Les recherches de Davaine avaient
montre qu'elles pouvaient servir d'agents de propagation
des affections charbonneuses ; d'apres lui, une seule espece,
la musea vontitaria, serait responsible des cas de pustule
maligne, de charbon observes dans ces conditions. C'etait
une erreur relative, car cette variete ne hante que les
corps morts et ne vient jamais piquer les animaux
vivants.
Par contre, d'autres especes, a trompe rigide et penetrante, les stornoxes, simulies, glossines, hantent egalement, comme l'a prouve M. Megnin, les animaux sains et
les cadavres et peuvent etre des agents de transmission
du charbon.
Ces faits resterent isoles et ce n'est que depuis les
recherches de Manson sur la filaire du sang que l'on s'est
occupe d'etudier le role roue par les mouches, les moustiques et d'autres insectes dans la propagation de certaines maladies.
La filariose est une maladie caracterisee par la presence
dans le sang d'un petit embryon nematode et qui se traduit par de la chylurie, de l'hematurie, de l'elephantiasis
des membres. Cet embryon provient d'une filaire mitre
qui vit dans les vaisseaux lymphatiques : les germes penetrent avec la lymphe dans le torrent circulatoire. Dans
l'organisme humain, le developpement du parasite ne depasse pas la forme embryonnaire ; it a besoin, comme plusieurs autres parasites, d'emprunter les services d'un hOte
intermediaire pour evoluer, se transformer. Or, cet hOte
intermediaire n'est autre qu'une espece de moustique

comme l'a demontre Manson, moustique grisatre de 3
millimetres de long. L'embryon de la filaire, par un de
ces phenomenes bizarres encore assez mal expliques, ne
se montre dans le sang que pendant la twit; or le moustique ne commence a circuler qu'au crepuscule et est
hien un animal nocturne.
En piquant la peau, le moustique pompe du sang contenant l'embryon; cet embryon se developpe dans le
moustique, se gorge de ses tissus, et se trouve, a la mort
de l'insecte, qu'il provoque par son evolution et sa croissance, rejete a l'etat d'animal adulte, a la surface de
l'eau, d'oit it revient par la boisson dans le corps de
l'homme.
11 n'y a qu'une variete de moustiques aptes a cette
evolution ; des experiences de Meyer a l'hOpital de Formose l'ont demontre d'une facon peremptoire.
Voici donc une maladie grave, frequente dans les pays
chauds, dont la transmission est due au moustique.
La fievre jaune, d'apres Finlay, serait non pas le resultat d'une infection aerienne, mais produite par les piqiires
de moustiques, s'impregnant du bacille en sucant le sang
du malade, le bacille icteroide, etudie par Sanarelli et
pouvant le transporter a des sujets sains ou le deposer
sur des produits dont le contact ou l'absorption, s'il
s'agit d'aliments, entrainent l'eclosion
. de la fievre amarille.
Le paludisme serait egalement une des maladies propagees par ces affreux moustiques. Le Dr Patrick Manson,
le même qui a fait connaitre les curieuses metamorphoses
de la filaire, par l'intermediaire des moustiques, a montre recemment que la malaria trouve dans ces insectes un
agent de dissemination. Le parasite du paludisme, decouvert par notre compatriote le Dr Laveran, est un hematozoaire qui se presente sous diverses formes, d'abord
simple vacuole transparente qui devient un corps spherique
et enleve aux globules du sang le pigment dont it s'impregne ; ces corps spheriques emettent des flagella, puis
se modifient en forme de croissant, de rosace.
Ces derniers corps constitueraient la forme habituelle ;
les corps flagelles et en croissant seraient les formes
morphologiques du parasite destinees a sa dissemination.
Les uns et les autres en realite ne forment qu'un seul et
meme parasite : les spheriques et les flagella se presentant
dans le paludisme aigu, les corps en croissant dans les
fievres chroniques.
Manson avait pense que le parasite se developpait dans
le corps des moustiques qui vont alors l'inoculer a des
sujets sains ; it trouvait en effet le parasite dans les tissus
de ces insectes. Des experiences tres ingenieuses de Ronald Ross ont confirme les vues du medecin anglais. En
analysant le sang de moustiques avant piqué des sujets
atteints de malaria, dont le sang fournissait des corps en
croissant, it constatait que ces corps, loin d'être digeres
et detruits par les moustiques, se transformaient rapidement en corps spheriques avec flagella. Le moustique est
done un milieu de culture favorable au developpement
du parasite. Si l'on fait boire a un sujet de bonne volonte
de l'eau dans laquelle on a fait macerer des corps de ces
moustiques, le sujet presente au bout de 10 a 11 jours,
le temps de l'incubation du paludisme, des acces
typ'ques.
Ross a confirme ces premieres donnees en poursuiva4t
sur les oiseaux des experiences tres ingenieuses. Les
oiseaux, surtout dans les pays chauds, sont sujets a une
infection plasmodique qui se caracterise par la presence
dans le sang de parasites tout a fait analogues is ceux de
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la malaria, l'halte•idium de Labbe et le proteosoma.
Ross recueille des moineaux ainsi infectes, it nourrit
avec leur sang des moustiques et trouve dans le corps des
moustiques, apres un certain temps, les cellules pigmentees
qui existaient chez l'oiseau ; s'il prend des moineaux non
infectes, l'estomac du moustique ne contient plus le
parasite.
Il renverse alors rexperience, prend des moustiques
infect& par le proteosoma, les met en cellule avec des
moineaux sains, dont le sang ne contenait aucun parasite
et quelques jours plus tard, comme consequence des piqtlres des insectes, les moineaux sont infectes, leur sang
contient le proteosoma.
Le Dr Joly cite du reste un fait qui a la valour d'une
experience un etudiant parisien vient, durant les vacances de 1895, a Cap-Breton (Landes), plage tres saine.
Avant de rentrer a Paris, it va chasser toute une journee
pros d'un Rang fievreux. Il ne boit pas une goutte de
l'eau du pays, mais it est crible de piqtires de moustiques.
11 rentre a Paris le lendemain, et, huit jours apres, it a un
acces de fievre paludique.
Robert Koch, qui vient d'etudier dans 1'Afrique du Sud
la peste du bêtail, admet sans restriction cette transmission du paludisme par la piqtire des moustiques. A vrai
dire, 'ce n'est pas le seul mode d'infection et de propagation de cette maladie si repandue, mais c'en est un des
plus importants. Le paludisme pent etre compare a la
fievre du Texas, speciale au Mail, produite par la piqtire
de la tique, et Koch a pu infecter des animaux sains
avec des tiques prises sur des animaux frappes de cette
maladie.
D'apres des recherches toutes recentes de Grass et,
Bignami, trois varietes de moustiques seraient dangereuses a ce point de vue : 1'Anopheles claviger, le
Culex penicillaris et le Culex hortensis. Des experiences
sur des sujets de bonne volonte avec des moustiques
recueillis dans une region de paludisme grave, a Maccarese, ont determine des acces de fievre intermittente.
Le moustique n'est pas le seul insecte remplissant un
role pathogene et contaminateur. La mouche vulgaire est,
a cet egard, aussi dangereuse et aussi malfaisante ; se
promenant partout, sur les dejections, les inatieres en
putrefaction, les dechets de tous genres, elle a les pattes,
les ailes garnies des micro-organismes qui pullulent dans
ces matieres et va les transporter, les deposer, de droite,
de gauche, au gre de son vol capricieux.
La mouche pent transporter le virus de la peste, de la
tuberculose, du cholera. En voulez-vous la preuve ? Pen_
dant la peste de Hong-Kong, Yersin prenait dans son
laboratoire des mouches mortes, it arrachait les pattes,
les ailes, les broyait dans de l'eau sterilisee : ce liquide
inocule a des cobayes les tuait de la peste et contenait en
effet le coccobacille.
Nuttal a nourri des mouches avec des aliments infect&
par le bacille de la peste : ces mouches mouraient plus
vite que les temoins. Par contre les punaises ne contractaient pas le virus et pouvaient, apres infection, piquer
des souris sans les contaminer. La piqiire des punaises ne
transmettrait donc pas la peste ; mais celle des puces serait dangereuse. Le D' Simond pense que les puces viendraient servir d'agent de transmission entre l'homme et
le rat. Le rat devient, comme on le sait, tres facilement
pestifere et c'est par lui que se diffuse certainement ce
fleau. Mais it ne semble contaminer l'homme que dune
facon indirecte et ce seraient les puces qui vivent sur
lui et l'abandonnent a la mort qui se chargeraient

du transport du bacille et de l'inoculation par leurs morsures.
Des observations analogues ont ete faites par Haushalter
pour la tuberculose, par Hankin pour le cholera. Les
medecins americains attribuent a la meme cause repidemie de fievre typholde qui a sevi sur les troupes campees a Tampa, avant l'expedition de Cuba ; mais on n'a
pas verifie l'exactitude du fait par des experiences et on
a oublie peut-titre de tenir compte de rinsalubrite
de certains camps et de retat d'impurete de l'eau
potable.
Joly rend les mouches responsables de la diffusion du
houton de Dehli, de l'ophtalmie d'Egypte, dont l'agent

1. Moustique (Ckidomyie du ble). — 2. Simulie cendree.

microbien serait repandu par les pattes, la trompe. Ce
qu'il v a de stir c'est qu'en examinant les differentes
parties du corps d'une mouche, dans la region la plus
saine, dans les carnpagnes les mieux aerees, les plus
salubres, on les trouve toujours couvertes dune infinite de
germes, parmi lesquels des batteries pathogenes, entre
autres le staphylocoque. A plus forte raison quand on
les recueille dans des salles d'hOpitaux, de laboratoires.
N'hesitez done pas a detruire cette vilaine engeance,
capable d'engendrer de tels maux. Dr A. CARTAZ.

L'aECTROTACTISME
L'action de l'electricite sur les animaux est encore
mal connue. Cette etude, surtout en ce qui concerne
les titres inferieurs, conduirait sans doute a des
resultats interessants. Dans le but de favoriser de
telles recherches — qui ne presentent pas de difficultes tres grandes — nous allons resumer brievement l'etat de nos connaissances sur ce point.
Placons, entre lame et lamelle, sous le microscope, une de ces Amibes (A) qui sont si frequentes
dans les mares et laissons-la au repos. Nous la
voyons s'epanouir en une masse gelatineuse dont
tout le pourtour se garnit de pseudopodes irrêguliers avec lesquels l'amibe rampe a la surface du
support. Faisons maintenant passer un courant Meetrique dans l'eau oil elle se &place. Si le courant
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par venir s'accumuler tout pros du pole negatif. La
est trop fort, tous les pseudopodes se contractent.
Mais, si le courant est faible, les pseudopodes du rapidite avec laquelle se fait cette agglomeration
cote du pole positif seuls rentrent dans la masse,
depend de la force du courant : it y a d'ailleurs un
minimum, un optitandis que ceux tourB
mum et un maxines du cote du pole
mum. Si le courant
negatif continuent
est trop faible, les
ramper. De ce fait,
infusoires ne reagisl'amibe se &place du
sent pas ; s'il est trop
pole positif au Ole
( fort, les infusoires
negatif (B) : on pent
sont en quelque sorte
done dire qu'elle est
paralyses et ne peune"gativement elecvent se deplacer.
trotactique.
Les experiences
Examinons de
reussissent tres Bien
meme une Tracheloavec les infusoires du
monade (C) ; elle se
genre Paramecium
presente sous la
(I) : si l'on en met
forme d'une masse
plusieurs sous la
ovolde, un peu herislamelle, aussitOt que
see a la surface et
le courant passe, on
munie d'un long flales voit se disposer
gellum effile et tonen lignes plus ou
j ours en mouvement :
moins arrondies qui
grace a celui-ci, l'inreunissent les deux
fusoire se deplace
poles : sous cette
dans tons les sens.
forme, la position des
Si, maintenant, nous
bacteries est tout a
venons a faire passer
fait semblable a celle
un courant, nous verf •
des grains de limaille
• .1
rons la Trachelomodans l'experience
nade tourner lentenient sur elle-meme
classique du spectre
magnetique (I)).
de maniere a placer
Puis, pen a peu, cet
son flagellum dans la
ordre disparait et
direction du courant,
la tete tournee du
les paramecies ( E)
eke de l'anode et se
vont s'accumuler au
Experiences stir l'electrotactisme. — A, amib e ::;epos; i B, amibe se
&placer de l'anode
pole negatif. On redeplacant sous 1'action7d'un courant ; C, trachelomonade ; D, dispositions qu'affectent les raramecies sous Faction d'un courant ; E, dispovers la cathode : elle
marque aussi un ausition qu'affectent les parainecies ii la tin de l'experience ; F, G,
trajectoires (Writes par une paramecie sous Faction d'un courant de plus
tre fait. ()nand la
aussi, elle est donee
en plus intense ; I, paramecie.
d'un electrotactisme
paramecie n'est sounegatif. Des faits analogues ont ête constates avec mise a aucun courant, elle se deplace non en ligne
nombre d'autres infusoires. Ceux-ci finissent toujours droite, mais en decrivant de larges sinuosites (F).
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NOM DE L'ANIMAL

Vas

ELECTROTACTISME

Crustaces :
Cyclops
Asellus aquaticus
Astacus fluviatilis

—
—

44-

+-

Insectes :

:

L21Mb r i cu s
Tubifex rivuloruin
Hirudo medicinalis
Branchiobdella parasitica . .

NOM DE L'ANIMAL

ELECTROTACTISME

Mollusques :
Lymnxa stagnalis
Gastëropode indetermine. . .

-

Notonecta
Corixa striata
Dytiscus marginalis
Hydrophilus piceu .

—
—
___
—

--I-44—

Resultats d'experiences.

Si l'on fait passer un courant faible, ces sinuosites
deviennent plus manifestes (G). Enfin si le courant
est tres fort, la paramecie (Merit des sinuosites
encore plus marquees (II).

Tons ces mouvements peuvent s'expliquer par le
mouvement des cils vibratiles:qui garnissent le corps
de la paramecie.
Les organismes dont nous venons de parler sont
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tous negativement electrotactiques. 11 en est aussi
qui le sont positivement, c'est-h-dire qui vont du
pole nêgatif au pole positif. Cet electrotactisme
positif se rencontre par exemple chez Polytoma

FILTRE PORTATIF SOUS PRESSION

Nous avons dep 1 donne la description de l'Eden
Filtre construit par la maison Prevet et C ie Sous la
direction de l'ingenieur chimiste Grandjean. Nous
Enfin, certains organismes se placent dans une desirons faire connaitre aujourd'hui h nos lecteurs
position transversale par rapport a la direction du
un nouveau modele de filtre portatif sous pression
courant : cela peut s'appeler un dectrotactisme etudie par la meme maison, ainsi que quelques
transversal ; it se manifeste chez un infusoire cilia, modifications apportees aux dispositions primitives.
le Spirostromum ambiyuum.
La question de la filtration des eaux est si impor
La plupart des organismes inferieurs sont done tante qu'on ne saurait negliger de faire connaitre les
sensibles au courant electrique et moditient leur
divers progres realises dans cette partie des qu'ils .
locomotion en consequence. En est-il de meme des
se presentent.
organismes plus eleves en organisation? Un grand
est d'abord bien admis aujourd'hui, par tous les
nombre d'expehygienistes, qu'il
riences ont ate
ne faut pas confaites dans ce but
stituer de grandes
et ont donne quelreserves d'eau,
ques resultats. Le
ou celle-ci peut
tableau (page 12)
s e contaminer .
en indique les
Toutes les eaux,
principaux , les
meme les eaux de
signes ou —
source, sej our indiquent le pole
nant dans des revers lequel raniservoirs ou ont
mal se dirige.
sejourne d'autres
Ces resultats
eaux, peuvent
auraient besoin
egalement etre
d'etre êtendus
contaminées.
d'autres especes.
Pour fixer les
Nêanmoins , ils
idees, it nous
montrent ce fait
suffira de rappecurieux qu'en geler que pendant
neral, les Mollusl'ête que nous
ques et les vers
venons de traversont negativeser, le service des
ment electrotaceaux a Paris,
tiques , tandis
pour satisfaire la
que les Crustaces
consommation ,
et les Insectes le
a du melanger
Filtre portatif sous pression. — 1. Coupe intërieure. — 2. Vile d'ensemble.
sont positivedans les reserment, du moms
voirs de l'eau de
autant qu'il est permis de generaliser apres un si la Vanne, de l'Avre, de la Dhuys, de la Marne et de la
petit nombre d'exemples.
Seine. On sait de plus que l'eau de Vanne qui contient a peine 700 microbes par centimetre cube
Quelques experiences ont aussi ate effectuees avec
des vertebras, des poissons ou des larves de gre- son arrivee a Paris en contient 212 000 lorsqu'elle
se deverse aux fontaines Wallace apres avoir traverse
nouilles. On les placait dans une cuve, remplie d'eau,
tons les reservoirs et toutes les canalisations.
et dont deux des faces en regard etaient en zinc.
La filtration des eaux s'impose done dans tout inteC'est a ces faces qu'aboutissaient les fils de la pile.
Lorsque l'eau etait parcourue par un courant, on rieur domestique avant leur emploi. MM. Prevet et
Grandjean ont pensê qu'il pouvait etre utile dans cernotait que les poissons ou les tetards avaient une
tains cas de pouvoir disposer de suite d'une certaine
tendance a diriger leur tete vers l'anode. Mais les
quantite d'eau, et ils ont imagine la petite fontaine
resultats des divers auteurs ne s'accordent pas tonjours, ce qui fait penser que le sens de l'electrotac- portative que represente la figure ci-jointe. Ces
tisme chez ces animaux depend beaucoup de l'inten- appareils contiennent 5, 15 ou 25 litres d'eau sous
pression et peuvent fournir par minute de I a 5 litres
site du courant.
d'eau completement sterile, se filtrant au sortir de
Il reste beaucoup a faire dans cette voie.
HENRI COUPIN.

uvella, Cryptomonas ovata, Chilomonas paramecium.

I Voy.

1280, du 11 dêcembre 1897, p. 31.
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l'appareil. On voit toute l'utilite de ces fontaines
dans les regions oil ne se trouvent pas de distributions d'eau.
Le n° 1 du dessin donne la coupe inthieure. En
B est un bouchon a vis qui ferme l'orifice d'introduction de l'eau. Un tube interieur descend de cet
orifice a l'interieur de la fontaine jusqu'au tiers de
la hauteur; it limite le niveau N de la quantite d'eau
a introduire. Autour de ce tube, it reste un espace
qui forme la chambre d'air. La pression est faite
dans cette chambre a l'aide d'une petite pompe
air de bicyclette ou autre que l'on ajuste sur la
'valve V. Lorsqu'on ouvre le robinet a la partie inferieure, l'eau est alors chassee par le tuyau a travers
le filtre F et sort apres a voir passé par l'element
filtrant.
On connait la disposition intêrieure du filtre. L'eau
traverse une serge de coquilles de papier filtre et, en
dernier lieu, une lentille de charbon vegetal. Cette
lentille est comprimee et ne renferme plus, comme
dans les premiers modeles, une petite chambre intêrieure. Les feuilles de papier sont retirees et remplacëes au fur eta mesure qu'elles se recouvrent
des matieres que l'eau tient en suspension.
Cette nouvelle disposition de fontaine-filtre portative
sera tres appreciee et est appelee dans des circonstarices dëterminees a rendre des services. L. LEROY.
-

NEC ROLOGIE
Latimer Clark etait un des plus
illustres electriciens d'Angleterre. Ne a Great Marlow, le
10 mars 1822, it est mort dans sa residence de Westminster, a l'Age de 76 ans. Il commenca sa carriere dans
l'industrie chimique, puis it entra dans les chemins de
fer en 1847, et en 1850 it etait sous-ingenieur de la
Electric Telegraph Co, ou it s'adonnait a la telegraphie.
Ses travaux furent nombreux et apprecies on a de lui
une etude remarquable sur le retard des signaux par
suite des effets d'induction dans les cables sous-marins,
une etude sur l'influence de la temperature sur l'isolement des cables en gutta-percha. On lui doit egalement
l'isolateur a double cloche et la pile etalon. II avait imagine
un systeme special d'unites electriques et it presenta a
ce sujet une Note en '1861. Latimer Clark a etc membre
de la Societe Royale et ancien president de la Society of
Electrical Engineers and Electricians de Londres. J. L.
Latimer Clark.

—

CHRONIQUE
Trois nouvelles petites planetes. — Dans la nuit

du 18 au 19 novembre, MM. Wolf et Villiger, d'Heidelberg,
ont decouvert un nouvel asteroide qui portera probablement le numero M3. Pendant la nuit suivante, ces deux
astronomes ont apergu le 444e, puis M. Wolf, assiste de
M. Schwassmann, a trouve le 4-45e. Ces trois astres se
trouvent dans la region de la constellation du Belier qui est,
situee pres de celle du Taureau et de la Baleine. Le premier est de treizieme grandeur, le second de douzieme
et le troisieme a an eclat intermediaire. Its ne peuvent
etre vus qu'avec de puissantes lunettes.
La dixieme comete de l'annee
Nouvelle comete.
a etc decouverte le 13 novembre par un astronome de
—

New Haven, M. Chase. C'est un astre de bible eclat,
visible avec de grands instruments. 11 est situe dans la
constellation du Lion, au nord de Regulus, et se meut
vers Pest.
La carte du ciel.
Une loi de 1891 a autorise le
travail de la carte photographique du ciel. Depuis cette
époque, chaque armee, les credits indispensables pour
cette operation importante ont etc inscrits au budget de
l'instruction publique. La periode des travaux entrepris
pour les recherches, les etudes et la preparation des cliches touche a sa fin. 11 est maintenant necessaire d'entreprendre la publication definitive. II resulte des calculs et d'un rapport presente a cet effet par le comite
des observatoires que la publication des clichés a longues poses, celle des coordonnees rectangulaires, celle des
coordonnees equatoriales, et enfin de l'atlas photographique de la lune, entrainera une depense de 2 324 000 francs,
se decomposant ainsi :
—

Clichés a longues poses. . . 1 150 000 francs.
Coordonnees rectangulaires . . 442 000 —
Coordonnees equatoriales . 582 000 —
Atlas de la lune 150 000 —
Des essais effectues en vue de la publication de la carte
du ciel permettent d'affirmer que la publication des photographies celestes est possible. En fixant a vingt-cinq ans
la duree de ladite publication, la depense annuelle serait
de 92 960 francs.
Une interessante capture ornithologique.

s'agit 1a d'un evenement veritable dans le monde des
naturalistes, notamment en Nouvelle-Zelande : c'est la
capture du quatrieme specimen entier et vivant qui ait
jamais etc faite de l'oiseau neo-zelandais appele par les savants Notornis mantelli. Le nom fut primitivement cree
par Owen, pour quelques ossements fossiles decouverts dans
l'Ile Nord de la Nouvelle-Zelande ; plusieurs années apres,
en 1849, comme le raconte M. W. B. Benham dans
Nature, M. W. Mantell put se procurer un specimen tout
rêcemment tue, capture dans le sud-ouest de l'ile du
Milieu; la depouille en est au British Museum. En 1851,
des Maories en tuerent un second qui reste dans la collection nationale de la colonie ; enfin le troisieme fut pris
en 1879 et achete pour le musee de Dresde : le Dr A. B.
Meyer a du reste declare que c'est une forme distincte
du fossile primitif et l'a nomme notornis hochstetteri.
Ces specimens provenaient de trois points distants les
uns des autres de quelque 150 kilometres, mais appurtenant a une meme region denudee. Ulterieurement un
squelette incomplet fut decouvert, qui est au musee
d'Otago, mais les indigenes de meme que les blancs consideraient l'animal comme eteint. Quel n'a done pas etc
l'etonnement quand, en aoilt dernier, un chien a tue un
quatrieme specimen dans un buisson avoisinant le lac Te
Anan, toujours dans la meme region que celle ou les
mitres decouvertes avaient etc faites. Ce nouveau specimen est une jeune femelle en excellente sante, an magnifique plumage, qui a etc confiee aux soins de
M. Benham. Nous n'avons pas besoin de dire que dans
la preparation toutes les parties de l'oiseau sont scrupuleusement conservees.
Le telephone, de Manchester a Bruxelles. --

11 ne s'agit pas la d'une ligne nouvelle, mais d'une
jusqu'ici non tentee des lignes existantes. Des operateurs se sont mis en communication directe entre ces
deux villes, en empruntant les fils terrestres de Bruxelles
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a Courtrai, a Lille et a Calais, puis le conducteur telephonique sous-marin, et enfin les fill terrestres anglais
de Douvres a 16nchester. Les experiences ont parfaitement reussi.
Le poisson dans l'alimentation en France. —
On neff7D .O
liae beaucoup trop en France la pisciculture et la
consomm ation du poisson, dit le Chasseur Francais.
Dans une recente séance de l'Academie des sciences,
M. Berthelot appelle vivement l'attention de ses confreres
sur un travail que presente M. Balland, pour signaler
aux populations rurales la valeur alimentaire des poissons, que l'on neglige trop dans les fermes. Les citadins tendent de plus en plus a revenir a son usage. En
1896, Paris consommait 4000 tonnes de poissons et
10 000 tonnes d'huitres, et ce chiffre deja colossal augmente d'annee en armee. Les poissons gras, tels que
l'anguille de' riviere, contiennent jusqu'a 12 pour 100 a
l'etat frais de graisse ; les poissons maigres, tels que le
brochet et la carpe, sont extraordinairement riches en
matieres azotees ; a l'etat normal, le goujon en possede
15 pour 100, la carpe 16,40, le brochet 18 pour 100 ;
l'etat sec le poids des matieres azotees varie de 80 a 89
pour '100. Certains poissons de mer vont jusqu'a 93 pour
100. La viande de boucherie n'atteint pas le méme
chiffre. Si l'on compare les poissons a la pomme de terre,
on voit que, de part et d'autre, la proportion a l'etat frais
est la meme. A l'etat frais, les substances amylacees du
precieux tubercule sont remplacees poids pour poids par
des substances azotees. Il est difficile de faire tine critique
plus mordante des dilapidateurs qui laissent dêperir la
population animale de nos tours d'eaux et de nos etangs.
Les aliments qu'on declaigne sont sains, appkissants, et
possedent en outre une dose notable de phosphore.
.

Les bicyclettes militaires allemandes.

—

Les

cycles employes par l'armee allemande sont emailles en
noir mat, ou tout au moms brunis dans les parties qui ne
peuvent titre emaillees : cela recluit au minimum leur
visibilite. Its sont construits de maniere a pouvoir porter
85 kilogrammes eta ne peser que 16 kilogrammes. Une
curiosite a signaler, c'est que le constructeur qui les
fournit les garantit un an, et, pendant cette armee, execute gratuitement toutes les reparations necessitees par
une malfacon,
A

ACADEMIE DES SCIENCES
_Seance du 28 novembre 1898. — Presidence de M. WOLF.

Action des anesth6siques sur les plantes. — M. Gaston
Bonnier presente un travail de MM. Teodoresco et Coupin,
auteurs de la decouverte de l'action des anesthesiques
non pas sur le fonctionnement, mais sur la formation de
la chlorophylle. En cultivant des plantes en pleine
lumiere, dans de l'air contenant une certaine proportion
d'ether ou de chloroforme, MM. Teodoresco et Coupin
ont obtenu des plantes etiolees et décolorees comme celles
qui croissent dans l'obscurite, par exemple dans une
cave. Its ont, en outre, determine la proportion d'anesthesique qui peut titre supportee dans l'air par les plantes.
La marche des navires dans la brume. — On a
recemment propose d'utiliser la propagation des ondes
electriques pour la transmission de signaux en mer, soit
entre navires, soit entre un navire et la cote. Les trans
missions de signaux entre la coke et les navires seraient
assurement fort utiles en temps de brume. M. Mascart

fait connaitre un procede imagine dans ce but par un
ingenieur electricien francais au service de la Turquie.
Si deux stations A et B, appelees phonophoriques par
l'auteur, sont situees sur deux rochers assez eloignes, mais
reunis par un fil êlectrique, ce fil electrique permettra
de r6gler la production de signaux acoustiques, en A et
B, de maniere gulls soient simultanes. L'un de ces
postes emet par exemple l'ut et l'autre le mi. Un observateur place sur un navire situe a une certaine distance
entendra run apres l'autre les deux signaux et les
distinguera en raison des hauteurs differentes du son.
L'intervalle de temps multiplie par la vitesse du son
exprimera la difference des distances du navire aux
points A et B. Si l'on se reporte a la definition gCometrique de l'hyperbole, on voit que le navire occupe un
point d'une hyperbole dont les foyers sont A et B et dont
la difference des rayons vecteurs est connue. On petit
done graphiquement construire tres vite cette hyperbole
dont la connaissance suffira le plus souvent pour guider
le navigateur. Si, de plus, en l'un des postes A, on émet
les signaux acoustiques, simultanement dans l'eau et
dans l'air, la difference des temps auxquels les deux
categories de signaux seront percues, multipliee par la
difference de vitesse du son dans l'eau et dans l'air,
exprime la distance absolue du navire an point A sur le
graphique. Un arc de cercle decrit de A comme centre,
avec un rayon egal a cette distance, coupera l'hyperbole
en deux points dont l'un sera la position exacte du
navire. Cette methode ingenieuse, dit M. Mascart, peut
trouver son application en temps de brume, parce qu'alors
l'air est tres calme et permet la transmission des signaux
aeriens a une assez grande distance.
Varia. — M. Loewy presente une Note de M. Bigourdan
sur un procedó pour determiner avec certitude la variation de latitude en un meme lieu. — M. Loewy presente
egalement une Note de M. Hamy sur un prockle de
mesurer des diametres des petits corps celestes. —
M. Matruchot indique une mkhode experimentale permettant d'obtenir la coloration du protoplasme.
CH. DE VILLEDEUIL.

LE SECRET DU HAREM
Voici un true absolument inedit que nous avons
inventé et présenté l'hiver dernier dans les salons et
que nous devoilons maintenant pour nos lecteurs.
On apportait une grande caisse d'emballage qui
etait posee sur une petite table. Nous racontions
alors rhistoire extraordinaire d'une decapitation
°per& en Turquie par ordre d'un vizir quelconque,
de la tête recueillie et placee dans un coffre, et de
la presence de ce coffre avec ladite tete toujours bien
conservee et vivante dans la ,caisse d'emballage qui
venait d'être apportee_
Pour confirmer notre dire, nous allions ouvrir
cette caisse qui, par suite d'une erreur des deux
porteurs, se trouvait a l'envers, l'arriere en avant
vers le public. Les porteurs rappeles revenaient et
retournaient la caisse, cc qui donnait aux spectateurs l'occasion d'en voir tons les ekes et de verifier
sa parfaite continuité.
La caisse etait alors ouverte. Elle en contenait
une seconde, puis une troisieme, etc., qui ouvertes
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successivement, secouees et glissees l'une dans
l'autre pour prouver leur mobilite, laissaient voir
un dernier coffre peint et °rile de ferrures, que
nous sortions des caisses et que nous apportions
pros du public.
Ce coffre renfermait une tete de femme a coiffure
orientale rouge et or avec sequins, etc., placee sur
un coussin de peluche verte. Quand tout le public
avait bien vu cette tete, le coffret etait referme, puis
replace dans les caisses. Celles-ci qui avaient ete
plus ou moins sorties rune de l'autre, au moment
de l'ouverture, etaient renfoncees. Le coffre etait
rouvert immediatement et les spectateurs pouvaient
constater que la tete etait bien vivante, qu'elle
ouvrait les yeux, chantait, repondait aux questions,
devinait les cartes, les nombres, faisait en un mot

tout ce qu'on etait en droit d'attendre d'une tete
aussi mysterieuse.
Voici l'explication du true. La grande caisse exterieure seule et la derniere sont des caisses completes. Les autres, entrant l'une dans l'autre, n'ont
pas de fond. Ce ne sont en somme que des tubes
carres possedant un couvercle du cote des spectateurs. Pour que la personne dont la tete vivante doit
apparaitre a un moment donne dans le coffre puisse
se dissimuler, toutes les fausses caisses sont echancrees a leur base et sur les cotes ainsi qu'on le voit
stir le schema que nous donnons. En outre, afin
d'avoir la hauteur necessaire pour tenir une personne,
les caisses ont ete sepal-6es les unes des autres par
des cales de foin. II est impossible an public de se
figurer qu'une personne puisse_ etre cachee dans les
—
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caisses qu'il se figure naturellement completes, et ce
qui ajoute encore a l'illusion, c'est que de temps en
temps, comme nous l'avons dit, on fait glisser les
caisses les unes dans les autres, sans trop les tirer
toutefois
Lorsqu'on sacra qu'au debut de la presentation
du true, it y a dans le coffre une tete de cire moulee
sur la tete de la personne vivante, et lui ressemblant exactement comme coiffure, on aura l'explication complete de l'illusion. Quand le coffre est retire,
les spectateurs voient la derniere caisse ouverte,
complete et entouree de toutes les autres. Lorsque
le coffre referme est replace dans cette caisse, la
personne cachee fait tourner le fond de cette meme
caisse (fond fixe a pivot) et pent ainsi atteindre le
coffre en appuyant sur un ressort, le fond du
coffre se bascule comme une trappe, laissant glisser
la tete de cire et in moitie d'arriere du coussin de
peluche. La personne cachee saisit cette tete, la

glisse dans un sac fixe a Me d'elle, puis place sa
propre tete qui a deja en guise de demi-collerette,
l'arriere manquant au coussin. Elle referme la
trappe, et lorsque le coffre est ouvert de nouveau,
rien ne parait change, it semble que c'est Bien la
meme tete qu'on voit.
La personne vivante est assez commodement
placee dans l'espace vide forme par les echancrures
des caisses, it n'y a qu'au commencement de l'experience, alors pie le coffre est retire, qu'elle est obligee de se tenir absolument courbee et ramassee pour
placer sa tete dessous ou derriere la derniere caisse.
Ce qui a fait beaucoup pour le succes de ce true,
c'est que les spectateurs cherchent toujours son explication dans l'emploi des glaces et qu'aucune glace
n'y est employee. Le prestidigitateur ALBER.
Le Gerant : P. MAssoN.
Paris. -- Imprimerie
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TORPILLEURS DE PREMIERE CLASSE
La marine a prevu au budget de 1898, une sêrie
de 35 torpilleurs de I re classe type 216, destines principalement a remplacer les torpilleurs de 35 metres
qui ont donnê tant de mêcomptes sous le rapport de
la stabilite. Ces petits bAtiments, destines a la defense des rades et des ports, ont les caracteristiques
suivantes :
Longueur entre perpendiculaire a la flottaison
en charge
37m,50
Largeur hors bordee
4m,06
2m,65
Creux sur quille, au-dessous du pont, au milieu
Im,20
Profondeur de carene au milieu
2'1,60
Tirant d'eau arriere sous la crosse .
Surface immergëe du maitre couple
3'12 ,38
86 tonnes.
Ddplacement en charge
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Le deplacement, chez quelques-uns d'entre eux,
atteint jusqu'a 90 tonnes.
L'appareil moteur, d'une puissance de 1500 chevaux, est a pilon, a triple expansion et a condensation par surface actionne une seule Mice.
L'appareil evaporatoire se compose de deux chaudieres a tubes d'eau qui doivent fournir la toutepuissance au tirage force, en vase clos. La vitesse
prevue est de nceuds, mais des bateaux similaires ont donne facilement 25 nceuds ; on peut
neanmoins regretter qu'a notre époque on construise
encore des torpilleurs de 24 nceuds seulement, surtout si l'on fait attention que la vitesse est, avec
l'invisibilite, la seule arme defensive de ces petits
navires ; quelle figure feront ces derniers en presence
des destroyers que les Anglais possedent en si

Le torpilleur de 1" classe 216 revenant des essais.

grand nombre et qui ont des vitesses variant de 28
a 33 nceuds!
La capacite des soutes des torpilleurs type 216
Sera d'environ 11 tonnes, ce qui representera, a la
vitesse de 10 nceuds, un rayon d'action theorique
de 1800 milles ; dans la pratique, it ne faut compter
que sur les 2/3, soit 1200 milles ,à toute-puissance,
ils pourront franchir 150 a 180 milles.
L'armement militaire comprendra :
- 1° Deux tubes lance-torpilles dont l'un fixe est
place dans l'axe l'avant et dont l'autre, mobile, se
trouve a l'arriere, sur une plate-forme tournante ;
ce dernier a un champ de tir, de chaque bord, d'environ 120°, a partir 30° en chasse ;
2° Deux canons a tir rapide de 57 millimetres,
un de chaque bord.
L'êquipage comptera deux officiers et 21 marins.
Au moment oil on se pr6occupe vivement au
ministere de la marine, de la defense de nos cotes,
27. 1II11ee.

-

l er semestre.

l'accroissement de notre flottille de torpilleurs pre.
sente . une importance considerable ; ces petits navires seraient, en cas de guerre, des auxiliaires precieux qui empecheraient une flotte ennemie de tenir
le blocus complet de nos rades et ports ; on ne se
figure pas en effet une escadre de gros bAtiments
restant exposés, par nuit sombre, aux attaques combinees d'une escadrille de torpilleurs accourant
toute vitesse des divers points de la cote et charm
geant a fond, plusieurs d'entre eux seraient cerA
tainement dêtruits avant d'arriver a port& pour
lancer leurs mortels engins, mais it suffirait que
quelques-uns rêussissent leur attaque ; or, un cuirasse
coUte aujourd'hui 35 millions et porte 200 hommes
d'êquipage, tandis qu'un torpilleur ne vaut que
400 000 francs et n'est monte que par 20 hommes,
L'exemple de Santiago que les dètracteurs des
torpilleurs se plaisent a citer, ne signifie rien. LeS
Espagnols ne possklaient en effet que deux contre2
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torpilleurs avec des equipages absolument inexperimentês et un materiel hors d'etat de servir ils
n'ont rien osê tenter. J. G.

LE CINfillIATOGRATHE POUR TOPS
ET LES PUBLICATIONS CINEMATOGRAPHIQUES

Grace aux progres veritablement devorants de la science
et de l'industrie, le cinematographe, dont la premiere
apparition publique date de trois ans a peine, ebt a la
veille de prendre sa place au foyer domestique, au meme
titre que la jumelle de theatre et le stereoscope. Avant
peu, le monde sera inonde de bandes cinematographiques
a bon marche, comme it l'est déjà de periodiques illustres et de magazines ; mais au lieu de simples illustrations, ce seront de veritables photographies en. mouvement qui nous montreront le fait de la veille, la plus
recente manifestation, le duel a sensation, le mariage
smart de la saison, etc., etc., en attendant le quotidien
cinematographique qui nous fera assister de visa, sans
quitter notre chambre, a toutes les manifestations actives
de nos contemporains.
Comment une pareille revolution est-elle realisable et
a la veille de se realiser? On concoit que le cinematographe ordinaire avec son attirail de projections et ses
bandes impressionnees a 2 ou 3 francs le metre n'y est
pour rien, pas plus que le cinematographe de poche dont
nos camelots ont Mare les merveilles sun nos boulevards

usque ad nauseam.
Pour populariser le cinematographe, it fallait inventer
un appareil simple, d'un prix peu eleve, d'un maniement
facile et pouvant utiliser des bandes imprimees sun papier,
sans aucune perforation qui en augmenterait le prix et
en reduirait la solidite.
Ce cinematographe, ou, plus exactement, ce cinematoscope Qxiste : nous en avons un specimen entre les
mains dont le prix de vente au detail ne depassera pas
certainement dix francs, et qui, fabrique par grander
quantites, reviendrait a peine a trois francs. Ce type de
cinematoscope n'est pas le seul que l'on puisse construire
a has prix, et it est bien certain qu'une fois l'attention
des inventeurs eveillee sur la question, les solutions naitront en foule. Nous n'attachons donc pas une superiorite
quelconque a un appareil plutOt qu'a un autre, et nous ne
citons ici le modele que nous avons entre les mains que
pour pouvoir affirmer, avec preuves entre les mains, que
le probleme est d'ores et déjà resolu.
Le but de cette Note est d'appeler l'attention des futurs
producteurs des bandes cinematographiques sur un point
special qui, s'il etait neglige a l'origine, pourrait rendre
illusoire le developpement d'une importante industrie
future basee sur une entente prealable entre les constructeurs de cinematoscopes et les editeurs de bandes
cinematographiques imprimees. Ii s'agit de la largeur
donner aux bandes et de la hauteur des images. Deja , en cinematographie sur pellicules en celluloid, it y en a au moins
quatre types distincts: le type Edison, le type Lumiere,
le type Clement Maurice et le type Berne ay. Nous en oublions tres certainement d'autres, car les images imprimees de cinematoscope que nous avons entre les mains
sont d'un cinquieme type : les images ont deux pouces
(Wm) de largeur et un pouce et demi (57",5) de
hauteur. II faut, pour vulgariser le cinematoscope, comme
Pest aujourd'hui le stereoscope, que, quel que soil le

systeme, toutes les bandes imprimees dans un pays quelconque puissent se placer sur un appareil quelconque. Ce
resultat ne peut etre obtenu qu'en adoptant une largeur
de bande et une hauteur d'images ou pas uniforme.
Comme it n'y a encore rien de fait en grand et systematiquement, nous croyons que les constructeurs frangais
ils entraineraient a leur suite tous les constructeurs
europeens, sauf peut-etre les Anglais — devraient adopter
pour leurs bandes des dimensions basées sur le systeme
decimal. Il nous semble que 45 millimetres de largeur et
35 millimetres de pas constituent des proportions convenables et d'une realisation facile.
Quant aux applications, elles sont innombrables, en
dehors du journal vecu et en mouvement. De quel secours seraient les dessins cinematographies pour l'etude
de la mecanique et de la geometrie, par exemple ! Quoi de
plus instructif pour un eleve que de dessiner les ,phases
successives d'un mouvement et de verifier au cinematoscope
l'exactitude de ses dessins ou de ses epures? Quelles belles
collections a creer pour un editeur entreprenant ! 11 serait
egalement facile de jumeler deux appareils cinematographiques et de realiser ainsi, sous une forme economique
et pratique, un stereoscope cinómatographique.
Nous pourrions multiplier indefiniment les exemples
sans donner un appui plus solide au projet de vulgarisation du cinematographe dont nous entrevoyons l'avenir
prochain. L'unification qui a rendu tant de services pour
la diffusion de la photographic et du stereoscope, est
encore plus indispensable en matiere de cinematographic.
Mais it faut se hater, car si nous attendons l'Exposition,
les strangers nous envahiront de leurs appareils et it
sera trop tard : nous devrons nous soumettre au pas anglais. Esperons qu'il n'en sera pas ainsi dans le pays qui
fut le berceau de la cinematographic. E. H0SP1TALIER.

L'OR SOLUBLE DANS L'EAU
On ne se doutait guere que l'or fitt soluble dans l'eau.
vrai dire, ii ne l'est pas en general, et, pour l'amener
a se dissoudre, it faut avoir recours a un de ces procedes
par lesquels on surprend la nature, et que, dans le cas
actuel, M. R. Zsigmondy a ete assez heureux pour imaginer.
L'or peut exister en solutions aqueuses rouges, bleues,
violettes ou noires. Pour obtenir la solution rouge, on
part d'une solution diluee de chlorure, dans laquelle on
verse une solution de carbonate ou de bicarbonate de
potasse. On ajoute du formaldehyde, et on fait bouillir
en agitant. Il est tres essentiel de n'employer que de
l'eau parfaitement pure.
La solution que l'on obtient ainsi est tres diluee ; on la
concentre par dialyse, et l'on arrive a maintenir jusqu'a
plus d'un gramme d'or en solution colloidale dans un
litre d'eau. La filtration a travers les papiers les plus epais
ne modifie pas la liqueur qui demeure aussi sans changement apres un repos de trois mois.
Il y a plus de quarante ans que Faraday signala, pour
la premiere fois, la possibilitti d'obtenir des liqueurs
rouges avec de l'eau et de l'or ; mais it pensait que le
metal etait seulement en suspension dans l'eau. Les experiences de M. Zsigmondy semblent ne laisser subsister
aucun doute sun l'etat de solution dans lequel l'or se
trouve apres la preparation qu'il a indiquee. G.
A
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LE NOUVEL OPERA-COMIQUE
On se souvient des circonstances terribles qui
anêantirent, le 25 mai 1887, l'ancien Op6ra-Comique
de la place Favart en quelques heures un incendie
d'une violence inouie rkluisit en cendres cette construction et pres d'une centaine de personnes
perirent dans les Hammes !
Les premiers moments de consternation passes,
on chercha a rêparer ce qui etait reparable dans ce
malheur, c'est-a-dire que l'on s'inquika des moyens
de reconstruire l'immeuble. Plusieurs solutions se
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prêsentaient on pouvait soit utiliser le terrain tel
qu'il etait auparavant, soit en etendre les dimensions
par l'acquisition du lot des maisons qui sont en bordure du boulevard. Apres Bien des hesitations —
que d'hesitations ! — on decida de s'en tenir aux
dispositions anciennes avec tine emprise de 5 metres sur la place on ne voulut pas faire les frais
considerables de l'achat du terrain contigu et l'on
dut se borner a chercher un projet sur celui qu'on
possedait. Disons tout de suite que, du moment
qu'on voulait quand meme rester sur la place Favart
cette solution, malgr6 son cote mesquin, etait assu-
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Place Bolelclie u.
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Fig. 1. — Plan du rez-de-cliauss6e.

rement la meilleure des deux. L'immeuble sur le
boulevard n'aurait pas atigment6 suffisamment la
surface pour etre une compensation equivalente a la
somme depensee. Cette solution at bien permis de
donner a l'edifice une apparence imposante, et une
belle facade sur le boulevard ent tents le crayon de
bien des architectes de talent, mais le plan du
theatre n'aurait pas gagne grand'chose les dimensions transversales restant les memes, it cut ete impossible de construire une salle plus grande que
celle qu'on vient d'achever. Pour Bien faire it eut fallu
vendre le terrain et reconstruire l'édifice plus loin :
les emplacements ne manquaient pas, meme a proximite de la place Favart les expropriations que doivent provoquer le prolongement du boulevard Hauss-

Place . B oieldeu
Fig. 2.

Plan du premier stage.

mann, auraient donne un terrain suffisamment etendu
pour faire un theatre tres beau et tres confortable.
Celui qu'on vient de nous donner ne repond pas
aux nombreuses necessites de l'art actuel, de l'elegance et de luxe que Fon doit chercher a propager
par tous les moyens possibles. La scene est etroite ;
it a ete impossible d'y amënager les derniers perfectionnements de la machinerie moderne : alors que
les theatres strangers se voient aujourd'hui munis
de planchers tournants et de bien d'autres dispositions propres a faciliter la miss en scene, l'OperaComique reste en arriere sur ses aines et c'est
regretter, car de sit& on ne construira chez nous
une salle aussi dispendieuse. La decoration de la
salle est tres belle ainsi que nous le redirons tout a

20

LA NATURE.

1'heure, mais les loges sont petites, elles n'ont pas
de dégagement, enfin le nombre de places est relativement restreint. On a bien dit, pour compenser
tous ces dêfauts, que l'Opera-Comique est un genre
theatral intime et qu'il ne doit pas etre encadr6 avec
le meme luxe pompeux que son grand frere l'Opera ;
le genre national y gagnera, a-t-on 1.606, et nous
reverrons ainsi refleurir la verve des musiciens de
l'êcole d'Adam et de Bizet, tandis que celle plus
moderne du drame lyrique restera davantage dans
la coulisse ; ce serait
êvidemment une
grande chose que
d'arriver a ce resultat ; mais nous pensons,et probablement
bien des gens seront
de notre avis, que l' on
peut tres bien conserver le fameux genre

un peu le meme principe que celui de notre premiere scene ; un escalier d'honneur prêcede l'etage
des fauteuils d'orchestre, tandis que deux escaliers
a revolution servent a conduire les spectateurs aux
loges et fauteuils de bacon. On voit sur le plan du
rez-de-chaussee (fig. 4) que derriere les marches
d'acces se trouve un grand vestibule en communication avec deux galeries latkrales dormant sur les
rues Favart et de Marivaux ; ce local qui se trouve
decore assez brillamment servira de place d'attente
pour les personnel
qui desireront sortir
par les rues laterales
oh l'on a prévu des
marquises donnant
un abris momentanê
avant de monter en
voiture.
Les dispositions
sont prises de facon
e'minemment frana faciliter les grandes
pis dans un tres beau
sorties en masse :
thatre tandis que
faut que le theatre
rien n'empechera le
puisse etre êvacue en
drame lyrique de retres peu de temps.
prendre un nouvel
Les grands escaliers
essort dans une salle
sont soulages par
moms reussie, car il
deux autres escaliers
vivra toujours tant
donnant sur les galequ' it y aura chez nous
ries laterales de facon
des musiciens, des
que les courants de
directeurs et des arfoule debouchant par
tistes, proselytes de
ce cote n'aient aucun
la grande musique !
contact avec celles
L'aspect extêrieur
qui arriveront vers le
du monument ne
vestibule principal
donne aucun renseion evitera ainsi bien
gnement sur sa divides encombrements.
sion interieure. La
Les dëgagements
place manquait , falde circulation du prelait profiter de tous
mier etage (fig. 2)
les coins et recoins,
sont assez etendus
l'architecte M. O. Berpuisqu'ils se rêparnier a du se contestissent sur un grand
ter de dessiner une
foyer, deux salons,
facade sur la place
un avant-foyer et les
Fig. . — Monument de Bizet, par M. Falguiere.
Favart ; la caracteriscouloirs. Les loges
tique de cette elevadonnent directement
tion reside dans l'existence de trois grandes baies
sur les couloirs sans intermediaire d'arriere-loges : c'est
cintrees au premier êtage avec un balcon genëral,
un dêfaut que le manque d'espace rendait inevitable.
debouchant sur le grand foyer du public. L'architecOn arrivera aux fauteuils de balcon par trois points,
ture est sobre et Fon a 6videmment cherche a sauve- un en face la scene et les deux autres sur les cotes ;
garderl'unite de la composition par les grandes lignes
on pourra en certaines circonstances boucher l'acces
de la construction ; du moment qu'il n'y avait pas central de facon a les reunir aux deux loges voisines
moyen de donner comme a l' Opera du mouvement afin de n'en former qu'une seule tres vaste pour les
aux acces et a la decoration, il fallait se rattraper representations de gala. La salle contient 1500 places ;
par la monotonie du dessin (fig. 4).
c'est le lame nombre que pour i'ancienne.
Un grand vestibule accessible au public est
Les musiciens de l'orchestre se trouveront repartis
entoure au rez-de-chaussee par les bureaux de moitie sous la scene, moitie a l'air libre, les pupitres
vente des billets et par les guichets de contrOle ; c'est
êtant tous places fortement en contre-bas du sol des
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fauteuils. Cette disposition a etc adoptee afin de
formes de muses drapees. Une grande figure, e La
pouvoir placer l'orchestre qui est tres important,
Pensee » de M. Michel orne le vestibule central;
deux personnages en pied representent l'un le Drame
comme on le sait, sans etre oblige de recluire le
nombre des rands de places an rez-de-chaussee.
lyrique, par M. Falguiere, et l'autre l'OperaLa scene est sensiblement carree, et mesure comique par M. Mercie, nous verrons enfin, au
milieu de l'escalier d'honneur, le monument de
17m,50 dans chaque sens. Cela forme assurement
Bizet : un genie (fig. 3) termine sur un socle
une surface tres restreinte qui diminuera les facilites
de' pouvoir planter des decors importants. Les por- de pierre le buste du maitre pendant qu'a ses pieds
tants et le materiel de la scene seront loges au fond repose la Carmen qui parle vivante de son chefd'oeuvre. Cette allegoric est le plus beau monument
contre le mur mitoyen de l'immeuble voisin. C'est
une innovation,
de l'Opera-Comicar en general le
que c'est plus
depOt se fait sur
qu'un monules dotes cet arment, c'est une
rangement est un
reparation pour
avantage, car on
ce grand homme
qui ne connut
peut ainsi donner
point la gloire de
une circulation
plus libre sur les
son vivant et qui
ekes et en cas
fit la fortune de
d'alerte c'est tres
son theatre apres
sa mort : elle est
important. Les
loges des artistes
l'ceu vre de M. Falseront dissemiguiere.
La peinture
Dees un peu partout, sur les ekes
joue un role considerable dans la
de la scene et audecoration de
dessus du depOt
l'Opera-Comique.
des decors. Ainsi
Citons d'abord la
qu'on le voit par
grande toile circette description
culaire qui forme
rapide, le nouvel
le plafond de la
Opera- Comique
salle des spectane sera pas autre
teurs, et qui est
chose qu'un tres
due au pinceau de
honorable theaBenjamin - Constre tous les sertant. C'est une
vices sont tres
oeuvre d' une consoignes mais it ne
ception tres pers'y presentera ausonnelle et qui, en
cune nouveaute
dehors de bien
pouvant nous red'autres qualites,
veler quelque tena celle qu'il faut
tative heureuse.
louer tout d'abord
La grande faute,
de la nouveaute :
c'est l'emplacefinies ces balument choisi,
Fig. 4. ---„Facade principale.
strades en trompebeaucoup trop
restreint. Malgre cela nous croyons qu'avec un l'ceil qui ne trompe rien du tout et ces personnages
peu d'imagination, on aurait pu nous donner quel- appuyes dont on ne voyait que les tetes pour donque chose de plus neuf. A la veille de notre grande ner l'illusion d'un second plan situe en dehors du
manifestation de 1900, it cut etc bon de montrer, aux cadre. lci c'est le ciel sombre, celui de la nuit,
dans lequel une Gloire montre le chemin de l'êternite
nombreux strangers qui viendront dans la capitale,
un theatre vraiment digne de l'Art et de Paris!
aux diflIerents chefs-d'oeuvre qui ont illustre l'OperaHeureusement que la decoration, peintures et
Comique : on voit Manon, dans sa chaise a porteur,
sculptures, rachete, par la perfection du detail, l'in- entouree de Carmen, Lothario sur qui s'appuie
suffisance du fonds.
Mignon, Don Basile et la Dame Blanche. L'effet
La partie sculpturale est representee sur la facade de cette toile sera tres grand les soirs de repredu monument par les representations de la Musique sentation les sujets tres eclaires sur le fond
de M. Puech et de la Poesie de M. Guilbert sous les bleu noir donneront l'impression de la pensee sur•

,
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gissant toute brillante dans l'oubli de la forme.
Le reste de la peinture a etc confie a differents
artistes : M. Francois Flameng a dessine une scene
allegorique representant la Trage'die qui a sa place
en haut de l'escalier d'honneur, du Me de la rue
Favart ; symetriquement a celle-ci et sur la rue
de Marivaux, nous avons une composition de
M. Luc Olivier Merson reprêsentant la Musique.
M. Francois Flameng est egalement l'auteur du
plafond de l'escalier d'honneur : Castigat ridendo
mores. M. Lombard a peint celui du grand foyer.
Nous devons enfin a M. Maignan, le panneau central
du grand foyer, sorte de grande composition en deux
motifs separés par les portes du vestibule : la
Musique qui cliante les tristesses et les joies de la
vie. N'oublions pas M. R. Collin qui nous donne
une delicieuse composition toute de poesie : l'Inspiration, et M. Toudouze qui a traits un grand panneau d6coratif : le Jeu de Robin et de Marion. Ces
deux dernieres toiles orneront les salons situes aux
deux extrêmit6s du grand foyer.
La decoration de la salle proprement dite sera
tres claire, les ors un peu trop nombreux devront
se marier avec des tons jaunes tres pales qui constituent la teinte de fond ; les loges sont separees par des
sujets drapes, dus au ciseau de M. Coutan, l'auteur
de la merveilleuse Symbolic de l'Exposition de 1889.
Deux grands genies ailes se detacheront en blanc cru
sur le haut du cadre de la scene remplacant le manteau d'Arlequin.
Quant aux rideaux de scene, ils seront au nombre
de deux : un fixe, peint par Rube, l'autre s'ouvrant
par le milieu et drape suivant la methode preconisee
par Wagner„Esperons que ce nom jets comme par
hasard sur l'opera-comique n'est pas une menace,
et que si l'ombre du grand musicien Bavarois se
reveille encore parmi nous, ce ne sera pas dans ce
temple oh doivent seuls vivre les souvenirs des
maitres du genre, repetons-le, eminemment francais. A. DA CUNHA.

LES USES D'ARGENT DE BOSCOREALE
Les visiteurs qui traversent la salle des bijoux antiques du Louvre s'arretent avec un vif interet deviant
la grande vitrine renfermant les vases d'argent de
Boscoreale si gen6reusement offerts a notre grand
musee national par le baron Edmond de Rothschild.
Un ensemble aussi considerable d'argenterie antique
se rencontre rarement ; celui de Boscoreale se presente a nos yeux charmês avec un grand avantage,
c'est qu'il n'a pas etc, pour ainsi dire, deflore. La
plupart des dkouvertes de cette nature, quand elles
ont passe par les mains des marchands, n'arrivent
pas dans les collections publiques dans toute leur integrite. Les doubles sont facilement detournês ; les
pendants eux-memes qui, dans Forfevrerie antique,
ne sont jamais semblables, sont separes les uns des

autres. Quelquefois les inventeurs se partagent la
trouvaille par m6fiance, ou bien ils la divisent dans
l'espoir d'arriver ainsi a la vendre plus vite et plus
facilement. L'histoire du tresor de Lampsaque dont
les pieces ont etc dispersees entre Londres, Smyrne,
Constantinople et Paris, celle plus etonnante encore
d'une trouvaille d'argenterie faite en Armenie, dont
un seul vase a etc dOpece entre plusieurs grands musees, sont trop connues pour qu'il y ait lieu d'en rappeler les details. Toute l'argenterie recueillie dans la
villa de Boscoreale est aujourd'hui parvenue au Louvre, grace a plusieurs dons particuliers : it est done
juste d'inscrire les noms du comte Michel Tyskiewicz,
de M. E.-P. Warren, de MM. Cesare et Ercole Canessa, a cote de celui du baron Edmond de Rothschild. La seule piece absente est un buste de
femme, dont it sera question plus loin, et qui, conserve aujourd'hui a Londres, est toutefois represents
au Louvre par un On peut ainsi contempler l'ensemble du tresor de Boscoreale et se rendre
compte de son importance.
Ce tresor a une telle valeur artistique, it fournit
des notions archeologiques si precises, si nettes et si
curieuses, it ëclaire d'une lumiere si vive certaines
questions relatives a la fabrication de l'argenterie
antique qu'on doit , sans hesitation , le classer au
premier rang. Au point de vue numerique, c'est le plus
considerable de tons les tresors du meme genre ; de
plus, it a le grand avantage de se presenter a nous avec
une date certaine. Tous les objets dont it se compose
ont etc fabriques avant la fin d'amit de l'annee 79,
date de la célèbre eruption du Vêsuve qui a enseveli
Pompêi et toutes les villas voisines ; ces objets remontent done aux derniers temps de la Republique
ou aux premieres annees de l'empire.
L'ensemble du tresor, qui ne renferme pas moins
de cent deux pieces, peut se diviser en deux groupes
tres distincts : celui des ustensiles d'un usage courant
et celui des pieces d'art.
Les ustensiles sont fort nombreux. On y trouve
d'elegantes pateres decorees d'ornements legers :
feuillages gracieux ou rosaces, thyrse entourê de bandelettes, poissons se jouant au milieu des flots, coquillages, Amours montes sur un dauphin ou brandissant un trident. Partout la fantaisie la plus libre
s'est donne carriere, mais elle ne s'est jamais
ecartee des limites du bon gait. La pause de deux
pateres est ornee de petites cannelures symetriquement disposees les unes a cote des autres et dont un
point en relief releve seul la monotonic : l'effet de
cette decoration si simple est charmant. Voici de
petits plateaux ressemblant aux soucoupes de nos
tassel a the ; un plat d'argent muni d'oreillettes
les corps souples de deux dauphins se confondent
avec les cons de deux cygnes ; une suite de petits vases
ovales pour contenir les condiments dont on faisait
usage a table, un grand gobelet convert d'un semis
de plumes d'oiseaux finement gravees. Voici des
cuillers de toutes formes et de toutes dimensions
des moules a patisserie, des aiguieres, de petites
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coupes pour deguster le Falerne ou pour boire le yin
du Vêsuve ; des recipients ronds a bec, munis de
longs manches et ressemblant a nos cuillers a punch;
une serie de delicieux supports, soutenus par des
griffes de lion que des tetes d'enfants ailes rattachent
au bord de la tablette ; enfin une variete d'ustensiles
qui piquent la curiosite des archeologues et attirent
rattention de la foule. Nos orfevres parisiens ont
trouve la d'excellents modeles a imiter ; ils n'ont pas
manqué de reproduire une cuiller a puiser, avec
manche coude en faucille, d'une forme originale et
particulierement pratique.
Tous ces ustensiles peuvent etre examines assez
rapidement. L'ensemble des pieces d'art doit arreter
plus longtemps le visiteur ; it est tout a fait merveilleux. Il nous offre une serie de compositions d'une
grace sincere et d'une fraicheur incomparable oh le
gout s'allie a un juste sentiment de la mesure et de
la verite, oh l'importance des sujets est Bien proportionnêe a la place qu'ils occupent, ou l'ordonnance
generale demeure constamment harmonieuse. Rien
n'y sent la recherche ; l'elegance y est simple et de
bon ton. On reconnait de suite que ce sont des oeuvres execut6es sous l' influence des traditions grecques.
C'est un amateur intelligent qui a preside au
choix de ces pieces rares. Est-ce un homme ? Est-ce
une femme ? Les inscriptions relevêes sur le plus
grand nombre des vases amenent a penser que le
propriêtaire de la villa de Boscoreale etait une femme
appelee Maxima. Mais la plupart de ces beaux vases
ont passé par plusieurs mains avant de lui appartenir : on y lit les noms de possesseurs differents ;
est evident qu'ils ont ete acquis a diverses reprises
et dans des circonstances independantes les unes des
autres. Ce n'est pas une argenterie achetee d'un seul
coup, en bloc, pour monter une maison ou pour
garnir des dressoirs, c'est une collection faite sans
hate et en connaissance de cause. Les pieces sont
usees inegalement, preuve d'une origine diffêrente.
Quatre delicieuses salieres proviennent de l'affranchi
imperial Pamphile dont elles portent le nom grave sous
le pied. 11 est difficile de dire de quelle maniere ces
salieres sont arrivees entre les mains de Maxima. Les
a-t-elles achetêes ? ou le galant Pamphile les lui a-t-il
offertes ? Toutes les suppositions sont possibles.
Nous savons jusqu'a quel point l'amour de l'argenterie etait poussê chez les dames romaines. Il n'y a
done la rien qui puisse nous etonner.
Une des pieces les plus extraordinaires est une
admirable phiale ornee en son centre d'un buste de
femme en relief de forte saillie. On ne peut imaginer une figure plus imposante. Cette femme superbe, coiffee de la depouille d'un elephant, tient,
enroule autour de son poignet, le serpent sacre qui
se dresse dans une posture menacante, comme pour
la defendre contre ses ennemis. Elle est environnee
de nombreux attributs qui conviennent a la ville
d'Alexandrie d'Egypte, dont la situation maritime
est ingenieusement represent& par un dauphin nageant an milieu des flots. Dans un des plis de sa tu-
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nique elle porte les fruits les plus varies avec un epi
de ce fameux bló d'Egypte, nourriture de Rome, que
des bateaux aux voiles legeres venaient debarquer
époques fixes sur les quais de Pouzzoles et d'Ostie.
Le relief, finement repris au ciselet, est entierement
dorê, a l'exception des parties nues, epargnees, selon
l'usage, en appliquant la dorure. Un detail donnera
une idee de la dêlicatesse de main de l'artiste : les
oreilles sont percêes de petits trous auxquels etaient
suspendues des boucles en or. On regrette de ne pas
retrouver la signature du createur d'un si beau moC'est l'image de la dresse protectrice de la ville,
la Tyche, comme disaient les Grecs. Il est evident
que cette phiale n'etait pas destinee a paraitre sur
la table et a passer entre les mains des buveurs ; on
l'accrochait au mur ou on la placait sur un dressoir.
C'est ainsi qu'elle devait produire tout son effet (fig. 1).
Il en etait de meme d'une autre phiale du milieu
de laquelle emerge un buste d'homme, deja avancê
en age, aux traits vulgaires et ruses, a la physionomie pleine de malice. On songe, en le regardant,
un habitant de Pompei, le vieil usurier Jucundus, a la
mine sceptique, qui semble narguer encore les visiteurs dans la salle des bronzes antiques au musee de
Naples. C'est le portrait d'un ancetre, une de ces
images de famille qui, placees dans la maison, y
perpétuaient le souvenir des aieux. La femme de ce
vieux Romain etait represent& en pendant ; son
image nous reste encore, mais elle a ete arrachêe
violemment de la phiale qui en formait l'encadrement.
Par suite de diverses circonstances ce buste, trouv6
Boscoreale, avant les autres vases d'argent et dans
une autre partie de la villa, a ete achetê par un
amateur et revendu ensuite au Musk britannique,
ou it est conserve aujourd'hui. Grace a la liberalite
de MM. Haek et Hourdequin, orfevres a Paris, le
Louvre en possede un fac-similei. C'est une femme
aux traits ênergiques et presque durs. Sa coiffure
ondulee, separee en deux et arrangêe derriere le
cou en une tresse enrubannee, nous offre un renseignement chronologique tout a fait certain, car c'est la
coiffure adopt& par les femmes sous les empereurs
Claudiens, un peu avant la destruction de Pompei
(fig. 2). Ces deux portraits nous font done probablement connaitre les parents de celui ou de celle qui
possêdait la villa au moment de l'eruption du Vesuve.
Autant sont communs les miroirs de bronze trouves en Etrurie ou en Grece, autant sont rares les
miroirs d'argent. Les fouilles de Pompêi en ont
fourni quelques-uns d'un type uniforme : le disque
est uni, le manche est form6 par la ma ssue d'Hercule, autour de laquelle s'enroule la peau du lion de
Nemée, hommage de la force a la beaute, symbole
de la faiblesse de l'homme devant la puissance de la
femme. Un de ces miroirs a ete trouvê a Boscoreale
et offert an Louvre par le eomte Michel Tyskiewiez ;
mais le trêsor en renferme deux autres d'un modele
I MM. Haek et Hourdequin, orfevres a Paris, 42, rue Turbigo ont fait executer les reproductions des principales pikes
du tresor de Boscoreale.
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plus riche et plus elegant. Le dote du disque qui ne nie et a leurs caprices. Les uns tirent la queue de
servait pas a se mirer y est occupe par un medaillon
ces likes puissantes, ou s'installent sur leur dos ;
d'un relief discret. Sur l, est reprêsentée l'aventure d'autres dansent plaisamment devant elles en jouant
de Lêda et du
de la flute et en
cygne ; sur l'autre
les enguirlandant
est appliqué un
de feuillages.
buste d'Ariane,
Elles supportent
figur6e precisetout avec une rement dans la posignation admisition que devrait
rable. Seul, un
avoir une femme
Ane recalcitrant,
se regardant dans
solidement plan të
le miroir. Le
sur ses quatre
manche de ce
pieds, refuse
dernier objet est
d'avancer et repeu ordinaire :
siste a ses perest formê par
secuteurs qui ne
l'enlacement de
peuvent parvenir
deux branches de
a l'entrainer. Le
saules disposees
contraste est
de telle facon
plein de malice.
que leurs extreQue de philosomites superieures
phie dans ces pes'eloignent l'une
tits bas-reliefs !
de l'autre pour
Que de spirituelle
rendre l'appui
ironie !
plus solide. C'est
Une seconde
un modele unique
paire est ornee de
qui porte la sisujets empruntês
Fig. 1. — La vale d'Alexandrie dlgypte.
gnature de son
a la nature viauteur, M. Dovante. On y voit
mitius Polygnos. Une piece aussi rare faisait la des grues cherchant a terre leur nourriture ou se
gloire de la femme qui la possedait ; plus d'une battant a coups de bec. On les croirait descendues
d'un paravent japonais!
amie a du envier son
Les allures hautaines de
bonheur !
ces Brands oiseaux, les
Si on jette les yeux
sur les vases proprement
fremissements de leurs
ailes sont exprimes avec
dits on remarque gulls
un accent et un brio qui
se présentent deux a
deux, ornes de scenes
n'ont ête &passes par
analogues et non semaucun de nos animaliers
modernes.
blables ou les memes
motifs se retrouvent,
La troisieme paire est
mais interpret& d'une
encore plus extraordifacon differente. On peut
naire : elle nous offre
les diviser en deux clasune serie de scenes emses : les vases a boire et
pruntêes a la vie des
les vases a verser.
cigognes et qui semblent
former les episodeskl'une
La premiere paire de
vases a boire emprunte
meme histoire intitulêe :
sa decoration au cycle
le Repas chez les cigobachique, auquel se megnes, drame de famille
lent des Amours ailes,
en quatre tableaux. Le
les gracieux preferes de
nid est installe sur un roFig. 2.
Buste de femme, conserve ;111 musk britan ► ique.
la poêsie grecque des
cher entre des branches
has temps. Ce sont deux grandes Ocuelles, a large mortes ; les oiseaux vont, viennent, voltigent, occubase, munies d'anses en forme d'anneaux et re- pes de leurs petits ; leur apportant des insectes ou
posant sur un pied tres has. Un lion, une panthere des vermisseaux, se querellant, gontant, en un mot,
tous les charmes de la vie de famille. A la vue de
et un elephant, domptes par une troupe de joyeux
Amours, se soumettent tranquillement a leur tyran- la mere qui s'avance chargêe de butin, les cigo-
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Fig. 3. — Vase aux cigognes.
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Fig. 4. — Gobelet aux squelettes.

Au meme ordre d'idees se rattache la decoration
gneaux se remuent et se bousculent sur le bord du
de deux grandes counid, ouvrant le bec
pe s , entourêes de
pour saisir la proie
feuillages 16gers parmi
attendue.
lesquels courent des
Ces episodes divers
animaux : un cerf aux
sont traites avec une
abois force par une
verve charmante ; on
meute, un sanglier
retrouve la sincerite,
accule, un lion dêvol'observation precise et
rant un taureau, un
realiste du ciseleur
ours poursuivi par un
alexandrin (fig. 3).
chien , des bouquetins,
C'est encore la naun renard, des oiseaux,
ture qui a fourni les
un cygne battant des
ornements de deux
ailes, etc. ; tout ce
coupes enveloppees de
monde se poursuit,
branchettes de platane.
s'attaque, se &yore ;
L'artiste a choisi de
le
plus faible succomjeunes pousses, sans
bant natur el 1 e m en t
graines, de facon
sous les coups du plus
laisser au relief un
fort. La decoration de
aspect doux et uniforces deux coupes rapme. C'est le printemps
pelle beaucoup celle du
dans toute sa fraicheur.
grand cratere de HilL'automne nous appadesheim. Le fond de
rait avec une decorarinceaux et de plantes
tion plus vigoureuse
legeres aux tiges flexisur deux canthares,
bles est le meme ; les
entoures de branches
figures qui l'animent
d'olivier chargêes de
sont differentes.
fruits et nouees par
Il faut encore signaleurs extremites. Sous
ler deux ecuelles entieles doigts d'un ciseleur
rement dorees a l'inhabile, ce feuillage
terieur et rehaussees
ordinairement triste et
exterieurement, pres
malingre a pris une vie
des levres, d'une large
intense ; les baies qui
Fig. 5. — Aiguiere a verser le vin.
bande d'or. Elles sont
se detachent au predêcorees d'une facon originate qui fait penser aux
mier plan rechauffent les feuilles auxquelles la
petites pochades de salle a manger, si frequentes
richesse de la matiere donne un éclat inaccoutume.
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Pompei. Le rheteur Philostrate (Writ des tableaux
de fleurs, de fruits et d'animaux, tres apprecies des
amateurs contemporains, qui sont tout a fait analogues. Les artistes de repoque hellenistique etaient
passes maitres dans l'execution de ces peintures de
babioles. Aussi le romain Sabinus autour de ces
deux vases , a-t-il pris la precaution d'écrire son
nom en grec dans un coin de la panse, afin de
leur donner plus de valeur. Il est devenu Sabeinos.
Tout autour de la panse it a jete dans un desordre
pittoresque des aliments et des ustensiles. Le pelemele d'animaux, de legumes et d'instruments de
tout genre forme deux charmants reliefs de nature
morte, composes avec un art exquis et ciseles avec
une habileté exceptionnelle.
Mais les vases les plus extraordinaires de tout le
tresor sont deux grands gobelets ornês de guirlandes
de roses au-dessous desquelles apparaissent des squelettes dans les postures les plus diverses. Its n'ont
pas leurs pareils an point de vue de Foriginalite. On
connaissait cependant déjà des gobelets du meme
genre en terre cuite trouves en France et en Italie,
dont les figures etaient restees incomprises faute de
legendes explicatives. Ici les squelettes apparaissent
avec un mouvement plus vif que sur les vases de
terre cuite et la plupart sont en relation les uns
avec les autres. D'ailleurs une sêrie d'inscriptions
grecques fournit les indications necessaires pour
saisir le sens de ces interessantes representations. 11
ne peut y avoir aucune erreur sur le sujet : ces
squelettes sont ceux des grands hommes de la
Grece aupres de chacun d'eux, un nom est inscrit
en toutes lettres. Ces inscriptions ajoutent a la composition un interet tres particulier (fig. 4).
L'artiste a donne a ces squelettes l'apparence de
la vie chacun d'eux se presente avec une physionomie propre et expressive. Sur les deux gobelets la
scene commence par un groupe de trois squelettes
anonymes. Ce groupe est suivi, sur le premier vase,
de Sophocle, de Moschion, de Zenon et d'Epicure
sur le second it est accompagne de Menandre, d'Archiloque, d'Euripide, du cynique Monimos et d'un
autre philosophe. Cela ne peut avoir qu'un sens,
c'est que devant la mort tons les hommes sont
égaux. Les grands poetes, les sages et les philosophes partagent le sort commun de tous les hommes
ordinaires representes ici par les squelettes anonymes.
Des squelettes plus petits jouent de la Wife ou de la
lyre, applaudissant, portant des fleurs, maniant des
cranes, remplissent les vides entre les principaux
personnages. C'est, pour les grands hommes, la foule
des disciples et des admirateurs. Un papillon, pareil
a Fame fugitive, se debat et expire entre les mains
de Fun d'eux. Partout domine l'idee de l'aneantissement complet apres la mort. —Il faut profiter joyeusement du temps present, disent les inscriptions les
plaisirs sensuels sont les seuls vrais et les seuls appreciables n'y a rien que le neant an dela de cette vie.
De tons ces grands hommes qui ont fait la gloire de la
Grece it ne reste plus maintenant que des os &char-

nes. En quoi se distinguent-ils des autres mortels ?
Sois pieux pour ce dit ironiquement la
legende placee au-dessous d'un squelette qui apporte
des offrandes funebres et verse des parfums sur un
cadavre a demi enfoui. Voila ce qu'est l'homme,
murmure un autre en examinant un crane place
dans sa main (c'est déjà la scene du cimetiere dans
Hamlet !) La volupte est le but supréme de la vie,
s'ecrie Epicure. La vie est une comedie ; jouis de la
vie, car le lendemain est incertain, disent d'autres
personnages. — Ce sont la des phrases et des pensees
bien connues, empruntees an code de la sagesse epicurienne, et que l'on retrouve a chaque instant sur
les monuments, et dans les auteurs contemporains.
L'usage de ces representations macabres etait tres
rêpandu chez les Romains. Il etait de bon ton de se
servir de gobelets de ce genre ou de faire circuler de
petits squelettes d'argent, de bronze ou d'ivoire, an
milieu d'un festin an moment oil les vins genereux
commengaient a faire sentir leur pouvoir. L'episode
Bien connu du squelette d'argent dans le banquet de
Trimalcion en est la preuve et le petit discours que
Petrone place dans la bouche de son hêros semble
emprunte aux legendes de nos gobelets : ce sont les
memes pensees, les memes expressions. Aussi ces
gobelets se recommandent-ils a l'attention du prochain éditeur d'un Satyricon illustre. Ce sont des
pieces absolument uniques. Le Louvre peut les
compter parmi les plus precieux de ses monuments.
Les vases a verser sont moms nombreux que les
vases a boire, mais ils sont representes par une paire
d'aiguieres fort elegantes, munies d'un goulot en
forme de trefle. Sur le col des enfants ailes, dont le
corps se termine en feuillage, donnent a boire a des
griffons, et une belle fleur de lotus s'epanouit derriere eux, rappelant ainsi l'usage egyptien de placer
des fleurs autour du col des cruches a yin. Une statue de Minerve brandissant sa lance occupe le milieu
de la panse elle est placee sur un autel enguirlandë,
a droite et a gauche duquel deux Victoires ailêes immolent des taureaux et des beliers. Ces Victoires sont agenouillees dans la pose du Mithras sacrifiant et rappellent toute une serie de grands bas-reliefs en terre
cuite dont les musees de Londres et de Paris possedent de beaux exemplaires. L'ensemble de ces
groupes est tres decoratif et convient a merveille
des vases de cette forme qui pouvaient servir aussi
bien a table que dans les sanctuaires (fig. 5).
Cet ensemble charmant de la trouvaille de Boscoreale a mis sous nos yeux des modeles helleniques
dans lesquels la liberte du style egale celle de l'invention, oil la decoration degagee de tout lien avec
la vie civile ou religieuse, emprunte a la nature ses
diets les meilleurs et les plus gracieux. L'etude de
ces vases a une importance decisive pour tout l'art de
la basse epoque grecque et aussi an point de vue de
la recherche du patrimoine artistique des Romains.
L'art alexandrin y regne en maitre. L'opinion qui
designe Alexandrie comme le centre de in fabrication
des objets d'argent an commencement de l'empire ro-
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main se trouve confirm& d'une maniere tres frappante
par l'apparition de la phiale d'argent, ornee de l'image
de cette ville. Les gobelets aux squelettes eux-memes
avec leurs representations bizarres, avec cette reunion
de poetes et de philosophes les plus celebres de la
Grece, avec ces legendes en langue grecque, nous ramenent egalement vers cette cite litteraire et sceptique devenue, depuis les Ptolemees, le foyer le plus
actif de la vie hellenique. Aucun de ceux qui visitent
le Louvre n'oubliera que la France doit ce precieux
tresor a un noble et genereux elan de M. le baron
Edmond de Rothschild. A. HERON DE VIILEFOSSE.
Membre de 1'Institut.

Un deplacement A droite ou a gauche de l'une des deux
images pourra reporter le point lumineux en B ou en C
ou en B' ou C', en arriere ou en avant de la toile, au
point de croisement des droites qui, partant de l'wil,
traverserait une maille au point homologue de celui sur
lequel il se projette en realite.
L'illusion est souvent complete, et l'on ne s'en debarrasse qu'en faisant un petit mouvement de la tete. Au
premier instant, le charbon incandescent semble encore
se mouvoir librement dans l'air, mais l'illusion disparait
bientOt. C.-E. G.

LES SELS MINtRAUX ET LA VEGETATION
LA VERSE DES CEREALES

ILLUSION D'OPTIQUE
L'illusion dont nous voulons parley est tres simple, et
facile a reproduire tandis que l'on se chauffe devant une
cheminee pourvue d'un garde-feu a mailles Men regulieres. Si, dans la faible lumiere du foyer, on fixe pendant un instant a travers la toile metallique un point brillant peu mobile, une petite fiammeche brillant a l'extremite d'une hitche, ou un charbon incandescent, on verra,
a volonte, ce point a diverses distances du treillis, et on
pourra méme avoir l'impression bien nette qu'il est situe
devant le garde-feu.
Pour comprendre cette illusion, il est necessaire de se
rappeler que la distance des objets nous est revelee surtout par deux indic ations,l'accommodation de l'ceil et
l'angle de convergence de l'axe des
deux yeux . Mais ,
tandis que cette
derniere indication
est tres precise, la
premiere l'est beaucoup moins, surtout
lorsque la lumiere
est peu intense.
Elle est, en particulier, impuissante
a nous donner le
moindre renseignement sur les distances respectives
du garde-feu et
d'un charbon incandescent situe a une faible distance en ariere, et doit etre
eliminee comme point de repere dans l'experience en question. Le seul moyen que nous ayons d'estimer les positions
relatives des deux objets reside done dans la sensation
de relief due a l'angle forme par les axes des deux yeux.
Or voici ce qui peut souvent se produire lorsqu'on regarde un objet travers un grillage Men regulier : le point
visefitant en A, et les muds des mailles etant en 1, 2, 3, 4,
on verra, en general, le point lumineux se projeter
l'interieur de deux mailles differences, par exemple entre
les points 1 et 2, 3 et 4. Mais, si elles sont parfaitement
semblables, on pourra superposer leurs images, et avoir
la sensation inconsciente que ces deux images correspondent A une seule et méme maille. Si le point situe
en arriere occupe une position analogue dans les deux
images, il apparaitra dans le plan de la toile metallique.
1

/

Wiegmann et Polstorff ont demontre que lorsqu'on
cultive des plantes dans un sol qui, en apparence,
est insoluble — tel, par exemple, un sable quartzeux
traite par l'eau regale, puis lave a l'eau distillêe —
ces plantes puisent, dans ce sol, uric quantite tres
appreciable des elements qui le constituent.
C'est dire qu'il n'y a pas de sol reellement insoluble quand on veut êtudier l'action de divers sels
sur le developpement d'une plante, il est indispensable de cultiver celle-ci dans une solution aqueuse.
Voici comment il convient d'operer : on cultive
des plantes, d'une part, dans l'eau d'autre
part, dans une solution titree des sels dont on
recherche l'action. Si l'on a pris soin d'exposer ces
plantes aux memes conditions de lumiere et de chaleur, les differences que l'on observe entre les recoltes
representent les effets dus aux sels.
Le milieu de culture (eau distill& ou solution saline) est introduit dans une eprouvette que ferme un
bouchon percê de trous. Dans chaque trou, on implante, en croix, deux epingles qui supportent une
graine que l'on met germer et qui reste ainsi soutenue a la surface du liquide de l'eprouvette. Enfin,
on entoure cette derniere avec du papier noir, afin
d'eviter que, grace a la lumiere, des Algues ne se
developpent dans le milieu de culture.
Les plantes flees dans ces conditions ont des caracteres differents suivant la nature du milieu. On peut
s'en faire une idee en comparant les dessins de la
figure 1. Le premier represente le Lupin, dans l'eau
le deuxieme, la meme plante dans la solution de Knop. (Cette solution renferme, par litre
d'eau : 1 gramme de nitrate de chaux Og',250 de
chacun des sels suivants : nitrate de potasse, phosphate
de potasse, sulfate de magnesie enfin, des traces de
phosphate de peroxyde de fer.)
Dans l'eau distillee, les racines sont courtes,
grosses, comme tuberculisees. Les feuilles ont une
couleur vert foncê qui persiste tres longtemps. Les
plantes restent petites, mais avec un aspect bien
vivant elles ne fleurissent ordinairement pas.
Dans la solution de Knop, les racines sont tres
longues, greles, abondamment ramifiees. Les feuilles
ont une couleur vert pale elles jaunissent d'assez
bonne heure. Les plantes acquierent un tres grand
dêveloppement. Elles fleurissent et fructifient.
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Quand on connait bien l'action d'une solution com- (300 diametres). Sans entrer dans le detail que
plexe, on peut aller plus loin et rechercher la part qui comporterait leur examen, le lecteur s'apercoit aiserevient a chacun des sels dans la somme des effets
ment que la structure de ces deux racines est tres
que produit cette solution. Pour cela, on compare des differente ; et cet exemple, pris entre mille, suffit
plantes vivant dans cette solution a d'autres plantes
montrer que la composition chimique du milieu a
cultivees dans cette solution moins le sel en etude.
sur la structure anatomique une influence au moins
En operant ainsi avec le Lupin, nous avons recoltê,
aussi grande que sur la forme extêrieure.
au bout de trente jours, les plantes qui sont reprêL'etude des modifications anatomiques que l'on
sent6es figure 2 (a, b, c, d). La premiere a vecu dans observe chez un vegetal suivant qu'il vit dans des
une solution de Knop ne renfermant pas de nitrate
milieux plus ou moins diff6rents, est du plus haul
de potasse ; la deuxieme dans une solution sans intëret ; car, dans bien des cas, elle permet de saisir
sulfate de magnêsie ; la troisieme dans une solution
le mecanisme de l'action de ces milieux soit sur la
privee de phosphate de potasse. La figure d est un forme extórieure, soit sur la marche du developpeLupin dans l'eau distillëe.
ment du vegêtal.
Un simple coup d'oeil jete sur ces figures suffit
Nous allons d'ailleurs chercher a montrer par un
donner une idee de l'inexemple le parti que l'on
fluence de chaque sel sur
peut tirer de l'êtude de
la plante, et particulieces modifications anatorement sur la forme de
miques :
la racine. A ce dernier
Quand on cultive de
point de vue, les figures
l'Avoine ou du Ble dans
e a h qui representent
la solution de Knop, on
respectivement des raobserve que, des le dévines de Seigle avant
but, ces plantes se de15 jours de vëgêtation
veloppent vigoureusedans la solution de Knop
ment. Puis, au bout
sans nitrate de potasse
d'un certain temps, les
(e), sans nitrate de chaux
tiges flechissent a leur
(f), sans sulfate de mabase, comme sous l'ingnesie (g), dans la solufluence d'un poids trop
tion complete (h) paraiconsiderable des parties
trout peut-titre encore
suphieures. En un mot,
plus significatives. Elles
elles versent.
feront ressortir que la
Par des tatonnements
constitution chimique
successifs, nous avons
du milieu a une grande
cherche a voir si, en
influence sur la forme
modifiant le milieu de
exterieure des vêgetaux.
culture, nous pourrions
Poussons plus loin enarriver a permettre aux
core nos investigations
plantes de rester droites
et cherchons maintenant
et d'achever leur evoluFig. 1. — Croissance du Lupin dans l'eau distillee
gauche
a voir de quelle facon
tion. Or, it a suffi de
et dans la solution de Knop a droite.
et a quel degre la
remplacer, dans la listructure anatomique, c'est-h-dire l'organisation in- queur de Knop, le nitrate de potasse et le phosphate
terne de la plante, peut varier suivant que cette de potasse par des doses equivalentes de nitrate de
derniere a vecu dans une solution renfermant ou
soude et de phosphate de soude pour voir les plantes
non un sel donnê.
rester droites et arriver a graine. Cela demontre
L'etude de la structure se fait de la facon sui- que la potasse provoque la verse, et que la soude,
vante : A l'aide d'un instrument special que l'on
au contraire, la pre'vient.
appelle un microtome, on &coupe le vegetal, soit
Eh bien ! faisons une coupe au niveau de la base
dans le sens de sa longueur, soit perpendiculaire- de la tige du Blê et examinons la structure anatoment a son axe, en tranches extremement minces mique : nous voyons (fig. 3, n° 3), qu'en presence de
ayant, par exemple, un millieme de millimetre d'epaisla potasse, les tissus sont form6s de cellules a parois
seur. On obtient ainsi des coupes qui sont transpaextremement minces. Si alors on traite cette coupe
rentes et peuvent etre examinees au microscope.
par le vert d'iode, reactif qui a la proprietó de
Nous reprêsentons (fig. 3, n°s 1 et 2) deux coupes colorer les elements impregnós de lignine, cette
ainsi obtenues, faites perpendiculairement a l'axe,
substance qui incruste les fibres du bois et leur
chez deux racines d'avoine ayant vecu, la premiere
donne leur grande resistance — on voit" que les
dans l'eau distillee, la deuxieme dans la solution de parois des cellules ne retiennent pas trace du r6acKnop. Ces coupes sont vues au meme grossissement
tif, ce qui indique que ces parois ne sont pas du
77.77 77.'77 7,77,7,77.7.77.7
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tout impregnees de lignine et sont peu rêsistantes. I n° 4), les parois des cellules sont tres epaisses.
Au contraire, en presence de la soude (fig. 3, I Elles se colorent tres fortement par le vert d'iode

Fig. 2. — Croissance du Lupin. 30e jour. a, solution de Knop sans nitrate de potasse; b, sans sulfate de magn6sie ;
c, sans phosphate ; (1, eau distillee.
Croissance du Seigle. 15° jour. e, sans nitrate de potasse ; f, sans nitrate de chaux; g, sans sulfate de magn4sie ; h, solution de Knop.

elles sont done abondamment impregnees de H.- I
Ainsi l'examen histologique nous montre :
que
gnine et donnent a l'organe une grande resistance. la potasse provoque la verse parce qu'elle entrave

Fig. 3. — 1 et 2. Coupes de deux racines d'Avoine ayant v6cu la premiere dans l'eau distillee, la seconde dans la solution de Knop.
3. Plante ayant vëcu dans is potasse. -- 4. Plante ayant vêcu dans la sonde.

la formation de la lignine dans les tissus 2° que
la soude prêvient la verse parce qu'elle provoque
une formation abondante de cette substance. Cet
examen histologique nous fait connaitre le mêcanisme de l'action de ces deux corps sur la verse.

En poursuivant nos recherches, nous avons eu,
en outre, l'occasion d'observer que la soude n'est
pas le seul corps qui soit capable de contre-balancer
les effets de la potasse : ainsi, nous avons pu constater qu'un exces d'acide phosphorique agit de la
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meme facon que la soude et par le meme mecanisme.
Quanta l'action preventive qu'Elie de Beaumont,
Regimbaud, Gueymart reconnaissaient a la silice
contre la verse, nous ne l'avons jamais observee.
Au contraire, nous avons constate que la structure
des tiges, a la base, est la meme, quelle que soit la
proportion de silice contenue dans le milieu. Par
contre, nous avons vu qu'en presence de cet acide,
les cellules des feuilles et celles du sommet de la
tige sont toujours fortement lignifiees, ce qui, assurement, augmente le poids des regions superieures
de la plante et tend a provoquer la verse.
De ces faits, nous tirerons les conclusions suivantes : on doit eviter de cultiver les cereales dans
un terrain qui dose une trop forte proportion de
potasse.
Si l'on vent tenter ces cultures dans un tel terrain, il faut, an prealable, l'epuiser par des plantes
avides en potasse, comme la betterave, par exemple, ou encore, le modifier en repandant a sa surface
soit des sels de soude, soit des phosphates.
En résumé, les sels mineraux ont une influence
tres marquee sur la forme et sur la structure des
vegetaux. L'etude des modifications de structure est
'de beaucoup la plus importante parce qu'elle permet
de s,aisir d'une facon plus intime le mecanisme de
l'action de ces sels. CH. DASSONVILLE,
Docteur es sciences.

CONCOURS POUR APPAREILS EIECTRIQUES
Un interessant concours a ete recemment ouvert par
la revue Art et decoration pour des projets de suspension
electrique de salle a manger. Le but de ce concours etait
d'obtenir des artistes des dispositions ingenieuses et pratiques a la fois pour des suspensions qui n'ont ete jusqu'ici
que l'adaptation des anciens appareils a gaz aux lampes a
incandescence. Le concours a reuni 49 concurrents, et,
comme le disait M. L. Magne, membre du Jury, il a reuni
beaucoup d'idees originales. Les membres du Jury etaient
MM. Jean-Paul Laurens, Grasset, Roty, Fremiet, 0. Cazin,
L. Magne, Vaudremer. La plupart des projets ont presente
un tel interet de recherches et d'idees nouvelles que la
direction du journal Art et decoration a decide d'exposer
les resultats dans les galeries de la maison Made, 60, rue
Desrenaudes; cette maison avait d'ailleurs mis a la disposition de la revue Art et decoration les trois premiers
prix d'une valeur de 475 francs. L'exposition a eu lieu
les 1 er , 2, 3 et 4 decembre.
Le premier prix a ete accorde au projet de M. Boilot,
qui comprend, sur une armature en bronze agrementee
de feuilles largement dessinees, une vasque en cristal
taillee a facettes, menageant a l'interieur la place de
4 lampes dont la lumiére serait refletee par des miroirs
concaves garnis de Hammes en cuivre repousse. Pour
completer l'eclairage, 4 lampes secondaires, avant chacune
une lumiere enfermee dans un gobelet de cristal et
refletee par un abat-jour, sont suspendues aux branches
de l'armature. Les autres prix ont ete 2' prix, M. Mac;
e5e prix, M. Legastelois. Mentions : MM. E. Guyot, Godart,
Broux, Dhardiville et Barberis.
Ce concours a montre que l'on a compris la necessite
d'utiliser la lumi6re des lampes a incandescence en la

tamisant au travers d'une *enveloppe de verre teinte ou
de cristal taille, ou de tissus transparents. I)ans un article
sur le concours, dans Art et decoration, M. L. Magne
faisait remarquer avec fort juste raison que l'enseignement theorique du dessin donne dans toutes nos ecoles
ne pouvait etre fêcond qu'a la condition d'être complete
par des etudes techniques.
cc N'est-il pas evident, ajoutait-il, que la composition'
d'un appareil d'eclairage electrique necessite des connaissances au moins sommaires sur le principe des lampes
incandescence, sur la transmission des courants, sur les
dangers des courts circuits, sur le pouvoir eclairant des
lampes, sur le moyen de les grouper et d'en distribuer la
lumiêre, en raison des dimensions des pieces a eclairer?
Ne faut-il pas encore, pour l'attache de l'appareil, pour
l'equilibrage de son poids, posseder quelques notions
indispensables de mecanique pratique, se rendre compte
de la repartition des charges sur un systeme de poulies,
afin d'arrker d'une maniere certaine les dimensions et
les emplacements du contrepoids dont peut dependre le
bon fonctionnement de l'appareil ? Autant de questions
dont la solution peut modifier heureusement la composition et la forme en adaptant parfaitement l'ceuvre projetee
a sa destination. L'initiative artistique n'est nullement
genee d'ailleurs par ces connaissances techniques qui
temperent les &arts d'imagination incompatibles avec la
realisation d'une oeuvre. J. L.

CHRONIQUE
Le caoutchoue dans le hassle de l'Amazone.

— On annonce toujours l'epuisement des arbres a caoutchouc, mais, si nous en croyons une information publiee
par le Bulletin de Kew, il faudrait en revenir de ces
inquietudes. En effet, M. le consul anglais Churchill s'exprime a peu pros en ces termes : certaines personnes supposent que les ressources en caoutchouc du bassin de
l'Amazone peuvent se trouver epuisees dans un avenir
prochain ; mais les autorites les plus competentes ne sont
point de cette opinion, et soutiennent que les sources
productrices en sont inepuisables, parce que la nature
reproduit l'Hevea au fur et a mesure qu'on le coupe.
Certainement, it y a des regions qui se trouvent epuisees
quand on les exploite de facon trop intense ; mais, laissees a elles-mémes, elles reprennent bientOt leur richesse
premiere. La surface, connue pour fournir le Para, est
evaluee au moins a 2 500 000 kilometres carres ; mais les
explorations a venir montreront qu'on est au-dessous de la
poniards monstres amèrlealns.
On se souvient peut-titre que, it y a quelque temps, on avait
annonce la capture, sur les cotes americaines, d'un
homard monstrueux, de pres de 1 metre de long. Mais beaucoup avaient craint que ce homard ne fut qu'un vulgaire
cc canard D. Or, il vient d'avoir, avec un de ses pareils
encore plus gigantesque que lui, les honneurs d'une
communication devant la section de zoologie de 1'Association Amêricaine pour l'avancement des sciences. Le Dr E.
0. Hovey a officiellement presente ces -deux geants en
donnant une notice detainee sur leurs dimensions. Its
ont ete captures en 1.897 au large et sur les bas-fonds de
la cote de New-Jersey ; ils pesaient vivants l'un 51 livres,
l'autre 54 (14,061 et 15,422 kg). Une fois montes ils
etaient longs de 92 et 100,5 centimetres. Aujourd'hui
leur squelette figure dans les collections du Museum americain d'histoire naturelle.
—
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Une collection de daims vivants. — Les
membres du dernier Congres Zoologique ont pu l'admirer
a Woburn, dans la magnifique propriete du duc de
Bedfort appelee Abbey Park. Comme le dit une monographie, e The Deer of all lands )), due a la plume de
M. Lydekker, on y rencontre les daims ou les cerfs de
tons les pays. Ces animaux vivent du reste dans des conditions exceptionnelles. Un grand nombre d'especes,
comme l'elan ou le daim du pere David, l'Elaphurus
Davidianus du nord de la Chine, sont absolument en
liberte dans le parc ; d'autres, comme le joli petit cerf
Muntjac, de l'Inde, se tiennent dans des fourres. Certains
doivent etre mis dans des enclos, mais quelques-uns de
ces enclos sont de grandes dimensions; ainsi celui qui
contient des wapitis, n'a pas moins de 60 hectares. Un
autre est peuple de wapitis de l'Altai ; un autre de daims
tachetes, de daims . de Virginie, de daims rouges de la
Caspienne.
.

La direction verticale du vent. — Le major
general Schaw vient d'etudier le regime des vents en
Australie et en Nouvelle-Zelande, et it a recherche
notamment la direction des courants atmospheriques dans
nn plan vertical. 11 a constate que parfois pendant des
heures ces courants conservent une inclinaison de haut
en has ou de has en haut, et que parfois au contraire ils
demeurent absolument horizontaux.
L'or et l'argent dans l'ean de la mer. — Les
eaux de l'Ocean et de toutes les mers du globe renferment
de notables quantites d'or et d'argent. D'apres Munster,
it y aurait environ 5 milligrammes d'or par tonne d'eau
de mer. A ce taux, it faudrait operer sur cent mille
tonnes d'eau de mer pour obtenir 5 kilogrammes
d'or pur, soit une valeur de 18 220 francs. ll faut
convenir que la realisation technique de l'opération n'est
pas engageante.

ACADEMIE DES SCIENCES
Seance du 4 decembre 1898. — Presidence de M. WOLF.

Nouveau telephone. — M. Dussaud a imagine un
telephone qui permet la transmission des paroles sans
que les operateurs aient a se deranger pour se placer a
portee de l'appareil. L'inventeur a obtenu ce resultat en
equilibrant convenablement un nouveau transmetteur
extra-sensible a charbon avec un recepteur comprenant
4 poles et par suite 4 membranes vibrantes au lieu d'une
seule comme dans les telephones ordinaires. De plus l'air
ebranle par ces membranes est recueilli des deux ekes
de la membrane et non plus d'un seul cote ainsi que
dans les appareils actuellement en usage. On a donc huit
tubes tres courts concentrant la vibration des membranes
dans un resonnateur de la grandeur et de la forme de
de la cavite buccale. Cet appareil a etc experiments
pour la premiere fois le 16 novembre a l'Universite de
Geneve devant un certain nombre de professeurs et
d'etudiants. Des airs etaient chantes ou joues sur un
instrument de musique, devant le transmetteur place
dans le laboratoire de physique. Le recepteur etait installs a une certaine distance dans la grande salle de
I'Universite qui contient plus de mille sieges. De tous
les coins de la salle on percevait clairement les paroles chantees et ion suivait les airs joues. Cet appareil
a fonctionne tres bien avec les fits du reseau teelphonique de l'Etat, en Suisse.
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Action de l'acetylene. — M. Moissan a etudie l'action
de l'acetylene sur les metaux ammoniums. 11 a prepare
une solution ammonicale du metal — 60° et a reconnu
que l'acetylene donnait avec cette solution de nouveaux
composes formes par l'union du carbure metallique avec
le gaz acetylene. Ces composes sont tres bien cristallises ;
ceux du lithium et du calcium, en particulier, peuvent
fixer plusieurs molecules de gaz ammoniac. Tous ces composes se dissocient dans l'air on dans l'hydrogene et
donnent les carbures metalliques. M. Moissan explique que
le carbure de calcium ainsi prepare eat tout a fait transparent et dans un etat de division tel qu'il prend feu au
contact de l'eau.
L'inalterabilite de l'aluminium. — M. Ditte expose
que l'aluminium qu'on regarde comme un metal inalterable est au contraire attaque par tous les reactifs, ce
qui d'ailleurs est une consequence de la chaleur de formation de son oxyde et de ces sels. Mais it offre cette particularite precieuse de se recouvrir tres facilement d'une
couche d'hydrogene ou d'alumine adherente, continue
et impermeable qui l'isole du liquide employe, si bien
qu'on se trouve en presence d'un metal dont les proprietes n'ont rien de commun avec celles qui paraissent
lui etre propres. Si d'ailleurs on empéche la formation
de ces enduits protecteurs, on s'apercoit que l'aluminium est attaque et dissous par les acides etendus, les
melanges de sels et d'acides, l'ammoniaque, etc. Heureusement l'alumine donne des sels tout a fait inoffensifs pour l'organisme humain. Mais au point de vue de
l'utilisation de l'aluminium pour la fabrication des ustensiles de cuisine a l'usage des militaires, it faut tenir
compte de ces proprietes, dont it resulte que l'aluminium est attaque par les aliments sales • et vinaigres et
surtout par le carbonate de sodium, par les cristaux de
soude habituellement employes pour le nettoyage des
ustensiles de cuisine et de la vaisselle.
L'intensite de la pesanteur au Mont-Blanc. —
M. Janssen depose une Note de M. Hansky sur la determination de l'intensite de la pesanteur au Mont-Blanc. L'auteur a employe l'appareil de Sterneck depuis longtemps
en usage en Autriche, qui convient pour les mesures
rapides de l'intensite relative de la pesanteur. II a successivement mesure l'intensite de la pesanteur a Meudon.
a Chamounix, aux Grands Mulets, au Brevant et enfin au
sommet du Mont-Blanc. M. Hansky a constate au sommet
de cette montagne, ainsi qu'il fallait s'y attendre, une
diminution considerable de l'intensite de la pesanteur.
Celle-ci tombe de 9,80890 a Meudon, au nombre
9,79472, soit une chute de 0,01418.

La cire humaine. — M. Ranvier expose qu'ayant
pense que l'epiderme contenait une substance grasse it
a entrepris d'extraire cette substance. A cet effet,
plonge le membre dans l'eau bouillante pendant quelques secondes, operation qui permet de retirer repiderme comme une feuille de papier. II a ensuite fait
digerer cette membrane sur de l'alcool, puis par evaporation a obtenu une matiere solide plastique ressemblant
beaucoup a la cire d'abeilles, dont le point de fusion est
le meme. D'apres les nouvelles recherches de M. Ranvier
la couche cornee de l'epiderme est formee d'utricules
parois solides contenant cette cire ; d'oa it resulte que le
corps est recouvert par un vernis protecteur s'opposant a
l'action des agents corrosifs.
— M. Bonnier presente une Note de M. Griffon dans laquelle l'auteur montre que certaines drchidees,
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bien qu'ayant de la chlorophylle dans leurs tissus, vivent
presque entierement aux depens des matiéres brganiques
du sol, comme les orchidees sans chlorophylle et comme
les champignons qui poussent sur la terre. — M. Bonnier
presente encore une Note de M. Demoussy sur la faculte
elective que possklent les racines des plantes vis-à-vis
des diverses substances minerales qu'on leur presente
simultanement, une Note de M. Leclerc des Sablons sur
la digestion de l'amidon par les plantes et enfin une
Note de M. Coupin sur les proprietes nocives pour les
vegetaux des divers sels de chrome. CH. DE VILLEDEUIL.

lieu des critiques, des craintes de toutes sortes,
alors que les ingenieurs les plus autorisês affirmaient
que l'o3uvre etait impossible, it soutint les membres
de la Compagnie qui avait ete fondee, et it atteignit
au succes par sa science approfondie des problemes
les plus difficiles. 11 avait foi dans son oeuvre, comme
on a dit, sans doute parce qu'il sentait toutes les
ressources de son talent.
C'est du reste la construction du Melropolitan
qui a le plus puissamment contribue a la reputation
de sir J. Fowler ; it fut meme l'entrepreneur de
18 kilometres de ces voies souterraines.
SIR JOHN FOWLER
En 1866, John Fowler avait ete elu President de
'Institution of civil Engineers, et cela lui avait
Le grand ingenieur qui vient de disparaitre merite plus qu'un simple entrefilet necrologique : c'est une occasion d'exposer magistralement comment
doit etre comprise l'eune des plus hautes
ducation de l'ingênieur.
personnalites du monde
Pendant un certain
des ingenieurs , qui
nombre d'annees ,
s'eteint apres une des
demeura en Egypte,
carrieres les mieux
dressant , sur les deremplies qu'il soit donne
sirs du khedive, des
de suivre,.
plans gigantesques qu'on
Ne en 1817 a Wadsne put mettre a execuley Hall, dans le comte
tion faute d'argent. Mais
de Sheffield, it fit ses
une des plus grandes
debuts dans la vie au
oeuvres de la carriere du
moment de ce qu'on a
Mare ingenieur, ce
appelê en Angleterre la
fut le pont du Forth,
« Manie des chemins de
qui a ete dêcrit ici
fer », a une époque oil
meme 1 ; it en etudia les
l'on avait besoin d'homprojets de concert avec
mes intelligents, labotrois auties ingénieurs,
rieux et d'une energie
et notamment avec sir
l'epreuve dans une branBenjamin Baker, qui
che de l'art de l'ingedemeura son associe
nieur oil tout etait reeldans la construction de
lement a creer. Aussi,
cet admirable ouvrage.
apres etre reste quelOn doit certainement
quec annees chez un
ingenieur hydraulicien,
se rappeler avec quelle
John Fowler n'hesita
audace fut abordêe la
Sir John Fowler.
solution de ce difficile
pas a se consacrer
des travaux de chemins de fer. Il fut d'abord attache probleme de la traversee du Firth of Forth : on
a la ligne Londres-Brighton ; puis passa par plusieurs
decida d'employer le systeme en cantilever, les
travees en porte-a-faux 6quilibrêes dans des dimenentreprises du meme genre, pour se lancer sous so
sions qui etaient jusqu'alors inconnues. D'ailleurs
propre responsabilite et prendre en main les etudes,
tous les details de la construction furent admirala concession et la construction de diverses voies ferrees partant de Sheffield. Ce fut des lors une veri- blement et minutieusement etudies, et Hs peuvent
table vie de surmenage que celle de Fowler, jouant encore servir de modeles pour tous les travaux anale role d'ingenieur conseil ou meme de directeur des
logues.
travaux pour une foule de lignes que rappelait
Apres ce chef-d'ceuvre, et bien qu'ayant 73 ans,
l'autre jour notre savant confrere Engineering. On sir John Fowler n'est pas demeure inactif, et it a
recourait constamment a lui, parce qu'on savait a la continue tout au moins d'être consulte sur des profois son audace, son habilete, la conscience avec jets sans nombre, conservant jusqu'au dernier jour
laquelle it etudiait et menait a bien tout ce qu'il
sa belle intelligence et son activite.
avait une fois entrepris. Les difficultes ne l'effrayaient
PIERRE DE MERIEL.
jamais, mais parce qu'il savait tout faire pour en
Yoy. no 769, du 25 fèvrier 1888, p. 197.
triompher.
Le Gerant : P. BASSOS.
C'est grace a lui que fut construit le reseal' ferre
qu'on appelle le Melropolitan de Londres. Au miParis. — Imprimerie LAHURE, rue de Fleurus, 9.
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EFFONDREMENT

DE LA GALERIE DE 30 METRES
Il y a trois semaines nous donnions ici un resume
des operations auxquelles on s'etait livre pour transporter la galerie de Trente metres dans la position
qu'elle devait ,definitivement occuper pour devenir
le Palais de l'Electricite de la prochaine Exposition.
Nous ne nous doutions assurement pas a ce moment
que nous aurions, quelques jours apres, a raconter
l'êchec de ce travail.
Le 9 dêcembre a 9h 50 du matin, sous un
vent assez violent, les etais en bois qui soutenaient
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provisoirement les chenaux cederent, et un coin de la
galerie s'abattit sur le sol entrainant avec lui tout le
reste de !'edifice.
Les deux premieres travees avaient ete transportees a leur nouvelle place et on les avait meme reunies
par une serie d'arbaletriers neufs ; l'ensemble de la
partie abattue se composait done de deux travees de
25 metres separees par un ecartement de 20 metres, soit en tout 70 metres de galerie. La troisieme et derniere portion etait toute prete
effectuer son voyage et, sans l'accident de vendredi, l'ouvrage serait actuellement terminê dans
son ensemble.
Il est difficile de faire peser sur les entrepreneurs

Effondrement tie la galerie de 30 metres.

la responsabilite de cet accident ; it est evident que
si les etais en fer avaient 6t6 mis en place immediatement, ils eussent mieux resiste que les pieces
de bois ; mais, d'autre part, ne peut-on pas dire que
les fers de la galerie de Trente metres, exposés
depuis onze ans a toutes les intemperies de l'air et
de l'humidite, sans entretien d'aucune sorte, devaient
assurement avoir subi une deterioration intime qui
diminuait leur resistance ; le voyage qu'on a fait
effectuer aux fermes ont dit provoquer des oscillations dans les joints, travail insensible sur le
moment, mais qui, repete sur chaque boulon,
devait assurement compromettre la rigiditê du
systeme.
Cet incident peut avoir son bon cote : en diet, si
les fers se trouvaient en mauvais kat, it est probable que la galerie se serait effondree un jour ou
27e ann6e.

dier semestre.

l'autre, et peut-titre alors aurait-on eu un malheur
plus sérieux a deplorer ; d'un autre cote, on va ette
oblige de commander une nouvelle galerie, probablement pareille comme dessin a celle qui lui sera
symetrique : on aura ainsi quelque chose de plus
nouveau et assurement de plus leger,... tout en
êtant plus solide.
Les travaux du Palais de l'filectricite subiront, du
fait de l'accident, un retard qu'il est impossible
d'eviter, mais qui ne touchera en rien l'etat general
d'avancement des travaux de l'Exposition. On sait en
effet que toutes les forges de France sont syndiquees
et que le point de depart de cette association est
d'empecher la surproduction et par suite de maintenir les prix ; aussi chacun s'est-il engage a ne pas
fabriquer par mois plus qu'un certain tonnage fixe
d'avance comme maximum. En temps ordinaire, ce
3
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systeme n'a aucun inconvenient, car la production a
etc calculee sur la consommation moyenne mais
si Fon tombe sur un moment oil les demandes
affluent, comme maintenant, les constructeurs recoivent des numeros d'ordre suivant leur inscription
et cela pdut occasionner des retards. C'est ainsi que
le Grand Palais des Champs-Elysees, qui, suivant la
prevision des architectes, devait etre convert avant
l'hiver, n'a pas encore recu un kilogramme de fer
pour ses fermes.
L'accident du Champ-de-Mars n'aura aucune consequence grave, l'ensemble de l'ouvrage a recommencer n'ayant somme toute que peu d'importance.
A. DA CUNHA .

Lk NITESSE DES RkYONS CkTHODIQIIES
Depuis les premieres experiences par lesquelles
M. J.-J. Thomson etait arrive a fixer la vitesse des rayons
cathodiques a 200 kilometres par seconde, plusieurs travaux ont paru sur la question, qui tous ont conduit a des
vitesses plus considerables. M. Thomson lui-meme avait
renonce a son premier resultat qu'il jugeait entache
d'erreur. Plus tard, M. Des Coudres indiqua, comme
limite inferieure de cette vitesse, un nombre dix fois
superieur au premier nombre qifi avait etc donne par
M. Thomson.
La question vient d'être reprise par M. Wiechert, qui
a public, sur ses mesures, un important travail insere
dans les memoires de la Societe des sciences de Gottingue.
La methode employee par l'auteur est delicate, et nous
ne la decrirons pas; nous nous bornerons a dire qu'elle
repose sur la determination de la rigidite magnetique du
faisceau cathodique, c'est-h-dire de sa resistance a la
flexion dans le champ magnetique. Le resultat principal
auquel arrive M. Wiechert est que la vitesse des rayons
cathodiques peut atteindre des valeurs comprises entre le
dixieme et le cinquieme de la vitesse de la lumiere.
Accessoirement, it trouve que les particules supportant
les charges electriques echappees de la cathode sont
environ mille fois plus petites que des molecules d'hydrogene.
Ces deux resultats, qui dependent d'ailleurs Fun de
l'autoe, sont fort extraordinaires, et on est en droit de
se demander si les experiences n'admettent pas une
interpretation differente de celle que l'auteur leur a
donnee.
,11 ne pense pas que ses experiences permettent de
conclure a une vitesse du meme ordre que celle de la
lumiere, et trouve, dans ses resultats, une preuve de plus
de la theorie materialite des rayons cathodiques.
Nous essaierons de nous faire une idee de la prodigieuse vitesse trouvee par M. Wiechert, en calculant
l'energie emmagasinee dans un gramme de matiere
anime d'une vitesse egale au dixieme de celle de la lumiere.
Dans le systeme C. G. S., cette energie est exprimee
par.!. (5.10 9 ) 2 =.4,5.10 15 ergs ou 4,5.10 11 joules, soit,
en nombres ronds, 160000 chevaux-heure. Ce serait
re'nergie fournie en huit heures par la plus puissante
machine marine travaillant en pleine charge. Ce serait
aussi renergie de dix mille trains de 100 tonnes, marchant a une vitesse d'environ pres de 100 kilometres a
l'heure. C. G.

ALLILGE ANTIQUE
J'ai eu l'honneur de mettre sous les yeux de l'Academie
un objet metallique, repute antique, trouve dans des
fouilles relatives a repoque gab-romaine par M. Habert,
conservateur du musee archeologique de Reims, et qui
presente certaines particularites interessantes.
Cet objet est une sorte de macaron, compose de deux
larges anneaux concentriques et cintres, soudes par l'une
des circonferences qui les limitent, avec ouverture centrale. Rest forme par un metal d'aspect rougeatre recouvert de patines sur ses deux surfaces.
Si l'on enleve les patines a l'aide d'un outil, le metal
rouge apparait avec des parties jaunes et eclatantes, ce
qui a fait penser a plusieurs personnes que cet objet
avait pu etre reellement dore a l'origine. En realite,
n'en est rien. L'objet est constitue par du cuivre, allie de
plomb, avec petite quantite d'etain et de zinc, et c'est
le corps de ralliage qui possede la couleur jaune dore.
Mais it a subi, sous rinfluence de fair humide, dans la
terre, une oxydation lente ; le protoxyde de cuivre resultant a recouvert toute la surface originelle. Au-dessus
de cet oxyde se sont formees des patines de carbonate
de cuivre, de plomb, de chaux, etc., melangees d'oxychlorure (atakamite). Quand on enleve avec precaution
ces patines, le protoxyde de cuivre apparait ; c'est seulemeat en le grattant avec un outil de fer que l'alliage
primitif devient manifeste. De la, l'apparence dichroique
du metal et deux illusions possibles, qu'il n'est peut-etre
pas inutile de signaler aux archeologues : l'une qui consiste a regarder l'objet comme forme par du cuivre pur
ou presque pur, d'apres son aspect actuel ; l'autre, a envisager les traces du frottement comme le reste dune
dorure antique. M. BERTHELOT,
Secret sire perpetuel (le l'Académie des sciences.

ENE EXCURSION GEOLOGIQUE ,PUBLIQUE
DU MUSEUM

Le cours public de geologic du Museum d'histoire
naturelle a porte cette annee sur un sujet qui certainement n'avait pas encore etc traite avec autant
d'ampleur. 11 s'agissait des melhodes et des resultats
de la Geblogie expérimentale, c'est-h-dire de cette
branche relativement peu ancienne de la science qui
a pour objectif de reproduire artificiellement les
phenomenes geologiques et aussi d'en preciser les
details dans les cas ou leur observation pure et
simple n'est pas suffisamment instructive. A la tin
des lecons, qui ont etc suivies par un public nombreux et fidele, et dont le resume paraitra prochainement 1 j'étais bien desireux de conduire mes auditeurs dans des localites dont l'êtude avait provoque
l'institution de plusieurs des experiences geologiques
les plus decisives, et c'est ainsi que je les ai invites
a m'accompagner dans plusieurs regions du canton
de Vaud et de l'Oberland bernois. Les demonstrations ont etc fort completes, et j'ai pense qu'un
rapide recit de notre promenade pourrait interesser
nos lecteurs.
Notre premier rendez-vous fiat a la porte de
I Librairie Felix Mean.

LA NATURE.
Vevey, sur la route qui, passant aux pieds des
Pleiades, mene aux bains sulfureux de 1'Alliaz. Au-.
dessus de Saint-Legier, d'epais placages de terrains
caillouteux arretent le regard a cause des larges
entailles que la route nouvelle y a ouvertes et on
constate que tons les galets qui y sont renfermes
presentent des paquets de stries fines, toutes pareilles
a celles dont en general on attribue exclusivement la
production au jeu des phenomenes glaciaires. Aussi
la carte geologique, faite par les savants suisses
les plus competents, indique-t-elle tous ces placages
comme des moraines, temoignant des incursions
a ces grandes hauteurs du pretendu gigantesque
glacier quaternaire de la vallee du RhOne.
Or, plusieurs annees d'êtude dans ces belles localites m'ont conduit a la conclusion, pour moi certaine, que les geologues suisses se sont trompes et
que le terrain caillouteux des Prealpes n'est
aucun titre d'origine glaciaire. Des experiences de
laboratoire sont venues ensuite corroborer ces vues
et dêmontrer la possibilite de semblables productions sans le concours des glaciers.
Les placages representent des epanchements
boueux comme on en voit se produire dans taut de
points des Alpes — comme it s'en est declare un
naguere qui a detruit l'hOtel de Saint-Gervais dans
la Haute-Savoie.
Quant aux stries des galets, elles resultent d'un
phenomene de denudation souterraine qu'il est aussi
facile d'imiter artificiellement qu'il est commode de
l'observer directement. Les eaux d'infiltration derivant des pluies enlevent a l'epaisseur du sol des
particules rendues sensibles par l'aspect limoneux
des ruissellements, et la place restee libre par cette
soustraction de tons les instants est remplie par
un lent tassement du terrain &lave. I)ans le mouvement vertical qui en resulte, les galets calcaires,
aussi tendres qu'admirablement polis, viennent subir
la friction des petits grains de quartz qui leur sont
associes et it en resulte les stries que les auteurs
ont si inexactement interpretees.
Les excursionnistes du Museum ont pris sur
place des quantites de ces jolis galets stries et ils
ont pu les comparer a ceux qu'ils avaient vus
Famphitheâtre durant le Cours et dont la striation
avait ete obtenue artificiellement.
On pent insister sur cet exemple de la lumiere
jetee par la methode experimentale sur des questions
de gëologie et prevoir en meme temps la resistance
qu'eprouvera plus d'un glacialiste de profession a
substituer cette interpretation si logique des faits
aux suppositions compliquees, encore en vogue.
Quand on a depasse les placages boueux, la route
de s'eleve beaucoup et domine de tres haut
le beau torrent qui va se jeter a Clarens dans
le lac Leman. La vue sur les montagnes de la HauteSavoie, le Grammont, les Cornette de Bize, le Casque
de Boree, la dent d'Oche, ainsi que sur la majestueuse Dent du Midi est de toute beaute et prete
l'expose de nombreuses considerations geologiques.
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Aussi ne languit-on pas sur la route et remue-t-on des
idees tout en faisant du kilometre.
Tout pres de soi, la rnontagne des Pleiades, sur le
flanc de laquelle on s'eleve, invite aussi a evoquer
les conditions mecaniques du soulevement alpin et,
bien qu'on doive revenir tout a l'heure en quelques
mots sur ce grand sujet, on pent fluter ici l'existence
d'un magnifique pli couche, a noyau jurassique et
neocomien et qui ramene an sommet de la montagne les couches tertiaires Wines qui forment sa
base. Le ravin connu sous le nom de Raie de Chemeny fournit une abondante moisson de fossiles
aux paleontologistes.
Apres le dejeuner Bien gagne a l'Etablissement
des [mins, et sur l'aimable invitation de l'exploitant,
M. de Prittwitz, nous grimpons jusqu'au lieu dit En
Prantin pour examiner une waste tourbiere dont la
coupe, en ce moment tres fraiche, est pleine d'interet. Nous traversons ensuite la riviere pour etudier sur sa rive gauche l'enorme masse de travertin
calcaire actuel connu sous le nom de Sex que Pliau
(la Pierre qui Aleut) et dont nos lecteurs ont eu
anterieurement une description speciale. Les formations de ce genre, tres frequentes dans les Prealpes,
ont ce grand inter& de temoigner fort eloquemment
de l'activite avec laquelle se poursuit la denudation
chimique souterraine, et c'est encore lh un sujet qui
a ete traite avec beaucoup de details dans le Cours
et a l'appui duquel beaucoup d'experiences ont ete
réalisees. Ajoutons qu'il vient appuyer pour sa part
l'idee formulee tout a l'heure du tassement progressif amenant le striage des galets.
Le premier train nous emporte, le lendemain, de
Vevey pour nous deposer a Aigle, dans la vallee du
RhOne oh des voitures nous attendent , pour nous
transporter aux Diablerets. La route est incomparablement belle et nous arrache a chaque tour de
roue des cris d'admiration. Apres Le Sepey, an
Champ-Pelerin, nous voyons un exemple exceptionnellement frappant de l'activite incessante avec
laquelle se realise la demolition des montagnes. De
gigantesques blocs d'une magnifique breche polygenique jonchent le sol au-dessous de la plaie encore
fraiche ouverte dans l'escarpement du rocher d'Aigremont. Lors du desastre, la route a ete coupee et
it a fallu de grands travaux pour la retablir.
De toutes parts du reste, on voit autour de soi des
temoignages de la fragilite des montagnes aux prises
avec les intemperies, et, a cet egard, une excursion
an Creux du Champ (fig. 3), jusqu'au pied meme du
massif des Diablerets, est extremement instructive.
Les glaciers des sommets, celui de Sanfleuron comme
les autres, alimentent des ruissellements aqueux qui
se terminent, dans ce magnifique cirque d'erosion,
par des cascades bruissant de taus cotes et charriant
des pierrailles qui agissent sur la roche sous-jacente
comme le grain d'emeri entraine par le flu dont se
sert le lapidaire pour couper les pierres les plus
dares. Combien d'experiences faites a l'amphitheatre
se sont trouvees justifiees ici d'un seul coup d'imil!
-
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Fig. 3. — Le Creux-du-Champ. Cirque d'ërosion au 'lord des Diablerets. Vue prise de l'hOtel des Diablerets, a Ormont-Dessus.
(D'apres une photographie.)

Fig. 4. — Vue de la vall6e de Grindelwald, prise de la Petite Scheideck. — Le Schwazhorn (2930 m.) — La Grande Scheideck (1961 m.)
Le Wetterhorn (3703 in.). (D'apres une photographic de M. Boursault.)
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glacier superieur de Grindelwald est d'un interet
poignant. La route qui passe par la Grande Scheideck est incomparable (fig. 1) et la vue de !'ensemble montrant, autour du fleuve solide, la large aureole des roches moutonnees par le rabotage qu'elles
en ont subi, donne tout de suite une idee precise
de la denudation glaciaire (fig. 2). Les moraines
laterales et frontale montrent nettement comment
h regime d'un meme glacier peut varier sous des
influences tres multiples et c'est l'occasion de faire
allusion a l'application que j'ai ete assez heureux de
faire a l'histoire des glaciers du phenomene de regression si caracteristique des cours d'eau. J'ai
montre comment ce phenomene amene, dans des
circonstances convenables, la capture. de certains glaciers par d'autres qui en sont momentanement
fort accrus et prennent une allure qui a conduit des
observateurs superficiels a la grave erreur de plusieurs periodes glaciaires successives. Mes idees,
cet egard, qui ont ete fort critiquees, ont cependant
trouve une prêcieuse confirmation dans un travail
recent de sir Martin Conway sur les glaciers du
Spitzberg. La visite sous la glace de Grindelwald dans
le tunnel creuse artificiellement permet de se faire,
de l'anatomie de l'eau solide, une idee precise et en
meme temps de bien comprendre comment elle
realise son double role d'outil de polissage des masses
sous-jacentes et d'agent de transport des particules
pierreuses.
Cette course au glacier, dont nous ne pouvons
donner ici qu'un apercu, a ete le dernier chapitre du
voyage geologique de onze jours des auditeurs du
Museum. Le retour s'est fait par Rosenlaui et 1Vleiringen, puis par Brienz et Interlaken jusqu'a Berne,
dont les environs ont aussi taut de titres a l'attention
des naturalistes.
La conclusion procuree par cet enseignement en
plein vent, c'est que la Geologie est une science
essentiellement vivante, profondement meconnue
dans son caractere le plus essentiel par ceux qui,
n'y voyant qu'une anatomie et non en meme temps
une active physiologie, proclament que son seul but
est la simple connaissance de la structure de l'ecorce
terrestre. STANISLAS MEUNIER.

UNE VIEILLE MUSIQUE
Les cylindres de sonneries , de boites a musique et de
carillons sont months sur des axes horizontaux. Cela nous
parait tout simple, parce que les renvois permettent de
loger les timbres et les cloches n'importe oil Il n'en a
cependant pas toujours ete ainsi. Ce qui nous semble
elhmentaire fut, comme cela arrive toujours, consid6re
comme une complication difficile a realiser dans le principe. On fit d'abord des cylindres verticaux, parce que
cette position permettait de grouper les timbres a l'entour et de les frapper directement.
Le temps a epargne un tres ancien mkanisme de cc
genre (sans doute le plus vieux qui existe), et c'est cet
antique instrument de musique qui marche encore, malgre le poids des siecles, que nous voudrions presenter.

On se rappelle que l'horloge astronomique de SaintJean a Lyon, possede un carillon de huit cloches (malheureusement fausses) qui jouent !'air de l'hymne Ut
queant laxis. L'axe du cylindre de ce carillon est vertical. II est fort gros et a 5 ou 6 centimetres de diametre. II mesure environ 5 metres de hauteur et sert
aussi a produire d'autres effets que ceux de sonnerie.
Notre schema le represente vu de face et en plan.
L'axe est en A et le cylindre en B. Ce dernier n'a pas
plus de 20 centimetres de hauteur. ll porte huit rangees
circulaires de picots avant au moms 3 centimetres de
long. Chacune de ces ranghes correspond a une note. Les
huit cloches sont disposees autour du cylindre. A cote de
chacune d'elles se trouve un ange dont le corps et le
vétement dissimule le systeme de leviers destine a produire la sonnerie. La branche inferieure du levier etant
soulevee an passage par un des picots met en mouvement le bras de !'ange arme d'un marteau et qui vient
frapper un coup sur sa cloche. Les huit leviers des huit

cloches ont leur partie inferieure plus ou moms basse,
de facon que chaque ange corresponde a une des notes.
De quelle époque peut dater ce cylindre ? Cela est
difficile a determiner, de meme que rage de l'horloge
laquelle it appartient. Ce qui est certain, c'est qu'il est
tres ancien. Et peut-titre se trouve-t-on la en presence
du plus vieux systeme de carillon. M. Chateau, qui a fait la
restauration de cet appareil en meme temps que celle de
toute la machine, remarque qu'il n'y a aucune vis, que
toutes les pieces sont forgees grossierement et rivees. II
serait done probable que la sonnerie dont nous venons de
parler est anterieure a l'invention de la vis industrielle.
A quelle époque remonte cette invention? Nous l'ignorons;
mais ce qui est certain, c'est qu'au xive siècle on trouve
deja des textes dans lesquels le mot vis est employi avec
le sens dont il s'agit ici. II y aurait done lieu de faire
remonter le carillon de Lyon a cinq cents ans en arriere.
Et alors it serait vraisemblablement le premier appareil de ce genre !
Aux erudits de nous apprendre si ces deductions sont
fondees.
L. REVERCHON.
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Unis, et notamment sur le lac Cayuga, dans l'Etat
de New-York : c'est le bac a voile, tel que le montre
la figure 2 ci-jointe, faite d'apres une photoQuand on nous parle maintenant de bac, il nous graphie de M. Robert F. Lamborn, et appartenant
semble qu'on remonte brusquement a une époque
a la Societe de Geographie de Paris. La disposition
lointaine, contemporaine tout au moins de celle des se comprend trop bien pour que nous axons bediligences ; nous revoyons par la pensee quelqu'une
soin d'y insister ; le bac est construit a peu Ares
de ces vieilles gravures qui decoraient jadis les comme un sloop, et son arriere est coupe de masalons de province, et nous voila faisant la-dessus
niere a laisser les vehicules pênêtrer sur son pont.
des reflexions philosophiques. Les progres de la
Il est evident qu'en la matiere it faut compter avec
civilisation sont venus, et l'on a abandonne cornl'irrègularitê du vent, et la vapeur doit avoir sa
pletement le fidele serviteur qui avait autrefois
supêriorite accoutumêe : aussi les bacs a voile sontrenal tant de services ; c'est a peine si on le re- ils, en r6alite, une raretê, tandis que les bacs a vatrouverait encore dans quelques campagnes perdues,
peur se multiplient de jour en jour. Nous ne paroil la circulation est si faible qu'elle ne vaudrait lerons pas des bacs construits a Rouen par M. Thopoint la construction d'un pont.
mas Powell pour la traversêe de la Basse-Seine
Et cependant non, le bac n'a pas disparu,
Duclair, a Caudebec, a Quillebceuf; ils sont plus
s'est seulement modifie, transforms, et, profitant
connus et moins interessants que les types que nous
du progres, il rend les plus grands services en se allons citer. Voici, par exemple, ceux de Birkenhead
combinant avec ce moyen de transport essentiellement
a Liverpool : avant l'ouverture du tunnel sous la
moderne, le cheMersey , l'admimin de fer. Cela,
nistration munien dêpit de la
cipals de Birkenprediction fatidihead avait en
que du Magasin
service, sur ce
Pittoresque, qui,
point, trois bacs
en 1863, s'ëcriait
a vapeur assurant
en finissant un
un trafic annuel
article, excellent
de 8 a 10 millions
d' ailleurs , sur
de passagers; l'un
les bacs : (( Endes bateaux e n
core quelques anquestion n'avait
'lees, et l'on ne
pas moins de
connaitra p 1 u s
40 metres de long
que de souvenir
sur 14 de large et
ces ingenieux ap4m, 30 de creux ;
pareils dont se
il 6124 mu par
Fig. 1. — Ferry du"poit de Glasgow. Plan et coupe.
servaientpresque
4 helices: a pas
exclusivement nos aieux pour traverser les fleuves
inverse de 2m,20 de diametre. On aurait pu croire
Le bac a une origine qui se perd dans la nuit des
que la circulation allait completement abandonner
temps, et Ovide l'a decrit, tel qu'il êtait encore il y les bacs pour le tunnel sous riviere ; it n'en a presa moins de deux siecles, dans deux vers bien conque rien et6, parse que l'on s'est empresse de metnus ; it s'etait meme assez rapidement perfectionne
tre en service des bacs confortables et perfectionnes
de fawn a donner de bons resultats. Sous sa forme
effectuant le passage en quatre minutes. Ces bacs
la plus simple, c'est essentiellement un bateau plat
nouveaux ont 46 metres de longueur totale, 9.,65
et rectangulaire qu'on fait glisser en se halant le de large et 3n1,20 de creux ; les helices jumelles de
long d'une corde fixe ; on a ensuite imagine une
2.1,30 donnent une vitesse moyenne de 13 nceuds.
disposition ingenieuse dans laquelle le bac est mil
A Glasgow, il existe de meme un systeme analopar la force meme du courant qui se decompose
gue de transport, qui rend les plus grands sergrace a une poulie glissant sur un cable tendu
vices ; les commissaires, les trustees de la Clyde, ont
une certaine hauteur entre les deux rives. On con- fait les plus grands efforts pour perfectionner ce
nalt aussi les bacs a traille, qui decrivent un arc service, qui, lui aussi, lutte victorieusement contre
de cercle en travers du cours d'eau, autour d'un le tunnel passant sous le port de Glasgow ; et leurs
ancrage installs dans le milieu du lit, et auquel ferries, leurs bacs, qui transportaient annuellement
ils sont relies par un cable formant rayon.
3 359 000 personnes en 4865, ont eu, en 1896, une
Il est evident que le systeme a traille ou a simple clientele de 8 839 000 voyageurs. Ces ferries sont
cable devient impossible quand la traversêe est un au nombre de 10 pour les pistons et de 3 pour les
peu longue ou qu'il faut laisser le passage comple- vehicules (fig. 1). Les bacs a pistons ont une forme
tement libre aux autres bateaux. Une solution assez curieuse, avec leur avant et leur arriere êgalement
originale et fort peu connue se rencontre aux Etats- inclines, et oil est menagee une cage abritant une

LE BAC A TRAVERS LES AGES

40

LA NATURE.

Mice et un gouvernail ; ils ont une longueur totale
de 15.',54 et de 107.,15 seulement entre les centres

des gouvernails la largeur en atteint 4'11,16. La
coque est presque entierement en acier, et elle

Fig. 2. — Le bac a voile du lac Cayuga.

Fig. 3. — Le passage_du bac en 1834.

Ces dimensions rapprochent beaucoup les petits
comporte 4 cloisons-étanches. Quant aux helices,
elks sont a 3 branches et ont un diametre de 0.,84. I ferries de Glasgow de l'ancien bac, sous re-
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serve du mode de propulsion mais it est Bien on n'a pas craint de recourir au systeme de halage
curieux de remarquer que, merne avec la vapeur, I sur un cable, qui etait la caracteristique de cet ancien
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Fig. 4. — Le bac a cable de la riviere lichen.

mode de transport. Si nous allons a Southampton,
nous trouverons en service, sur la riviere Itchen
(fig. 4), un bac pour pietons et voitures, sorte de
pont flottant, qui est muni de chaque bord de larges

it:

Ifni

poulies sur lesquelles vient tourner un cable en
acier, tendu 'et immerge d'une rive a l'autre de la
riviere. C'est d'ailleurs sur un bord seulement que
les poulies sont motrices, celles du eke oppose ne

A,

11111 .---

Fig. 5. — Le bac g6ant Pere Marquette.

servant qu'a maintenir le bateau contre la derive.
tion des poulies et permet de faire 55 traversees par
Une machine a vapeur assez puissante assure la rota- I jour avec un chargement de voitures et de voyageurs.
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Nous pourrions multiplier ces exemples de bacs
modernes', et rappeler ceux qui traversent en phalanges serrees le port de New-York, se frayant toujours rapidement un chemin au milieu de la cohue
des navires. D'une facon generale, les ferry-boats ou
ferries se sont -vulgarises plus que partout aux
Etats-Unis, mais surtout maintenant, oii ils sont
devenus des sortes de pouts mobiles destines an
transport des wagons de chemins de fer et meme de
trains entiers. La Confedëration, en effet, ou plutOt
les Compagnies de chemins de fer de la Confederation ont une flotte enorme de vapeurs transbordeurs, comme on les appelle souvent, et de chalands disposes pour recevoir les wagons sur leurs
ponts et qui sont remorques par ces vapeurs. Certaines lignes ferrees comptent jusqu'a 30 et 40
bacs, et cela non pas seulement pour traverser des
cours d'eau plus ou moins larges, mais de vrais
bras de mer. Tel est le cas pour le Central Pacific,
dont le vapeur porte-train Solano traverse le detroit
de Carquinez avec 24 voitures a voyageurs ou 48
wagons a marchandises. Le Toledo Ann Harbour
and Michigan possede des bateaux analogues franchissant 109 kilometres, entre Kewannee et Frankfort, meme quand la glace a pres de Om,40 d'ëpaisseur. Il y a des trajets qui ont 384 kilometres!
Ce systeme commence a etre maintenant couramment adopte en Europe. C'est ainsi que le Da.nemark
a pu kablir des communications par chemin de fer
an travers des bras de mer qui coupent son territoire ou qui le separent des pays voisins, Allemagne,
Suede, Norwege. Une des lignes les plus importantes
de ce genre est celle qui rêunit le port franc de
Copenhague a Malmoe. La Russie de son cote fait
actuellement construire un ferry pour permettre
aux trains du Transsiberien de traverser le lac Baikal,
en attendant l'achevement de cette grande ligne.
Mais le bateau porte-train le plus remarquable se
trouve aux fitats-Unis,_ ou it a ete mis en service
rëcemment. Il s'agit du steamer Pere Marquette
(fig. 5), qu'on pent appeler avec raison un bac de
haute mer, puisqu'il navigue sur les Hots agites du
lac Michigan. Il a 6t6 construit pour le chemin de fer
Flint and Pere Marquette, et rien ne trahit le
métier qu'il fait, sauf quand on apercoit son arriere
coupe en forme de portique, afin que les trains
embarquent (( en bout » sur son pont.
Tres haut sur l'eau, a cause des parvis speciaux
qui masquent son bizarre chargement, it a 106m,67
de long, 17m,06 de large, et un creux de Ilm,04
jusqu'au pont suphieur le pont principal porte
4 voies ou peuvent se ranger 30 wagons a marchandises ou 46 des 6normes voitures a voyageurs americaines. Ce bateau, destinea faire le service de
Ludington a Manitowoe, sur une distance de 96 kilometres, et cela meme an cceur de l'hiver, est
construit en acier, sur un fort êchantillon, avec une
forme un pet speciale de coque, pour qu'il puisse
se frayer un chemin a travers les glaces et resister
Voy. n° 554, du 42 janvier '1884.

aux terribles tempetes du Michigan. Combien, avec
le Pere Marquette, nous sommes loin du bac primitif et de celui meme que nous avons fait reproduire (flg. 3) d'apres un dessin de Casati et qui ne
date que de 1834 ! DANIEL BELLET.

PRODUCTION DES VINS EN 4898
La recolte des wins en France, pour 1898, est evaluee
a 32 282 000 hl, en diminution de 68 000 hl, par rapport
a la recolte de 1897 et de 995 000 hl sur la moyenne des
dix annees anterieures. En comptant encore 4 500 000 hl
pour l'Algerie, et environ 300 000 hl pour la Corse, on
arrive a une production totale de 37400000 hl. Des augmentations apparaissent dans 45 departements, notamment
dans la Gironde, le Gers, la COte-d'Or, la Charente-Inferieure, l'Aube, le Puy-de-DOme, Same-et-Loire, 1'Yonne
et la Vienne ; elles sont attribuees partie a la reconstitution du vignoble et partie a des influences atmospheriques favorables. Sur le reste du territoire, les gelees du
printemps et la secheresse prolongee de l'ete out eu des
effets prejudiciables au point de vue de la quantite recoltee ; mais, d'une maniere generale, la qualite a
beaucoup gagne du fait des chaleurs tardives. La richesse
alcoolique moyenne des vins ordinaires est superieure de
2 degres a celle de 1897. Suivant les estimations faites
dans chaque departement, en tablant sur les divers prix
de vente chez les recoltanis, la valeur de la recolte
1898 s'eleverait a 961 760 000 francs.

GRNNDES CHNLEURS ESTIVALES EN 4898
Les grandes chaleurs que nous avons supportees pendant Fete de 1898 dans la majeure pantie de la France
ont pant absolument extraordinaires, et meme tout 4
fait exceptionnelles a Presque tout le monde. C'est que
l'on perd assez vice le souvenir des faits accomplis, et
que dans l'esprit de l'homme le present l'emporte facilement sur le passé. Qu'il survienne un froid rigoureux,
un forte chaleur, une pluie torrentielle, un vent violent,
et Fon entend repóter partout : jamais it n'a fait aussi
froid, jamais l'on a eu aussi chaud, jamais it n'a autant
plu, jamais it n'y a eu de pareille tempete.
En 1898, de la fin de juillet jusqu'au milieu de septembre, la temperature de l'air a ete tres elevee, hien
plus elevee qu'elle ne l'est dans une annêe ordinaire, mais
cette surélevation n'a pas eu le caractere exceptionnel
qu'on s'est plu 4 lui attribuer. Tout au plus pourrait-on
dire, et encore pour certaines regions seulement, que les
chaleurs ont presente une persistance rare.
Pour bien faire apprecier la valeur relative de Fete
dernier au point de vue calorifique, nous avons releve
les journees de grande chaleur qui ont ete observees
Perpignan, Toulouse, Marseille, Lyon, Clermont et
Nantes, depuis 14 ans, c'est-a-dire depuis 1885. Nous
avons dt1 nous bonier a ces six villes parce que ce sont
les seules qui ont, dans les Annales du Bureau meteorologique de France pour toute la periode que nous considerons, des observations thermometriques publiees de
facon a ne pas nous imposer un trop long travail preliminaire. Ces villes sont d'ailleurs assez hien reparties,
sous le rapport climaterique, a la surface de notre territoire. Elles offrent en outre Favantage &etre pourvues,
chacune, d'un observatoire meteorologique : les observa-
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tions qui les concernent presentent done, au moms
a priori, de serieuses garanties d'exaetitude.
Sans trop negliger les effets de l'acclimatation, on pent
considerer pour toute it France, comme journees de
grande chaleur, celles qui donnent un maximum de temperature d'au moms 30 0 , et comme journees d'excessive
chaleur celles dont la temperature a atteint 35° au moms.
De lh les deux tableaux ci-dessous qui resument les chaleurs
des 14 derniers etes, et qui permettront au lecteur de
faire un grand nombre de comparaisons. Nous nous contenterons d'en signaler quelques-unes.
En moyenne dans une annee, les nombres des jour!lees durant lesquelles le thermometre s'eleve au moms
30 0 sont 31 I our Toulouse, 20 pour Marseille, 19 pour
Clermont, 18 pour Perpignan, 16 pour Lyon et 9 pour
Nantes. Par comparaison avec ces moyennes, on trouve
que si l'annee 1898 a ete excessivement chaude pour
Clermont, Lyon, et méme pour Nantes et Marseille, elle
a ete tout a fait ordinaire pour Toulouse et Perpignan ;
car Toulouse, qui a compte 53 maxima de temperature
superieurs a 30 0 en 1887, 43 en 1886, 42 en 1893, 41

en 1892, n'en a eu que 29 cette annee, et Perpignan
seulement 16 lorsque les annees 1887 et 1894 lui en
avaient fourni 30. En somme c'est Clermont-Ferrand qui,
avec 32 maxima de temperature superieurs a 30°, a subi
en 1898 le plus grand nombre de journees de forte chaleur, Lyon et Marseille n'en avant eu que 29, et Nantes
seulement 19.
Les journees pendant lesquelles la temperature de
l'air s'eleve a 35° font ordinairement defaut a Nantes;
elles sont rares a Perpignan et a Marseille; un peu plus
frequentes a Lyon ainsi qu'it Clermont, et it y en a plusieurs presque chaque annee a Toulouse. Dans les
14 annees, on en a compte 5 a Nantes, 7 a Marseille et a
Perpignan, 15 a Lyon, 20 a Clermont, et 67 a Toulouse.
Toutefois cette derr iere ville n'a possede que 9 fois
sur 14 l'avantage (ou l'inconvenient) d'avoir le plus grand
nombre annuel de journees de forte chaleur. Marseille l'a
eu en 1885 avec 38 journees et en 1897 avec 27 ; Clermont en 1898 avec 32 ; Perpignan en '1894 avec 30, et
meme en 1896 avec 18 seulement.
Cette variabilite dans la repartition des grandes cha,fiMMIMMIMP'

Nombre des journees d'au moms 30°

Nombre des journêes d'au moms 35°

ANNEES

ANNEES
O

1885.
1886.
1887
1888.
1889.
1890.
1891.
1892.
1893.
1894.
1895.
1896.
1897.
1898.

8
7
18
3
2
1
2
18
19
2
11
7
5
19

18
16
19
5
8
9
5
23
11
30
6
18
29

19
12
30
3
8
13
9
9
26
30
27
18
20
16

23
29
22
16
13
11
11
19
16
30
8
12
32

38
9
24
3
12
10
10
25
27
19
35
12
27
29

37
43
53
23
29
27
22
41
42
24
34
12
17
29

leurs est due aux mouvements generaux de l'atmosphere
qui, apres l'action solaire, font intervener la nebulosite
du ciel, le vent, la vapeur d'eau, comme causes secondaires d'echauffement ou de refroidissement de l'air.
On retrouve naturellement l'influence de ces causes
secondaires en comparant les maxima absolus de temperature observes dans nos six stations : 55°,3 a Marseille,
les 25 et 27 juillet 1885; 36°,4 a Lyon, le 17 aotit 1892
et le 23 adit 1893 ; 37°,2 a Nantes le 22 aotit 1898;
37°,6 a Perpignan le 20 juillet 1897 ; 38°,2 a Clermont le
16 aoitt 1892 ; 39 0 ,9 a Toulouse le 11 juillet 1892.
J.-R. PLUMANDON
Meteorologiste a l'Observatoire du Puy de Nine.

L'E'CLAIRAGE EIECTRIQUE DE FLORENCE
Bien que Florence se soit transformee dans ces derniers temps, qu'elle ait consacre des sommes et des efforts
enormes a la creation d'un reseau d'egouts et d'une
magnifique distribution d'eau, qu'elle ait fait disparaitre
ses anciens quartiers populeux et miserables, qu'elle soit
sur le point de posseder des tramways electriques fort
nombreux, cependant elle n'a qu'un eclairage electrique
tout a fait elementaire. C'est ,que, comme beaucoup

1885.
1886.
1887.
1888.
1889.
1890.
1891.
1892.
1893.
1894.
1895.
1896.
1897.
1898.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

0

0

2

4
1

1

1
5
6

3

1
2
1
2
2

1

1

0

1
1

2
6
5
11
10

0

0

3

1

9
4
6

3

5

2
0

0

1
1

2
7

d'autres villes europeennes, elle est liee, et jusqu'en1946,
avec une societe gaziere ; elle ne peut changer le mode
d'eclairage de ses rues que par un accord avec cette
societe, qui vent lui imposer des conditions draconiennes.
En desespoir de cause, la Municipalite a resolu en 1890
d'installer et de faire fonctionner elle-méme, sous la
direction d'un ingenieur du service des travaux municipaux, une petite station temporaire d'eclairage electrique.
Elle est de proportions modestes, puisqu'elle fournit la
lumiere a quatre rues seulement et a deux squares. Le
courant est produit par deux dynamos Thomson-Houston
de 16 000 watts, fonctionnant alternativement, et installees dans les usines hydrauliques, le long de 1'Arno,
un kilometre et demi environ des quartiers eclaires.
Le courant est continu; les 30 lampes a arc sont du
systeme Thomson-Rice (450 watts et 10 amperes) et couplets en quan the.
Les depenses annuelles de la station sont assez elevees.
Pour le personnel, comptant un electricien, un mecanicien, un chauffeur et deux ouvriers electriciens charges
des reparations, elles atteignent 5637 francs; la consommation du combustible, les depenses d'entretien ressortent
a 7351 francs. Cela donne done a peu pres 433 francs
par lampe et par an. P. DE M.
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LES SPARKLETS

a l'acide carbonique une tension de vapeur excessive.

La quantite d'acide carbonique que renferme le
sparklet est suffisante pour saturer 60 centilitres
d'un liquide : eau, vin, lait, sirops, liqueurs, etc.
pêtiller) caracterise, en un mot bref et tres expliL'utilisation des sparklets exige une bouteille
cite, la nouvelle invention que nous allons presenter
speciale que reprësente le n° 2 de la figure 1. Cette
aujourd'hui a nos lecteurs, car son principal usage
— actuel — est de rendre mousseux et pêtillants bouteille en verre, garnie d'un tressage d'osier ou
tous les liquides par dissolution rapide et facile de metallique, essay& a la pression de 30 atmospheres,
recoit un bouchon special dont les details sont
gaz acide carbonique liquefie contenu dans de petits
reservoirs en acier qui constituent le sparklet pro- reprêsentes n° 3, figure 1. Ce bouchon, qui se visse
en R sur une garniture S scellêe a demeure sur le
prement dit.
Quel chemin parcouru depuis soixante ans lorsque goulot de la bouteille est entierement metallique.
Elle est constituee par une cavite sensiblement spheThilorier, en 1836, obtenait peniblement, et non
rique P an sommet de laquelle est dispose un tube
sans danger, un peu d'acide carbonique liquide
l'aide d'appareils dont la complication nous semble- 0 aboutissant en V dans le liquide a gazeifier. Sur
le tube est une
rait aujourd'hui
vis en acier sur
effrayante ! Grace
5
laquelle vient apaux sparklets de
puyer
le sparklet.
la Continental
Un chapeau meSparklets C°, —
tallique muni
en Suisse les
d'oreilles
L vient
memes recipients
se visser sur la
portent le nom de
fermeture :
sodors, qui rapexerce une prespelle celui de
sion sur le sparsoda I, — chacun
klet et la pointe
peut, pour la
de la vis d'acier
somme modique
perce la rondelle
de 15 centimes,
obturatrice. Le
disposer d'une
gaz se &gage,
petite quantite
remplit la cavitë P
d'acide carboniet vient se degaque liquide qu'il
ger dans le liquipourra faire disde par le tube 0
soudre, en moms
en V. La manoeud'une minute,
vre de l'appareil
dans un liquide
est des plus simquelconque.Nous
ples. Apres avoir
decrirons succesrempli la bousivement le sparteille du liquide
klet et la bouteille
Fig. 1. — Sparkled et bouteille. — 1. Sparklel. grandeuri naturelle.
gazêifier, on
a
spkiale qui en
2. Ensemble de la bouteille speciale. — 3. Details de la.bouteille.
visse le bouchon
permet l'emploi.
(fig. 2) dans lequel on a prealablement introduit
Le sparklet proprement dit est un ovule creux
le sparklet et le chapeau, mais sans visser ce Beren acier doux de 16 millimetres de diametre et de
28 millimetres de longueur totale, pesant environ nier a fond. Lorsque le bouchon est bien visse sur
la bouteille, on visse le chapeau a fond pour
8gr,5 et renfermant 2 grammes environ d'acide carpercer le sparklet. Des que le gaz se &gage, on
bonique liquide. La figure 1 (no 1) le represente en
vraie grandeur. Ce recipient est obtenu par des retourne la bouteille, on la secoue pendant 15 a
20 secondes (fig. 3) pour hater la dissolution du
estampages et des retreints successifs d'un disque
gaz, on retourne la bouteille et l'operation est terde tole de 48 millimetres de diametre : it est fermê
minee. I1 ne s'agit plus que de devisser la fermeture
a son embouchure par une petite rondelle de meme
assez lentement pour 6viter des projections de
metal qui forme joint en venant s'appliquer sur le
bord de l'ovule replie en dedans : l'hermeticite du liquide au moment oh l'on _rkablit la pression
joint est assuree par une bague de matiere plastique atmosphêrique. Le but de la capacite sphërique
mënagee dans le bouchon a pour but de limiter is
qui fond a une temperature peu êlevée et menage
pression que pent atteindre l'acide carbonique an
une fuite a l'acide carbonique dans le cas oh la temmoment oh it se degage, et avant qu'il ne soit dissous.
perature du sparklet deviendrait anormale et donnerait
Une rondelle de caoutchouc vient assurer une
Sparklets en Angleterre et en France. Sodor en Suisse,
obturation hermëtique du bouchon, et un tube en
N. de la R.
Allemagne, Autriche-Hongrie et Italie.

Ce n6ologisme anglais (de to sparkle, mousser,
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caoutchouc, — omis sur le dessin, — dispose au
sommet du bouchon, maintient le sparklet en place.
La vis servant a percer le sparklet est maintenue par
un bouchon vissé qui s'enleve en un instant et permet le remplacement de cette vis lorsqu'elle est
emouss6e par l'usage.
Ce proced6 de gazeification presente de nombreux
avantages. Il a d'abord celui de n'introduire dans les
liquides traites que de l'acide carbonique absolument pur. La gaz6ification est tres rapide et
s'applique a des produits dont on peut s'assurer de
purete au prealable. Pour le lait, le yin, etc.,
l'addition du gaz s'obtient sans aucune dilution, ce
qui n'est pas le cas avec les eaux gazeuses.
Pour les voyageurs et les touristes ainsi que dans
les ambulances et hOpitaux volants, les sparklets
sont d'autant plus precieux que 120 sparklets ne
pesent pas plus de 1 kilogramme, ce qui reduit
considerablement le poids et l'encombrement des
bagages. Les sparklets conviennent êgalement bien
a la gazeification des eaux bouillies, et des eaux purgatives qu'elles rendent d'une ingestion plus facile.
Tous ces avantages seraient mieux apprecies, cependant, si le mecanisme de la bouteille permettait d'y
puiser le liquide gazeifie sous pression, comme pour
les siphons ordinaires d'eau de Seltz, an lieu d'obliger a retirer le bouchon, ce qui appauvrit rapidement la richesse de la solution gazeuse dont on
n'utilise pas immediatement les proprietes. C'est la
un perfectionnement utile que ne manqiieront pas
d'apporter les inventeurs a leur ingenieux appareil.
L'emploi des sparklets ne se limitera pas, d'ailleurs, a la fabrication de boissons gazeifiees a l'acide
carbonique. En y comprimant de l'oxygene, on
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Fig. 3. — Vissage du chapeau pour la perforation du Sparklet.

pourra obtenir, par le meme procede, de l'eau oxygenee dont les emplois therapeutiques, chirurgicaux
et domestiques sont nombreux. On pourra egalement remplir les sparklets de protoxyde d'azote,
d'acide sulfureux, de chlorure de methyle, etc.
En augmentant les dimensions de ces reservoirs,
it sera egalement possible de les utiliser an gonflement sans fatigue des bandages pneumatiques de
voitures, en combinant un ajutage special. On ne
pouvait songer a cette application avant que la fabrication des sparklets ne soit devenue courante, et
avec de l'acide carbonique pur — le qualificatif a
ici son importance — la chambre a air, devenue
chambre a acide carbonique, se conservera aussi
bien qu'avec l'air lui-meme. La variete des applications que peuvent recevoir les sparklets se multipliera rapidement avec la vulgarisation de leur
emploi, car bon nombre de ceux qui les utilisent,
ou les utiliseront a la preparation des boissons
gazeuses ne manqueront pas de suggerer d'autres
applications dont it serait encore difficile de se faire,
des a present, une idee exacte. Nous pouvons done
classer l'invention des sparklets parmi les plus
heureuses acquisitions de la physique industrielle
de notre fin de siecle. J. DuLoNG.

LA NATURE ET LE IANGAGE TECHNIQUE

Fig. 2. — Remplissage de la bouteille speciale.

Malgre la reputation un peu usurpee — de notre
langue, d'être três riche, elle emprunte souvent, a tort
ou a raison, bon nombre de ses termes techniques a des
•hoses de la nature qui n'ont souvent, avec la nouvelle
signification qui leur est attribuee, qu'un rapport des
plus eloignes. Nous allons en titer quelques exemples,
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que les speciahstes de chaque industrie pourront developper a loisir.
Commencons par l'homme... et son image. Le paveur
utilise une dame ou une demoiselle, tandis que le tourneur travaille avec une poupee. Toutes les parties du corps
servent a designer également des parties de machines
plus ou moins correspondantes. Nous avons ainsi le corps
de pompe, la carcasse, l'ossature, la membrure, la tete
et le nez de tour, la bouche d'un canon, l'ceilleton, la
languelte de bois, recrou a oreilles, le bras de levier,
l'arbre coude, la main de papier, la manivelle, la
manette, la Wale, le doigt, l'onglet, le cwur du bois,
la culasse, la jambe de force, le joint a rotule, le pied
a coulisse, Fame d'un canon, la veine d'un felon, l'artere
d'une canalisation, la dent d'engrenage, la mdchoire
d'un etau, la joue, la gorge, la fibre d'un acier, la matrice d'une presse, etc.
Parmi les animaux, nous trouvons : le cheval, unite de
puissance mecanique, le petit-cheval d'alimentation, le
,oup, pike manquee, le renard des travaux hydrauliques, le mouton qui Berta enfoncer les pieux, la chevre,
le crapaud, le serpentin, le chien de fusil, la vis en
queue de cochon, le rat de serrures, le pied-de-biche, le
lapin des signaux electriques, la trompe a eau et le
Mier hydraulique.
Les oiseaux ont fourni le col de cygne, la grue, le
rossignol des cambrioleurs, le mat de perroquet, l'epervier du pecheur, le martinet, et, dans leurs parties, la
plume, le bet, le cou, le penne, la créte, la griffe,
l'ergot, etc.
On a pris aux insectes le papillon qui regle les
machines a vapeur et la punaise a dessin ; aux mollusques
'helice, le timacon des escaliers, la coquille et la
valve; aux poissons la Impale.
Le regne vegetal a etc mis a contribution pour l'arbre
de couche, le pivot, le tronc, la branche, la feuille,repi,
le grain, le noyau, la pomme d'arrosoir, le marron de
conttOle, la le n tille d'optique, l'ceillet, la fraise, la poire
it poudre et la rose des vents.
Signalons encore, dans le domaine de l'irreel, le
diable des cuisinieres et la sirene des navigateurs.
Des nom analogues, mais non correspondants, ont etc
donnes a d'autres appareils, machines, outils ou instruments dans toutes les langues etrangêres. On s'explique
ainsi facilement les difficult& que rencontrent les traducteurs, bien familiarises avec les grammaires et le
langage des deux pays interesses A la traduction, mais
gCneralement incompetents en matiere technique. Nous
en pourrions titer de curieux exemples, mais cela nous
entrainerait trop loin. E. H.

CHRONIQUE
Tout le monde photographe pour un franc

L'abaissement regulier du prix des appareils photographiques a contribue a vulgariser la photographie en la
mettant a la portee du plus grand nombre; mais, en matiere de bon marche, le record — puisque record it y a —
est certainement detenu, jusqu'it nouvel ordre, par le
Franceville avec lequel, moyennant un franc — prix de
detail — on peut obtenir deux negatifs de 4 centimetres
de ate et une epreuve positive sur papier de chacun de
ces *gds. L'appareil est constitue par une boite en
carton de 6 centimetres de longueur et de 45 millimetres
de cote. L'objectif est une lentille plan convexe de
15 millimetres de diametre. La boite formant chambre

noire renferme les deux plaques negatives, dans un papier
noir, deux feuilles de papier sensible dans une pochette,
un flacon de revelateur pour les negatives et un flacon de
virage-fixage pour les positifs. L'amateur photographe n'a
donc besoin de se procurer qu'un peu d'hyposulfite de
soude pour le fixage des negatives. 11 va sans dire que,
pour le prix, tous les organes ont etc reduits a leur
maximum de simplicite. L'obturateur est une lame metallique coulissante que l'on relêve apres avoir obture
l'objectif avec l'index. On regle le temps de pose en manceuvrant l'index, et on referme la chambre noire en
redescendant l'obturateur. Il n'y a pas de chassis. La
plaque sensible se place au fond de la boite et est maintenue en position en fermant la boite dont on a retire
prealablement les produits. L'appareil est mis au point
par construction pour toutes les distances A partir de
1 metre. Les epreuves obtenues sont tres nettes, remarquables méme si l'on fait entrer en ligne de compte la
rusticite de ]'appareil et la modicite de son prix. L'inventeur a ajoute a son appareil un viseur supplementaire et
construit un appareil de plus grandes dimensions, mais
ces additions compliquent le systeme, en augmentant le
prix, et lui enlevent, a notre avis, une grande partie
de son originalite. II n'y a a retenir de ]'invention de
M. Adeline, le createur du Franceville, que ce fait
interessant, a savoir qu'il a democratise la photographic
jusqu'a sa limite extreme en permettant a chacun de
devenir un petit Nadar pour la modique somme de vinyl
sous. Qui battra ce record d'un nouveau genre?
L'influence du climat sur la vie animale et
-srgetale. — C'est la conclusion d'une etude que M. Mac

Gee a recemment consacree A la region si aride de
l'Arizona meridional qu'on appelle cc Papagneria c, autrement dit territoire des Indiens Papagos, et qui se trouve
entre le golfe de Californie, la Sierra Madre et la riviere
Gila. Flore, faune, habitants, tout s'est adapte A ce climat
special oh l'eau est si rare, oh it faut la chercher partout
oh elle se rencontre, et la conserver precieusement. La
vegetation, fort clairsemee, est formee de plantes grasses A
peau impermeable et epineuse ; les animaux sont arm&
de pied en cape pour la lutte qu'ils ont a soutenir peniblement aiguillons, mandibules, rien ne leur manque.
Quant A l'homme, s'il est essentiellement nomade, c'est
qu'il est toujours A la recherche de o points d'eau v ;
lui faut de l'eau pour lui, pour ses chevaux, ses animaux
de toute sorte et pour les recoltes qu'il veut mener A Bien.
II installe sa hutte la oh it peut esperer trouver le precieux liquide. .
La fumee de la cigarette.
Beaucoup de fumeurs
s'abstiennent de la cigarette dans la pensee que la fumee
de celle-ci est nuisible aux organes respiratoires. Cette
question a etc examinee dans une des recentes seances
de la Societe laryngologique americaine. M. Mitchell,
habitue depuis longtemps a la cigarette, a combattu ]'opinion generalement acceptee que la fumee de la cigarette, quand elle est avalee, ou plutOt inhalee, [arrive
dans les vesicules pulmonaires et que la nicotine qu'elle
renferme penetre dans le sang a travers la muqueuse
respiratoire. En realite, la fumee n'arrive qu'aux grosses
bronches et, dans la plupart des cas, ne descend guere
au delit du larynx. Bien qu'elle puisse aggraver un kat
pathologique anterieur, son action irritante est fort
limitee. Toutefois, la surface absorbante, qui permet
alors a la nicotine de penetrer dans le sang, est beaucoup plus vaste que celle de la bouche ; par suite la plus
grande partie du poison est absorb& par le fumeur de
—
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cigarettes qui avale la fumee, tandis qu'avec la pipe ou
le cigare l'absorption ne se fait qu'avec la bouche, la
fumee etant alors rarement inhalee. Cette inhalation de
la fumee de tabac est done une mauvaise pratique
hquelle la cigarette incite Bien plus que la pipe ou le
cigare. Autrement la cigarette ne presente aucun danger
special, a ce que l'on croft generalement, notamment a
cause du papier, qui ne fait que fournir une dose inoffensive de cellulose, et l'analyse chimique ne revele
aucune substance nuisible autre que la nicotine méme
de tabac. Jamais on n'y trouve d'opium, comme on l'a
pretendu, car pareille sophistication serait beaucoup
trop codteuse. Ainsi que fait remarquer la Revue Internationale des falsifications, les mefaits du tabac sont
les mêmes chez tous les fumeurs. Ils tiennent a ses effets
constitutionnels sur le systeme nerveux, et, sous ce rapport, on doit deplorer l'usage de la cigarette chez les
enfants. Mais, du cote du larynx, on ne constate jamais,
comme effets locaux, qu'une hyperhemie et une secretion legere.
Ce que mange la mesange.
Pour essayer de
lutter contre la destruction des petits oiseaux, it est bon
de faire connaitre les services qu'ils rendent et de mont,.er de quoi se compose leur alimentation. M. Clarence
M. Weed a, dans ce but, etudie un certain nombre de
mesanges a tete noire (Parus atracapillus), pendant
l'hi ver 1897-1898. Le charmant petit oiseau consomme
Oute une serie d'insectes. On pout dire que son regime
e compose, pour 21 pour 100, d'ceufs d'aphidiens, de
p acerons ; les insectes de Wales sortes, consideres dans leur
ensemble, Torment 51 pour 100 de sa nourri tune, les
araignees et leurs ceufs 5 pour 100, les matieres veget des 28 pour 100 ; et encore trouve-t-on dans ces dernieres les deux tiers constitues de bourgeons ou parties de
bourgeons que l'oiseau a avales accidentellement en lame
temps que les oeufs de pucerons. Le reste contient des
graviers et d'autres substances impossibles a determiner.
—

Mesures hygieniques a prendre dans le commerce Elks huitres.
Cette question vient d'être
—

exposee dans un rapport presente a la British Association par le professeur W. A. llerdman, au nom du
cc Comite special des huitres a (Oyster Committee). Le
rapport en question recommande naturellement aux
commercants en huitres d'ecarter tous les soupcons au
sujet d'une contamination possible par les eaux d'egouts
des banes et claies ou. se trouvent les mollusques.
faudrait une legislation restrictive, on n'autoriserait les
pares qu'apres soigneux examen des fonctionnaires de
l'fitat; de plus (et l'idee nous semble plus pratique)
les parqueurs et marchands formeraient une association
pour faire examiner periodiquement, par des inspecteurs
independants et qualifies, les parcs et approvisionnements.
Les huitres importees de l'étranger pourraient titre
consignees chez un membre de l'Association, qui serait
soumis a un severe examen de ses stocks strangers ; les
bivalves subiraient toujours chez lui une sorte de quarantaine avant d'être deposes dans des parcs anglais.
Consommation des feu& a Paris.
La
consommation et par consequent le commerce des mils
sont tellement considerables a Paris qu'un pavilion entier
des Ilalles centrales, le re 10, est consacre aux transactions en gros de cet artic'e alimentaire si important.
L'octroi de Paris accuse l'entree de 55 526 642 kilogrammes d'ceufs en 1897, et comme on compte generalement
20 ceufs au kilogramme cela fait 530 millions et demi
—
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d'ceufs qu'ont absorbes les Parisiens. Comme le dit noire
confrere le Bulletin de la Societe des aviculteurs (ranpis, les plus beaux oeufs arrivent de Picardie ; les autres
de la Touraine, de la Bourgogne et de l'Auvergne, et
aussi d'un certain nombre de departements du Midi, Lot,
Lot-et-Garonne, Tarn-et-Garonne, haute-Garonne, AveyQuant au prix des ceufs, it varie, suivant l.a grosseur
et la qualite, de 119 francs a 70 francs le mille, les
cent's "'Doyens valant (du moins en 1897) de 79 a 94 francs.
En 1804 le prix du mille d'onfs n'etait que de 48 francs
et de 81 francs en 1875.
En nouvel ennemi des arbres fruitlers.

—

C'est encore un kermes de la famille des Coccidees,
comme le you de San Jose dont nous avons parle precedemment, le Diaspis amygdali. D'apres le Gardeners'
chronicle, cet insecte aurait etc introduit du Japon en
Angleterre dans une importation de Prunus pseudocerasus, an mois de janvier 1898. Cet envoi se composait d'une centaine d'arbustes qui se sont trolly& dissemines un peu partout. En avril, M. Newstead, de Grosvenor-Museum Chester, a examine l'insecte sur deux de
ces sujets. line emulsion de paraffine n'a pas reussi
tuer les insectes, et l'on prevoit que le seul remede possible consistera a badigeonner les arbres au petrole pur
moins qu'on ne prefere se resoudre a les brider. Ajoutons
que le changement de climat n'a pas paru affecter cet
insecte.
Les Ills telegraphiques de la Grande Bretagne. -- Si l'on tient compte de toutes les communications
-

appartenant a la Grande-Bretagne, aussi Bien dans
l'Inde et dans les colonies que dans le Royaurne-Uni,
sous mer que sur Terre, on arrive a un developpement total formidable de 1 111 366 milles, ce qui fait
17 781 856 kilometres. Cornparez ce chiffre avec la circonference de notre globe, et vous serez edifie sur la
magnifique expansion des communications telegraphiques
anglaises.

--.4<—

ACADRMIE DES SCIENCES
Seance du 12 decembre 1898. — Presidence de M. WOLF .

Vaccination contre le venin de vipere. — M. Chauveau
expose les resultats obtenus par M. Phisalix dans de nouvelles recherches sur le venin de vipere. M. Phisalix a
decouvert que les sucs de champignons de couche vaccinent contre l'action du venin de vipere. II n'est arrive
a cette constatation qu'apres un grand nombre d'experiences parce que les champignons de couche, par suite
de la maniere dont on les cultive, contiennent presque
toujours des microbes, quelquefois lame celui du tetanos.
Mais en traitant convenablement ces sucs, on ne laisse
plus subsister que l'action propre. L'effet immunisant
contre le venin de vipere dure de un a deux mois.
L'elasticitd des tissus. — M. Chauveau depose une
Note resumant une quantite d'experiences qu'il vient de
realiser sur relasticite des tissus musculaires en etat de
travail. Il a represents par des graphiques les allongements obtenus par une addition du poids, ou les raccourcissements resultant d'un enlevement de poids.
Les Mons armes. — M. Considere fait connaitre les
deductions theoriques qui lui permettent d'affirmer que
les betons armes peuvent titre employes dans la construction plus avantageusement que les betons ordinaires. Les
betons armes sont des blocs au milieu desquels on a noye
des barres de fer qui en occupent la longueur. Ces blocs
.
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ainsi prepares resistent a des efforts de flexion ou de
traction infiniment superieurs aux blocs ordinaires.
L'Annuaire du Bureau des Longitudes pour 1899. —
M. Cornu presente 1'Annuaire du Bureau des Longitudes
pour 1899. Cet ouvrage contient une importante et interessante Note de M. Cornu sur les unites C. G. S.
Cu. DE V1LLEDEUIL.

LE NOUVEAU CHEMIN DE FER
ENTRE BARMEN ET ELBERFELD
EN ALLEMAGNE

Barmen et Elberfeld sont deux villes d'Allemagne
importantes qui ont entre elles de nombreuses rela-

tions pour leur commerce et leur industrie. Le
tramway electrique qui les relie est devenu de beaucoup insuffisant et it a fallu songer a etablir de nouveaux moyens de communication. On pensa d'abord
a l'installation d'un chemin de fer a voie aerienne,
analogue a celui que la societe Siemens et Halske
installe actuellement a Berlin. On fit des projets et
l'on etait amene a poser des supports dans le lit de
la riviere le projet etait inacceptable, la construction n'aurait pu presenter aucune stabilité. M. Eugene Langen a propose dernierement une sorte de
route suspendue, telle que la represente notre dessin
d'apres les gravures de l'Illustrite Zeitung et le Scientific American. Ses propositions out ete acceptees,

11112ir'

Le nouveau chemin de fer entre Barmen et Elberfeld (Allemagne).

et les travaux sont actuellement en cours d'exécution.
La structure de ce chemin de fer comporte une
serie de charpentes en fer qui seront placees sur
les bords de la riviere. Ces deux charpentes seront
reliées a leur partie superieure par des traverses qui
les maintiendront. Enfin dans le sens longitudinal
une longue poutre reunit entre elles toutes les charpentes dont nous venons de parler. Lorsque le themin de fer traverse des rues ordinaires, des etais
verticaux remplacent les charpentes inclinees. Les
stations qui seront placees tous les 5 ou 600 metres
seront reunies aux ponts par des escaliers.
Le systeme de traction sera electrique. Les voitures seront suspendues a un rail place dans la traverse longitudinale dont it a ête question. Diverses
precautions seront prises pour eviter tout accident.

Des griffes seront disposees pour retenir la voiture
au cas ou l'essieu se casserait et l'empecher de
tomber du truck. Chaque voiture pourra contenir
environ 50 a 60 voyageurs et progresser a une vitesse
de 30 a 35 kilometres a l'heure. Les voitures resteront constamment horizontales et passeront environ
a une hauteur de 5 metres au-dessus des ponts.
On estime que les depenses d'une telle installation
s'eleveront a 10 ou 15 millions de francs. L'entreprise est confiee a une compagnie de Nuremberg. Il
sera interessant de savoir si ce type nouveau sera
susceptible de se generaliser dans des circonstances
analogues. J. LAFFARGUE.
Le Gêrant :

P. MASSON.

Paris. — Imprimerie LAHURE, rue de Fleurus, 9.
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DDLACEMENT DUNE PORTE MONUMENTALE A ROCHEFORT
A quelque chose malheur est bon, dit le proverbe ; meilleur sort. On profita meme de l'occasion pour
rectifier l'aligneles habitants de
ment de la rue
Rochefort en ont
de l'Amiral-Courfait l'application
11
11,
bet, sur laquelle
ainsi qu'on va le
I
‘,1111 ":; (41
cette porte emvoir : le 4 mars
pietait.
Cette ope1895, un incen111111114f
Jurlium
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ration necessitait

die detruisait

le &placement
l'aile Nord de la
du monument,
Prefecture mariet comme la pretime. Or, ce bak:1 k4
ril1P
sence de cramtiment etait dans
AAl f
pons dans la maun kat de yeconnerie rendait
tuste tel que sa
le travail de dedisparition ne
montage impralaissa pas de
ti c a bl e, it fut
grands regrets ;
decide qu'on le
bien plus, on detransporterait
cida que la pard'un seul bloc.
tie qui avait ete
Les dimenrespect& par le
sions considêrafleau serait
bles de l'ouvrage,
molie pour laisI0m,36 de hauser la place a des
teur sur 6 de larconstructions
geur, exigeaient
neuves : seule
une consolidation
une porte datant
Fig. 1. — Habillage de la porte avec des madriers.
importante. D e
de 1720 avait un
caractere architectural suffisant pour meriter un I gros madriers en bois, disposes sur trois rangs ∎ de
111

Fig. 2. —

E. met. — 1' semestre.

d'eusemble du chantier.

4
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ceinture, formaient une armature que retenaient des
êtais inclines ceux-ci reposaient sur des pieces horizontales qui traversaient la maconnerie a sa base.
Il s'agissait de &placer la porte de 2n1,78 suivant
la direction de la rue de 1'Amiral-Courbet, de
2m,42 suivant la rue Toufaire et enfin de la faire
tourner d'un angle de 1°,42.
Tout mouvement dans un plan pouvant se ramener a une translation et a une rotation, il fut &ci&

L'op6ration a ête faite le 10 juillet 1897 entre
trois heures et quatre heures de l'apres-midi, en
presence de M. le vice-amiral Prouhet, sous la direction de M. de Mazerolle, ingënieur des ponts et
chauss6es qui avait prêpare l'ouvrage. Le &marrage
se fit a l'aide de verins horizontaux qui soulagerent
le travail des treuils un signal donne, les deux
6quipes mirent les 3abestans en mouvement. Au
moment du depart, les aiguilles du dynamometre
marquerent l'une 5 tonnes et l'autre 6 le maximum
de l'action indiqua 8,7 tonnes bien que le transport
ne se fit point par secousse, it n'êtait pas absolument
continu, car l'ensemble des transmissions se tendait
et se detendait successivement.
Quant a la rotation proprement dite, elle ne se fit
que le lendemain matin on employa a cet effet des
vérins a l'exclusion des cabestans. Une fois la porte
en place, on la &barrassa de sa garniture en bois et
l'on reconstitua les sous-oeuvres des piedroits. La
maconnerie s'est hies bien comport& pendant le
transport, aucune pierre n'a bouge et maintenant,
que la partie environnante est reconstruite, rien ne
rappelle plus l'operation a laquelle on l'a soumise.
A. DA CUNHA.

DIX NOUVEAUX ELEMENTS

Fig. 5. — Disposition pour le dOplacement rectiligne.

qu'on executerait une translation genérale oblique a
la direction de la porte, de facon a amener le centre
du jambage nord a sa nouvelle position, ce qui donnait &placement rectiligne de 3m,68 ; ensuite
,
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Fig. 4. — V6rin pour le (16placement angulaire.

on devait faire tourner l'ensemble autour de la verticals de ce point comme axe, suivant un &placement du jambage sud de 0.1,15. Les nouvelles fondations avaient etê prepar6es ainsi qu'un chemin de
glissement en bkon de Oin,30 d'epaisseur.
L'ensemble des mouvements se fit a Faide de
deux cabestans manoeuvres chacun par une equipe
de dix-huit hommes les appareils agissaient iso16ment sur les piklroits, grace a des palans a quatre
brans dont les chapes fixes prenaient leur point
d'appui sur deux pieux de retenue, ,par l'intermediaire d'un dInamometre.

En 1895 MM. W. Ramsay et lord Rayleigh decouvrirent
dans l'air un gaz nouveau e l'Argon a. En 1898, cette
annee meme, MM. Ramsay et Travers ont trouve dans
l'argon liquefie trois autres gaz, le neon, le krypton, le
metargon. Dernierement on en reconnut un nouveau, le
e Xenon » et il n'est pas facile a voir, car il se trouve dans
l'air en proportion moindre que le neon, qui n'y figure
que pour la quarante-millieme parties Et de cinq !
Depuis, on s'est apercu que l'Helium, le gaz qui fut
ainsi appele parce qu'il avait ete trouve d'abord dans le
soleil, au moyen de l'analyse spectrale, faisait aussi partie
de l'atmosphere terrestre. Et de six !
M. William Crookes, de son cote, a reconnu encore,
par l'analyse spectrale, l'existence d'un autre element,
qu'il a appele cc Monium » parce qu'il est seul de son
espece et offre un contraste frappant avec les gaz recemment identifies; bien que jeune et retif, il entre dans un
certain nombre de combinaisons chimiques.
Enfin, M. Brush a annonce a 1'Association americaine
pour l'avancement des sciences, reunie a Boston, qu'il
venait de rencontrer un element inconnu dans l'atmosphere, lequel est absorbe, puis degage, par le verre chauffe
dans le vide. II l'a baptise du nom suggestif d' e Etherion » .
C'est que, en effet, it doit se rapprocher beaucoup du
fluide hypothetique imagine par les physiciens et connu
sous la denomination d' cc ether a . L'etherion est beaucoup plus leger que l'hydrogene, le plus leger des gaz ;
sa conductibilite par la chaleur serait cent fois plus grande
que celle de l'hydrogene. La vitesse vibratoire de ses molecules atteindrait 100 kilometres par seconde. Non seulement it existerait sur la terre, dans le soleil ; mais
serait repandu partout dans l'espace. M. Brush a-t-il hien
vu ? On pent se le demander. En tout cas, sauf correction,
nous voici avec huit gaz nouveaux dans l'air.
Ajoutons encore a cette liste deux corps : le e Polonium », trouve par M. et Mme Curie dans la pitchblende,
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corps ressemblant assez au bismuth et possedant un pouvoir radiant invisible analogue aux rayons Roentgen
enfin le (( Coronium revele d'abord par l'analyse spectrale dans l'atmosphere solaire, a 480 000 kilometres de
la surface de l'astre, corps plus leger que l'hydrogene, et
retrouve par MM. Nazini, Andulini et Salvatori dans les
gaz de la solfatare de Pouzzoles et du Yesuve. Bref, au
total, dix corps nouveaux en 1898. Nous verrons, l'annee
prochaine, s'ils existent encore. FLAMEL.

CRISTALLISATION DE L'ALBUMINE
Grande nouvelle dans le monde chimique aussi Bien
que dans le monde physiologique !
L'albumine (blanc d'ceuf purifie), dont le role est si
important pour la vie animale et pour la vie qgetale,
avait ete regardee par tous les savants comme un principe mal defini, melanges de divers corps incristallisables.
Et, de meme que la gelatine, l'albumine et corps analogues (legumine, caseine, etc.), elle ne paraissait pas
susceptible de cristalliser.
M. Hofmeister avait annonce, ii y a quelques annees,
avoir obtenu de l'albumine cristallisee. Mais it faut bien
avouer que ce travail avait passe presque inapercu : on
n'y crovait guere, albumine et cristallisation paraissant
deux choses incompatibles de leur nature.
Le procede avant ete repris, simplifie et perfectionne
par MM. Hopkins et Pinkus, chacun peut maintenant
faire de l'albumine cristallisee aussi bien avec l'albumine du sang qu'avec celle de l'iseuf.
Sans entrer dans les details du procede , it se resume en ceci : action sur les blancs d'oeufs d'une solution saturee de sulfate d'ammoniaque additionnee d'une
tres petite quantite d'acide acetique. Ilse produit un precipite d'alb.umine forme de tres fines aiguilles bien
nies, sans matieres amorphes. On les redissout dans l'eau
et on repete plusieurs fois le meme traitement.
Le produit cristallise represente 40 pour 100 du poids
de l'albumine contenue dans les blancs d'oeufs employes.
Que representent les 60 pour 100 qui echappent a la cristallisation? Cette importante question exige de nouvelles
recherches, dont s'occupe M. Panormof. GUIGNET.
.

HIVERNALE DU MUGUET
EN APPARTEMEN T

Le muguet, cette jolie Liliacée, que les Anglais
nomment Lis des -yanks, les Allemands Fleur de
mai et les botanistes Convallaria ?naialis, est aime
de tous. Aussi, lors d'une promenade en foret, en
mai, on se plait a cueillir et a reunir en bouquets
ces grappes de fleurs d'un blanc nacre, que la brise
agite, comme autant de clochettes au-dessus du gai
tapis vert de leur feuillage naissant.
L'hiver, on aime a acheter ces fleurs si delicieusement parfumêes, qu'on admire a la vitrine des fleuristes et que l'on fait epanouir, maintenant en toute
saison, mais que l'on paye generalement assez cher.
Faire fleurir le muguet en appartement, l'hiver,
aussi facilement que les Crocus et les Jacinthes est
une chose simple. Beaucoup de personnes s'etonneront tres justement du titre de cet article, telle-

ment cette chose est peu connue, ou, pour dire
vrai, elle est a peu pres inconnue.
Il ne faut pas croire, cependant, qu'il suffise
d'aller arracher quelques touffes de muguet sous Bois
et de les planter pour obtenir d'excellents rêsultats.
Dans ces conditions la floraison serait nulle, tout
comme si l'on voulait faire fleurir sur carafes des
oignons de jacinthes prises au hasard, dans le jardin.
Les muguets destines a la floraison intensive sont
cultives et prepares specialement a cet effet. C'est
principalement en Allemagne, aux environs de Hambourg et de Berlin, que cette culture pour le forgage
se fait sur une grande échelle, puisque des centaines
d'hectares y sont specialement consacres. On en cultive bien dans d'autres pays et en France ; mais les
muguets n'ont pas la meme valeur que ceux prepares en Allemagne et ils donnent generalement de
moins bons resultats. Aussi en importe-t-on de ce
pays, dans toutes les puissances d'Europe, pour des
millions de francs chaque annee. Le muguet est une
plante rhizomateuse tres tracante qui dêveloppe un
assez grand nombre de bourgeons. Ce sont ces bourgeons, que l'on dêsigne couramment sous le nom de
griffes, qui donnent les grappes de fleurs.
Tous les bourgeons ou griffes ne fleurissent pas
indistinctement d'une facon parfaite. Il faut en effet
trois ans pour qu'un bourgeon atteigne son complet
developpement et contienne une hampe florale Bien
fournie. !,es griffes de cette categorie sont grosses,
courtes, renflees et munies d'un grand nombre de
racines ; ce sont celles-la qu'il faut acheter pour la
culture en appartement.
Les muguets ainsi prepares par une culture de
trois annees parviennent chez les .marehands grainiers par bottes de vingt-cinq bourgeons chacune,
comme le montre la figure 1. C'est ainsi qu'on pent
se les procurer chez eux en ce moment et pendant
tout l'hiver. Les griffes de muguet que l'on achete
doivent etre mises dans un endroit frais si l'on ne
vent pas les faire fleurir de suite.
Dans le cas contraire elks sont rempotées dans
des pots de dix centimetres de diametre, a raison de
huit a dix par pot, dans de la mousse, dans du
sable, ou dans toute autre matiere spongieuse gardant parfaitement l'humidite ce qui est l'essentiel.
it n'est pas necessaire que les matériaux soient fertiles ; toute addition d'engrais serait done superfine.
On pent aussi reunir les griffes par petites bottes
de huit a dix, en les separant et en les entourant
avec de la mousse ; ces petites bottes sont placees an
fond de grands pots ou dans de petites caisses par
plusieurs ensemble. Pour les faire fleurir le pot est
reconvert d'une feuille de verre.
Il est aussi tres decoratif de les planter dans des
vases perces lateralement de trous, comme ceux des
pots a crocus ; ce sont de petites pyramides, dites
Muguets, dont les trous sont plus petits et plus rapprocies . Pour la plantation des griffes dans ces vases , dont
l'ouverture doit etre assez grande pour permettre de
passer la main, on met an fond un peu de mousse
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procure aussi une humidite atmospherique qui leur
ou de sable jusqu'a la hauteur des trous inferieurs ;
est tres favorable. Lorsque les bourgeons ont atteint,
puis en face de chaque trou on en place une ou deux
dans l'obscurite, la longueur indiquee plus haut, on
en faisant sortir chaque bourgeon un pen en dehors.
On met un peu de sable entre elles, puis on en place met les muguets dans une piece parfaitement
successivement d'autres en face de chaque trou, en eclairee et chauffee.
Pour ceux qui ont ête reunis en petites bottes et
les separant par un peu de sable que l'on tasse
legerement. Lorsque tons les trous sont occupes on mis dans le fond d'un grand pot, on recouvre
celui-ci d'une feuille de verre. La floraison est plus
en plante quelques-unes droites, dans l'ouverture
reguliere que celle des muguets plantes dans des pots
du vase comme on le ferait dans un pot ordinaire.
perces de trous ou dans ceux qui ne sont pas recon11 reste toujours une partie vide a chaque trou que
l'on garnit avec de la mousse. La pyramide a en ce verts et elle est aussi un peu plus hAtive. II faut
moment l'apparence, de la figure 2.
essuyer les feuilles de verre matin et soir et les enleAvant la plantation it faut avoir soin de rac- ver avant que les bourgeons ne les touchent.
courcir les racines ; on ne leur laisse generaleLes muguets doivent toujours etre dans un milieu
ment qu'une longueur de 6 a 8 centimetres.
humide, c'est une des conditions essentielles pour une
Pyramides, pots, bobonne floraison ; aussi
tillons, sont, aussitOt la
doit-on les arroser jourplantation ter minêe,
nellement. Des que les
plonges dans un seau
boutons apparaissent,
d'eau, dans lequel on
est bon de placer les pots
les laisse, jusqu'a ce
le plus pres possible de
qu'ils soient parfaitela fenetre, en evitant
ment arroses. Cette opetoutefois que le soleil
ration est repetee chane les frappe de trop,
que jour, en se servant
principalement pour les
toujours d'eau tiede, et
cultures faites en mars
parfois deux fois par
et avril.
Jour.
Bien que l'on puisse
Une fois Bien mouilobtenir de bons resultats
les les pots sont places
en novembre et &cerndans un endroit obscur ;
bre si la temperature de
dans le bas d'un plala piece atteint 18 a 22°,
card, par exemple,
c'est princip alement a
une temperature de 15
partir du mois de jana 18.. Its doivent y resvier qu'on aura le plus
ter jusqu'au moment oh
de succes parce qu'on
les bourgeons se sont
se rapproche davantage
allonges de 8 centimede l'epoque normale de
tres environ.
floraison.
Une condition essenAu premier forcage,
tielle, si l'on vent obtenir
les muguets ne developune floraison parfaite,
pent parfois que peu de
Fig. 1. — Bette de griffes de Muguet.
c'est de placer les potêes
feuilles ; aussi, la maide Muguet dans un milieu oh la temperature se main- tresse de maison doit-elle intercaler de la mousse
tienne constamment et suffisamment elevee. Les abais- verre entre les fleurs, ce qui en fait ressortir
sements trop frequents et trop prolonges de la tempe- blancheur. Les muguets mis dans des pots ordinaires
rature ne sont pas favorables a une belle floraison.
peuvent hies Bien etre Otes et remis dans des potiAussi est-ce dans une piece chauffee par un appareil ches saris que cela ne les fatigue aucunement.
a feu continu que l'on obtient les meilleurs rêsultats.
Avec les floraisons de decembre it se developpe
En Allemagne, oh les maisons sont chauffees par des davantage de feuilles ; en fevrier-mars elles sont
poeles volumineux, les potees de Muguet sont plaparfois trop nombreuses et elles poussent trop vite
cees dans certaines excavations menages pour diffe- an detriment des fleurs. Il faut alors en enlever
rents usages. Pour que les pots ne sechent pas trop quelques-unes des qu'elles apparaissent pour n'en
vite on les enterre dans de la mousse toujours laisser qu'une par bourgeon.
sattiree d'eau. En France oh l'on ne possede pas ces
Rien n'est plus agreable que cette floraison obtenue
memes appareils on pent mettre les pots a forcer en plein liver ; les soins qui sont journellement
sur les bouches de caloriferes, on bien encore pres des
nécessaires et qui constituent un passe-temps amuappareils a feu continu. II est toujours bon de les sant, sont largement compensës.
placer dans une soucoupe constamment remplie
En traitant des muguets de la facon que je viens
d'eau. Cette eau fournit de l'humidite aux racines et d'indiquer, je les ai amenes a fleurir en 22 jours, ce
-
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que tout le monde peut obtenir tres facilement.
tographies que j'ai prises au fur et a mesure,
Les figures 2, 3, 4 et 5, reproduites d'apres des pho- I marquent les diff6rentes phases de la vegkation.

Fig. 2. — Pyramide de Muguet
le jour du rempotage.

Fig. 3. — Pyramide de Muguet au moment de la sortie •
de l'obscuritê, 6 jours apres le rempotage.

Fig. 4. — Pyramide de Muguet 12 jours apres le rempotage
(6 jours apres sa mine a la lumiere.)

Fig. 5. — Pyramide fleurie
de Muguet.

La figure 2 a ete photographiee le jour du rempotage ;7a figure 3 montre l'allongement des hour-

geons six jours apres, au moment ou it convient de
placer les muguets a la lumiere la figure 4 six jours
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apres encore, lorsque les feuilles commencaient a se
developper et que les hampes florales etaient completement _sorties et, enfin, la figure 5 montre le
muguet cOinpletement fleuri dix j ours apres.
Apres avoir donne tous les soins necessaires pour
sobtenir 'Me belle floraison, it faut faire en sorte de
.
mamtenir les fleurs fraiches le plus longtemps possible. 11 soffit simplement, des que les fleurs cornmencent a s'epanouir, de placer les pots dans une
piece plus froide en evitant de mouiller celles-ci, car
lean les tache. On les conserve ainsi, en parfait kat,
pendant dix-huit a vingt jours. ALBERT MAUMENE.
Professeur d'hortieulture.

TIROIRS A GALETS
On n'en est plus a constater l'avantage qu'il y a de
remplacer, partout oil on le peut, le frottement de glissement par le frottement de roulement, le second étant de
beaucoup plus-faible que le premier. C'est pour cela qu'on a
adopte les billes pour les bicyclettes et qu'on commence
de les appliquer ou d'employer des rouleaux pour les
moyeux des vehicules. Ii en resulte une diminution
Cnorme d'effort de traction, qui se traduit par une economie reelle dans la plupart des cas. Aux billes et rouleaux, nous pouvons ajouter les galets, qui rendent de si
grands services, par exemple pour les ponts tournants.

Tiroirs it galets.

vans le cas present ii ne s'agit pas precisement de ce
qu'on peut appeler une economic de force motrice ; mais
l'interet est de meme ordre et n'est pas moindre.
Tous ceux qui possedent un de ces meubles bien connus
qu'on appelle des commodes, savent quelle peine on a
le plus souvent pour en tirer ou en repousser un tiroir :
lors meme que le bois n'a point joue, it se produit fatalement des coincements entre .les ekes du tiroir, en haut
et en bas, et les coulisseaux du meuble: Un inventeur
suisse, M. Joseph Probst, a imagine, pour remedier a cet
inconvenient si reel, de munir de coulisseaux a galets tous
les meubles a tiroirs, et nous reproduisons, d'apres le
Moniteur de l'Industrie, une coupe verticale anteroposterieure d'une commode munie du dispositif Probst.
Le coulisseau, coi nme it est facile de le voir par notre
gravure, se compose d'un cadre metallique A, pourvu de
trous pour des vis destinees a le fixer au meuble, et de
galets disposes verticalement pour offrir une surface de
roulement au tiroir. Chaque coulisseau comporte generalement (mais c'est peut-titre un luxe inutile) a la fois des
galets BI destines a supporter le tiroir place au-dessus, et
-

d'autres galets B 2 qui guideront le bord superieur du tiroir
d'au-dessous. On peut meme aller, et cela en vaut la
peine pour les tiroirs lourdement charges, jusqu'a disposer
lateralement, entre l'exterieur de la paroi du tiroir et
l'interieur de la paroi de la commode, des galets D a axe
vertical qui guideront encore mieux le tiroir.
L'invention est orignale et d'un fonctionnement
P. DE M.
42.•nn••

LES POINTS SUR LE TIBRE
DANS L'ANCIENNE ROME

M. Ronna vient de publier dans le Bulletin de la

Socie'te" d'encouragement pour l'industrie nationate un travail des plus interessants sur le regime
du Tibre, ou it etudie les travaux effectues dans
l'antiquite pour attenuer les consequences des trues
periodiques que comportaient ce tours d'eau et ses
affluents comme l'Arno, et it decrit en meme temps
les divers ponts lances par les Romains pour permettre la traversee du fleuve dans la ville capitale.
Ces anciens ponts, tous etablis en pleins cintres i
avec de gros materiaux, fort etroits, et soutenus par
des piles demesurement epaisses, presentaient Bien
le caractere propre de ces constructions antiques
dans lesquelles on cherchait avant tout la resistance
et la solidite plutOt que l'elegance et le dêgagement,
et on ne saurait nier du reste qu'ils n'aient servi
avantageusement a bien des êgards de Modeles pour
tous les ponts en pierre construits dans l'ancien
monde. Si l'on conside,re toutefois que par leur installation lourde et massive, en meme temps que par leur
direction souvent mal etudiee et contraire a celle du
courant, ils constituaient frequemment un obstacle
serieux a l'ecoulement des eaux et provoquaient
des remous et un gonflement, on reconnaitra qu'ils
aggravaient ainsi dans une large mesure des inondations déjà terribles par elles-memes, faut
conclure que l'art de construction des ponts n'avait
pas fait chez les Romains les memes progres que
d'autres parties de l'art de batir. Quoi qu'il en soit,
ces monuments n'excitent pas moins notre admiration par le bel appareil des matêriaux et par une solidite qu'attestent, suivant l'expression de M. de
Tournon, rappelee par M. Ronna, vingt siecles de
resistance aux efforts du temps, des eaux, et souvent a ceux des hommes. Nous aeons done cru
interessant de donner ici la description et la vue
de quelques-uns de ces pouts antiques, ce qui permettra d'apprecier immediatement les differences
si caracteristiques de ces constructions anciennes
avec nos types actuels.
Les ponts de l'ancienne Rome a l'époque imperiale
êtaient au nombre de sept et se classaient dans
l'ordre suivant an point de vue de la date de construction : Sublicius, Milvius, Fabricius et
Cestius, Triumphalis, Janiculensis et Jails. Nous
nous attacherons ici plus specialement aux ponts
Sublicius, Fabricius et Alius qui constituent les
modeles les plus curieux de ce type de construction.
Nous mentionnerons ensuite le pont Salarius, situé
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en dehors de la vine, mais qui presence aussi un
cune des culees, et un autre de 5 metres couronne
certain intêret.
la pile mediane. L'epaisseur des volltes est de
Le pont Sublicius, le premier construit sur le
1.1,80. Les murs de tete sont surmontes de plinthes;
Tibre, reunissait le Forum Boarium, aux quartiers
et de corniches supportant un bahut a panneaux
Transtiberins. Il fut construit sous le regne d'Ancus moulures. La ligne de ces corniches reste, ainsi
Martius, et etait alors en charpente avec fondation qu'on le voit, sensiblement horizontale entre les
clefs des deux voiltes, ce qui donne un aspect plus
sur pilotis. La defense legendaire d'Horatius Codes
contre Porsenna lui donna une celebrite qui l'associa
satisfaisant que le dos d'Ane qu'on observe generaainsi aux origines de l'histoire de Rome mais, apres lement sur les ouvrages de construction postêrieure.
La largeur est de 6 metres entre les tetes.
la guerre, it fut retabli en bois assemble par de
Le pont llius (fig. 1), qui passe pour un des plus
simples chevilles de fer, ce qui permettait desormais
de le dêmonter plus rapidement en presence d'une remarquables de l'architecture romaine, a ete conattaque venant a l'improviste.
struit en l'an 136 de notre ere par l'empereur llius
Son entretien fut alors confie aux pontifies, sans Trajan Adrien pour donner acces au mausolee qui
porte son nom et qui est devenu aujourd'hui le chal'autorisation desquels it etait interdit de le reparer.
teau Saint-Ange. Dans son êtat original, it etait
Ce pont fut entraine plus tard par une crue du Tibre
forme de huit
et reconstruit en
arches en plem
pierre par lEmicintre, dont trois
lius Lepidus qui
an centre de mefut le dernier
mes dimensions;
censeur sous Autrois de dimenguste.
11 subit toutesions decroissan_ tes vers la rive
fois dans la suite
de nouvelles degauche, et deux
d e dimensions deteriorations procroissantes vers
venant des crues
la rive droite.
du Tibre, it fut
Les arches extredefinitivement
mes qui servaient
entraine l'an 780
de notre ere et
seulement a recompletement
coulement des
dêtruit. Le pont
hautes eaux fuFabricius (fig. 2
rent toutefois enet 3) relie l'ile
terrees plus tard
Tiberine a la rive
dans les remgauche du Tibre,
blais des quail,
it se prolonge
et le pont llius
4"..Afor_r u,Sc.
jusqu'au Transse trouva ainsi
tevere par le pont
ramene a cinq arPont iElius. Elevation et plan. Etat primitif avant agrandissement.
Fig. 1.
Cestius, it fut
ches seulement,
comme l'indique la figure 1. La disposition primieleve en l'an 733 de Rome par Reius Fabricius
curator viarum ainsi que l'indiquent les an- tive dont le souvenir êtait perdu ne fut retrouvee que
ciennes inscriptions conservees sous les arcades du par suite des fouilles effectuêes lors du recent agrandissement de ce pont. Dans le trace represents, le
pont ; on y lit en effet sur l'une des clefs de vofite :
pont avait une largeur de 10m,25 et une longueur
L. Fabricius CF. CVR. Viar.
totale de 105.1,50, sa hauteur au-dessus de l'êtiage
Faciundum coeravit
du fleuve devait atteindre 15 metres. Les arches
et sur l'autre :
centrales ont 18 metres d'ouverture, elles sont soutenues par des piles ecartees de 25 metres d'axe en
Idemque probavit
axe, avant une largeur de 6m,56 et une longueur de
Q. Lepidus M. F. Lollius, M. F. Cos, Ex. S. C.probaverunt.
20 a 23 metres. Elles sont executees en travertin
Ce pont dont la vue est donnee (fig. 2 et 3) est
avec des assises de 0.1,80 de hauteur crochetees en
avec le pont Mills celui qui represente le mieux le opus revinctum.
type d'architecture romaine, it a 76 metres de lonAu niveau d'etiage, elles presentent un avantgueur totale, it comprend deux arches, l'une de bec triangulaire du cote amont et un massif
24.1,25 et l'autre de 24m,50 d'ouverture. Ces arches
carrê du cote aval. Au moment de l'agrandissesont supportees par deux culees et une pile mediane ment du pont, on Malaya les terrains pour etade 10 metres d'epaisseur aux naissances.
blir une rampe d'acces et on decouvrit ainsi sur
Un arceau de 4 metres d'ouverture elegit cha- la rive gauche les deux arches mentionnees plus
—
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haut. Ces deux arches parfaitement ,conservees pre- I elles avaient leurs fondations reposant sur un radier
sentaient toutes deux une largeur uniforme de 3m,02, I en beton (fig. 4). On effectua en outre trois sondages

Fig. 2. — Pont Fabricius. Vue extêrieure.i(Rëduction dune gravure de Pyranesi.)

qui permirent de reconnaitre la resistance de la ma- profondeur et de verifier s ii existait un radier sous
connerie des culees ainsi que la cote exacte de la I les grandes arches. Le premier sondage fut dirigê
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Fig. 3. — Pont Fabricius, allant a l'ile Tibérme. Elevation.
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Fig. 4. — Pont Alius. Rampe gauche et rampe droite.

sous la culee de gauche, it montra que la macon- 1 et de tuf avec fragments de basalte cimentes et
nerie etait formee de couches en bloc de travertin I descendait a la profondeur de 10,65 au-dessous
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de l'etiage. Le deuxieme sondage effectue sous le que la maconnerie descendait en ce point jusqu'a la
bee d'amont de la premiere pile de droite montra I profondeur de 10m,44 au-dessous de retiage (fig. 7).
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Fig. 5. — Pont Salarius. Vue exterieure. (Reduction d'une gravure de Pyranesi.)
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Fig. 7. — Pont iElius. — Culee de gauche et premiere pile de droite. Sondages.

Un troisieme sondage pousse dans le lit du fleuve I la premiere grande arche de droite ne revela la prejusqu'a 15.,10 au-dessous de l'etiage dans l'axe de I sence:d'aucun radier, et it y a done lieu de conclure
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que le pont n'en comportait pas dans le lit du fleuve.
Parmi les ponts situes en dehors de Rome et qui
par leur position en amont pouvaient influer sur les
trues, nous citerons particulierement le pont Salarius sur l'Anio Teverone) dont la vue, reproduite sur
les figures 6 et 7, fournit un exempleparticulierement
frappant de l'encombrement qu'entrainaient ces constructions. Ce pont, reedifiê par Narses au sixieme
siecle sur l'emplacement de l'ancien pont qu'avait
illustrë Manlius Torquatus, comprenait une arche
centrale de 26m,76 dont les naissances surmontaient
deux banquettes saillantes de 2 metres qui rêtrecissaient le lit mineur a 22m,76. Les culêes etaient
elles-memes percees de deux arches laterales ayant
chacune 4m, 12 d'ouverture. La largeur entre les
totes êtait de 8m,50. La chaussée montait par des
rampes de 0m,09 pour atteindre au sommet une
hauteur de 15m,40 au-dessus des naissances.
Dans un passage reproduit par M. Ronna, M. l'ingênieur Lëger, en donnant la description du pont
ajoute que ce pont semble marquer un
commencement de decadence dans ''art antique.
L'appareil des totes est moins soigne, dit-il, les
pieds droits des arceaux sont protégés par un revetement en plus grand appareil, mais mal raccordes
avec les murs des totes, les chaines d'angle présentent moins d'êpaisseur que la votite. L. ELB11E.

MICROBES INCENDIARIES
Une tendance inherente A notre esprit nous porte
souvent a attribuer nos habitudes, nos haines, nos sentiments, nos actes et nos passions aux titres qui nous entourent, a nos freres inferieurs : aux animaux de retable
comme aux fauves des cavernes , aux tyrans de l'air
comme -aux paisibles habitants des eaux. Mais rares sont
les societ6s d'êtres vivants qui, en apparence , puissent
revendiquer au meme titre que les microbes, cet anthropomorphisme a rebours. Leur monde invisible forme
comme un echo de nos luttes et de nos combats , de
notre activite, de nos industries, de nos qualites et de
nos miseres. Il y en a parmi eux qui , bienfaisants pour
l'homme, s'enrOlent de bonne grace a son service et rivalisent de turbulence pour augmenter ses ressources cependant que d'autres, sans relation avec nous, ne paraissent
avoir aucune action sur les choses : ils vivent, sans souci
des fermentations, en amateurs, en artistes ou, si vous
voulez mieux, en coloristes. Lint& ils se faufilent dans
nos cuisines, rougissent notre pain ou bleuissent notre
lait, tantOt ils vont d'un bond transformer en tapis de
pourpre les blancs neves des regions alpines ou préter
l'immensite des flots des oceans les tons varies de leur
plasma resplendissant.
Mais a MO de ces dilettantes inoffensifs, qui ne semblent exister que pour la joie d'etaler au soleil l'eclat de
leurs vives couleurs , le monde microbien renferme
aussi, helas ! nombre de groupes tres mal fames : des
empoisonneurs, des meurtriers et des vandales qui, non
contents de livrer a nos animaux domestiques et a nousmemes les plus dêsolantes batailles, poussent la rage de in
destruction jusqu'a mettre le feu a nos recoltes. Et s'ils
expient cher ces incendies, qui les aneantissent a jamais
dans des tourbillons de flammes, its font tout pour les

preparer. Les combustions spontanees des foins et des
regains sont, incontestablement, leur oeuvre.
Quoique in cause de ces combustions parait etre connue
et experimentalement prouvee du temps deja lointain de
Liebig, ce n'est que tout dernierement qu'elle a fini par
avoir raison de in mefiance des praticiens et de l'hesitation des savants.
Parmi les conversions operees par ''evidence des faits,
it convient de rappeler celle d'un grand cultivateur
autrichien, M. Benesch qui, pendant trente ans, refusa de
prêter foi a la spontaneite de cette combustion. Cependant, it y a quelques annees, force lui fut de l'admettre
a in suite d'un accident dont sa ferme de Meierhof a ete le
theatre. Dans une grange inaccessible a tout venant et
perch6 sur une tres haute batisse it avait entasse, progressivement, 300 voitures de foin de cereales et de legumineuses toupees en vert. Vers le centre du tas, une partie
de melange d'avoine et de vesce ne tarda pas a s'echauffer.
Le personnel de l'exploitation, pas plus que son chef, ne
prit guere garde a cette constatation, et laissa au temps
le soin de refroidir cette incomprehensible ardeur.
Mal leur en a pris, car quelques jours d'attente ne firent
qu'encourager et activer le travail des microscopiques
chauffeurs. Au bout d'une semaine, un leger panache
de brume coiffant la grange sema ''inquietude dans in
ferme de Meierhof. M. Benesch, apres son infructueux
appel au temps, songea A s'adresser a l'air, dont le contact, pensait-il, refroidirait le tas et disperserait aux
mille vents les produits vaporeux de cette mysterieuse
effervescence. Mais a peine ses ouvriers avaient-ils
atteint, a l'aide d'un penible deblai, le centre du tas,
que des flammes s'eleverent de tous cotes, en transformant le fourrage echauff6 en un brasier immense. Et
ce n'est ni sans diligence ni sans peine que les travailleurs sortirent sains et saufs de cette fournaise. Toute
prêsomption de malveillance ou de contact de corps bralant
ayant ete impossible a soutenir, cet incendie eut raison
du scepticisme manifesto, jusque-la, par le proprietaire du
Meierhof a l'endroit de la combustion spontan6e du foin.
D'autres faits non moins saisissants sont venus confirmer depuis in si)ontaneite de ces accidents, tant et si
bien que les compagnies allemandes d'assurance contre
l'incendie se sont preoccup6es tres serieusement des
moyens de prevenir ces sinistres devenus frequents. Le
releve des pertes subies par une d'elles, du fait de cette
inflammation spontanee, atteint, pour une phiode relativement courte, in somme de 2 500 000 francs!
Mais it ne faudrait pas croire que ces incendies epargnent nos fermes. Par un contraste etrange mais comprêhensible, c'est l'exces d'eau qui provoque le feu.
L'histoire des annees humides pendant lesquelles les fenaisons sont contrariees par in pluie le montre bien, et
si, a in fin du mois dernier, une meule de foin de
15 000 kilogrammes a pris feu a Aulnay-sous-Bois, dans
l'Orne, cependant qu'un incendie spontane reduisait en
cendre un grenier de Saint-Amand rempli de foin de
l'annee, c'est parce que In recolte de 1898 fut operee
dans des conditions defavorables et que l'exces d'hun iidite en moisissant et alterant les fourrages, les a predisposes a 'Inflammation.
Cette combustion spontan6e, en effet, n'est que le dernier acte d'un de ces drames intimes qui se deroulent sans
fracas dans l'amoncellement des herbes de prairies mal dessechees ou dans le cceur des balles de coton, de tabac, etc.,
legerement avaries. Les microbes qui adherent a toutes
ces parties vegetales, excites par les premieres caresses
,
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de la vapeur d'eau, se mettent en devoir de pulluler.
Leurs bataillons a peine constitues serrent leur rang
pour attaquer ces immenses forteresses qui sont, pour eux,
les fibres vegetales et qu'ils demantelent en les digerant.
Ce travail de dislocation ou fermentation ne va pas
sans un certain degagement de la chaleur, d'abord localise de 'par le debut de conductibilitd des substances organiques. Mais par cela méme le mal an lieu d'être etouffe
s'aggrave : le theatre de toutes les operations microbiennes
se surchauffe et, faute de pouvoir repandre leur activit
calorique, les microbes se font leurs propres executeurs.
En effet, on a constate que dans les points oil ils travaillent, la temperature montait jusqu'a 300°, transformant le foin en une matiere charbonneuse, poreuse et
tres legere. Dans ces hauts fourneaux insoupconnes , le
fourrage passe a l'etat de charbon tres divise , faute
d'oxygene, se consume sans flamme ; mais des qu'on
ouvre brusquement le tas, Faeces de fair fait instantanement flamber cette masse incandescente.
Pour indiquer les preferences et les penchants de
ces microbes incendiaires, les savants les ont affubles de
l'etiquette de thermophiles. Toutefois cet amour pour la
chaleur n'est que relatif, et au dire de Papeneck, ces
micro-organismes seditieux succombent a la temperature
de 80°, absolument comme les bacteries les plus vulgaires. Il est vrai de dire que leurs spores presentent
la chaleur et a la dessiccation une resistance desesperee.
Mais comment se mettre en garde contre de si insidieux et si subtils maraudeurs? M. Benesch semble avoir
resolu dune maniere fort simple cette delicate question
a l'aide d'une longue tige de fer munie d'une poignêe et
se terminant, a l'autre bout, par une sorte de fourchette.
Par un mouvement de torsion, celle-ci permet de ramener
a la surface un echantillon de foin puisê dans le cceur
meme du tas ou d'une meule de fourrage. L'aspect et
l'odeur de rechantillon preleve servent de points de
repere pour les observations qu'on repetera de temps en
temps. Quanta la temperature, it est aise, avec un peu
d'habitude de l'apprecier assez exactement en touchant
la barre qu'on retire vivement apres l'avoir laissé plongee
pendant dix minutes.
Grace a l'emploi de ce simple outil, on est toujours
averti a temps du moment oil it convient de demolir le
tas pour arreter une fermentation dont l'activite menacerait de causer un incendie. JEAN DE LOVERDO.

LE SALON DU CYCLE ET DE L'AUTOMOBILE
Les expositions temporaires phtissent momentanement de la demolition du Palais de l'Industrie, et
doivent demander asile, jusqu'apres 1'Exposition de
'1900, au Palais des Machines, dont l'61oignement du
centre de Paris handicape toujours un peu le succes,
tant au point de vue de l'affluence des visiteurs
qu'a celui du nombre des exposants. Cela suffirait a
justifier le calme relatif de 1'Exposition organisêe
par la Chambre syndicale du Cycle et de l' Automobile, en vue de perpetuer la tradition des expositions
annuelles, malgre les conditions actuelles si peu
favorables. Nous r6sumerons ici les impressions
generales d'une premiere visite, nous r6servant de
dêcrire les principales nouveautes dans des articles
ulterieurs.
La bicyclette semble avoir atteint aujourd'hui sa
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forme definitive, et les modeles exposés ne different
plus entre eux que par des details, des soins de
fabrication, ou des qualites de matieres qui permettent livrer des bicyclettes a tout prix, entre
140 et 40 francs. Les transmissions sont encore generalement a chaine, mais les pignons d'angle ne sont
plus le monopole d'une seule maison bon nombre de
constructeurs offrent les deux systemes a leur clientele.
Signalons, parmi les modeles speciaux, une bicyclette pliante destinêe a servir de vêhicule de secours
aux automobiles, en cas de panne ; un modele robuste
et a faible developpement pour le jeu du polo a
bicyclette qui fera fureur sur nos plages 1'60 prochain un tricycle-bicyclette dans lequel la roue
d'arriere est dedoublee en deux roues paralleles tres
rapprochks, ce qui permet l'arret sur place et augmente la stabilit6 sans employer de differentiel car,
dans les virages, c'est la roue interieure qui porte
seule sur le sol. Signalons encore la Transformable,
que nous decrirons plus completement, dispositif
qui permet, par le remplacement du guidon, des
phlales et de la selle d'une bicyclette ordinaire, de
la transformer en cinq minutes en une bicyclette
sociable, a deux places cote a cote.
La partie automobile du Salon est certainement
plus interessante et nous offre des nouveautes plus
nombreuses que le cycle proprement dit. A dêfaut
d'une classification gênérale et rationnelle dont le
besoin commence a se faire gêneralement sentir,
nous examinerons successivement, par ordre d'importance mecanique, les bicyclettes et tandems a
moteur, les tricycles et quadricycles, les voiturettes
et les voitures.
Peu ou pas de nouveautes en matiere de bicyclettes a moteur : it ne semble pas que l'appareil,
en principe, reponde a un besoin reel elle ne constitue qu'un compromis entre la bicyclette simple
dont elle conserve l'instabilitê genante, et le tricycle
a moteur dont elle a le poids sans la stabilite.
C'est le tricycle de Dion et Bouton, Bien connu de
nos lecteurs, qui constitue le prototype, copiê et
recopiê a plaisir, la base fondamentale des nombreux tricycles a moteur qui figurent au Salon sous
les noms les plus divers mais, nouveau Protee,
cubit des transformations innombrables qui le
rendent souvent mêconnaissable, sans rien lui
retirer, d'ailleurs, de sa race originelle. Les uns ont
trouv6 la selle inconfortable et substituê a cette
selle un siege plus ou moins large et moelleux
d'autres ont pense qu'il serait preferable, en sacrifiant la vitesse, de supprimer le pêdalage en cotes,
et ont adjoint des changements de vitesse qui
reduisent la multiplication.
La puissance des moteurs des anciens tricycles
n'etait que de 1 poncelet (1,25 cheval), celle des
moteurs actuels est de 1,3 poncelet (1,75 cheval).
Cette puissance est suffisante pour permettre le transport de deux personnes au lieu d'une seule, et depuis un an on n'est plus a compter le nombre de
dispositifs ajoutes aux tricycles en vue de doubler
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leur capacith de vêhiculation. Ce sont d'abord les
LE TRAMWAY eiECTRIQUE
nombreuses remorques dans lesquelles le tricycle
joue le role de tracteur et le tricycliste celui de coDE BASTILLE-CHARENTON
cher. Cette remorque est tantOt a deux roues, tantOt
A PARIS
a une seule; le remorque fait face h la route ou lui
tourne le dos, mais, dans tous ces systemes, les voyaII y a pros d'un mois , on a mis en marche
geurs sont l'un devant l'autre, en tandem, et gene- a Paris, sur la ligne de Bastille-Charenton (7 kiloralement le remorque n'a comme vue principale metres), un tramway a traction electrique, a trolley
que le dos du conducteur, perspective insuffisante aóren et a caniveau souterrain. Le parcours aerien
dont s'accommode mal la galanterie francaise.
est de 85 pour 100. Avant de donner une descripPour donner la place
tion de cette nouvelle
d'avant au voyageur, le
installation, nous avons
tricycle est bientOt transvoulu suivre l'itinêraire
forms en quadricycle, le
dans la nouvelle voiSalon nous en prêsente
ture, visiter la ligne et
plusieurs modeles intel'usine.
ressants, mais l'inconveLa station terminus
nient des deux places en
se trouve dans Paris,
tandem subsiste, et c'est
sur la place de la Basen vue de supprimer cet
tille. La figure I nous
inconvenient, sans rien
donne une vue de la
perdre de la simplicite et
voiture au repos, atde la legerete, qu'ont ete
tendant les voyageurs
creees les automobilettes
et prete a repartir dans
et les voiturettes a trois
quelques instants. Du
ou quatre roues dont Fig. 1. — Station terminus place de la Bastille, Paris.
point de depart jusqu'a
le Salon nous montre
l'extrëmite de la rue de
quelques types originaux auxquels nous consacre- Lyon, la canalisation est en caniveau souterrain.
rons un article special illustr6.
La conduite est faite d'un tube de beton de 0m,70
Il nous a semble, d'ailleurs, que la tendance actuelle de profondeur, qui est place dans l'axe de la voie.
des constructeurs êtait d'etablir la petite voiture Ce tube est renforce de distance en distance, environ
a deux personnes, d'un prix mo leste, accessible au
tous les Im,40, par des chaises en fonte dont la
plus grand nombre, et
partie interieure affecte
non plus seulement aux
la forme du tube. Ces
1 .1 1
rares privilegies de la forchaises servent egaleon:30
tune. Les motocyclistes
ment a maintenir les
y arrivent en ajoutant
rails superieurs et a
une qua trieme roue a
eviter tout rêtrecisseleurs tricycles,les grands
ment de la fonte. Dans
constructeurs en rêduila figure 2, on voit une
sant les proportions, la
section du caniveau.
vitesse et le prix de leurs
On remarque les rails
voitures ; mais la fusion
dont nous venons de
n'est pas encore comparler, ainsi que les
Fig. 2. — Coupe du caniveau souterrain.
plete, puisque les prix de
isolateurs en porcelaine
ces voiturettes a deux places varient aujourd'hui
qui portent deux conducteurs d'alimentation. Ces
entre 2000 et 6000 francs, suivant qu'elles se rap- derniers sont en acier doux et presentent une face
prochent du type motocycle ou du type voiture.
verticale de 10 centimetres de hauteur, sur laquelle
Les automobiles electriques ne figurent qu'en frottent des balais.
petit nombre au Salon : les vainqueurs du Concours
Des regards ont ete prevus de distance en disde fiacres, au mois de juillet dernier, se reposent
tance pour l'enlevement des bois des precautions
sous leurs lauriers ; les autres exposent quelques nou- ont ete prises aussi pour l'êcoulement des eaux.
veaux modeles sur lesquels nous aurons l'occasion
Ce qui n'a pas empeche a la fin du mois de novembre
de revenir.
d'avoir sur cettepartie de la ligne une serie de courtsDans son ensemble, l'exposition est reussie ; elle circuits et de retenir les tramways immobiles a la suite
renferme assez de nouveautês et presente assez d'indes pluies d'orages qui se sont abattues sur Paris.
teret pour recevoir au moms une fois la visite de
Les cables places dans des caniveaux sont alimentous ceux que preoccupe l'avenir du cycle et de tês directement par des cables spêciaux sous plomb
l'automobile. E. H.
et arras, places directement en terre en dehors de
Paris et places dans une conduite en fonte qui me[

LA NATURE.

61

sure environ 30 centimetres de diametre dans Paris.
Au boulevard Diderot, la canalisation devient
aerienne. Au milieu de la voie sont places de grands
poteaux qui portent a leur partie supérieure les fils
aêriens qui amenent le courant. Ces poteaux, places
sur des petits refuges, sont d'un modele tres elegant.
Les deux Ills sont situes a une faible distance les uns
des autres. Il n'y a aucun fil transversal. Cette disposition prouve bien ce qui a êté dit depuis longtemps,
que le trolley aérien pent hies bien etre adopte dans

les parties excentriques de Paris oil it rendra de
grands services. Ajoutons qu'un certain nombre de
lampes a arc seront disposees sur ces poteaux pour
assurer l'eclairage ; elles seront montees au nombre de
5 en tension sur la difference de potentiel de 550
volts. La figure 3 nous donne la vue d'un de ces
poteaux prise a la porte de Picpus. La figure 4 nous
montre une des voitures qui circule sur la nouvelle
ligne. Chacune d'elles est a deux plates-formes et a
marthepied lateral ; elle offre 18 places d'interieur

Fig. 3. — Vue d'un poteau supportant les fils.

Fig. 4. -- Modele de voiture.

a 0 fr. 20 et 18 places de 2e classe a 0 fr. 10.
Chaque voiture est actionnêe par 2 moteurs de 25
chevaux qui peuvent assurer une vitesse moyenne de
12 kilometres a l'heure.
Comme on le voit sur
notre figure , chaque
voiture est munie d'une
perche qui permet de
brancher sur le fil la
roulette en communication avec les fils electriques. Et pendant les
premiers jours de fonctionnement des tramways, ce n'etait pas un
des moindres amusements des voyageurs
de voir les conducteurs des voitures traFig. 5. — Poteau dans
vailler avec la perche
pour arriver enfin a l'accrocher sur le fil.
En sortant de la porte de Picpus, nous arrivons
dans le bois de Vincennes. Nous trouvons d'abord un
autre modele de poteau. Its ont ête places sur le cote
et ils sont munis d'une console transversale qui
supporte les deux fils (fig. 5). L'usine est située en
dehors de Paris a St-Mande, rue des Epinettes. L'installation renferme 3 chaudieres semi-tubulaires Meunier d'une surface de chauffe de 200 metres carrês.
Grace a un systeme special de ventilation, la fumivorite est assuree avec une cheminêe de 17 metres
de hauteur. Trois machines monocylindriques Farcot
de 220 chevaux sans condensation commandent par

courroies trois dynamos a courants continus compound
Thomson-Houston de 150 kilowatts a 550 volts.
II a encore une batterie de 250 accumulateurs de
350 amperes-heure de
la Societe pour le travail électrique des mefaux. La charge de ces
accumulateurs se fait
en mettant en courtcircuit sur chaque machine l'enroulement serie et en transformant
la dynamo en dynamo
compound.
Cette nouvelle installation de traction, d'une
longueur de 2650 metres a trolley aerien,
le bois de Vincennes.
faite par la Compagnie
Thomson-Houston , est
un premier pas en avant qui montre bien les
avantages que peut offrir le trolley dans Paris et
qui rêduit a nêant beaucoup d'objections.
J. LAFFARGUE.
)

CHRONIQUE
Les animaux et les plantes vibn&leuses. —
M. A. W. Berme tt rapporte que, d'apres les employes

memes du jardin botanique royal de Regent's Park, a
Londres, les merles mangent avidement les baies de
l'Atropa belladona dont on connait les proprietes
terriblement veneneuses ; de meme les souris se regale-
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raient des graines du Datura strarnonium. Il paraitrait
d'ailleurs que les lapins de garenne sont tres friands des
feuilles de belladone.
Le crapaud avale et ressuselte.

—

Le journal

Nature, de Londres, a parle jadis d'un crapaud qu'on
avait trouve dans le ventre d'un serpent, et qu'on avait
reussi a rappeler a la vie. Un de ses correspondants du
dists ict de Purneah, dans l'Inde, l'informe que pared
fait est assez commun dans ce pays : e A pre•que tous
les serpents on peut faire degorger ce qu'ils viennent
d'avaler, it suffit pour cela de les exciter un peu, et, a
maintes r eprises, j'ai vu alors un crapaud ou une
grenouille, qui venait d'être engloutie, se sauver en
manifestant sa joie D. Au reste, c'est une particularite
tres normale chez les serpents que de pouvoir re j eter
ainsi leur nourriture.
On entend par gaTraitement des gadoues.
doues les detritus de toutes sortes que des voitures
enlevent chaque matin a la porte des maisons. Cet
enlevement cofite a la Ville de Paris 2 200 000 francs
par an. Les gadoues tres utiles a l'agriculture restent
la propriete de ceux qui les enlevent et qui en retirent 6 francs la tonne. Paris produit 700 000 tonnes.
C'est done 4 200 000 francs que se partagent les enleveurs. Depuis longtemps la Ville cherche le moyen de
beneficier elle-meme de cette somme elevee en raccourcissant le trajet malsain que les voitures d'enlevement
sont obligees de faire. De nombreux projets d'utilisation
lui ont etc soumis. Elle en a retenu trois qu'elle va
essayer pour huit de nos arrondissements. Pour les douze
autres, on continuera a se servir de renlevement ordinaire. Les trois moyens que la Commission propose d'essayer sont : 1° Un traitement chimique qui, presente
par M. Sincholle, ingenieur, transforme les gadoues en
mottes d'engrais, et sera employe par trois arrondissements; 2° l'incineration proprement dite, qui sera
essayee pour deux arrondissements; 3° le traitement par
la vapeur surchauffee, presente par M. Le Blant, va être
essaye pour trois arrondissements. Le pave de verre,
deja employe a l'etranger, remplace, parait-il, avantageusement, tous les paves connus. Or, la gadoue, soumise
la vapeur surchauffee et melee a du sable, se trouve, par
le procede Le Blant, transformee en pave de verre.
—

Le naturaLe moulage des trous d'insectes.
lists peut avoir souvent interet a prendre le moulage de
trous, de refuges, de galeries d'insectes. M. le professeur
J. B. Smith vient de faire, a 1'Association americaine
pour l'avancement des sciences, une communication oii
it recommande, dans ce but, l'usage du platre de Paris. Il
taut l'employer tres clair et de la meilleure qualite possible, cette qualite influant beaucoup sur les resultats de
l'operation ; on se trouve fort bien de recourir au plitre
surfin des dentistes, melange a une quantite egale d'eau.
On peut ainsi mouler des galeries d'abeilles, de guépes,
d'araignees, de larves de divers coleopteres, méme quand
elles s'enfoncent de pres de 2 metres sous terre et
qu'elles se ramifient.
—

II a deja etc
La soudure par compression.
question de ce procede ; it s'agit ici simplement d'experiences rêcemment faites a l'Universite Mac Gill, aux
Mats-Unis, par les professeurs Adams et Nicholson, de la
Faculte des Sciences appliquees. Its prennent de la
limaille et de la tournure d'etain, de laiton, de cuivre,
ou d'autres metaux, et ils les accumulent sous une
—

machine susceptible 'de leur faire subir une compression
de 78 000 livres par pouce carre, autrement dit de
4921 kilogrammes par centimetre carre. Sous cette
pression formidable, les copeaux, les parcelles metalliques
se soudent reellement les unes aux autres, et se transforment en des barres solides de metal qui different assez
peu comme apparence et comme resistance de blocs
obtenus par fusion.
\>-<>--••

ACADLIIIE DES SCIENCES
Séance annuelle publique du 19 déc. 1898.
CONCOURS DE L'ANNgE 1898

Presidence de M. WOLF.

La seance est consacree a la distribution annuelle des
prix decernes par l'Académie.
M. le President prend in parole et retrace l'historique
des premieres assemblees solennelles de la Compagnie.
D'apres le reglement royal de 1699, it devait y avoir deux
seances publiques annuelles, rune en novembre, l'autre
au premier jour apres Piques. Les autres reunions se
tenaient deux fois par semaine, mais etaient fermees.
La publicite des seances parut une innovation fácheuse
si l'on s'en rapporte a l'opinion de l'abbe Bignon, president en 9.699 ; elle ne serait pas un bien en 1898, dans
la pensee du president actuel.
a Heureuses, dit-il, les Academies oh, les portes closes,
chacun peut, en interrogeant ses confreres, s'instruire
des choses qui sont en dehors de ses etudes habituelles,
sans risquer de faire montre d'ignorance !
En 1700, l'Acadernie des sciences decide que tout
membre nouvellement elu devrait prendre la parole a la
premiere assemblee publique qui suivrait sa reception.
En 1701, Fontenelle introduit l'usage des lectures consacrees a faire connaitre la vie et l'ensemble des travaux
des membres de la compagnie decedes dans l'annee.
Aprês lui, avec des talents divers, Dortous de Mairan,
Granjean de Fouchy, Condorcet, continuerent cette tradition que l'Academie des sciences a heureusement conservee. Les noms de Cu vier, Fourier, Arago, Flourens,
Dumas, rappellent des morceaux d'eloquence dont l'Academie francaise a consacre le merite litteraire en appelant
a elle la plupart de nos secretaires perpetuels. Et aujourd'hui encore, sans alter, comme Voltaire, jusqu'a souhaiter
qu'il mouritt un academicien par semaine afin d'avoir le
plaisir d'entendre son eloge de la bouche de nos secretaires, nous pouvons leur dire avec l'abbe Bigmin s'adressant a Fontenelle qui venait de lire l'eloge du grand
Cassini : a Nous ne sentons jamais mieux le bonheur que
nous avons de vous posseder, Messieurs, que quand it se
presente des sujets au-dessus des ecrivains meme les plus
habiles.... 9
Mais, conclut melancoliquement M. Wolf, la mort travaille avec tant d'activite que nous ne pouvons imposer a
nos secretaires perpetuels la tache d'ecrire les eloges de
tous ceux qui disparaissent. De la cette pieuse coutume
d'evoquer dans la séance solennelle le souvenir des morts
de l'annee.
Et M. Wolf expose en quelques mots les traits saillants
de la carriere de M. Aims Girard, dont les travaux ont
eu une si heureuse influence sur l'agriculture. II parle
ensuite de M. Souillard, correspondant de la section
d'astronomie, qui consacra sa vie a des recherches theoriques sur le mouvement des satellites de Jupiter; puis
de M. Pomel, qui de garde-mine sut s'elever au rang des
-
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geologues les plus distingues, et que la reconnaissance
des Algeriens placa au Senat vers la fin de sa carriere.
C'est enfin le tour de M. Ferdinand Cohn, professeur
de botanique et directeur de l'institut de physiologie
vegetale a l'universite de Breslau, qui e apres Pasteur a
ete le principal promoteur des applications de la bacteriologie a la medecine et a l'hygiene p.
Lecture est ensuite donnee de la liste des prix decernes
par l'Academie en 1898, cette liste est donnee plus loin.
M. Berthelot prend la parole apres la proclamation des
prix. Son discours est une oeuvre tres complexe, par cela
meme fort difficile a analyser brievement. Voici d'abord
une esquisse du savant dont il va analyser la vie et les
travaux.
posseclait les qualites d'imagination et d'initiative
qui font les grinds decouvreurs plutOt que ces habitudes
de precision, de certitude et de continuite, qui appartiennent aux savants reputes accomplis dans leurs
oeuvres, savants plus estimes peut-titre dans les Academies, parce qu'ils ont moins d'imperfections. IN'oublions
pas cependant que ce sont les esprits inventeurs qui
donnent le branle a l'humanite.
Brown-Sequard etait un inventeur, et quelques-unes
de ses idees fondamentales, jugees etranges et presque
insensees au moment oil il les a proclamees, sous la
forme parfois confuse qu'il leur a laissee d'abord, ont
marque malgre tout une initiative, aussi accentuee peatetre que celles de Pasteur ou de Cl. Bernard. Si la trace
de Brown-Sequard demeure si profondement marquee
dans l'ordre biologique, c'est qu'il a collo un ideal tres
haut de la science et qu'il le poursuivit au milieu de
toutes les traverses, avec un amour passionne, lui sacrifiant les idoles ordinaires des hommes, l'argent, les
places et les honneurs. Tourmente dans sa vie materielle
par une instabilite, un defaut d'equilibre non moins
grand que dans sa vie intellectuelle, it vecut errant et
agite, a la facon d'un savant du seizieme siècle.
Brown-Sequard naquit en 1817 a Port-Louis (Maurice),
d'un pere americain Brown et d'une mere frangaise. Il ne
connut pas son pere qui perit dans un naufrage quelques
mois avant sa naissance. Son enfance se passa dans les
privations et la misere a Maurice ; son adolescence ne fut
guére plus heureuse en France. C'est vraiment une chose
surprenante que de le voir an milieu de telles circonstances acquerir une instruction qu'il n'avait pas revue
l'age des etudes universitaires et qui devait le conduire
an doctorat en medecine en 1840, et a devenir bientOt
apres un des membres les plus considerables de la Societe
de biologie recemment fond& ; mais ce n'est qu'en 1848
qu'il connut quelques adoucissements a sa situation, grace
A la protection de Rayer qui lui procura quelques malades.
En 1849, Tors de l'epidemie de cholera, il entre comme
medecin auxiliaire a l'hOpital militaire du Gros-Caillou.
En 1852, encore une fois a bout de ressources, il passe
en Amerique et y devient professeur de physiologie. 11 y
pratique aussi la medecine, dans les conditions les moins
remuneratrices ; va chercher fortune a Maurice, revient
aux Etats-Unis et enfin en France en 1855, oil it installe
un laboratoire de physiologie avec Robin. De cette epoque
datent ses recherches sur le suc gastrique, sur les capsules
surrenales, sur la moelle epiniere, puis sur l'epilepsie. Sa
reputation est desormais fondee, plus solidement d'ailleurs
en Angleterre, ou ses derniers travaux lui valent, en '1859,
la place de medecin de l'hOpital des epileptiques recemment
fonde a Londres.
En 1865 nous le retrouvons professeur de pathologie
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du systeme nerveux a l'Universite d'Harvard (Boston) ; a la
suite de la mort de sa femme en 1867, il revient en
France oir it professe un cours de pathologie experimentale a la Faculte de medecine de Paris. En 1872 nouvel
exode a New-York. Enfin en 1878, il succede a Claude
Bernard au College de France et se fixe definitivement a
Paris. De cette epoque datent ses recherches sur l'inhibition et les secretions internes. La seconde partie du
discours de M. Berthelot est consacree a l'ceuvre du
savant. On y voit comment tant de travaux tour a tour
delaisses et repris, en des champs d'etudes divers, ont
abouti a des resultats considerables soit en ce qui concerne la connaissance du systeme nerveux, soil en ce qui
concerne le role physiologique capital, quoique non
soupconne de certaines glandes.
LISTE DES PRIX

Sciences mathenzatiques. — Grand prix : M. Emile
Borel ; une mention honorable est attribuee a M. Maurice
Servant. — Prix Francomr : M. Vaschy. — Prix Poncelet : M. Hadamard. — Prix extraordinaire de "six mille
francs : Un prix de deux mille francs est decerne
M. Baule, un prix de quinze cents francs a M. Charpy, un
prix de mille francs a M. Thiebaut, un prix de mine
francs a M. Ravier ; un encouragement de cinq cents francs
est attribue a M. Moissenet.
Mécanique. — Prix Montyon : M. de Mas. — Prix
Fourneyron : Un prix est decerne a M. Bourlet. Un prix
est partage entre MM. Carvallo et Jacob. Une mention
tres honorable est attribuee a M. Sharp. — Prix Lalande :
M. S.-C. Chandler, de Cambridge; un encouragement est
attribue A M. Chofardet. — Prix Damoiseau : M. GeorgeWilliams Hill. — Prix Valz : R. P. Colin, de la Mission de
Madagascar. — Prix Janssen : M. Belopolsky.
Statistique. — Prix Montyon : M. Alfred des Cilleuls.
Une mention tres honorable est attribuee a M. le W Martial Huble, une mention honorable a M. Paul Vincet. -Prix Jecker : Le prix est partage entre MM. G. Bertrand,
Buisine et Daniel Berthelot. — Prix Wilde : M. le W
Charles A. Schott. — Prix Vaillant : M. Cayeux. Prix
Desinazieres : M. G. Battista de Toni. — Prix Montagne :
Un encouragement de mille francs est attribue a M. le
general Paris ; un encouragement de cinq cents francs a
M. le D" Ledoux-Lebard. -- Prix Thore : R. P. Pantel. —
Prix Savigny : M. Coutiere.
Medecine et chirurg ie. — Prix Montyon : Un prix est
decerne a M. Widal ; un prix a M. Bard. Un autre prix
est partage entre MM. Poncet et Berard ; des mentions
sont attribuees a MM. Le Double, Variot et Kirmisson. —
Prix Barbier : M. le Dr J. Comby. — Prix Breant : M.`Phisalix. — Prix Godard : Le prix est partage entre
MM. Motz et Guiard. — Prix Bellion : M. Castaing. —
Prix Mêge : Le prix est partage entre MM. LabadieLagrave et Felix Legueu. — Prix Lallemand : Le prix est
partage entre MM. Edw. Philps Allis et A. Thomas. —
Prix. du baron Larrey : MM. Regnault et de Raoult.
Physiologie expérimentale. — Prix Montyon : M. Tissot.
Des mentions honorables sont attribuees a MM. Dassonville, Lesbre, a Mne Pompilian et a M. Reynaud. — Prix
Pourat : MM. Courtade et Guyon. — Prix Philipeaux :
M. Moussu. — Prix Gay : M. Sauvageau.
Arts insalubres. — Prix Montyon : Le prix est partage
entre MM. Caries et Masure. — Prix Tremont : M. Fremont. — Prix Gegner : Mme Curie. Prix DelalandeGuerineau : M. Emilio Damour. — Prix JerOme-Ponti :
Le prix est partage entre MM. Guichard et Lemoult. —
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Prix Tchihatchef : M. Chaffanjon. — Prix Houllevigue :
M. Edouard Branly. — Prix Cahours : le prix est partage
entre MM. Hebert, Metzner et Thomas. Un encouragement
est attribue a M. Blanc. — Prix Saintour : M. Felix Bernard. — Prix Kastner-Boursault : Le prix est partage
entre MM. Andre Blondel et Paul Dubois, d'une part, et
M. Paul Janet, d'autre part. — Prix Estrade-Delcros :
M. Munier-Chalmas. — Prix Laplace : M. Merigeault. —
Prix Rivot : MM. Merigeault, Define, be Troquer et
Gerin.
CH. DE VILLEDEUIL.

L'OBSERVATOIRE DU MONT MOUNIER
M. R. Bischoffsheim de l'Institut, ne s'est pas contente de doter notre pays du magnifique Observa-

toire de Nice, d'assurer son existence et celle de ses
astronomes. 11 a complete cette genereuse donation en faisant encore installer un Observatoire
de montagne dans une situation admirable, an mont
Mounier.
Le mont Mounier, la montagne la plus elevêe
des Alpes-Maritimes (2816 metres), est situé a une
distance d'environ 90 kilometres au nord-ouest de
Nice. On a profite des bonnes conditions que presentait le sommet pour etablir un nouvel Observatoire
comme annexe de l'Observatoire de Nice. A l'origine
cette station a etê consacree d'abord specialement aux
observations meteorologiques. Depuis on y a ajoute
une lunette equatoriale de 7 metres de distance
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L'Observatoire du niont Mounier (2816

(D'apres line photographic de M. Jaubert a Saiut-Sauvew..)

focale avec un objectif de 14 pouces, pour l'êtude
de la surface des planetes.
L'installation comprend une maison d'habitation
reliêe par un passage souterrain a la coupole, et un
grand batiment contenant divers ateliers, forge,
kuries, hangars, etc. II y a trois chambres pour les
voyageurs qui desirent passer la nuit au sommet.
L'Observatoire est relie par telephone it la station
telegraphique du village de Beuil.
Les observations meteorologiques sont recueillies
regulierement par M. Maynard, un robuste et remarquablement intelligent montagnard, qui a l'abnêgation de passer sa vie dans cette solitude brillê
Fête par le soleil ardent et gele l'hiver par des
froids qui atteignent jusqu'a 200 au-dessous de zero.
Le service de l'Equatorial est fait a tour de role

par M. Perrotin, directeur de l'Observatoire de Nice
et par ses collaborateurs, MM. Javelle et Prin.
Depuis l'etê dernier on a commence l'installation
des batiments et des appareils pour une nouvelle
etude de la vitesse de la lumiere, par la mêthode de
la roue dentée de Fizeau, et sous la haute direction
de M. Cornu, l'eminent physicien rnembre de
l'Institut.
La station correspondante sera pour ces experiences le Monte-Cinto pres de Corte en Corse, a
l'altitude presque egale a celle du mont Mounier.
La distance a vol d'oiseau entre ces deux stations
est d'environ 250 kilometres. . J.-.F GALL.
Le Gerant : P. MASSON.
Paris. — Imprimerie 'AIMEE, rue de Fleurus, 9.

N° 1356. — 31 DfiCEMBRE 1898.
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grand nombre, voudraient qu'on usat d'un combustible liquide, grace auquel la simple manoeuvre d'un
robinet assurerait l'alimentation du feu, tout comme
il en est d'un fourneau a gaz dans une cuisine moderne. Toutefois, le seul combustible dont il efit ate
reellement question jusqu'ici, c'etait le petrole ou
son rêsidu de distillation, astatki ; le goudron est
tout a fait une noaveaute en la matiere.
Il s'agit du goudron de houille, nous n'avons pas
besoin de le faire remarquer ; or, il serait des plus
interessant de trouver a ce sous-produit une utilisation possible sur une grande echelle, en dehors meme
des avantages qu'il peut offrir comme combustible.
Nous rappellerons que c'est un produit secondaire
de la fabrication du gaz d'eclairage et que, parfois
aussi, il est recueilli dans la carbonisation de la

LE CHAUFFAGE AU GOUDRON
Cette idee, qui est due a M. Edmund Shurer, emane
du desir fort logique que l'on a de simplifier et de
faciliter le chauffage industrial (car c'est de celui-ci
surtout qu'il s'agit) et d'alimenter les foyers avec un
combustible qui s'y brille plus parfaitement. Il y a
la une question de premiere importance, au point
de vue taut de l'economie, qui n'est pas nëgligeable,
que de la fumivorite, ce probleme qu'on commence
effectivement a poursuivre aujourd'hui.
Pour obtenir cette simplification et cette &onomie, certains inventeurs cherchent a rendre pratique
l'emploi du combustible pulverise, dont nous reparlerons prochainement ; d'autres , et c'est le plus

,
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ChaulThge au goudron. Vue de l'apppareil et disposition d'un braleur.

houille en fours en vue de la production du coke
metallurgique. On en tire déjà les partis les plus
divers, car s'il sert l'etat brut a la conservation
des matêriaux de construction, a la fabrication des
cartons pour toitures, de l'encre d'imprimerie, etc.,
sa distillation fournit des matieres multiples et reellement precieuses : naphte, naphtaline, creosote,
benzol, couleurs d'aniline, etc. Mais le goudron de
houille se produit par centaines de millions de
tonnes, et l'on trouvera facilement a s'en procurer
comme combustible le jour oh l'on possedera un
systeme simple en permettant la combustion dans
les foyers industriels.
M. E. Shurer, dont nous avons prononcê le nom
tout a l'heure, est l'administrateur general des
grands chantiers maritimes de la Fairfield Shipbuilding C°, de Govan, pros de Glasgow; il est arrive a
donner une forme pratique aux))rilleurs qu'il a
imagines, ces brilleurs ayant deja ate soumis a des
27° innee.

—

ler

semestre.

essais fort concluants. Si l'on veut bien suivre la
figure ci-dessus, qui represente une chaudiere sur
laquelle ont ate installes deux braleurs de type figure
en cartouche, on comprendra facilement la disposition adoptee.
Examinons de face la chambre de chauffe. Immediatement nous apercevons a gauche un reservoir a
goudron, reservoir rectangulaire en l'espece, mais
dont la forme importe peu, et qui, a Govan, contient
6300 litres ; comme it faut que le goudron s'y
maintienne a un kat suffisamment liquide pour etre
envoye aux brilleurs par une pompe, dans le bac est
dispose un tuyau de vapeur formant serpentin.
Nous voyons ce tuyau, qui a 12 millimetres, remonter pour gagner la muraille le long de laquelle
se trouve la chaudiere, et venir former un autre
serpentin au milieu du goudron contenu dans un
petit reservoir secondaire, qu'on peut appeler reservoir d'ecoulement, et oh le combustible liquide
5
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est remonte par la pompe pour s'ecouler ensuite
aux brilleurs.
A l'extremite du bac, on remarque une ouverture
de remplissage, puis un tuyau d'aeration, et enfin
un autre tuyau permettant l'aspiration du goudron
par la pompe.
Si nous suivons le coaltar au moment oil it s'ecoule
du reservoir supêrieur, nous le voyons descendre
par un conduit qui l'amene a un autre tuyau en U
renverse, la vapeur arrive de meme facon, et chaque
extremite des U dêlivre respectivement soit la vapeur,
soit le goudron a un manchon d'oit l'un et l'autre
s'ecoulent par des tuyaux verticaux de 19 millimetres pour atteindre chaque britleur.
Nous n'avons pas a indiquer comment celui-ci est
fixe dans la porte de chargement du foyer mais
nous donnons une coupe de sa disposition interieure,
car ii est particulierement bien compris. Les deux
tuyaux verticaux dont nous avons pule tout a I'heure
aboutissent a la monture commune que reprêsente
le dessin chacun se continue par un conduit a angle
droit, dont it peut, bien entendu, etre isole par un
robinet.
Le brtileur se termine enfin par un ajutage
perce de deux petits orifices superposes, celui d'en
haut pour le combustible, l'autre pour la vapeur,
celle-ci entrainant celui-la dans le foyer, oil l'inflammation et la combustion se produiront comme dans
les appareils de chauffage au petrole.
On a peut-titre remarqué dans la monture du
brilleur un robinet dont l'ouverture debouche
dans le fond de l'ajutage special au goudron :
permet, quand l'appareil a etc arrete un certain temps, d'y lancer un courant de vapeur qui
le decrasse completement et enleve le goudron
refroidi.
La seule petite difficulte dans cet ingenieux systeme consiste en ce qu'il faut, pour allumer et,
mettre en marche, avoir a sa disposition une certaine quantite de vapeur pour former le jet d'entrainement au debut mais, dans une installation importante, rien ne serait plus simple que d'êtablir uric
petite chaudiere auxiliaire destinee uniquement
fournir la vapeur de mise en marche.
Nous avons dit que l'invention de M. E. Shurer a
etc soumise a des essais pratiques. En effet, ii y a
déjà un certain temps que le dispositif que nous
avons decrit est appliqué a une des chaudieres commandant la machinerie hydraulique des chantiers
Fairfield, et l'on a pu constater l'economie qui
resulte de la substitution du goudron au charbon.
Avec celui-ci, les depenses par semaine, en comptaut le salaire des chauffeurs, etaient de 200fr,95,
tandis qu'elles :tombent a 117fr,80 avec le got"drop. Pour un travail de 116 heures et demie, on
britlait 15 tonnes de houille (tonnes de 1016 kilogrammes), et pour le meme travail it suffit de
9 tonnes de residus de goudron a Govan, la houille
se- vend 12 francs la tonne, tandis que. l'autre substance vaut 6 francs les 454 litres.

Il est a desirer que les appareils en question
soient essayes sur une plus grande echelle encore,
afin qu'on puisse voir tout ce qu'on est en droit
d'en attendre. PIERRE DE 111gRIEL.

LE OPTAGE DES SOURCES THERMALES
CIIEZ LES ANCIENS

Le besoin de recueillir, d'emmagasiner et parfois
de transporter a de grandes distances l'eau des
sources, clue la nature fournit, ici en surabondance,
ailleurs avec parcimonie, est assurement un des premiers qui aient force l'homme a faire oeuvre d'ingenieur, avant meme qu'il ait prix la peine de tracer
peniblement des voies de communication, de jeter
des pouts ou de construire des ports.
Parmi les innombrables sources, sur lesquelles
l'attention fut ainsi de tres bonne heure appelee,
est done tout naturel qu'on ait bientOt remarque
celles dont la temperature etait anormale et qui constituaient de veritables fontaines d'eau chaude. Les
Romains, qui montraient, on le sait, un gait tout
particulier pour ce que nous appelons aujourd'hui
l'hydrotherapie, n'ont guere laisse échapper, dans
les pays oil ils out passé, une seule source thermale
de quelque importance sans y faire un captage plus ou
moms complet et sans l'utiliser. Ayant cherehe recemment a coordonner et a expliquer les procedes de
captage modernes usites pour les sources thermominerales 1 , nous nous sommes trouve, du meme
coup, passer en revue les systemes de captage déjà
connus des Romains et nous avons pu constater avec
quelle ingêniosite ils out appliqué, dans ce cas particulier, leur science fameuse d'hydrauliciens. C'est
un sujet interessant, dont nous voudrions ici dire
quelques mots.
Remarquons, d'abord, que les captages de sources
ne remontent pas seulement aux Romains et que,
des l'antiquite la plus reculee, on en trouve des exempies, parfois assez compliques.
Tel est, notamment, le cas de ce remarquable
aqueduc de Siloe a Jerusalem, oii l'on a decouvert
une des plus anciennes inscriptions hebraiques,
probablement contemporaine d'Ezechias, racontant le
percement d'une longue galerie de mine alimentaire
destinee a chercher l'eau douce, par deux equipes
d'ouvriers cheminant au-devant l'une de l'autre et se
guidant sur le bruit des pits, transmis a travers le
rocher.
Tel est egalement le but de divers travaux pheniciens ou grecs en Asie Mineure : ainsi, a Samos, une
galerie de 1200 metres de long, situee sous les
ruines de l'Acropole, qu'on a pu desobstruer de ses
concretions calcaires pour y ramener les eaux an bout
de vingt-quatre siecles. A Mycenes, it existait de
meme un aqueduc souterrain, amenant les eaux de
fait, 1'010 .d'un volume itititul6 : Recherche.
_-travail
6
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captage el awen.a4einent des :sources theinio-ininerales,
rlui paraitra proChainement chez Baudry . et Cie.
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la fontaine Pênêia, que Schliemann a &convert dans
ses fouilles Mares. Enfin, aupres de Tyr, a rile
d'Arad, les Pheniciens avaient fait un tres singulier
captage de source sous-marine, dont voici la description d'apres Strabon :
(( En temps de guerre, dit cet historien, on- va
chercher l'eau dans le detroit meme, un peu en
avant de la vile, en un point ou a ete reconnue la
presence d'une source d'eau douce abondante. A cet
effet, on se sert d'un recipient ayant la forme d'une
gueule de four renversee, que, du haut de la barque
envoy& pour faire de l'eau, on descend dans la mer,
juste au-dessus de la source ; ce recipient est en
plomb ; tres large d'ouverture, it va se rêtrecissant
toujours jusqu'au fond, lequel est perce d'un trou
assez etroit. A ce fond est adapte et solidement fixe
un tuyau en cuir, une outre, pour mieux dire,
destink a recevoir l'eau qui jaillit de la source et
clue lui transmet le recipient. La premiere eau
recueillie ainsi n'est encore que de l'eau de mer ;
mais on attend que l'eau pure, l'eau potable de la
source, arrive a son tour et l'on en remplit des vases,
prépares a cet effet en nombre suffisant, que la
barque transporte ensuite a la ville en traversant le
dêtroit »
Aupres de la, a Ras-el-Ain, les Phêniciens avaient
eigalement êtabli, sur des sources jaillissantes venant
des calcaires cretaces du Liban, des sortes de tours
octogonales de six metres de haut, formant des tubes
piézomêtriques et permettant de recueillir l'eau
dans les reservoirs eleves, d'oil elle redescendait
ensuite scus pression.
Nous ne parlons pas, bien entendu, des immenses
citernes, dont Carthage presentait un type classique,
des aqueducs, dont le principe, repris par les
Romains, fut Porte par eux, chacun le sait, a un tel
degre de perfection. Mais les captages de sources thermales proprement dites furent executes, pendant la
pêriode romaine, suivant trois ou quatre types principaux, dont it nous reste des specimens fort Bien
conserves et que nous allons decrire successivement.
Ce sont :
1° De simples excavations superficielles, tranchées,
fosses ou puits, avec revetement en beton et protection a la përiphêrie contre l'invasion des eaux froides :
types de Bourbon-1'Archambault (Allier), de Neris
(Allier), d'Evaux ( Creuse), de Maizieres ( COted'Or), etc.;
2° Des galeries de mines, formant un rêseau plus
ou moins complexe destine an drainage des veines
hydrothermales dissëminees, dans le rocher : type
de Pouzzoles, pres Naples ;
3° Des applications de beton, parfois tres kendues, ayant pour but, en recouvrant la superficie du
sol tout autour de la venue hydrothermale, en ajoutant une surpression sur les parties du terrain
avoisinantes, de la forcer a sortir tout entiere en un
point bien determinë, choisi comme plus favorable :
types de Plombieres (Vosges) et de Bourbonne
(Haute-Marne) .
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Quelques mots de description feront comprendre
aisement ce dont it s'agit.
A Bourbon-l'Archambault (Allier), le captage a ete
refait deux fois depuis l'êpoque romaine, an treizieme
siecle d'abord, puis sous Louis XIII ; la partie superieure ne peut done pas titre considerëe comme un
ouvrage antique, bien qu'on se soit peut-titre borne, a
ces deux époques, a des travaux de restauration ; mais
les substructions sont incontestablement dues aux
Rom ains (fig. 2) et des medailles nombreuses, que
l'on y a trouvees, en precisent nettement la date.
Les ingênieurs antiques, trouvant des suintements
d'eau chaude dans le gneiss, avaient creuse, la une
fosse rectangulaire de 5m,70 de prcfOndeur, 5.,90 de
long et 4m,80 de large, sur les parois de laquelle
ils avaient commence par appliquer des revetements
en terre glaise, reconverts par un beton êtanche.
Ce travail avait ete si bien fait qu'il sert, aujourd'hui
encore, sans autre modification qu'une épaisseur
supplementaire de beton et maconnerie, avec enduit
de ciment, ajoutee en 1884.
A Evaux (Creuse), les Romains avaient egalement
entaillë dans le gneiss une profonde tranch6e, dont
ils avaient nivele le sol au moyen d'une nappe de
beton atteignant par endroits jusqu'a 3m,50 d'êpaisseur, en ménageant seulement dans cette nappe
des cheminees d'ascension au-dessus des griffons
thermaux. La encore c'est le captage antique, qui
est aujourd'hui utilisé.
A Pouzzoles, pres Naples, au voisinage de la solfatare du Monte Nuevo, du lac. Averne et du cratere
d'Agnano, le tuf trachytique presentait de nombreuses veines hydrothermales a 86°, que les
Romains ont ete rechercher par tout un reseau de
galeries de drainage, connu sous le nom d'etuves de
Neron, dont la figure 4 peut donner une idee.
C'est la un systeme tres applique aujourd'hui
pour les sources thermales dispersees dans les
terrains meubles ou fissures, usitê ëgalement pour
l'alimentation en eau douce de certaines villes et
quip kali GP, on le voit, connu une vingtaine de
siecles avant nous.
Enfin, les captages de Plombieres et de Bourbonne
nous montrent qu'en dehors de ces méthodes relativement simples, les Romains etaient êgalement
capables d'utiliser le jeu plus &beat des pressions
inegalement rêparties sur le griffon hydrothermal et
autour du griffon.
A Plombieres, comme a Bourbonne, le captage
êtait particulierement difficile, parce qu'on n'avait
pas affaire a une source nettement localisee dans
une roche, relativement compacte, qu'il suffisait de
recueillir, d'emmagasiner et de separer des infiltrations froides superficielles. La, les eaux chaudes se
dispersaient de tous dotes dans de tres épaisses
alluvions et it s'agissait, en quelque sorte, de creer
des sources, tout an moins de prêciser leur position.
L'idee tres ingënieuse des anciens a ete appliquêe,
dans ce cas encore, avec une telle perfection qu'il a
suffi parfois, lorsqu'on a voulu restaurer le captage
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en 1856, de tourner un robinet, fermê depuis des
siecles, pour faire revivre une source tarie. Plombieres, — dont le nom vient d'ailleurs, croit-on,

de l'abondance des tuyaux de plomb, qui s'y
trouvent — represente, pour nous, une sorte de
Pompei hydrothermale, bien intëressante a connaitre.

Fig. 1.
Thermes romains de l'Eledja dans le Taurus Cilicien (Turquie d'Asie). (On voit touter, sur la droite, le d6versoir de la source thermale.)

Voici sommairement ce qu'avaient fait la les
Romains. Trouvant, dans la van& d'alluvions, oil

sourdait l'eau chaude, un torrent froid, dont l'eau
se melait aux veines hydrothermales, ils avaient corn-
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Ancion,s pulls Roves sur Za chain-breaouterraiste C des Sources.
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Fig. 2. — Plan et coupes de la chartibre de captage êtablie sur des substructions roinaines a la source thermale
de Bourbon-l'Archambault.

mence par détourner celui-ci et par l'emprisonner
dans un lit artificiel, forme d'un canal de 0.,75 de
large, suspendu au rocher de la rive gauche et termine en aval par un deversoir.
Puis, ils se trouverent en presence d'une êtroite

bande de sables et de galets ou suintaient, de divers
cotes, les eaux thermales.
Afin d'empecher ces eaux chaudes de s'ecouler en
aval, on coupa transversalement la vallee par un
grand barrage en beton de pres de 3 metres d'epais-
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seur, qui descendait jusqu'a la roche solide et, sur d'epaisseur, formant, avec le barrage et la roche
granitique du fond, une sorte de cuve etanche,
toute la surface des alluvions, autour des sources,
on etablit un radier de beton de plusieurs metres les eaux, emprisonnees avec les alluvions, ne trou-

Fig. 3.
Vue interieure des thermes romains de 1'Eledja. Piscine form& par la source thermale.

verent plus d'issues que par un certain nombre de nappe hydrothermale. Les travaux de refection
cheminêes, dont la principale alimente une immense modernes ont mis a decouvert tout un systeme de
galeries de drainage antiques
piscine de 41 metres de long
et de tuyaux de plomb avec
sur 9 metres de large, tenant
joints de cuivre, sur lesquels
400 a 500 metres cubes
s'etaient developpes de verid'eau.
tables minerais artificiels.
Restait a se proteger contre
Ce n'est pas ici le lieu
l'introduction des eaux plud'insister davantage sur tous
viales : ce qu'on fit en pla• q,
r
ces travaux, dont les specicant des rigoles de pierre de
I
mens parvenus jusqu'a nous
taille autour de chaque edi_
,
•
sont assez nombreux et assez
•
fice et au has des coteaux pour
:/
. 344
4 WIL
4
".
Bien connus pour pouvoir
recueillir ces eaux ; un canal
dormer lieu a une etude comde 2 metres de haut sur
plete et approfondie. Une fois
Om,80 de large, traversant
les eaux rassemblees, les Rotout le radier et le barrage
mains les utilisaient dans
de beton, permit de les amequelqu'un de ces etablissener a se deverser en aval
ments thermaux, dont it nous
dans le torrent, avec la deFig. 4. — Plan du r6seau des galeries de mines
reste de belles ruines. Nous
charge des bains, sans pouemployees pour capter les sources de Pouzzoles.
en reproduisons ici, d'apres
voir, a aucun moment, nuire
des photographies gracieusement communiquees par
la qualite des eaux thermales. A Bourbonne (HauteM. Brisse, un type fort pittoresque, qui se trouve
Marne), les Romains avaient encore capte au moyen :
soit d'un puits en magonnerie, soit d'un simple tube dans le Taurus cilicien, a Eledja, entre Adama et
de plomb encastre dans une immense couche de Konieh (fig. I et 3).
Si l'on compare les methodes appliquóes dans tous
beton, soutenue par des pilotis au-dessus de la
-
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ices cas avec celles de nos ingenieurs modernes, on
voit, en resume, par oh les travaux romains ont surtout differe des nOtres.
C'est, d'abord, qu'ici comme pour tous leurs travaux de mine, mais tout particulierement ici, ils ont
etc empeches d'aller profondement par la grande difculte que presentait l'epuisement des eaux souterraines avant l'invention des procédes mecaniques
actuels et l'application de la vapeur.
Its Wont egalement pas connu les proced6s de
sondage, qui, de nos jours, ont pris un tel &yeloppement et qui, d'ailleurs, s'appliquent surtout
a la recherche des eaux minerales destinees
la boisson, c'est-h-dire a une categoric de sources que Its anciens ne paraissent pas avoir songe
utiliser.
Enfin, ils n'Ont pas su imaginer les methodes d'un
raffinement si ingenieux et d'ailleurs si peu connues
encore, que leur inventeur Francois, mort en 1890
inspecteur general des Mines, appelait « methodes
des pressions hydrostatiques reciproques » et qui,
appliquees par lui dans nos principales stations
thermales francaises, ont contribue a leur prosperite.
On sait que ces methodes, fondees sur ce fait
naturel que de l'eau froide peut se trouver en contact avec de l'eau chaude sans se mêlanger avec elle
(ainsi qu'on l'a vu en commencant pour la source
sons-marine de Tyr), consistent, dans des cas particulierement difficiles, a refouler une source hydrothermale fugitive vers un point determine en iui opposant, sur toutes ses autres issues, la pression
contraire d'une nappe d'eau. L. DE LAUNAY.

UNE EXPOSITION A BOSTON
Il s'est ouvert, it y a deja quelque temps, a Boston
une interessante exposition qui est la vingtieme triennale,
instituee par 1'Institut mecanique. Un ingenieur electrieien frangais, en ce moment a Boston, nous a envoye
ce sujet quelques notes que nous resumons fres brievement. Les rayons X occupent a l'Exposition une certaine
place et le fluoroscope attire beaucoup de visiteurs.
La telegraphie sans fil est demontree au moyen de l'appareil de Clarke. M. Moore eclaire un elegant salon avec la
lumiere par tubes a air rarefie. On sait que ce resultat
est atteint a l'aide des ondulations de haute frequence
dans le vide ; la valour economique du systeme ne parait
pas demontrde. Notre correspondant ajoute que le soir
l'Exposition est un deluge de lumiere ; on y trouve surtout des lampes electriques, mais it y a encore quelques
bets a incandescence Auer Von Welsbach, et quelques
appareils a acetylene. En ce qui concerne le bec Auer,
on a beaucoup etudie les conditions de fonctionnement,
et ion a trouve des pertes d'intensite lumineuse de 7 a
30 pour 100 en 100 heures, et de 24 a 61 pour 100 en
500 heures. A dote du bec Auer se trouve aussi le bec
de Lery. Le bec proprement dit distribue le gaz par
un grand nombre d'orifices lateraux. Le manchon est
remplace par plusieurs manchons suspendus a divers
bras. E. S. E.

LES PLANTES MYRMCOPHILES
C'est un fait bien connu de tous que les fourmis
ont l'habitude desagreable dans les jardins —
de se promener a la surface des plantes pour recueillir le nectar que seeretent les feuilles et les fleurs,
on encore (( traire » les pucerons qui vivent sur
elles. Quand elles ont termine leur recolte, ces fourmis rentrent an nid et laissent les plantes un moment
en repos. 11 existe cependant un certain nombre de
cas oh les choses ne se passent pas de la sorte :
plante est creusee de cavites plus ou moms irregulieres oh les fourmis passent toute leur existence et
auxquelles elks donnent ainsi les vivres et le logement. En echange de ces bons offices, on admet que
les fourmis empechent leur hOte d'être envahi par les
insectes nuisibles. Dans cette hypothese, la plante
est (( amie » de la fourmi et recoit le nom de myr-

me'cophile.
Au point de vue biologique, l'existence de ces
plantes myrmecophiles presente un grand interet
par les problemes qu'elle souleve. On peut se demander, en effet, si les anfractuosites ont etc creees
pour les fourmis ou par les fourmis. Nous reviendrons plus loin sur cette question.
Le cas de myrmecophilie le plus benin que l'on
puisse citer est celui de divers palmiers dans la
spathe desquels vivent des fourmis, mais sans y produire aucune deformation. Chez les Dcemonorops,
les fourmis elisent domicile, en outre, au milieu
d'aiguillons qui, s'inclinant les uns vers les autres,
suivant plusieurs lignes longitudinales, constituent
de veritables galeries couvertes, des sorte s de huttes
allongees.
Le cas de l' Acacia cornigera est Men plus interessant. Les feuilles de cet arbre possedent, a leur
base — en guise de stipules — deux fortes opines
si bien recourbees, qu'on les a comparees aux comes
d'un bceuf. L'interieur de ces opines est creux et
occupt' par des fourmis qui y penetrent en creusant
un petit trou a la surface. Les deux cavites des
opines communiquent entre cites. Les fourmis qui
y vivent appartiennent a deux especes, mais ne se
rencontrent jamais en meme temps : sur certains
arbres, c'est le Psendomyrinex bicolor ; sur d'autres,
un Crematogaster. Ces deux especes vont recueill:r
le nectar secrete par les nectaires qui garnissent le
petiole principal dans toute sa longueur. De plus, a
l'extremite des folioles, elles rencontrent de petits
boutons d'abord compacts, mais ne tardant pas a
devenir succulents : quand ces sortes de fruits minuscules sont miffs, les fourmis les coupent et les
entrainent dans les opines pour les sucer tout a leur
aise. Pour les amateurs de pittoresque, le nectar
constitue un « ordinaire » et les boutons sucres une
friandise,
Le fait curieux a constater, c'est que, par la culture, ainsi que Belt l'a constate, on n'obtient que
des opines molles et a contenu pulpeux. CeBes-ci ne
,
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durcissent pas non plus lorsqu'on les fait envahir
par des especes quelconques de fourmis. Pour qu'elles
acquierent toute leur dimension et toute leur durete,
la presence du Pseudomyrmex bicolor ou d'un Crematogaster est indispensable. On voit que ces deux
sortes de fourmis sont utiles a l'acacia puisque,
grAce a elles, les epines deviennent des organes redoutables pour les herbivores. Ceux-ci sont en outre
eloignês par l'odeur des fourmis en effet, les feuilles
de l'acacia, meme dêbarrassks de ses Notes ne sont
pas devorees par les herbivores.
Dans les forks de la Malaisie, on rencontre une
belle Euphorbiacee, l'Endospermunt moluceanum,
qui est egalement myrrnecophile. Sa tige est creusee
de cavites ou vivent des fourmis, lesquelles se nourrissent du nectar secrete par les petioles. Cet arbre
est si beau que Rumph lui a donne le nom d'Arbre
royal. Il semble que ses grandes dimensions sont
dues a l'excitation produite par la presence des fourmis. En effet, lorsqu'on le cultive dans les jardins
botaniques tropicaux, meme en le comblant de soin,
on n'arrive a lui faire acquerir que des dimensions
restreintes.
Chez une Verbenacee, le Cleorodendron fistulosum, les fourmis habitent a l'interieur de la tige.
Les entre-nceuds de celle-ci sont tres renfles et leur
interieur communique avec l'exterieur par un orifice
situe juste au-dessous de l'insertion de la feuille.
Cet orifice est-il ceuvre des fourmis ou bien
est-il naturel? Beccari, qui a etudie la question,
semble se rallier a cette derniere opinion, tout en
admettant que le trou a ete dans le temps l'oeuvre
des fourmis, mais qu'il est devenu hereditaire.
Quoi qu'il en soit, pour se convaincre des services
que rendent les fourmis a la plante, it suffit d'essayer de cueillir un rameau : aussita les bestioles
envahissent la main et lui font de cruelles mor 7
sures.
L'habitation des fourmis, chez le Nepenthes bicalcarata, est plus singuliere : c'est le petiole de ces
curieuses urnes que l'on considere comme destinêes a capturer les insectes. Le pêtiole en question,
tantOt droit, tanta courbe et renf16, spongieux et sa
cavite (qui ne communique pas avec celle de l'urne)
s'ouvre au dehors par un orifice : c'est a son intêrieur que vivent les fourmis. On rencontre aussi
quelques ouvertures sur l'axe de l'inflorescence dont
l'interieur est ëgalement habite. 11 est curieux de
constater que les fourmis choisissent, dans le petiole,
l'endroit le plus dangereux pour elles de la plante
si, en effet, elles s'aventurent sur l'urne, it y a bien
des chances pour qu'elles glissent a son inthrieur et
se noient.
C'est une relation d'un autre genre qui se rencontre avec le Kibara forniicarum. Dans cette Monimiacee, les entre-nceuds sont remplis de fourmis
et de cochenilles. I1 est tres probable que celles-ci
ont ete transportees a cet endroit par les fourmis,
lesquelles en tirent un ben6fice en 16chant le liquide
sucre qui suinte a leur surface. I1 faut avouer que
,

la presence de ces parts a cochenilles dans l'interieur
d'une tige est bien singuliere.
Mais l'une des plus curieuses plantes myrmecophiles, et aussi l'une des mieux etudiees, est certainement le Myrmecodia echinata. Cette rubiacêe
epiphyte vit a de grandes hauteurs sur les arbres,
attach& aux branches par quelques racines adventives. Elle se prêsente sous la forme de gros
tubercules irreguliers surmonths de quelques tiges'
feuillees.
Ces tubercules enormes — ils peuvent atteindre
plusieurs decimetres de diametre — sont creuses
a l'interieur d'innombrables galeries communiquant
toutes les unes avec les autres et s'ouvrant a l'extórieur par plusieurs orifices. Toutes ces cavites sont
habitOes par des fourmis.
semble evident a priori que ces tubercules sont
des productions pathologiques, des galles provoquêes
par la presence irritante des fourmis. 11 n'en est
rien : d'apres les recherches de Treub, la presence
des fourmis est tres utile a la plante, mais c'est
celle-ci qui, en quelque sorte de son plein gre, leur
offre le logement. Si on fait germer des graines de
Myrmecodia, on obtient des petites plantules prêsentant la base un leger renflement. Or, meme en
dehors de la presence des fourmis, ce jeune tubercule presente une galerie qui, d'abord interne, ne
tarde pas a s'ouvrir pour communiquer avec l'extêrieur. Doric, les fourmis ne sont pas indispensables
a la formation du tubercule, lequel continue a croitre
et a se creuser des galeries. 11 n'en est pas moins
vrai que les fourmis favorisent le grand developpe
ment des tubercules qui, par leur nature spongieuse,
deviennent de precieux reservoirs d'eau pour le reste
de la plante.
Enfin, pour terminer, nous donnerons, d'apres
M. Heim 1 la description d'une curieuse disposition
myrmecophilique, chez les Dischidia.
o Les Dischidia sont des Asclepiadacees epi-.
phytes de l'extreme Orient, a tiges et a rameaux volubiles, s'enroulant autour des arbres-supports. Ces
plantes sont surtout remarquahles par des organes
en forme d'urnes appendus aux rameaux volubiles,
urnes generalement pendantes et oit plongent des
racines adventives ernanees du pecloncule qui les
supporte.
(( La ressemblance de ces urnes avec les galles produites sur les feuilles des divers arbres par des pucerons du genre Pemphigus est telle que nombre des
premiers observateurs de ces plantes les ont considerêes comme des organes anormaux, du fait de la
piqUre d'insectes parasites.
o La nature morphologique de ces curieux organes
a ete parfaitement elucidee par les recherches de
Treub : ce sont des feuilles modifiees. Les feuilles
normales des Dischidia sont orbiculaires, epaisses
et charnues, opposees. Les urnes ne sont autre chose
qu'un limbe de feuilles dont la face inferieure cor,
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respond a la face interne de l'urne ; le petiole de
cette feuille anormale est plus epaissi que le petiole
des feuilles normales. On se rend parfaitement
compte du mode de formation de ces organes, en
repliant, par la pensee, le limbe d'une feuille normale vers la terre, puis en le redressant et rapprochant ses bords. En realitê, un changement de crois-

sauce se manifeste dans la jeune urne en voie de
formation ; la croissance se localise presque sur la
partie mediane, de facon a lui faire prendre la forme
d'un capuchon dont l'ouverture est d'abord tournee
vers le bas ; puis, progressivement, plus ou moins
completement redressee.
« Les Dischidia out des feuilles opposees,mais la

Fig. 1. — Plantes myrinkophiles. — 1. Clerodendron fistulosum, inflorescence. — 2. Tige de Clerodendron.
3. Nepenthes bicalcarata; a, orifices. — 4. Coupe longitudinale d'une ascidie de Dischidia. — 5. Ascidies de Dischidia.

feuille normale opposee a l'urne avorte en general.
Lorsque la jeune urne affecte la forme d'une outre
allongée, on voit se produire sur son petiole quelques racines adventives ; celles de ces racines qui
poussent plies de l'embouchure de l'urne, entrent
a son interieur. Une urne adulte renferme d'ordinaire une ou deux longues racines adventives, munies d'un systeme de radicelles tres developpe. La
surface interne des urnes est pourpree, tandis que

leur surface externe est grisâtre, d'un vert glauque,
ainsi d'ailleurs que la surface des tiges et des
feuilles.
« La direction des urnes est variable et digne de
fixer l'attention. La plupart sont accrochêes verticalenient, l'embouchure en haut, mais it y en a aussi
d'horizontales et d'autres dressees, tournant leur
extremite fermee vers le haut, c'est-h-dire conservant
la position qu'elles avaient lors de leur formation.
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« Les urnes des Dischidia sont habitees souvent
par des fourmis.
(( Aussi Beccari s'est-il denim& si ce n'ëtait pas
une irritation produite par les insectes (peut-titre
par les fourmis) qui aurait determin6 l'êvolution
anormale des feuilles transiormêes en urnes. Cette
deformation, primitivement accidentelle, serait de-.

venue « hêrêditaire par la continuation indêfinie et
(( repêtee du phênomene a : que la cause premiere de
cette evolution anormale ait ete le parasitisme, c'est
une hypothese soutenable ; mais, dans l'etat actuel
des choses, rien ne peut permettre d'attribuer aujourd'hui inn role quelconque, dans la formation des
urnes, a des piqitres ou morsures d'insectes. Quoi
-

Fig. 2. — Plantes myrmecophiles. — A droite : Myrmecodia alata. — A gauche : Myrmecodia echinata, coupe en long.
En bas : Germination a divers ages de Myrmecodia echinata.

qu'il en soit du role des fourmis dans la production
des urnes, it est permis de se demander s'il n'existe
pas de rapports biologiques entre elles et les Dischidia, dont elles habitent frequemment les urnes.
(( Les autres insectes ne pew:Arent que tres rarement
a l'intêrieur des urnes. Les fourmis qu'on y trouve
sont toujours tres vivantes et generalement en tres
grand nombre. Les urnes deviennent de veritables
fourmilieres abritant des centaines d'individus et

beaucoup de larves. Les fourmis sortent de l'urne
avec la meme facilite qu'elles y penetrent, car Fume
ne presente aucune disposition apte a retenir les
insectes qui y ont penetrê; au contraire, les racines
adventives qui la traversent, depuis le petiole jusqu'au fond, forment avec leurs nombreuses radicelles des sortes d'echelles menant a l'extêrieur de
l'antre. Lorsqu'on presse une urne dans laquelle
3' a des fourmis, on les voit sortir en grand nombre,
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emportant leurs larves et leurs n \,mphes. 11 importe
de noter que, suivant la station, les Dischidia offrent
asile a des fourmis ou vegetent independamment de
tous rapports avec elles et presentent des tunes
absolument anormales. »
En sornme, it existe de nombreux cas oil des fourmis hahitent a l'interieur des plantes, mais it v a
toute une serie de cas intermediaires entre celui oh
leur presence est indifferente a. ces dernieres et celui
oh elle leur est, sinon indispensable, du moins tres
utile. 11 n'est pas impossible meme d'admettre, ainsi
que cela semble evident chez les Myrmecodia, que
les lesions produites pendant plusieurs generations
par les fourmis, soient devenues hereditaires. A cet
egard, la myrmecophylie presence un grand interet
biologique, puisqu'elle nous montre un bel exemple
de l'heredite des caracteres acquis et une veritable
symbiose entre un vegetal et un animal.
HENRI COUPIN.
.

LE MIEL ET SES APPLICATIONS
La culture des abeilles devient de plus en plus populaire en France, apres avoir etc presque completement
abandonnee, dans Bien des regions tout an moins. Ce
mouvement est du aux efforts constants des societes
d'apiculture. Avec une perseverance et une entente
remarquables elles arrivent a initier les cultivateurs
l'elevage rationnel des abeilles, par des expositions regionales, des publications, et surtout par les conferences
pratiques que les membres de ces societes font de tous
cotes.
Ce mouvement en faveur de l'apiculture est des plus
utiles ; si, d'une part, un rucher est une source de revenus
importants en miel et en cire, on sait, d'autre part, que
le role des abeilles dans la fecondation des plantes est
considerable. Les arbres fruitiers, les vignes, les cereales
et les plantes fourrageres donnent toujours de meilleures
recoltes quand ils sont visit& par les abeilles.
Un des plus grands soucis des societes d'apiculture a etc
de creer des debouches pour le miel. Presque partout, en
effet, le miel etait tombe dans l'oubli ; employe autrefois
comme matiere sucrante, on lui a substitue le sucre
cristallise de betterave, et it se trouve relegue en general
chez le pharmacien et chez le droguiste, ou ce n'est pas
comme dessert succulent qu'on va le chercher.
Cependant le miel est un aliment delicieux et it meriterait de reprendre sur la table la place qu'il occupait jadis;
c'est d'ailleurs un des seuls aliments que l'on puisse se
procurer avec des garanties absolues d'integrite ; l'abeille
ne prend-elle pas soin de cacheter elle-même chaque
cellule de miel dans des rayons qui peuvent passer intacts
des ruches a cadres mobiles sur la table du consommateur?
Le gait du miel se developpera certainement de nouveau dans toute la France. Deja dans le Nord et dans
l'Est on en est tres friand, on ne se contente pas d'en
consommer de grandes quantites a l'etat nature', Bien des
families s'en servent aussi pour la confection des patisseries, des confitures, des sirops et des fruits confits.
Dans les bulletins des societes d'apiculture, on signale
a chaque instant de nouvelles recettes imaginees par
quelque habile menagere et agreees par de serieux
gourmets.

Jusqu'a ces dernieres annees le miel n'etait utilise par
l'industrie que dans la fabrication du pain d'epice ; mais
un chimiste du Nord, M. Poulet, vient de decouvrir pour
le miel un nouveau debouche des plus interessants, en
trouvant le moyen de substituer le miel au sucre dans
la fabrication du chocolat. Depuis longtemps on cherchait a resoudre ce probleme, mais on se heurtait a une
grosse difficulte : it etait impossible de faire de cette
facon un chocolat dur et solide, le miel restant visqueux
aprés son passage a l'etuve. M. Poulet est parvenu non
seulement a fabriquer avec le miel un chocolat resistant
et sec, mais encore a solidifier le miel en tablettes
susceptibles, sans doute, de nombreuses applications.
Cette invention a etc tout de suite muse a profit par
les apiculteurs du nord de la France ; ils se sont constitiles en societe et ont fonde une chocolaterie au miel
d'abeilles qui utilise leur propre recolte de miel.
L'idee d'associer ainsi le miel et le cacao parait etre
des plus heureuses; le cacao passant a ban droit pour etre
d'une digestion difficile et le miel meritant plutOt le
reproche contraire.
On a encore cherche a substituer le miel an sucre candi
dans la preparation du yin de Champagne, et M. LegrasGaillot a fait des essais qui ont etc couronnes de succes,
en ce sens qu'il a pu prouver que certains vins gagnent
ainsi un bouquet d'une grande finesse. La methode est
encore peu repandue, mais it y a tout lieu d'esperer qu'en
presence de ces resultats satisfaisants, l'application du
miel au dosage du yin de Champagne se vulgarisera et
qu'on trouvera la une nouvelle utilisation pratique du miel.
La transformation du miel par la fermentation en
boissons ou en liqueurs alcooliques parait etre de toutes
ses applications cello qui aura le plus brillant avenir.
Le miel fermente, ou hydromel, est employe comme
boisson depuis l'antiquite ; les anciens poetes l'appelaient
le breuvage prefere des dieux, et c'etait sans aucun doute
celui gulls buvaient le plus volontiers eux-mémes.
Dans les pays du Nord, l'hydromel occupe une place
importante a cote du cidre et de la biere mais, jusqu'à
ces derniers temps, on le preparait d'une facon quelque
peu barbare : on mettait dans un tonneau tons les (Whets
des rayons de miel presses avec une quantite quelconque
d'eau, et l'on attendait patiemment de longs mois que la
fermentation se produise.
Les nouvelles methodes d'elever les abeilles dans des
ruches a cadres mobiles et l'extraction du miel des rayons
avec des appareils centrifuges ont fait modifier la maniere
de preparer l'hydromel ; d'autant plus que le cultivateur
ne se borne plus a utiliser, par la fermentation, ses
dechets, mais trouve dans la fabrication de l'hydromel
une exploitation avantageuse de son miel.
Ce n'est pas sans peine cependant que l'on est arrive
a formuler de bonnes recettes pour la preparation de
l'hydromel; en effet, le miel pur sortant des extracteurs
centrifuges ne peut pas fermenter, it ne contient pas de
ferments vivants, ayant etc rendu aseptique par les
abeilles qui ont soin, avant de clore chaque cellule de
miel, d'y verser une goutte minuscule d'acide formique,
antiseptique tres puissant.
Plusieurs recettes ont etc proposees pour provoquer la
fermentation ; on a conseille, par exemple, d'ajouter au
melange d'eau et de miel le pollen qui se trouve sur les
rayons sortant des ruches; mais la methode qui parait
aujourd'hui la plus pratique est cafe qui derive des travaux de Pasteur, et qui consiste a ensemencer le miel
avec une culture pure d'un ferment de vin.
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Ce procede, qui tend a se vulgariser de plus en plus,
a ete etudie par plusieurs savants, par M. Pequart, de
VOidun, qui, pour distinguer des hydromels fabriques
air si des boissons de miel ferments sans le secours des
patios constitutives du yin de raisin, leur applique le
nom cllEnomel ; par MM. Kayser et Boullanger qui ont eu
l'idee d'ajouter au miel des sels nourriciers (acide- tartrijue et phosphate d'ammoniaque). M. Derosne, presidetit de la Societe comtoise d'apiculture, a publie un procede qui peut etre applique par n'importe quel petit
cultivateur ; la manipulation est rendue aussi simple que
possible, la destruction de tous les Bermes strangers de
l'eau et du miel etant assuree par l'ebullition du milt
avant l'introduction des ferments purs de yin.
(Test M. Jacquemin, eleve de Pasteur, qui a imagine
de, cultiver sur une grande echelle les ferments propres
a thaque yin et de creer ainsi des levures selectionnees
(e1431oitation pour laquelle a ete tree l'institut La Claire).
Cep levures sont tres employees aujourd'hui non seulement par les fabricants d'hydromels ou d'cenomels, mais
surtout par les vignerons qui peuvent, avec ces levures,
reinedier a l'absence de ferments sur le raisin dans les
anises pluvieuses et modifier dune facon sensible le
boluquet meme de leur yin.
On fabrique aujourd'hui avec ces procedes des hydromels qui peuvent etre compares aux bons vins blancs
orilinaires avec lesquels d'ailleurs il est parfois possible
del les confondre.
Les cenomels seront peut-etre meme substitues un jour
aux vins strangers, dans les preparations pharmaceutiques.
Les experiences faites en.ce sens par M. Pequart permetteiit de l'esperer bien que les resultats obtenus jusqu'a ce
jour ne sont pas absolument satisfaisants.
Ces vins de miel peuvent etre d'une grande ressource
dams bien des pays, et l'apiculteur pent ainsi tirer de ses
niches une boisson hygienique excellente remplacant
souvent avec avantage le yin, le cidre ou la biere.
La distillation de l'hydromel lui fournira d'autre part
uric bonne eau-de-vie dont il profitera surtout le jour on
lei societes d'apiculture obtiendront pour lui les privileges
ddnt jouissent les bouilleurs de cru.
Enfin, grace aux etudes entreprises par M. Flandre,
.chef distillateur de Reims, a la demande de M. Lefevre,
president de la Societe d'apiculture de cette lame ville,
les apiculteurs possederont un jour des recettes pour
fafriquer chez eux d'excellentes liqueurs dont le miel
servirait de base.
Flandre a déjà prouve que l'on pouvait debarrasser le
miel de toutes ses impuretes et en faire une liqueur
liinpide et blanche comme l'eau de roche, a laquelle
suffit d'ajouter des esprits parfumes pour obtenir Bien
des yank& de liqueurs.
Ces essais, qui ont remporte des recompenses importaites aux derniers concours agricoles, sont rester cepend4nt a l'etat d'experiences de laboratoire et nous ne pouvans prevoir le moment on l'apiculteur en profitera pour
xploitation de son miel.
Telles sont jusqu'a ce jour les principales applications
du miel, les apiculteurs en cherchent toujours de nouv lles et peut-etre nous preparent-ils pour le concours
aricole de Paris, en 1899, une exposition encore plus
-i0teressante que cello de l'annee 1898, par la variete
des produits exposes et avec des graphiques demontrant a tous le developpement que prend l'apiculture en
France. CH. COMTE.
.
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LE SALON DU CYCLE ET DE L'AUTOMOBILE
CYCLES, TRICYCLES AUTOMOBILES ET VOITURETTES

Comme nous le disions dans l'article d'ensemble
publie dans notre dernier num6ro, la bicyclette, et
meme le cycle, en gênêral, semble avoir atteint ses
formes dêfinitives, et c'est en furetant minutieusement que l'on parvient a decouvrir quelques idees
originates, a defaut d'inventions de premier ordre
ou de nature a revolutionner les habitudes, presque
traditionnelles, de la construction courante.
Nous signalerons, par exemple, la bicyclette
roues jumelles (twin wheel) que repthente la
figure 1, dans laquelle l'inventeur s'est preoccupë
de donner satisfaction a ceux qui desirent apprendre
a monter a bicyclette presque sans apprentissage,
et veulent pouvoir s'arreter a volonte sans etre
obliges de descendre de machine ou de se livrer \
des exercices d'êquilibre trop souvent couronnes
d'insucces. C'est, en realitê, une bicyclette-tricycle
dans laquelle on a pu supprimer le diffêrentiel, car
dans les virages c'est seulement la roue la plus
rapprochêe du centre instantane de rotation qui
porte sur le sot, l'autre tourne en l'air. La cornmande par une chaine centrale actionnant par un
pignon l'axe commun aux deux roues rend la
machine absolument symêtrique, et nous in repr6sentons surtout a titre de curiosite.
La Transformable reprêsentee figure 2, est plus
intêressante au point de vue pratique, car elle nous
fournit le moyen, pour la premiere fois, de transformer une bicyclette ordinaire en bicyclette sociable.
11 suffit, pour cela, d'enlever le guidon, les pedales
et la selle, et de les remplacer respectivement par
un guidon double, deux pedales doubles en forme
de vilebrequin sur chacune desquelles agissent les
deux pieds de chaque cycliste, et par une traverse
portant deux selles reglables ind6pendamment a hi
taille de chacun des cyclistes. Un seul coup d'ceil jets
sur la figure suffit pour comprendre l'ingenieuse
bicyclette transformable de M. Rusconi-Clerici.
Ne quittons pas le domaine du cycle sans dire un
mot de la bicyclette a quatre places (tandem-sociable)
exposed par la Compagnie Whitworth. Elle presente
sur la quadruplette le grand avantage d'être moms
longue, et aussi de disposer les quatre cyclistes en
deux rangêes de deux, ce qui leur permet de tenir
une conversation parallele a deux, et lame une
conversation gênêrale interdite, ou a peu pros, avec
la quadruplette.
Les motocycles voiturettes sont aujourd'hui
legion, et nous renoncerions a en parler, si nous
devions les decrire toutes, ou memo en faire une
simple enumeration un pen complete, mais il nous a
paru interessant de montrer, par quelques exemples
choisis parmi les systemes les plus typiques, l'êvolution subie par le tricycle primitif de MM. de Dion
et Bouton, et sa transformation graduelle en veritablo voiturette.
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Un coup d'ceil jetê sur la figure 3 fera saisir les un peu dures a une allure ralentie. L'evolution du
principales phases de cette evolution dont on com- motocycle est done en voie de democratiser l'autoprendra facilement les causes. Lorsque MM. de Dion mobile, et nous devrons nous en fdiciter, si l'industrie francaise, encore a la tete de ce mouveet Bouton ont adaptë au tricycle leur moteur Bien
connu dont nous avons publi6 autrefois la descrip- ment, sait conserver sa place si lêgitimement acguise par l'intion' et portê,
gëniositê de ses
plus tard, sa
inventeurs, l'hapuissance del ,25
bilete de ses cona 1,75 cheval,
structeurs et le
ce qui leur pergout de ses carmettait d' a tteinrossiers.
dre des vitesses
Quelques mots
de 45 et meme
maintenant sur
50 kilometres a
les Whicules que
l'heure sur un
nous avons choiterrain favorable,
sis comme types
on s'est dit qu'en
pour la demonsrêcluisant la vitration de l'óvotesse, le meme
lution que nous
moteur pourrait
venons de signavehiculer deux et
ler. Ab Jove
peut-titre meme
principium .
trois voyageurs.
C'est pour cela
L'experience a
que nous reprêjustifie ces presentons (no 1) le
Fig. 1. — Bicyclette-tricycle a roues d'arriêre jumelles.
visions : it restait
tricycle a moteur
encore l'objection des ekes un peu dures qui obligeaient a pe- de NM. de Dion et Bouton, it nous a paru juste
de rendre cet hommage au pere du motocydisme,
dater ou a faire descendre son compag,non de voyage.
sans rien decrire de ce vehicule aujourd'hui si connu.
Depuis un an environ, des changements de vitesse
L'Inse'parable
que nous clêcride M. Dorigny
rons quelque j our
(n° 2) est un triont levê cette obcycle a deux perjection. En Bersonnes , chacune
nier lieu, le trides selles etant
cycle ou quadriplacêe dans le
cycle a moteur
plan de chacune
obligeait a pedades roues arler pour la mise
riere, la cornen route apres
mande et la dichaque arret :
rection hant concertaines voitu fiee a la personne
rettes ont des dóqui occupe la
brayages qui font
selle de droite.
disparaitre cette
Un double jeu de
derniere sujetion.
phlales permet
Grace a ces
le demarrage et
perfectionne meme la marche
ments successifs,
a vitesse modêrëe
le tricycle autoen cas d'avarie au
s'est
mobile
Fig. 2. — Bicyclette transformable en Sociable.
moteur (manque
transform6 en
voiturette legere, d'une grande simplicite de con- d'essence, court-circuit, etc.). Les deux places cote
struction et de manoeuvre, et d'un prix abordable a eke rendent la conversation facile ; un siege
au plus grand nombre. Elle suffit comme voiture mobile, facilement demontable, pent se placer a
volonte entre les deux selles et fournir eventuellede promenade, et convient a tous ceux qui se
contentent de ne faire que 25 kilometres l l'heure ment une troisieme place de front.
Dans l'arriere-train dêmontable (n° 5), l'invensur bonne route en palier, et de monter les rampes
teur, M. Garin, s'est propose de rêaliser une remorque
lêgere, peu conteuse, a roue unique, occupant, une
I Voy. n° 1228, du 12 dkembre 1896, p. 17.
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foist repliee, une place tres reduite, ce qui rend son 1 tant le siege est fixe par deux colliers sur le tube
transport facile, meme a la main. Le chassis suppor- 1 du motocycle, et la roue unique d'arriera est arti-
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a deux et trois
places. — 3. Arriere-train demontable a roue unique systeme Garin. — 4. Remorque a deux places. — 5. Avant-train E. Chenard
demontable. — 6. Avant-train Chenard avec siege transforms en coffre de livraison. — 7. Voiturette Mercier. — 8. Voiturette Hugot.

Pig. 3. — L'evolution du tricycle a inoteur. — •1. Tricycle a moteur de Dion et Bouton. — 2. Tricycle l'Inseparable

iculee sur ce chassis sur un axe vertical comme facile; la roue d'arriere ne servant que de point
d'appui au siege prend instantanement toutes les
line roulette de lit, ce qui rend la direction tres
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directions exigees par les inflexions de la route et
les virages.
Bon nombre de constructeurs ont transforme le
tricycle en vehicule a deux ou trois places, en lui
attelant une remorque a une ou deux places attachee
a l'arriere et pivotant autour d'un axe vertical. Une
de ces remorques a deux places est representee
(n° 4) 'a titre d'exemple ; elle est elegante, Bien suspendue et munie de garde-bones qui la rendent tres
confortable.
Le Salon compte un tres grand nombre de ces
remorques, merveilles de carrosserie legere, entre
lesquelles le visiteur n'avait veritablement que l'embarras du choix.
Si la remorque fournit un moyen de transformation simple du tricycle en voiturette, on peut cependant lui reprocher, avec raison d'ailleurs, de donner au
compagnon de voyage — souvent une dame — une
place peu privilegiee derriere le conducteur, et surtout derriere le moteur.
Quelques constructeurs ont remedie a cet inconvenient en substituant a la roue d'avant deux roues
sur lesquelles vient reposer un siege unique. TantOt
cet avant-train est demontable et permet de reconstituer le tricycle, tantOt il est fixe. L'un des modeles
les mieux réussis est celui de M. Chenard (n° 5).
Dans un modele special (n° 6) du meme construetcur, la partie avant servant de repose-ipied se retire
et le siege est remplace par un coffret dont les
formes et les dimensions varient avec les applications en vue. Le véhicule servant aux livraisons dans
la semaine se transforme en voiturette de promenade pour le dimanche. N'est-ce pas la, suivant
l'heureuse expression de Pierre Giffard a propos de
la bicyclette, un nouveau bienfait social?
Si la disposition en tandem est commode pour la
construction, elle n'est pas toujours satisfaisante
pour les voyageurs qui trouvent plus agreable d'être
cute a cote, en sociable, suivant l'expression consacree a tandem.
Le Salon renfermait plusieurs automobilettes
construites dans cet esprit. Nous en signalerons seulement deux qui font usage du moteur de Dion et
Bouton. Dans la voiturette Mercier (no 7) a trois
places, le mecanisme est le meme que celui du tricycle, et la mise en marche apres chaque arret se
fait a l'aide de pêclaies. Les differentes manettes du
tricycle sont placees contre la paroi anterieure du
siege arriere a deux places, et le levi er de direction
co;dee se detache seul a hauteur de Ja main du
conducteur. La voiture est Bien suspendue et suffisamment confortable ; mais, malgrë sa legerete, la
mise en marche a la pedale doit etre penible, surtout lorsque la voiturette porte trois personnes. La
voiturette Hugot (no 8) a deux ou trois person es
est celle qui nous a paru presenter le plus d'analogie avec les voitures plus importantes, tout en restant tres legere. Tout le mecanisme de commande et
de direction est a la port& de la main et dispose • sur
un tube vertical : un débrayage permet l'arret de la
-

voiture sans celui du moteur, et un changement de
vitesse dont nous reservons la description permet
la voiturette d'aborder des ekes un peu serieuses
sans descendre ni rester en panne.
La premiere mise en marche se fait a l'aide dune
manivelle, comme dans les grandes voitures.
Ces quelques exemples suffisent pour montrer la
serie des transformations par lesquelles le motocycle
a passe pour devenir une voiturette a trois places,
sans trop s'alourdir, puisque la voiturette Hugot pese
un peu moms de 200 kilogrammes.
Pendant que s'operait cette evolution, une autre
non moms interessante etait a l'êtude : la substitution d'un avant-train moteur a la propulsion par les
roues arriere. Nous en decrirons quelques types
dans un prochain article, en poursuivant noire
etude des nouveautes du Salon du cycle et de l'automobile. E. H.

CHRONIQUE
L'aleool des hauts fourneaux. - 11 a ete dit,

ici meme I, comment on parvenait avec le gaz pauvre
des hauts fourneaux a faire fonctionner des moteurs
de 200 chevaux. Void une autre application plus singuliere, mais plus problematique pour le moment. 11
s'agit de transformer les gaz des hauts fourneaux en
alcool ! L'idee est de M. Fritsche et a ete suivie d'un
commencement &execution. Les gaz qui s'echappent des
hauts fourneaux contiennent quelquefois jusqu'a prês de
2 pour 100 en volume d'un gaz carbure que Faraday et
surtout M. Berthelot ont rendu Mare. Ce gaz, c'est
l'ethylene. Or, quand on fait barboter de l'ethyline dans
de l'acide sulfurique, on obtient de l'acide sulfo-ethylique.
Lorsqu'on fait bouillir dans de l'eau, a la facon d'un potau-feu, cet acide sulfo-ethylique, on constate qu'il se
dedouble en acide sulfurique et en alcool, en vrai
alcool du commerce. Des lors, it n'y aurait plus qu'it
recueillir l'ethylene des hauts fourneaux, des fours 5
coke, des foyers ott l'on distille la houille, et l'on recolterait, par une operation assez simple, du trois-six. Deja
on nous a promis de l'alcool obtenu avec l'acetylene ;
nous aurions encore en prevision de l'alcool d'ethylene,
le cousin germain de l'acetylene. La fumee aurait du
bon... et encore un peu les foyers a la houille travailleront pour rien ; la fonte de fer, produit des hauts urneaux, passerait a l'etat de dechet de fabrication. Ce sont
la des promesses de l'avenir.
Un corresTemperature et taehes solaires.
pondant de Nature s'est livre aux rapprochements suivants: il a recherche, dans les Annales de l'Observatoir'r
de Greenwich, les mois, depuis 1841, qui sont notes du
signe ou du signe suivant que leur temperature
moyenne a ete au-dessus ou au-dessous de la normale.
Puis, dans chaque lustre ayant une armee e centrale
caracterisee par un maximum de taches solaires, il a
compte les mois chauds et les mois froids ; il en a fait de
meme pour les groupes de cinq annees ayant un minimum
de taches an milieu du lustre. 11 arrive a cette constatation que, dans chacun des groupes a maximum, il y a
exces de mois chauds, exces qui atteint 44 pour l'ensemble des groupes 1846-1850, 1858-1862, 1868-1872,
1882-1886 et 189'2-1896. Par contre,'dans la plupart des
—

Yoy. n. 1521, du 1 3 uclubre 1898, p.
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goupes a minimum, il y a exces de mois froids (au total
32) se composant d'exces partiels dans tous les groupes,
sauf dans le groupe 1865-1869.
La sup6rioritë des graines lourdes. — Une

nouvelle preuve nous en est fournie par des essais dont
. le Dr Trabut rend compte dans le Bulletin agricole de
ll a reuni des graines de tabac et sepal-6 celles
qui surnagent de celles qui coulent a fond, puis il en a
fit des semis differents. Tous les plants issus de graines
lOurdes etaient plus verts, plus vigoureux et d'une taille
pus elevee. Les plants ont ete repiques en alternant ceux
de graines lourdes et ceux de graines legeres, et la sup&
liorite a continue de se manifester ; les premiers ont des
fuilles plus vertes, plus larges, les autres jaunissent et
fileurissent avant complet developpement.

M

ACADEMIE DES SCIENCES
Seance du '26 decembre 1898.

—

Presidence de M.

WOLF.

Una nouveau metal. — M. et Mtn' Curie ont deja
fait connaitre que certains mineraux d'uranium et de
thorium (pechblende, chalcolite, uranite) sont tres actifs
aU point de vue de remission de Becquerel, plus actifs
meme que ces metaux. Its en avaient deduit que ces
nIfineraux contenaient sans doute une substance inconnue
doude d'une activite tres intense. Des recherches chiMiques leur ont permis de conclure effectivement a l'existence d'un corps nouveau qu'ils n'ont pu isoler, il est
vrai, du bismuth, et auquel ils on t donne le nom de
pOlonium. En operant sur la pechblende ils viennent de
decouvrir une substance voisine du baryum qui possêde,
un degre plus eleve encore que le polonium, la propriete
de decharger les corps electrises a distance en rendant
Fair conducteur et d'impressionner les plaques sensibles
en une demi-minute seulement. Ce nouveau venu dans
10 monde chimique a des proprietes 900 fois plus actives
que ''uranium; M. et Mine Curie ainsi que M. Bemont
gjui l'ont etudie lui ont donne le nom de radium.
,

Proprietes du serum des animaux immunises mitre
la variole. — M. Chauveau presente un travail de MM. BeOere, Chambon, Menard et Jousset sur le pouvoir antiviilalent vis-a-vis du vaccin variolique du serum de l'homme
des animaux immunises contre la variole. Quelles que
ci)ient les voies d'introduction du virus, le serum acquiert
toujours sa propriete anti-virulente. Ce pouvoir apparait
apres -une periode d'incubation suivie ou non suivie de
''eruption caracteristique. L'apparition de ce pouvoir antivirulent coincide avec l'arrêt du processus morbide et le
djebut de rimmunite. 11 est lie a la presence dans le sang
dune substance que ses caracteres physico-cbimiques
rapprochent des diastases. Le passage de cette substance
du sang maternel dans le sang foetal est la condition
eSsentielle de rimmunite congenitale. Chez l'homme, on
p e ut la trouver dans le sang 25 ans encore et meme
ans apres la vaccination ou une atteinte de variole.
Alpres qu'elle a disparu du sang la periode d'immunite
West pas terminee et in peau demeure encore quelque
temps refractaire a de nouvelles inoculations virulentes.

tine couleuvre mangeuse &cent's. — M. Milne-Edwards
depose, au nom de M. Leon Vaillant, une Note sur une
cpuleuvre de l'Afrique Centrale, qui Bien que ne depass4rit pas le diametre du pouce, avale des ceufs de poule.
(lette couleuvre porte le nom de dasypellis scabra ;
M. L. Vaillant en presente un specimen conserve dans

l'alcool et provenant des bords du lac Tanganyka. L'animal
a ete capture au moment ou it venait d'avaler un gros
wuf cle poule, que Yon voit engage dans rcesophage. Cet
cesophage est muni, en un point, de dents qui permettent
le bris de la coquille.
La preservation de la vermoulure des bois. — M. Mer
a indique it y a quelques annees un procede pour preserver de la vermoulure les bois de chéne. II consistait
soit a ecorcer totalement le tronc, au printemps, soit
plus siMplement a pratiquer une decortication annulaire,
au-dessous des premieres branches. L'amidon que recherchent les vrillettes en perforant le bois disparait au
bout de cinq a six mois, dans le premier cas, ou de dixhuit mois, dans le second, et le bois est devenu refractaire ai la vermoulure. M. Deherain expose aujourd'hui un
nouveau procede plus commode a pratiquer que le premier et plus rapide que le second, de maniere a faciliter le travail et a abreger le delai d'abatage. Ce procede
consiste a pratiquer deux annelations, l'une au pied de
l'arbre, l'autre immediatement au-dessus des premieres
branches. En outre on sectionne ces branches pour
intercepter la communication des feuilles avec le tronc.
Celui-ci est depouille de son amidon en quatre mois.
Varia. — M. Ranvier a etudie la cire de repiderme
des oiseaux. — M. Turpain indique un procede de cornmunications telegraphiques multiples et simultanees au
moyen d'u.n fil unique. — M. Lortet a observe le 24 septembre dernier, par un temps superbe tout a coup
assombri, tine pluie de valves de petits crustaces provenant du cretace de l'Egypte. Cu. DE VILLEDEUIL.
-

-

LE NUTOSCOPE
CINEMATOGRAPHE AUTOMATIQUE

11 y a a peine quatre ans que le kinetoscope Edison
a fait son apparition a Paris et déjà it n'en est presque
plus question il a ete detrOne par le einematographe.
Par ces temps d'appareils automatiques l'idee d'un
systeme dont la mise en mouvement est commandee
par 'Introduction d'une piece de monnaie, ne pouvait etre longternps abandonnée, aussi vient-elle
d'être reprise par la Societe du Mutoscope, appareil
americain, construit en France par M. Gaumont.
Cet appareil qui peut etre completement abandonne a lui-meme dans une promenade, tine gare ou
un lieu public quelconque, presente au passant la
petite fente r€,;glementaire dans laquelle on introduit
une piece de 10 centimes moyennant quoi, en tournant une manivelle, on peut contempler, selon l'expression meme de l'annonce fixee sur l'appareil,
une scene pleine de vie et d'animation.
Le resultat n'est pas obtenu au moyen d'une
bande pelliculaire : les images sont tirees sur papier.
Le principe du systeme est le meme que celui du
petit cinematographe de pocbe, vendu par nos camelots, qui consiste a faire defiler rapidement sous les
yeux les feuillets d'un petit livret. lei, au lieu d'un
livret qui dit ete trop gros, car it y a 1000 images, on
a fait une sorte de roue II (fig. 2). Toutes les images
sont reunies par la base sur un axe et une feuille de
bristol_est interposee entre chacune d'elles l'axe est
monte dans une bolte metallique qu'on peut faire
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tourner de l'exterieur avec une manivelle un doigt D,
dispose a la partie superieure, accroche et retient
un instant chaque image a mesure qu'elle se presente, et l'oculaire S est dispose precisement de facon
que l'ceil voie cette image au moment de son arret
le remplacement d'une image par la suivante est
assez rapide pour que les impressions successives
persistent sur la refine et donnent l'illusion du mouvement. S'il s'agissait d'un appareil de salon, oil
la famille pourrait contempler a son aise le portrait
vivant de l'un de ses membres (et on en viendra la un
jour), le mecanisme ne comporteraitpas autre chose
mais la question se complique un peu dans le cas
actuel par suite de la necessite de percevoir une taxe.
;

Tant qU'on n'a pas introduit la piece de monnaie,
la manivelle M tourne sans effet l'arbre A (fig. I
et 3) qu'elle actionne, par le pignon R, est articule
en P et, en temps ordinaire, la vis sans fin V qu'il
porte est degagee de la roue dentee T solidaire de
l'axe u cylindre ou sont fixees les images. Mais,
des que la monnaie est tombee, elle se trouve arretee en L, et un doigt d que la came F anime d'un
mouvement de va-et-vient, passe sur elle, pour la
degager et la faire tomber dans la caisse B. La resistance que rencontre ce doigt pour degager la
monnaie fait basculer un levier b qui pousse une
erosse C engagee jusque-lä dans une encoche, pratiquee derriere la roue T. Cette crosse prend en meme
,

Le Mutoscope. — Fig. 1. Vue interieure sans le cylindre a images. — Fig. 2. Vue interieure avec le cylindre en place.
Fig. a. Details du mecanisme vu par devant. — Fig. 4. Le in&ne vu par derriere.

temps une legere inclinaison en avant et actionne
un levier G qui determine le relevement de l'arbre A
et fait engager la vis V dans la roue dentee. A partir
de ce moment les images sont donc entrainees et
(talent sous les yeux de l'operateur.
Mais lorsque la crosse a eté degagee du cran E
(fig. 4), elle est montee sur une petite rampe menagee contre la roue T elle suit cette rampe pendant
un tour entier et retombe ensuite dans le cran
elle etait sortie; ce mouvement fait basculer en sens
inverse le levier G et &gage la vis V de la roue
motrice. Il faudra maintenant mettre une nouvelle
piece de monnaie pour que la rotation du cylindre
puisse recommencer.
L'eclairage est donne par une lampe a incandescence, aliment& par des piles placees dans l'appa-

reil, et qu'un contact allume seulement au moment
oil la rotation commence.
Le spectateur est absolument libre de la rapidite
de la rotation, et si un detail l'interesse particulierement dans la scene qu'ilconsidere, it peut s'arreter
et examiner ce detail a loisir. Dans un sujet qui
represente un assaut d'escrime, par exemple, on
peut a un moment donne decomposer tres lentement le coup de fleuret, si on vent se rendre compte
de la facon dont it a ete execute. Ce detail a son
interet et fait du mutoscope, en méme temps qu'un
appareil d'amusement, un instrument precieux pour
vulgariser l'etude du mouvement. G. MARESCHAL.
Le Gerant : P. MASSON.
Paris. — Imprimerie LAHURE, rue de Fleurus, 9.
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LE TABAC
Au mois d'octobre 1492, Christophe Colomb aborait a Cuba. Deux de ses officiers debarquerent par
ses ordres pour reconnaitre le pays. Ces envoyês,
crit l'illustre navigateur, virent un grand nombre
'Indiens hommes, femmes, enfants, qui_ tons
enaient a la main un tison allum6 dont ils avalaient
fumee. Las Casas, le premier eveque de Chiapas,
joute que ce tison etatt une sorte de mousqueton
ourrê de feuilles seches qu.e ces Indiens allumaient
un bout et sucaient de l'autre. Ces mousquetons
taient appeles tabacos par les indigenes. Telle est
origine du tabac qui joue un si grand role &onoique et social parmi nous ; et nos cigares depuis

quatre sieeles Wit peine subi quelques 16geres modifications.
D'Amerique le tabac fut rapidement import& en
Europe. Des 1518, Cortes envoyait des graines
Charles-Quint et, vers 1559, Jean Nicot, ambassadeur de Francois II a la cour de Portugal, faisait le
meme present a Catherine de Medicis. Thêvet pretend qu'a ce moment it ótait connu en Angleterre
Drake' l'avait fait parvenir de la Virginie ; mais I'opinion to plus gènhale est que Walter Raleigh fut le
premier a l'offrir a la reine Elisabeth.
D'Angleterre le tabac pênetra en Hollande, puis,
par les colonies de ces deux pays, son usage se
repaldit avec une extreme rapidite en Asie, en
AfriqUe, jusqu'aux limites des terres habitèes. Une
herbe chetive, venue de peuplades a peine connues, a

Fig. 4. — Deux Indiens pris t en compagnie.

crêe jusque chez les nations les plus avancêes un
besoin artificiel des plus imperieux ; elle a non seulement modifiê les usages, mais elle a certainement
influe, dans une mesure qu'il est assez difficile de
dire, sur la constitution physique des peuples modenies. A un autre point de vue, le tabac joue un
role plus utile. Il vient singulierement en aide aux
gouvernements toujours ober& de nos jours. En
France, le fise s'en empara de bonne heure. Au mois
de novembre 1674, un bail fut consenti pour
quatre ans aux fermes generales, .moyennant une
redevance de 500 000 francs pour les deux premieres'
annees, de 700 000 pour les deux anaes suivantes.
Le monopole du tabac supprimè durant la Revolution
fut retabli en 1811. Il produisit environ 21 millions
durant les trois dernieres annêes de Umpire,
42 millions en 1819, 75 millions en 1842 ; it atteint
aujourd'hui 400 millions, tant les progres de ,1a
consommation ont etc rapides. A ce point de vue,
27. auntie. — ler semestre.

tout an moins, les Espagnols n'avaient pas tort d'appelr le tabac une herbe bienfaisante.
$i aujourd'hui nous fumons le tabac soit dans
deS pipes, soit roule en cigares, nos pores le rkluisaient en poudre tres fine et l'aspiraient par le nez.
Leurs splendides tabatieres sont un des ornements
de nos musees. Cet usage venait aussi d'Am6rique.
Clavigero rapporte que les Aztecs qui. habitaient le
Mexique an moment de l'invasion espagnole, introduisaient le pycieti (nom donne au tabac) dans leurs
nalknes et Garcilasso raconte le meme fait pour les
Pêkuviens'. Alexandre de Humboldt nous apprend
que les Otomacs, grands priseurs, aspiraient le tabac
par un tube 2 et la decouverte d'un petit instrument
4f Comm. • Reales, I L 2, C 25. Les Neuviens donnaient an tabac le nom de sairi et s'en servaient comme
reinkle.
-

2 Personal Narratives' of Travels to the Equinoct.
Regions of America, t. II, p. 504.
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en os destine a cet usage a Tiahuanaco, en Bolivie,
montre son antiquite'.
Ce tube (fig. 2 et 3) est tire de l'os d'un jeune
lama coupe carrement a ses deux extremites et
soigneusement poli. Un des bouts êtait place dans
un vase renfermant la precieuse poudre, l'autre
appliqué aux narines du priseur qui l'aspirait fortement. Sur une des faces se voient une figure
humaine, dont les traits informes sont difficiles
determiner, et un petit mammitere au contraire fort
distinct ; sur l'autre,
des gravures et des
stries qui rappellent
celles des anciens
monuments ou des
poteries du pays. Les
Indiens actuels ne
sauraient ni concevoir, ni surtout executer une semblable
ornementation ; nous
avons done la la
meilleure preuve de
Panciennetê de ce
petit tube et on peut
sans crainte d'erreur, le dater de
l'epoque de la splendeur de Tiahuanaco 2 .
Les instruments
servant a priser
etaient rarement
aussi soignes ; un
os d'oiseau, celui
d'un petit mammifere evides avec soin
en tenaient lieu.
Souvent on reunissait deux de ces os
par une ligature de
maniere a aspirer
le tabac par les deux
narines. Souvent
aussi on se donnait
le plaisir de priser
Fig. 2 et 5. — Tube a priser,
Le tube vu de face.
en compagnie. Le
priseur, comme on
re voit dans notre gravure (fig. 1), insufflait le
tabac dans le nez d'un ami qui lui rendait en meme
temps un service semblable.
Outre le tabac, les Indiens se servaient d'une autre
poudre, le parica ou niopo, tiree des graines du.
Pipadenia peregrina 3 . Cette poudre plus astringente, plus forte surtout que le tabac 4 , dont elle
Uhle, A. Snuffing Tube from Tiahuanaco.
Stahel and Uhle, Die Ruinenstiitte von Tiahuanaco,
1892, pl. 8-21.
3 Famille des acacias, Von Martius, Flora Brasiliensis, t. XV.
4 cc Tanta est pulveris illius contusivis est sensum omnem

rappelle assez l'odeur, se trouve au Bresil et au
Venezuela. Elle est en grand honneur chez les
tribus peu civilisêes qui habitent les rives de l'Amazone, de l'Orenoque ou du Ucayali.
Un savant distingue, le W Ernst, se fondant sur
un vieux dictionnaire de leur, langue, a cru la
retrouver chez les Tupis du Bresilt, d'autres
explorateurs a Cordoba, dans la Republique Argentine ; mais it serait a desirer que ces derniers rkits recussent une plus ample confirmation.
A Haiti, on prisait surtout dans
les ceremonies religieuses une poudre
appelee indifferemment cohobba ou
cogioba qu'on a
voulu identifier avec
le tabac. Cette poudre, rapporte-t-on,
avait des proprietês
intoxicantes et amenait des visions extraordinaires. Le tabac, de quelques
mefaits qu'on l'accuse, n'a jamais produit ni ivresse, ni visions &ranges; ou
doit y avoir quelque
exageration dans ces
rêcits, ou le cohobba
se rapproche du
parica. Fait plus
certain, les Haitiens
placaient des feuilles
de tabac sur des tisons et des cendres
chaudes et aspiraient
la film& qui se produisait avec des tubes en bois, en os,
en jonc auxquels ils
donnaient com mu'lenient le nom de
trouve a Tiahuanaco (Bolivie).
Le tube vu par le revers.

tabocaa.

Ces faits montrent
''extension du tabac
et son emploi sous toutes les formes, dans les
regions les plus differentes et les temps les plus
eloignes.
Ce besoin factice, devenu si iapidement un besoin
reel, est assurement une des singularites de la longue histoire de l'humanit6.
M is DE NADAILLAC.
'Rico sumenti eum tollat ». Petrus Martyr, De orbe novo

decades, bd. 1574, p. 109.
Americ Anthrop., '1889, p. 135.
2 Oviedo y Valdes, Hist. gen. y nat. de las_Indias, p. I,
ch. 2
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LES' STROYERS ANGLAIS

LE POIRIER DE BEKENRIED

Lorsque l'Angleterre vit la France creer une nom' breu‘e flottille de torpilleurs., elle chercha le moyen
d'imOlobiliser ces redoutables petits navires dont elle
craigtiait, en temps de guerre, les incursions sur ses
cotes et dont la seule presence dans les ports francais Mail un obstacle a un blocus effectif.
Elie se decida, pour atteindre ce but, a construire
un nouveau ,type de ' 'Aliment de grande marche,
arm4 d'artillerie a tir rapide, destine a detruire ces
minuscules adversaires otf tout au moins a les emOcher de sortir des rades francaises., ce fut le
Desti-oyer, c'est-h-dire le destructeiir de torpilleurs.
- II est evident -que -ce -dernier navire devait avoir
_une. {vitesse assez grande pour pouvoir donner la
chasse aux torpilleurs proprement dits, porter une
attill,erit ties - Manceuvrante, et relativement. puissante ainsi 'que • des tube's! lance-torpilles:; dans ces
Parmi les attraits.si varies conditions, son &placement devait etre superieur a
que presentent les rives du celu des-torpilleurs; it perdait done sous le rapport
lac des Quatre-Cantons, les de l'nvisibilite
I
; mais, par contre, it gagnait en naviguides et notamment le Bee- gabi ite par une mer un peu forte.
decker signalent la superbe vegetation que l'on observe
POr bien se rendre compte des transformations
dans les environs de la petite localite de Bekenried.
succn2ssives suivies par cette categorie de batiments
Cette region possede effectivement en abondance de
avant d'en arriver au destroyer actuel, il faut regrands et beaux arbres ; certains noyers, en 'partimonter jusqu'au premier torpilleur qui fut construit
culier, frappent d'admiration par leurs dimensions par M. Thornicroft, en 1873, pour le gouvernement
extraordinaires et leur aspect majOstueux.
Nc•rvegien, c'etait un petit batiment de 20 metres
Parmi les autres essences, on remarque beau- de lOng, d'un &placement de 16 tonnes et qui, avec
coup de grands poiriers. Celui dont on va lire la des- une puissance de 90 chevaux, avait atteint. une vitesse
' cription ne presente cependant pas une taille eton- d'environ 14.,5; c'etait, a l'epoque,•un veritable tour
nante, mais semble meriter l'attention par les cir- de Orce d'avoir pu faire donner une pareille marche
constances assez curieuses dans lesquelles son deveaussi petite coque. ,
a une
1
loppement s'est produit.
Quatre ans apres, parut le Lightning, de 28 meCet arbre est adosse a un chalet, contre la facade tres de long, 27 tonnes de déplacement, avec une
exposee an sud. On n'apercoit de l'eterieur ni le -vitesse de 49 nceuds et une puissance de 460 chetronc, ni le pied cache par un petit appentis. Mais vain.
,
les branches viennent s'etaler, ainsi l'indique la
, Tous-les chaniiers Aniglais,' et en France celui de
gravure ci-jointe, sur quatre etroites toitures, en
M Normand, -sel. fancêrent dans cette construction
anvents, disposes dev ant les fen'êtres deg diffeen Onservant a peu pres les dimensions du 'Lightrents etages du chalet. Il eut ete interessant de conninS ► , mais en augmentant la puissance et, par suite,
naltre Page, au moins approximatif, de cet arbre ;
la vitesse ; en 1887, M. Thornicroft adopta des demais ni les locataires de la maison, ni ceux des ha-• plaoements plus grands et, grace a l'emploi de chaubitations voisines n'ont pu donner de renseigne- dieres a tubes d'eau, put rêaliser la superbe vitesse
ments a ce sujet et se sont born& a assurer qu'ils de 6 nceuds sur 1' Ariete, construit pour le gouverl'avaient toujours connu dans son etat actuel. lls nenient Espagnol (fig. 1); le tonnage avait ete Porte
ont affirme de plus qu'on n'arrosait jamais le pied - a 9'11 tonnes et la puiSsance a , 1600 chevaux ; outre
qui, sans doute, recoit assez d'humiditC de la mon- des torpilles Whitehead, ce torpilleur portait 3 catagne au has de laquelle le chalet est construit.
noqs a tir rapide de 47 millimetres.
L'arbre parait tres vivace, a en juger par son feuilCe fut a peu pres l'origine des premiers destroyers
lage et par la quantite de poires que portaient ses appeles 'a ce moment Catchers par les Anglais. —
branches en aoilt 1898, lorsque je l'ai observe.
On construisit successivement le type Pattlesnake,
11 n'est d'ailleurs pas rare, dans cette region, de de 550 tonnes et une vitesse de 19 nceuds ;- le
cultiver des' poiriers ou des cognassiers en espaliers
Sharpshooter, de 735 tonnes 'et 3500 chevaux ;.mais,
contre des facades de maisons ; mais, de tous ceux surd tes navires encore, on etait arrete dans' le dej'ai pu voir, aucun ne presentait une taille aussi veloppement de la puissance_ par l'emploi des chauelevee que l'arbre signale ni surtout de semblables
dket locomotives qui donnaient de nombreux meparticularites de culture et d'aspect. WOLFF.
conTtes. En 1892, on construisit 12 navires d'un
&placement plus fort, 81,0 tonnes, et une puissance-
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de 3700 chevaux ; un seul de ces derniers, le Speedy sont du type Thornicroft ; sa vitesse atteignit 2811,2.
Vint ensuite le type Boxer (fig. 4), de 250 tonnes,
(fig. 2)", etait muni de chaudieres Thornicroft c'etait
avec une longueur de 60 metres, une largeur de
un petit bAtiment fortement defendu de . l'avant,
:et un",` titenant Bien la
rant d'eau de
mer par gros
2.1,10; la puistemps, d'une
sance
totale delongueur de 70
velop* fut de
metres, d'une lar4700v.thevaux et
geur de •8m,10 et
la
rivitesse de
d'un tirant d'eau
de 2.',50; it porLe grand contait 8 generateurs
structeur
AnThornicroft qui,
glais, M. Thorremplacant 4
nicroft, livra
chaudieres loco-.
alors
le destroyer
motives, avaient
Fig. 1. — Torpilleur Ariete.1
Desperate de 275
permis de &yelopper 5000 chevaux au lieu de 5700; la vitesse tonne, d'une longueur de -61 metres, d'une largeur
de 6 metres et d'un tirant d'eau de 21,20, la viobtenue avait êtê de 21 nceuds. On continua a
tesse atteignit
tbercher une aug30",5 pendant un
ment at ion de
essai
de trois
force dans 1'616heures; l'armevation du tonnage
ment est sensiet on arriva au
blement le meme
type Halcyon, de
que celui du
1079 tonnes;
Hawock.
mais le succes
Le Desperate
ne repondit pas
prit la tete de
a la nouvelle confile des torpilception.
leurs de 30
A partir de
nceuds ; le déplacette époque,
cement fut devê
c'est-h-dire en
300 tonnes et
1893, it y eut
on arriva au Berune reaction en
nier type avec
ce qui concerne
le Sparrowhak
Torpedo
Gunboat
Speedy.
Fig.
2.
—
les &placements
(fig. 5), de 6000
et on retomba
dans ceux de 220 tonnes avec le Hawock et le chevaux et 30 nomds, le Quail (fig. 61, de
Daring; ces deux navires furent les premiers verita- meme puissance ; le Whiting, de 5900 chevaux et 31
nceuds (fig. 7).
bles destroyers,
Enfin, a la
car on ne peut
suite des essais
appeler de ce
du torpilleur
nom, les types
francais le Forprecedents it
ban, qui depassa
cause de lour
31 nceuds, la mafaible vitesse.
rine anglaise,
Le Hawock
pour maintenir
(fig. 3) a 55 mele record de la
tres de long,
vitesse, crea un
5.1,70 de large,
type 'a 55 nceuds,
un tirant d'eau
avec une puisFig. 3. — Destroyer Hawock.
de 2 metres; les
sance de 10 000
chaudieres du
chevaux.
I)eux
de
ces
derniers
ont
déjà fait leurs
ont
donne
une
puissance
de
4500
type Yarrow
chevaux et une vitesse de 27.,6; l'armement com- essais.
En résumé 1'Angleterre a dëcide, depuis 1893, la
prend un canon de 57 millimetres, sur la tourelle
construction de 108 destroyers. Les 42 premiers,
avant, cinq canons de 47 millimetres sur les
de 26 a 27 nceuds, type Hawock et Daring, sont
fiancs et deux tubes lance-torpilles.
tons construits exceptê quatre ; ces derniers sont
Le Daring n'en differe que par sea chaudieres qui
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1 Fervent, le Zephyr, le Conflict et le Wizard. sis, des chauffeurs spêciaux, ne se retrouvent plus
Des 50 torpilleurs de 30 nonds, type Quail, it dans la pratique et tombent vite a 24 nceuds ;
en reste plus
de plus, la vie
ue 20 en cona bord de ces
ruction , tous
petits navires est
s ront livres a la
fort penible par
n de mars 1899.
mauvais temps ,
I! y a en outre
et leur personnel
uatre torpilleurs
sera vite sur les
e 33 nceuds, le
dents s'il est obliee, le Leven,
g6 de tenir un
1 Orwell et la Viblocus prolonge
er; l'un d'eux
et rigoureux.
oit etre actionLes torpilleurs
e par une turfrancais sortant
me a vapeur.
leur guise par
Enfin, l'Amiune nuit noire,
aute vient de
apres une serie de
emander des ofmauvais temps,
Fig. 4. — Destroyer Bi.rxer.
f es pour 12 desauront bien des
t oyers dont les
chances de franaracteristiques
chir le prêtendu
e sont pas encercle form6 par
ore connues.
les. destroyers
C'est avec cette
pendant le jour,
emarquable flotces derniers,
ille que l'Angleexposés aux attaerre compte, le
ques des croiseurs
ur meme de la
et êclaireurs, deeclaration de
vront se replier
uerre, transporsous la protection
er sa premiere
Fig. 5. — Destroyer Sparrowhak.
de leurs propres
igne de defense
croiseurs et alors
ur le littoral
nos torpilleurs
rangais en etapourront toulissant, autour
ours, en longeant
e ce dernier, un
les cotes, se transordon de desporter rapi deroyers impossiment de leurs
le a franchir
lieux de stationar nos torpilnement 5 un point
curs. Y rëusside rendez- vous
a-t-elle? Il est
moins surveill4
permis d'en
de la, ils s'elanFig. G. •— Destroyer le Quail.
douter !
ceront dans la
Tout d'abord,
Manche soit pour
es destroyers
y faire des raids
ont des navires
contre les bateaux
res compliques
de commerce, soit
eurs machines et
pour y attaquer
haudieres, trales escadres enneYaillant presque
mies se reposant
la limite, ont
sur la vigilance
onnê bien des
de leurs des6comptes pentroyers, soit pour
dant les grandes
se ruer sur un
manceu.vres ; on
grand port et y
Fig. 7. — Destroyer Whiting, a la *itesse de 51 nceuds.
commence a reexercer des ravaconnaltre que les superbes vitesses de 30 nceuds I ges. En France, nous n'avions pas jusqu'ici conlobtenues pendant les essais avec des charbons. choi- I struit des destroyers ; nous avions ainsi, pour les
,—

•
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memes depenses, pu mettre sur cale un plus grand
nombre de torpilleurs 'semble que cette conception convenait mieux au genre de lutte que nous
pourrions avoir un jour a soutenir contre nos voisins
d'outre-Manche, et on pout regretter de voir le
budget de cette ann6e comporter la mise en chantiers de quelques navires de ce type.
Commandant G.

LES DOIGTS DES PIANISTES
Les musiciens ont besoin d'avoir, pour acquerir un talent d'executant, une grande souplesse de la main, une
grande dexterite des doigts. L'apprentissage est dur, penible et long. Pour le violon et les instruments similaires,
c'est la main gauche qui doit avoir cette souplesse et
cette agilite ; pour le pianiste ce sont les deux mains. Aussi
faut-il commencer reducation de bonne heure, si penible
soit-elle pour les enfants qu'il faut exercer journellement,
pour arriver a etre sinon tous des prodiges ou des virtuoses, au moins des executanis. passables.
Certains, en dehors de toute aptitude musicale, se
montrent tres rebelles a ces exercices ; apres de longues
annees quelques-uns gardent toujours la main lourde et
les mouvements des doigts ne sont jamais parfaitement
independants les uns des autres.
Un medecin-de Philadelphie, le Dr Forbes, a preconise,
pour remedier a cette gene, une petite operation.
Quelques lignes d'anatomie sont necessaires pour la comprendre. .
Les mouvements des doigts sont assures dans la flexion
par deux muscles, un superficiel et un profond : le flechisseur commun superficiel et le flechisseur commun
profond, l'un recouvrant l'autre, qui prennent naissance
l'avant-bras et se terminent dans les quatre derniers
doigts.
Le pouce, en raison de sea mouvements d'independance et d'opposition, a des muscles propres a la face
palmaire et a la face dorsale.
Ces deux muscles flechisseurs se terminent par des
tendons qui glissent dans la gouttiere du carpe et vont
aux doigts, les tendons du flechisseur profond passant
a travers la division terminate des tendons du flechisseur superficiel, pour arriver jusqu'a la dermere phalange.
Le mouvement oppose, celui qui nous interesse ici,
est assure par un muscle, l'extenseur commun des doigts,
qui partant de l'avant-bras va se terminer par des`-tendons independants pour chacun des quatre derniers
doigts. Le pouce a egalement ici, a la face dorsale, des
muscles propres. Le petit doigt a, de son cote, un muscle
supplementaire, l'extenseur propre du petit doigt dont
le tendon s'accole a celui de l'extenseur commun. Ces
divers muscles ont pour role, comme l'indique leur nom,
d'etendre successivement la troisieme phalange sur la
seconde, la seconde sur la premiere, celle-ci sur le metacarpe et la main sur l'avant-bras.
L'independance du mouvement de chaque doigt qui
semble Men assuree par un tendon distinct ne l'est pas
toujours, comme elle devrait retre. Entre ces tendons
terminaux, et notamment entre le petit doigt, l'annulaire
et le medius, it existe de petits tendons accessoires
qui les relient les uns aux autres (a et b). It existe
egalement de petites languettes anastomotiques qui
peuvent subir un developpement exagere et former entre

les trois tendons une union intime pay une sorte de
lame fibreuse.
C'est cette disposition anormale de tendons accessoires,
de brides aponevrotiques que Forbes a signalee comme
une cause serieuse d'obstacle au mouvement parfait de
flexion, d'extension et surtout a rindependance de rannulaire. En supposant les tendons accessoires doubles,
comme dans cette figure, si l'on flechit le petit doigt et le
medius, l'annulaire est presque oblige . de suivre ce
meme mouvement. Pour y remedier Forbes fait une
petite operation tres simple, une section sous-cutanee de

ces brides genantes. Avec des precautions d'asepsie, elle lm
a toujours donne des resultats surprenants et it l'a faite
chez un tres grand nombre de sujets. Heureux Americains !
les pianistes doivent avoir un ddie des doigts qui ferait
envie a nos artistes les plus Mares. II faut croire que
l'anomalie des tendons accessoires et le developpement
des languettes s'observent surtout par dela les mess, car
les pianistes &at lois n'ont pas eu encore grand besoin
de recourir a cette intervention chirurgicale, qui, pour
certains cas, doit etre en realite tres efficace.
Dr A. CARTAZ.
-

LES CHIENS DE GUERRE EN AFRIQUE
Le .dernier Bulletin de la Societe p•otectrice des animaux publie une communication de son correspondant de
Londres donnant d'interessants renseignements, fournis
par le lieutenant Kurt-Johannes, sur les services que les
chiens de guerre ont rendus pendant les diverses expeditions faites par les troupes anglaises dans le sud-ouest
de l'Afrique. Its ont ete employes aux avant-postes,
l'approche de l'ennemi, a plusieurs centaines de metres,
etait aussitOt signalee. Dans les marches en avant, notamment dans les ravins, les broussailles, ces precieux auxiliaires etaient des eclaireurs plus stirs, plus alertes que
les soldats. Apres les combats, its savaient decouvrir les
morts et les blesses et porter a ceux-ci des provisions
dans des especes de sacoches. Ce dernier service leur a
valu le nom de chiens sanitaires Stanitdts hunde.
Cela rappelle les services rendus autrefois par les
celebres chiens du mont Saint-Bernard.
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PHOTOGRAPHIE DES COULEURS
Dans le courant de l'annee qui vient de s'ecouler,
le public a etc a plusieurs reprises convoque a venir
voir les resultats de la decouverte de M. Tel ou Tel
sur la photographic des couleurs. On se trouvait
invariablement en presence d'une serie de tableaux,
souvent tres reussis, mais dans l'execution desquels
la photographie n'etait intervenue que d'une facon
i irecte, du moins en ce qui concerne la couleur.
C st que, en verite, si le probleme de la repro-.
d ction directe des couleurs, par l'objectif et la
pl que sensible, a etc resolu de la facon la plus
i énieuse, la plus elOgante et surtout hi plus scienti 'clue par M. Lippmann, nous sommes encore loin
d a l'application pratique du procede ; les resultats
d nnes par les interferences sont • merveilleux, mais
fog t difficiles a obtenir ; de plus l'apreuve unique,
o r tenue la chambre noire, ne peut servir a faire
d s contre-types, et elle-meme n'est pas visible sous
to tes les incidences. Aussi pout-on dire que si,
a uellement, la photographie directe des couleurs
e iiste pour le laboratoire, elle n'existe pas pour le
p aticion.
Il n'en est pas de meme de la photographic indir • te, c'est-h-dire de celle ou l'objectif et la plaque
se sible, sans donner les couleurs elles-memes,
p eparent et facilitent leur mise en place, pour ainsi
dig e mecanique ; mais faut bien se penêtrer de
ce i : c'est qu'il est indispensable que la main intervi nne pour introduire les couleurs dans le resultat
d'finitif, soit au moyen de verres colores places
d want les images idcolores, soit par des pigments
in orpores dans une emulsion, soit par des bains de
te ntures, soit par applications a la presse. Dans
cc te voie, de tres grands progres ont etc realises
d puis quelques annees et les procedes se. pd..
fe tionnent tons les fours ; mais it y a trente this
q e Ch. Cros et L. Ducos du Hauron one pose les
p ► ncipes de la methodeet, depuis cette epoq-ne, de
n mbreuses tenta lives plus ou moins heureuseS
(p utOt moins) ont. etc faites pour arrive' , a un
re ultat satisfaisant.
1 Si nous considexons au spectroscope une surface
bl nche, faiblement eclairee, nous distinguons seulem •nt trois couleurs : rouge-orange, vert, bleu-violet;
ce groupe est connu sous le nom de ternaire de
Y s ung et de Helmholz. _Les autres couleurs n'appara ssent que si on eclaire d'une facon tres intense
la surface consideree ; mais on remarquera que les
tr n is, qui forment le ternaire en question, conti gnnent toutes les autres. En effet, la premiere
co tient l'orange et le jaune ; la seconde le bleu et
le jaune; Li troisieme le bleu, l'indigo et le rouge :
le• sept couleurs du spectre solaire se trouvent done
re resentees. La consequence de cc fait est qu'on
do t pouvoir, avec seulement une gamme de trois
co leurs, obtenir . toutes les autres : telle est la base
de la mêthode indiquee par Cros et Ducos du
H. ron. Partant de la, si d'un sujet colore nous

87

pouvors avoir trois images donnees : Tune par les
radiations rouges, l'autre par les vertes, la troisieme
par les violettes, nous pourrons ensuite reconstituer
l'objet, avec toutes ses couleurs, en regardant les
trois images superposées, pourvu que nous avons
colore chacune d'elles de la couleur correspondant
la radiation qui l'aura produite. C'est l'objectif et la
plaque photographique qui nous permettront de
decomposer, de diss6quer, pour ainsi dire, noire
sujet. On sait qu'il est possible de fabriquer des
plaques sensibles a certaines radiations pint& qu'a
d'autres : c'est ainsi qu'une plaque contenant de la
fluoresceine, ou de la chrysaniline, sera sensible
surtout an vert ; la cyanine exaltera la sensibilite
pour le rouge et ,l'orange, quant an violet et an bleu
les plaques ordinaires y sant assez sensibles pour
qu'il n y ait pas a les modifier. En utilisant ces
rentes plaques,--et en placant devant l'objectif des
ecrans .colores qui ne laisseront passer que les radiations susceptibles de les impressionner, on obtiendra
des clichés nullement colores, Bien entendu, sur
tesquels on aura, de l'objet, seulement la portion
de l'image qui contiendra cep colorations. C'est-adire qu'avec l'ëcran rouge on aura seulement l'image
des parties qui sont colorees en rouge, orange on
jaune avec l'écran violet on aura les parties bleues
et un peu les rouges ; avec l'ecran vert, les bleues et
les jaunes. Les trois negatifs ainsi obtenus se completer° t done mutuellement ; si on en tire trois
positif , qu'on donne a chacun d'eux la couleur uniförme qui lui convient et qu'on les regarde par
transparence, en les superposant, on reconstituera
l'image avec toutes ses couleurs. Le chromoscope
que nous avons decrit dernierement 1 est l'application
de cette theorie.
La realisation du Principe pose par Cros et Ducos
du Hauron parait done assez simple ; mais, si on a
mis trente ans pour arriver a des resultats A pen
pres complets aujourd'hui, ce n'est pas sans raison;
la question est plus complexe qu'elle ne le semble,
surtout lorsqu'il s'agit d'etendre le procede aux
impressions, et c'est la sa veritable utilisation pratique. L'effet, dans ce cas, n'est plus donne par des
radiations, mais par des pigments colores, et on va
voir tout de suite qu'il y a, dans le resultat, une
differenr ce du tout an tout. En effet, si nous regardons une surface blanche au travers des trois ecrans
mentiounes plus haut, nous la voyons blanche ; mais
si ces trois ecrans, reduits a l'etat de pellicule
mince, sont poses sur la mime surface blanche.
nous la voyons . noire. On s'est done apercu bien vite
que, pour l'impression, les noirs de l'objet doivent
correspondre aux parties qui prendront egalement
les trois couleurs ; tandis que les blancs seront an
contraire donnes par les blancs du papier, la oil
aucune couleur n'aura etc deposee.
Dans l'impression typographique c'est le relief du
cliché qui prend l'encre, les blancs correspondent
Voy. n° 1327, du 5 novembre 1898, p. 357.
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ou it y a des transparences sur le cliché photogra-

Teinte du premier tirage.

TeiIlte du dolnii , Ine 111.:tge.

phique : cc sont les parties qui correspondent aux
noirs de l'objet. Apres l'insolation, si on trempe la
planche metallique dans un dissolvant approprie, le
vernis ne sera enlevë qu'aux endroits non insoles, qui
correspondent aux parties opaques du cliché photographique, et aux blancs de l'objet. Si ensuite on
met la planche dans un bain acide celui-ci creusera
le metal aux endroits ou it est depouill6 de vernis ;
mais it respectera an contraire les endroits oil l'enduit protecteur n'a pu etre dissous par suite de son
insolation ; it en resulte done, en definitive, des
reliefs qui correspondent aux noirs de l'obiet et des
creux qui correspondent aux Hanes. Entre ces
teintes extremes on obtient naturellement toutes les
teintes intermediaires de gris, en rapport avec le
degre d'insolation ; mais notre but n'est pas d'entrer
dans le detail du procede, et nous ne ferons que
mentionner ici l'emploi de la ,trame, qui donne sur
le cliché un ensemble de lignes fres serrees, permettaut precisement l'obtention des demi-teintes.
nous est done possible de traduire les trois cliches
obtenus avec les ecrans appropriës en clichés typographiques. Nous devons dire maintenant que la
combinaison, deux a deux, des radiations du ternaire cite plus haut donne pour la sensation de
trois autres couleurs ; le rouge-orange et le bleuviolet donnent le rouge-pourpre ; le rouge-orange et
le vert donnent le jaune ; enfin le bleu-violet et le
vert donnent le bleu pur. Ce groupe rouge-pourpre,
jaune; bleu, est connu sous le nom de ternaire de
Brewster et on a constate que s'il est inf6rieur a celui
de Young et Ilelmholz lorsqu'il s'agit des radiations,
it lui est sup6rieur lorsqu'il s'agit d'impressions par
pigments colores ; ce sont done elles qu'on emploie
de preference. D'apres ce que nous axons dit plus
haut, on devra s'arranger de facon a avoir des
reliefs, dans les trois clichés, la oil doivent se
trouver les noirs, puisque c'est la superposition des
trois couleurs a leur maximum qui les donnera, et
a diminuer l'accentuation du relief proportionnellement aux couleurs a eliminer, jusqu'a ne l'avoir

Teinte d11 troisibme tirage.

aux endroits creux. On sait gull est possible de transformer un cliché photographique en cliché typographique ; le procede, connu sous le nom de simili-gravure,
est journellement employe par un grand nombre
de publications. La base du procede consiste a recouvrir une plaque metallique (zinc ou cuivre)
d'une sorte de vernis sensible a la lumiere (bitume
de Judee) et de l'impressionner sous un cliché photographique; la substance sensible devient insoluble
sous Faction des rayons solaires, c'est-h-dire partout

Syntlise (les trois tiro ;es superpos&4. (Cliellis de M. Geisler).

(On ne retronve qu'ft in loupe les trois couleurs composantes.)
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plus que sur un seul cliché pour la couleur correspondante. C'est par le choix judicieux des &runs
et des encres qu'on arrive a ce resultat, et ce choix
n'est pas des plus faciles ; car it ne suffit pas de dire :
prenez du jaune ou prenez du bleu, il faut encore
savoir a quelle nuance de jaune ou de bleu on doit
s'adresser ; fillustre Chevreul, dont on ne peut se
dispenser de prononcer le nom quand on park des
couleurs, a tree pour la Manufacture des Gobelins
14 720 tons en employant ces trois seules couleurs!
Quant aux encres it faut en outre qu'elles aient une
transparence suffisante pour permettre la combinaison des couleurs par superposition. Toutes ces questions sont assez compliquees pour expliquer la lenteur avec laquelle on est arrive a obtenir enfin de
bons resultats. Les images en couleurs qui accompagnent cet article sont obtenues par ces procedes,
nous engageons nos lecteurs ales examiner avec une
forte loupe (dite compte-fils) et ils se rendront ainsi
compte de la facon dont cues sont composees. Ce
sont des reproductions d'aquarelles, dont l'une est
destinee a orner le couvercle d'une boite de papier a
lettres ; on remarquera que le mot e La Barynia »
donne hien la sensation du noir, quoiqu'il provienne
exclusivement de la superposition des trois couleurs
clue montre la decomposition de la page voisine ; que
les blancs purs n'ont r en rec„u, et que les autres,
ceux des manches par exemple, contiennent beaucoup de points bleus et rouges.
Cot examen montre aussi que le present numero
a dfi passer quatre fois sous la presse, puisqu'il y a
trois couleurs differentes pour les images, ainsi que
le montre la planche qui represente un hippopotame, et une, le noir, pour le texte. On pourra nous
faire observer que, d'apres ce que nous disions tout
a l'heure, a propos de la superposition des trois
couleurs, le tirage special en noir aurait pu etre
supprime : cela est vrai en Principe. Mais cela exigerait pour les trois tirages une superposition assez
exacte pour que les points, par exemple, tombent
toujours sur les i; or, si le reperage se fait avec
assez d'exactitude pour les images, qui peuvent
supporter une certaine tolerance, it ne serait tout de
meme pas d'une precision suffisante pour le texte,
et il est beaucoup plus simple de faire pour celui-ci
un tirage special.
Mal,* ces complications, le procedé des trois
couleurs est aujourd'hui devenu pratique et il est
employe industriellement. M. Geisler, auquel nous
devons les cliches qui ont servi a nos illustrations,
est arrive, apres certains tAtonnements, a crier
materiel et un personnel qui lui permettent d'operer
a coup stir ; les imprimeurs, tell que M. Lahure,
l'imprimeur hien connu de La Nature, le mettent
en pratique journellement pour le tirage des catalogues de certaines maisons de nouveautes.
Des deux inventeurs que nous avons mentionnes,
Fun, M. Ch. Cros, est mort avant d'avoir pu pousser
hien loin ses etudes sur le sujet ; mais M. L. Ducos
du Hauron vit encore et c'est en grande partie a ses
.

travaux continuels qu'on doit les perfectionnements
successifs apportes a sa methode. Si la malchance
ne lui a pas, permis d'en tirer un profit materiel,
qu'on n'oublie pas au moins que son nom devra
toujours ec,re intimement lie a tons les procedes de
reproduction indirecte des couleurs par la photographic. G. MARESCHAL.

LES MIRAGES DANS LES RUES
On a parle ici a plusieurs reprises des mirages de
toutes sortes, et en a donne des exemples fort curieux
autant que divers. D'ailleurs, au Nord de la mer, it s'en
manifeste parfois d'assez nets, que quelques-uns de nos lecteurs ont peut-titre observes; mais comme on a coutume
de considerer que les mirages ne se produisent nettement
que sur les vastes surfaces sablonneuses, dans les deserts,
an Sahara, il est utile de rapporter une experience montrant
que point n'est besoin d'aller au Sahara pour jouir du pilenomene du mirage. La preuve en est que M. R. Wood
rappelait recemment clans le journal Nature, que hien
souvent Fete, It San Francisco, il a pu assister a de jolis
mirages, en miniature s'entend, sur les dalles des trottoirs oic frappait le soleil. 11 a mdme reussi a en prendre
une photographic qui n'est peut-etre pas tres nette, mais
qu'a pu reproduire notre confrere anglais.
Pour obtenir un resultat passable il lui a fallu plusieurs
conditions : notamment employer un objectif a longue
distance, puis choisir des rues formant un dos (nine
extr6mement prononce; on doit, pour saisir le mirage, se
placer tout pies du sommet de ce dos d'ane, de maniere
quo 1'061 vienne presque an niveau de la surface du
trottoir, et que le rayon visuel puisse s'allonger parallelement a cette surface sur une longueur de 100 metres et plus. Alors on a l'illusion absolue que le trottoir
est bel et hien reconvert d'une nappe d'ean oft l'on
peut apercevoir comme dans un miroir le reflet des
passants.
Pour que l'ohservation et par suite la photographic
reussissent, il est encore absolument necessaire qu'on
puisse voir en raccourci une longue et Ctroite bande de
trottoir hien de niveau.
Dans la photographic prise par M. Wood, on apercoit
tres nettement les images renversees d'un petit garcon,
(rune petite fine, debout sur le trottoir, et enfin d'une
charrette minuscule, jouet qui appartenait sans doute
Fun des deux enfants. Malheureusement, la photographic
ne pent pas dormer tine idde nette de Feclat curieux produit par la mince couche ('air chaud qui refietait ainsi
ces images.
Si Tobservateur s'eleve quelque pen, de telle sorte
voie moins en raccourci, que son ceil ne soit plus
exactement an niveau du trottoir, ;tout s'evanouit. Au
reste, pour que l'illusion se produise, it n'est nullement
necessaire que in soleil soit tres chaud, car le •plienonne a did observe in matin de bonne heure, apre,s une
nuit froide, la chaleur de la .terre suffisant a rdchauffer
lair. Le mirage n'est point ;deck; par on' vent violent,
souvent lalaye In sommet des rues montueuses de
San Francisco...
L'observation doit pouvoir etre renouvelee partout
it y a des rules reunissant les conditions particulieres qui
Sc renconiveat a San Francisco.
1). B.
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E SALON Du CYCLE ET DE L'AUTOMOBILE I
Nous avons signalé, dans notre dernier article', les
principales phases de revolution subie par le tricycle
a moteur en vue de sa transformation en voiturette,
'tout en conservant le moteur de Dion et Bouton ainsi
04ue son mode de commande des roues 'arriere. II nous
ste a dêcrire un dispositif interessant de voituretteticycle utilisant le lame moteur, mais agissant sur
41 roue unique d'avant a la foes motrice et directrice.
'originalite de ce vehicule, exposé par la maison
urtu (fig. 1), reside dans le mode de commande de
roue d'avant dont l'axe reste toujours paraliele a
elui des roues d'arriere, roues simplement porteuses, tandis que la roue s'incline autour de son
a xe de rotation pour permettre de diriger la voiture.
e resultat est obtenu tres simplement par un joint
a rotule et a billes dont le noyau spherique monte
sur l'axe sert de pivot au moyeu de la roue com4iandee elle-meme par une fourche et un levier de
4irection. Une rainure, mei-lag& dans le noyau et
dans laquelle se loge une clavette montee sur la roue,
fissure l'entrainement de cette roue par l'axe malgre
1'obliquite du montage. Nous ne recommanderions
pas ce • systeme pour, des voitures lourdes ou circulont a grande vitesse, mais it nous a paru convenir
4 des voitures legeres et fournir une solution a la
Bois elegante et • simple de l'avant-train moteur a
roue unique. La transmission du mouveinent du mopeur a l'axe de la,roue motrice se fait par rintermediaire d'une,courroie et d'un tendeur commande a la
Male. En marche normale, la courroie est toujours
t ndue et la pêdale relevee a l'aide d'un ressort dont
li,i. tension assure une adherence suffisante. En
. appuyant sur la pedale, on &tend la courroie qui
peut alors glisser et permettre . toes fes ralentisse• rpents de vitesse. En appuyant davantage, la courroie
ost entierement detendue pour l'arret ; en appuyant
plus encore, la pêdale met en action des freins
agissant sur les roues arriere. On n'a ainsi que deux
organes a manceuvrer, l'un a la main pour la
irection, l'autre au pied pour les vitesses, l'arret et
le frOinage. En. ajoutant a la voiturette un changenient de vitesse mecanique, it lui sera possible de
rionter toutes les cotes en portant deux personnes.
Nous bornerons la notre examen des automobilktes, voiturettes et petites voitures qui constitnaient, en quelque sorte, la caracteristique du Salon,
et montraient les tendances actuelles des construetOrs. Il y avait une etude analogue a celle que nous
avons faite a propos du tricycle, et montrant les
c nstructeurs de voitures proprement dites simpliI ant et rêduisant leurs vehicules en vue de donner
s tisfaction au plus grand nombre, et peut-etre par
c ainte d'un reglement prochain qui interdira proba14ement les vitesses superieures a 30 kilometres par
heure, memo en pleine campagne. Dans ces conditions, pourquoi creer des types capables de fournir
Voy. no 1336, du 31 dècembre 1898, p, 75,
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' superieures
..
des vitesses
puisque leur utilisation
norniale ne saurait se faire qu'en violation permanentles regiments et dans la crainte perpetuelle
de contraventions?
Dais le domaine des voitures auto Mobiles, et
nous ' entendons par la los vehicules dont le poids
&pa se 500 kilogrammes, nous avons peu de nouveau s a signaler, si ce n'est certaines tentatives
interOsantes en vue de leur simplification ou de
leur commodite de manoeuvre. C'est ainsi, par
exem le, que les voitures Peugeot, dont l'allumage
se fai ait eiclusivement jusqu'ici par incandescence,
coin encent a recevoir l'allumage electrique dont les
nom reux avantages sont de jour en jour mieux
appr 'cies, en meme temps que les inconvenients
s'attelnuent par les perfectionnements et une meilleure comprehension de rallumage electrique par
ceux qui l'utilisent.
Certains constructeurs cherchent egalement a supprimr le refroidissement des cylindres par circulation 4'eau, en vue de simplifier la voiture et de ralleger. Quelques-uns facilitent le refroidissement par
une ventilation energique obtenue a l'aide d'un
petit ventilateur que to moteur actionne d'autant
plus Vito qu'il tourne lui-meme plus vite ; d'autres
se coptentent d'auginenter les surfaces rayonnantes
de rffroidissement -et de placer le moteur dans le
courait d'air provoque par le &placement du WI-1icule. 1 Si ces tentatives sont couronnêes de succes, et
it fact souhaiter qu'elles le soient, la voiture automobile a essence de pêtrole aura realise, de ce fait,
un kogres important.
Un autre progres non moins important en voie de
realistion est la suppression, ou, tout au moins,
l'attOuation des vibrations produites par le moteur
en in.rche, surtout pendant l'arret de la voiture. Ce
prog4s est obtenu, dans certains systemes nouveaux, par l'emploi de moteurs equilihres. Nous
avonsl remarquê tout spêcialement a ce point de
vue 14 voiture expos& par la Sociele des moteurs
Gobrn et Brillié. Le moteur de cette voiture est
constil tue par deux cylindres verticaux fonctionnant
a qua re temps, et dont les cycles chevauchent, de
facon a donner une impulsion motrice par tour de
l'axe. L'explosion du mélange detonant se produit,
pour chaque cylindre, entre deux pistons qui se
deplacent en sens inverse et equilibrent ainsi leurs
actions trepidantes. Dans ces moteurs, le carburateur est supprime et remplace par un distributour thecanique qui mesure et fournit la quantite
d'essence de petrole nêcessaire pour chaque explosion. La capacite des alveoles du distributeur
rend impossible remploi d'un exces de liquide,
et par suite une carburation exageree ayant pour
consequence une dêpense excessive, une combustion
incomplete et tine odeur desagreable. Le moteur
toujonrs en fonction sur la voiture arretee fonctionnait sans bruit, sans odeur et sans trepidation sensible,Ice que permettait de cofistater un verre
rempli d'eau place sur la carrosserie,
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En dehors de ces dispositions particulieres, nous
ne voyons rien qui merite une description spêciale :
la plupart des constructeurs dont la reputation est
aujourd'hui êtablie dans le monde automobile ont
exposé de belles et confortables voitures dont l'eloge
n'est plus a faire, mais dont les perfectionnements

F42. 1. — Tricycle a pëtrole llurtu.

portent sur tout sur des details de construction, des
modifications secondaires dont l'exposê sortirait de
notre cadre, et serait mieux a sa place dans les
revues techniques consacrees a l'kude des progres
rapides de cette industrie nouvelle.
Nous n'avons signalê jusqu'ici que
les voitures a essence de pkrole, et,
jusqu'a nouvel ordre, l'esse,nce de p6trole regne sur la route, avec le moteur a explosion comme pouvoir exêcutif, car le Salon ne comptait qu'une
seule voiture a vapeur dont it nous a
êtê impossible, faute de renseignements suffisants, d'apprëcier les merites.
Mais si l'essence ,de petrole est
reine de la route, et reine encore incontestee sur la grande route, elle
doit se preparer a partager son
sceptre avec une jeune rivale dans
les rues des villes, et cette rivale,
l'Plectricitë, parait devoir soutenir
victorieusement ses revendications,
bien que ses reprêsentants ne se
soient pas encore trouvés tres nombreux an Salon du cycle et de Pautomobile.
La principale preoccupation des constructeurs de
voitures electriques a etë, jusqu'ici, de creer le fiacre
êlectrique, dont les vastes dêbouches sont certains
et immediats, mais dont les difficult& economiques
sont considêrables, eu egard aux limites imposees
aux recettes par "la nature meme de l'application.
Or, it n'y a pas a se dissimuler que si le fiacre êlec-

trique a l'avenir assure, son present est encore assez
precaire ; le Concours de juin 1898 a demontre
qu'une exploitation de fiacres êlectriques ne peut
joindre les deux bouts ou réaliser des benefices
honnetes qu'a la condition d'être mont6e sur une
grande &Ilene. Le locatis, la voiture d'agrement,*
'de promenade on la voiturette d'affaires n'ont pas a subir des exigences
economiques aussi severes, et peuvent plus facilement, a notre axis, se
preter a une utilisation plus immediatement r6muneratrice. C'est ce
qu'ont compris la plupart des constructeurs dont les vehicules figuraient au dernier Salon du cycle et
de l'automobile. Nous signalerons
tout particulierement la petite voiturette a avant-train moteur (fig. 2) presentee par M. Milde, et construite en
vue de rêpondre aux desiderata des
amateurs voulant une voiture legere
( 300 kilogrammes) a bon march6
(3000 francs) et d'un entretien 6conomique, puisque le constructeur
l'entreprend a 3 francs par jour, y
compris la recharge de la batterie.
Cette voiturette peut etre consideree
comme un petit cabriolet a roues basses dans lequel le cheval est remplace par un avant-train moteur. Cet avant-train moteur est constitue par une
roue unique supportant un plateau circulaire auquel

Fig. 2. — Voiturette electrique Ude.

sont suspendus le moteur et trois‘batteries d'accumulateurs de cinq elements chacune. Le plateau
tourne entre huit galets montês sur l'avant du
cabriolet, et recoit sa direction par une double
barre fix6e sur le plateau a l'aide de quatre montants. La batterie de 15 accumulateurs Fulmen
type B 11 renferme 85 amperes-heure et fournit une
diftrence de potentiel utile de 28 volts, soit 3,48
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kilowatts-heure. Elle actionne un
moteur sêrie de 500 a 600 watts
qui commande, par engrenage, directement la roue d'avant of fait
2000 tours par minute pour la vitesse normale de 15 kilometres par
heure.
Le combinateur dispose sous le siege
est commandê par un levier place de
cote sous la main droite du conducteur. Il agit en laissant les batteries
toujours couplees en tension. Le demarrage se fait en deux resistances
additionnelles intercalees en circuit
avec le moteur (premiere vitesse) ; la
deuxieme vitesse en shuntant l'un
des rheostats ; la troisieme en shuntant la seconde resistance ; c'est la
vitesse normale. Une quatrieme vitesse (19 kilometres par heure) s'obtient en plagant
une resistance en
derivation sur les
inducteur§, ce
qui diminue l'excitation et augmente la vitesse
du moteur, mais
aux &pens du
rendement.
La manoeuvre
arriere du combinateur produit
successivementla
marche arriere
sur les deux rheostats, et la marche arriere sur
un seul rheostat.
Une pedale sert
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Fig. 3. -- Voiture êleCtrique de promenade de MM. Bouquet, Garcin et Schivre.

couper le courant
pour les ralentissements ; une
seconde p d ale
coupe le courant
et actionne un
frein mecanique
a ruban agissant
sur des poulies
montees sur les
roues arriere.
D'apres le constructeur et
l'inventeur , M.
Greffe, la voiturette pourrait
parcourir 60 a
70 kilometres en
palier sans re'Fig. 4. — Voiture electrique Riker.
charge. Son poids
en charge etant de 440 kilogrammes,
dont 140 kilogrammes pour les deux
voyageurs, le transport a effectuer
serait de 26,4 tonnes-kilometre et
la depense electrique correspondante
de 127 watts-heure par tonne-kilometre : ces chiffres sont tres coherents
avec ceux fournis par le concours de
fiacres.
On nous perrnettra de ne pas insister sur la valeur esthëtique de la
voiturette que nous venous de decrire,
pas plus que nous ne l'avons fait a
propos des types decrits precedemment. Des goilts et des couleurs....
Mais nous applaudissons sans reserve
a toutes les tentatives faites pour
nous doter d'une petite voiture dee, trique legere et economique. Cette
Fig. 5. — Phaëton electrique Columbia.
petite voiture sera-t-elle .un tricycle?
-
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On se trouve porte a le croire puisque avec trois
voiturettes americaines, celles de M. Riker, M. Child
et M. Barrows, la voiturette _Mil& est le quatrieme tricycle electrique de construction recente 40. realise.
C'est dans un ordre d'idees tout different qu'ont
etc etudiees les voitures de promenades presentees
au Salon par la Sociele des voitures electriques et
accumulateurs systeme B. G. S. (Bouquet, Garcin
et Schivre) dont la figure 3 represente un specimen
a titre d'exemple. Ces voitures legeres• sont destinees
a de grands parcours, 100 kilometres en terrain
moyen. Les accumulateurs de ces voitures sont d'un
type special sur lequel les inventeurs gardent le
secret jusqu'a nouvel ordre, mais le mystere cessera, si nous sommes bien informe, an concours
d'accumulateurs d'avril prochain: La particularite du
systeme electrique des voitures B. G. S. reside dans
le moteur a deux enroulements induits avec bobinages inegaux, dont le nombre de spires est .tel,_
pour chacun d'eux, que les forces electromotrices
developpees a chaquc instant soient respectivement
proportionnelles aux nombres 5 et 3, ce qui l'a fait
baptiser : cinq et trois font huit. Le combinateur
permet de coupler successivement les deux bobines
induites en tension, separement, ou en opposition,
pour des vitesses graduellement croissantes, et
represeritees respectivement par 5 -4- 3=7-- 8; 5 ; 3;
5 -- 3 2. Au demarrage, le combinateur introduit
dans le circuit des resistances qui sont ensuite supprimees. La combinaison des deux enroulements
permet de laisser tous les accumulateurs en tension
et de les dêcharger ainsi egalement.
Si la voiture, dont l'aspect est agróable, •repond
aux espêrances de ses inventeurs, elle ouvrira sans
doute l'ere.du tourisme electrique, car avec le &Ireloppement des usines de distribution d'energie electrique, et le long parcours que permettrait la voiture,
on pourra biehttit entreprendre le tour de France
sans crainte de rester en panne faute de courant.
Les fiacres electriques etaient representes par la
Compagnie generale des Voitur'es electromobiles
dont les vehicules feront ici l'objet -d'un article special an moment oil ces fiacres seront' mis en service
dans la capitale.
Pour
clore
anous reste encore
ce trop
long article,
a mentionner deux voitures d'agrement d'origine
americaine, dont l'une le phaeton Riker (fig. 4) etait
presente par la Compagnie 1'Automobile, et l'autre,
le phaeton Columbia (fig. 5), bien que non represente an Salon, figure a un certain nombre d'exemplaires dans les rues de Paris.'Nous n'avOns pas encore de renseignements assez preciS sur les performances de ces vehicules pour nous permettre de les
apprecier et surtout de les comparer ; ce sera
rceuvre des concours futurs, mais nous y trouvons
les preuves d'une belle et louable emulation entre
les constructeurs francais et americains, emulation
dont l'Exposition de 1900 marquera certainement
['apogee. E. H.
.

;
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CORRESPONDANCE
A propos de notre recent article sur les Sparklets,
paru dans le n° 1534 du 17 decembre 1898, p. 44,
nous avons rep la lettre suivante :
Paris, le 28 decembre 1898.

Nous lisons dans La Nature un article concernant les
Sparklets et dans lequel il est tries justement remarque
que 9 les avantages de ces recipients de gaz seraient mieux
apprecies, si le mecanisme de l'appareil permettait d'y
puiser le liquide gazeifie comme pour les siphons ordinaires d'eau de Seitz, au lieu d'être oblige 'a retirer le
bouchon, ce qui appauvrit rapidement la richesse de la
solution gazeuse, dont on n'utilise , pas immediatement les
proprietes D.
Je viens vous signaler que tous ces avantages sont
reunis déjà et dep' uis longtemps dans notre appareil Le
Selsodon et nos recipients d'acide carbonique liquefie
Les Selsobulles. Notre brevet francais, relatif a l'invention
,d'un _appareil de table a gazeification instantanee au moyen
de petits recipients mobiles contenant des gaz comprimes,
remonte an 27 aoilt 1892.
Le Selsodon aujourd'hui tout a fait perfectionne a,
outre les avantages signal& plus haut, l'immense cornmodite d'injecter dans l'eau le gaz comprime dans les
Selsobulles, par parties et a volonte en autant de fois qu'on
le desire. Le Selsodon est en verre a monture d'etain pur
et contient une quantite d'eau egale a environ 7 bou teilles sodas ou 3 siphons ordinaires. Notre appareil et les
Selsobulles ont etc present& a l'Acactêmie de medecine
dans la séance du 5 avril '1898.
Veuillez agreer, etc. DURAFORT ET F1LS.
-

,

CHRONIQUE
Une habitation lacustre surla cote anglaise.
— Elle vient d.'etre decouverte a environ 1600 metres a
l'est du château de Dumbarton, sur les rives de la Clyde;
au-dessous du niveau des hautes mers, et a 45 metres
du lit de la riviere a mark basse. La circonference de
l'habitation est d'une soixantaing de metres ; ,le cercle
exterieui est forme de pilotis en chene apointes'inferieurement avec une hache de pierre, et la partie enfoncee
dans la vase en est bien conservee. Le plancher portant
sur la tête des pilotis est compose de pouties transversales
en chene, en saule et en sureau, puis de branches plus
petites de sapin, de bouleau, de noisetier, et enfin de
fougeres, d'eclats de bois et de mousses. Dans les debris
de cuisine accumules aupres, on a trouve des os de
vache, de mouton, de cerf, puis des pierres de foyers,
des cendres et des pierres a aiguiser. A cote a etc decouvert un canot de 11m,27 de long sur 1 r°,20 de large,
creuse dans un tronc de chéne. L'habitation daterait de
la periode neolithique.
Production des wins de in Gironde.
Voici le
releve officiel de la production vinicole du departement
de la Gironde. Les chiffres ci-dessous montrent toute
son importance.
—

,

1891 2 448 139 hectolitres produisant environ 325 600 000 boutedles.
1892 1 843 805
245 400 000
1893 1927 897
655 400 000
—
1891 2 333 996
310 400 000
—
1895 2 094 873
278 600 000
—
1896 3 551552
—
446 200 000
—

—

Cés cliiffres sont iritereSsants en ce qu'ils font juger
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d'abord de la production annuelle et en ce qu'ils offrent
des variations qui permettront de jeter certain jour sur
l'irtfluence des conditions meteorologiques en viticulture.
102a rat sans polls. Cette curiosite est signalee
par M. Hodgson, de Plymouth. L'animal a etc capture
par un employe des magasins d'approvisionnement de
l'artillerie. C'est un rat adulte quoique jeune encore ; il
est d'une couleur brunatre, et it ne possede comme systeme pileux que ses moustaches, de longueur normale, et
quelques poils laineux egares sur certains points de sa
peau. Quand il est au repos, sa peau forme une serie de
replis pleins de poussiére ; ces plis disparaissent quand
se remue. Les yeux du phenomene sont proeminents, les
oreilles plus grandes que de coutume. En 1856, J. S.
Gaskoin avait signale a la Societe de zoologie anglaise
quatre souris sans poils, prises en 1854 a Taplow : lune
d'elles avait donne le jour a cinq petits qui ressemblaient
en tous points a leur mere.

On connaissait les fruits
Coquillages exploslfs.
explosifs cette fois le journal National Druggist signale
des coquillages explosifs, mais ne faisant explosion, Men
entendu, que dans des conditions toutes particulieres, qui
n'en sont_pas moins curieuses. Se promenant a Mobile
Bay, aux Etats-Unis, une jeune femme avait ramasse un
certain nombre de coquillages dont nous n'avons pas le
nom, mais qui res m aien. at de petits escargots, autre'bent dit a des Elie l les mit dans sa poche sans
les examinet:'et n'y pensa que beaucoup plus tard, quand,
en reprenant la robe qu'elle portait le jour de sa" trouvaille, elle sentit une odeur fort deplaisante de decomposition. Elle sortit les coquillages de sa poche, et en fit
tomber quelques-uns a terre : elle marcha par hasard sur
l'un d'eux, et il s'ensuivit une petite explosion assez violente. Elle en &rase volontairement plusieurs autres, et
le méme phenomene se reproduit. Le collaborateur du
National Druggist, a qui nous empruntons ces details,
fut alors prie d'examiner les coquillages en question : leur
orifice etait ferme par une membrane plus ou moins
epaisse, une porte qui assurait une occlusion complete.
Apres s'étre ainsi renfermes, a la facon des escargots, ils
etaient morts, isoles qu'ils se trouvaient de leur milieu
favorable d'existence ; et, par suite, chaque coquille etait
pleine de gaz de decomposition, qui faisaient explosion
quand on les laissait s'echapper a l'air par rupture de la,
coquille.
—

Le commerce des bananes au Costa - Rica.

—

Nous avons donne jadis des renseignements sur le commerce des bananes dans l'Amerique centrale, commerce
qui se fait presque uniquement avec les Etats-Unis : voici
de nouveaux chiffres qui montrent quel developpement
prend ce trafic. En 1897, la Republique de Costa-Rica a
a exporte 1.965 651 regimes de bananes, reprêsentant une
valeur d'achat de 4 millions de francs : le chemin de fer
qui transporte ces fruits de l'interieur a Port-Limon a
encaisse de ce chef plus de 1 200 000 francs. Chaque
semaine, plusieurs vapeurs specialement amenages et
susceptibles de charger 30 000 a 35 000 regimes dans
leurs tales, portent leur chargement a la Nouvelle-Orleans
et a New-York.
Imitant
Le laboratoire de l'itat de Vermont.
l'exemple des fitats de New-York, de Massachusetts et de
Michigan, l'Etat de Vermont vient de fonder un laboratoire chimique et bacteriologique, qu'on peut appeler
d'hygiene D II sera chargé d'examiner a tous les points
de vue les eaux d'alimentation, aussi bien que le lait et
—

.

les matieres alimentaires en general; il aura egalement
pour fonction d'etudier Ies cas reconnus ou simplement
suspects de diphterie, de fievre typhoide, de.tuberculose,
de fievie paludeenne .et de toutes autres maladies infectieuses.
Les plantations du Congo Belge.
Si nous en
croyons M. Gentil, chef de cultures a Coquilkatville, le'
district du même nom, dans l'Etat Independant, possede
334 009 pieds de cafeiers et 5300 cacaoyers ; les premiers occupent une superficie de 335 hectares. D'autre
part, a 'Bikoro, it existe '166 000 cafeiers, puis 97 250 a
Ikenge,' 24 000 a Bombimba, 17 500 a Bolondo, 13 000 a
Irebu. Des maintenant ces regions possedent 643 750
cafeiers et 18 945 cacaoyers.
—

ACADEM IE DES SCIENCES
Seance du 2 janvier 1899.
Presidence de MM. WOLF et VAN TlEGHEM.

Preparation de corps nouveaux. — M. Moissan rappelle qu'il a recemment p'repare 16 calcium-ammonium
et le lithium-ammonium qui sont des combinaisons d'am-.
moniac, liquefie avec le ou le lithium. En
substitiiant a l'ammoniaque une ammoniaque composee,
telle ore la methylamine, il a obtenu un ammonium
organicjue : le lithium-ammonium. C'est un corps stable
a la temperature et a la pression ordinaires; on peut le
separer de l'exces de methylamine dans lequel il est
dissous , par tine chaleur douce. Le lithium-ammonium
cristallise dans ces conditions; il est tries alterable a l'air
humide. De — 50 0 5 + 20° la meqlamine ne reagit
pas surd le potassium et le sodium.
L'ecipse de lune du 27 deCembre 1898. --- M. Maurice Loewy fait connaitre que l'etat du ciel n'a pas permis
d'obsther reclipse du 27 decembre dernier a Paris et a
Lyon. M. Baillaud, a l'observatoire de Toulouse, a etc plus
heureux. Il a pu noter les instants des occultations d'une
serie,4'etoiles prises dans une liste preparee d'avance par
M. Baklund. Dans les conditions ordinaires de visibilite
de la lune, sa lumiere éteint l'eclat des etoiles de faible
grandeur et rend par suite impossible l'observation des
instants oil le disque de la lune vient a couvrir ces etoiles
ou. ales decouvrir. Lors des occultations, au contraire,
le disq lue de la lune se detachant en couleur sombre, la
lumiére propre des faibles etoiles petit etre pergue par
l'obserlvateur. M. Baillaud a constate que quelques etoiles
restaient visibles sur champ du disque pendant 8 a
10 secondes apres l'occultation. Si ce phenomene avait
etc isole, it n'aurait pas lieu de surprendre parce que le
disque de la lune presente des echancrures tres apprez
ciableS correspondant a des vallees profondes; la repetition j de tels faits exclut cette explication et donne
lieu de chercher une autre solution. Its semblent indi, quer lexistence d'une atmosphere lunaire de faible epaisseur. CH. DE VILLEDEUIL.
.

L'XIITO-LUX
ALLUMEUR-EXTINCTEUR A DISTANCE POUR LE GAZ

La lumiere êlectrique offre entre autres avantages
celui ide permettre l'allumage et l'extinction a dis,
tance, ce qui, dans la vie ordinaire, est tres appre,
ciable; car dans maintes circonstances on se trouve
oblige d'aller allumer a Mon une bougie ou un b‘ec
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de gaz. Mais tout le monde ne pouvant pas avoir la droite ou a gauche: Le negatif de la pile communique a un plot Z, sur lequel touchent, a l'etat de
lumiere electrique, pour une foule de raisons diverses, hied des inventeurs ont cherche a combiner repos, deux lames de ressort L et T. Le positif est
relie a deux plots situês de chaque cote de ces deux
un appareil qui, pour le gaz, donne les memes facilites d'allumage et d'extinction a distance. Nous lames qui, a l'etat de repos, ne les, touchent pas;
elles sont reliees aux extremites du fit de l'électro.
avons déjà, ici meme, donne la desciiption des disEn tournant la manette M, a droite ou a gauche, on
poSitions imaginêes dans ce but ; mais, en general,
on avait recours a un mêcanisme assez complique, fera toucher l'une des lames a un des plots positifs,
agissant sur un robinet dont le fonctionnement n'e- l'autre restant sur le negatif, et, selon la lame
tait pas toujours tres sin.; car, en effet, dans cet mise en mouvement, le courant circulera dans
un sens ou dans l'autre : on determinera ainsi, dans
ordre d'idees on a presque toujours recours a un
l'extremite du noyau de l'electro, le pole qu'on aura
electro-aimant et la force dont on dispose est assez
. faible : it s'ensuit que si le robinet a actionner est ehoisi. Des que. le courant passe dans l'êlectro, la
un peu dur cela ne marche pas et, d'un autre ate, bille est attiree et reste en contact avec lui ; le siege
s'il est trop mobile, le gaz fuit. C'est probablement sur lequel elle reposait etant decouvert, le gaz se
repand dans la chambre
pour ces diverses raisons
H et sort par le bec
que les systenies imagi1.11.1.1 leur ; it sort en meme
nes autrefois n'ont pas
temps par une ouvereu grand succes, 'mais
ture partant de cette
l'idee n'a pas ete pour '
chambre et communicela, abandonnee, et la
quant a un petit tube
lutte de plus en plus
P, au-dessus duquel se
acharnee entre le- gaz et
trouve un fil de plal'electricite explique les
nouvelles tentatives faitine, portê a l'incandescence par le passage du
tes dans ce but. L'Autocourant ; c'est la qu'il
Lux nous parait etre
l'appareil le plus simple
s'enflamme et la fuite
ainsi provoquee allure
de tous ceux qui ont
le bec principal. On
ête construits jusqu'ici,
abandonne alors la macar en realite it ne comnette du bouton et les
porte aucun mecanisme.
Le' robinet est rernplace
lames reprennent leur
par une bille B en acier
positiOn primitive. Mais
(fig. I) qui repose sur
les choses sont disposees
un siege situe a l'extrede telle sorte que le
mite du conduit amepole de l'aimant pernant le gaz, qu'elle obmanent qui a une polature ainsi hermkiquerite contraire a celle
ment. La precision avec
qu'a prise la bille, par
laquelle on fait aujonrson contact avec l'êlecL'Auto-Lux. -- 1. Detail d'ensemble. — 2. Bouton de manoeuvre.
d'hui les billes, destitro, attire celle-6 et la
nees aux roulements des
fait tomber sur un
bicyclettes, permet de pouvoir compter sur une fer
siege terminant l'ouverture de la fuite destinee
meture de ce genre ; le poids de la bille est du l'allumage. Pour l'extinction on utilise le memo
reste tel que, dans aucun cas, la pression du gaz ne
bouton, en tournant la manette en sens inverse ; la
puisse la &placer. Cette bille se trouve renfermee
bille est de nouveau attiree, mais des que le courant
dans une chambre H, fermee par un couvercle C ne passe plus, comme elle a pris une polarite
sur lequel se visse le bec brilleur : papillon, Auer
contraire a la precedente c'est l'autre pole de l'aiou autre. Dans cette chambre se trouve un airnant mant permanent qui l'attire et elle vient tomber .
pernianent A entre les poles duquel debouche l'exsur le siege de la conduite principale du gaz.
tremite E d'un electro-aimant F. Au moyen de ces
Le courant necessaire an bon fonctionnernent de
elements on peut &placer 'volonte la bille,
l'appareil est de cinq amperes ; on emploie des piles
droite ou a gauche, c'est-h-dire l'enlever de son
Leclanche a grande surface qui donnent facilesiege ou l'y replacer. Pour cela it suffit d'envoyer
ment cette intensite et, comme chaque emission
dans l'electro-aimant un courant qui determine a dure un temps hies court, elles peuvent servir
volonte, dans l'extrernite du noyau E. un pole nord
longtemps. G. M.
ou un pole sud.
Le Gerant : P. MASSON.
Pour cela on a des boutons speciaux (fig. 2) termines par une manette M, qu'on peut tourner
Paris. -- Imprimerie .LAHURE, rue de Fleurus, 9.
-
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LA COMMIE RUDE
SERPENT MANGEUR D'CEUFS DE L'AFRIQUE CENTRALE

. Le volume de la proie qu'un Serpent est capable
d'engloutir ne cesse d'être un objet d'etonnement, et
parfois la disproportion est telle que meme les personnes prevenues de la faculte qu'ont ces Reptiles
de pouvoir elargir, en quelque sorte, indefiniment
leur bouche ne peuvent s'empecher d'en etre
surprises. Sans parler de l'ane du Robinson suisse,
qui devient si tristement la pature d'un Boa gigantesque, les voyageurs assurent que des Serpents de
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6 a 8 metres plangent un mouton, un cerf, voire
memo un boad. Sans aller chercher si loin les
exemples, notre vulgaire Couleuvre a collier peut
avaler un crapaud de la grosseur du poing, alors
que 16 diametre de son cou n'atteint pas 2 centimetres sur les individus de la plus forte taille.
Toutefois dans ce dernier cas le Batracien capture,
une fois dans le tube digestif, s'allonge et si le
volume reste le meme la forme du moins est plus
en rapport avec celle des parties contenantes. Souvent aussi, — c'est ce que font les Serpents dits
constFicteurs, Boas, Pythons, qui etouffent l'animal
avant de l'engloutir, — entourant leur victime, par un

Couleuvres rudes (Dasypeltis scabra, Linnë), avalant des ceufs de cane. A la partie inferieure droite, un de ces serpents a l'etat
normal; plus haut sont figures, de profil et de face, des individus montrant le developpement singulier que prennent le pharynx et
la bouche dans l'acte de la deglutition. — Dans le cartouche serie des vertebres armees de prolongements dentaires, formant une scie
destinee a entamer in coquille ; les cotes ont ete enlevees du cote gauche pour permettre de mieux voir la disposition de ces prolongements.

de leurs replis, ils la passent, on pent dire, a la
Here pour l'etendre et rabattre les membres de
telle sorte que ceux-ci se presentent dans la position la plus favorable et ne viennent pas, se placant
en travers, gener la deglutition.
Malgrê tout, un objet qui vient d'être offert an
Museum d'histoire naturelle, par le P. Guillemê des
Peres Blanes du Haut Congo, est encore de nature a
exciter l'etonnement dans l'acte singulier qui nous
occupe. 11 s'agit d'un petit Ophidien colubriforme
long de 0.1,70 dont la grosseur est au plus de
10 millimetres, n'ayant meme pas par consequent la
grosseur du doigt, et qui a ete surpris an moment
ou it finissait d'avaler un ceuf de cane, dont le gros
diametre transversal n'a pas moins de 45 millianUe. --

ler

semestre.

metres. L'aspect de l'animal en cet etat est des plus
etranges, comme en fera juger la figure ci-jointe
on ie comparerait volontiers a une de ces poires
en caoutchouc se continuant en un long tube grele,
appareil bien connu des photographes, c'est-h-dire
de tout le monde, pour faire jouer a distance un
obturateur ou autre instrument.
L'espece n'est pas precisement rare et a ete depuis longtemps signalêe comme se nourrissant d'ceufs
d'oiseaux d'une maniere exclusive. On l'appelle le
Rachiodon rude ou plus simplement, avec Lacepede,
la ttude (Dasypeltis scabra, Linne) it se trouve
rêpandu dans une grande partie du continent africain, de l'Abyssinie au Cap, de Sierra Leone au
Moambique notre specimen vient de Mpala, qui
7
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se trouve dans le Haut Congo, sur le lac Tanganyika.
Ce qu'il est particulierement difficile de cornprendre, c'est comment l'animal a pu faire penetrer
par sa bouche un semblable objet. On sait, dans
l'engloutissement d'un crapaud par une couleuvre,
pour prendre cet exemple, que c'est avec ses dents,
dirigees d'avant en arriere en hamecons, que le
Serpent glisse successivement ses machoires superieure et inferieure, progressant par ce moyen sur
la proie ; it trouve done un point d'appui dans ses
crochets.
Bien des Reptiles — ils sont peut-on croire assez
nombreux — ne declaignent pas les coeds d'oiseaux,
je citerai les Varans parmi les Lezards et plusieurs
Serpents ; ainsi on accuse le Python ou Boa d'Afrique
d'être sous ce rapport In devastateur des poulaillers ;
a la menagerie des Reptiles, l'Heterodon de Madagascar (Lioheterodon madagascariensis, Dumeril
et Bibron) a pu etre pris sur le fait. Mais lorsque ce
dernier Ophidien, observe par Desguez, avalait des
omfs, c'est en fixant ceux-ci contre un accident du
sol ou dans un repli de son propre corps, qu'il
forcait en quelque sorte sa bouche sur l'objet en l'y
appuyant; l'oeuf de moineaux ou de pigeons etait
d'ailleurs proportionne au volume de l'animal. Dans
des observations faites en Angleterre sur le Rachiodon rude, Mlle Durham a vu ce serpent ouvrir largement sa bouche, l'appliquer sur l'oeuf et l'avaler ;
it ne s'agissait lä, il est vrai, que d'ceufs de canaris
et de fauvettes. Mais, autant qu'il est permis d'en
huger par ce qui nous est connu de la deglutition
chez les Ophidiens, ceci est tout a fait insuffisant
pour expliquer le cas qui nous occupe, lequel n'est
pas isole ; car un autre individu avant avale un omf
de poule est conserve au British Museum, et il n'est
pas aise de comprendre comment un objet aussi
volumineux a proportion et en meme temps dur,
lisse, ne donnant aucune prise, peut etre ingurgite.
L'observation montrera-t-elle des appareils d'adherence speciaux, qui permettraient a l'animal de
glisser sur cette surface polie? Deux replis membraneux, que l'on peut observer sur notre individu aux
parties laterales de la bouche, parleraient assez en
faveur de cette maniere de voir et pourraient Bien
servir a cet usage ; chacun d'eux alternativement se
fixerait comme ventouse, donnant ainsi un point
d'appui pour permettre a l'autre de se pousser en
avant.
Ce fait, an reste, n'est pas seulement singulier,
bizarre ; il nous donne peut-etre la raison d'une
disposition anatomique speciale a ce Rachiodon rude
et qu'on ne s'expliquait pas bien jusqu'ici, puisque
d'autres reptiles ne declaignent pas les ceufs d'oiseaux, les recherchent meme, tout en etant prives de
cet appareil.
Les travaux d'Auguste Dumeril et Jacquart ont
montre que chez les Serpents, non seulement l'orifice
buccal est susceptible d'une extension prodigieuse,
mais aussi que la portion antêrieure du tube digestif qui y fait suite immediatement, c'est-h-dire la

premiere portion de rcesophage, adherait aux elites,
participant a cette faculte de dilatation par l'elasticite des tissus a la partie ventrale. Plus en arriere,
le tube digestif s'isole dans la caviie viscerale, reprend la structure ordinaire chez les Vertebras et
ne jouit plus an meme degre du pouvoir elastique.
Si done un aliment trop volumineux venait a s'y
engager, il pourrait causer de graves dêsordres ;
l'oeuf de cane pour le Rachiodon serait dans ce
cas et d'autant plus dangereux, qu'avec sa coquille calcaire il est solide, incompressible. Les
autres animaux dont il a ate question se contentent d'ceufs plus proportionnes a leur taille,
qui franchissent sans difficulte les parties rêtrecies
de l'appareil digestif, et les sues de celui-ci, fires
puissants chez les Ophidiens en particulier, se
chargent de dissoudre la coquille. Pour le Rachiodon,
au contraire, sa gloutonnerie lui serait fatale si
l'oeuf, continuant de cheminer entier, venait a s'engager tel quel dans la portion cesophagienne êtroite,
aussi la nature a-tIlle pourvu d'une maniere admirable a ce danger.
Dans une intêressante communication, faite
l'Academie des sciences en 1834, Jourdan a signale
la presence chez cet Ophidien a la partie inferieure
des vertebres du cou 24e a 50e environ, c'est-h-dire
5 ou 6 centimetres en arriere de la tete, d'apophyses
osseuses coniques, legerement aplaties lateralement,
longues de 2 a 3 millimetres, dirigêes obliquement
en avant (voir le cartouche qui accompagne la
figure), lesquelles percent la paroi de Ccesophage
pour faire saillie dans son interieur. L'extremite de
ces prolongements apophysaires est revetue d'une
couche emaillee de meme constitution que celle qui
recouvre les dents chez les Reptiles ; leur ensemble
— on en compte 7 ou 8 — constitue une veritable
scie hies Bien disposee pour entamer la coquille de
raced. Par ce moyen cette enveloppe est ouverte, le
contenu s'ecoule dans les portions suivantes de l'appareil digestif, qui ne recoit ainsi que les parties
alibiles sans en rien perdre ; la coquille vide, devenue peu rêsistante, est brisêe, reduite en fragments
et regurgites par le Dasypeltis scaber, d'apres les
observations faites sur l'animal vivant. C'est lä un
exemple d'adaptation des plus remarquables.
LEON VAILLANT,

Professeur au Museum d'Histoire naturelle.

Lk SUPPRESSION DES FUMES
I

Est-il besoin de rappeler combien l'air des grandes
villes se trouve vicie sans qu'il soit possible d'y remêdier d'une facon complete. Certes chaque jour
les plus louables efforts sont faits par les municipalites des centres importants pour reduire dans la
mesure du possible les causes de vitiation de l'atmosphere et, a Paris notamment, de grands progres
oat déjà eta realises. De larges avenues ont fait pene-
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trer l'air et la lumiere ou it y a vingt ans seulement
des maisons noires et humides pourrissaient dans
les vieux quartiers dont le souvenir seul subsiste aujourd'hui. Partout oil son action fut preponderante,
le conseil municipal se fit un devoir d'assurer Famelioration des conditions de l'existence urbaine par
l'application rigoureuse et scientifique des mesures
essentiellesde l'hygiene. Le plus grand nombre des
reglementations dues a la legitime preoccupation de
la sante publique sont connues des Parisiens et
l'initiative du conseil municipal en cette matiere ne
manque pas de plumes autorisees pour la signaler
dans des revues speciales ou dans la presse quotidienne.
Cependant it n'est pas a ma connaissance qu'on
ait pule, comme ii convenait, des etudes laborieuses
et des experiences auxquelles a donne lieu e le
concours pour la suppression des fumees, produites
par les foyers des chaudieres a vapeur », organise
conformement a une deliberation du conseil municipal du 19 mars 1894 et par un arrete du prefet de
la Seine du 8 aoilt de la meme armee.
Les inconvenients qui resultent des fumees que
degagent les etablissements industriels qui brfilent
de la houille ont etó aggraves encore par la creation
au centre de Paris de stations centrales d'electricite.
fallait aviser sous peine de voir dans quelques
annees les rues les plus coquettes de la capitale
n'avoir rien a envier, comme « culottage » , aux villes
industrielles du Nord ou de la Loire.
Cette question de la fumivoritê est loin d'être
nouvelle, car les inconvenients de la fumêe se sont
fait sentir a partir du jour ou l'usage de la houille
s'est rêpandu ; ils etaient surtout graves dans les
villes industrielles, et c'est l'Angleterre qui a la
premiere et le plus cruellement souffert de ces
inconvenients. Iles le seizieme siecle, l'atmosphere
de la ville de Londres etait fortement souillee
par la fumêe du charbon. Le roi Charles II s'occupa d'y
porter remede et fit preparer a cet effet des dispositions repressives. A differentes reprises, les autorites
de police de differentes villes anglaises promulguerent des reglements : a Leeds, a Manchester .
Apres les autorites locales ce fut le gouvernement
qui prit en main la question. D'ott les commissions
instituêes a cet effet en 1819, 1845, 1847, et l'acte
designe sous le nom d'acte Palmerston du nom du
ministre qui l'a contresigne en 1853. Nouvelles reglementations en 4858, 1866, 1885 et 1891.
Les illustres ingênieurs Papin et James Watt se
sont occupes de l'important probleme de la fumivorite : le premier en creant un systeme de combustion a flamme renversee, un appareil mecanique
produisant le fort courant d'air necessaire. Cependant tout ingenieuse que fut cette disposition la
transformation du charbon en coke et le defaut d'un
aspirateur convenable en empkherent le succes.
La patente de James Watt Gera le dispositif
suivant. I1 n'y avait pas de grille : le charbon repo:E ait sur une aire en briques ; l'air, appele a travers

la pOrte du foyer munie d'une ouverture conique,
passait d'abord a travel's le charbon non enflamme :
les gaz combustibles, mélanges d'air, avaient done `a.
traverser soit la couche de charbon en ignition, soit
des carneaux a haute temperature. 'En pratique on
rencontra des difficultes provenant de la compacite
du gilteau de coke qui se formait.
A la suite de Papin et de Watt nous trouvons,
parmi les inventeurs d'appareils fumivores, les noms
connus de William Thompson (1796), Roberton de
Glasgow (1801) et, en 1802, MM. Clement et Desormes. Plus pros de nous les etudes de Combes en
1847 sur les grilles et foyers de Jackes et de Miller.
Puis les grilles Marsilly et l'appareil Dumery qui
jouit longtemps d'une certaine vogue. Aux termes
de l'arrete du 8 aoilt 1894 un credit de 47 000 francs
etait affecte au payement de trois primes de I 0 000 fr. ,
5000 fr. et 2000 fr. a dêcerner aux inventeurs des
meilleurs systemes fumivores presentes au concours.
Le plus bel éloge de l'initiative prise par le Conseil dans une question si importante pour la sante
publique, c'est encore le nombre de concurrents qui
se mirent sur les rangs. Cent dix projets furent presentes an concours, les auteurs se rëpartissant
comme suit an point de vue de la nationalite :
76 Francais, 19 Anglais, 4 Allemands, 5 Americains, 3 Austro-Hongrois, 2 Italiens, 1 Beige et I ...
de nationalite inconnue.
L4 Commission technique chargee de l'examen de
ces projets etait ainsi composee : M. Huet, inspecteur
general des pouts et chaussees, directeur administratif des travaux. de Paris, President. Membres :
MM. Brull, ingenieur, ancien president de la Societe
des ingênieurs civils ; Hirsch, ingenieur en chef des
pouts et chaussees, professeur a l'Ecole des ponts et
chaussees, membre de la commission centrale des
machines a vapeur ; Humblot, inspecteur general des
ponts et chaussees ; Lamouroux, membre du conseil municipal ; Michel Levy, ingenieur en chef des
mines et du service de surveillance des machines a
vapeur ; de Tavernier, ingenieur en chef de l'eclairage de la ville de Paris ; Meker, inspecteur des
machines de la ville de Paris.
A la suite du premier examen sur pieces, la Commission retint provisoirement 30 projets qui lui parurent meriter une etude plus approfondie et de
subir les experiences pratiques permettant de se
rendre compte des systemes repondant le mieux a la
double condition imposee par la Commission : 1° Ne
pas donner une fumee incommode avec les combustibles ordinaires ; 2° satisfaire aux sujetions economiques et industrielles du chauffage des generateurs
de vapeur.
L'usine choisie pour les experiences fut l'usine
municipale du quai de Javel qui sert a l'elevation
des eaux prises dans la Seine. Le choix de cette
usine etait particulierement heureux pour assurer et
maintenir les conditions egales entre les différents
concurrents. Cette usine se compose d'une batterie
.
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de 3 generateurs identiques et de 2 machines a vapeur elevatoires. Chaque chaudiere, conduite a une
allure lento, suffit pour alimenter l'une des machines ;
a une allure plus active, chaque chaudiere peut alimenter les deux machines.
La hauteur d'élevation des eaux et la vitesse de
rotation des machines sont sensiblement constantes,
conditions excellentes pour assurer l'uniformite dans
la comparaison des resultats. La presence de trois
generateurs dans la meme batterie procurait des
facilites precieuses : les deux generateurs extremes
Otaient consacres aux experiences et le generateur
du milieu êtait maintenu hors feu. Tandis que les
experiences d'un systeme se poursuivaient sur l'une

des chaudieres extremes, le n° 1 par exemple, la
chaudiere de l'autre bout de la batterie no 3 êtait
livree a un autre concurrent, qui avait ainsi tout le
temps necessaire pour y etablir son installation sans
goner en rien les operations qui se continuaient
l'autre extremite de la batterie.
Les generateurs de l'usine de Javel sont du type
semi-tubulaire ; ils se composent d'un corps cylindrique a fonds plats de F°,578 de diametre et de
3'°,500 de longueur, traverse par un faisceau de
50 tubes a fumee de 75 millimetres de diametre
intêrieur surmontant deux bouilleurs cylindriques
raccordes par des cuissards.
La surface de chauffe totale etant de 68 metres

Fig. 1. — Foyer fumivore Donnely.

carres, le volume total de 8rn.1 ,20 et le timbre
6kg,5 par centimetre carre.
Choix du combustible. — Le combustible choisi
pour les experiences fut de la briquette d'Anzin de
qualitê ordinaire. Ce charbon est passablement
fumeux et de composition sensiblement constante.
Mesure de l'intensite de la fumee. — Cette
partie delicate et essentielle des experiences a
resolue par l'observation directe. Tous les procedes
indirects qui ont ete parfois proposes, malgre leur
precision apparente, n'ont pas paru a la Commission
propres a fournir d'une maniere certaine la donnee
la plus essentielle, c'est-h-dire le degrê de souillure
de l'atmosphere environnant la tete de la cheminee.
Mais procede direct, consistant en une simple
evaluation a vue du volume et de la densite de la

ete

fumee emise, avait besoin d'être precise et contrOle.
A cet effet, deux postes d'observation ont ete choisis ;
ils etaient a 500 metres de la cheminee et a la hauteur de son gueulard, l'un au nord, l'autre an sud,
de telle sorte que pour tons les vents rêgnants la
fumee produite efit une direction a peu Ares normale
a la visee et se developpAt pour l'observation dans
toute son etendue. Ajoutons que ces postes êtaient
les fenetres de chambres situêes a l'etage superieur
de deux maisons sises l'une rue Saint-Charles et
l'autre avenue de Versailles. Sans entrer dans le
detail des procedes employes pour assurer l'exactitude des appreciations, it nous suffira de signaler
l'inscription graphique par un procede mecanique,
sur un papier quadrille mil par un mouvement
d'horlogerie, des apprkiations successives des deux
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observateurs. Le graphique chaque jour planimetre site moyenne de la film& pendant la duree de l'expeet une division par le temps ecoule donnait l'inten- rience. Best remarquable queles resultats fournis par

Fig. '2. — Foyer fumivore Proctor.
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Fig. 3. — Foyer fumivore Hawley.

les deux observateurs operant isolement se rapproehent beaucoup l'un de l'autre.
En plus de ce contrOle, on pesait le combustible
brille, on notait l'heure cue chaque chargement

ainsi que le nombre de pelletees dont it se cornposait.
On mesurait aussi la quantite d'eau vaporisee,
et on relevait la pression manometrique toutes les
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cinq minutes ; cette pression etait, en outre, fournie d'une maniere continue par un enregistreur
Richard.
Re'sultats des expe'riences. — I1 ne fut pas
accorde de er prix. Le second prix fut partage entre
les appareils 24 et 85, qui obtinrent chacun une
prime de 5000 francs. L'appareil n° 24 etait celui
de M. Donnely. L'appareil n° 85 etait di' a M. James
Proctor. Le foyer fumivore Hawley, presente par
M. C. Kiandi, ingenieur, et classe sous le n° '19, remporta le 3 e prix (prime de 2000 francs). Des mentions honorables furent decernees a MM. Dulac,
Hinstin et Orvis, dont les systemes avaient ete etiquetes sous les numeros respectifs 26, 47 et 74.
Nous allons passer rapidement en revue ces interessants appareils qui s'imposent a l'attention des
industriels et des municipalites.
Appareils de M. Donnely. — Ainsi que l'indique
la figure 1, l'appareil se compose d'une grille en forme
de caisson rectangulaire dans lequel est place le
combustible et qui se raccorde aux carneaux par
une chambre de combustion en brique refractaire.
Les parois du caisson sont a claire-voie et composees de tubes a circulation d'eau. L'air penetre par
la face anterieure et traverse le charbon incandescent, les flammes apres avoir franchi la paroi arriere
se repandent dans la chambre de combustion. La
paroi arriere et les parois laterales sont formees de
tubes verticaux se raccordant haut et bas avec des
collecteurs horizontiaux. La face avant est constituk
par des tubes horizontaux largement espaces ; les
intervalles entre ces tubes sont garnis par de petits
barreaux mobiles, sauf l'intervalle superieur qui
reste ouvert et forme gueulard pour le chargement.
Ces tubes sont montes en serie, c'est-h-dire qu'ils
foment une sorte de serpentin continu se raccordant par toutes ses extremites avec les deux c)llecteurs.
Le combustible, charge par le gueulard, descend
peu a peu, an fur et a mesure de la combustion, en
se transformant en coke ; les cendres s'accumulent
dans le bas et sont enlevees de temps a autre par
l'intervalle existant entre le seuil de la grille et le
tube horizontal du bas, intervalle qui n'est pas
garni de barreaux mobiles. Les produits de la distillation, deg,ages dans le haut de la grille et les gaz
chauds qui ont traverse le coke dans la partie basse,
se melangent ensuite dans la chambre de combustion.
L'acces de l'air est regle, concurremment avec le
registre, par des bouches a jalousie percks dans les
portes en tole qui forment le foyer en avant. Le collecteur superieur est reuni par un tube court B avec
la tete du bouilleur de droite de la chaudiere et y
envoie la vapeur degagee dans tous les tubes qui
forment la grille ; le retour se fait par une conduite oblique que l'on voit en A et qui fait cornmuniquer la tete du bouilleur de gauche avec le
collecteur du bas.
Pratiquement parlant, on pent dire que cet apparell
-

-

s'est montre completement et absolument fumivore.
Cependant le rapport de la commission technique fait des reserves. On se demande comment se
comporteront en service courant ces tubes d'eau
exposes au contact immediat du combustible incandescent et des flammes les plus actives. Au demeurant l'appareil est d'un prix eleve et d'une construction delicate et assez compliquee.
Le maniement de cet appareil doit etre confie
des hommes habiles et consciencieux pour etre a
l'abri des accidents.
Appareil James Proctor.— L'appareil est un chargeur mecanique avec dispositif pour le net toyage aut omatique de la grille (fig. 2). Le charbon, chargé dans
la tremie A, est pousse en avant par deux palettes B,
animees d'un mouvement alternatif horizontal commande par l'excentrique C. La grille est inclinee
vers l'arriere ; elle est composee de barreaux successivement fixes et mobiles ; les barreaux mobiles
recoivent des leviers A, un double mouvement
de soulevement et de translation horizontal, sous
l'action de l'excentrique D ; a chaque oscillation, le
charbon dispose sur la grille se &place un peu vers
l'arriere ; it ulna par tomber a l'etat de cendres et
d'escarbilles dans la fosse E oh se termine la combustion.
Dans ce systeme, la fumivorite a ete presque complete, lors des experiences de Javel. L'appareil est
simple, rustique, peu encombrant, mais assez catteux comme installation.
Appareil Hawley. — L'appareil se compose de deux
grilles superposees. La grille superieure, dont les
barreaux sont des tubes a eau avec de larges vides,
recoit directement la charge du combustible cru ; les
Hammes la traversent en descendant (fig. 3).
La grille inferieure recueille le combustible qui
est tombe a travers la premiere grille, et en acheve
la combustion.
L'air arrive a la fois en dessus de la grille du
haut et en dessous de la grille du bas ; les flammes
se melangent dans l'intervalle des deux grilles et
s'echappent ensuite dans une chambre de combustion, et, de la, dans les carneaux. Cet appareil, d'origine americaine, est assurêment interessant ; la
combustion s'opere a flamme renversee. Les barreaux sont creux et parcourus par une circulation
d'eau. La fumivorite est loin d'être complete, mais
l'utilisation du combustible est tres satisfaisante.
Cet organisme est &heat et ne doit etre confie
qu'a des mains experimentees si l'on vent que la securite soit assuree ; la construction en est cofiteuse
l'application a une chaudiere munie auparavant d'un
foyer ordinaire exige une transformation complete
de l'avant-fourneau.
Il nous reste encore a decrire trois autres appareils qui ont egalement rep des recompenses et qui
meritent de fixer l'attention du monde industriel ;
nous y reviendrons dans un second article.
A. ROGUENANT.
.
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un renseignement avant la lettre sur l'impression
que nous ressentirons apres l'achevement des
travaux.
Le montage d'un pont est toujours une chose tres
delicate, car la moindre erreur commise dans le
cours de cette operation peut compromettre la reussite finale elle le devient bien davantage quand
s'agit, comme pour le pont Alexandre, de tendre

LE MONTAGE DU PONT ALEXANDRE III
Depuis quelque temps on peut admirer, aux chantiers du Cours-la-Reine, l'elegante forme des arcs
d'acier qui constitueront les fermes du futur pont
un plancher en partie monte sur des echafaudages
et en partie suspendu 5 la passerelle de construction
donne le cintre exact de l'ouvrage et nous fournit

Demi -elevation Demi-coupe longitudinale.
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Fig. 1. — Disposition d'ensemble du montage.

d'une rive a l'autre d'immenses fermes en acier,
sans interrompre un seul instant le mouvement de
la circulation sur la Seine qui est tres intense comme

tout le monde le sait. Il ne pouvait etre question
d'etablir des echafaudages sur pieux battus ; cette
methode, qui est generalement employee et qui donne
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Fig. 2. — Coupe a l'endroit de la partie m6diane.

Fig. 3. — Coupe a l'endroit des cintres de rives.

de bons resultats, presente cependant l'inconvenient
d'occuper une place considerable et de n'offrir que
des ouvertures tres etroites pour le passage des
bateaux ; or, le pont Alexandre se trouve justement
sur une portion courbe de la Seine et les trains de
chalands qui ont jusqu'a 600 metres de developpement n'auraient pu s'engager, sans danger, a travers une impasse resserree. En effet, lorsque
des bateaux, retenus les uns aux autres par des
cordages, s'engagent sur une courbe, ils ne suivent

pas tous la meme trajectoire ;
se produit ce
phenornene, tres comprehensible somme toute, que
chaque unite constituant le train a une tendance
se rapprocher d'autant plus de la rive convexe qu'elle
est plus eloignee du remorqueur. Dans ces conditions,
une ouverture, tout en etant largement suffisante
pour donner le passage a un chaland isole, pent devenir
dangereuse des qu'il s'agit d'un train d'une certaine
longueur. Malgre toute l'habilete des timoniers les
accidents sont a craindre.
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fallait chercher autre chose. On etudia un projet
de montage en partant du principe generalement
appliqué dans les
usines pour la
construction des
grosses machines. L'objet
monter est place
sous un pont roulant muni d'un
chariot mobil e
dont le crochet
peut, a l'aide de
trois mouvements perpendiculaires, prendre
toutes les positions dans l'espace (fig. 1).
Le pont roulant
adoptê pour la
construction de
l'ouvrage a construire sur la
Seine a des pro-.
portions considerabies puisqu'il
possede 130 metres de longueur ;
c'est assurement
I'appareil de matention le plus
important qui ait
jamais ete

6 metres de largeur constituee par un ensemble de
fens courants. Elle a ete construite sur la rive droite
l'aide d'un echafaudage en bois
dont le plancher
etait a la hauteur
que devait avoir
le pont roulant
apres son achevement ; une premiere travee fut
montee, puis lancee sur un premier tiers de la
largeur du fleuve ; l'espace devenu libre parderriere permit
aux ouvriers de
continuer la construction, on put
ainsi operer la
deuxieme phase
du lancement ;
en fut de meme
pour la troisieme.
La passerelle une
fois en place, on
songea a la soutenir a ses deux
extremites
l'aide de montants speciaux
munis de galets
puissants roulant
Le mode de
sur des rails. On
montage d'un
demolit alors le
Fig. 4. — Le plancher suspendu.
plancher de lanpont a l'aide
cement et on cond'une passerelle
struisit celui de
mobile est assez
construction.
complique et asAinsi que nous
surement
le disions plus
teux ; mais, dans
haut, celui-ci
le cas present, it
peut se diviser en
possede des avantrois parties dont
tages tres grands ;
-deux sont monit permet un tratees sur pilotis et
vail tres rapide et
forment deux
laisse la possibidemi-cintres de
lite d'etablir une
rives situ& a
passe navigable
proximite des
de 50 m. de larculêes. Au migeur, condition
lieu, le plancher
qu'il efit ete imest suspendu a la
possible d'obtenir
passerelle
elleavec les echafauFig. 5. — Un des supports de la passerelle.
meme a l'aide
dages ordinaires.
C ette passerelle embrasse toute la portee du fleuve crane serie de tirants de forme toute speciale.
Les dispositions sont prises de facon qu'on puisse
et domine les chantiers du Pont : elle se compose
d'une grande poutre droite de 7m,50 de hauteur sur construire deux arcs simultanêment pour une meme
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mecaniques pouvant circuler sur toute la longueur
de l'ouvrage. On avait bien pense dans le commencement a n'etablir la passerelle que pour le montage

position de la passerelle. A cet effet une serie de poutrelles transversales rivees sur le pont roulant soutient les chemins de roulement de deux chariots

Fig. 6. — Le plancher mont6 sur pilotis ; construction d'un pyldne rnêtallique.

d' une seule ferme. Il y aurait eu economie ; mais, venient de doubler le temps de montage, it causait
sans compter que' ce systeme efit presente l'incon- I un danger pour la construction du premier arc. En
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Fig. 7. — Le demi-cintre de rive.

effet une fois celui-ci month, it aurait fallu l'abandonner a lui-meme pour passer a la construction du
second et, malgre tous les cordages et amarres possibles, it eilt risque de se voiler par suite du manque
del contreventement. Tandis qu'en construisant deux

fermes ensemble it n'y a aucun danger de les quitter
pourvu qu'elles soient contreventees.
Les voussoires qui composent les arcs du pont
sont amenes de l'usine a pied d'oeuvre, ils pesent
jusqu'a 7000 kilogrammes chacun. Le crochet du
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chariot de la passerelle les ramasse et les depose
sur le plancher de construction sensiblement a la
place qu'ils doivent occuper. Cette operation se
fait en double pour chaque ferme, c'est-h-dire que
l'on attaque l'arc par ses deux extremites, de sorte
qu'il y a toujours quatre chantiers d'ouverts en
meme temps, puisque l'on construit deux arcs a
la fois. Les elements places les uns a eke des
autres, it faut s'occuper de leur reglage et de
leur assemblage. Le reglage se fait en plusieurs
fois : on commence par donner a chaque piece une
position approximative en se servant des freins du
chariot mobile, on la depose sur deux cales en chene
situees aux deux extremites du voussoire ; pour
obtenir le reglage définitif, on se sert de plaques
metalliques suiVes qui reposent sur les madriers
en bois, on souleve les voussoires a l'aide de longues
pinces, on intercale des petites fourrures en metal
et l'on procede a des &placements lateraux a l'aide
de ripages successifs jusqu'a obtenir la forme du gabarit eherche. Quant l'assemblage il se fait a l'interieur
des voussoires a l'aide de boulons de 56 millimetres.
Ce reglage, que nous pourrons appele elementaire,
doit etre complete par un reglage d'ensemble lors du
decintrement. A ce moment il se produit des tassements qui modifient toujours et assez sensiblement
la forme de l'arc. Pour cette derniere operation, on
reserve a la clê un joint special appele joint de
reglage dont on peut faire varier la longueur en
ajoutant ou en retranchant des plaques de Vole
mobiles : les mouvements de la ferme dus a ces
fourrures de reglage sont observes tres minutieusement de la rive a l'aide de lunettes de precision.
Une fois les deux premiers arcs termines,
a fallu faire avancer le pont roulant, pour se livrer
la construction des deux suivants ; le &placement se
fait a la main, c'est-h-dire que des equipes d'ouvriers places aux deux pieds de la passerelle
agissent a l'aide de ripages sur les galets et font
manomvrer des cabestans prepares a cet effet. Une
difficulth se presente a ce moment : les arcs se
trouvent encheveires entre les tiges qui supportent
le plancher de construction, il faut donc proceder
par avancements successifs en dêboulonnant pour
chacun d'eux le nombre de tirants necessaires. Le
pont Alexandre se composera de 15 fermes juxtaposees : nous aurons donc a faire avancer la passerelle huit fois pendant la periode du montage.
Les deux demi-cintres de rives n'ont que la largeur correspondant a quatre arcs ; une fois les deux
premiers termines, et pendant le montage des deux
suivants, les bois correspondant au travail du premier couple sont demontes pour etre utilises plus
loin a la construction du troisieme.
La portee considerable de la passerelle, 150 metres,
lui enlevait une grande partie de sa stabilitê ; d'autre
part, l'action possible du vent aurait pu produire des
vibrations hies genantes pour le reglage, it importait
donc de soutenir le pont roulant par des points intermediaires pendant les periodes de montage. A cet effet,

on a etabli trois pyl6nes a l'ex tremite de chaque demicintre de rive ; de ces trois pyltines, it n'y en a jamais
que deux en service a la fois, mais la disposition
adoptêe permet de gagner du temps au moment du
&placement de la passerelle : le pylOne de tete, qui
etait inutile pendant la premiere operation, servira,
avec son voisin pendant la seconde, a soutenir le pont
roulant. Pendant ce temps, on demontera le pylOne
de queue devenu inutile a son tour, et on le portera
en avant pour servir a la troisieme operation et ainsi
de suite. Ces pylOnes sont surmontes de verins qui
soutiennent directement l'Ame de la passerelle ; au
moment du &placement, on abaisse cet instrument
et le pont devenu libre peut rouler sur ses roues.
Mais, pendant les póriodes du travail, il pourra etre
considers comme etant compose de trois travees : une
de 53 metres au milieu, et deux de 33m, 70 sur les
rives. Le sommet des pylOnes est maintenu a un niveau
legerement plus bas que les appuis des culees, car
la surcharge de la partie mediane determine une
fleche, c'est-a-dire une courbure generale allant d'un
bout a l'autre de la poutre : si ce mouvement flechissant avait etc arrete au milieu par des points
intermediaires, le resultat cut etc de causer un
relevement aux extremites, chose qu'il fallait eviler
a tout prix. On aurait bien pu donner a la passerelle une fleche naturelle de sens contraire, mais cela
eilt gene le lancement.
Bisons en terminant qu'il a fallu proteger les
pieux battus, qui soutiennent les demi-cintres de
rive, contre les debAcles possibles de glaces pendant
l'hiver : on a construit des pattes d'oie sur la surface
de l'eau pour ramener vers la passe navigable tons
les corps flottants.
Une fois les arcs construits, le pont roulant pourra
servir a la miss en place des grosses pieces des
tympans et de toutes celles dont le poids eleve
serait d'unmaniement difficile. Puis, la passerelle sera
&montee, et l'on etablira un plancher provisoire
sur les fermes afin de transporter les pieces du tablier.
La construction de la partie metallique du pont
Alexandre a etc adjugee a plusieurs societes, mais
le montage proprement dit se fait par les soins de
la maison Schneider du Creusot ; c'est cette Societe
qui a construit la passerelle mobile ainsi que tout le
materiel de manutention. Quant au projet du montage et aux calculs s'y referant, ils ont etc etablis par
M. Rochebois, ingenieur du Creusot.
A. DA CUNHA,
Ingenieur des arts et manufactures.

GRANDES CHALEURS ESTIVALES
Dans l'article public le 17 decembre 1898 dans le n° 1354
de La Nature, j'ai donne deux tableaux numeriques permettant de comparer les grandes chaleurs estivales qui
se sont produites depuis 1885 dans quelques villes de
France. La comparaison se fera bien plus facilement, du
moins dans ses principaux points de vue, a l'aide des
deux graphiques ci-contre qui parlent mieux et surtout
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computation julienne, et N le numero du siecle. Notons
qu'on *lige, dans cette formule, le reste de la division
de N par 4.
Ceci etant etabli, on emploie alors la formule principale, qui portera toujours sur une date de la computation
grdgorienne. On represente par Y l'annee consideree et
par D le rang du jour dans la suite des 365 ou 366 jours
de l'annee : c'est-a-dire que si l'on opere sur le 1" fevrier
1898, Y representera 1898 et D 32, le 32e jour de l'annee. Nis, en negligeant les fractions, nous allons appliquer la formule :
Y — 1 Y—1 Y — 1
YD
4 100 +

=

n

Dans, cette formule, n est le quotient et r le reste de la
division du premier membre de requation par 7; r
reprdsentera prdcisement le numero du jour de la semaine
cherche, le numerotage commencant par le dimanche.
Si done r est I, le jour cherchd est un dimanche; c'est
un samedi si ce reste est 0.
Appliquons la formule a la date que nous avions choisie
tout a l'heure, et nous operons comme it suit : a 1898,
que represente Y, nous ajoutons D, c'est-a-dire 32, puis
474, autrement dit le quart de Y— 1 ; nous soustrayons
18, qui correspond a la centieme partie de Y-1. Enfin,
en ajoutant 4, quotient de Y-1 par 400, nous avons le
total 2590. Si nous le divisons par 7, nous trouvons 341
pour quotient et 3 pour reste. Donc le 1" fevrier 1898
etait le troisieme jour de la semaine, c'est-a-dire un
mardi, ce qu'il est facile de verifier. D. B.

;

I.I

Meteorologiste 11 1'Observa toire du Puy de Dome.

LE JOUR DE LA SENININE
Sous cette expression abregee, mais maintenant assez
courante, on designe l'operation qui consiste a trouver
facilement, quand on n'a point de calendrier sous la main,
a quel jour de la semaine correspond une date donnee.
M. Geo-C. Comstock vient de publier a ce sujet, dans
l'excellente revue americaine Science, une formule tres
curieuse et reellement simple.
Nous supposons qu'il s'agit d'une date donnee dans le
calendrier gregorien ; mais si la date appartenait au contraire au calendrier Julien, ii faudrait d'abord la convertir
en date de l'autre calendrier, et cela en appliquant simplement la formule :
G =J + (N-2)— –,

ou G est la date cherchee par conversion, J la date de hi

LAMPE A ACETYLENE
Les lampes a acetylene sont aujourd'hui fres nombreuses, surtout les lampes portatives, et a tout
instant des inventeurs presentent de nouveaux modeles. Jusqu'a ce jour peut-titre n'existe-t-il pas
de lampe donnant reellement satisfaction et pouvant se preter en pratique a un usage continu.
M. E. Gossart, le savant professeur de physique
expêrimentale a la Faculte des sciences de Bordeaux,
déjà bien connu par ses etudes sur la capillarite,
s'est attaché des 1896 a êtudier l'acetylene et a
trouver un appareil pour en permettre l'emploi. En
1 897 it presenta a la Societe d'encouragement un
modele special de gazogene et une lampe.
Nous avons eu l'occasion de voir dernierement
M. Gossart qui a Bien voulu nous expliquer en detail
le dernier modele de lampe qu'il vient d'êtablir. La
figure ci-jointe en donne a droite une vue d'ensemble extérieure, et a gauche une coupe intêrieure.
La lampe se compose en principe de deux parties
bien distinctes placêes l'une au-dessus de l'autre.
L'une d'elles B, a la partie inferieure, recoit le carbure de calcium ; l'autre A, a la partie supêrieure,
renferme l'eau. L'arrivee de l'eau sur le carbure de
calcium se fait par des tubes capillaires, dont le
fonctionnement semble etablir une auto-regulation.
Le carbure de calcium g est place dans un panier
en treillis metallique et se trouve a l'interieur d'un
cylindre mince de laiton d le tout est renfermê dans
une autre enveloppe exterieure e. On a eu soin de
.
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laisser entre les deux cylindres une circulation d'air,
vis en v et peuvent etre maniêes de l'exterieur
comme le montre le dessin, pour activer le refroi- l'aide des boutons y.
dissement.
Le robinet u est a trois voies ; dans la position
Au-dessus des deux cylindres est un couvercle C
ouverte, le gaz est dirige dans les deux bees ; lorsen laiton moule maintenu sur les bords par des qu'il est ferme, apres l'arret de l'eau, la surproducboulons a charniere DD. Ce couvercle offre une rai- lion vient se tallier totalement dans un petit bec
nure h dans laquelle se trouve un bourrelet de lateral qui sert de veilleuse.
caoutchouc et oh le cylindre d vient appuyer forteLa mise en marche de l'appareil est des plus
simples. On commence par remplir d'eau le reciment.
Au milieu du couvercle est visse et maintenu par pient A et par verifier, en retirant au dehors la parun joint en cuir un fort tube en laiton F qui est tie supêrieure de la lampe, le fonctionnement des
reuni a un reservoir superieur en forme de boule A. tubes capillaires. On manoeuvre les tiges verticales
A l'extremite de ce
l'aide des boutons y.
tube, dans le cylindre
L'une des ouvertures
inferieur, se trouve
laisse tomber de 15
au centre o un petit
a 20 gouttes d'eau
ajutage, entoure d'un
par minute, et l'aupanier qui renferme
tre de 20 a 25, soit
egalement du carau total 40 goutbure. L'ajutage aboutes. On remplit les
tit , comme on le voit,
paniers de carbure.
a deux petites conOn replace le tube
duites reliees chasur le cylindre infecune a un tube carieur, on visse les
pillaire E. C'est par
boulons DD. On ouces tubes que l'eau
vre alors les clapets,
doit s'ecouler goutte
et on allume les bets.
La flamme est d'aa goutte sur le carbure. Au-dessus du
bord pale et un peu
sifflante ; mais elle
deuxieme panier
prend bientilt tout
carbure dont nous
son éclat et toute sa
venons de parler
blancheur. On ferme
sont places deux autres tuyaux qui se
alors un des clapets.
reunissent et debouUn des modeles
chent dans un tube G
actuellement etablis,
plein de ouate. Le
d'un poids de 2 kilogaz acetylene en se
grammes , con tient
dêgageant traverse le
environ 500 gramcarbure qui le desmes de carbure et
seche, puis le tube G
autant d'eau, et fouroh it abandonne ses
nit 150 litres d'aceimpuretes sur la,
tylene. Ce gaz, dans
ouate et arrive em
un bec d'un debit
Lampe a acetylene de M. Gossart.
haut au tube d'ede 201itres a l'heure,
chappement x fordonne pendant 7 a 8 heures une intensitê lumineuse
me d'un tube capillaire de 1/2 millimetre de diametre et de 40 millimetres de longueur ; it tra- de 25 bougies.
Dans cette nouvelle lampe, tous les details ont
verse le robinet u et se rend dans les deux brilleurs
ete etudies avec grand soin par M. Gossart. Le
inclines.
Les deux tubes capillaires E sont en metal inatta- mecanisme du fon ctionnement est interessant
examiner. Le mecanisme auto-regulateur de la
quable par l'acetylene et ont une longueur variable
de 30 a 100 centimetres. Its sont engages a leur flamme est forme par les tubes capillaires qui
partie superieure dans le fond r de petites gaines reglent l'êcoulement d'eau et par le tube x du porteconiques. C'est par ces orifices que l'eau du reci- bec qui offre une resistance a Fecoulement du gaz.
Lorsque la production du gaz est supérieure a la
pient A peut s'ecouler pour traverser les tubes capilconsommation, la goutte d'eau tombe moins vile;
laires. En s sont fixes a l'extremite de tiges des
lorsque la consommation du bec augmente, la goutte
clapets qui s'emboitent dans les ouvertures et
tombe plus rapidement. J. LAFFARGUE.
peuvent les fermer a volonte. Les tiges qui permettent de manceuvrer ces clapets sont munies de
.
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ILA FABRICATION DES ROUES DE WAGONS DUNE SEULE PIRCE
Nos lecteurs n'ont certainement pas oublie l'etude marteau est forme d'abord par deux plaques de base,
sur les roues de wagons publiee, it y a relativement longues chacune de 3m, 35, larges de 1m,83, et
placees a 3m,50 l'une de
peu de temps, par notre
l'autre. Les deux monconfrere, M. L. Elbe' ;
tants obliques, qui ont
on a vu, peut-etre avec
un peu la forme conique,
etonnement, les difficulsont faits de fortes toles
t& que l'on rencontre
rivees ; une piece venue
pour imaginer un type
de fonte les reunit an
de roue repondant aux
sommet et supporte le
differents desiderata
cylindre. Celui-ci a Om ,91
d'une bonne exploitade diametre avec Im,97
tion. Nous n'y reviende course, sa tige en
drons pas, car ce serait
acier a 0m,55 de diamefaire double emploi,
tre, dimension qui s'êlarmais nous voudrions
git et atteint 0m,84 a la
signaler une roue noupartie inferieure. La
velle, remarquable
soupape equilibree est
d'abord par son procede
command& a la main.
de fabrication, et aussi
Le marteau, dans son
par quelques qualites
ensemble, est haut de
toutes particulieres.
Il s'agit des roues
Pour faire une roue
Facer, fabriquees aude 0m,83, on emploie un
jourd'hui couramment
lingot d'acier pesant 385
par la Compagnie spekilogrammes, contenant
ciale dite « Facer Forged
60 a 65 pour 100 de
Steel Whell C° , de
carbone, et de meme
Philadelphie.
Fig. 1. - Marteau-pilon special.
qualite que le metal serD'une facon essentielle, nous pouvons dire que la roue est forgee d'une vant d'ordinaire pour les bandages : nous comseule piece et tiree d'un lingot d'acier cylindrique,
prendrons . tout a l'heure facilement pourquoi.
La figure 2 mond'une longueur
tre en I la matrice
et d'un diametre
C
employee pour
exactement dedonner an lingot
termines : nous
la forme d'un
donnons les quadisque ; la face de
tre êtats succescette matrice est
sifs par lesquels
êtroite, ce qui
passe ce lingot
oblige a tourney
pour devenir la
le lingot de temps
roue prete a etre
a autre. Une fois
montee. Le lingot
suffisamment
s'aplatit d'abord
aplati, le disque
et s'elargit de maest place dans la
niere a presenter
position que rel'epaisseur et le
presente le n° 2,
diametre voulus,
c'est-h-dire qu'il
puis le boudin se
est dispose verforme, enfin sont
ticalement dans
produits le trou
le logement medu moyeu et la
nage sur la face
double depres- Fig. 2. — A, B, C, D. Etats successifs de la roue. — 1, 2, 3. Types differents de matrices.
de l'enclume, et
sion du corps de
la roue. Pour ce forgeage, MM. Bernent, Miles and C°
ou va se former le boudin de la roue : le logement
ont construit un marteau a vapeur de 12 tonnes ; en question presente, dans ce but, une canelure,
comme on pent le voir sur une de nos gravures, le de meme que la matrice. On apercoit tres bien ces
canelures sur les figures ci-jointes. Bien entendu,
le disque est tourne comme it convient par les
I Voy. n° 1264, du 21 aoUt 1897, p. 177.
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ouvriers le houdin et la partie jouant le role de
bandage se font simultanêment sous le meme coup
de marteau.
Apres la fin de cette operation, la roue se presente sous l'aspect brut, dans le troisieme kat
qu'indique la figure C. 11 ne reste plus qu'a
chasser le metal de maniere a former d'abord le
moyeu de la roue, puis ses joues. On va, pour cela,
lui faire subir un nouveau martelage sous le choc
d'une matrice qui est figuree ici (no 3). La forme
meme, tres apparente, des deux portions de la matrice fait prévoir le phenomene qui va se produire :
le metal fuit sous l'action d'une tige centrale qui
menage la place de l'essieu, tandis qu'il se refoule
autour du moyeu et se releve du cote du bandage.
On comprend tout de suite l'economie considerable
qu'assure un tel mode de fabrication des roues :
plus de difficultes pour fixer le bandage, plus de
ruptures de celui-ci.
Le fait est que l'inventeur affirme que de pareilles
roues peuvent etre maintenues en service jusqu'a ce
que la partie formant bandage n'ait plus qu'une
epaisseur de 6 millimetres. II y a certainement une
grande part de verite dans cette affirmation, et la
nouvelle roue doit se vendre bon marche, en meme
temps que donner d'excellents resultats pratiques.
PIERRE DE MERIEL.
LA

PREMIERE PIERRE DE LA COUR DES COMPTES
1810

La decouverte que l'on vient de faire dans une tranchee
de la rue de Lille est le dernier alinea de l'histoire de la
Cour des Comptes. Un coup de pioche sur une masse
dure a mis an jour la premiere pierre de ce monument ;
elle avait ete placee le 3 avril 1810. C'est un gros bloc
en granit de Lorraine pesant pres de 5 tonnes. Dans son
excavation on a trouve deux plaques metalliques de 70 et
45 centimetres de hauteur, contenant, en gravure, le
proces-verbal de la ceremonie ; elles nous apprennent que
le comte de Champigny, duc de Cadou, a ce moment
ministre des relations exterieures, fit construire sur le
quai honore du nom de Bonaparte, ce vaste edifice destine
a son ministere. Ceci indique assez clairement que le
'Aliment de la Cour des Comptes n'avait pas ete eleve
pour la destination a laquelle on l'a fait servir, mais bien
pour etre le palais du ministere des affaires etrangeres;
les inscriptions rappellent egalement le souvenir heureux
qui se rattache a l'epoque de la ceremonie, celui du marriage de Napoleon avec l'archiduchesse Marie-Louise
d'Autriche.
On a trouve aussi, dans cette premiere pierre, une
vingtaine de pieces de monnaie de repoque, datees de
1810, ainsi qu'une serie de medailles ces deBnieres sont
toutes en deux etats, l'un en argent et l'autre en bronze,
les premieres sont a l'etat de neuf et semblent sortir
de la Monnaie malgre leurs quatre-vingt-dix annees passees sous la terre. Celles en bronze sant rouillees.
Elles rappellent les differents evenements du moment.
lJne a ete frappee en souvenir de la paix de Tilsitt (1807),
une autre nous montre Napoleon, roi d'Italie (1805), une
troisieme, la construction du Carrousel avec inscription

cc Aux armees )) (1806). La Confederation du Rhin avec
des guerriers du moyen tige (?) ('1806). Enfin, une derniere medaille represente la colonne Vendöme erigee sur
la place de la Concorde, ce qui ferait croire que ce monument avait ete projete pour etre erige pres de la Seine
et non rue de la Paix.
11 existe enfin trois plaquettes en verre dont deux de
7 centimetres de haut, et l'autre de 12 centimetres,
contenant dans leur masse un profil en argent mould de
Napoleon. Ces trois bijoux ont l'apparence d'une fabrication toute recente, tellement ils sont polls et neufs.
Ces objets ont etc recueillis par les ingenieurs de la
Compagnie d'Orleans qui, comme on le sait, construisent
la nouvelle gare sur l'emplacement de l'ancienne Cour
des Comptes. Its vont s'empresser de les remettre an
musee Carnavalet.
Lorsque la Compagnie se rendit acquereur des mines
du monument appartenant a atat, it avait etc stipule
que tout objet trouve dans les fouilles avant un caractere
artistique serait restitue. C'est ainsi que les fresques de
Chasseriau qui ornaient les murs de l'escalier d'honneur
ont etc decolees et remises a la direction des Beaux Arts.
A . IC.

CHRONIQUE
La densite de ('ozone. — Le professeur Ladenburg,
nous dit la revue Berichte, s'est 'lyre recemment a une
nouvelle determination de la densite de l'ozone. 11 avait
prepare ce gaz aussi pur que possible, en refroidissant de
l'oxygene ozonise dans un tube entoure d'air liquide. Des
22 centimetres cubes du liquide ainsi obtenu, it en laissa
evaporer les 9/10 pour enlever l'oxygéne liquide. Les
resultats ont donne finalement 1,456 pour la densite de
l'ozone, celle de l'oxygene formant la base de comparaison.
Dans le tours de ses observations, M. Ladenburg a constate
que l'eau, a la temperature et a la pression ordinaires,
ne dissout pas plus de /1/100 de son volume d'ozone.
Lorsque Charcot eut 17 ans,
Chareot artiste.
sa famille hesita longtemps sur la carriere qu'elle lui
ferait embrasser : Serait-il medecin? Serait-il peintre? 11
paraissait egalement done pour reussir en l'une et l'autre
professions. L'enfant choisit celle de medecin et l'on sait
comment l'avenir ratifia l'excellence de ce choix. 1lais
ce que l'on ignore generalement ce sont les dons merveilleux que le savant professeur avait pour toutes les
choses de l'art. 11 ne se montra pas seulement fin connaisseur, critique erudit et avise; it mania lui-meme le
crayon et le pinceau avec une reelle habilete, et aima a
tracer sur le papier des croquis de ses malades, des
esquisses et des paysages pris dans ses voyages, voice
meme des caricatures de ses contemporains. Plusieurs
albums sont remplis de ses dessins personnels : ils ont
aujourd'hui une saveur inattendue. A l'occasion de l'erection du monument eleve a la memoire de J.-M.. Charcot,
le Dr Henry Meige vient de consacrer dans la Nouvelle
Iconographie de la Salpetriere une etude fort interessante a Charcot artiste, devoilant ainsi a tons cette oeuvre
inconnue, heritage du maitre a sa famille et a quelques
intimes. Cette etude illustree de nombreuses reproductions des dessins, croquis et caricatures du maitre fait
connaitre Charcot sous un jour tout nouveau et qui
permet de supposer que, s'il etc une de nos gloires
medicales, it aurait etc un de nos artistes les plus celebres.
En join derIIirondelle s'abritant en for ët.
nier. I1. Ch. Van Kempen avait rernarque, a Saint-Omer,
•
—
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Election. — M. Joannis est designe en premiere ligne
pour la chaire de chimid industrielle des Arts et Metiers
en remplacement de M. Aime Girard; M. Fleurent est
designe en deuxieme ligne. Ce. DE VILLEDEUIL.

que les hirondelles et les martinets avaient completement
disparu : it faisait a ce moment des journees extremement
froides et il s'etait dernande, comme le raconte dans
Ornis, si les oiseaux n'avaient pas avance considerablement la date de leur emigration normale, pour fuir cette
temperature extraordinaire. Quel ne fut pas l'etonnement de notre auteur, en se rendant dans une foret distante de 4 kilometres de Saint-Omer, de trouver clairieres
et chemins peuples d'innombrables hirondelles et de
martinets venus pour s'abriter du froid et gobant force
insectes en attendant une elevation du thermometre.

—off o

LA SECONDE YUE DVOILE

QuoiLes mines d'or de Grande Bretagne.
qu'on ne s'en doute generalement pas, elles existent bel
et Bien, sans toutefois faire concurrence a celles du
Transvaal. Si, en effet, nous consultors le Livre bleu sur
l'industrie miniere dans le Royaume-Uni, nous voyons
que, en '1897, il a ete extrait 4517 tonnes de quartz
aurifere, representant une valour de 158 620 francs sur
le carreau de la mine.
—
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ACADRMIE DES SCIENCES
Séance du 9 fanner 1899. — Présidence de

M. VAN TIEGHEM.

Les principes de l'absinthe. — M. Armand Gautier
depose une Note de MM. Adrian et Trillat, relative a une
substance qu'ils viennent d'extraire de !'absinthe. lls ont
deja retire de l'absinthe un compose defini qu'ils ont
appele absinthine. Celui qu'ils viennent de preparer cristallise en prismes transparents et fond a 136°. 11 est soluble dans l'alcool, et offre une saveur amore. Mais sa
propriete remarquable, etant donne son origine, est son
inertie absolue, au point de vue physiologique ; en raison
de cette inertie, les auteurs ont donne a cette substance
le nom d' a anabsenthine )).
Preparation de corps nouveau. — M. Moissan annonce que M. Lebeau vient de preparer un corps nouveau,
!'arseniure de calcium. On peut l'obtenir par !'action
directe de !'arsenic sur le charbon ou en reduisant l'arseniate de calcium par le charbon, au four electrique.
Comme l'hydrure, l'azoture et le carbure de calcium, il
decompose l'eau a la temperature ordinaire.

,

Les monstres en culture. — M. Bonnier communique
une Note de M. de Vries sur les monstres vegetaux. En
operant les selections necessaires, on peut maintenir par
heredite les monstres, et obtenir par semis jusqu'a 80 et
meme 97 pour 100 de monstres. La monstruosite est un
caractere venant de la nutrition de la plante, qui pent
etre maintenu. L'influence du milieu est tres considerable. Si le milieu n'est pas favorable les plantes redeviennent normales, mais les graines reproduisent le
monstre. M. Bonnier montre, a l'appui des idees de
!'auteur, un dipsacus dont la tige et les rameaux secondaires sont tordus en spirale ; il fait encore savoir que
M. de Vries obtient le Ire& a cinq feuilles de la facon
la plus courante.
Les cultures en Tunisie. — M. Deherain presente
une Note de M. Dybowski relative aux conditions offertes
a !'agriculture par le sol de la Tunisie. 11 resulte de
cette Note qu'il tombe aux environs de Tunis 496 millimetres d'eau dans l'annee au lieu de 488 a Paris. En
outre les pluies tombent pendant la saison de grande
vegetation et cessent au moment des moissons. Ce sont
des conditions exceptionnellement favorables pour les
cereales qui sont susceplibles de rendements três eleves.

Les mysteres de la « seconde vue » ont de tout
temps excite vivement la curiositê du public ; ce
sont de nos jours les liseurs de pensees qui ont in
vogue. Comment voit-on a travers un corps opaque ;
comment devine-t-on la pens& a distance? On sail
de quelle facon les choses se passent. L'operateur
commence par expliquer au public qu'il possede un
pouvoir magnetique sur la personne lui presente. II pretend lui communiques toutes les pensees
qu'il voudra, sans lui dire un seul mot qui puisse
l'aider a les exprimer.
Pour faire cette experience, on se souvient qu'anciennement le célèbre Robert Houdin se servait, avec
son fits, d'un questionnaire complique variant a
Chaque question indiquait an fils de Robert
Houdin, qui avait les yeux bandês, un objet choisi
an milieu du public par son pore. Il devait aussitOt
le d4igner. C'ëtait un effort de memoire considerable pour l'opêrateur et son sujet.
Cette methode n'est pas comparable aux moyens
mecaniques que le Scientific American vient de
devoiler et que nous allons indiquer.
L'operateur presente an public son sujet, qui est
oinhalement une dame, et le fait asseoir sur le
devant de la scene du theatre, bien en vue des
spectateurs. Le sujet a les yeux soigneusement bandes ; it ne saurait voir en aucune facon et chacun
d'ailleurs a le droit de Bien verifier s'il n'y a point
de supercherie a cet egard. Un grand tableau noir
est place sur l'un des cotes de la scene.
Un des spectateurs est priê de s'approcher du tableau et de vouloir bien y tracer avec de la craie
quelques lignes de chiffres. II trace les nombres, et
l'operateur annonce que son sujet voit les chiffres et
va donner le resultat de l'addition.
En effet le sujet se recueille, semble faire mentalement le calcul que donnent les chiffres alignes et
immediatement appelle tout haut chacun d'eux en
donnant le rêsultat de l'addition.
Un deuxieme spectateur remonte 'sur in scene, il
touche un des chiffres marques. Le sujet le nomme
aussitea. II peut aussi rêsoudre le probleme de !'extraction d'une racine carree ou d'une racine cubique
pour temoigner de sa rare intelligence en mathematiques. Ces experiences prouvent que in e voyante »
possede une parfaite connaissance des nombres places
sur le tableau noir et de la position que chacun des
chiffres marques y occupe. 11 est evident cependant qu'il est impossible a cette personne cue rien
voir a travers le bandeau qui recouvre ses yeux.
Pour arriver a ce rêsultat qui semble etonnant,
y a plusieurs moyens d'execution.
Dans le premier cas, un compere est cache sous
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le plancher de la scene, de maniere qu'il soit place
en face du tableau noir, pour biers voir les chiffres
traces. Il peut alors les enoncer chaque fois que cela
est nee essaire, sans etre entendu ni vu par le public.
Dans le second cas, on a pratique dans la semelle

de la bottine de la « voyante » un trou d'un diametre
d'environ 4 centimetres ( fig. 2).
L'operatrice place son pied au-dessus d'un trou
pratiquê sur le plancher de la scene de maniere qu'il
soit possible d'adapter a la semelle de sa bottine

Fig. L — La seconde vue dêvoilee.

Le tube acoustique.

L'operatrice doit etre coiffee d'une longue natte qui
un petit piston actionne pneumatiquement a l'aide
d'un tube de caoutchouc. Le compere, place sous la descend le long de son dos. On comprend qu'on
scene, ne perd pas des yeux le tableau noir sur lequel a tout d'abord place un petit tube de caoutchouc
dans la natte, de
un spectateur a
facon qu'il puisse
marque des chifparvenir jusqu'a
fres, et pressant
l'oreille, sans
avec sa main la
qu'on puisse s'en
poire fixee a l'exdouter, avant la
tremite du tube
pose du bandeau
de caoutchouc,
sur les yeux du
fait marcher le
sujet (fig. 1).
piston place sous
•
Lorsque le sula bottine. Le sujet
est assis, l'ojet est ainsi prevez
%
z
4,-,_4
perateur a soin
nu par un signal
de mettre secreFig. 2. — Signal par un piston pneumatique place sous la bottine.
convenu , de. ce
tement en comqu'elle doit dire.
Un troisieme moyen est employe par M. Robert munication les deux tubes de caoutchouc, celui de
Heller. Au lieu d'un piston pneumatique, it se sert la natte avec celui de la chaise, et le compere
d'un electro-aimant. place sous la scene, fournit comme precedemment
On peut encore enfin employer un tube avertis- tons les renseignements utiles a 1' « habile math&
ALBERT TISSANDIER.
seur. Dans ce cas l'operatrice est assise sur une chaise maticienne » .
en bois recourbe, spêcialement preparee pour l'expêLe Gerant : P. MASSON.
rience. Une des jambes de la chaise est creuse et
le creux se prolonge jusqu 'en haut du dossier.
Paris. — Imprimerie LAHURE, rue de Fleurus, 9.
e

No 4339. — 21 JANVIER 4899.
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HALAGE t'LECTRIQUE SUR CANAUX
Les transports sur canaux sont tellement lents
que, s'ils sont economiques pour certaines marchandises d'une conservation indefinie, ils deviennent
impossibles pour d'autres, qui ne s'ameliorent pas
en vieillissant. Tout le monde a vu ces enormes peniches remorquees au pas tranquille et lent d'un
o u deux chevaux, et méme d'un homme ou d'une
femme transformes en betes de somme ; on se
demande s'ils arriveront jamais au but de leur
voyage. Depuis longtemps on s'est occupe de trouver
des moyens d'acceleration pour le halage, et on a

essaye a pen pres de tout; jusqu'a ce jour aucun
systeme n'avait donne des satisfactions telles qu'on
ait cru devoir l'appliquer a un grand parcours. En
1893, M. Galliot et M. Fontaine, du corps des ponts
et chaussees, ont installe sur le canal de Bourgogne
un touage electrique, avec prise de courant par
trolley, qui donna de bons resultats ; deux ans apres
MM. Denefle et C ie , encourages par cet exemple, etablirent a titre d'essai, aux environs de Dijon sur un
parcours de 4 kilometres, un halage par tricycle
electrique; ce systeme, aujourd'hui repris par la
Societe de traction electrique des bateaux sur les
canaux du Nord, semble devoir prendre une assez
grande extension. Déjà en service sur 26 kilo me-

IIalage des bateaux par tricycle electrique sur les canaux du nord de la France.

tres entre Bethune et Pont-h-Vendin, depuis le mois
de septembre dernier, it a donne d'assez bons resultats pour que son application soit &cid& sur
une etendue de 84 kilometres jusqu'au Bassin Rond,
pres de Cambrai. Dans cette application du halage
mecanique, on s'est attache a rester autant que
possible, au point de vue du chemin de halage, dans
les conditions de la traction par cheval, sans encombrer la route de rails ou de cremaillere et en
laissant an tracteur toute liberte de se Mourner d'un
obstacle quelconque et meme de virer completement
sur place. Ce tracteur est constitue par un tricycle
(voy. fig.), sorte de locomotive routiere, dont le poids
et la largeur des roues provoquent sur le sol une
adherence suffisante pour remorquer les pêniches
par un cable attaché a leur mat. Le moteur est
27° amide.

--

l er semestre.

constitue par une dynamo receptrice a deux poles,
avec induits a anneaux et inducteurs excites en sêrie,
pouvant sans inconvenient supporter une puissance
de 4 a 6000 watts. Ce moteur commande les roues
d'arriere et le courant lui est envoye de l'une des
usines fixes, echelonnees sur le parcours a 12 ou
15 kilometres de distance l'une de l'autre, au
moyen de trolleys qui courent sur des fils aeriens
places le long du chemin de halage sur des poteaux ;
la liaison entre le trolley et le tricycle se fait par des
fils souples, supportes par une perche mobile , placee
a cote de la cabine du conducteur a portee de sa
main; quand ils se rencontrent, les deux conducteurs Ochangent simplement leur perche. La direction est donnee an moyen d'un volant place sous la
main du conducteur et agissant par un engrenage
8
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d'angle sur la roue d'avant, un commutateur cornmande la marche en av ant et en arriere, ainsi que
les differentes vitesses. La conduite du tricycle est
done tres simple : it n'a du reste pas pour but
d'atteindre les vitesses auxquelles nous sommes
habitues a voir filer les automobiles ; it marche
sagement a raison de 5 kilometres a l'heure, pour
remorquer une peniche chargee de 486 tonnes.
Bans les memes conditions la traction par chevaux
exige un temps a peu pros double.
Au point de vue de la vitesse it y a done avantage a
utiliser le cheval electrique ; it en est de meme au point
de vue du prix, car, d'apres les calculs de M. A. Witz,
bases sur les statistiques du prix moen auquel on
trouve le halage par traction animale, l'exploitation
serait encore remun6ratrice en adoptant le plus bas
prix. Le batelier, meme 'a prix plus eleve, ne manquera pas de preferer la traction mecanique qui lui
permk de faire, dans le meme temps, deux voyages
au lieu d'un. Il semble done que le probleme du
halage mecanique est alijourd'hui heureusement
resolu ; son exploitation sur un long parcours nous
montrera bientOt s'il y a lieu de l'etendre a la plus
grande partie de nos canaux. G. M.

LE PIEGEME DU LOUP
Le loup est particulierement nuisible en hiver et c'est

a cette epoque seulement qu'on peut esperer l'atteindre
et le detruire.
Autrefois le loup etait beaucoup plus commun qu'aujourd'hui : it est meme permis de dire que dans un jour
peu eloigne it disparaitra completement de la vieille
Europe, sa principale patrie y a environ trois siecles,
it pullulait en Irlande ; one chasse generale en a fait
perir les derniers representants, et depuis le commencement du dix-huitieme siècle, on Wen trouve plus trace.
En Angleterre, on l'a completement dkruit de hi meme
facon.
Sur le continent, il est evident qu'une telle extinction ne pourra se faire que lentement, mais tout fait
esperer qu'on y arrivera.
La silhouette du loup est connue de tout le monde :
c'est celle d'un chien, haut stir pattes, la queue entre les
jambes, les flancs maigres, le museau long et pointu, les
oreilles droites et les yeux obliques, places dans la direction du nez. La teinte generale est rousse en ate, jaumitre en hiver. La louve est un peu plus petite que le
loup ; son museau est plus mince et sa queue moins
touffue
La trace du loup ne peut guere se confondre qu'avec
celle du chien. On la reconnaitra cependant a cc que le
talon marque dans le sable trois fossettes nettement dessinees et plus detachees du reste du pied que chez le
chien. Le pied de devant est plus large que celui de derriere. Enfin les empreintes des quatre pattes ne sont pas
en ligne droite comme celles du renard.
Le loup habite pour ainsi dire tonic l'Europe ; plus
commun dans les regions montagneuses et surtout peu
peuplees. On le trouve aussi an centre et an nord de
fAsie et dans l'Amerique septentrionale. En France, on
dêtruit en moenne 1290 loups par an.

Tant qu'il trouve une nourriture suffisante, le loup
reste dans les lieux solitaires et tranquilles, tels que les
forks sombre::, les ravins des montagnes, les marais et
les steppes. It attaque tous les vertebras a sang chaud
qui lui tomhent sous la dent : moutons, cerfs, chevreuils,
mulots, souris, petits oiseaux, etc. Ses instincts sanguinaires sont tres developpes : souvent it tue pout• le seul
plaisir de tuer, puisqu'il ne devore pas sa victime. l a
une affection toute speciale pour la chair du chien, son
frere civilise, peut-etre meme son descendant. La charogue est aussi pour lui un plat de choix ; it la prefere
aux animaux vivants : les vrais chasseurs aiment le
gibier faisande.
Les loups chassent assez rarement seuls; le plus souvent, ils se reunissent en bandes de trois, quatre ou
cinq, et, quand ils veulent aller faire un mauvais coup,
marchent a la file indienne, en posant leurs pattes, exactement, parait-il, sur les traces de celui qui tient la
tete.
C'est seulement en hiver qu'ils se reunissent, souvent
en bandes considerables. Comme dit le proverbe, la fain
fait sortir le loup du Bois. En ate, quoique tres vorace et
tres fort, it est horriblement poltron : it sufill de battre
le briquet, de sotiffler dans une corne ou dans une trompette pour le mettre en fuite. Au contraire, en hiver,
presse par la faim, sa lachete l'abandonne et it devient
tres hardi, s'attaquant a l'homme meme, penetrant
jusque dans les villages oh it some partout le carnage et
la mort.
Le loup est surtout l'ennemi des bestiaux, des moutons
en particulier. Les bergers defendent taut bien que mal
leurs troupeaux a l'aide de chiens. Mais, dans certains
pays, leur nombre en est si grand qu'il est impossible de
lutter contre eux : dans les montagnes du sud de la
Norwege, on a d6 renoncer a l'elevage des rennes, qui
reussissait cependant tres bien, parce que les loups les
faisaient disparaitre rapidement.
Le loup est un ennemi difficile a detruire a cause de
la finesse de ses instincts et de ses sees. H arrive souvent
qu'un couple, un male et une femelle s'entendent pour
attaquer un clos rempli de moutons; la louve s'approche
du troupeau, attire sur elle l'attention du chien qui se
met a sa poursuite. Pendant ce temps, le male enleve un
mouton dont la louve vient plus lard reclamer sa part
quand elle a suffisamment fatigue le chien.
Son mile, sa vue, et surtout son odorat sont d'une tres
grande delicatesse. On cite des loups qui sentaient un
troupeau ou un animal mort _a plus de 6 kilometres. Cet
odorat si subtil le guide constamment dans tons ses
voyages; quand it vent sortir d'une foret, it ne manque
pas de prendre le vent.
Autrefois, quand le loup etait tres commun, on
employait beaucoup, pour sa chasse, la Trappe on la
Fosse. Le trou avait trois a quatre metres de profondeur.
Aujourd'hui, on a presque completement renonce a ce
mode de chasse, car ii petit causer hi mort d'un homme
ou d'un animal domestique.
Le vrai et presque seul engin de destruction du loup
est le piege, mais it exige de nombreuses precautions,
souvent minutieuses, toujours indispensables. On pent
employer le piege a planchette et surtout le piege a engrenages ou piege a detente.
La premiere chose a faire, apres s'etre procure un
piege, est de fabriquer une graisse speciale, a odour
forte, capable de masques celle de l'homme qui a manipule l'instrument. Pour cela on fit fondre dans une

415

LA NATURE.
bassine 1 25 grammes de graisse de pore, a laquelle on
ajoute un oignon fendu en quatre qu'on retire des qu'il
commence a roussir. On ajoute ensuite un peu de
camphre et de la poudre d'iris et l'on remise avec une
branche de noisetier. Quand le melange est hien homogene, on y jette une petite poignée de tres jeunes
rameaux de douce-amere. Quand ces tiges commencent
briller, on retire la bassine du feu et on additionne la
graisse d'une demie-cuilleree de jus de fumier de cheval. On
rechauffe alors jusqu'a evaporation et on filtre au travers
d'un linge. Cette graisse ainsi préparee peut se conserver
longtemps, a la condition d'y meler quelques gouttes d'essence d'anis, avant qu'elle se fige. Pendant que la bassine etait encore sur le feu, on a eu soin d'y jeter des
petits croutons de pain que l'on retire ensuite pour les
faire secher sur une feuille de papier.
L'odorat du loup etant tres subtil, on doit constamment faire attention a ce que l'animal ne puisse se douter
du passage de l'homme. Or, si le piegeur allait faire ses
differentes manipulations avec des souliers de cuir, it est
certain que le loup eventerait sa piste et s'eloignerait.
Autrefois, les piegeurs s'entouraient les pieds de peaux de
lapin ou de lievre. Aujourd'hui, on se sert plus simplement de sabots enduits completement avec la graisse dont
nous avons donne la recette plus haut.
Le piegeur ayant ainsi graisse ses sabots, se munit
d'abord de deux sacs, l'un renfermant de la paille hachee
ou des balles d'avoine ou de bid, l'autre contenant les
croutons de pain graisses.
11 doit aussi se pourvoir d'un morceau de drap impregne de graisse odorante. Un autre objet egalement
important est la piece de trainee ; nous verrons plus loin
quoi elle sert. C'est un lapin frais &entre, une peau
de lapin retournee ou encore des intestins de lapins.
L'une quelconque de ces pieces est solidement attachee
une corde de deux a trois metres de longueur et dont
l'autre extremite est attachee au bras du piegeur.
Quant au piege, comme it serait trop dur a mettre en
batterie sur le lieu merne otI it doit fonctionner, l'homme
l'emporte tout armé, muni du cran de sitrete et suspendu
a la ceinture de telle sorte que les mors se rabattent au
dehors, si par un accident imprevu le cran venait a manquer.
La chasse se fait exclusivement en hiver et pendant la
nuit. Le piege est dispose en son lieu et place au erepuscule. On doit venir le rechercher le matin, vers 6 heures.
Si l'on n'etait prevenu, on serait tente de croire que
le piege doit etre place au plein cceur de la forét. Il ne
faut pas que le piege se trouve dans un endroit oit le
loup pourrait soupconner une embuscade ; l'animal est
tres mefiant de sa nature et trouvait un crouton de
pain pres d'un rocher, ii ne manquerait pas de s'eloigner
en se disant qu'il y a un homme derriere, pret a lui faire
un mauvais parti. Le piege donc doit etre place en rase
campagne, a deux ou trois cents metres du bois infeste.
Les piegeurs ont habituellement deux endroits speciaux
l'opposite l'un de l'autre. Selon la direction du vent, ils
s'adressent au premier ou au second.
Le piegeur part donc de chez lui entre 5 et 6 heures
du soir, muni des pieces suivantes : 1° le piege graisse
et arme ; 2° un morceau de drap gras ; 5' un sac avec
des croutons de pain ; 4° un sac avec de la paille hachee ;
5° la piece de trainee et 6° un petit instrument pour
gratter la terre. It se rend a l'endroit qu'il a choisi, et,
posant le piege a terre, it en dessine grossierement les
contours. II enleve le piege et creuse les sillons traces de
facon qu'en replagant l'instrument a la même place, it

disparaisse completement a la vue. Ce travail est assez
delicat, it ne faut pas que le loup puisse s'en apercevoir.
Chaque parcelle de terre enlevee doit etre soigneusement
emportee et jette a la volee, loin de la, a une centaine
de pas environ. L'endroit oil on met le piege s'appelle un
placeau. L'appareil est une derniere fois frotte avec le
drap graisse, mis en place, toujours avec le cran de sUrete,
et, enfin, recouvert de menue paille. Inutile de dire que
l'anneau est solidement attache au sol par un petit piquet
fiche en terre..
Si l'on se fiait au hasard pour amener le loup au piêge,
on serait presque stir de ne jamais l'attraper. II faut :
1° l'amener du bois au piege, en l'allechant par l'espoir
de prendre un lievre ou un lapin, et 2° endormir sa mefiance en semant sur son chemin des placeaux non armes,
mais pourvus cependant d'appits. Ces deux desiderata
sont remplis par l'operation de la trainee.
Le piegeur, la piece de trainee a la ceinture, part du
piege, dans une direction variable avec le vent : it faut
que la trainee ait le piege a bon vent. Arrive dans un
endroit ou it estime que les loups passent souvent, ii
depose les entrailles du lapin a terre et se met en
marche, en trainant celles-ci derriere lui. Des qu'il a fait
une centaine de pas, it s'arréte pour fabriquer sur son
chemin un placeau artificiel. II saupoudre la terre de
paille ou de balles d'avoine, de maniere a dessiner sur le
sol les contours d'un piege, et depose au milieu un ou
deux croutons. II continue ensuite la trainee et tous les
cent pas environ depose un nouveau placeau artificiel.
Toujours trainant son gibier, it fait a peu pros tout le
tour du bois, en passant par les chemins, et, enfin,
arrive au piege. La, un crouton de pain est attache a la
détente, deux ou trois autres sont places sous les attaches
et le cran de siirete est enleve avec precaution. Le piege
est ainsi pret a fonctionner; mais it ne faut pas s'arreter
la; on doit continuer la trainee au dela du piege, fabriquer encore quelques placeaux artificiels, tout en rentrant
a la maison. Cette seconde piste peut, tout aussi hien que
la premiere, amener le loup a se faire prendre.
Le matin, des 4 a 6 heures, it faut alley relever le
piege. S'il n'a rien pris, on se contente de le graisser.
Si une piece a ete saisie, ii faut le nettoyer avec des soins
meticuleux. On doit le demonter et froi ter chaque piece
jusqu'a ce qu'elle devienne lisse et brillante. 11 ne doit
pas y avoir la moindre trace de rouille ni de sang, bien
entendu. Ce sont la des operations tres importantes. On
a cite souvent des loups qui avaient mange tous les crofttons de pain de la trainee et qui laissaient celui d'un
piege ayant déjà fait une victime. Esperons que pareille mesaventure n'arrivera pas a nos lecteurs, mais
nous leur repetons : mefiez-vous de l'odorat du loup!
HENRI COUPIN.
<>

LA SUPPRESSION DES FUME ES
F

II
Nous avons precedemment I decrit les premiers
appareils qui avaient ête recompenses au concours
des appareils fumivores it nous reste aujourd'hui
a en dêcrire trois autres.
Grille fortement inclinee. Les
Appareil Dulac.
gaz combustibles, &gages par le charbon fraichement chargé et l'air qui s'est fortement echauffe par
son passage a travers le coke, viennent se melanger
—
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dans une chambre refractaire, avant d'être mis en
contact avec *la siirface de chauffe. Les barreaux de
grille sont creux et parcourus par une circulation
d'eau empruntee a 1a chaUdiere (fig. 1).
La grille se prolonge dans le Ilaut, par une
tuile B, en fonte pleine, sur laquellez le charbon frais
est verse et commence a distiller la charge vient
buter dans le bas contre un cylindre bouilleur E
circulation formant autel, et les cendres et mAchefers
s'accumulent sur la grille D que l'on nettoie de
temps a autre. Cet appareil qui fonctionne dans plusieurs usines municipales convient surtout, en ce qui
concerne la fumivorite, dans la marche a vive allure.
Appareilllinstin.— Cet:appareil (fig.2), assez sim.

.

ple de construction et d'un prix assez modere, reproduit sous une forme plus complete le procede
qu'emploient souvent les chauffeurs pour bailer les
charbons fumeux sur les grilles ordinaires, a savoir :
la combustion en deux temps dans le premier
temps, le charbon est chargé sur l'avant de la grille
ou it s'echauffe et distille progressivement puis,
lorsqu'il est transforms en partie en coke, it est
repandu sur toute la surface de la grille. Ce principe est applique d'une *maniere plus methOdique
dans l'appareil Hinstin qui se compose d'une grille
ordinaire A inclinee vers l'arriere, suivie d'un jettefeu B le foyer est divise en deux parties inegales
par un arc C en maconnerie refractaire, lequel sert

N

N
N

O

.

Fig. 1. — Appareil fumivore Dulac.

d'appui 5 une murette C' qui decoupe un compartiment
dans la cliambre de combustion cet arc est protégé par
un masque D, forme d'une plaque de fonte perforee.
La houille fraiche est charge sous forte epaisseur,
sur la partie anterieure F de la grille, appelee avantfoyer, ou elle commence a s'echauffer ; lorsque la
distillation est suffisamment avancee le chauffeur,
a l'aide d'un rAble, repousse le charbon sur la
deuxieme partie C de la grille en meme temps que
les résidus deja brules sont projetes sur le jette-feu
ou ils achevent de se consumer.
Le cendrier est divise en deux chambres par une
cloison mobile E en Ole ; cette cloison est percee
d'une ouverture fermee par un volet reglable a la
main, ce qui permet de faire varier les proportions
entre les quanta& d'air qui traversent le combus-

tible frais et le combustible presque epuise. Un regard H permet de surveillei et de regulariser la
marche du foyer.
Installs deja dans un des grands etablissements de
Paris ce fumivore y donne des rOsultats grandement
apprecies.
Appareil Orvis, Muller et Roger. — Cet appareil
est un injecteur d'air, actionne par de la vapeur empruntêe a la chaudiere (fig.5). Un certain nombre d'injecteurs pareils sont installes autour du foyer en des
points convenablement choisis. L'insufflation a lieu,
pendant quelques minutes apres chaque chargement
et d'une maniere automatique, par un robinet
actionne par une cataracte a piston et circulation

d'huile.
Les souffleurs dêpensent une quantite de vapeur
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variant de 4,58 a 16 pour 100 de la production de gligeable), et, comme ils ne peuvent fonctionner qu'a la
la chaudiere (ce qui est une depense loin d'être ne- condition que la chaudiere soit en pression pendant

v
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Fig. 2. — Foyer fumivore Hinstin.
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Fig. 5. — Appareil Orvis, Muller et Roger.

toute la duree de la periode d'allumage, ils sont reduits a l'inaction, leur efficacite deja mediocre par
elle-meme est done encore diminuee lorsqu'ils sont
affect& a des chaudieres faisant un service intermit-

tent c'est le cas notamment dans beaucoup d'usines
electriques. L'appareil est d'une installation facile et
d'un prix peu êleve. A. ROGUENANT.
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LA YITESSE DU SON
Connaissons-nous Men la vraie valeur de la vitesse du
son dans l'air? En dehors de son interet theorique, cette
vitesse offre aussi un interét pratique incontestable. On se
sect de la vitesse du son pour evaluer approximativement
la distance oil l'on se trouve d'un point eloigne. Un observateur place en ce point tire un coup de fusil et l'on obtient
la distance cherchee en multipliant le temps employe par
la detonation pour venir jusqu'a l'oreille par la vitesse du
son. On a imagine des telemetres militaires fondes sur
ce procede. La meme:methode est encore utilisee en
hydrographie pour mesurer la distance d'un point a un
navire, a une ile, etc. D'habitude on admet, pour ces petits
calculs, que la vitesse du son quand it fait froid, aux
environs de zero, est de 335 metres par seconde ; quand
le thermometre oscille entre 15° et 20° on adopte
337 metres. Ces chiffres sont plus ou moins sujets a
caution .
On a fait un certain nombre d'experiences pour determiner la vitesse du son dans l'air. Les plus anciennes
sont dues an pore Mersenne, a Gassendi et aux academiciens de Florence. Les resultats etaient loin de s'accorder
entre eux. Les premieres experiences dignes d'etre citees
ont ete rëalisees par "'Academie des sciences de Paris en
1768. Cela remonte déjà haut. Les observateurs Maraldi,
Losaille et Cassini de Thury s'installerent pendant la nuit h
diverses stations dont les extremes etaient la butte Montmartre et la tour de Montlhery, distantes de 22 900 metres. Des
pieces de canon faisaient feu alternativement et les observateurs avec un pendule a secondes mesuraient l'intervalle de
temps compris entre le moment oil l'on voyait la lueur et
celui oir ils percevaient le coup. La precaution que l'on avait
prise d'observer alternativement la lumiere et les coups
des stations extremes avait pour but de faire disparaitre
'Influence du vent. Les Academiciens de Paris trouverent
ainsi que le son parcourt par seconde dans l'air, a la temperature de 6°, 557'1,18 : ils reconnurent aussi que
la vitesse reste la même par le beau temps et la pluie,
quelle que soit la pression barometrique et qu'elle n'est
modifiee que proportionnellement a la composante du
vent dirigee dans le sens même de la propagation des
ondes sonores.
Par une autre methode, plus complexe, fondee sur l'emploi d'une formule de Newton, on arriva au chiffre manifestement inexact de 279'1,55. Ce desaccord preoccupa
autrefois les physiciens. Laplace en fournit la veritable
explication en montrant que la formule de Newton ne
tenait pas compte de toutes les donnees du phenomene 1 .
Biot et Poisson y introduisirent un nouveau terme relatif
a la chaleur de condensation, et des Tors on deduisit pour
la vitesse du son la valeur 333 metres multipliee par un
coefficient dependant de la temperature ,.
Cette fois la formule donnait-elle Bien la vraie vitesse?
Laplace reclama des experiences de contriile et le Bureau
des longitudes voulut bien les entreprendre.
Deux pieces de canon de six furent placees, ''une
Montlhery, l'autre a Villejuif. Arago, en s'appuyant sur la
triangulation de la meridienne, determina la distance de
ces deux points. Il la trouva de 18 613 metres. A VilleI Elle laissait de cote, notamment dans l'expression de la
vitesse, l'elevation de temperature de la masse d'air quand on
reduit son volume et du refroidissement pendant la dilatation
du meme volume, pendant la propagation des ondes sonores.
2 V--,---535m0+ at.

juif, observe,rent de Prony, Mathieu et Arago. A Mont'fiery, de Humboldt, Gay-Lussac et Bouvard. Chaque observateur etait muni d'un chronometre a arret marquant les
dixiemes de seconde. Les coups etaient reciproques toujours pour annuler 'Influence du vent'. Cette fois, la temperature etant de 16°, on arriva au nombre 340m,88.
Les observateurs ajouterent que cette valeur ne pouvait
comporter une erreur de plus de 1 metre.
En tenant compte de la temperature qui joue un grand
role dans la propagations, on conclut a la vitesse de
551'1 ,12 a 0°, quantite qui di ffere encore un peu du
nombre 333 deduit de la formule Newton-Biot-Poisson,
et a la vitesse de 557'11,2 a la temperature de 10°, moyenne
de l'air a Paris. La valour 333 de la formule semble done
un peu forte.
D'autres experiences entreprises en Hollande depuis,
par MM. Moll et Van Beck, ont donne 552"1,25 a 0 0 .
Enfin, it faut surtout titer les belles experiences de
M. Le Roux par enregistrement automatique, qui conduisirent ce savant physicien a la valeur de 550° 1 ,66 a zero
et dans l'air sec. Presque on memo temps Regnault trouvait to nombre 550m,6 pour la vitesse dans de larges
tuyaux, et 5501",7 a lair libre, par la methode des coups
de canon reciproques, sur un parcours de 245 metres.
De plus recentes recherches sont dues a MM. Wanner,
Blaikley, Violle et Vauthier. Les experiences effectuees par
trois methodes differentes ont donne respectivement pour
la vitesse du son dans l'air sec a 0° 551m,878, 551°1,676
et 551'1,10. 11 y a encore certain desaccord entre les premiers nombres et le dernier. Les experiences de %liner 3
ont ete executees sur de fair parfaitement desseche et a
0 0 memo. La valeur de Blaikley resulte de moyennes un
peu moins concordantes que celles de NATiillner 4 . Enfin les
experiences de MM. Violle et Vauthier ont etc faites sur
de l'air sature d'humidite a 12°,5. Les conditions experimentales sont done differentes 5 Le degre de saturation a
aussi de ''action sur la vitesse. Wiillner a encore trouve
qu'a 100° dans l'air sec la vitesse atteint 587'1,9.
En somme, tous ces resultats sont loin de concorder
rigoureusement entre eux et varient un peu suivant le mode
experimental adopte.
Tout dernierement M. to capitaine Frot a fait eonnaitre a l'Academie des sciences par l'entremise de
M. Lippmann des resultats obtenus on 1896 a Bourges.
Its presentent de l'interet, pares qu'ayant experiments
successivement comme M. Le Roux et comme Regnault,
it parvient precisement aux mémes chiffres. Les mesures
ont ete prises par temps calme, directement a zero, au
polygone de Bourges, en utilisant un tir du canon de 120
et en profitant de ce que la temperature d'un thermometre,
place pres de la piece, marquait 0°. L'anemometre enregistrait un vent de 4m,70 a la seconde dont la direction
faisait avec cells du tir un angle de 110°. Le procede
employe a consists a noter pour chaque coup de canon,
avec deux chronometres a pointage, les intervalles qui
.

I Cette reciprocite est en realite illusoire pour plusieurs
raisons. La principale, c'est que le vent ne souffle pas regulierement. On a pu operer, d'un cite, pendant une accalmie
et, de l'autre, pendant le maximum d'intensite. La moyenne
est done sans valour.
'S Par exemple dans l'Am:Tique du Nord les Anglais ont
execute des mesures a de três basses temperatures. Kandalle
a obtenu, a —40°, la vitesse de 313 metres. Le capitaine Parry,
a —59°, la vitesse de 310 metres, etc.
Annalen des Physik and Chemie, II', 1888.
4 Philosoph. May.
5 Amides de Physique, t. IX.
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s'ecoulaient entre le moment oh le coup partait et celui
oh le bruit de la detonation du projectile revenait a la
piece. Les points d'eclatement ont ete precis& par triangulation. On a fait quinze experiences dont les moyennes
ont donne 530,6. Or, ce chiffre est a quelques centimetres pres celui de MM. Le Roux et Regnault.
Dans une autre serie, entreprise en ete, M. Frot a
opere automatiquement au moyen de vibrateurs electriques et de chronographes de chute. Deux ecrans places
sur la ligne de tir, l'un a 30 metres et l'autre a 70 metres de la, piece, tous deux portant des vibrateurs a ressort identiques, ont ete intercales dans les deux circuits
d'un chronographe de Boulanger Breger. L'onde sonore
de la detonation frappait successivement chaque &ran,
mettait en mouvement le vibrateur, coupait le courant
correspondant et faisait tomber un des pendules du chronographe. On a obtenu ainsi le temps mis par cette
onde pour parcourir la distance separant les deux ecrans
et par suite la vitesse du son. Quatorze observations ont
ete faites dans cette seconde serie, et successivement en
juin, juillet et octobre, avec des temperatures a le 30°,
12° et 7°. Il fallut ramener a zero en admettant une
correction de 0°1,625 pour chaque duce et tenir compte
de la composante du vent. La seule objection a faire ici
c'est la petite distance sur laquelle on a opera. Une erreur
d'une fraction de seconde pent conduire a une variation de
vi tesse assez grande.
M. le capitaine Frot a trouve :
Nombre
de
Vitesses :
Dates. Temperature. coups tires. inesurees. ramenees a 0.

26 join . .
36°
1
348,3
6 juillet .
29°
5
548,2
57,,o
7 juillet .
1
551,0
26 octobre.
12°
4
538,4
28 octobre.
7°
3
555,2
Moyenne a zero et en air calme : 550,0.

330,6
551,4
551,4
550,9
550,9

Par consequent par la methode ordinaire a zero, 550,6;
par la methode chronographique 550,9. Les deux methodes ayant le lame poids a trës peu pres, dit M. Frot,
on est conduit a la valeur moyenne 550,7.
M. le capitaine Frot n'a pas tenu compte du degre
d'humidite de l'air, ni pour la premiere ni pour la seconde
serie. Pour la seconde on pout remarquer qu'en juillet
&habitude le degre hygrometrique est le plus faible, les
valeurs observees sont plus fortes qu'en octobre ou l'air
est generalement plus voisin de la saturation. Si l'on prend
les moyennes correspondantes, juillet et octobre,on obtient
551,4, nombre identique a celui que trouva en 1822 le
Bureau des Longitudes.
M. Violle reprend du reste le probleme en ce moment
et nous fera bientOt connaitre ses resultats.
Nous croyons en tout cas que jusqu'a nouvel ordre, tout
an moms, on ne se trompera pas beaucoup en adoptant,
pour la vitesse du son a 0 0 , le nombre 331 metres avec
un degre de saturation voisin de 70° a 80 0 hygrometriques.
Ajoutons qu'en pratique aussi, it ne faut pas oublier de multiplier par 0,62 chaque degre thermometrique pour passer
de la vitesse du son a 0° a la vitesse correspondant a la
temperature observee. Dans ces conditions, de l'observation
du son comparee a celle de l'eclair d'une detonation, on
pourra deduire les distances avec une approximation
assez satisfaisante. HENRI DE PARVILLE.

INONDATION DU QUAI D'ORSAY A PARIS
Par suite de la rupture du collecteur de la Bievre, le
2 janvier 1899, on sait que les chantiers de la nouvelle
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gare d'Orleans a Paris ont ete inondes. La hauteur de
l'eau couvrant les chantiers s'est elevee a environ '2 metres.
Plusieurs conduites d'egout branchees sur le collecteur
de la Bievre ont ete supprimees pour les travaux de la
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Inondation des chantiers:de la nouvelle gare d'Orlóans, a Paris.

nouvelle gare. Il en est resulte quelques points faibles
qui ont cede sous la pression de la grande quantite des
pluies survenues A ce moment. Notre collaborateur,
M. Ch. Comte, a pu prendre la photographic ci-jointe qu
montre bien l'etat des chantiers A la suite de l'accident.
Des dispositions ont etc prises aussitOt pour eviter des
eboulements et pour ne pas entraver la marche des travaux. L. D.

LE SIAMNNG
AU JARDIN ZOOLOGIQUE DE LONDRES

Nous lisons dans le Field que le Jardin zoologique de Londres vient de recevoir recemment un
animal qui n'a jamais ete vu en vie jtisqu'a present
en Europe. C'est le Siamang, de la' famille des
gibbons qui constitue avec les orangs-outangs, les
gorilles et les chimpanzes, les races de singes qui
ont le plus de rapport avec l'homme dans leur maniere d'etre et le developpement de leur cerveau.
Cos singes anthropomorphes vivent toujours "de preference au milieu des grands arbres.
Its s'avancent sur le sol, a l'aide de leurs jambes,
gardant une position presque horizontale par suite
de la longueur excessive de leurs bras, qui leur servent aussi de point d'appui.
Les anthropomorphes vivent tous dans les regions
tropicales : nous en avons longuement parle dans La
Nature' ; les gibbons du genre Hylobates sont Indiens.
Le Siamang (H. Syndactyluq) a toujours Me fort
recherché pour les menageries, aussi est-il l'objet
d'un vii interet au Jardin zoologique. Il est fres
different des autres gibbons. Une de ses particularites consiste dans la membrane qui relie les premiers deux doigts de sa main de la son nom,
Hylobates Syndactylus. Sa couleur est generalement noire. Nous donnons l'aspect de cet animal
(voy. fig.), au moment oil it vient de faire dilater le
plus possible son sac laryngien place devant sa
Voy. armee '1877, 2e semestre, pages161, 181 , 219, 227, 263.
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gorge, afin de pouvoir faire entendre les aboiements
accentues qui caracterisent sa race.
Lord Landaff qui a souvent etudie ces animaux
a Sumatra raconte qu'un jour un Anglais, qui n'avait
jamais encore entendu les hurlements de ces singes,
lui demandait s'il ne se trouvait pas une meute de
chiens de chasse dans le voisinage. Il confondait ainsi
les aboiements du Siamang avec ceux des chiens.
11. II. 0. Forbes,
dans sa remarquable notice,

poitrine et me regardant avec ses Brands yeux noirs,
est tout a fait engageante lorsqu'il fait entendre
encore un petit grognement de contentement. Si
cependant it gonfle souvent son sac laryngien, ce
n'est guere que pour laisser passer un bAillement
ou un aboiement etouffe. Lorsqu'on l'excite ou qu'on
le taquine, pour la moindre raison son aboiement
criard reparait aussitOt. Tous les soirs il fait avec
moi un tour de
promenade autour du square du
Hand book of the
village appuyant
Primates, donne
une de ses mains
d'interessants desur mon bras.
tails sur un jeune
C'est curieux et
Siamang dont il a
risible en meme
pu observer les
temps de le voir
mceurs a Sumase tenant debout
tra, l'ayant garde
sur ses jambes
en captivitê et
quelque peu banapprivoise. (( Son
croches, aboyant,
expression, dit-il,
hurlant avec un
et sa maniere d'êentrain frenetitre sont des plus
que. Il tient auintelligentes e t
dessus de sa tete
Bien faites pour
le seul bras qu'il
etonner. En captiait de libre pour
vite, il garde malse balancer ou
heureusement
pour empêcher sa
un aspect triste et
tete d'aller trop
abattu qui dispaen avant de ses
rait completepieds. 11 change
ment lorsqu'il est
aussi de mouveun peu excite. Il
ment s'il desire
sait prendre avec
mieux se maindelicatesse et gratenir en equilibre
cieusement, avec
en s'appuyant sur
ses doigts effiles,
le sol du bout de
tout ce qu'on lui
ses longs doigts
offre.
ou de leurs arti(( Sans le (Ikeculations. »
loppement des
La maison des
poils, ses mains et
Singes, dans le
sa tete auraient,
Jardin zoologique
plus que chez les
de Londres, posautres especes, de
sede en ce mol'analogie avec les
ment des specimains et la tete
mens qui excitent
Le Siamang (Hylobates Syndadylas).
de l'homme.
au plus haut point
oppose rarement son pouce a ses autres doigts et ne
l'interet des zoologistes. I1 n'arrive pas frequemment
s'en sert pas ordinairement pour saisir un objet. Les en effet qu'il y en ait autant d'especes 'Jennies. On
autres doigts seuls sont mis en action. Il ne posera
voit, dans une grande cage, un beau chimpanze
jamais ses levres sur une tasse pour boire, mais toud'une fort belle venue, de l'espece la plus ordinaire.
jours it y trempera ses doigts pour amener l'eau
Plus loin c'est un orang-outang de Borneo, puis
sa bouche et il en laisse maladroitement tomber enfin, dans une autre cage assez spacieuse pour que
quelques gouttes sur son corps. Il s'asseoit souvent
des animaux puissent'exercer leur agilite, on admire
ayant, les bras croises sur sa poitrine avec ses doigts les brillants exercices executes par deux gibbons, le
allonges derriere sa tete.
Hoolock et le Siamang, la nouvelle acquisition.
(( La maniere caressante avec laquelle it m'entoure
ALBERT TISSANDIER.
le cou avec ses longs bras, penchant sa tete sur ma
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LA MONTAGNE DE LA SOITRItRE
GUADELOUPE

Cette montagne s'eleve jusqu'a 1484 metres audessus du niveau de la mer. C'est le point le plus
eleve de l'ile.
11 est a 8 kilometres a vol d'oiseau de la BasseTerre : mais, en suivant la route et les sentiers,
cette distance represente environ 13 kilometres.
Sur 6 kilometres de longueur et jusqu'a 530 metres d'altitude, la route est flies belle, avec des
pentes de 4 a 16 centimetres par metre. Les 4 kilometres suivants sont en mauvais kat et praticables
seulement aux mulets. Enfin les 3 kilometres resh

tants, qui menent au pied du eke, representent un
sentier de montagne, avec trois passes difficiles.
Quant au cOne, it n'a pas moms de 400 metres
de hauteur ou 100 metres de plus que la Tour Eiffel ;
on en fait l'ascension par un sentier de 800 metres
en moms d'une heure.
La duree totale de l'ascension est d'environ
quatre heures.
Sur le trajet, le sentier rencontre les sources du
Galion : ce sont de nombreux ruisseaux d'eau
chaude et sulfureuse, qui se réunissent en une veritable riviere. Du soufre amorphe, presque pur, s'est
depose dans le lit des ruisseaux sous forme d'une
bone blanchatre.
De l'autre cote de in montagne, se trouvent les

La montagne de la Soufriere,

sources du Carbet, autre riviere semblable au Galion.
Elles ont ete decouvertes seulement en 1892 par
M. Le Boucher, chef du service de l'enregistrement
a la Basse-Terre : c'est un habile excursionniste, qui
connait parfaitement in Soufriere. 11 a bien voulu
nous donner des renseignements prêcieux : c'est lui
qui est represente avec sa famille par la photographie reproduite dans cet article.
On suppose qu'autrefois la Soufriere a Me un
volcan beaucoup plus actif que maintenant. Mais
est difficile de justifier cette supposition : in montagne est couverte de bois jusqu'au pied du cone.
C'est surtout le manglier des montagnes (Clusia venenosa) qui forme in base de ce boisement. On n'a
pas completement etudie in nature et l'importance
des roches volcaniques autrefois emises.
Actuellement le volcan de in Soufriere se compose

a la Guadeloupe.

d'un cratere de 1 metre environ de diametre, ouvert
sur le flanc nord du cOne : a mi-hauteur d'une
enorme falaise de 50 metres environ.
Ce cratere est inaccessible : on ne peut en approcher a cause des torrents de vapeurs d'eau melee
d'acides sulfhydrique et sulfureux qui s'en echappent constamment. On sait d'ailleurs que les deux
gaz precedents agissent l'un sur l'autre en formant
un depOt de soufre. Aussi trouve-t-on le soufre depose un peu partout a in surface des pierres.
Dans in mer ou lac de soufre, situe an bas du
grand cratere, le soufre forme une masse solide dont
la surface est d'une trentaine de metres carres, sur
une epaisseur inconnue, mais superieure a 2 metres.
Autour du grand cratere se trouvent quatre petites
fumerolles.
Le cratere Napolebn se remarque sun une autre
.
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face du cone. Il est d'un acces facile : c'est celui que
represente notre gravure. 11 en sort constamment un
jet de vapeur sulfureuse.
Ce cratere n'a pas plus de Om,20 de diametre : les
parois interieures sont tapissees de soufre pur cristallise. Autour de ce cratere on trouve quelques
fumerolles : le terrain est brnlant et aussitOt qu'on
le creuse de Om,25, on ne peut plus y tenir la main.
Depuis longtemps on a songe a exploiter la Soufriere, et l'attention se porte de nouveau sur cette
question a cause de la hausse du soufre provoquee
par l'accaparement des mines de soufre de Sicile,
l'Anglo-Sicilian avant achete toute la production
de ces mines.
En 1849, M. Mercier, ingenieur, a evalue la production en soufre du cratere Napoleon qui ne represente guere que le dixieme de la production totale.
11 a dispose sur le cratere un entonnoir de zinc
avec des tuyaux assez longs pour condenser le soufre.
En treize jours, it a recueilli 2kg,600 de soufre. 11
est probable que le grand cratere et toutes les fumerolles donneraient dix fois plus, soit 26 kilogrammes
pour treize jours ou 2 kilogrammes par jour. Total,
pour un an, 750 kilogrammes.
C'est la une production tout a fait miserable. Mais
le volcan travaille depuis des milliers d'annees, et
it est fort possible qu'on decouvre des depOts representant des milliers de tonnes.
Ce qui • est indispensable pour reconnaitre la
richesse du gisement, c'est de faire des sondages de
facon a determiner les epaisseurs des depOts. Par
exemple, si le lac de soufre a rempli une crevasse
profonde, it est possible qu'il ait une epaisseur de
50 metres et plus.
Nous sommes informe qu'un ingenieur special
s'occupe de faire executer ces sondages. 11 aurait
egalement a s'occuper d'une montagne voisine, dite
de l'Échelle, oiI l'on rencontre aussi des fumerolles.
CH.-ER. GUIGNET.

LA MATURATION DE L'ALCOOL
FABRICATION DUN NOUVEAU DENATURANT A LHUILE
D ' ACETONE

La question de la denaturation de l'alcool est de celles
qui preoccupent toujours le fisc et l'industrie, mais a des
titres absolument opposes. Si le premier etait libre d'agir
a sa guise, le probleme serait vite resole : un produit
quelconque qui rendrait l'alcool imbuvable, ininflammable, bref qui lui enleverait la plupart de ses proprietes, et par cela méme empecherait toute tentative de
regeneration. Mais l'industrie, ou mieux les industries,
reclameraient, avec raison, contre un tel traitement qui
rendrait pour elles l'alcool inutilisable. Or comme la denaturation est precisement faite pour permettre a certaines
industries d'employer l'alcool exonere des droits fiscaux,
sans toutefois qu'elles puissent, par fraude, le regenerer
et le revendre comme boisson, on voit que l'on tournerait dans un cercle vicieux.
II faut donc qu'un bon denaturant rassure le fisc, et
n'entrave pas les emplois industriels de l'alcool. Ce pro-

bleme parait simple ; en realite it est excessivement
complexe vu la diversite des industries qui utilisent
l'alcool; ce qui ne gene pas l'une est au contraire un
inconvenient pour l'autre. Pour certaines industries, la
question d'un denaturant est si importante que la
Chambre syndicale de la Parfumerie francaise a ouvert
un concours entre tons les chimistes francais pour
l'invention d'un denaturant de l'alcool, susceptible
d'etre employe dans la fabrication des produits de la parfumerie ; le prix propose etait de cinquante mille francs.
Le denaturant devait etre incolore, ne modifier ni le
gotit ni l'odeur de l'alcool, etre denue de toute action
chimique, ne pas diminuer le pouvoir dissolvant de l'alcool pour les essences et autres matieres utilisees en parfumerie, n'etre ni toxique, ni nocif, enfin etre d'un
prix modeste.
Un vrai merle blanc !
Mais ce n'est pas tout, au point de vue fiscal, le denaturant, une fois incorpore a l'alcool, ne pourra etre
separe ni pratiquement ni economiquement par un
moyen quelconque, et it devra pouvoir etre decele facilement dans tout liquide alcoolique, par une reaction
simple. Ce concours clos, le 15 juin dernier, n'a pas
encore donne, que nous sachions, un resultat pratique,
malgre l'importance du prix propose. II faut convenir
que les qualites exigees pour le denaturant sont bien difficiles a trouver reunies dans un seul corps.
En se placant a un autre point de vue : l'application
de l'alcool au chauffage, a l'eclairage, ou a la fabrication
de certains produits chimiques, le probleme, encore que
complique, a recu une solution assez satisfaisante par
l'emploi de l'huile d'acetone.
Ce n'est pas encore assurement le denaturant ideal,
s'appliquant a tous les cas, mais c'est incontestablement
un des plus efficaces, dans les cas enumeres ci-dessus.
L'huile d'acetone a ete preconisee comme denaturant,
par M. Lang, directeur du laboratoire de la regie fede
rale suisse, et ce pays l'a adoptee. En France, la Commission technique, nominee par le gouvernement francais pour etudier la question de la denaturation de
l'alcool, tout en reconnaissant la superiorite de i'huile
d'acetone sur les autres denaturants, n'a pas adopte ce produit, sa production industriellement etant trop restreinte.
En effet, on ne connaissait que deux sources de production : les residus de la fabrication de l'acetone et
l'oxydation des huiles brutes resultant de la rectification
de l'alcool ; aucune des deux ne permettait d'avoir
l'huile d'acetone en quantite et a bon compte. C'est alors
que, mis au courant de la question par l'eminent
chimiste M. Friedel, membre de la Commission de la
denaturation, M. A. Buisine, professeur a l'universite de
Lille, en collaboration, avec son frere, M. P. Buisine, se
mit a etudier la question, et la resolut dans son laboratoire d'une facon si satisfaisante, que tat lui accorda une
subvention pour faire des essais de fabrication en grand.
L'huile d'acetone est constituee, 'en grande partie,
par un homologue superieur de l'acetone ordinaire : la
me'thylethylcetone qui bout a 81° C., temperature voisine du point d'ebullition de l'alcool. Un procede general de preparation de l'acetone consiste a soumettre
la distillation seche, l'acetate de chaux. En prenant un
mélange d'acides gras (propionate, butyrate, etc.), on
obtient les huiles d'acetone et MM. A. et P. Buisine,
dans un beau travail d'ensemble sur les eaux de desuintage de la laine, ont montre que ces eaux subissent spontanement une fermentation speciale complexe , qui
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developpe en particulier des acides gras volatils.
Les eaux de suint fermentees (huit jours) sont debarrassees de l'ammoniaque par ebullition, puis acidulees
par un acide mineral : les acides volatils sont enleves
par la vapeur d'eau, on les sature par la chaux et evapore
a siccite. Les sels de chaux deshydrates sont alors soumis
a la distillation sêche.
Les produits di-tilles sont rectifies deux fois, ils fournissent 60 pour 100 d'huile d'acetone (methylethylcetone).
Cette source d'huile d'acetone est tres abondante
puisque, seulement a Roubaix et a Tourcoing, on produit, chaque jour, plus de 500 metres cubes d'eaux de
suint qui donneraient 7500 kilogrammes d'huile d'acetone ; la quantite d'alcool qui pourrait etre denatoree par
ce procede, n'exi8e pas plus de 3 a 400 kilogrammes
d'huile par jour.
Quant au prix, MM. Buisine n'ont encore pu l'etablir
definitivement, mais ils pensent qu'il ne depasserait pas
2 francs a 2",50 le kilogramme ; et, comme 1 a 1,5 pour
100 suffit, son emploi serait sensiblement plus economique que celui du methylene actuellement employe
comme denaturant. En effet, it faut compter avec ce
(fernier 6 a 8 francs pour denaturer un hectolitre d'alcool. Avec l'huile d'acetone la depense serait reduite a 3
ou 4 francs, soit 50 pour 100 d'economie ; et par jour,
raison de 400 hectolitres a denaturer par ce procede,
1200 francs; pres de 500 000 francs par annee, pour la
consommation actuelle qui ne peut que progresses. Comme
proprietes, l'huile d'acetone a une odeur qui n'est pas
desagreable, mais sa saveur tres Acre et caustique se
communique a l'alcool, meme par une faible addition
(1 'a 2 tpour 100). 11 est difficile de regenerer l'alcool
ainsi denature, et des reactifs tres sensibles permettent
d'en reconnaitre des traces dans les alcools resultant des
tentatives de regeneration ; ces alcools, d'ailleurs, conservent une saveur acre.
L'huile d'acetone peut donc s'employer avec avantage
pour la denaturation de l'alcool destine a l'eclairage, au
chauffage, a la preparation des vernis. Dans beaucoup de
cas, sa presence ne sera pas genante pour la fabrication
d'un grand nombre de produits chimiques.
Si les essais de production en grand, faits actuellement
a Lille reussissent, et il y a tout lieu de le penser, il en
resultera la creation d'une petite industrie tres interessante qui donnera une plus-value aux eaux de desuintage uniquement exploitees, jusqu'a present, pour la production de la potasse.
Celle-ci, d'ailleurs, ne sera pas perdue et on pourra,
en outre, retirer des eaux de suint une grande quantite
d'ammoniaque aujourd'hui perdue.
Une fois de plus, en donnant son contours a l'industrie, la science aura permis de realiser un progres profitable a tous.
Mais comme tout progres se fait aux depens de ce qui
existe, dans le cas present ce sont les fabricants de methylene qui seront atteints. On emploie en effet 10 litres
de methylene pour 100 litres d'alcool, soit, par an, a
raison de 400 hectolitres a denaturer par jour, 15 000 hectolitres de methylene, representant 1 500 000 francs. Si
donc on change de denaturant, les distillateurs de bois
devront chercher d'autres debouches, ou, par une baisse
de prix — l'alcool methylique vaut 160 francs, l'alcool
ethylique 45 francs, — augmenter la consommation de
cet alcool, qui a d'assez nombreuses applications et en
aurait beaucoup plus s'il etait d'un prix moins eleve.
LEON LEFEVRE.

PAPIER SENSIBLE ILLUSTR
Les fabricants de papiers photographiques ont comble
tous les voeux des amateurs cette armee. On nous a donne
le moyen de rendre sensible a l'impression photographique une feuille de
papier a lettres, des cartes, des menus, etc. ! On
vient encore de mettre a
notre disposition de jolis
papiers - aquarelles , tout
prepares ceux-la. Il n'y a
qu'a passer au chassispresse. Ce sont des papiers, des menus, des cartes illustrees en couleurs.
Un bouquet, une branche
fleurie, un cadre fantaisiste, des feuilles d'almanach a effeuiller, etc. C'est
frais, de bon goat le plus
Fig. I. souvent et beaucoup de
jeunes photographes marqueront leur preference pour ces papiers au citrate d'argent decores de dessins en
couleurs.
On se sert beaucoup de ces
papiers en Allemagne mais,
en general, ils sont d'un dessin un peu lourd. Ceux que
MM. Dupuy viennent de mettre dans le commerce sont
plus agreables a l'ceil et ne
manquent pas d'attrait. Its
sqnt d'ailleurs tres varies. Il
y a notamment la carte fantassin (fig. 1) qui ne manque
pas d'une certaine originalite.
Sur la carte apparait en couleur un soldat d'infanterie,
Fig. 2.
bien peint, le fusil au port
d'armes, le kepi sur l'oreille. 11 n'y manque rien. Pardon !
y manque le visage, reste
en blanc intentionnellement.
C'est le fantassin passe-partout. Pour avoir votre friire,
votre fils, votre ami, it n'y a
plus qu'a imprimer dans le
blanc le visage aime. L'uniforme ne varie pas. La tete
seule change. Un instantane,
et libre a vous de boucher le
trou. 11 suffira de reperer
l'avance, de prendre une
epreuve avec un appareil quelconque aux dimensions voulues, et de faire entrer le
visage dans le blanc de l'aquaFig. 3.
relle. Rien de si simple.
Ce nouveau papier amusera certainement beaucoup de
jeunes amateurs de photographie. On s'en est déjà servi
au premier de l'an. FLAMEL.
I

Voy. Photographie pratique, n° 1358.
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TOIT D'OBSERYNTOIRE SECTIONN

LE TACHOGRAPHE F. SCHRADER

Le titre ne dit pas sans doute grand'chose an
En matiere de geographic, de cartographic et
lecteur, mais it est malaise de trouver une designad'orographie, M. Schrader est une autoritê : it ne se
tion expliquant Bien ce qu'est l'invention assez contente pas en effet de dresser des cartes qui
ingenieuse dont it s'agit ; elle est faite d'ailleurs
peuvent faire concurrence aux meilleures cartes
pour s'appliquer aux petits observatoires modestes allemandes, c'est encore un alpiniste ardent qui ne
qui vont se multipliant de plus en plus, observa- craint pas d'aller effectuer sur le terrain meme les
toires prives le plus souvent, qui ne sont pas sans operations les plus hardies, et c'est aussi un invenrendre de reels services a la science.
teur qui sait imaginer les instruments les plus ingeOn sait que les toits d'observatoires sont d'ordi- nieux. On doit connaitre son orographe, qui lui a
naire en forme de chime ; mais,
permis de lever la carte de
pour laisser le champ libre au
la plus grande partie du masrayon visuel de l'observateur
sif pyreneen espagnol avec
au telescope, on y ménage une
une rapidite et une precision
ouverture s'etendant de l'horiinconnues avant lui. L'orozon au zenith. Comme de
graphe etait deja un instrujuste, quand on ne se livre
ment fort remarquable, mais
point a des observations, it
le tacheographe le laisse bien
faut un dispositif pour fermer
loin derriere lui, et c'est une
l'ouverture en question, et
vraie merveille.
Efira
ltrz a.
cela necessite des dispositions
Le mot n'est pas exagere,
Fig. 1. — Elevation du toit.
mecaniques compliquees et
car cet appareil permet de
par suite coateuses. — Un constructeur anglais bien
reduire a une seule operation, celle de la visee,
connu, M. T. Cooke, de la maison T. Cooke and sons,
le lever, le calcul et la construction des cartes et
a eu l'idee de construire des toits d'observatoires
plans : c'est pour ainsi dire l'arpentage et le nivelleit n'y a nullement besoin d'un mode quelconque ment mkaniques, puisque le resultat en planim6de fermeture, pour l'excellente raison que l'ouverture trie se lit instantanement et se trace automatiquedestinee aux observations telescopiques n'est pas ment sur la surface destinee a recevoir le plan, a
mënagee d'une facon normale
une echelle determinee, et
dans le toit, mais s'y trouve
que l'altitude du point vise
faite seuleinent au moment
s'obtient par une lecture
desdites observations. En un
directe. Cette admirable simmot, et comme on peut s'en
plification, M. Schrader l'a
rendre compte en suivant les
realisee en s'appuyant sur
traits pointilles de la figure 2,
un principe bien connu, mais
c'est le toit qui s'ouvre, un
auquel it fallait songer,
peu a la facon des deux moicomme toujours, et dont l'apties d'un obturateur d'appaplication pratique demandait
reil photographique.
une combinaison mecanique
Le dome est done forme de
des plus difficiles a imagideux moities qui sont r6unies
ner. L'eminent geographe,
apres des recherches et des
d'un cote , comme a charniere ; a l'autre extremite du
transformations bien longues,
diametre du cercle de base
est arrive, grace a sa perFig. 2. — Plan du toit et dispositif d'ouverture.
du dome, normalement elles
sevêrance, a un type d'inne sont que rapprochees : si on les ecarte, it se
strument absolument parfait : son tacheographe est
produit dans le dome une ouverture en forme de coin aujourd'hui construit par la maison hien connue
qui va laisser le champ libre a la vue. D'apres l'exa- J. Carpentier (successeur de Ruhmkorff), qui l'a
men de la figure, on doit comprendre comment les aide a simplifier au maximum cet appareil si ingechoses se passent ; sous la coupole est une base de nieux.
On sait que tout rayon visuel dirige vers un point
rotation, un anneau qui peut tourner sur un rail
de l'espace, peut etre considers comme l'hypotenuse
fixe et circulaire par l'intermediaire de galets. Les
deux moities du dOme sont rattachées a l'anneau en d'un triangle rectangle situ6 dans le plan vertical
un point, a l'endroit meme ou elks s'articulent l'une passant par le point de station et le point vise ; les
a l'autre ; mais autrement elles peuvent se dêplacer deux autres cotes du triangle sont une verticale,
difference de niveau entre les deux points, et une
a la surface de l'anneau, qu'on a menage assez large,
et leur deplacement a precisêment pour resultat d'ou- horizontale, qui est la distance en planimetrie qui
vrir la coupole pour les observations. Le systeme est les separe. Avec les methodes habituelles de lever,
it faut determiner la direction et la longueur du
ingenieux et fonctionne bien. P. DE M.
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extrêmitê au cote vertical d'une 6querre, qu'on
rayon visuel, la relation du dote vertical et du dote
apercoit nettement, et dont le cote horizontal comhorizontal du triangle, et enfin reporter, sur une
surface correspondant a la surface terrestre, la plete le triangle rectangle. Les trois angles de celuici resteront toujours êgaux aux angles respectifs du
distance horizontale reduite a une echelle dêtermitriangle dêterminê dans
née . L'originalite du
l'espace par la visee, et
tachêographe Schrader
les trois cotes, proporconsiste prkisêment en
tionnels a ceux de cette
ce qu'il materialise ces
meme figure.
quatre elêments de toute
On comprend que
construction geographides lors it suffit de conque, rayon visuel, horinaitre le rapport de
zontale, verticale, rapsimilitude des deux
port d'êchelle, en les
triangles rectangles pour
liant solidairement de
determiner la distance
fawn que leurs relations
planimêtrique OB et AB,
demeurent toujours pro0 etant le centre de roportionnelles a celles
tation de la lunette, A
des elements du triangle
le point de rencontre
rectangle qui existe virde l'axe avec la regle
tuellement sur le terrain
verticale graduee, et OB
et dans l'espace. Comme
l'horizontale. La mesure
nous le disions, on doit
de ce rapport se fait
donc comprendre que
automatiquement en
l'instrument, par le seul
effet, la regle solidaire
fait de la visee, opere
de la lunette est armêe
tous les calculs qui
elle-meme d'une came
fournissent finalement
contre laquelle vient
la distance horizontale,
s'appuyer un butoir
la difference de niveau,
perpendiculaire
, place
et qu'il va meme jusFig. 1. — Vue generale du tacheographe.
dans un plan egalement
qu'a tracer le point vise.
perpendiculaire a l'axe de la lunette. Ce butoir
Le simple examen de l'excellente photographic
glisse dans le cylindre de la lunette et y actionne
qui accompagne ces lignes (photographic ou l'instrudirectement le fil
ment est vu par
d'un reticule miune personne
cromarique, en
placee en avant
faisant varier ,
et le regardant
suivant la posisuivant un angle
tion de la came,
de 45° environ
la distance entre
par rapport a son
ce fil et un autre
axe), et de l'epure
fil fixe dans le
de construction
meme plan focal.
que nous avons
Pour obtenir le
eu la bonne forrésultat cherchê,
tune de pouvoir
it suffit que, pour
faire reproduire,
chaque distance,
permet de saisir
le courbure de la
immediatemen t
came regle l'ecarla materialisation
tement des deux
de ce triangle
fils proportiondont nous avons
nellement
par16 a plusieurs
l'ëcartement apreprises. Voici
Fig. 2. — Epure de l'instrument.
parent des deux
d'abord une luvoyants d'une mire disposee au point vise d'aunette pivotant autour d'un axe vertical perpendiculaire an centre d'un plateau, et pouvant se diriger tre 'part, comme on le voit nettement dans les
figures ci-jointes, l'angle droit de l'êquerre est
sur tout point utilisable de l'horizon. Latêralement,
armé d'une pointe tracante verticale, et son elite
elle est armee d'une regle a glissement longitudinal,
vertical est divis6 en deux graduations partant d'un
demeurant et se mouvant toujours dans un plan
zero commun, qui permettent de lire la distance AB.
vertical parallele. Cette regle est reli6e par une
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On pent immediatement tracer le point du plan
reduit que Fon va dresser, sur une feuille de papier
ou de metal fixee en bonne place an plateau de
l'instrument, et on pourra inscrire en meme temps
toutes les mesures et cotes qu'on a sous les yeux.
Bien entendu, force que nous sommes ici de
nous bonier, nous passons a regret sur Bien des
details ingenieux de construction et d'emploi du tachêographe Schrader. Mais disons (indication necessaire) qu'il faut employer en l'espece une mire speciale, mais simple, formee essentiellement d'un montant vertical et d'une regle horizontale porrant deux et
meme troisl voyants. Dans la visee, it faut que roperateur, une fois sa lunette fixee, tourne une large
vis moletëe V, en deplacant le systeme de la regle,
de l'angle droit metallique et par suite de la came C,
jusqu'a ce que les deux ills micrometriques coincident respectivement avec les deux voyants de la
mire. La longueur des mires varie en proportion
inverse de l'echelle adoptee.
On le voit, nos eloges n'etaient point exageres, et
ce nouvel instrument, par sa rapidite &operations,
amenera une veritable revolution dans le lever des
plans, le nivellement, la confection du cadastre,
en permettant de confier le travail a tout opernfour
attentif et consciencieux, et surtout en reduisant le
nombre necessaire d'operateurs a un chiffre extraordinairement faible. On peut arriver a ne mettre que
20 secondes pour chaque visee.
Hien d'impossible meme a tracer, pour ainsi dire
au pas de course, les courbes de niveau sur le
terrain : on fixe le vernier glissant le long de
l'echelle verticale, de facon que les differences de
hauteur deviennent invariables, tandis que le degre
d'inclinaison de la lunette varie avec la distance.
Tous les points oii l'observateur verra les fils du
reticule en coincidence avec les voyants de la mire
seront sur une meme courbe de niveau. En sens
inverse, on pourrait trouver presque immediatement
l'altitude relative des points d'un cercle trace autour
de la station prise comme centre.
Avant peu, le remarquable instrument de M. Schrader aura fait disparaitre toutes les methodes si lentes
du lever des plans et des cartes. DANIEL BELLET.
--t>

CHRONIQUE
Le
'11 janvier, une premiere voiture a alcool a circule dans
Paris. Cette voiture est celle de MM. Henriod et Rouquet.
Pour utiliser l'alcool au lieu de petrole, aucune modification n'a etc necessaire. M. Petreano transforms en ce
moment, a titre d'essai, une dizaine d'automobiles au
petrole2Dans la voiture de MM. Henriod et Rouquet on a
pu se servir d'alcool aussi bien que de petrole, parce que
leur voiture n'a pas de carburateur. Tout liquide combustible pent etre utilise. Le liquide est pulverise et
arrive a l'etat de poussiere sur la soupape. Un mélange
intime s'effectue avec une quantite determinee d'air
Premiere voiture automobile a alcool. -

Le 5' voyant correspond a un 5e fil micrometrique qui
entre en jeu pour les grandes distances.
1

sans aucun reglage. Cette voiture a alcool est a quatre
places. Elle avait fonctionne la veille au petrole et alternativement elle emploie un jour l'alcool, un jour le
petrole. Tout lui est bon. ibis quelles seront les depenses
respectives?
Un nouveau geant.
Le geant Constantin, Suisse
d'origine, Age de 19 ans et dont la taille atteint 2',59,
attire en ce moment de nombreux visiteurs an thatre
des Folies-Bergere. Cette taille extraordinaire, en effet,
est bien faite pour exciter l'etonnement, mais elle n'est
pas tout a fait exceptionnelle. Nous avons déjà mentionne plusieurs geants 1 , un surtout : le geant suedois
déjà cite par Buffon et dont la taille atteignait
—

Le castor du Rhone.
D'apres M. Saliders Mingaud,
secretaire de la Societe des sciences naturelles de Nimes,
de tous les mammiferes qui enrichissent la faune francaise et plus particulii ,,rement la faune meridionale, le castor est certainement un des plus interessants. Ce gros
rongeur devient de plus en plus rare (8 a 10 captures
par an). M. Galien Mingaud voudrait qu'on le protégea an
lieu de le tuer pour le seul plaisir de le detruire. Ne
vaudrait-il pas mieux que quelques proprietaires rive
rains du delta de la Camargue en fissent l'objet d'un
elevage special, la castoriculture? Cet elevage du castor
a lieu en plusieurs endroits des Etats-Unis; pourquoi ne
pas le tenter chez nous? It ne nous est pas interdit d'être
aussi pratiques que les Americains. Le castor donne une
fourrure qui est tres recherchee, une chair qui n'est pas
desagreable, un produit pharmaceutique, le castoreurn,
et puis, pour la plus grande joie. du naturaliste, it heberge
deux parasites, le Platypsyllus.castoris et le Schizocar—

pus Mingaudi.
Miroirs legers de galvanometres.
Un correspondant de notre confrere anglais Nature, M. Ch.
B. Thwing, indique un moyen bien simple de fabriquer soi-meme les petits miroirs si legers qui sont
necessaires pour les galvanometres et les instruments
analogues. On prend une lame de verre a glace, de 5 millimetres d'epaisseur et de 20 de long, qu'on argente
soigneusement et qu'on polit au rouge d'Angleterre ; puis
on l'appuie par sa tranche stir une surface plane et
resistante. Alors, avec l'angle d'un marteau, on frappe
un leger coup sur la tranche superieure, a une faible distance en arriere de la face argentee. Si le coup est bien
dirige, it se detache un éclat de verre de forme circulaire ou e Jliptique qui reduit a un minimum l'epaisseur du
miroir. Evidemment on ne reussit pas a tous coups; mais,
avec un peu de pratique, on arrive a tirer une douzaine de
bons miroirs de format variable d'un morceau de glace
de 10 centimetres de long.
—

La production des arsenaux anglais. —
En 1898, on a construit en Angleterre 1101 navires,
formant un deplacement total de 1 661252 tonnes. Dans
ce chiffre, la production des arsenaux entre pour neuf
batiments, soit : 4 cuirasses, .1 croiseur de 1re classe,
2 croiseurs de 3e classe et '2 sloops d'un deplacement
total de 73 090 tonnes. Ce total est le plus eleve qui ait
etc atteint dans les arsenaux depuis neuf ans. En 1890,
la production des arsenaux anglais n'etait que de
22 520 tonnes et passa a 68 100 tonnes l'annee suivante.
Elle est redescendue a 26 700 tonnes . en 1894, et s'est
maintenue depuis au-des.sus de 70 000 tonnes sauf

I Voy. n° 582, du 27 septembre 1880, p. 257; n° 697, du
oclobre 1886, p. 301.
717. du 2 13 fevrier 1887. p. 195.
Voy.
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en 1897, oh la grove des mecaniciens a cause des retards
considerables. Le nombre des navires construits chaque
armee par les arsenaux est reste le meme, soit huit ou
neuf; it n'y a eu d'exception que l'annee derniere, oh
quatre bátiments seulement ont etc lances. Le prix de
revient de la tonne construite vane dans d'importantes
proportions. Voici le prix moyen de h. tonne dans les
neues dernieres annees : en 1890, 1225 fr.; en 1891,
1412 fr.; en 1892, 1450 fr. ; en 1893, 1325 fr. ;
en 1894, 1687 fr., en 1895, 1512 fr. ; en 1896,
1490 fr.; en 1897, 1375 fr.; en 1898, 1692 fr. Par
ordre de production, les arsenaux anglais sont classes
en 1898 de la facon suivante : Chatham, 27 950 tonnes;
Devonport, 15 085 tonnes; Portsmouth, '15 000 tonnes;
Pembroke, '11 000 tonnes, et Sheerness, 4055 tonnes.
La composition du haricot.
A l'occasion des
recherches pour les fournitures militaires sur la valeur
alimentaire comparee des haricots indigenes et des hart
cots exotiques, M. Balland a etc amend a etudier la composition de ce legume sur des echantillons divers de provenance francaise. A retat normal on y trouve pour 100
de 9,60 a 14,40 d'eau, 17,02 a 22,70 d'azote, 1,10 a
1.90 de matieres grasses, 52, 22 a 62,56 de matieres
sucrees et amylacees, 2,15 a 6,65 de cellulose, le reste
en cendres.
—
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Telephone sans fil. — M. Berthelot donne lecture
d'une Note de M. Dussaud relative a un appareil telephonique fonctionnant sans fil de transmission. M. Dussaud
a imagine d'utiliser comme agents de communication les
rayons ultra-violets invisibles. Dans son appareil, le poste
transmetteur se compose de deux ecrans identiques perces
de fentes. Le premier est fixe, le second mobile. Celui-ci
est relic a une membrane vibrante devant laquelle on
parle. Une lampe a arc pourvue d'une lentille de quartz
projette un faisceau de rayons ultra-violets dans la direction des deux fentes. Suivant les paroles prononcees, les
deux fentes se contrecarrent plus ou moins; le faisceau
lumineux invisible arrive donc plus on moins intercepts
au poste recepteur. II y illumine proportionnellement un
ecran fluorescent qui, par son action sur des lames seleniees, fait parler un telephone. M. Dussaud a pu ainsi
telephoner sans fil a un peu plus de 10 metres ; it est
certain que cette distance pourra devenir considerable,
avec un appareil puissant, car les rayons ultra-violets se
propagent a de grandes distances sans porte tres notable.
Les perfectionnements des mOhodes de nivellement.
— Le colonel Goulier, qui a etc l'un des renovateurs de
la topographic et de la geodesie francaises, avait consacre
aux instruments et aux methodes des nivellements de
precision, une magistrale etude que la mort l'a empeche
de publier. M. Charles Lallemand, dire,:teur du nivellement general de la France, vient d'assurer la publication
de cette oeuvre importante, en l'enrichissant de nombreuses notes et additions; M. E. Cheysson y a ajoute
une preface. Les chapitres les plus interessants de cet
ouvrage concernent la thêorie geometrique du nivellement, la construction des fioles de niveau, leurs deformations avec les changements de la temperature et de la
pression, les lois des mouliements de la bulle, les erreurs
dues aux poussieres et a l'imperfection des contacts dans

les instruments a reversion, la constatation des mouvements lents du sol par la repetition des nivellements.

La chaleur de volatilisation de l'air liquide et la
capacite calorifique de l'air. — M. d'Arsonval communique les resultats d'une double serie d'experiences. La
premiere porte sur la chaleur de volatilisation de Fair
liquide. 11 a place sur le plateau d'une balance une bouteille a deux enveloppes separees par le vide qui, ainsi
qu'il a etc dit, permet de conserver l'air liquide pendant
un temps tres long. Une bouteille contenant deux litres
ne laisse guêre evaporer plus de 4 grammes par heure.
Au sein de l'air liquide, it plonge une lampe a incandescence fonctionnant avec un courant de ampere et
52 volts. On connait done la puissance en watts correspondant a l'incandescence de la lampe. La quantite d'air
evaporee sous sa seule action peat etre pesee; on en
ddduit la chaleur do volatilisation. Cette chaleur de vaporisation est Bien inferieure a cello de Feat', ainsi qu'il
fallait s'y attendre. Dans une seconde Note, M. d'Arsonval
expose les resultats qu'il a obtenus au moyen d'un appareil imagine par lui, pour la determination des capacites
calorifiques de l'air. 11 a pu verifier que celles-ci augmentaient avec la pression. Ii a opere troii series de determinations aux temperatures 0 0 , — 50 0 et 100° et aux
pressions de 10, 20, 40 et 75 atmospheres. La capacite
calorifique de l'air qui croft tres lentement, dans la premiere serie, avec la pression, augmente plus vite dans la
deuxieme serie et plus vite encore dans la troisieme. II y
a un accroissement enorme entre 40 et 75 atmospheres,
a la temperature de — 100°. La capacite calorifique
passe de 0,210 a 0 0 et 10 atmospheres a 0,856 pour
— 100 0 et 75 atmospheres.
Le traitement des abces purulents. — M. le D r Lannelongue examine les resultats fournis par les deux modes
de traitement des abces purulents dont le point de depart
a etc une lesion osseuse : 1° methode d'extirpation et
grattage; 2° methode des injections successives. Dans
27 cas de tuberculome des parties molles traites ppr
l'extirpation soit sans ouverture, soit avec ouverture et
grattage, it y a eu 27 guerisons, dans cinq cas seulement
it a fallu faire un second grattage d'une petite fistule.
La methode des injections successives a favorise, sur
17 cas, 4 guerisons apres 1 injection, 7 apres 2 injections,
3 apres 4, 1 apres 5. Les 6 autres operés ont eu des fistules qui ont demands pour guerir un temps de 10 mois
a 2 ans, avec operations complementaires, curettagcs,
ouvertures d'abces nouveaux. Un patient, atteint d'un
mal de Pott dorsal inferieur, est mort apres formation
d'abces multiples.
Varia. — M. Lebon presente une Note sur la persistance de la propriete d'emmagasiner la lumiere solaire
que possede le vernis an sulfure de calcium.

CH. DE VILLEDEUIL.

LE TENOGUI ET LES COIFFURES POPULNIRES
r

AU JAPON

La coiffure kali et est encore aujourd'hui pour
un grand nombre de Japonais un travail fort cornpliquë. Beaucoup dthommes actuellement se contentent de se couper les cheveux assez courts, mais
d'autres, continuant les anciens usages, se rasent le
sommet de is tote en laissant autour de la nuque
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pousser leurs epais cheveux noirs jusqu'aux epaules.
Bien peignes et enduits d'huile de graines de
camelias, les cheveux sont enroulês en un seul
paquet qu'on introduit dans un petit cylindre de
carton laque, ensuite fixe sur le sommet de la tete
par des cordonnets.
La coiffure des femmes rappelle celle des hommes,
mais le travail en est plus artistique et plus long
encore dans son execution.
On comprend que les Japonais des deux sexes,
surtout dans la classe des cultivateurs et des coolies
conducteurs des petites voitures publiques, les Jinrikishas, aient pris l'habitude de preserver leurs
cheveux pendant leur travail, soit pour les garantir
de la poussiere, soit pour en Bien maintenir l'arran-

gement complique. Prenant en cela comme en beaucoup d'autres choses, l'exemple des Chinois qui
cachent leur longue tresse dans une sorte de foulard
d'etoffe de coton commune qu'ils nomment un
chow-/pine, les Japonais et leurs femmes ont adopte
le tenogui. C'est un grossier morceau d'etoffe de
coton bleu ou blanc d'environ 1 metre de longueur
sur 30 centimetres de largeur agrêmente de dessins
imprim6s representant genóralement des fleurs, des
oiseaux ou des papillons. Its s'en forment des
coiffures variees plus pittoresques les unes que les
autres (voy. fig.) et c'est merveille de voir les doigts
wiles de ces braves 0 ens rouler ou entortiller le
tenogui autour de leur tete. Les nombreuses manieres de se coiffer employees par eux ont, dit-on,
-

Hommes et femmes du Japon coiffes du tenogui.

une signification dont je ne puis designer le sens
mais pour les Japonais elles ne sont point indifferentes. Hommes et femmes savent fort bien y decouvrir soit le caractere, soit les pretentions de ceux
qui sont coiffes de cette sorte de foulard.
Souvent dans les campagnes, le tenogui est remplace par un parapluie en papier huilê ou enduit de
cire vêgetale. Les paysans et les Bens du peuple se
servent aussi d'une sorte de chapeau en forme de
champignon, tresse en legeres lanieres de bambou, qui se fixe sur la tete par de gros cordons
que l'on attache sous le menton. Les autres classes
de la sociêtê n'emploient ces chapeaux qu'en voyage.
Les pelerins s'en allant pendant la belle saison faire
l'ascension du Fuji-Yama, afin de faire leurs devotions aux sanctuaires bouddhiques sillies sur les
bords du cratere, a 3778 metres d'altitude, ne se

font pas faute d'en abriter leur tete pour se garantir
d'un soleil ardent ou d'une tempete de neige qui
survient quelquefois, meme en ete, dans ces hautes
regions.
Aujourd'hui, les feutres importes d'Europe trouvent un debit facile et assure chez les hommes de
toutes les classes de la sociête ils remplacent malheureusement peu a peu toutes les coiffures pittoresques des habitants du Japon.
Ce sont d'ailleurs les chapeaux de feutre, importante partie du costume europeen, qui, les premiers,
ont conquis, depuis un certain nombre d'annees,
les droits de bourgeoisie dans l'empire du soleil
levant. A. T.
Le Gerant : P. 11AssoN.
Paris. — 1111priMerie LAHIJRE, rue de Fleurus, 9.
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LES NOUVELLES ITOLIPRES DU 111UgUM
La construction des nouvelles volieres dont vient
de s'enrichir la menagerie du Museum d'histoire
naturelle a passé presque inapercue. Pourtant elle
meritait mieux que cela.
Dans un rapport au Ministre de 1'Instruction
publique publi6 en 1891, M. Milne-Edwards, l'eminent directeur du Museum, ecrivait au sujet de la
Fauconnerie :
« Ce bâtiment date de 1825, it n'a subi depuis
cette époque aucune modification, aussi est-il dans

un kat de delabrement dont it est difficile de se faire
une idee.
o Il se compose d'une galerie divisee par des cloisons en compartiments peu profonds fermes en avant
par un grand grillage, et it ne possede aucun moyen
de chauffage.
Les grands rapaces ne peuvent jamais y deployer
leurs ailes et tous ces oiseaux avides d'air et de
lumiere sont constamment relegues au fond d'une
sorte d'armoire obscure leur plumage que la pluie
ne lave jamais ne peut avoir la netteth qui constitue
l'une des beautds des oiseaux sauvages et ils sont
toujours couverts d'une foule de parasites. Pendant

,1 I

Fig. 1. — Vue d'ensemble des nouvelles volieres du Museum.
(D'apres une photographie de M. E. Sauvinet, assistant de zoologie chargé de la menagerie.)

l'hiver, rien n'etant prevu pour les loger, it faut les
emprisonner dans un grenier obscur, sita sous les
combles de la grande rotonde ou personne ne peut
les voir et oil les soins a leur donner sont tres difficiks. Je proposerais de demolir completement
l'ancienne fauconnerie qui ne peut etre utilisee et de
la remplacer par de grandes volieres cintrees ayant
un abri en arriere.
o Les rapaces, places dans ces conditions et perches
sur des rochers ou sur de gros troncs d'arbres et se
detachant sur le ciel, seraient d'un effet magnifique. »
Le rove de M. Milne-Edwards n'a pu encore etre
realisë, mais renouvelant l'initiative qu'il avait prise
en 1889 pour la construction de la grande voliere
située en face de la rotonde, edifiee sur ses plans
avec « les seules ressources du budget ordinaire de
276 annde. — 4er semestre.

la menagerie it fit construire pendant Fete dernier
par M. Emile Riard les quatre nouvelles volieres que
reprêsentent nos dessins et dans lesquelles, depuis
quelques semaines deja, aigles, vautours et autres
rapaces peuvent s'ebattre a raise, se montrant au
public pleins d'une vie nouvelle, offrant aux nombreux artistes qui le matin frequentent assidiiment
la menagerie, des modeles reellement vivants vivants
d'une vie active, montrant en bonne lumiere leurs
fieres allures, tantOt deployant leurs ailes a la large
envergure pour s'elancer au vol a travers leurs
nouvelles cages, twit& se querellant en des attitudes redoutables, pleines de caractere et d'expression, qu'on n'ent certes pas soupconnees dans les
« sortes d'armoires obscures » qui leur servaient
jusqu'alors de prison et au fond desquelles ils se
9
,
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tenaient la plupart du temps tristement blottis.
Ces nouvelles volieres s'etendent devant le laboratoire de Pathologie comparee sur une longueur
d'environ 40 metres.
Elles sont au nombre de quatre.
La premiere (du cote de la menagerie des reptiles)
est ronde, son diametre mesure elle s'eleve
en dome a une hauteur de 9 metres. Elle n'est pas
destinee aux rapaces. Une cinquantaine de Cacatoes
rosalbins s'y ebattent joyeusement, rongeant a qui
mieux mieux pour aiguiser leur bee les arbres et
les branches qui leur servent de perchoirs. Des
nichoirs creuses dans de gros troncs d'arbres leur
offrent des abris, et c'est un spectacle vraiment
ravissant que de les voir, a la moindre alerte, prendre
leur vol en masse et tournoyer en faisant retentir
l'air de leurs cris aigus.
Les trois autres volieres sont de forme rectan-

gulaire et groupees ensemble comme le montre
notre figure 1. Elles sont destinees aux rapaces ne
craignant pas le froid. Celle du milieu a 12m,50
de longueur, 4'1,95 de largeur et 9 metres de hauteur. Elle est habit& actuellement par des Aigles
et des Gypaetes.
Les deux laterales ont chacune 8.,75 de long,
4m,70 de large, 5m,50 de haut.
Dans l'une se trouvent des 1/ autours, dans l'autre
des Spizaetes, Circaetes, Caracara.
Tous ces oiseaux depuis leur nouvelle installation
semblent transiormes leur plumage a repris an
grand air un lustre nouveau, leurs muscles ont
retrouve souplesse et vigueur.
« Les collections d'animaux vivants (disait encore
M. Milne-Edwards dans le rapport cite au commencement de cet article) rendent au public, aux
artistes et a la science d'incontestables services. »
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Fig. 2. — Elevation, coupe et plan des nouvelles volieres.

Ces services, ajouterons-nous, seront d'autant plus
grands que les animaux seront montrés dans des
conditions qui rapprocheront le plus possible de
cellos qu'ils rencontrent dans la nature, et qui en
feront valoir l'interet et la beautê.
Souhaitons-donc ardemment que les voeux de
M. Milne-Edwards puissent bientOt s'accomplir cornpletement, et que les collections d'animaux vivants
qui sont l'objet constant de sa sollicitude recoivent
toutes enfin l'installation confortable dont elks ont
tant besoin public, artistes et savants lui seront
toujours profondement reconnaissants des ameliorations importantes qu'il s'efforce constamment
d'apporter dans l'amênagement de la menagerie du
Museum.
Les nouvelles volieres soot une oeuvre interessante et dont tout le monde appre,ciera l'utilite
pratique.
Esperons que son trop modeste budget permettra au directeur du Museum, grace a son energi-

que devouement, de ne pas s'arreter en si bon
chemin.
A.-L. CLEMENT .

LA MESURE DE LA VITESSE DU SON'
Lorsqu'on mesure la vitesse de propagation des ondes
sonores par l'ancienne methode des coups alternes,
semble, a premiere vue, que l'on se mette completement
a l'abri des erreurs dues au transport des ondes par le
vent, au moms s'il est constant en intensite et en direction. Mais it n'en est pas tout a fait ainsi, comme le
montre un raisonnement elementaire dans lequel les
conditions sont poussees a l'absurde.
Supposons que les experiences soient faites par un vent
dont la vitesse soit egale a celle du son. Dans un sens, la
propagation sera deux fois plus rapide qu'en air calme
mais, dans l'autre sens, le front de l'onde restera immobile devant la source. La duree sera done reduite de
moitie dans un sens, et sera infiniment longue dans
l'autre. La moyenne des deux durees sera infinie, et la
vitesse qui en resultera sera nulle.
1

Voy. n° 1359, du 21 janvier 1809, p. 118.
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Le probleme est susceptible d'une representation graphique tres simple. Designons par v la vitesse normale
du son, et portons cette vitesse en abscisse. La duree
du trajet du son sera l'ordonnee 1. Si l'onde est emportee
par le vent, avec une vitesse
a, la duree sera inversement
proportionnelle a v + a, et
sera representee par l'ordonnée t". Si, au contraire, l'onde
est retardee, la duree sera inversement proportionnelle a
v— a, et sera figuree par t'.
Les trois points correspondants
*(2et tons ceux qui pourront etre
obtenus de la meme facon seront situes sur une hyperbole dont les ordonnees sont les durees du trajet du son
par un vent de meme sens pour la portion situee 5 droite
de v, et de sens contraire pour la portion situee sur la
gauche. Or it est facile de voir que la durée correspondant
a v est toujours inferieure a la moyenne des durees pour
v + a et v —a.
Si le vent etait dirige perpendiculairement a la direction de la ligne d'observation, AB, les ondes, emportees lateralement, n'atteindraient l'appareil enregistreur
qu'apres avoir parcouru une distance superieure a AB.
La vitesse ressortirait encore trop faible de l'observation.
Les erreurs dues a un vent constant sont relativement
malgre ces deux causes d'erreur, qui peuvent,
dans certains cas, s'ajouter suivant leurs composantes. Un
vent de 10 metres par seconde, qui, sans 'etre violent, est
deja tres frais, produirait une erreur de 1 pour 1000
environ dans la valeur de la vitesse mesuree. Et, comme
les erreurs sont proportionnelles, dans des limites etendues, au carre de la vitesse du vent, on voit que, dans les
conditions atmospheriques ordinaires, et avec un vent
constant, la methode des coups alternes donnera des resultats corrects dans les limites de la precision des mesures
actuelles. Cependant l'erreur n'est pas rigoureusement
nulle, comma on le croit communement. C. E. G.

CHAUFFAGE DES TRAINS PAR LA VAPEUR
SUR LE RESEAU P.-L.-M.

Nos compagnies de chemins de far ont du realiser

it y a quelques annees déjà le chauffage complet de

tous leurs trains, at comma c'est la un probleme
qui ne laisse pas que de presenter d'assez grosses
difficultes, elles se sont trouvees amenees a modifier
at meme a remplacer peu a pen les procedes dont
on pouvait se contenter anterieurement, lorsque le
chauffage êtait limite a quelques trains seulement.
C'est ainsi que, dans certains cas, elles ont renonce
a l'emploi des bouillottes a eau chaude qui exigeraient des manutentions frequentes at genantes dont
la duree devenait excessive lorsqu'il fallait operer sur
des trains de grande longueur.
On arriva des lors a essayer divers systemes de
chauffage parmi lesquels nous signalerons les appareils a foyers multiples comportant au moms un foyer
isole par voiture, soit les foyers a briquettes chauffant
chacun un compartiment unique, soit les pales
dont l'action s'etend sur une voiture entiere qu'ils
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echauffent par circulation d'air ou d'eau chaude.
Ces appareils ont le grand avantage de maintenir
l'independance des voitures, mais ils presentent de
tres graves inconvenients, notamment le danger d'incendie, et ils sont en outre difficiles a regler.
Pour ecarter ces inconvenients, it faut recourir
une source de chaleur unique mise en communication, par des conduits appropries, avec les voitures
du train, employer par consequent la vapeur Jame
de la thaudiere de la locomotive.
La Compagnie de l'Est a essaye, it y a quelques
annees, un dispositif de chauffage fon& sur ce principe, eta nous en avons donne la description'.
Nous avons signale a cette occasion les difficulties
que soulevait l'utilisation de la vapeur envoyee dans
les compartiments qu'elle devait êchauffer directement, car it deviant impossible, d'assurer le reglage
independamment des variations inevitables de la pression, at on ne, reussit pas non plus a evacuer l'eau
de condensation dans des conditions satisfaisantes,
Nous avons expose dans l'êtude precitee comment
M. Lancrenon, ingenieur an chef adjoint du materiel de la Compagnie, est arrive a triompher de ces
difficultes en combinant l'emploi de l'air comprime
avec celui de la vapeur.
La Compagnie Paris-Lyon-Mediterranee a repris de
son cote l'etude de la question, at elle est arrivee a
employer la vapeur isolee dal des conditions satisfaisantes en la combinant ale l'emploi de thermosiphons ou d'appareils fixes a liquide non circulant
que le courant vient rechauffer dans chaque voiture.
L'application de ces deux procedes est appelee a
se generaliser sur le materiel roulant de la Compagnie, at nous avons cru interessant d'en donner la
description d'apres une Note publiee par M. Mottet,
inspecteur de la Compagnie dans la Revue generale
des chemins de fey.
Les figures ci-jointes reprêsentent les dispositions de
deux types d'appareils qui ont ate essayes comparativement : la figure 2, celle du thermo-siphon chauffe
par la vapeur, at la figure 1, celle des appareils
fixes sans circulation du liquide echauffe.
L'application en a ate faite pendant trois hivers
consecutifs, depuis celui de 1895-1896, sur des voitures a quatre compartiments de premiere classe
couloir, de divers trains rapides de Paris-Marseille.
Pans in disposition par thermo-siphon, la conduite generale de vapeur part de la locomotive at
longe le train sans penetrer dans les voitures.
Le raccordement d'une voiture a la suivante
s'opere au moyen d'un tuyau an caoutchouc muni
d'un purgeur a soupape qui s'ouvre de dehors en
dedans at assure ainsi l'evacuation de l'eau de condensation lorsque le chauffage est interrompu.
Sous chaque voiture, la conduite generale est raccordêe a une petite chaudiere rechauffeur suspendue
an milieu du chAssis, at dans laquelle la vapeur
vient effectuer le rechauffage de l'eau du thermosiphon de la voiture.
Voy. 11° 1148, du 1" juin 1805, p. 3.
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En arrivant a ce rechauffeur, la vapeur traverse
un diaphragme perce d'un orifice calibre de 5 millimetres de diametre qui en limite le debit. Elle vient
ensuite aboutir a la partie supêrieure du rechauffeur,
et elle se condense a l'interieur d'un faisceau de
quatre tubes verticaux a ailettes ayant 65 millimetres
de diametre exterieur et 590 millimetres de longueur.
L'eau de condensation s'ecoule librement dans
l'atmosphere par un orifice perce a la partie inferieure.
La transmission de la chaleur s'opere ainsi par
contact, l'eau echauffee sort par les deux conduites
du haut dirigees, l'une vers l'avant, l'autre vers Farriere de la voiture, et elle arrive dans les chaufferettes des divers compartiments par les branchements. L'eau refroidie sort par un tuyau de retour
vertical qui la ramene dans deux conduites horizontales elle dêbouche a la partie inferieure du
rechauffeur.
Toute cette tuyauterie est disposee de maniere a

egaliser la longueur du circuit de toutes les chaufferettes, ainsi que les differences du niveau entre les
points de branchement des conduites individuelles
sur la conduite generale, pour maintenir la meme
intensite de chauffage dans toutes les chaufferettes.
La voiture comporte en outre deux vases d'expansion qui permettent de plus de completer le chauffage du couloir et celui du water-closet.
Le reglage est assure d'autre part an moyen de
clapets speciaux disposes sur les tuyaux allant
chaque chaufferette, et qui peuvent etre manoeuvres de l'interieur des compartiments. Des tuyaux
de degagement d'air sont disposes en outre au-dessus
de chaque clapet et des vases d'expansion.
Dans la seconde disposition comportant l'emploi
de chaufferettes fixes sans circulation du liquide,
la conduite generale est rattachee par l'intermêdiaire de manchons de prise de vapeur avec les
tuyaux qui penetrent dans les diff6rentes chaufferettes, et la vapeur qui les parcourt assure ainsi le
chauffage par contact dans ces chaufferettes memes.
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Fig. 1. — Chaufferettes fixes
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a liquide non circulaiit cliauffees par la vapeur.

Ces manchons sont install& dans le meme plan
que la cloison de separation de chaque groupe de
deux compartiments, chacun d'eux est constitue par
une tubulure en fonte d'un diametre un peu superieur a celui de la conduite en fer de facon a former
un point bas porte a la partie supèrieure deux
bossages qui recoivent les robinets de prise de vapeur
de chacune des chaufferettes voisines, la vapeur est
prise au point le plus bas du manchon de facon que
le courant entraine vers la chaufferette l'eau de condensation de la conduite.
Un diaphragme, dont l'ouverture est limitee
2mm,5, est interpose sur le joint du tuyau allant a la
chaufferette, et le robinet de prise de vapeur est
dispose de facon a servir en meme temps d'appareil
de reglage en assurant un etranglement graduê.
Les chaufferettes, placees sous les pieds des voyageurs, sont constituêes par une sorte de caisse rectangulaire en fonte d'une capacite de 12 litres occupant toute la largeur de la voiture. Elles sont
traversêes par un tube rechauffeur en cuivre de
20 millimetres de diametre contourne en U qui
baigne dans le liquide de la chaufferette.
Ce tube recoit la vapeur par rune de ses extr6mites, et laisse echapper par l'autre extremite l'eau

de condensation dans l'atmosphere. Comme cet orifice est plus grand que celui du diaphragme, la
pression de la vapeur dans ce tube ne peut pas
&passer celle de l'atmosphere.
Le liquide employe dans les deux dispositifs n'est
pas de l'eau pure, avec laquelle it y aurait a redouter
l'influence de la gelee, mais une dissolution de
chlorure de calcium marquant 50° a l'areometre
Baume.
Ce liquide presente l'avantage d'être pratiquement a l'abri de la gelee, car it ne subit ni congelation ni cristallisation lorsqu'on le soumet a un froid
de 52° au-dessous de zero la chaleur ne le decompose pas, it bout a 108° et attaque moins les metaux que l'eau ordinaire.
Dans le but d'apprecier l'efficacite de chacun de
ces modes de chauffage et de determiner la pression
de vapeur nécessaire dans la conduite generale, la
Compagnie fit construire une serie de douze appareils d'êtude complets de chacun de ces deux types,
mais en leur donnant les dimensions permettant de
les monter sans aucune modification sur douze
voitures de I re classe a quatre compartiments et a
couloir.
Ces appareils ont et6 montês en plein air sur des
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trëteaux dans une tour des ateliers de Paris, et
relies a la locomotive par trois conduites successives
de 11 metres representant trois fourgons de facon
figurer la disposition d'un train de 15 voitures dont
trois fourgons de tete. La conduite entiere, y compris
les tuyaux d'accouplement, mesurait 200 metres.
Les tuyaux de la conduite sont reconverts d'ailleurs
d'un conduit isolant approprie, les chaufferettes
restent a nu, comme dans l' installation meme des
voitures.
Avec le thermo-siphon, on a constate qu'il convenait de lancer an debut la vapeur sous une pression
de 2kg,5 pour obtenir un chauffage assez rapide. Au
bout d'une demi-heure, la temperature moyenne
des chaufferettes est amenee a 47° lorsque la temperature extórieure est de 14° seulement, et on pent
alors reduire la pression en tete 5 1 kilogramme. La
temperature des chaufferettes n'en continue pas

moins a s'elever, et elle atteint 62° environ au bout
d'une heure et quart.
On constate d'ailleurs que cette temperature se
maintient suffisamment uniforme sur toute la longueur du train, ainsi que l'ont montre du reste les
graphiques obtenus en relevant s6parement la tern-.
pêrature de chacune des chaufferettes dans les experiences faites a la Compagnie P.-L.-M. ; quelquesuns de ces graphiques ont ête reproduits dans la
Note de M. Mottet.
Dans ]'experience faite avec les appareils sans circulation de liquide, on a pris la vapeur a la pression
reduite de 2 kilogrammes a Ikg,5 qu'on obtenait
au moyen de l'emploi d'un robinet de reduction
de pression identique a celui qui est déjà en usage
pour actionner le frein moderable a air comprime.
On a constate que la temperature des chaufferettes s'elevait plus rapidement qu'avec le thermo-
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Fig. 2. — Thermo-siphon chauffe par la vapeur.

siphon puisqu'il suffisait de 20 minutes pour
atteindre 60 0 , apres quoi on peut abaisser la pression a 1kg,5 ou meme 1 kilogramme de facon 5
maintenir la temperature de regime entre 65° et 68°.
On a pu reconnaitre egalement que Faction des
robinets de reglage permettait de maintenir la tempêrature des chaufferettes correspondantes dans des
limites clêterminees, comme l'indiquent du reste les
figures ci-jointes.
Les consommations de vapeur ont atteint en
general 16 kilogrammes par voiture et par heure et
Ikg,5 sur la conduite pendant la periode de regime
permanent.
Ces experiences montrent, comme on voit, que le
thermo-siphon exige une phiode d'êchauffement de
duree plus forte que les chaufferettes fixes, d'autre
part il presente l'inconvenient d'être plus lourd et
coilteux.
Ties deux types d'appareils ont eth montes, comme
nous le disions plus haut, sur les voitures de divers
trains rapides allant de Paris a Marseille ; comme ils
ont donnè en service courant des resultats tres satisfaisants, on pent considerer gulls apportent une so-

lution particulierement interessante de cette question
L. ELBEE.
difficile du chauffage des trains.

LE SOUTERRAIN DE PASSY
Avant d'arreter que ]'Exposition de 1900 serait
construite aux Champs-Elysées et an Champ-deMars, avant meme de decider qu'elle aurait lieu
d'une facon quelconque, it importait de savoir comment on parviendrait a transporter les grandes
masses de visiteurs qui afflueront a certains
moments de la journ6e. Aux heures d'arrivee et
de depart, c'est-h-dire vers une heure et demie et
sept heures du soir, les abords de ]'enceinte deviendraient encombres et les rues se trouveraient forcement barrêes assez longtemps, si l'on s'etait contente des moyens de locomotion dont on dispose
aujourd'hui. En se reportant aux grandes journees
de la derniere Exposition, on se souviendra qu'a
certains moments il n'y avait plus moyen de circuler sur les quais et sur les ponts, plusieurs milliers de personnes restaient en dêtresse sans savoir
comment regagner leur domicile. D'apres les previ-
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sions, ii n'est pas douteux que le chiffre des entrées
en 1900 soit double sinon triple par rapport a celui
de 1889, et ce serait compromettre grandement le
succes de la fete que de l'entourer de difficultes.
Le Metropolitain actuellement en construction
entre les Bois de Boulogne et de Vincennes amenera
et remportera siirement une fraction sensible de la
foule, mais it serait incapable a lui seul de rendre
les Brands services qu'on pourrait croire ; d'abord,
parce qu'il ne touchera l'Exposition qu'en un point,
l'entree de la nouvelle avenue ; ensuite, parce que
l'arret aux Champs-Elysées ne pourra se faire qu'a
une station de passage des trains dont le service
general ne pourra pas etre interrompu ; it sera
impossible d'installer de nombreuses voies de
garage permettant aux trains supplementaires
d'attendre leur emploi. On voit done que l'utilite
du Mêtropolitain, tout en n'etant pas negligeable au
point de vue de l'Exposition, ne sera pas asset
grande pour satisfaire le service en entier.
Le grand debouche de visiteurs se fera par le
chemin de fer de ceinture dont l'embranchement le
long de la Seine vient d'etre prolonge jusqu'a
l'esplanade des Invalides. En ce point se trouvera
une grande gare en tete de ligne, pouvant disposer
utilement de 13 voies paralleles sur lesquelles it sera
possible d'installer les trains d'attente necessaires.
Pour que cette installation puisse réellement
rendre les services qu'on lui demandera, it importait de relier directement la gare des Invalides an
reseau de Ceinture. La compagnie de l'Ouest n'a
pas hesite a s'engager dans les depenses considerabies qu'entrainait la jonction des deux lignes par
un raccordement traversant Passy. Elle compte bien
d'ailleurs enregistrer en 1900 un nombre suffisant
de voyageurs pour rentrer dans une grande pantie
des sommes qu'elle aura depensees.
La construction du nouveau troncon exigeait
l'exOution d':un ouvrage d'art de grande importance :
le souterrain dans lequel les trains devront s'engager
pour atteindre la traversee de la Seine. Ainsi qu'on
le sait, la nouvelle ligne quittera cello qui existe actuellem'ent,' a 200 metres environ en amont de hi
gare de Passy ; a partir de cet endroit, les deux
nouvelles voies se trouveront chacune engagees dans
un tunnel isolê ; ces deux ouvrages elementaires
viendront deboucher sous une seule voilte a partir
de laquelle le souterrain restera unique jusqu'au
bout. Le souterrain pent se decomposer en trois
parties bien distinctes (fig. 1).
La premiere qui comprend les deux tranchees
couvertes a une voie et sur laquelle nous reviendrons s'il y a lieu ; elle mesure 221'",55.
La seconde s'etend sur 341.,42 ; elle se termine
a la station de Boulainvilliers par une tete de souterrain de forme toute speciale (fig. 2). Cette station
sera construite a ciel decouvert Enfin, la troisieme
portion est comprise entre ce point et les vontes
perreiees qui precedent l'acces du pont sur la Seine ;
elle se developpe sur une longueur de 372.,50.

Le souterrain a deux voies, c'est-a-dire celui de la
seconde et de la troisieme section, constitue l'ouvrage
le plus important de in ligne ; it a du etre construit
a l'aide de puits speciaux ainsi que nous le verrons
plus loin. Son profil en travers est sensiblement le
meme pour tout le parcours et presente les constantes suivantes :
Hauteur du rail a l'intrados
cartement des piedroits
Epaisseur de la vonte a la cle
— aux naissances
des piedroits a la base .
—
—
du radier a l'axe
Hauteur du ballast a l'axe

6 m. 50
9 m. »
I m. »
1 m. 25
1 m. 75
0 m. 90
I m.

Il est toujours tres difficile et tres &heat de construire un souterrain, mais l'ouvrage devient beaucoup plus penible quand on doit l'executer dans
une grande ville comme Paris, oft it ne faut pas
interrompre la circulation de la surface, et oil il est
h peu pros impossible de dresser des alignements
pour êtablir sur le sol des points de l'axe de la
future ligne. Il faut alors proceder par paralleles en
profitant des rues qui se presentent dans les meilleures conditions, faire un piquetage laborieux an
milieu du mouvement des voitures et des pietons,
recommencer enfin les operations a differentes
reprises afin de verifier les resultats et d'être sur
de n'avoir point commis d'erreur.
On a d'abord creuse une serie de puits situes
autant que possible dans l'axe du souterrain a construire jusqu'a une profondeur d'en viron 25 metres ;
puis on a attaque l'ouvrage d'apre,s les methodes
ordinaires de construction d'un tunnel en faisant
avancer les fronts d'abatage les uns vers les autres
(fig. 3 et 5). Les precautions ont ete si bien prises
qu'au moment de la rencontre des galeries, on n'a
guere constate une erreur superieure a un centimetre
dans la position des deux axes. C'etait un succes!
Le sous-sol de Passy se trouve dans de tres manvaises conditions et le travail d'excavation a ete
beaucoup plus complique qu'on ne cru au
commencement. Les couches de calcaire, de consistances variables, presentaient a chaque instant des
solutions dont les dimensions depassaient quelquefois
1 metre. 11 a fallu avancer doucement an milieu de
toutes ces crevasses et se proteger avec beaucoup de
precautions contre les eboulements possibles a l'aide
de boisages tres soignes.
En certains endroits, notamment sous le bAtiment de 1'Ecole des Freres de Passy, on a trouve
des couches epaisses de glaises qu'il êtait fort difficile d'attaquer : les pioches ne pouvaient avoir
aucune utilite dans ces argiles, elles seraient devenues vite embourbees et les ouvriers n'auraient pu
les retirer du sol ; les explosifs n'etaient pas pratiques
non plus dans la circonstance, car le choc de la
detonation aurait ete amorti par la matiere molle
qui aurait fait matelas, les effets se seraient annul& ;
it fallait done chercher autre chose. On s'est decide
a decouper la glaise en blocs malleables a l'aide
d'instruments tranchants qu'on avait soin d'entre-
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tenir constamment hum-ides, afin de permettre la
penetration dans les masses collantes. On s'est
adressê pour cette operation a des briquetiers qui
par leur métier sont habitues a manipuler la terre
argileuse (fig. 3) ; on a pris les plus habiles qu'on
a pu trouver et, malgr6 un travail ininterrompu,
a êtê impossible d'exiger de ces ouvriers l'extraction
de plus d'un metre cube par jour.
La maconnerie de la vonte du souterrain de
Passy est tries importance, puisque la distance entre
l'intrados et l'extrados atteint 1 metre a la cle et va
en augmentant jusqu'a la base des pi6droits oil elle
est de 1m,75. Son volume est de 39 metres cubes
par metre courant de tunnel. Elle a etê êtablie avec
un soin tout special et, afin de donner a la masse
des materiaux le maximum de solidite, on a fait appel
un procedê qui n'est peut-titre pas nouveau mais
que l'on n'emploie assurement que tries rarement,
nous voulons parler des injections de ciment (fig. 6).

a

135

Une fois la maconnerie termin& et relativement
seche, on pratique des petites ouvertures dans l'intrados de la voirte et on y plonge successivement
l'extremite d'un tuyau en caoutchouc dont l'autre
est en relation avec une pompe de compression : on
peut envoyer ainsi derriere la maconnerie un lait de
ciment tres liquide ; grace a son kat aqueux, it se
repand dans tous les trous et interstices de la
maconnerie ; it fait prise au bout de quelque temps,
le ciment durci donne a l'ensemble une cohesion
considerable en en faisant une•sorte de grand monoliths. La solidite du systeme est alors a toute
6preuve et sa duree indefinie. Le liquide est envoys
jusqu'a refus : la depense est d'environ 7 metres
cubes par metre courant de vonte.
Cette application du ciment liquide a êtê faite
dans la construction du siphon de la Concorde et
des murs de soutenement de la ligne de Courcelles sur le boulevard Pereire. Elle tend certai-

Fig. 1. — Plan de 1a nouvelle ligne de raceordement.

nement a se dêvelopper chaque jour davantage.
Un probleme important qu'il fallait aborder etait
de trouver le moyen de se debarrasser utilement des
deblais provenant du souterrain. A cet effet on a
pratique normalement a la Seine une galerie de deblais qui dêbouche dans le souterrain ; des wagonnets circulent dans cette galerie et viennent traverser
le fleuve sur une passerelle en bois specialement
construite a cet usage ; les trains munis de leur
chargement, une fois arrives sur la rive gauche,
sont renverses sur des tremies et la terre est recue
dans des wagons de la ligne qui longe la Seine ; elle
est ensuite emportêe du cote de Meudon oil elle servira a construire les remblais de la ligne des Moulineaux a Viroflay. On sait que ce dernier troncon, actuellement en construction, raccordera la nouvelle
gare des Invalides avec le grand reseau de Normandie et de Bretagne. La quantite de deblais enlevee
par metre courant de souterrain est d'environ
100 metres cubes.
Dans la construction d'un tunnel quelconque,
faut toujours prèvoir la ventilation, mais pour le

souterrain de Passy ce sujet prend une importance
toute speciale a cause de la quantite de trains qui
circuleront sur le reseau et qui seront chacun un
elèment pour vicier davantage l'air confine dans
l'ouvrage. La premiere section du souterrain s'êtend
sur une longueur de 223 metres, elle sera ventilk
i'aide de galeries transversales situees tous les
20 metres et mises en relation avec des cheminees
construites dans le mur de soutenement de la ligne
d'Auteuil.
Les deux autres sections du souterrain ont 370 et
327 metres, elles sont trop longues pour qu'il ait
pu etre question d'une ventilation naturelle. Sur ces
deux parties on installera des pompes mues mecaniquement et capables chacune de pouvoir attirer
50 metres cubes d'air frais par seconde ; cette quantite est largement suffisante pour remplacer l'air
vicie par les 40 trains qui passeront a l'heure dans
le souterrain. Des cheminees d'ëvacuation seront
construites de distance en distance.
Les travaux du souterrain de Passy, commences
en septembre 1897, seront terminês avant le mois
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de mars 1900. C'est un tour de force dont it faudra I bilite de ce travail. Ce sOnt MM. Moise, ingenieur en
feliciter les ingenieurs qui ont assume la responsa- I chef des constructions de la compagnie de l'Ouest et

,,
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Fig. 2. — 'Me de souterrain a la station de Boulainvilliers.

Fig . 3. — La galerie d'avancement.

Fig. 4. — Attaque des couches de glaise.

M. Widmer, ingenieur en chef adjoint. La construction du souterrain et de toute la partie nouvelle de
la ligne comprise entre le Trocadero et le raccor-

dement du troncon de la Seine a ete specialement
confiee a M. Bonnet, ingênieur des Ponts et Chaussees, attaché a la compagnie de l'Ouest.
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Un dernier mot qui re'sumera l'importance des soit peu important, le prix des 6 kilometres compris
entre Courcelles et la Seine monte ä 20 millions,
travaux : bien que le chapitre des expropriations

Fig. 5. — Les galeries d'abatage.

Fig. 6. — Operation de l'injection au ciment.

soit une depense moyenne de 5 300 000 fr. par kilcmetre. Il est cependant evident que les kilometres
d'ouvrages d'art coftteront plus que ce prix, car
l'ensemble des travaux de transformation entre

Courcelles et le Trocadero ne peuvent etre compares
comme importance aux constructions neuves de la
A. DA CUNIIA,
seconde section.
Ingenieur des Arts et Manufactures
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L'OPOTURAPIE
C'etait en 1889; au cours d'une séance de la Societe
de biologie, Brown-Sequard communiqua a ses collegues,
un peu surpris, les resultats de ses recherches sur les
resultats produits par les injections de sue d'organe glandulaire. Le célèbre professeur, qui avait alors soixantedouze ans, avait retrouve, grAce a cette methode, un
accroissement des forces, de la resistance physique, de
ractivite intellectuelle, un rajeunissement, comme it le
disait lui-meme, de plusieurs annees.
La communication, it nest pas besoin de le dire, fut
tout d'abord accueillie avec une surprise ironique ;
d'aucuns ne craignirent pas de traiter le savant de facon
quelque peu irreverencieuse. La grande presse se gena
moins encore, et ce fut pendant quelques semaines un
concert de quolibets, de plaisanteries; les fameuses injections Sequardiennes fournirent aux revues de fin d'annee
des scenes suggestives et des plus amusantes.
Le silence se fit, comme sur toutes choses, au bout de
quelque temps ; mais it fut de courte duree. Au scepticisme
du debut, succeda une periode d'etudes : des esprits
reflechis contrOlerent les experiences, les renouvelerent.
On essaya dans les laboratoires, puis dans les cliniques,
et a dix ans de distance la methode, sous l'influence de
ces recherches multiples et passionnees, est devenue une
methode therapeutique generale, avant donne dans certaines maladies, avec divers extraits organiques, des
resultats inesperes et des plus remarquables.
La sequardotherapie a pris corps et un rang important
dans la therapeutique moderne : c'est aujourd'hui
Forganotherapie ou ropotherapie, comme l'a definitivement baptisee mon ami, le professeur Landouzy. Les deux
termes sont egalement usites, organotherapie se definit de
lui-méme; opotherapie vient du mot grec onoc, jus, suc,
humeur, et 0Epanuct, traitement, cure. En Allemagne,
on a combine ces deux expressions : organsafttherapie,
signifie textuellement : traitement par les sues d'organes.
L'idee qui avait conduit Brown-Sequard a imaginer
cette nouvelle methode therapeutique derive des lois et
des progres de la biologie. Depuis longtemps it professait, dans son cours, que toutes les glandes, qu'elles
aient des conduits excreteurs ou non, donnent au sang
des principes utiles dont l'absence se fait sentir quand
elles sont extirpees ou detruites par une maladie. C'etait
la confirmation de rhypothese des secretions internes, que
Claude Bernard avait signalees, dont Schiff avait, un des
premiers, montre la realite dans les accidents du myxwdeme. Ces secretions internes ne sont pas seulement une
fonction speciOle propre a telle ou telle glande ; c'est
une fonction generale A tous les tissus vivants. C'est de
ces idees qu'est nee la methode thêrapeutique ; et c'est
de leur connaissance plus complete que date l'extension
qu'elle a prise recemment.
Dans la lutte contre la maladie, qu'il s'agisse d'une
infection microbienne, comme c'est le cas si frequent,
qu'il s'agisse d'une perversion de la nutrition, de ces
troubles dystrophiques, le diabete par exemple ou toute
autre affection generale de ce genre, l'organisme oppose
une lutte; it a des moyens de defense naturels pour
réagir contre le trouble morbide ; ces moyens de defense
sont souvent impuissants, mais ils se revelent a chaque
crise. La pathologic moderne, ou, pour mieux dire, la
therapeutique moderne a cherche a realiser artificiellement ce qui se passe 'dans l'organisme, a provoquer de
ces secretions internes, par les injections de sang, de

serum pris dans diverses conditions ou meme des sues
d'organes. Ce sont ces deux methodes, si employees
aujourd'hui, qui constituent la serotherapie et l'opotherapie. Je me borne a ces considerations generales; les
lecteurs desireux d'approfondir ces questions' trouveront
un expose complet dans les etudes du professeur Mosse et
de MM. Gilbert et Carnot.
Le point de depart, pour Brown-Sequard, de l'application
methodique de ces injections a ete le resultat d'etudes
biologiques fres minutieuses sur le role de la cellule, sur
le role des glandes, sur les phases d'activite de ces
organes et la decheance de l'organisme dans leur etat de
fonctionnement imparfait ou a la suite de leur atrophic.
Mais cette idee, les therapeutes les plus anciens l'avaient
cue, sans chercher a savoir le pourquoi ni le comment.
Que dis-je ? des therapeutes ; mais l'idee, en cherchant bien,
doit titre aussi vieille que le monde, et comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir, les sauvages faisaient
et font encore, je le crois, de ropotherapie sans y penser.
On s'est imagine de tout temps que l'ingestion de tel
ou tel organe devait transmettre les proprietes de cet
organe et memo les qualites generates du sujet auquel
etait pris. Chez les sauvages, le creur d'un ennemi brave
doit donner a celui qui le mange, la force, la bravoure
de l'adversaire dont on a triomphe. Plus simplement, le
cceur, la moelle et divers organes du lion, des fauves,
possedent, aux yeux de certaines peuplades de l'Afrique,
les memes vertus. On trouve, meme dans nos pays civilises, des chasseurs qui recherchent certains organes du
sanglier, du taureau, pour accroitre leur vigueur et leur
resistance. N'est-ce pas une hypothese similaire qui a conduit la medecine a introduire dans la pharmacopee ancienne
toutes ces varietes de medicaments bizarres empruntes
au rêgne animal, et dont on trouve encore quelques restes
(sirop de mou de veau, huiles animales, extraits de sang).
Aujourd'hui la methode est devenue pratique et les
resultats três remarquables, obtenus dans un grand
nombre de cas, sont bien faits pour permettre de concevoir des resultats plus complets et plus generalises. Mais
ce n'est pas une methode aussi simple qu'on le croit;
d'une puissance redoutable, elle expose, si elle est employee
mal ou mal a propos, a des accidents des plus graves. Ce
n'est pas une arme a mettre entre les mains du public
a laisser tomber dans le domaine des charlatans. .11 faut
en Men poser les indications et en bien regler l'application. A coup stir it y aura des essais faits d'une facon un
peu empirique, des tatonnements, mais les essais doiven
etre faits avec la rigueur scientifique et experimentale.
La preparation des extraits d'organes demande tou
d'abord un soin minutieux. Recueillis sur des animaux
parfaitement sains, entraines, meme si la chose se pouvait, dans le sens physiologique desirable, les organes
doivent etre traites de differentes manieres pour la conservation. 11 est rare qu'on puisse conserver, je prends Forgane le plus employe, des corps thyroides suffisamment
frais pour donner cette glande telle quelle, true, enrobee
de sucre ou de farine comme un simple bonbon. Cependant en le melangeant a du biborate de sonde et du charbon on peut preparer un mélange moins alterable et qui
a les qualites de la glande fraiche. On en confectionne
des poudres, en pratiquant la dessiccation dans le vide,
a la temperature de 20 a 30 0 pour ne pas alterer le produit, et l'administrer dans du bouillon, du lait ou sous
I MossE. De l'etat actuel de l'opotherapie. Rapport au
IP Congres francais de medecine. Montpellier. — GILBERT
et CARNOT. L'Opotherapie (in-4° Paris. Masson, 1898).
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forme de pastilles. L'ideal serait de pouvoir isoler le principe actif de ces glandes et de l'administrer soit en
pilules, soit en injections sous-cutanees ; mais les principes actifs de ces glandes ne sont pas des alcaloides
ce sont des substances complexes, varietes d'albuminoides, peut-étre des composes de leucomaines, ou des
produits de dedoublement des nucleo-albumines. Baumann, Notkine ont obtenu avec la thyroidine, dans cette
voie, des resultats fres remarquables mais un peu contradictoires ; Gilbert et Hugounencq, etudiant le foie, le
pancreas, n'ont pas obtenu de resultats probants.
Les organes seront done prepares sous forme d'extraits
alcooliques ou glycerines ou plus simplement d'extraits
aqueux par maceration et pulpage de la glande. L'extrait
glycerine est un des plus efficaces, car la glycerine offre
une action propre, excito-medullaire qui ajoute son effet
a celui de la glande. Sterilise par filtration a la boogie
d'alumine, sous pression d'acide carbonique, d'apres le
procede de Brown-Sequard et d'Arsonval, it est dune
purete remarquable et se conserve Men.
Une autre methode semble, d'apres M. Gilbert, appelee
a un grand avenir : c'est la methode de solubilisation des
glandes par digestion artificielle, en les soumettant
l'action de la pepsine, de la trypsine ou d'autres ferments
digestifs. Des extraits de ce genre ont ete prepares par
Baumann, Catillon ; ils sont solubles dans l'eau, par
consequent susceptibles d'être injectes, si on ne veut les
avaler, et ont donne d'excellents resultats.
Quels sont ces resultats? Prenons, par exemple, le corps
thyroide, celui qui a donne les plus beaux succes et
entraine le triomphe de la nouvelle methode therapeutique. Le corps thyroide a une fonction trophique, elle
agit sur la nutrition, sur la croissance ; si on enleve cette
glande a des animaux, ils tombent dans un etat d'affaissement, un kat cretinoide du myxcedeme, de la tetanie.
Pareil resultat s'observe chez certains operes de goitre :
l'operation reussit a merveille, le malade est debarrasse
de sa tumeur gênante, desagreable a voir et parfois dangereuse par la compression qu'elle exerce sur les voies
respiratoires ; mais une fois la plaie guerie, le malade
devient apathique, a moitie idiot (myxcedeme operatoire).
L'ablation de la glande, en supprimant la secretion, la
fonction, amene des resultats deplorables. Aussi actuellement les chirurgiens laissent-ils un fragment de la glande
pour eviter ces accidents.
Partant de ces faits, on a essaye l'opotherapie thyroidienne dans le myxcedeme (adultes ou enfants) et dans
les maladies du corps thyroide. Les resultats sont surprenants : dans le myxoedeme, on voit des les premiers
jours du traitement (1, 2 grammes de glande ou une
injection a dose equivalente) le sujet, type absolu du
cretin, sortir de sa torpeur, de son hebetement ; physiquement et intellectuellement it se metamorphose a vue
c'est la chrysalide qui se transforme et si l'on
n'arrive pas au brillant papillon, on obtient une modification profonde. N'allez pas croire que l'on pourra
transformer en sujets de concours tous les cretins; it en
est d'abord qui supportent mal le traitement, d'autres
qui ne reagissent pas (cretinisme endemique) ; mais
suffit qu'un petit nombre soit ameliore pour qu'il vaille
la peine d'appliquer ce traitement.
Dans les goitres, la medication thyroidienne a donne
des resultats aussi heureux ; elle reussit d'autant mieux
que le malade est jeune, que le traitement est institue
d'une facon plus precoce. La variete de goitre qui subit les
plus rapides transformations est le goitre charnu. Mosse

a cite le cas tres curieux d'un enfant, porteur d'un

goitre congenital, emacie, malingre, athrepsique qu'il guerit completement en administrant a la mere qui l'allaitait
des pastilles d'extrait thyroidien ; en six mois l'avorton est
devenu un bel enfant, vigoureux, sans trace de goitre.
Par extension, la medication thyroidienne a ete
essayee dans les maladies par ralentissement de la nutrition, le diabete, l'obesite. Dans le diabete, les insucces
sont plus nombreux que les succes. Dans l'obesite, les
resultats nuls sont egalement presque aussi frequents que
les bons; mais dans les cas favorables, et qu'on ne• peut
deviner avant l'essai du medicament, le malade fond a
vue d'oeil, sans souvent changer rien a sa maniere de
vivre ni a son regime et surtout, point essentiel, sans
accidents toxiques ou autres. On cite des malades qui,
sous l'influence de l'iodothyrine a la dose de 30 centigrammes, de 1 et 2 grammes par jour, ont perdu de 1 a
5 kilogrammes par semaine. Un malade de Hennig
diminua de pros de 10 kilogrammes en 23 jours; Mosse,
avec 4 grammes de glande fraiche par jour, a fait tomber
le poids d'un obese de 15 livres en trois semaines. Mon
ami Rendu a delivre une jeune file d'une obesite
effrayante ; elle passa de 100 kilogrammes a 67, perdant
en six mois soixante-six livres.
Dans d'autres cas au contraire l'effet est peu marque
ou nul, et la medication doit mgme etre suspendue par
suite des troubles generaux qu'elle provoque. Pourquoi certains obeses beneficient-ils de l'opotherapie et
d'autres pas? c'est un peu comme cela, pourrait-on dire,
pour toutes les maladies : l'organisme ne reagit pas
chez tous les sujets de la meme maniere. Cette formule populaire qu'il faut connaitre son temperament
est, si banale qu'elle soit, bien vraie. L'obesite a une
pathogenie complexe et le mieux est de n'essayer qu'avec
prudence et sans garantie du succes.
J'ai cite un peu longuement les resultats obtenus par la
medication thyroidienne. Ce sont, ai-je dit, les plus
importants, les plus nets. Mais on s'est attaque a toutes
les glandes, a presque tous les tissus et si les resultats
sont encore, pour beaucoup, inclecis, peu demonstratifs,
it faut savoir a ttendre. On ne guerira pas vraisemblablement les maladies de la moelle epiniere ou les paralysies
cerebrales en injectant de l'extrait de moelle ou de cerveau ;
on ne guerira pas la tuberculose avec le suc pulmonaire ;
les nephrites, l'uremie avec l'extrait de reins, la cirrhose
avec l'extrait hepatique. Mais dans des troubles, surtout
fonctionnels, sans alteration grave des tissus, on peut,
par cette medication, stimuler d'une facon plus active
le systeme nerveux, vasculaire, exciter la fonction,
remettre de l'huile dans les rouages de notre machine si
compliquee et si delicate.
L'opotherapie ne supprimera pas, je le pense, tout
autre procede therapeutique ; mais c'est un moyen nouveau, des plus actifs, des plus energiques, qui se completera peu a peu, dont on precisera les indications, et
qui permettra de remplir plus completement le but de la
medecine : e soulager quelquefois a. Di' A. CARTAZ.
0 <>.0--n•

NOUVEAU SYSTEME D'ALLUMAGE
POUR BRULEURS A GAZ

L'allumage des brilleurs intensifs a gaz presente
de nombreuses difficultes ; quelquefois ils sont peu
accessibles, d'autres fois it faut assurer leur conservation comme pour les brilleurs a incandescence.
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Plusieurs systemes ont déjà etê imagines, mais en du tube D et l'extremite du tube B est trop grande,
pratique ils sont loin de resoudre le probleme.
on peut ajouter en b' un second petit ajutage,
Un piqueur du service de l'Eclairage de la ville de
comme le montre le no 4 du dessin.
Paris, M. Cêard, que la nature de ses fonctions apLe brilleur proprement dit A reste enferme dans
pelle constamment a s'occuper de l'allumage des becs
la lanterne a l'abri de toute. deterioration. Ce nouintensifs, a imagine un systeme special d'allumage
veau systeme d'allumage est interessant et tres utile;
qui est utilise depuis pres d'un an pour les foyers it est de plus tres pratique, puisqu'il a fait ses
intensifs installes sur la place- de l'HOtel-de-Ville.
preuves depuis un an. J. L.
Le systeme consiste en principe a transmettre
l'inflammation de proche en proche a l'aide de l'explosion d'un mélange de gaz et d'air qui fournit un
GREFFE DU TABAC
grand volume de gaz a haute temperature et c'est
SUR LA POMME DE TERRE
ce dernier convenablement dirige qui permet d'allumer le brilleur.
Le Nicotiana colossea variegata, cette charmante
La figure ci-jointe nous donne en 1 l'ensemble de plante d'ornement a feuillage agreablement panache
l'allumeur et en 2, 3 et
de blanc jaunatre, expo4 les differents details.
s& et mise au commerce
Sur le Mk du brilleur
pour la premiere fois en
a gaz A, se trouve un
1892, est une des plus
petit tube B de faible
estimees pour la decoradiametre et dont l'extion estivale des jardins.
tremite superieure b est
Malheureusement la
pres du bec de gaz. A
mutiplication en est des
sa pantie inferieure, ce
plus difficiles. Elle donne
petit tube a gauche est
Bien des graines dont les
en communication avec
plantes qui en naissent
le robinet a 3 voies F
conservent assez franqui dessert le brilleur
chement les caracteres
et se trouve au-dessous
du type ; ces graines gerde la lanterne ; a droite
ment generalement Bien,
ce petit tube aboutit
mais les jeunes planl'interieur d'un second
tes, qui naissent faibles
tube D de plus grand
et anemiees, ont le dediametre ouvent a ses
faut de fondre, dit-on en
deux extremites g et d
terme horticole ; c'estet muni d'une tubulure
a-dire que tout jeunes
I. Le tube B porte lateencore les sujets meuralement un ajutage E
rent. On peut y suppleer
deux orifices l'un verpar le bouturage ; mais
tical e et l'autre horila encore on constate
zontal f qui penetre
nombre d'insucces. La
dans le tube D. L'allumajeure partie de ces
Nouveau systeme d'allumage Ceard.
mage se produit tres
boutures pourrissent
facilement de la facon suivante. On ouvre exterieu- s'il y a un peu trop d'humidite, ou sechent si l'hurement le robinet a trois voies F, comme le montre midite fait tant soit peu &Nut ; meme les boutures
le n° 1 du dessin, de facon a laisser penetrer le gaz a talon, qui, dans les plantes les plus rebelles au boudans le conduit de droite. Le gaz s'echappe par le turage, s'enracinent generalement bien, n'echappent
tube B, a la partie superieure en b et aux trois pas a la pourriture ou a la secheresse, si bien que
ouvertures e, f et b. On approche une flamme du sur une centaine de boutures on n'arrive parfois qu'a
cote I; le gaz s'enflamme aussitOt et met le feu au en faire reprendre une dizaine malgre des soins
mélange explosif forme en D par le gaz qui s'echappe culturaux parfaitement appliqués.
en e et l'air qui circule. Ce mélange brille et proM. Henri Laridan, jardinier chef du domaine de
duit une quantitê de gaz a haute temperature qui,
Longpont dans l'Aisne, a heureusement tournê la
par l'orifice d, communiquent le feu au bec b a la difficulte, en multipliant cette plante par greffe sur
partie supêrieure du tube B. Le bec b allume ensuite tubercule de Pomme de terre an lieu que par simples
le braleur principal A lorsque le robinet est amene
boutures et ceci depuis 1895, époque oil it a achete
dans la position 3. Cette succession d'inflammations
cette plante et en a reconnu la difficult de multise produit regulierement et se transmet de proche plication par le bouturage.
en proche sans entrave.
C'est de janvier a juin que l'on pratique surtout
Lorsque la distance entre l'extremite superieure
cette greffe. Pour cette operation, it faut choisir des
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tubercules de Pomme de terre parfaitement sains,
de conformation reguliere, lisses, plutOt allonges,
comme ceux de la quarantaine, que ronds, et de 6 a
8 centimetres de tour. Quant au choix des rameaux,
M. Laridan a reconnu que c'etaient les pousses developpees en serre ou sous chassis qui donnaient de
meilleurs resultats, parce que ces pousses sont tendres. Il n'en est pas de meme de celles venues en
plein air, qui, etant trop ligneuses, m'ecrit-il, ont
moins de compatibilite avec la Pomme de terre. La
pousse qui constitue le greffon peut etre plus ou
moins grosse, peu importe ; l'essentiel est qu'elle
soit suffisamment longue pour etre Will& a la base.
Cette pousse qui repit des lors le nom de greffon
est taillee triangulairement a sa base a partir d'un
coil, la coupe s'arretant a un autre ceil, en lui reser-
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vant deux a trois feuilles parfaitement developpees,
non compris celles du cceur, en vole de developpement, auxquelles on ne touche pas.
Apres avoir choisi une Pomme de terre dont la
grosseur soit proportionnêe a celle du greffon, on
enleve soigneusement chacun des yeux pour qu'aucun
d'eux ne se developpe et on tronque le sommet en
biseau. C'est an sommet de ce biseau que l'on fait,
sur le cote oppose a la coupe, une incision triangulaire, suffisamment grande, dans laquelle on insere
le greffon aussi parfaitement que possible. Une
ligature, a l'aide d'un lien de raphia, d'un bout de
laine ou de ficelle, fait adherer le greffon sur la
Pomme de terre et complete l'operation.
Ceci fait, on empote la greffe dans un godet de
6 a 7 centimetres de diametre en employant une

Greffe du tabac It feuilles panachees sur pomme de terre. — A gauche, enracinement du greffon a sa base ; a droite, detail de la greffe.

terre tres sablonneuse et en recouvrant la coupe de
la Pomme de terre d'environ 1 centimetre.
AussitOt apres, les greffes sont placees sous une
cloche ou sous un petit chassis dans la serre a multiplication, voire meme sous chassis et sur couche
donnant une chaleur moderee et, de preference,
toujours sous double verre. La chaleur de fond et
quelques bassinages du feuillage et arrosages, sans
cependant trop mouiller la terre y aidant, la reprise
se fait sfirement et assez rapidement.
Il arrive parfois que des Pommes de terre sur
lesquelles l'eborgnage n'a pas etë parfaitement pratique it se developpe quelques yeux ; lorsque ce cas
se prêsente, it ne faut pas hesiter a depoter celles-ci,
a êclater les jeunes pousses et a les rempoter comme
primitivement ; car ces jeunes pousses, en croissant,
nuiraient a la greffe.
Ainsi multiplies, les Nicotiana se dêveloppent
rapidement et forment de belles plantes.

Les figures ci-dessus dessinees d'apres nature indiquent clairement les details de l'operation ainsi que le
commencement d'enracinement de la greffe. Comme
on pent le voir, les racines se developpent en un
faisceau autour de 1'661 inferieur, oil commence la
coupe ; la greffe en êmet encore géneralement autour de l'ceil superieur, place juste au-dessus de la
coupe en biseau de la Pomme de terre.
A proprement parler, ce n'est pas precisement
une greffe, mais plutOt une greffe-bouture dans
laquelle le tubercule de Pomme de terre joue le role
de nourricier en fournissant momentanement an
greffon les liquides necessaires pour sa nutrition,
jusqu'au moment ou it pent se suffire ; ces liquides
sont ceux qu'il contient et ceux qu'il puise dans le
sol. II n'y a pas agglutination du greffon sur la
Pomme de terre, mais contact intime des coupes
par oil s'infiltrent les sues devant assurer la nourriture du greffon jusqu'a l'etnission des racines.
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Le tubercule se conserve en bon etat jusqu'au
moment oil la plante pent se suffire apres quoi ii
se decompose. Parfois aussi la Pointe triangulaire
disparait, mais seulement lorsqu'il ne s'est pas developpe de racines a la base et que celles-ci se trouvent
superieur ce n'est pas le cas, ce qui est
assez rare, dans la greffe representee.
Outre qu'il est pratique, qu'il assure la propagation rapide de cette plante et qu'il permet de la
multiplier plus tot et plus rapidement, ce mode de
multiplication est tout a la fois interessant et curieux
au point de vue de la physiologie vegetale, aussi
devons-nous remercier M. Laridan de nous l'avoir
fait connaltre.
Ne voila-t-il pas un sujet a rfflexions et plein de
consequences? Ce procede, ce principe plutOt, ne
pourrait-il pas etre appliqué a d'autres plantes
rebelles an bouturage. Qui sait, car it n'y a pas que
la Pomme de terre qui puisse jouer le role de nourricier momentane combien de rhizomes et de tubercules peuvent servir de vehicule a la transmission
des sues qui alimenteraient les boutures jusqu'a leur
complet enracinement?
Puisque je parle de greffe, je dois signaler, mais
dans un autre ordre d'idees, le rësultat d'interessantes experiences de greffage montrant l'influence
du sujet sur le greffon. C'est une question qui est
plus que jamais d'actualite. M. Laridan presentait
dernierement, a la Societe nationale d'horticulture de
France, quelques abutilons dont le feuillage etait totalement change par le greffage sur une autre espece.
Un Abutilon Chrysostophanum (a feuilles vertes)
greffe sur l'A. Thompsoni (a feuilles panachees)
offrait une panachure de feuillage par suite du greffage tandis que la couleur des fleurs n'etait nullement changee. Le cas se presente aussi en greffant
l'A. sanglant egalement a feuilles vertes, sur l'A.
Thoinpsoni. Ce qui est aussi curieux c'est que les
graines recoltees sur l'A. Chrysostophanum greffe,
presentant des feuilles panachees, n'ont donne que
des plantes a feuilles vertes, mais dont les fleurs
etaient rouge brique an lieu d'être jaunes.
La multiplication des plantes n'a pas encore dit
soil dernier mot et reserve plus d'une surprise a
l'observateur. ALBERT MAUMENE,
Professeur d'horticulture.
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LA. PHOTOSTaIE
La photosterie est 11111 nouveau procede qui permet
l'obtention, par la seule action des rayons chimiques, de
portraits en bas-relief de toutes dimensions, et de medailies de differents modules, même des plus petits.
Les reliefs considerables de 3 et 4 centimetres (qui
sont utilises seulement pour des medailions depassant la
grandeur nature) ne pouvaient pas etre demandes a la
gelatine bichromatee, qui brunit rapidement a la
lumiere, et dont, en consequence, les couches profondes
ne peuvent pas titre impressionnées. I1 fallait trouver un
autre corps dont les proprietes d'absorption fussent seules
modifiees par Faction lumineuse, et renforcer ces pro-

prietes par un agent autre que la solubilite : la capillarite par exemple.
D'autre part, si l'on insole, dans un phototype ordinaire, une plaque gelatinee bichromatee, et que l'on
poursuive les operations jusqu'a obtenir un estampage en
plomb, comme ceux employes dans le procede Woodbury,
on a une surface bosselee dont les creux correspondront
aux noirs du negatif. En coulant sur ce plomb une substance translucide dont le dos reste uni on aura une

Reproduction d'une photost6rie.

plaque, qui, vue par transparence, reproduira grace aux
differences d'epaisseurs le positif du phototype primitif.
Cette meme plaque consideree par reflexion presente
l'aspect que connaissent tons ceux qui ont vu une lithophanie, et qui n'a rien de commun avec celui d'une
medaille. Le probleme se posait done ainsi : faire un cliche
dont les opacites fussent proportionnelles aux reliefs a
obtenir. Un jeune ingenieur, M. Lernac, a resolu cette
question par la superposition de plusieurs *aids d'un
merne modele, sous des eciairements differents. A l'aide
de la lumiere artificielle, Bien plus commode N diriger
que la lumiere diurne, ii photographie instantanément
le sujet et it passe aux operations indiquees plus haut.
Nous avons vu, a eke de grands medaillons de dimensions sculpturales, de toutes petites medailles qui necessitaient presque l'emploi de la loupe, et dont le fini
paraissait egaler celui des meilleurs camees.
La photographic que nous reproduisons ci-dessus en
specimen est la reproduction de la photosterie de
Miss Maud Gonne, la grande patriote irlandaise.
Peut-etre la photosterie aura-t-elle d'autres applications
et l'on entrevoit déjà les avantages qu'il y aurait
peindre en camaieu, au lieu de les sculpter, les sujets
de fantaisie que l'artiste desire executer en relief.
L. DUBAR.

MCROLOGIE
Le Oneral Annenkoff. - A iSaint Petersbourg
-

vient de mourir un homme qui meritera d'être cite au
premier rang des civilisateurs du dix-neuvieme siecle :
le general Annenkoff.
Il n'y a pas plus d'une dizaine d'annees que le centre et
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le nord du continent asiatique n'etaient penétrables 5 la
science et au commerce europeens qu'au prix des plus
grands sacrifices et meme de reels dangers. Mai s depuis
longtemps déjà Annenkoff avait medite de lancer a travers ces deserts deux arteres immenses : l'une an Sud,
qui devait aboutir a travers les steppes transcaspiennes
jusqu'aux contins des Indes et de l'empire chinois, l'autre
au Nord qui devait relier, travers la Russie et la
Siberie, la Baltique aux rives septentrionales de l'ocean
Pacifique. Et c'est ainsi que 1'Europe apprenait non sans
admiration, it y a quelques ann6es, que la premiere
partie de cette grande oeuvre etant accomplie, les voyageurs de notre Occident pouvaient prendre a Paris, Berlin
ou Vienne leur billet pour Samarkand et les stations de
la Grande Tartarie. Plus merveilleuse encore est cette
ligne transsibèrienne bientOt achevee, qui a pour points
extremes, par-dessus l'immense empire chinois, Cronstadt
et Vladivostok. Par ce nouveau transcontinental, voyageurs
et marchandises vont pouvoir circuler dans des conditions de rapidite et de securite que ne presente pas la
voie maritime meridionale de l'ocean Indien vers
l'Extreme-Orient. C'est une revolution qui commence dans
le regime economique du monde. Rendons hommage
la memoire de cet homme de gale.

CHRONIQUE
On vient d'offrir au
musee public de Dundee une relique de James Watt :
s'agit d'une machine anstruite par le Mare ingenieur,
qui avait ete jadis installee dans les blanchisseries de
Douglasfield.
Continuant ses
Ce que mange le coucou.
recherches si interessantes sur les oiseaux utiles ou nuisibles, le departement de l'Agriculture aux Etats-Unis a
fait etudier l'alimentation du coucou. On a opere sur
deux especes, le coccyzus americanus et le coccyzus
erythrophthalmus. Sur 155 estomacs examines, un seul
contenait des aliments vegetaux ; en fait la nourriture de
ces oiseaux se compose de coleopteres, de sauterelles, de
fourmis, de cigales, de mouches, de chenilles, d'araignees, de punaises, avec une predominance enorme des
chenilles et des sauterelles; celles-15 forment a elles
seules la moitie du menu des coucous. On pent done
conclure d'une facon ferme que les coucous sont une
espece absolument utile, qu'il faudrait les protege'', les
multiplier méme, si possible.
Ene machine de Watt. —

—

Affaiblissement de l'ouie chez les chauffeurs
et les m#caniciens. — Le Dr Michel dans le Bulletin

de la Commission Internationale des Congres des Chemins
de fer, donne une explication de l'abus du sifflet par les
mecaniciens de locomotive. La cause en est simple :
parait qu'ils ne s'entendent pas siffler ! Ces braves gens
sont a moitie sourds. A vrai dire, on s'en etait bien un
peu doute. Il serait etonnant qu'emporte dans le mouvement, assourdi par le bruit du train et par le souffle de
sa machine, le mecanicien ne finit point par perdre la
tonalite de ses signaux acoustiques ; et alors, croyant
donner de legers avertissements, it joue du sifflet
rompre le tympan !
—04.--
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Presidence de M. VAN TIEGI1EM.

L'alterabilite de l'aluminium. — M. Ditte presente
une Note sur ralterabilite de l'aluminium. L'auteur expose

que l'almosphere joue un role tres important dans ralteration que subit l'aluminium au contact des agents chimiques. Son oxygene concourt a donner de l'alumine
facilement soluble dans les acides etendus et son acide
carbonique permet a l'oxyde forme d'agir sur les solutions
salines qu'il n'attaque pas en son absence. Dans les liquides
sales par exemple (eau salee, eau de liner, eau saumatre),
it petit se former du carbonate et de l'aluminate de soude
et le derther, se decomposant peu a peu sous ('influence
de l'acide carbonique en particulier, produit de l'alumine
et du carbonate de sodium. L'alumine hydratee cristallisee insoluble qui prend naissance dans ces circonstances,
s'attache a la surface du metal; elle retient en son interieur des substances alcalines telles que la soude et son
carbonate capables d'attaquer l'aluminium. La presence
de l'acide carbonique et de l'oxygene atmospherique fait
que le carbonate et l'aluminate alcalins sont regeneres
mesure qu'ils se detruisent. Ainsi, des que la surface du
metal est entamëe, que le sel marin et l'air peuvent
arrives, l'oxydation d'abord superficielle penetre de proche
en proche, et grace a un cycle de reactions indefiniment
repetees, le metal s'oxyde, se gonfle, et - se desagrege peu
a peu.

Explorations oceaniques. — M. le prince de Monaco
entretient l'Academie des conditions dans lesquelles s'est
effectuee sa derniere campagne d'exploration oceanographique. Ses recherches ont Porte cette fois sur l'Atlantique Nord, jusqu'a la barriere opposee par la banquise,
a 80 0 37'. La presence d'une grande quantite de plankton
a ete constatee. Chose singuliere, on a ramene de profondeurs d'un millier de metres, des animaux qui vivent
a la surface, dans les fiords norv6giens. Les Maces ont
disparu de ces regions.
Pholographies stellaires. — M. Janssen presente au
nom de M. Rabourdin une serie de photographies obtenues a l'Observatoire de Meudon. Ces photographies fort
belles montrent des amas d'etoiles et des nauleuses.
Elections. — M. Mendelejeff, de Saint-Petersbourg, est
elu membre correspondant de la section de chimie par
28 voix contre 22 donnees a M. Fischer de Berlin et 5
M. Crookes de Londres.
Varia. — M. Friedel fait hommage du premier numero
de la Revue de chimie pure et appliquee dont it vient
d'entreprendre la publication en collaboration avec
M. George Jaubert. Ce numero contient des articles de
MM. Engel, Friedel, Grache, Tiemann, Hanriot, Glotin,
Gariel. — M. Bonnier presente une Note de M. Daguillon
sur les feuilles primordiales du cyprês et du genevrier,
ainsi qu'une Note de M. Griffon sur la difference du pouvoir d'assimilation des feuilles plus ou moins vertes de la
même plante. M. Carnot presente un travail sur differents
arbures de fer et d'autres metaux. — M. Violle depose
une Note de M. Villard sur un moyen d'obtenir des
plaques photographiques sensibles pour tous les rayons
même ceux de l'infra-rouge. CH. DE VILLEDEUIL.

LE POLO A BICYCLETTE
Encore un nouveau sport qui n'est pas, it est vrai,
a la disposition du premier venu ! Le Polo a bicyclette ! On a commence par pousser la boule avec le
maillet traditionnel. Au lieu de courir a cheval, on
courait a bicyclette. Puis un beau jour, on s'apercut

LA NATURE.

144

que la roue. pouvait elle-meme servir a lancer la
balle. Un coup sec de cote et la balle êtait enlevee
plusieurs metres de distance. On multiplia les essais
et le nouveau polo prit naissance. Pendant tout Fete
dernier, les cyclistes s'arretaient pendant des heures
au bois de Boulogne a voir jouer des femmes et des
hommes soit devant le pavilion d'Armenonville, soit
surtout au carrefour du chateau Vallace. C'etait

Le jeu du polo
a bicyclette.

de Paris, au Moulin-Rouge, etc. C'est au NouveauCirque que le jeu a surtout la faveur du public. Les
joueurs ont la une habilete exceptionnelle.
Nous reproduisons par le dessin les diverses
phases d'une partie. II faut avoir une notion toute
speciale de l'equilibre pour ne pis toucher terre
plus souvent. On se demande comment en se rapprochant comme ils le font, en se groupant sans se
toucher, les cyclistes ne se renversent pas. Its sou-

plaisir de voir avec quelle etonnante dexterite,
chaque joueur d'un coup de pneumatique bien applique chassait la boule sous le pneumatique de son
partenaire ; d'ailleurs me,mes regles de jeu que pour
le polo ordinaire. Du matin au soir les parties se
succedaient, surtout entre professionnels. 11 est clair
que l'on s'exercait ainsi en vue de representations
d'hiver. Et en effet, a peine les fours courts revenus,
on Nit les plus habiles continuer leurs exercices sur
des scenes appropriees : an Nouveau-Cirque, au Casino

levent la roue d'avant, ils soulevent meme la roue
d'arriere un tantinet et, d'un mouvement brusque,
ils touchent la balle et la projettent en avant. Vrais
prodiges d'adresse et d'equilibre. Prouesses du
jour qui meritent la peine d'être vues ! En tout
cas, it etait bon d'en fixer le souvenir, car y songera-t-on encore dans quelques annees?
J.-F. GALL.
Le Geraitt : P.

MASSON.
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LOCOMOTIVE EIECTRIQUE A GRANDE VITESSE DE LA COMPAGNIE
Toutes nos compagnies de chemins de fer s'attachent a constituer des locomotives puissantes
capables de remorquer les trains lourds a des
-

Fig. 1. —

vitesses toujours croissantes. En ce qui concerne en
particulier les machines a vapeur, nous avons (Merit
a plusieurs reprises les types les plus recents qui ont

d'eiisemble de la locomotive tilectrique.

ete adopt& a cet effet, et nous avons montre en
outre les ameliorations que ces types nouveaux ont
permis d'apporter dans la marche des trains.

Ces ameliorations sont certainement -fort importantes puisque les locomotives compound du Nord,
par exemple, peuvent remorquer actuellement des

Fig. 2. — Plan tie la locomotive electrique.

trains pesant jusqu'h 180 a 200 tonnes a des vitesses
de 85 a 100 kilometres a l'heure on ne saurait vier
cependant qu'il parait bien difficile d'obtenir davantage avec la machine a vapeur telle que nous la connaissons, et on se trouve amenê a rechercher si l'emploi de l'electricite, qui a permis déjà de rêaliser
27. amide. — ler sewestre.

tant de progres et qui en fait entrevoir tant d'autres
plus importants encore, ne pourrait pas s'appliquer
aussi heureusement a la traction sur les voies ferrees.
Differentes tentatives ont ête entreprises dans ce
sens, et sans parler de la locomotive Heillmann
encore a l'essai, qui se propose d'utiliser sans au10
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tune modification l'installation actuelle des voies ducteur place le long de la voie. Dans ces conditions
ferrees, nous pouvons citer un certain nombre de le vehicule moteur, qui comprend par consequent
petites lignes situees generalement dans les regions les electromoteurs, peut circuler sur la voie et remormontagneuses qui sont deja exploitees electrique- quer son train comme le ferait une locomotive ordiment a l'aide d'une installation completement appro- naire, en puisant son energie dans le fourgon special
qui lui sert de tender et qui porte les accumulapriee.
teurs.
Celle-ci comporte une u sine fixe reliee a un conC'est la disposition tres ingenieuse a laquelle s'est
ducteur regnant sur toute la longueur de la voie par
arretee la Compagnie de Lyon, et elle a ainsi cree
lequel le courant se trouve transmis au train qu'il
une locomotive electrique a accumulateurs qui a ete
actionne continuellement pendant sa marche. C'est,
etudiee sous la direction de M. Baudry, ingenieur
en un mot, un mode d'exploitation assez analogue a
en chef, par M. Auvert, ingenieur du service central.
celui des tramways a trolley dont on rencontre
Nous allons donaujourd'hui tant
ner quelques ded'exemples c'est
tails au sujet de
du reste celui qui
cette machine
parait aussi le
nouvelle en nous
mieux indique
aidant de l'intepour les chemins
ressante etude pude fer, mais
bliee par M. Auaurait l'inconvevert dans la Revue
n i en t evident
gene'rale des ched'imposer de grosmins de fey.
ses modifications
Cette locomodans l'installation
tive, qui est redes voies ferrees
present& en vue
et d'entrainer en
exterieure et en
meme temps des
plan dans les figudepenses en o rres 1 et 2, a etc
mes pour l' e t aconstruite en fin
blissement des
1897 , et depuis
usines d'electricette date elle circite necessaires.
Vue de cote apres separation des inducteurs et de l'induit.
cule, a titre d'esComme on ne
sai, sur la ligne
peut pas songer
de Paris a Melun.
creer de pareilles
Cette machine a
installations sur
trois essieux dont
nos grandes voies
deux seulement
avant que la quessont moteurs, elle
tion n'ait ete sufpossede a peu
fisamment e t u pres la moitie de
di& en pratique
la puissance d'une
pour etre consiE.AlosqE-1,, Sc.
locomotive ordider& comme a
inoteur electrique.
Fig. 3. — Vue en plan et de cote
naire d'express,
peu pres resolue,
mais it suffirait
on voit dans ces
de doubler le nombre des essieux moteurs pour
conditions tout l'interet qui s'attache a scinder le
lui donner la puissance normale des machines acprobleme en deux questions distinctes, et a rechertuelles. Elle est suivie, comme nous l'avons dit,
cher d'une part les meilleures dispositions a donner
par le fourgon portant les accumulateurs dont la tracaux appareils electromoteurs et a leurs organes
de manoeuvre, puis a etudier a part le mode d'eta- tion absorbe ainsi une notable partie de sa puisblissement des conducteurs electriques le long sance en raison de son poids fort eleve, mais it est
evident que ce fourgon serait remplace par une
des voies et aussi des organes de prise de courant.
Cette seconde question peut etre reservee provisoi- charge utile si le courant electrique etait amene par
un conducteur special ainsi que nous l'indiquons
rement, en avant soin d'ailleurs de ne pas neplus haut. Les trois essieux de 'la locomotive ont
gliger de recueillir des maintenant les enseignements
tous le meme diametre au roulement, Irn,100. L'estires de l'installation des voies nouvelles ainsi etasieu d'avant est simplement porteur, it est distant
blies mais la premieie qui est de beaucoup la plus
difficile peut etre etudiee immediatement en em- de 6 metres de l'essieu d'arriere, et ses boites
huile sont munies de plans inclines permettant un
ployant simplement des accumulateurs pour fournir
deplacement lateral de 15 millimetres de part et
le courant qui serait amene autrement par le con-
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d'autre de la position moyenne. Les deux essieux
d'arriere, ecartes d'axe en axe de 2',',200, sont moteurs et independants l'un de l'autre ils sont
actionnes chacun directement par un electromoteur
de disposition speciale.
Le chassis de la locomotive porte une caisse formee
de cinq compartiments distincts.
Celui d'arriere, place au-dessus des moteurs, sert
d'abri au mecanicien et a son aide.
Le compartiment d'avant, dont la partie la plus
haute ne dêpasse pas Im,300 de facon a ne pas gener
la vue du mecanicien, renferme un compresseur
d'air actionne par un petit electromoteur de cinq
chevaux : cet appareil fournit l'air comprime necessaire an fonctionnement du frein Westinghouse, du
sifflet et des appareils de mise en marche. Des trois
autres compartiments, deux situes, l'un a droite,
l'autre a gauche, n'ont qu'une hauteur de 1 metre
et contiennent chacun neuf elements d'accumulateurs. La ba tterie formee par la reunion en tension
de ces 18 elements sert a l'excitation des inducteurs de l'electromoteur et fournit le courant necessaire a la compression de l'air et a l'eclairage. Elle
peut aussi faire marcher la locomotive a tres petite
vitesse, soit de 3 a 6 kilometres a l'heure. Le compartiment du milieu, qui a une hauteur de 1m,50
au-dessus du chassis, contient un grand rheostat
liquide qui sert a retablir ou a interrompre le courant dans les induits des moteurs et aussi a en
regler l'intensite.
Ce courant est fourni normalement par deux batteries d'accumulateurs de 96 elements chacune portees par le fourgon special dont nous avons park et
reliees electriquement a la locomotive par quatre
cables conducteurs.
L'intensite normale du courant que peut supporter
l'induit d'un electromoteur en marche continue est
de 700 amperes, et la puissance effective correspondante est de 300 chevaux a la vitesse de 500 tours
dennant en marche 103 kilometres a l'heure. Dans
ces conditions, la difference de potentiel aux balais
d'un electromoteur est de 560 volts. La capacitê
utilisable des 18 elements d'accumulateurs portês
par la locomotive est de 1500 amperes-heure. Les
electrodes d'un element representent un poids de
140 kilogrammes. Le poids total de la locomotive
est de 44 500 kilogrammes dont 12 500 sont repartis
sur le premier essieu, et 16 000 kilogrammes sur
chacun des deux autres. Quant au fourgon, it est
portê sur quatre essieux dont les roues ont 0m,990
de diametre, et dont l'ecartement extreme atteint
7m,700. Le poids total est de 45 800 kilogrammes.
Les elements d'accumulateurs sont an nombre de
192 et peuvent donner 1000 amperes-heure an
regime moyen de 500 amperes. Les electrodes d'un
element pesent 00 kilogrammes.
Les électromoteurs qui constituent les organes
fondamentaux de la locomotive electrique sont an
nombre de deux, et disposes chacun sur un essieumoteur. Chacun d'eux cst forme d'un moteur dee.
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trique dont l'induit est tale directement sur l'essieu.
Ce moteur est entierement symetrique par rapport
au plan vertical longitudinal de la locomotive, et
comporte par suite deux collecteurs (fig. 5).
Le systeme inducteur se compose de deux gros
electro-aimants en acier doux en forme de fer a cheval
qui son t places l'un en avant, l'autre en arriere de
l'essieu, et dont les pieces polaires embrassent la
plus grande partie de la surface exterieure de
l'induit.
De la culasse de ces deux electro-aimants partent
deux appendices qui se terminent par des coussinets
speciaux venant emboiter les fusees des essieux. Ces
coussinets sont appliqués au contact des fusees par
un systeme de balanciers et ressorts convenablement
disposes, tout en n'exercant cependant aucune
pression pour eviter les frottements trop eleves. Ces
electro-aimants sont suspendus d'ailleurs au chassis
par l'intermediaire d'une tige filet& qui permet d'en
regler la position exacte, et on arrive ainsi a maintenir les pieces polaires des inducteurs toujours
exactement centrees sur l'induit, malgre les oscillations de l'essieu par rapport au chassis.
L'induit est du systeme Brown a conducteurs
enfermes dans l'armature de fer. Cette armature est
constituee par des disques minces en Ole de fer
empiles sur un manchon en bronze clavete sur
l'essieu. Ces disques sont isoles les uns des autres
par une mince feuille de papier et maintenues fortement serrêes par une serie de six boulons isoles
qui les traversent et viennent s'attacher sur deux
plateaux extremes en bronze. On obtient ainsi
un cylindre de 0m,690 de diametre et 0m,540
de longueur a surface exterieure completement
lisse.
Les conducteurs soumis a l'induction, an nombre
de 150, sont constituês par des barres massives de
cuivre a section elliptique de 64 millimetres carres
de section enfermêes dans des tubes en micanite.
Chaque tube est enfile dans un trou perce dans l'armature tres pres de la surface exterieure. De chaque
cute de l'induit est dispose un collecteur a touches
d'acier fixe sur l'arbre au moyen d'embrevements
queue d'aronde. Le courant est transmis a l'induit
an moyen de quatre systemes de frotteurs en charbon a calage fixe dont deux pour chaque collecteur.
La locomotive electrique comprend en outre divers
appareils de manoeuvre et de contrOle mis a la disposition du mecanicien, dont nous allons donner
l'enumeration afin de montrer toute la complexite
des questions, que souleve l'etablissement de cette
machine :
En ce qui concerne les organes de manoeuvre,
nous rencontrons le frein a main comme appareil
mecanique, puis comme appareils pneumatiques, les
deux freins, l'un automatique, l'autre moderable, et
le sifflet viennent ensuite comme appareils electropneumatiques, le changement de marche, le rheostat
de dêmarrage, et le disjoncteur automatique, et enfin
comme appareils purement electriques, le commu-
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tateur du courant principal, le coupleur et le rheostat
de demarrage de la pompe a air.
LES OISEUX A DENTS
Comme appareils de contrOle, nous citerons un
Il arrive frêquemment d'entendre dire, lorsqu'il
amperemetre indiquant l'intensite du courant total
traversant les induits, un voltmetre donnant la s'agit d'un fait qui ne pent se realiser : e Telle
tension aux bornes des moteurs, deux autres volt- chose arrivera quand les oiseaux auront des dents a .
y a beaucoup de chances pour que la gent ailee ne
metres pour les batteries du fourgon, un quatrieme
pour la batterie de la locomotive, un amperemetre soit jamais munie de dents ; mais si cet éveneindignant l'intensite du courant qui alimente le ment ne se produit pas dans l'avenir, il a en lieu
dans le passe, dans un passe tres lointain, dont nous
moteur de la pompe. Nous ne donnerons pas la desmesurons la distance qui nous en separe par des
cription detainee de ces divers organes qui serait
millions d'annees.
trop speciale : it s'agit du reste d'appareils d'etude
qui sont appeles a recevoir des modifications que la
A ces époques reculées la terre n'avait pas la conpratique pourra indiquer.
figuration actuelle. La oil existent des montagnes,
comme les Alpes, s'etendait la pleine mer ; le bassin
Pour nous en tenir a ce qui concerne les essais de
de Paris, l'Aquitainel et!le
traction deja effectues, nous
bassin du RhOne, pour ne
dirons que la locomotive elecparler que de la France,
trique E- 4 a effectue son premier voyage le 26 novembre
etaient sous les eaux. Seules
1897 entre Paris et Villeemergeaient de grandes Iles :
neuve-Saint-Georges avec 48
la Bretagne, le Massif central
elements seulement dans le
de la France, l'Ardenne. Sur
fourgon a accumulateurs.Deles territoires alors exoncles
puis lors, elle a fait de nomvivaient des reptiles volants,
breux voyages entre Paris et
qu'on a appeles des dragons
Brunoy avec 48 elements,
volants , munis d'une lonpuffs de Paris a Melun, d'abord
gue queue, tandis que les
avec 1 00 elements, et enfin
mers etaient habitees par de
avec la batterie complete de
grands sauriens dont certains
191. La charge maxima reatteignaient 25 metres de
morquee entre Paris et Melun
long. C'est dans ce paysage
a atteint 147 tonnes en y
que les premiers oiseaux
comprenant le fourgon, non
s'êlancerent dans l'espace.
la locomotive, a la vitesse de
Nous voudrions presenter ici
45 kilometres a l'heure. Cette
les plus typiques. Le plus
vitesse ne peut pas etre beauanciennement connu et le plus
coup depassee avec cette
ancien également comme age,
charge relativement elevee,
est l'Archceopteryx, dont les
car autrement l'intensité du
restes ont ete rencontres en
courant necessaire entraineAllemagne ; les deux autres
rait rapidement la mise hors
dont nous desirons parler ont
Fig. 1.-- A•choeopteryx. (liestaur6, d'apres M. Andrews.)
de service des accumulateurs.
\Teen dans l'Amérique du
En abaissant toutefois a 100 tonnes la charge
Nord. L'Archceopteryx (fig. 1) a fait couler des flots
remorquee, on a pu atteindre la vitesse de 100 kilo- d'encre. Il offre un intéret exceptionnel par les inmetres a l'heure correspondant a la puissance terpretations variees auxquelles il a donne lieu. Le
effective d'environ 611 chevaux. On a pu deja premier exemplaire qui a ête trouve dans les schistes
constater dans ces conditions que la resistance lithographiques du Jurassique superieur de Solenhofen
au roulement de la machine etait fres faible et a ête paye par les Anglais la modique somme de
inferieure meme a celle de la plupart des voitures,
17 500 francs ; celui qui est actuellement au Musee de Berlin conte 25 000 francs ! Les premiers
car elle ne dêpasse pas 4kg,5 par tonne a 90 kilometres par heure.
paleontologistes qur l'etudierent le consideraient
Les divers essais effectues jusqu'a present ont eu comme un fossile truque. D'aucuns le rangerent
seulement pour but de verifier le bon fonctionne- parmi les reptiles, d'autres parmi les oiseaux. Aument des organes, mais ils vont etre suivis d'autres jourd'hui l'accord est êtabli entre savants. L'êtude
approfondie qu'on a faite de l'Archceopteryx montre
essais conduits methodiquement qui permettront de
Bien que c'est un oiseau, ne serait-ce que pour cette
determiner tons les coefficients relatifs aux efforts
seule raison qu'il possede des plumes. C'est un
mis en jeu et qui fourniront ainsi les elements précis
terme de passage entre les reptiles et les oiseaux,
indispensables pour une etude aussi nouvelle que
celle d'un projet de traction electrique. L. ELBEE. et s'il possede un grand nombre de caracteres reptiliens, c'est qu'il • est etroitement apparenté avec
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les reptiles et vraisemblablement issu de ee groupe.
11 avait la taille d'un pigeon, une tete d'oiseau assez
courte, dont les machoires etaient pourvues de dents,
des ailes avec trois doigts libres armes de griffes et
one queue tres longue garnie de plumes. Ce n'est pas
tout. Les vertebres de ce singulier animal etaient
biconcaves comme celles des poissons et des anciens
sauriens et l'ceil 6tait protégé par des plaques osseuses
rappelant celles de l'Ichtyosaure. Si les plumes
n'avaient pas 6t6 fossilisees nul doute qu'on gat range
1'Archceopteryx parmi les reptiles. Si la tete rappelait
celle des oiseaux, les dents, coniques et pointues, logees dans des alveoles des maxilla ires , faisaient songer
aux reptiles volants. En outre le squelette n'etait pas
pneumatise_ et les'ailes comprenaient quatre doigts

H9

un tres long doigt sur impel etaient fix(Ts de grandes
plumes et trois doigts libres armes de griffes dont se
servait l'animal pour grimper aux arbres. Ce membre
anterieur avec un doigt tres long, portant les plumes,
rappelle beaucoup celui du Pterodactyle. Les metacarpiens et les os du- bassin qui sont soudes chez les
oiseaux sont ici 's6pares; Enfin la queue 6tait plus
longue que le tronc et les cotes ne poss6daient qu'une
tete. En revanche le cerveau se rapprochait davantage
de celui des oiseaux que de celui des reptiles, et les
pattes, a quatre doigts, etaient Bien des pattes
d'oiseau.
L'Archoeopteryx 6tait orne d'un plumage qui s'etendait non seulement sur les ailes et sur la queue,
mais aussi sur la base du cou et des tibias. Les ailes

Fig. 2. — Hesperorms. (Restaurê, d'apres M. Hutchinson.)

etaient chargêes a la fois de vraies plumes de pourtour fix6es a la main et a l'avant-bras et de plumes
tectrices recouvrant les deux tiers des premieres.
Les courtes plumes de la jambe faisaient un pantalon
au tibia et celles de la queue, qui etaient tres fortes,
s'inseraient par paires sur chaque vertebre.
On ne peut pas affirmer que l'Archeeopteryx chantait, mais it est fort probable que vivant sur les
arbres it devait pouvoir communiquer par la voix
avec ses compagnons. Il est egalement permis de
croire que la voix de cet etre, moitie reptile, moitie
oiseau, n'etait pas aussi melodieuse que celle du
rossignol.
Telle est l'organisation et l'histoire de l'oiseau le
plus anciennement connu les deux autres dont nous
allons parler sont un peu plus recents.
L'Hesperornis (fig. 2) vivait dans l'Am6rique du

Nord a l'epoque crêtacee. On en a trouve de nombreux
debris dans la craie du Kansas, et c'est M. Marsh,
l'eminent paleontologiste arnericain,qui a reconstitu6
l'histoire de cet oiseau des plus curieux au point de
vue de l'aspect et au point de vue scientifique.
C'etait un animal aquatique dont les habitudes
devaient etre assez analogues a celle des Plongeons
actuels. Sa taille etait d'environ un metre et it
avait deux metres de long, de la pointe du bee a l'extremit6 des doigts des pattes. Ce qui frappe tout
d'abord en lui c'est son attitude, le rejet de tout le
corps en arriere, son long bec emmanche d'un long
cou et muni de dents et enfin la grande reduction
de ses ailes.
Le crane long et etroit logeait un cerveau peu
d6velopp6 qui se rapprochait de celui des reptiles
avec lesquels it offre de nombreux traits de parente.
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Les machoires etaient pourvues de dents coniques,
recourbêes en arriere ; leurs racines 6paissies s'implantaient dans une rigole commune, oil des saillies
indiquent l'existence de rudiments d'alvOoles. Une
semblable disposition des dents rappelle colic quo
l'on observe chez certains reptiles anciens, tels quo
l'Ichtyosaure. A ce nouveau caraetere reptilien s'en
ajoute un autre bien etrange -: par suite de l'interposition d'un cartilage entre les machoires inferieures,
celles-ci devaient se distendre a la fac,on de cellos des
serpents, de sorte que l'Hesperornis, comme ces
derniers, pouvait avaler de tres grosses proies. Les
os du squelette, de meme que ceux de l'Archceopteryx, n'étaient pas pneumatises. Les vertebres offraient
un allongement marqu6 ; cellos de la queue, au nombre
de 1 2, n'etaient qu'en partie soudees, aussi devaientelles constituer un appendice assez long formant un
excellent organs de propulsion dans l'eau. Le sternum ne possedait pas la carene sur laquelle, on le
s'inserent les muscles des ailes, chez les oiseaux
voiliers.
Les ailes elles-memos kaient extremement
rkluites puisqu'elles n'êtaient repr6sentées que par
un seul os, de dimensions fort restreintes. Ainsi le
manque de cavites aeriennes dans les os, l'absence
de carene au sternum, l'avortement presque complet des ailes concouraient pour faire de l'Hesperornis
un oiseau incapable de voler. En revanche le grand
dóveloppement de ses pattes favorisait, avec la longueur de sa queue, sa puissance de natation.
Les os du bassin dont la longueur depassait le
tiers de cello du corps supportaient un femur remarquablement court et 6pais (8 centimetres) et un tibia
dont la longueur, en revanche, atteignait 32 centimetres. La longueur et le nombre des phalanges des
quatre doigts des pattes, diriges en avant, allaient en
diminuant de l'exterieur vers l'interieur ; le premier
doigt avait 1 8 centimetres de long ; it formait done
une base de sustentation considerable et permettait
l'insertion d'une large membrane natatoire.
Par sa constitution, l'Hesperornis etait une :sorte
d' autruche nageuse,avec des ailes encore plus réduites.
Son long cou flexible, comme celui d'un cygne, lui
permettait de plonger et d'atteindre facilement sa
proie qui devait difficilement lui khapper grace a
la presence des dents pointues et recourbees de ses
machoires. Sa vie devait se passer presque entierement
sur l'eau ; it n'allait probablement a terre que pour
pondre et pour couver.
L'Hesperornis vivait a une époque oh it n'y avait
guere d'animaux a6riens et ou l'eau recêlait une proie
abondante ; it etait d'ailleurs le plus grand des habitants a plumes. Dans son paradis aquatique, it aurait
pu se perpetuer longtemps s'il n'avait eu pour ennemis les grands sauriens de cette époque, en particulier le serpent de mar, auquel it faisait concurrence
dans la peche du poisson, concurrence qu'il payait
de sa vie.
Un autre oiseau, possedant egalement des dents,
mais d'une taille et d'une allure differentes, vivait

dans la memo region et a la meme époque quo l'Hesperornis. Cet oiseau, qu'on a dkorê du nom d'Ichtyornis, formait un contraste avec le prëcklent.
etait relativement petit, de la taille d'un pigeon, et
possedait des ailes bien developpëes. I1 y avait en lui
une etrange association de caracteres. Si un zoologists trouvait aujourd'hui reunis le crane, les ailes
et les pieds it hësiterait beaucoup a les attribuer
un memo oiseau. Comme dans l'Hesperornis, les
machoires tres fortes peuvent s'ecarter l'une de l'autre
et les dents pr6sentent des caracteres reptilians, cornpletement inconnus chez les oiseaux actuels ; mais ici
les dents sont implantees dans des alvëoles spêciales.
Le cerveau etait petit et les vertebres offrent un caractere aussi primitif que possible puisqu'elles êtaient
biconcaves comme cellos de l'Archceopteryx et des
poissons. L'Ichtyornis etait done reptile par son
crane, poisson par ses vertebres.
Le reste de son squelette ressemble beaucoup
celui des oiseaux actuels. Cette singuliere association
de caracteres s'explique on ce qu'on a affaire a un
oiseau primitif, dont certaines parties du corps se
sont déjà specialisees dans le sons des oiseaux rëcents
(ailes et pattes), tandis que d'autres sont clêrivëes,
presque sans modifications, d'un reptile ou d'un ancetre encore plus eloigne.
Le sternum possklait une forte carene, comme
celui des oiseaux voiliers actuels, et l'aile etait disposes de la memo facon que chez ces derniers. Les
vertebres caudales êtaient êgalement soudees on un
court pygostyle et les pattes, greles, kaient munies
de quatre doigts dont trois kaient diriges en arriere
et un en avant.
Les dents tranchantes et recourbees de l'Ichtyornis,
ses grandes machoires, sa puissance de vol, ses nombreux ossoments de poissons trouves mélanges aux
siens, indiquent etait carnassier et se nourrissait
surtout de poissons qu'il capturait en volant au ras
de l'eau. Sous beaucoup de rapports it ressemblait
a notre hirondelle de mar.
Les oiseaux, dont nous venons de donner une breve
description, peuvent sembler une anomalie dans la
nature. Cola serait peut-titre s'ils existaient aujourd'hui; mais si l'on se reports au temps oil ils vivaient,
ils nous fournissent des arguments du plus haut
interet au point de vue du transformisme. Si la loi
de l'évolution est exacta, les oiseaux ont une origins
reptilienne. Les premiers qui ont exists devaient
done posseder les caracteres de ce groupe a un degrë
assez elevë. Or n'est-ce pas prêcisêment ce que nous
avons constatê chez les trois plus vieux oiseaux
connus? Leur cerveau est plus petit que celui des
autres oiseaux, leurs machoires sont munies de dents
comme cellos des reptiles et leurs os no sont pas
pneumatisês. Ce sont la des caracteres d'etres assez
primitifs auxquels it faut ajouter, chez l'Archceopteryx, des ailes petites, les metacarpiens et les os du
bassin non soudes et une queue de 16zard possMant
des plumes. C'est dans une simple rainfire, analogue
a cello de l'Ichtyosaure, quo sont 'ogees les dents de
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l'Hesperornis, dont les machoires inferieures sont
separees et extensibles, de meme que celles des serpents. Enfin 1'Ichtyornis et l'Archceopteryx possedent des vertebres biconcaves, comme celles des
poissons, ce qui constitue chez ces animaux un earactere evident d'inferiorite.
L'etude de la constitution des oiseaux a dents
montre bien que ce ne sont pas des monstres ; la
presence des dents et les autres caracteres que nous
venons d'enumerer sont un heritage de leurs ancetres.
II semble done qu'ils convergent vers un type general
d'oit ils sont issus et ce n'est pas trop entrer dans le
domaine de l'hypothese que -de concevoir de quelle
*on êtait constitue ce type primitif, que l'on rencontrera peut-etre un jour. On peut le definir de la
facon suivante : Un etre possedant des vertebres biconcaves, des dents logêes dans une rainure, des metacarpiens non soudes, un sternum sans carene, les os du
hassin separes, une queue plus longue que le corps,
les metatarsiens et les tarsiens libres, les quatre
doigts diriges en avant et le plumage rudimentaire.
Par l'êtude de la mecanique celeste l'astronome
annonce, avant de les avoir vus, la decouverte d'astres
nouveaux. Les lois qui regissent revolution du regne
organique sans etre aussi precises, aussi positives,
que les lois mathematiques, permettent de decrire
egalement, dans leurs traits essentiels, avant de les
connaitre, les groupes qui manquent dans la longue
serie des titres du monde animal. Nous souhaitons
que les previsions que nous venons de faire relativement aux oiseaux se rêalisent un jour.

bien soin de releguer parmi les fantaisies populaires
certaine caverne de Ponte-Leccia qui, tout recemment
encore, et malgrê maintes rectifications déjà faites 1 ,
persistait a vouloir traverser sur soixante kilometres
d'etenclue les gran its du nord de la Corse ! Cette recalcitrante erreur doit etre juxtaposee aux 240 kilometres pretendus de la Mammoth Cave du Kentucky,
qu'on imprime dans tons les livres depuis 1855, —
dont l'origine remonte a cette phrase vague du
Geological survey of Kentucky par Owen : a La longueur elant estimee par ceux qui connaissent le
mieux la caverne a 450 miles » , — et que les dernieres
investigations de MM. Hovey et Ellsworth-Call semblent devoir rêduire au chiffre déjà respectable de
48 kilometres. Il faudra une certaine perseverance
pour faire definitiyement justice des exagerations et
meprisés tenaces dont les cavernes demeurent encore l'objet.
Sur les 5000 metres port& au plan de la grotte
de Han, les touristes n'en parcourent que 1500. Les

PH. GLANGEAUL

LA GROTTE DE HAN
(BELGIQUE)

Fig. 1. — Plan gênêral de la grotte de Han.

I

3500 metres de surplus ne sont pas amenages pour
la visite courante, ou presentent de telles difficult&
d'acces„ qu'une partie n'avait jamais ête revue depuis
les explorations de M. Pochet et des guides qui Font
assis te.
Une premiere fois, an mois d'avril 1890, j'avais
tente avec M. I,. de Launay, professeur a l'Ecole des
mines, d'inspecter ces galeries secondaires pour y
etudier le mode de formation et le regime hydrologigue de la caverne ; mais la saison etait mal choisie,
les eaux d'hiver remplissaient presque tons les passages et nous dimes abandonner notre objectif.
Depuis, M. Edouard Dupont, le savant directeur
du musêe d'histoire naturelle de Bruxelles, et M. le
commandant Willems avaient repris la question et
publie de fort importantes etudes sur la region des
grottes de Rochefort et de Han Accompagnes de
grandes planches en couleurs, ces mêmoires nous ont
appris une foule de bonnes et belles choses, mais
resultait de leur lecture que certaines des conclusions

La legitime reputation de la grotte de Han-surLesse, pros de Namur, n'est plus a faire. Et les lecteurs de ce journal n'ignofent certes point qu'elle
se range parmi les cinq ou six plus pittoresques et
plus grandes de l'Europe ; son immense Grand
Dome souterrain et l'admirable effet de lumiere, que
ménage la romantique navigation de la sortie, ont
surtout assure sa celebrite I. Depuis les penibles inyestigations de M. Pochet en 1858 parmi les etroites
galeries du Hasard, des Aventuriers, des Mysterieuses,
on peut fixer a 5000 metres le developpement total
des ramifications actuellement connues de la grotte
de Han ; c'est du moins ce nombre que donne le
curvimetre promene sur toutes les lignes du dernier
plan publiê. A ce taux, les grottes d'Europe plus
etendues sont seulement Adelsberg (10 km.), Aggtelek (8kin,7), Planina (7"1,4) en Autriche-Hongrie,
et Bramabiau (6km,5), en France. Tels sont les
chiffres qu'il faut tenir seuls pour exacts, en avant
. 1 Yoy. au n° 376, du 14 aoilt 1880, la description pittoresque de la grotte par M. G. Tissandier, avec deux dessins
de M. A. Tissandier.

.

I Noy. nos 933 et 937, arm& 1891, t. I.
2

Bull. Soc. beige de geologie et d'hydrologie, tome VII,

1893.
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enoncèes etaient basêes non pas sur l'observation
personnelle et directe, mais sur les renseignentents
fournis par les guides qui dirigent les visiteurs.
Sachant par experience combien ces sortes d'indications sont sujettes a caution, je n'avais pas abandonne mon ancien projet d'une visite minutieuse
aux recoins dèlaisses de la grotte de Han. J'ai pu l'effectuer enfin, en partie du moins, avec le concours
du distingue geologue beige M. E. Van den Broeck,
pendant les trois journêes du 18 au 20 septembre 1898. Grace a l'aimable concours et a l'affable
hospitalite des proprietaires de la grotte, M. le baron
de Spandl de 1'Herze et MM. de .Pierpont, nous

avons constate dans ce trop court espace de temps
que tout est loin d'être dit sur in vaste excavation,
et nous avons reussi a obtenir des donnees complêmentaires non depourvues d'interet. Je vais les exposer aussi brievement que possible.
On sait que la grotte de Han est tra versee de part
en part par la riviere de la Lesse : celle-ci se perd,
a 159 metres d'altitude (aux basses eaux) dans le
grandiose entonnoir naturel (ou goule) du Trou de
Belvaux (fig.2), absolument impenetrable a l'homme.
C'est sous la roche meme que la riviere entre en terre,
par un siphon of nous avons reconnu une profondeur
de 6m, 50 a 8 metres. Ce premier fait etablit déjà

Fig. 2. — Porte de la Lesse daiis le Troll de Belvaux. (W:1111.es une photographic.)

que, des son point d'absorption, la Lesse descend
a un niveau inferieur a celui de sa reapparition par
le Trou de Han, distant de 1050 metres a vol d'oiseau,
a l'altitude de 158 metres. Le Trou de Belvaux possede, a 161 et 164 metres d'altitude, deux autres
points d'absorption supplementaires, bouches par
l'argile a quelques metres de leur orifice plus bas,
vers l'aval, l'ancienne entrée (Trou d'Enfaule) est
encore un point d'engouffrement des eaux de la
Lesse, en temps de true de 4 metres environ l'entree actuelle des touristes (Trou au Salpetre, 175 metres) n'est plus jamais atteinte par ces crues. Enfin
l'ancien lit aerien de la riviere (168 metres), formant boucle autour du promontoire de calcaire
givétien sous lequel est creusee la caverne, ne se
remplit que lors des inondations exceptionnelles.

M. Dupont a tres Bien vu et parfaitement explique
comment les fluctuations de la Lesse font osciller le
niveau des eaux dans la grotte, refluer les courants
souterrains dans certaines galeries et inonder en
liver des parties seches en ete.
(rest particulierement sur la portion encore inconnue de la Lesse souterraine, entre son enfouissement
an Trou de Belvaux et sa reapparition en amont du
Grand Dome, dans la salle de la Place d'Armes, que
nos investigations ont porte (fig. 1, plan general).
D'abord•, avant mon arrivee, M. Van den Broeck
avait pu découvrir qu en amont du Trou de Belvaux
it existe une autre perte dans le lit de la Lesse et
un effondrement dans la falaise, qui doivent avoir
avec le courant mystêrieux une communication non
encore signalee. II en est sans doute de même de la
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petite caverne ecroulee du Trou Picot et du grand
effondrement (aiguigeois) du Trou Sinsin. Les explorations de ce cote seront probablement fructueuses
mais penibles ; M. le baron de Spandl a bien voulu
meme, sur notre demande, y faire commencer des
travaux de dêblaiement ; les recherches sont en cours
dans ces parages ; M. Van den Broeck les continuera
cet hiver, avec assez de succes,j'y compte bien, pour
nous procurer, en 1899, quelque importante decouverte.
Le plan de M. Pochet indiquait, au bout de la
galerie laterale la plus meridionale de la grotte (non
loin du Trou d'Enfaule) et avec la mention : cours

de lean presume ,un bassin d'eau nommêle Cocyte,
que les guides prenaient pour un regard sur le cours
ignore de la Lesse. Mais it avait etc si hativement
entrevu, que M. Dupont, apres enquete, avait cru
devoir, en 1893, le supprimer sur sa propre carte.
Nous avons verifie cette galerie du Cocyte, excessivement penible a parcourir en rampant pendant
120 metres dans la bone gluante, et nous avons
constate ce qui suit : it y a an bout non pas un seul,
mais trois bassins d'eau presque contigus ; ce sont
des flaques rondes de 2 a 4 metres de diametre et
de 2 a 4 metres de profondeur d'eau stagnante, a
la temperature de 80,5, ; done ce n'est pas une por-

Fig. 3. — Sortie de la Lesse et de la grotte de Han. (D'apres une photographic.)

tion de la Lesse courante, puisque celle-ci etait ce
jour-la (fig. 4) au Grand Dome a la temperature de
46°,5 a 17° . Ces bassins representent tout simplement des laisses des trues d'hiver qui remplissent
les autres parties de la grotte ; elles arrivent la par
une etroite et basse fissure de communication prolongeant la galerie du Cocyte, et trop resserree pour
admettre le passage de l'homme. Plusieurs autres
bassins ou puits, indiques dans diverses galeries de
la grotte comme gouffres insondables, mais en realite
peu profonds, ne sont, de meme, que des residus
des hautes eaux dans les parties les plus creuses de
ces galeries ; ils sont tons stagnants, a la basse temperature de 8°,5, et sans relations avec la Lesse
courante pendant les basses eaux. C'est done un fait
acquis mairttenant qu'il n'y a pas a rechercher le

cours souterrain a l' Oiage, dans toute la region labsrinthiforme de la caverne situêe a l'est de la Place
d'Armes.
Dans cette derniere salle et autour du Grand Dome
nous pensions etre plus heureux.
Quand on penetre dans la grotte de Han en bateau,
par la sortie de la Losse (fig. 5), on wit, apres 150 metres de navigation et a l'endroit dit de l'Embarquement, la riviere souterraine se partager en deux bras,
l'un vers l'est, presque aussitOt interrompu par un
plongement de roches (siphon, oil nous avons trouve
une profondeur d'eau de 13 metres), l'autre vers le
sud, formant la salle dite des Draperies.
Or les guides avaient toujours remarque, apres
les fortes pluies, que les eaux de la riviere arrivaient
troubles, par la branche de l'Est, 14 a 16 heures
-
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seulement apres leur enfouissement dans la perte
du Trou de Belvaux, Landis que ce trouble ne se manifestait, dans la branche de la salle des Draperies,
que deux jours plus tard, soit environ 60 heures
apres l'engouffrement a Belvaux.
Des 1830, le Dr Alleweireldt, dans sa description
pittoresque de la grotte de Han, en avait conclu
qu'en aval du Trou de Belvaux, la Lesse se divisait immediatement en deux bras souterrains :
1° celui de l'Est qui ne r6apparalt sous terre qu'a
la Place d'Armes, et sous le nom de Styx, se
dirige vt,_ point d'embarquement, par un demicercle de 400 metres de developpement, interrompu
par les deux siphons du Grand Dome (fig . 4);
2° celui de l'Ouest se manifestant par le fond de la
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Fig. 4. — Grotte de Han. Plan des environs du Grand Mine complkë et corrige par E.-A. Martel. — 1. Embarquement; 2. Pas du
Diable; 3. Salle des Draperies ; 4. Bas-fond ; 5. Boudoir de Proserpine ; 6. Salle de la Sentinelle ; 7. Place d'Armes.

salle des Draperies. Partant de cette hypothese, universellement admise, et a Caide d'ingênieuses deductions tirêes de la difference de vitesse des eaux troubles ci-dessus rapport6e, M. Dupont avait consid6re
comme possible (sous les plus expresses reserves it
est vrai) que la portion inconnue du tours de la
Lesse fut theoriquement et approximativement de
5 kilometres pour le bras oriental et de 12 kilometres pour le bras occidental. Malheureusement, l'hypothese servant de base a ses calculs, celle de la
subdivision de la Lesse en deux bras permanents,
etait radicalement fausse, malgré sa grande vraisemblance ; contre toute attente et a notre vive surprise, nous en avons acquis la preuve formelle ; cela
a ete le rêsultat principal et tres important de notre
expedition de septembre.

Car nous pouvons affirmer maintenant que le
plus grand des deux bras imagines n' existe pas.
La simple etude (qui n'avait pas encore 6te faite)
des temperatures de la caverne et de ses eaux a suffi
pour nous reveler ce fait nouveau. Les eaux etant
excessivement basses le 19 septembre, nous filmes
mis en êveil, dans la salle des Draperies, par la
fraicheur de sa temperature par rapport a celle du
Grand Dome, et par l'absence de tout courant sur les
bassins qui en occupent le fond. Dans ces bassins,
profonds de 1 a 3 metres seulement, le thermometre
a ccusait partout l'uniforme temperature de 40°,5C.,
l'air ambiant etant a I 1°. Au contraire, dans le bras
du Styx et a la sortie meme de la grotte, le courant etait
tres sensible et l'eau a 16.,5. Or les deux masses
liquides se trouvaient sensiblement au meme niveau
(158 metres) et separks seulement l'une de l'aulre
par un barrage naturel d'une vingtaine de metres de
largeur : ce curieux seuil de partage des eaux est le
produit d'un eboulement interieur, provoque a la
base du Grand Dome par le tremblement de ter re du
23 fevrier I 828 ; it a tree une solution de continuitê
entre le courant normal de la Lesse et la salle des
Draperies, qui s'en est trouvee hydrologiquement
s6paree ; cependant le barrage n'est pas absolument
kanche, car une experience de flotteurs faite le surlendemain par M. Van den Broeck a êtabli que, si
l'eau etait alors reellement immobile dans le fond de
la salle des Draperies, un leger mouvement de 2 metres en 2 heures s'y produisait a proximite du barrage'. Celui-ci toutefois est assez compact pour
empecher le reel mélange des eaux vers l'amont, et
pour leur maintenir une difference de temperature
de 6° C., anomalie veritablement bien extraordinaire,
kantdonn6es l'egalitê d'altitude et la tres faible distance de 20 metres.
Cette difference prouve bien, et sans rêplique possible, que les eaux de la salle des Draperies et celle de
la Lesse courante, 'font pas, a l'etiage du moins,
la meme origine, et que le bras des Draperies, sans
communication avec la Lesse le 19 septembre, ne
saurait nullement en constituer une seconde branche
permanente ainsi qu'on l'avait suppose a tort.
En realitê it ne faut y voir, tout simplement,
qu'une particularitó rencontrêe dans presque toutes
les rivieres souterraines explor6es jusqu'a present,
c'est-a-dire un trop-plein qui ne se remplit que lors
des crues. La disposition des lieux nous a fourni,
apres un examen complet et dêtaill6, la plus naturelle confirmation de cette nouvelle maniere de voir.
A l'aide d'un de mes bateaux pliants en toile, j'ai pu
explorer et sonder toute l'êtendue des bassins de la
salle 'des Draperies ; nulle part je n'ai trouve plus de
3 metres de profondeur, ni aucune apparence de
Quinze jours plus tard, les eaux etant plus hautes et la
Lesse souterraine plus rapide (120 metres a l'heure au lieu tie
100 metres), deux flotteurs ont fait 26 metres en deux heures
et demic (10 metres a l'beure) dans le bassin aval de la salle
des Draperies : l' appel a travers le barrage etait done plus
actif sans pouvoir cependant creer la un courant proprement dit.

LA NATURE.
cette fissure siphonnante d'amenêe des eaux que l'on
avait imaginêe tout au fond les renseignements
des guides a ce propos sont completement erronês.
C'est ailleurs qu'il faut chercher le chemin d'acces
des eaux. E.-A. MARTEL.
;
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L'Arve a deborde sur divers points, notamment dans
la plaine de Bonneville : it n'y a eu •heureusement aucun accident a deplorer.
Tous les ruisseaux de la rive gauche etaient aussi sortis
de leur lit et, dans certains champs, la hauteur de l'eau
depassait 50 centimetres.
A l'altitude de 1800 a 2000 metres, la fonte des neiges
continuait encore le 15 janvier, avec une temperature
exceptionnellement douce.
Le tile, bien connu des touristes, a quitte son blanc
manteau et l'Arve roule toujours vers le RhOne une grande

S'il est rare de voir tomber de la pluie dans les regions
alpestres pendant le mois de janvier, a plus forte raison
est-il curieux d'observer la fonte des
neiges sur les sommets. Aussi ce qui
suit va-t-il surprendre hien des personnes !...
Ce phenomene extrémement rare meritait d'être signale, aussi allons-nous
expliquer dans quelles conditions meteorologiques it s'est produit dans la vallee
de l'Arve, pres du massif du Mont-Blanc.
Il y a, dans cette region bien connue,
des sommets d'altitudes tres variees et
fort &eves. Pendant que la pluie tombait
(avant le 12 janvier) — dans la vallee de
l'Arve, notamment a Bonneville (alt.
450 m.), — la neige s'accumulait peu
peu sur les hauteurs, s'arretant a l'altitude de 1000 metres environ
En has, la temperature etatt assez
douce et nous n'avons observe qu'un "peu
de gelee au moment du minimum, c'esta-dire au lever du soleil. Cette particularite est tres rare dans nos contrees ou
le mois de janvier est particulierement
froid. Or, du 11 an 15 courant, la temperature a toujours ete superieure a zero,
Inondations des 14 et 15 janvier 1899, dans le faubourg de Bonneville.
oscillant entre + 6 0 et 8 0 .
(Haute-Savoie.)
Les depressions qui, depuis un mois,
quantite d'eau. C'est la premiere fois que nous observons
se sont succede sur la Manche ou dans le sud de l'Anune forte crue de ce torrent au mois de janvier.
gleterre, amenaient dms les Alpes un regime de vents
Ce phenomene exceptionnel est chi a la fonte des neiges
du Sud ou du S. W. accompagnes d'averbes et de temps
dans le massif du Mont-Blanc.
0. JULIAEN,
doux. 11 y a eu d'ailleurs des tempêtes un peu partout.
Licencië es sciences.
Or, le 12 courant, le Bureau central meteorologique de
France signalait une profonde depression s'avancant sur
les Iles Britanniques (730 millimetres a Belmullet), suivie
d'une tempete d'Ouest en Islande.
Les fortes pretsions persistaient dans le S. W. de l'EuNOUVEL APPAREIL PRODUCTEUR D'ALDEHYDE FORMIQUE
rope et l'aire superieure a 770 millimetres s'avancait
jusqu'a Toulouse.
Nous avons déjà (Merit les appareils qui perDans nos regions S. E., la pression est restee moyenne
mettent
de faire &gager dans l'atmosphere d'une
— de 725 a 730 millimetres corrigee a 0 0 , altitude de
piece des petites quantites d'aldêhyde formique de
450 metres — ou un peu superieure a la moyenne et, du
facon a opêrer la desodorisation, la suppression de
reste, voici un mois que nous observons de la pluie par
la fum6e de tabac et dans une certaine limite la
barometre haut.
sterilisation relative de l'air. Les petites lampes comCe phenomene est dit an refroidissement des vents
binees a cet effet degagent encore assez de forrnol
chauds superieurs arrivant au-dessus des glaces et des
neiges qui couvrent les hauts sommets ! La vapeur d'eau
pour qu'il soit prudent de ne pas les faire foncse condense alors et les gouttelettes qui traversent des
tionner longtemps de suite. La bouche devient
couches humides donnent lieu a la pluie.
seche et it est prefhable de fabriquer le gaz sur la
Des le 12, nous avons observe des bourrasques, des
mousse de platine par p6riodes assez courtes 1 .
a vemes et la fonte des neiges en montagne, ce qui a
Cependant les doses engendrees de formol par la
occasionne une forte crue de l'Arve.
transformation de l'alcool methylique sont absoluLe mauvais temps et les raffales d'entre Sud et Ouest
ment insuffisantes pour desinfecter rêellement une
ont persiste jusqu'au 15 courant, sans interruption, penpiece qui a ête contaminêe a la suite d'une maladie
dant que des tempetes violentes regnaient sur la Manche
Voy. no 1311, du 16 juillet 1898, p. 107.
et dans l'ouest de la France.

1ASINFECTION DES APPARTEMENTS
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infectieuse, diphterie, cholera, rougeole, scarla- fenetres, des cheminêes, etc. Et on allume
tine, etc. M. Gu6sco, qui a déjà imagine le braleur
lampe du Dissociateur.
On a du prealablement determiner le cube de la
antiseptique qui porte son nom, vient de realiser un
producteur d'aldehyde formique d'une grande puis- piece et l'on doit mettre dans la chaudiere 2 grammes
sance sous un tout petit volume. Il est fonde sur de Trioxymethylene par metre cube. Pour une desinl'emploi du Trioxymethylene qui se dissocie sous fection a la suite dune affection tres contagieuse,
il. convient de porter la dose a 4 grammes par
l'action de la chaleur et fournit de l'aldêhyde formetre cube. On doit aussi fermer hermetiquement
mique.
Le Trioxymethylene est un compose de trois par- la porte de sortie avec des bandes sur les joints et
ties d'aldehyde formique 3 (C1 -1 2 0). I1 êtait naturel laisser l'appareil en place pendant 24 heures sans
de penser a le dissocier en aldehyde C11 2 0. Mais on ouvrir.
n'y etait pas encore parvenu pratiquement, parce qu'il
On operera de meme si ion vent de,truire les
fallait atteindre la temperature de dissociation avec
mites dans les armoires d'appartements et en
un appareil simple et empecher l'inflammation des , eneral tous les insectes nuisibles. La desinfection
gaz produits. M. Guasco a trouve une solution. Son est generalement complete et elle s'obtient avec un
Dissociateur » se compose de trois elements :
bon rendement economique, puisque de 100 grammes
1° une chaudiere, 2° un support; 5° une source de Trioxymethylene on retire 90 grammes d'aldehyde
de chaleur (lampe a alcool).
formique. Le Dissociateur
Le premier element, seul, derenferme 100 grammes de
mande a etre (Writ, les deux
Trioxymethylene et n'a que
autres sont connus de tout le
17 centimetres de hauteur.
monde.
Le Trioxymethylene coftte enLa chaudiere, en cuivre,
viron 4 francs les 100 gramde forme ronde, est munie
mes. On peut done dêsinfecter
d'une ouverture a vis, destinee
un appartement sans grande
a permettre l'introduction du
depense.
Trioxymethylene. La chaudiere
En raison de son petit volume
est traversee d'ailleurs de part
et de son grand rendement en
en part et verticalement par
gaz sterilisant, le nouvel appaune cheminee centrale, destireil rendra des services. Nous
née a servir de passage a la
tenons a rappeler encore une
chaleur produite par le foyer.
fois en terminant qu'il importe
Dans la partie superieure de
de ne pas confondre le Dissocette cheminee, deux trous sont
ciateur a production puissante
perces en face l'un de l'autre
avec les brilleurs déjà decrits
par lesquels le gaz produit par
et qui ne degagent que des
la decomposition du Trioxytraces d'aldhéyde formique. Les
methylene s'echappe au fur et
brideurs ne possedent pas d'action sterilisante sêrieuse. C'est
a mesure de sa production. Les
Appareil de desinfection des appartements.
deux jets de gaz, a leur sortie
le contraire ici. Mais it faut se
de la chaudiere, se renconle rappeler, car it y aurait dantrent dans la cheminee centrale, se brassent avec
ger a faire fonctionner un Dissociateur au Trioxymeles gaz chauds de la source calorifique, dont ils thylene an milieu d'une piece habit6e. J.-F. GA LI,.
sont separês par un grillage metallique, afin d'empecher leur inflammation, et achevent de se dissoUN COUP D'CEIL
cier en se transformant completement en aldehyde
formique.
SUR LES FLOTTES DE GUERRE DU MONDE
Dans le fond de la chaudiere se trouve une couche
Le proverbe latin si vis pacem para bellum parait
de metal fusible d'une faible epaisseur. Lorsque la
lampe est allum6e, le metal devient liquide et se plus que jamais de circonstance les grandes nations
civilisees, redoutant quelque agression, ou bien parmaintient constamment a la meme temperature
fois en en preparant une elles-memes, consacrent des
pendant toute la durêe de l'operation. Le Trioxymesommes enormes an budget de leur marine de guerre.
thylene contenu dans la chaudiere, et qui se trouve
Les Etats-Unis, depuis un certain nombre d'anainsi en contact avec le metal en fusion (bain-marie
nees, et surtout en ces temps derniers, se sont lanmetallique), se decompose sous l'influence de la
c6s dans cette espece, si conteuse, de course an
temperature uniforme et se transforme en gaz.
clocher, et un de leurs organes scientifiques les
Pour proceder a une desinfection complete d'une
piece, on fait êvacuer la piece absolument et on n'y mieux faits, le Scientific American, s'est ingeniê
de dresser une comparaison complete de la flotte de
laisse pênêtrer personne. On ferme les issues en
collant du papier sur les joints des portes, des la Confederation avec celles des principales nations
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europeennes, en laissant de cote la pauvre Espagne.
La comparaison est fort soigneusement etudiee au
point de vue technique, et elk est en meme temps
presentee d'une facon tres pittoresque sous la forme
d'un graphique que nous reproduisons. Dans celui-ci,
les marines de guerre de la Grande-Bretagne, de la
France, de la Russie, des Etats-Unis, de 1'Allemagne
et de l'Italie, sont respectivement representees par
six navires de guerre dont le volume est proportionnel au tonnage de deplacement d'ensemble de la
flotte consideree ; on a affecte le chiffre de ce tonnage d'un coefficient resultant de rage des navires.
Sans doute le &placement, meme ainsi corrige,
ne donne-t-il pas une base de comparaison absolu-

Grande-Bretagne.
1 557 522 tonnes.

France.
731 629 tonnes.

militaire identique a celui d'un navire francais du
meme &placement et du meme age.
Le graphique que nous reproduisons a d'ailleurs
cet interet que chaque flotte y est representee par
un des navires les plus remarquables qui la composent : Royal Sovereign pour la Grande-Bretagne,
Jaureguiberry pour la France, Sissoi Veliky pour
la Aussie, Iowa pour les Etats-Unis, Brandenburg
pour l'Allemagne, et Sardegna pour l'Italie.
Pour completer ces indications (oil it n'est pas fait
etat des torpilleurs), nous dirons, en envisageant les
deplacements sans tenir compte de l'age des navires,
que la Grande-Bretagne possede 660 334 tonneaux
de cuirasses, 157 100 de gardes-cotes, 164 000 de
croiseurs cuirasses, 486 460 de croiseurs protégés
et 89 628 de canonnieres, etc. Pour la France, le

157

ment vraie , mais c'est peut-titre encore la meilleure.
Pour juger en effet de la valeur d'une marine, it
faut tenir compte d'une foule de facteurs, qui ne
sont nullement probants si on les considere isolement : tel est le cas du simple nombre des navires,
du chiffre des canons disponibles. Il faut, a la fois,
examiner la vitesse, l'epaisseur des cuirassements,
le rayon d'action, etc. mais en somme, etant donnee
l'heureuse rarete des guerres maritimes modernes,
on est encore dans le doute sur la valeur effective de
ces differents elements de succes. Et comme les constructeurs maritimes suivent a peu pres les lames
errements dans tous les pays, on est en droit
d'admettre qu'un navire anglais jouera un role
.

Russie.
453 899 tonnes.

fi.tats-Unis.
Allemagne.
Italie.
303 070 tonnes. 299 637 tonnes. 286 175 tonnes.

total est de 751629, dont 341 471 de cuirasses,
147 249 de croiseurs cuirasses, 50 920 de gardescOtes, et 154 445 de croiseurs protégés ; pour la Russie, nous trouvons 250 891 de cuirasses, 90 452 de
croiseurs cuirasses, 51 766 de croiseurs protégés.
Les chiffres correspondents sont de 143130, 17 415
et 74 694 pour les Etats-Unis. Quanta l'Allemagne,
les 299 657 tonneaux de sa flotte se repartissent
en 168 158 de cuirasses, 10 650 de croiseurs cuirasses, 54 510 de croiseurs proteges, 59 539 de
gardes-cOtes, etc. ; enfin pour l'Italie on pent noter
182 814 de cuirasses, 51 735 de croiseurs cuirasses,
46 818 de protégés.
Bien entendu ces chiffres seront modifies avant
qu'il soit longtemps, et les taats-Unis, pour leur
part, ont dêcid6 rêcemment de Bonner a leur flotte
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un developpement qui la rende comparable a ce
qu'est actuellement la ilotte russe'. DANIEL BELLET.

CHRONIQUE
Locomotive monstrueuse. Les extremes se
touchent, et cela est peut-etre encore plus vrai aux
Etats-Unis qu'ailleurs. En meme temps qu'on voyait circuler, a 1'Exposition d'Omaha, une locomotive lilliputienne, dune longueur totale de 2m,156 avec son tender,
du type exact americain a 8 roues, et remorquant 10 petits wagonnets ou montaient des enfants, on pouvait
admirer une machine monstrueuse sortant des ateliers
dits e Pittsburg locomotive and cars works )). Ce monstre
a une force de traction de 24 167 kilogrammes et
pourrait remorquer en palier un poids de 6756 tonnes,
ce qui represente un train de quelque 500 de nos
wagons ordinaires charges ! Le poids total de cette
locomotive n'est pas de moms de 104 326 kilogrammes, en ordre de marche, le poids adherant atteignant
94 347 kilogrammes. Son immense chaudiere pose
26 818 kilogrammes, et le diametre exterieur maximum
en est de 2m,129 ; quant a la boite a feu, elle presente une
longueur de 5'1,017. On comprend qu'un homme doit
sembler bien petit a cote de ce gigantesque corps de
chaudiere : c'est ce que montre une photographie curieuse communiquee au Scientific american par l'usine
de construction. Ajoutons encore que la surface de
chauffe de la boite a feu depasse 19 metres earth, celle
des tubes est de 290 metres carres environ ; les cylindres ont un diametre de 0m,584 avec une course de
0111,815. Et ce qui prouve renormite de ces chiffres,
c'est qu'une petite locomotive d'usine, qui pose encore
plus de 6 tonnes, et qui effectue un vrai service tout
autre que celui qu'on demandait a la petite machine
d'Omaha, peut tenir en equilibre, perchee sur le simple
bati fondu des deux cylindres du geant. Ce n'est pas par
amour de l'art que les Americains construisent ces
locomotives monstrueuses, mais pour trainer les wagons
portant jusqu'a 25 et 39 tonnes, qu'emploient pour
leurs transports les fameux etablissements Carnegie.
Origines de la culture foreee.
D'apres M. G.
Gibault, dans la Revue horticole, nous voyons que les
Romains de l'antiquite connaissaient l'art de produire
des fleurs et des legumes a contre-saison. Aux premiers
temps du moyen age, cette culture semble avoir ete delaissee ; mais en Farm& 1249, Albert le Grand donnait un
grand banquet a Cologne on l'on remarquait des rosiers en
fleurs et des arbres charges de fruits. A repoque de la
Renaissance, on invente les couches a fumier et les
chassis. En 1600, Olivier de Serres recommande les
cloches de verre pour la culture des melons. Sous
Louis XIV, les primeurs deviennent de plus en plus a la
mode ; l'histoire du potager de Versailles en fait foi.
Les serres se construisent et les chauffages se perfectionnent. En 1777, Bonnemain invente le thermosiphon,
appliqué a la culture forcee par Gautier vers 1850. Depuis,
tous savent combien ce genre de culture a fait de progres.
—

L'electricite dans l'industrie miniere.
M. W.
B. Esson a donne recemment des exemples prouvant les
grands services que relectricite peut rendre dans
—

1 Aux curieux d'autres details, nous recommanderons l'excellent Carnet de l'officier de marine de notre savant contrere et collaborateur M. Leon Renard.

l'industrie miniere pour le transport de la force motrice. Avec une installation de ce genre, on pent aisement monter les bocards a Me meme de la mine, it n'v
a plus a depenser des sommes enormes pour assurer le
transport du minerai aux points oil l'on trouve des forces
motrices dispcinibles. M. Esson a decrit specialement ce
qr.i a ete fait aux mines d'or de Sheba, oil relectricite est
transmise a une distance de 8 kilometres : autrefois, quand
it fallait des charrettes a bceufs pour amener le minerai
aux broyeurs, le coot du broyage ressortait a 40f',85 par
tonne ; quand on out re cours a des chemins de fer
aeriens, la depense tomba a 7',60; enfin elle n'est plus
aujourd'hui que de 2",05, grace an traitement sur place.
On a barre la Queen's River, et des conduites a ciel
ouvert ou en tunnel amenent l'eau a la station generatrice situee a quelque 3 kilometres de la, La chute, qui
a un peu plus de 9 metres, met en mouvement des turbines developpant ensemble 396 chevaux ; trois dynamos a
courant alternatif fournissent l'electricite a 3300 volts;
le courant est transmis par cables et it est utilise a 100 volts
pour la force motrice et l'eclairage.

ACADRMIE DES SCIENCES
Séance dual janvier 1899. — Presidence de

M. VAN TIEGIIEM.

Les rayons secondaires dependant des rayons X. —
M. Lippmann presente une Note de M. G. Sagnac sur
remission des divers rayons inegalement absorbables lors
de la transformation des rayons X par un meme corps. tin
corps meme simple, frappe par les rayons X, 6met une
famille de rayons secondaires S plus absorbables que les
rayons X dont Hs proviennent et formant une sorte de
spectre d'emission. Pour les metaux lourds ce spectre est
considerablement plus etendu que le spectre des rayons X
incident. L'air lui-meme opere la filtration avec intensite. II en resulte que les rayons S du plomb, de retain,
deka filtres par une couche d'air epaisse de quelques
centimetres, different peu des rayons X dont ils proviennent. Mais a mesure que le recepteur (electroscope
ou plaque photographique) se rapproche de la lame de
plomb, on constate qu'en meme temps que l'action des
rayons S augmente beaucoup, ces rayons sont de plus en
plus absorbables. On pent, pros du metal, combiner un
dispositif permettant de recevoir des rayons S qui ne
peuvent traverser plus d'un millimetre d'air, tandis que
les rayons X traversent facilement plusieurs metres d'air.
Action des bains tures sur le volume des organes. —
On sait que les bains turcs consistent en sudations determinees par le sejour du sujet dans differentes etuves
seches consecutives, puis dans l'immersion brusque en
can froide. M. Marey expose que MM. Bianchini et Regnault, les inventeurs du phonendoscope, ont imagine
d'appliquer cet appareil a l'etude des variations de volume
du cceur, des poumons, du foie et des reins, pendant les
diverses phases du bain. Its ont constate quo sous i'action
thermique croissante, ces organes subissent une veritable
dilatation. Puis sous l'effet de l'eau froide, ils tombent andessous du volume normal. Le bain turc parait done aux
auteurs un excellent exercice physiologique determinant
une gymnastique salutaire des org. ► nes internes. Its ont
en outre constate que la dilatabilite et la retractilite
correspondent a des variations de volume differentes chez
un meme sujet.
Rayons infra-rouges. — M. Poincare presente une
Note de M. G. Lebon sur le Fouvoir de penetration des
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rayons infra-rouges. Certains corps reputes opaques, dit
M. Lebon, sont beaucoup moins opaques qu'on ne le pense.
L'ebonite, par exemple, en lame de 1 centimetre d'epaisseur, est traversee par les rayons infra-rouges de la
lumiere d'une lampe a petrole. Les rayons infra-rouges
n'etant pas perceptibles par la vision et ne provoquant
pas d'effets chimiques, le phenomene semblait devoir
echapper toujours. M. Lebon les recoit sur un ecran
recouvert de sulfure de zinc phosphorescent, oil ils enregistrent leur presence, en eteignant la luminiscence.

Pouvoir reducteur de certains tissus. — M. Henri
Gautier avait professe que les tissus du foie et du pancreas
possedent un pouvoir reducteur. Un de ses eleves s'est
applique a demoutrer ce fait. Il a prepare un extrait de
ces tissus, essaye sur cet extrait l'action d'une solution
de permanganate de potasse au millieme. Il a ainsi
constate que 1 gramme de tissu reduit un volume variable
de la solution. Ce pouvoir reducteur varie suivant que le
tissu reste inactif ou travaille, c'est-a-dire au moment de
l'ingestion des aliments, ou deux, trois heures apres le
repas. On constate ainsi que le foie et le pancreas sont
susceptibles d'une sorte d'education, c'est-a-dire de memoire dependant d'un etat anterieur, car ils travaillent
aux memes heures et non au bout d'un temps determine
suivant l'absorption des aliments. Par suite si les heures
des repas sont changees accidentellement, les fonctions
du foie et du pancreas ne s'accomplissent plus au temps
voulu.
Greions extraordinaires. — M. Mascart fait connaitre,
d'apres une lettre revue de Tunisie, que lors d'une
trombe suivie d'un raz de maree a Bizerte it est tombe
sur le pont du Talisman, navire de guerre francais, des
grelons du poids de 620 grammes. A terre, on en a
releve dont le poids a ete estime a 1 kilogramme et meme
1200 grammes. Ces gros grelons n'etaient pas des masses
homogenes, mais etaient constitues de grelons agglomeres. La chute a eu lieu lors du passage d'une trombe
qui a produit une depression barometrique subite de
35 millimetres. Un raz de maree a suivi la trombe. C'est,
dit M. Mascart, la plus forte depression barometrique
subite qui ait ete constatee.
La conservation de l'acëtylene. — Il resulte d'une
communication transmise par M. d'Arsonval que l'acetone
refroidi a — 80 0 dissout 2000 fois son volume d'acetylene. A cet etat l'acetylene ne fait plus explosion meme
sous l'action d'un fil de platine incandescent.
Varia. — M. de la Baume-Pluvinel a effectue a l'observatoire du Mont-Blanc des recherches spectrales sur
l'atmosphere. 11 a constate que les raies B de roxygene
etaient extremement attenuees, ce qui demontre le fait
annonce deja par M. Janssen que les enveloppes du soleil
ne contiennent pas d'oxygene. CH. DE VILLEDEUIL.

LES ELEPHANTS PLONGEURS
AU NOUVEAU-CIRQUE

11 est assez curieux de constater que malgrê le
dêveloppement tres grand, indiscutable, pris depuis
quelques annêes par les sports mecaniques (cyclisme
surtout et automobilisme) qui ont envahi meme les
pistes de nos cirques et les scenes de nos musichalls, le public est malgre tout beaucoup plus
enthousiaste lorsque d'habiles dresseurs présentent
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des animaux savants et ce, non seulement en France,
mais encore a l'etranger. Rappellerai-je ici les succes
immenses remportes par Richard et ses chiens pantomimistes ; par Leoni Clarke, le Roi des chats ; par in
charmante charmeuse d'oiseaux l'hiver dernier an
Casino de Paris et tant d'autres encore? En ce moment
au Nouveau-Cirque, un ancien jockey-ecuyer, Maximilian, qui vient en France pour la premiere fois,
presence au public parisien quatre elephants, yetitablement fort curieux, d'un dressage acheve et
homme et betes meritent haut la main les nombreux
applaudissements qu'ils recueillent chaque jour.
Tous les animaux quels qu'ils soient, petits ou
gros, doux ou mechants, sont, le fait est certain,
susceptibles de dressage; mais it est evident que
ceux qui sont depuis des siecles habitues a l'homme
sont plus facilement (( dressables ». Sans la domestication tres ancienne du chien, du cheval ou du
chat, les dresseurs de cirque ne pourraient certes
pas obtenir les resultats que l'on constate et applaudit. Il en est de meme pour les elephants ; les naturalistes reconnaissent deux especes differentes d'elephants : 111e'phant Afrique qui se reconnait par sa
tete plate, son front incline, ses oreilles immobiles,
ses defenses tres grandes, et l'ile'phant des Indes
dont la tete est plus haute, le front plus droit, les
defenses plus petites, les oreilles plus petites et mobiles. Aux Indes, depuis les temps les plus recules,
l'elephant est pour ainsi dire domestique, on l'utilise en agriculture, on s'en sert comme de bete de
trait ou de somme, it est meme enregimente pour
le service de l'artillerie anglo-indienne. Aussi cet
elephant est-il d'un dressage plus facile au point de
vue cirque que son congenere d'Afrique.
Et puis it faut dire aussi que de tons temps Felephant a ete un animal de cirque ; chez les anciens,
les combats de gladiateurs etaient toujours precedes
d'une representation donnee par des e montreurs
d'elephants ». Pline park de quatre elephants qui
portaient dans une litiere un de leurs camarades
simulant de la facon la plus comique les airs pleins
de langueur d'une jeune accouchee ; Dion (in
Nerone) raconte qu'il a vu un de ces animaux danser et jouer a la:boule; Seneque lui-meme, et Suetone, historiens dignes de foi, vantent l'intelligence
des elephants qui lancaient des javelots ou des anneaux en l'air et les recevaient a l'extremite de leur
trompe. Plus recemment, en 1845, au cirque Olympique, on vit deux elephants jouer un mimodrame
tres complique.
C'est que- l'elephant est un des plus intelligents
parmi les animaux ; it ,cornprend tout ce qu'on lui
dit, son mile est, tres fine. Sa lourdeur n'est qu'apparente, it est tres adroit de ses pieds et encore Bien
plus de sa trompe. Pour ne citer qu'un fait entre cent,
j'ai vu it y a quelques semaines un elephant deboucher avec sa trompe une bouteille de soda-water. La
trompe de l'elephant est un organe de tact tres sensible qui permet a l'animal de ramasser les objets les
plus menus tels que pieces de monnaie, epingles, etc. ;
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cet appendice digitiforme pent, certes, rivaliser avec
le doigt exercë d'un aveugle.
Les exercices qu'accomplissent, an Nou veau-Cirque,
les elephants de Maximilian sont nombreux et varies :
la marche ou les danses en mesure, l'equilibre sur
les fonds de bouteilles, le changement de pied
comme un cheval de haute ecole ; ils s'assoient, se
couchent, se tiennent debout sur les pattes de devant
ou de derriere, etc., etc.
Les procédes de dressage, pour les elephants, sont
les memes que pour les autres animaux : de la
patience; beaucoup de patience, de la douceur, et
des recompenses quand ils ont Men travaille ; cependant comme ces betes ont l'ouie tres fine, it suffit

pour leur faire executer les divers exercices qu'on
leur demande, de les commander a haute voix, ils
comprennent assez vite et ne se trompent jamais.
Le Nouveau-Cirque, on le sait, termine en general ses representations par une pantomime nautique : M. Houcke, le sympathique directeur, aide de
son habile administrateur, M. Rossi, nous avait re-cemment presente des chevaux plongeurs en liberte
ou montes ; cette fois it voulait faire mieux. Pourquoi pas des elephants plongeurs ? L'elephant aime
assez l'eau, it nage bien, enfonce moins dans l'eau
que les autres quadrupedes, avantage qu'il doit a la
rondeur de ses formes et a la capacite de sa poitrine,
et sa trompe releve en l'air lui permet de

Les elephants plongeurs.

se submerger sans etre asphyxie. Maximilian dut
s'executer et faire le dressage de ses elephants : deja
le dresseur les avait fait aller a l'eau, etant en representation a Saint-Pêtersbourg, mais la ils entraient dans une sorte de canal de plain-pied. La difficultê fut grande d'obtenir de ces intelligentes
betes un saut dans l'eau, mais a force de patience
et de repetitions multiples, Maximilian reussit et
aujourd'hui les elephants ne rechignent plus
quand it faut sauter dans la piste aquatique ; une
fois a l'eau, ils prennent plaisir a y rester et ne
manquent jamais pendant cette courte traversee de
prendre dans leur trompe une bonne lampee d'eau
qu'ils s'ingurgitent a la sortie.
C'est certainement la premiere fois qu'on obtient
un pareil thultat, aussi fëlicitons-nous sincerement

et le Nouveau-Cirque et le dresseur Maximilian.
Un mot pour terminer : en general les dresseurs
prêferent toujours les femelles aux males, elles sont
plus dociles d'abord et grandissent moins, ce qui
est a considerer si l'on songe aux transports en themin de fer. La plus Agee des betes du NouveauCirque a vingt-deux ans, la plus jeune neuf ans.
Elles ont 6te importees directement, it y a cinq ans,
des Indes a Hambourg ou leur dressage a commence, et se continue tous les jours ; car, malgre la
mknoire et l'intelligence des el6phants, ils oublieraient vite, par paresse peut-titre, ce qu'on leur a
appris. PAUL 111kNIN.
Le Gerald :
Paris. — Imprimerie

LAHURE, rue

P. MASSON.

de Fleurus, 9.
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LA DOUBLE VISION BINOCULAIRE
Si vous regardez un objet avec les deux yeux, vos reussit tres bien avec une vue de l'hOtel de ville de
refines regoivent l'une et l'autre une excitation propre.
Berne, fig. 1) et que l'on s'en serve comme de vues
Comment se fait-il que vous ne perceviez qu'une
stereoscopiques ordinaires, on observe une disposiseule image ? Le probleme a
tion particuliere des deux
beaucoup prèoccup6 les phyvues. Apres les avoir plasiologistes, qui ont explicêes dans le stereoscope
que ce phenomene, en
et avoir laisse a la vision
disant que chacun des
binoculaire le temps de
points de l'objet fait son
se produire, on percoit
image en des points idensur deux plans qui patiques de chaque rêtine,
raissent tres êloignes : en
points qui se corresponavant une image complete
dent exactement dans le
rouge ; en arriere, vue
cerveau. En realite la
comme par transparence
chose n'est pas toujours
au travers de celle-ci, une
aussi simple, ainsi que va
image complete bleue.
nous le montrer une cuSi l'on met a droite
rieuse et amusante expel'epreuve de gauche et
rience, que j'ai rêalisee
a gauche l'êpreuve de
avec les anaglyphes de
droite, on intervertit, par
M. Ducos du Hauron.
ce seul fait, la disposiLes anaglyphes, que je
tion des deux images :
me dispenserai de decrire
cette fois la bleue sera anici puisque cela a ête fait
terieure et la rouge posterieure.
par le Dr Bateault', sont
La vision binoculaire est n6Fig. 1. — Anaglyphes identiques.
obtenus par la supercessaire pour que l'on puisse
position sur une meme
voir ces deux images sur deux
6preuve de deux images stêrdoscopiques de teintes
plans successifs ; en effet si l'on ferme un ceil, elles
differentes. Elles ont etê obtenues par la phototypie, se superposent immediatement sur le meme plan.
l'une est lir& en bleu, l'autre
Dans le stereoscope, on
en rouge.
pent, sur les deux 6preuves,
Si l'on prend deux anaglyenlever soit les deux moities
phes identiques (l'expêrience
internes des vues stèrëoscopi-

Fig. 3.

Fig. 2. — Anatomic des globes oculaires et des nerfs optiques.

ques, soit les deux moities externes : on obtiendra
encore une image complete.
Quand on êtudie l'anatomie des globes oculaires
et des nerfs optiques (schema de Seguin, fig. 2) on
s'apercoit que chaque rêtine est divisee en deux
Voy. n °' 1083 et 1084, des 3 et 10 mars 1894, p. 219 et 238.
27° annee. — I" semestre.

Fig. 4.

parties T. et N. Ce sont les champs retiniens internes
ou temporaux. Si le champ interne d'un des deux
yeux est impressionne, l'excitation est transmise au
cerveau par une partie du nerf optique qui est formó
de fibres F. C. S. qui s'entre-croisent avec celles du
cote oppose avant de gagner les centres de la vision ;
elles sont pour cela dites decussees et le point oh
11
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elles se coupent est appele le chiasma des nerfs optiques C. Les impressions recues par les champs externes, au contraire, gagnent le cerveau par les fibres
droites, ainsi nommees parce qu'elles vont directement aux centres visuels sans se couper comme les
precedentes. Les deux champs externes donnent une
image complete, it en est di meme des deux champs
internes. Ce sont ces deux images que nous avons vues
se produire dans notre experience sur deux plans differents situes a une certaine distance run de l'autre.
Pour determiner l'image la plus rapprochee, je
me suis servi de l'artifice suivant.
Sur un des anaglyphes je trace sur le cote a l'encre
noire un signe special, une petite croix. Suivant que
je placerai l'anaglyphe a droite ou a gauche dans le
stereoscope, l'image de cette croix devra se faire a
l'interieur ou a l'exterieur de la refine : a l'interieur
lorsque la croix sera situ& en dehors de la ligne
visuelle, a l'exterieur lorsqu'elle sera situ& en
dedans. Chaque Mine est, en effet, divisee par un
plan antero-posterieur, passant par la fovea, en un
champ interne et un externe. Si le signe va faire
son image dans le champ interne, it sera vu stereoscopiquement sur le premier plan ; au contraire s'il
fait son image dans le champ externe, it sera vu sur
le deuxierne plan.
Nous devons conclure de ceci que : I° l'image la
plus eloignee utilise plus particulierement l'association dans la conscience des impressions de deux
champs retiniens externes, c'est-h-dire temporaux;
2° l'image la plus rapprochee utilise davantage, au
contraire, l'association des deux champs retiniens
internes ou nasaux.
Il y a done lieu de considerer une vision binoculaire temporale et une vision nasale.
Le mecanisme de la vision binoculaire n'est pas
toujours une fusion, c'est parfois une juxtaposition,
un rapprochement des deux parties qui se fait a
l'aide des lignes antero-posterieures passant par chaque fovea, et que nous nommerons pour cela lignes
,

-

de juxtaposition.
Voici une disposition fort simple qui permet
d'associer les deux champs temporaux :
Une silhouette noire est coup& par le milieu, on
place un ecran une carte de visite par exemple,
haute de 2 centimetres — entre les deux yeux et les
deux parties de la silhouette ; la partie droite est
placee a gauche (fig. 4) de facon a etre vue par
l'ceil gauche, la partie gauche est vue par l'oail droit ;
au bout d'un certain temps la fusion se fait entre
la partie droite et la partie gauche (fig. 5), et la
silhouette nous apparait retablie. A. DISSARD.

MONTRE MINUSCULE
Nous ne pensons point etre dementi en affirmant que
la montre executee par M. Paul Ditisheim, horloger a La
Chaux-de-Fonds, detient jusqu'ici le record de la petitesse,
et constitue une merveille que beaucoup d'horlogers
eussent consideree comme irrealisable.

Cette montre a un calibre de trois lignes, c'est-a-dire
que le diametre exterieur du mouvement est de trois
lignes pied de roi, ou de 6mm,75. Le mouvement
entier pese 95 centigrammes. Chaque piece de la
montre est un chef-d'oeuvre d'habilete. La roue d'echappement, par exemple, pese trois quarts de milligramme.
Le spiral, dont le diametre est de 1m,78, ne pese qu'un
dixieme de milligramme. Le diametre exterieur du cylindre est de Omm,35 et son epaisseur de Omm,03. Le balancier, hien que son 'diametre soit de 3 111 m,57, pese
1mg,75. II fait 18152 oscillations a l'heure, et un point
de son pourtour parcourt pres de 3 kilometres par jour.
Tout cela serait deja fort beau si la montre etait un simple modelereduit dont la construction at ete simplement
destinee a mettre a l'epreuve l'habilete de plusieurs maitres de la miniature. Mais ce qui est plus extraordinaire, c'est que la montre marche, et peut, lorsqu'elle
est fraichement nettoyee et pourvue d'huiles neuves,
faire ses 28 heures sans etre remontee. Des que l'huile
s'epaissit, la duree de marche baisse, descend jusqu'a 15
ou 16 heures, et tandis que le ressort serait encore susceptible de donner au balancier ses impulsions, celui-ci,
trop fortement amorti par le frottement, n'a plus Fainplitude suffisante pour laisser passer la roue d'echappement.
Nous retrouvons ici l'eternelle guerre des carres et des
cubes, l'energie du ressort etant proportionnelle au cube
qu'il peut remplir dans le barillet, tandis que les surfaces
frottantes ne diminuent qu'avec le carre des dimensions.
De plus, les forces capillaires, insignifiantes dans les dimensions considerables, deviennent preponderantes dans
les organismes minuscules.
Au-dessous d'une certaine dimension, la marche d'une
inontre serait theoriquement impossible. La montre trois
lignes de M. Paul Ditisheim n'est peut-titre pas tres eloignee de la limite theorique. C. E. G.
LE

VIDE PARFAIT PAR L'HYDROGENE LIQUIDE
Si l'on posait a brUle-pourpoint a un physicien la question suivante : o Comment feriez-vous un vide parfait
dans une enceinte en verre fermee remplie d'air, sans
ouvrir cette enceinte? a, it eat probable que la reponse
serait une affirmation d'impossibilite si ion n'avait soin
de dir;ger l'attention de ce physicien sur les travaux
recents de Dewar, Linde, Tripler, etc., grAce auxquels
on obtient aujourd'hui tous les gaz liquefies en quantites
illimitees et, pour la plupart d'entre eux, a des prix déjà
tres abordables pour les laboratoires... en attendant
mieux. Le moyen d'obtenir ce resultat, paradoxal en
apparence, est des plus simples, et it a ete indique par
M. le professeur Dewar a la Royal Society de Londres, le
20 janvier dernier. Il consiste dans l'extension du principe
hien connu de la paroi froide, cette paroi froide etant
refroidie, dans l'espece, a une temperature tres basse
par vaporisation de l'hydrogêne liquide. Voici comment
M. Dewar expose, dans son memoire, le principe de cette
curieuse et originale application :
o Les points d'ebullition de l'hydrogene, de l'oxygene et
du chlore sont respectivement 55°, 90° et 240 0 absolus,
c'est-h-dire que l'oxygene bout a une temperature deux
fois et demie plus elevee que l'hydrogene liquide, et que
le chlore bout a une temperature deux fois plus 61evde
que le chlore. L'hydrogene liquide est done un agent aussi
refroidissant par rapport a l'air que celui-ci l'est par rapport au chlore. Or, le chlore, a la temperature d'ebulli-
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tion de l'oxygene, est un corps solide a 80 0 au-dessous de
Cette raison et d'autres encore deciderent le Congres
son point de fusion et presente, a cet etat, une tension
de Zurich a adopter l'echelle des filetages de la Societe
de vapeur extrémement faible. On est donc porte a cond'encouragement, a de Uses petites modifications pres.
clure que lorsque l'hydrogene liquide refroidit l'air renL'une d'elles consiste dans l'adoption de pas de 1,25 mm
ferme dans un tube Scene en immergeant une extremite
et de 1,75 mm, an lieu des pas de 1,0 et 1,5 mm qui
de ce tube dans l'hydrogene liquide, l'air ainsi refroidi
avaient ete primitivement choisis. Le Congres s'est limite
n'y aura plus qu'une tension de vapeur trop faible pour
an diametre de 80 mm, que la Societe d'encouragement
etre mesuree.
avait cru pouvoir depasser.
L'experience a confirme ces vues de M. Dewar qui est
En resume, voici les valeurs des diametres et des hauainsi parvenu a fabriquer des tubes dans lesquels le vide
teurs de pas adoptes par le Congres de Zurich :
est si parfait qu'ils ne se laissent traverser par l'etincelle
Diametres.
Diametres.
Pas.
Pas.
millimetres.
millimetres.
electrique qu'en les chauffant fortement. La tension de
—
4,0
1,0
36 et 39
et
vapeur7
de roxygene et de l'azote solidifies par l'hydro4,5
42 et 45
8 at 9
1,25
gene bouillant est donc, cette experience le prouve, infe48 et 52
5,0
10 et 11
1,50
rieure a tin millionieme d'atmosphere, soit ,1 centieme
5,5
12
1,75
56 at 60
de millimetre d'eau. Il - va sans dire que le tube dans
6,0
14 at 16
2,0
64 at 68
lequel on fait le vide par le froid est compose de deux
6,5
18, 20 et 22
2,5
72 et 76
parties separees par un etranglement tres êtroit rune
24 at 27
80
7,0
3,0
des parties est placee dans l'hydrogene liquide et separee
30 et 33
3,5.
par un coup de chalumeau lorsque le vide est obtenu, ce
qui demande a peine une minute de refroidissement.
Les diametres ne sont pas immuablement fixes, at l'on
On devine quelle peut etre la tension de vapeur de
pourra, exceptionnellement, adopter des dimensions interl'air solidifie a une temperature d'environ — 230 0 centicalaires : en revanche, on ne devra pas s'ecarter des pas
grades, soit a 40 0 absolus.
adoptes par le Congres, et, pour les diametres compris
Au point de vue pratique, l'experience faite par
entre ceux du tableau, on devra prendre le pas de la vis
M. Dewar ne parait pas devoir donner des resultats immenormale du diametre inferieur. Ainsi, une vis de 23 mm
diats avec l'hydrogene liquide, encore fort coUteux, mais
devra posseder un pas de 2,5 mm.11 est fort probable que,
on peut et on doit obtenir des vides tres suffisants par le
grace a la liberte laissee pour les diametres, ceux de 25,
meme procede, soit en utilisant l'air liquide, d'un prix
35, 40 et 50 mm se perpetueront.
deja plus abordable, soit en remplissant prealablement
L'angle du filet, pour les vis triangulaires, est de 60 0 ;
les ampoules d'un gaz dont la tension de vapeur soit plus
la troncature est de 1/8, c'est-h-dire que le filet se terfaible aux basses temperatures que la tension de l'air.
mine par un plat obtenu en abaissant le filet d'un
Peut-etre, dans un temps an moms plus eloigne, ferahuitieme de sa hauteur. Le jeu au fond des creux ne
t-on le vide dans les lampes a incandescence par simple
doit pas depasser 1/16 de la hauteur du triangle primitif
application de l'air liquide et sans aucune pompe, mecadu filet; la forme de l'arrondi est laissee a l'appreciation
nique ou a mercure, bien que le procede que nous indides constructeurs.
quons nous paraisse encore peu economique dans l'etat
Ces decisions du Congrês international de Zurich
actuel de nos connaissances, mais it ne faut pas oublier
mettent fin a un êtat de choses que tous les mecaniciens
qu'il y a juste un siècle, lorsque Volta inventa la pile qui
s'accordaient a deplorer. Le seul obstacle a l'unification
a immortalise son nom, personne ne pensait qu'un jour
avant ete, jusqu'ici, la multiplicite des systemes en prele courant electrique illuminerait nos villes, et actionnesence, on peut esperer voir bientOt disparaitre, par
rait nos tramways et nos chemins de fer, car it n'y avait
extinction, toutes les vis des machines dont les dimenalors ni lampes a incandescence, ni chemins de fer, ni
sions ne rentrent pas dans les normes acceptees par les
tramways. Qui vivra verra. E. H.
plus importantes autorites de la construction mecanique.
--

o ff

L'UNIFICATION DES FILETAGES

CAFE ET CHIC011a

L'initiative prise par la Societe d'encouragement pour
l'industrie nationale en vue d'arriver a l'unification des
filetages vient de recevoir une eclatante consecration au
Congres international convoque a Zurich par l'Union
suisse des industriels mecaniciens.
En dehors de quelques tentatives isolees, deux systemes
de pas de vis se trouvaient en presence : celui de la
Societe d'encouragement et le systeme propose plus
anciennement par l'Association des mecaniciens allemands. Chose singuliere, ce dernier systeme, discute
divers congres tenus en Allemagne, et auxquels des ingenieurs des pays voisins s'etaient associes, n'avait pas ete
suffisamment appuye par cette association, et n'avait recu
que des applications isolees. La Societe d'encouragement,
au contraire, qui avait obtenu l'adhesion de la Marine
francaise et de la plupart des compagnies de chemins de
fer, avait vigoureusement pousse l'application de son
systeme, qui se trouva lors posseder une forte avance
sur son concurrent

Parmi les nombreuses falsifications auxquelles se préte
le café moulu, l'addition de chicoree.est. sitrement la plus
frequente. Depuis plusieurs annees, nous nous*servons du
procede suivant pour decouvrir cette fraude, prOcede que
sa simplicite met a la portee de tous : it suffit d'avoir une
feuille de papier a filtrer blanc.
On l'etale sur une lame de verre ou plus simplement
sur une table ; on l'humecte legerement d'eau, puis on la
saupoudre du cafe suspect. Il est facile de faire rex-,
perience avec un café additionne intentionnellement de
chicoree. Voici ce que l'on observe. Une ou deux minutes
apres le contact avec le papier, la chicoree colore l'eau
en jaune brun at chaque fragment de cette substance est
entoure d'une . aureole teinte ; le cafe ne presente des
traces d'aureole que fort longtemps apres, une demiheure ou une heure suivant son kat. Cette difference
d'action tient a la texture spongieuse de la chicoree qui
permet une diffusion plus rapide de ses elements colorants, caramel, etc.
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definitive. C'est a cet essai que nous avons ate convies
ces jours derniers. A quelques pas de Paris, dans des
terrains vagues de Saint-Ouen, on a construit une
plate-forme mobile du meme type que celle qui nous
est promise pour 1900, mais sur un developpement
moins important. Disons-le tout de suite, l'experience a fort bien rêussi et tout a marche a souhait.
Les planchers sont montés sur un bati a 2m,30 auProfesseur au Lyae de Cherbourg.
dessus du sol. Nous avons dit les planchers, car its
sont an nombre de trois : un fixe et deux mobiles.
Le premier de ceux-ci est animê d'un mouvement
LA PLATE-FORME MOBILE
continu de 4 kilometres a l'heure, soit in vitesse
DE SAINT-OUEN
d'un marcheur ordinaire. La personne qui veut
Tout le monde se souvient du susses de curiosite
se faire transporter n'a qu'a enjamber du plancher
et d'utilite que remporta en 1889 le petit chemin fixe an plancher automobile en faisant un pas dans
de fer Decauville
le sens du moua l'Exposition.
vement du systeSon trajet bien
me, elle peut
que tries court,
meme s'aider de
puisqu'il ne s'epiquets fixes
tendait que de in
plantes . tous les
rue de Constan6 metres; le
tine a l'extremite
deuxieme plande 1' avenue de
cher se meut avec
Suffren, fut silune vitesse doulonne pendant les
ble, it est plus
six mois de in
large que le prefete par des milcedent et constitiers de trains
tue a lui seul
q u i transportel'ouvrage proprerent des millions
ment dit, in prede voyageurs.
miere partie ne
Malgre la multiservant que d'inplicitê des voitutermediaire . 0 n
res , it arrivait
passe du plancher
qu'a certains moa la vitesse rements le service
duite au plancher
tai t insuffisant
a vitesse rapide
et in foule staavec la meme fationnait en loncilite que de la
gues queues aux
partie fixe a la
Fig. 1. — Vue d'eusemble des trois planchers.
abords des guipartie mouvante.
chets. D'apres les previsions des organisateurs, on Les centaines de visiteurs et de visiteuses qui ont
enregistrera en 4900 trois fois plus d'entrees qu'il assiste aux essais ont pu se convaincre de l'aisance
y a dix ans et si l'on n'avait a offrir maintenant au avec laquelle s'operait cette petite gymnastique : les
public qu'on chemin de fer comme moyen de trans- personnes les moins ingambes s'en tirent aussi faciport, it est a presumer qu'on se trouverait en face
lement que les plus expertes.
de tres grosses difficultës.
Le plancher est forme &elements se succedant et
On songea dons a chercher autre chose et puis- s'emboitant les uns contre les autres a l'aide de parque les voyages, si repetes qu'ils fussent, etaient in- ties circulaires ; cette disposition permet au systeme
suffisants, on eut l'idee de construire un chemin de de passer dans toutes les courbes jusqu'a un rayon
fer continu anime d'un mouvement perpetuel et dont
de 40 metres ; ces elements soutiennent un rail fixe
les trains auraient comme longueur in longueur sous le plancher et qui fait corps avec lui ; chaque
meme du parcours. L'invention West pas nouvelle
rail est relie a celui qui lui fait suite par une
puisque l'on a deja etabli des systemes similaires aux articulation a axe vertical de flagon a pouvoir
expositions de Chicago et de Berlin ; mais comme
prendre les memes sinuositês que le plancher luis'agit maintenant d'une application plus importante,
meme. Ces rails roulent sur des galets moteurs plale commissaire general de l'Exposition de 1900 a deces tous les 25 metres, et animas electriquement
mandê aux soumissionnaires d'executer un essai a la d'un mouvement de rotation. Le poids de in platereussite duquel se trouvait subordonnee in concession
forme et celui des voyageurs est suffisant pour pro11 est alors facile de separer avec une pince la chicoree et de la soumettre a un examen plus approfondi, elle
s'ecrase sous une legere pression, a, en general, une saveur salee; dans le cas d'une expertise, on doit recourir
a l'examen microscopique. Cet examen permet, en effet, de
differencier les fragments du pericarpe du café que ion
trouve souvent dans les cafés mal tries et qui quelquefois sont egalement sales, s'ils ont subi le contact de l'eau
de mer, ce qui peut arriver. L. MATHIEU,
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duire une adherence complete et eviter toute action
de glissement. Les galets moteurs sont montes sur
des batis a ressort de facon que le contact avec
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le rail se fasse toujours avec une meme pression ;
cette disposition permet egalement de rattraper le
manque d'horizontalite qui pourrait exister dans les

Fig. 2. — Details du bati supportant la plate-forme.

rails ; le galet appuie toujours de la même facon. I deux series de petits galets qui roulent sur deux
Nous dirons enfin que le plancher est muni de I rails fixes avant la forme generale de la voie

Fig. 3. — Commande de la plate-forme. — A. Moteur electrique a courants tripliases. — B. Galet moteur roulant sous le rail D,
et monte sur un Niti a ressort que l'on voit en avant. — C. Galet roulant sous le rail E tie la deuxiëme plate-forme.

Cet essai qui s'êtend en circuit ferme, sur une
longueur de 500 metres, est en petit ce que sera le
. chemin roulant de 1'Exposition it n'aura pas ête

inutile : on s'est en effet apercu que le mouvement
produisait un bruit assez fort qui aurait incommode
les visiteurs; toutes les personnes qui sont allëes
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Saint-Ouen ont pu le constater. Des dispositions speciales ont ete prises pour que cet inconvenient soit
supprime dans l'ouvrage definitif, de facon a montrer aux nombreux visiteurs de 1900 un chemin
marcheur qui en dehors de toutes ses qualites techniques et artistiques aura celle, tres parisienne,
a'etre fort discret. A. DA CUNHA.

SUR LA NEIGE
On ne patine pas seulement sur la glace ; la neige des
montagnes permet aussi de vertigineuses promenades.
Seulement pour le comprendre it faut s'entendre sur
le mot neige. Ceux qui vivent A la ville et qui n'ont
jamais franchi les frontieres de leur cite, ne connaissent
has la neige veritable, cette neige brillante que le soleil
eolore'de nuances delicates, que le vent apre de l'hiver
sOuleve en legers tourbillons. On la voit s'etaler en
nappes immaculees sur les alpages qu'egaye'en ete le
son argentin des clochettes du troupeau. Elle est eclatante de blancheur. Les alpinistes l'adorent. N'est-elle
pas une splendide parure de diamants pour les hautes
cimes et pour les vallees solitaires?
Sur cette fine poussiere on peut glisser avec autant de
rapidite que sur la glace. Il y a divers instruments pour
ce genre de sport. Le plus connu est une sorte de petit
traineau sur lequel on peut justement s'asseoir. On le
lance sur les pentes les plus vives. Le conducteur modere
la vitesse avec un baton qu'il enfonce plus ou moins profondement dans la neige. Mais ]'instrument le plus original, le plus pratique est le ski. On connait tres peu en
France ce singulier engin.
Il nous vient de la Scandinavie. Norvegiens, Scandinaves et Lapons s'en servent avec une habilete merveilleuse, et grace a lui parcourent sans fatigue d'immenses
distances. Nansen s'en est servi au Groenland. Il semble
cependant que le ski soit un o outil bien desagreable
a manier. Jugez pluttit : it consiste en une fine lame de
&elle de montagne, elargie seulement an centre a l'endroit di se pose le pied. La lame du ski doit etre a la
fois solide et legere : deux qualites assez difficiles
reunir sun un meme objet. A l'endroit oh se pose le
pied, c'est-a-dire au centre, la la tte de bois est plus
epaisse et plus large. Les extremites s'amincissent et
finissent par n'avoir que huit millimetres.
Au repos le ski n'est pas droit. D'abord ]'avant ressemble assez hien a la proue d'un navire, et il garde cette
forme lorsque le patineur l'a chausse. Cette pointe elevee
est utile pour tracer le premier sillon dans la neige pulverulente et pour donner plus de legerete a la marche.
Le centre du ski, an repos, je veux dire lorsqu'il est
inemploye, decrit une courbe tres accentuee. Cette forme
convexe fait du ski une sorte de ressort et aide la marche
en avant. Lorsqu'il est chargé avec precision il a la forme
droite sans trop de rigidite, et il peut glisser sans s'encombrer en aucune facon de neige. H ne laisse derriere
lui qu'une trace tres nette, qu'on dirait faite par un couteau d'acier.
Enfin d'une theorie sur le ski je detache cette indication : a le dessous du patin est creuse d'une cannelure
ronde longitudinale destinee a l'empecher de (levier de
sa direction et specialement de glisser de cote. Les
bords de cette surface de glissement sont coupes a angle
droit et forment des aretes vives tres propices a la
t

marche en travers sur les pentes oil les skis, tassant
la neige, se font un chemin tres stir. Tous les jours ne
conviennent pas pour pratiquer le sport du ski. On
glisse en effet plus ou moins vite suivant les divers Mats
de la neige.
La meilleure neige, la plus glissante, est celle qui est
tombee depuis deux ou trois jours, qui s'est tassee, tout
en reslant legere et un peu pulverulente. Evitez la neige
fraiche, elle ne porte pas; evitez la neige gelée, elle
occasionne des chutes qui peuvent etre horriblement
dangereuses si la pente est vive. Aprês avoir choisi le
jour propice (( le skieur doit chausser son instrument
de locomotion, et c'est Fa chose delicate. Ce patin mesure,
en effet, une longueur moyenne de 2',50; je dis
moyenne, parce qu'il doit y avoir correlation entre la
longueur et l'epaisseur du ski et la taille et le poids de
celui qui va s'en servir.
Munissez-vous de bottines a semelles flexibles, sans
clous, impermeables ; fixez-les au milien du ski au moyen
de deux courroies ; le talon doit toujours rester libre,
pour permettre les faciles changements de direction.
L'equipeinent n'est pas complet : surtout an debut, il est
bon de se munir d'un solide baton de montagne en hambou, de la méme longueur que les skis (2m, 50 a 3 metres),
dans le has il sera renforce d'une longue pointe d'acier.
A l'endroit oil elle se raccorde au bois on fixe une rondelle
encore en acier, pour empecher le baton de s'enfoncer
trop profondement dans la neige. Le baton permet de se
diriger, d'activer ou de retarder la glissade. Peu A peu,
du reste, on s'habitue a s'en passer.
En France nous ne connaissons pas du tout ]'usage du
ski et c'est vraiment dommage, surtout dans les annees
oil la glace est chose introuvable. En ces annees on peat
toujours esperer rencontrer, dans les pays de haute altitude, des champs de neige, sur les troupes arrondies des
Vosges et du Jura, sur les flancs plus escarpes des Alpes,
ou male le long de pentes beaucoup moins ambitieuses.
Nous avons ete devance, en ce sport, par nos voisins,
notamment par les Suisses et les Allemands. Une des
associations les plus florissantes est le Ski-Club du Schwarzwald, dont le siege principal est a Fribourg en Brisgau.
Il organise frequemment des e skifeste e. Ses adherents
ont gravi et descendu les pentes du Feldberg et celles
d'autres sommets allemands. Il se sont attaques a des
cimes plus altieres, et sont all& dans l'Oberland. Ce qu'ils
recherchent naturellement ce sont les grandes prairies
immaculees ou ne se rencontrent ni ressauts trop violents,
ni precipices dangereux.
En Suisse aussi... de la neige qui jusqu'ici n'etait
qu'une prison, le ski a fait une merveilleuse voie de communication D. Il y a des clubs nombreux dans le Jura et
dans le centre, dans le canton de Geneve, un peu partout ;
et ces clubs organisent des courses et des ascensions
d'hiver. Vous pourriez lire dans les derniers numeros de
l'E'cho des Alpes, l'organe officiel des sections romandes,
c'est-à-dire francaises du Club-Alpin suisse, le recit
extraordinaire d'une partie de ski au mont Rose par M. Robert Helbling.
En Norwege on fait mieux encore : un des spectacles
les plus apprecies est celui des luttes entre skieurs pour
la vitesse et le saut. Les concurrents descendant les
pentes a une allure vertigineuse, arrives devant un
pic, ils le franchissent en sautant, a une hauteur qui
atteint souvent 25 metres, grace a l'elasticite de leur
instrument, et cet exploit accompli recommencent la
descente.
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Esperons qu'en France nous saurons bientOt nous servir
de notre neige pour fortifier nos muscles. Le Club-Alpin
organise des caravanes d'ete pour les ascensions. Pourquoi, rompant avec la routine, n'en organiserait-il pas
en hiver pour gravir et descendre avec les skis nos innombrables montagnes?
11 ne faut point en effet sourire de ce nouveau mode
de locomotion, qui du moins est nouveau chez nous. II
procure de delicieuses sensations, au dire de ceux qui le
pratiquent avec regularite. Au milieu de paysages merveilleux, c'est un plaisir indicible de voler a la surface
de la neige vierge et de sentir courir autour de soi l'air
leger et frais de la haute montagne. J. CORCELLE,
Agr6gt, l'Universite.

LES IDEES NOUVELLES

SUR LA FERMENTATION ALCOOLIQUE
Peu de questions ont ete autant etudiees que celle de la
fermentation alcoolique et, cependant, il est peu de ph&
nomenes qui soient aussi peu connus dans leur mecanisme intime. On ne savait meme pas jusque dans ces
derniers temps si la levure agissait directement sur la
matiere fermentescible ou indirectement par l'intermediaire d'une diastase secret& par elle. Ce n'est que tout
recemment que Buchner a montre que cette derniere
supposition etait la vraie.
Pour extraire le ferment suppose de la levure, I'une
des plus grandes difficultes etait de dechirer les
grains de celle-ci : les boules de saccharomyces sont si
petites qu'elles trouvent moyen de rester indemnes,
meme sous le pilon le plus habilement manoeuvre.
Buchner y est cependant arrive en melangeant la levure,
bien lavee et Bien exprimee, a du sable eta de la terre
d'infusoires, puis en soumettant le tout a un broyage
energique. Les grains de sable arrachent la pellicule des
saccharomyces et permettent au protoplasma, ainsi qu'au
ferment, de sortir. Quand le mélange forme une pAte
bien onctueuse, on l'enferine dans une toile et on la
soumet a une pression considerable, environ 500 kilogrammes par centimetre carre. Le liquide qui s'ecoule
lentement passe au travers d'un filtre en papier et on le
recueille dans une eprouvette entouree de glace : it est
epais, jaunatre et un peu opalescent.
Or, si l'on vient a verser une petite quantite du liquide
en question dans une solution de glucose, on voit apparaitre an bout d'un quart d'heure des petites bulles de
gaz, bulles qui augmentent rapidement en volume et en
nombre : bientOt, toute la solution bouillonne comme
dans une fermentation ordinaire. Or, dans ce liquide en
pleine fermentation, il n'y a pas trace de saccharomyces,
et fon ne peut attribuer, comme on le faisait autrefois, le
phenomene du dedoublement du glucose en alcool et en
acide carbonique, a la vitalite de la levure. Le Deus ex
machina du dedoublement est, en effet, une substance,
l'alcoolase, qui appartient a la classe des ferments solubles. On ne sait pas encore d'une maniere precise de
quelle facon l'alcoolase produit le dedoublement du sucre,
mais c'est déjà un grand point d'étre certain de son
existence. Ajoutons que le jus qui contient l'alcoolase
perd 'son activite apres un ou deux jours. Si l'on veut
en faire provision, il faut le secher rapidement dans le
vide. Au moment de s'en servir, it sun de delayer la
masse dans un peu d'eau. HENRI COUPIN.

LA. GRANDE LUNETTE DE 1900

1

Nous venons de voir dans les beaux ateliers de M. P.
Gautier les differentes parties de ce magnifique instrument, dont nous axons deja entretenu nos lecteurs.
Nous desirons aujourd'hui insister un peu sur la
puissante lunette due a l'initiative de M. Francois
Deloncle et a l'extreme habilete de M. P. Gautier.
Elle surpassera les plus puissantes que l'on ait
construites jusqu'ici. Les visiteurs. de l'Exposition
auront done a leur disposition une lunette incomparable qui leur permettra d'admirer les mondes du
systeme solaire et surtout notre satellite comme on
n'avait jamais pu le faire jusqu'ici.
La plus grande lunette actuellement existante
est celle de l'observatoire Yerkes, dont l'objectif a
I metre de diametre, et dont la distance focale est
d'environ 20 metres. Elle se meut autour d'un axe
fixe en son milieu au centre d'une vaste coupole
hemispherique de 24 metres de diametre. Le poids
de cet instrument est tel que le plancher primitif a
cede sous le poids de cette masse, entrainant la
chute de l'appareil.
La lunette de 1900 a un objectif d'un metre
vingt-cinq centimetres de diametre et de soixante
metres de distance focale : son poids surpasse
20 000 kilogrammes. On ne pouvait done songer a placer cet instrument sous une coupole de
64 metres de diametre qui aurait exigê des fondations d'une solidite exceptionnelk ; in manoeuvre aurait ete difficile ; les flexions ou les deformations des
verres et des tubes auraient ete considerables et le
prix de revient aurait ete extremement eleve.
M. Gautier s'est arrete a une forme tres heureuse,
qui s'imposait pour ainsi dire en cette circonstance,
celle du siderostat de Foucault.
Cet instrument se compose essentiellement d'un
miroir plan mobile, entraine par un mouvement
d'horlogerie qui le fait mouvoir de telle sorte que les
rayons lumineux lances par un astre sur ce miroir
sont renvoyés apres leur reflexion dans une direction
fixe et absolument invariable. Si l'on place dans
cette direction l'axe d'une lunette, l'observateur qui
mettra l'ceil a l'oculaire verra constamment l'image
pendant tout le temps que cet astre restera au-dessus
de l' horizon. Il pourra done l'etudier a loisir, en
prendre des dessins, des photographies, etc.
Le siderostat actuel comprend un miroir circulaire de 2 metres de diametre, d'une planeite
absolue, donnant d'excellentes images, et d'une
lunette de 60 metres pin& horizontalement dans
une ligne qui va du nord au sud. La lunette transmet ces images a son foyer, oil elles peuvent etre
examinees au moyen d'un oculaire, ou bien impressionner une plaque sensible, ou enfin etre projetees
sur un ecran place dans une salle de projections oil
I Voy. l'article La grande lunette de 1900 dans le no 1317,
du 27 aotit 1898, p. 199, et la Notice C de l'Annuaire du
Bureau des Longitudes pour 1899.
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elles seront exposees a la vue d'un nombreux public.
Passons maintenant aux details.
Nous avons vu que le miroir est constitue par un

cylindre de verre de 2 metres de diametre, de
de 0m,27 d'epaisseur et pese 3600 kilogrammes.
Il est dispose dans une gaine ou barillet de

111111111

1 1 1 1 1 11 1

idammill111111111 ►

11015101111
11 I

11

11111111mitzsloimmmiol111 1 111
i

.71 ;: 1 1 •L114911111 111111111111101011111111
1111111111111.1111,1111111111111IIIIIIII,

110110/5il
1111
111111111111E11 111111101111 1

',.:', 1 111,1111111 11 1 ,

I 11111111111111111

E,VoRtzu, sc

Fig. 1. — Machine a travailler m6caniquement les surfaces optiques.

3100 kilogrammes et est maintenu en equilibre par un systeme de leviers et de contrepoids.
Toute cette partie est
fixee dans une monture
dont le poids total est
de 15000 kilogrammes.
La base de cette monture
flotte dans une cuve renfermant du mercure dont
la poussee allege les 0,9
du poids. Des lors le mouvement d'horlogerie qui
dirige l'appareil n'a plus
qu'a &placer une masse
de 1500 kilogrammes, et
son poids moteur n'est
que de 100 kilogrammes.
Le siderostat (fig. 3, n° 2)
comprend : 1 pied en fonte
de 10m,50 de hauteur dont
la partie septentriohale
supporte l'axe horaire A,
parallele a la ligne des
poles, et ses cercles dentes C; le cercle de declinaison D ; le mouvement
d'horlogerie H relie an
cercle C et son poids moteur 0, les manivelles M,
M 1 , M 2 , M„ qui servent
respectivement a la vis tangente et aux Brands &placements du cercle horaire C, au cercle de declinaison D, et enfin an remontage du mouvement
d'horlogerie H. La partie situee an sud comprend :

le support J du miroir N monte dans le barillet
et .reposant sur la culasse R avec la vis V qui permet de le sortir du baIE
rillet ; l'axe de direction I
du miroir qui glisse dans
un manchon Y fixe sur
le diametre du cercle de
declinaison ; le contrepoids P du miroir; la cuve
de mercure U faisant Hotter le support J; le treuil
T destine a Meyer la cuve
pour l'argenture du miroir et sa manivelle NI; les
galets de roulement g- du
support J, et enfin les
vis S de reglage du siderostat (Voy. l' Annuaire).
La figure I montre la
machine a travailler mecaniquement les surfaces
optiques. A est le disque
de verre de 2 metres de
diametre, B le rodoir en
bronze qui doit donner
ce verre la forme convenable; C est un plateau
a mouvement circulaire
avec son chemin de fer G,
face de l'oculaire.3
son grain d'acier F et son
engrenage moteur E ; D est l'equipage anime d'un
mouvement de va-et-vient avec les glissieres mobiles I, les glissieres fixes 1' le chemin de roulement i des galets g, la vis m de descente de l'axe a

Fig. 3. — Details de la grande lunette. — 1. Vue d'ensemble. — 2. Le sidêrostat. — 3. La lunette. — 4. L'oculaire.
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du rodoir B, avec ses vis de rappel v ; on voit enfin
en P les entretoises de reglage de la fleche a donner
aux glissieres I'.
La figure 3, no 3 donne la disposition des objectifs
de 1°3,25 de diametre destines, l'un aux observations
visuelles, l'autre aux travaux photographiques. Its
sont montes ensemble sur un meme chariot dont le
socle A roule sur les rails C au moyen des roues B,
B', de maniere a pouvoir etre adaptes facilement
l'un ou l'autre a l'extremite de la lunette qui est
voisine du siderostat ; les barillets E, F portant le
crown et le flint sont montës sur les rails D, D'. Le
flint et le crown peuvent etre karths l'un de l'autre
afin de permettre l'enlevement des poussieres qui
souilleraient ces verres.
La figure 5, n° 4 donne l'elévation laterale de l'oculaire ; T montre le tube extërieur mis en mouvement
par les roues R, le tube intêrieur t roule dans T au
morn des galets g, g', S est le soufflet de reunion
de l'oculaire au corps de la lunette L ; H est le mouvement d'horlogerie entrainant le tube t a l'aide de
la tige de transmission E allant au mouvement
d'horlogerie ; P est un anneau roulant sur les galets
B est la vis de mise au foyer ; M, M' sont les
manivelles de la vis B et de l'entrainement du
tube t (fig. 2).
La figure 2 est une vue de face de l'oculaire :
A est un chariot anime d'un mouvement rectiligne
a l'aide de la vis W, de l'engrenage I et du mouvement d'horlogerie situe dans la direction E ; C est
un contrepoids destine a equilibrer le • chariot A;
P est une plate-forme mobile ; D, D' des cadres
mobiles actionnes par les vis V, V 1 , M est une
manivelle de mise au foyer ; M' est une manivelle
d'entrainement du cercle dente G, I la vis tangente
du mouvement d'horlogerie H; R, R sont les roues
du tube oculaire circulant sur les rails 0, 0.
Enfin, la figure 3, no I nous montre l'ensemble de
l'appareil : le siderostat A est au nord avec le miroir
C place sur le support mobile K, le cercle de &ehnaison G, l'axe horaire H reposant sur le socle en
pierre J ; l'oculaire E avec sa partie mobile F est an
sud.
Nous attendons impatiemment l'installation definitive de ce magnifique instrument qui sera le chefd'oeuvre optique et mecanique du dix-neuvieme siecle :
les merveilles qu'il nous révelera seront le legs
astronomique de notre epoque aux siecles futurs.
L. BARRE,
Astronome a 1'Observatoire national.

LE BANQUET DES PROFESSEURS DU MUS EUM
Le Museum s'est mis en fete pour feliciter son directeur, M. Milne-Edwards, qui vient d'etre nomme commandeur de la Legion d'honneur. L'etat accorde moins
souvent qu'autrefois des distinctions a ces Brands travailleurs du Museum qui jettent taut de lumiere sur Phistoire_ de la nature et ont une part importante dans les
progres de la science an dix-neuvieme siecle. Les profes-

seurs se sont reurns le 50 Ranvier dans un banquet chez
Marguery. M. Albert Gaudry, comme assesseur du Museum,
a le premier pris la parole pour feliciter le directeur.
M. Milne-Edwards lui a repondu, et, dans une allocution
humouristique, a retrace des scenes de son enfance passee
au Jardin des Plantes. M. Edmond Perrier a rappele les
travaux de l'illustre zoologiste qui fut le pere d'Alphonse
Milne-Edwards. M. Deherain a parle des liens affectueux
qui unissent les nombreux membres du Museum et fait
ressortir combien les echanges de vues entre tant de
savants de specialites diverses doivent clever le niveau
scientifique. M. Hamy a annonce qu'il a entre les mains
une curieuse correspondance de Cuvier et d'Etienne
Geoffroy-Saint-Hilaire, a l'epoque de l'expedition d'figypte
les lettres de ces illustres rivaux montrent que, malgró
leurs luttes, ils ont eu des liens d'amitie. Enfin on a lu
une piece de vers d'un anonyme intitulee, :

Impromptu d'un vieil ours qu'ont mis en belle humeur
les hommages rendus a son cher directeur.
Nous reproduisons le discours de M. Albert Gaudry
qui a etc vivement applaudi :
Mon cher Directeur,
0 Les professeurs du Museum d'histoire naturelle ont
voulu se reunir pour vous adresser des felicitations au
sujet de la croix de commandeur qui vient de vous etre
donnee.
0 Notre Jardin des Plantes a toujours etc une des
gloires de la France. Comme je suis le plus ancien parmi
vous, j'y ai vu passer bien des maitres veneres qui ont
puissamment contribue a faire connaitre ce livre merveilleux qu'on appelle la nature. Je salue leur memoire.
Je pense vous faire plaisir, Monsieur Milne-Edwards, en
evoquant leur souvenir, car au premier rang parmi eux
se place votre pere bien-aime qui fut un de nos savants
les plus illustres.
0 Nous savons tous que vous avez produit des oeuvres
importantes. Vous avez continue les memorables travaux
de votre pere sur les crustaces, tantOt seul, tantOt avec
un de nos plus jeunes et plus habiles collegues, M. Bouvier. On vous doit un ouvrage magistral sur les oiseaux
vivants et fossiles. Quatre fois vous avez dirige des
explorations sous-marines bord du Talisman et du
Travailleur, puissamment aide par MM. Vaillant, Perrier,
Fischer, Filhol, Brongniart, Poirault, Viallanes du Museum,
et par MM. de Folin, Sabatier, Marion, vous avez tire
du fond des Oceans de curieuses creatures. Avec nos
eminents amis MM. Grandidier, Filhol, vous avez fait
connaitre les vertebres de Madagascar ; ces etudes, jointes
a celles que vous a fournies la Menagerie du Aluseum,
ont apporte de precieux materiaux a la Geographic zoologigue.
cc Mais nous ne sommes pas ici pour parler de vos travaux personnels. Nous sommes venus pour remercier le
Directeur du Museum qui nous donne tous les fours des
preuves de son infatigable devouement. Ce n'est point
petite besogne d'être directeur d'un etablissement cornplexe comme le notre, qui renferme des chimistes, des
physiciens, des physiologistes, des pathologistes, des anthropologistes, des zoologistes, des botanistes, des agriculteurs, des mineralogistes, des geologues et meme des
originaux qui passent leur temps a êtudier les vieilles
hetes fossiles. Si encore le Directeur n'avait affaire qu'a
des savants, mais it doit s'occuper de finance, de police,
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.de nettoyage, de chauffage et de mille details, voire
.meme de l'emplacement des marchandes de gateaux.
(( .Eh Men ! nous pouvons le dire, a aucune epoque le
Museum d'histoire naturelle n'a ete dans un plus bel kat
qu'aujourd'hui. A aucune epoque, it n'a eu de pareilles collections avec une si grande masse d'echantillons habilernent montes, soigneuSement etiquetes. Pour employer
l'expression, d'un de nos anciens maitres, Flourens, je
dirai (( Notre. vieux Museum jouit en ce moment d'une
seconde . jeunesse . •
Il est permis d'ajouter : Jamais it n'a produit tine
pareille somme de travail ; autrefois it a eu de brillantes,
d'incomparables personnalites ; mais it n'avait pas, comme
aujourd'hui, une multitude de travailleurs. Vous avez eu,
mon cher ami, la tres heureuse idee d'instituer des reunions mensuelles des naturalistes du Museum; ces reunions sont charmantes, et je ne crois pas que personne y
ait assiste sans etre frappe du nombre des communications qui y sont presentees.
0 Enfin, jamais dans le personnel du Museum, it n'a
regne autant d'harmonie qu'a present. Il n'y a presque
plus de querelles chez nous. Apres l'amour, ce qu'il y a
de meilleur sur la terre, c'est l'amitie ; or, vieux ou
jeunes, professeurs, assistants ou preparateurs, nous
sommes tons des amis unis par les mêmes passions : passion artistique pour admirer les mysteres de la grande
nature, passion philosophique pour scruter ses merveilles.
(( Dans tout cela, Monsieur Milne-Edwards, vous avez
tine large part. Aussi nous vous disons cordialement
merci. Au nom des professeurs du Museum d'histoire
naturelle, je leve mon verre en l'honneur de notre cher
Directeur. ))
;

.

Lk CULTURE DU SULLA
Le sulla ou sainfoin d'Espagne (Hedysarum coronarium Lin.) est une plante qui n'a guere attire l'attention
des agronomes avant 1840. Bien qu'il pousse spontanement
en Andalousie, dans 1'Italie meridionale et la Grece on ne
songeait meme pas a le cultiver dans ces divers pays. Mais
depuis quelques annees, le senateur Devincenzi, grand
proprietaire terrien de 1'Abruzze superieure, est parvenu,
grace a d'intelligents efforts, a constituer avec lui de magnifiques prairies, la ou le ble ne rendait que 5 hectolitres
environ A l'hectare. La hauteur du sulla hors de terre est, en
effet, de deux metres en moyenne et ses grappes aux
couleurs rouges et roses eclatantes donnent, aux champs
qu'elles recouvrent, un aspect des plus jolis.
Comme cette culture tres retnuneratrice pourrait sans
doute s'approprier a nos departements du Midi nous
croyons devoir emprunter, an recit d'une visite faite
dernierement par M. A. Ronna aux domaines de l'ancien ministre italien, des details circonstancies stir les
merveilles de cette legumineuse qui deviendra petitetre une des meilleures ressources de nos agriculteurs
provencaux.
L'etendue de la propriete Devincenzi est en chiffre rond
de 1600 hectares, situes entre les vallees du Vomano et du
Tordino. Le sol, sorte de terre grasse compacte, est en
grande partie compose d'argile. I1 renferme 30 a 40 pour
100 de silice et un peu de calcaire. De plus les conditions
climateriques de la region sont tres favorables, le thermometre descendant rarement en hiver au-dessous de 3 ou
4 0 et la brise de la mer y adoucissant la chaleur
estivale. Tout y pousse admirablement : l'olivier et le
figuier aussi bien que l'avoine ou les plantes de prairie.
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Cependant pour que les recoltes v soient bonnes, it faut
ameublir le terrain a une assez grande profondeur et le
debarrasser des vegetaux adventices. Aussi, afin de
modifier le systeme d'assolement, Me, mais et jachere,
M. Devincenzi resolut d'intercaler une legumineuse. II
s'adressa a la luzerne, a divers trefles, mais it ne reussit
bien qu'avec le sainfoin d'Espagne.
Cette plante, originaire de la Calabre, mit dix ans ou
peu s'en faut a conquerir le sol des Abruzzes. Non pas
qu'elle présente des difficultes culturales particulieres
mais parce qu'elle ne parvient a s'acclimater, et en core
dans les terrains approfondis, qu'apres un certain temps.
La recompense vint alors et ce fut merveilleux comme
rendement : 100 tonnes a l'hectare correspondant a 200
quintaux de fourrage sec. D'autre part, le sulla s'accommode de presque toutes les terres, ne demande pas de
fumure tandis que le raygrass atteindrait avec peine un
tel total en exigeant encore un apport de 100 tonnes de
On emblave, au commencement de mars, a raison de
15•kilogrammes a l'hectare, les graines decortiquees afin
de faciliter la germination et on opere avant que les
champs ensemences a l'automne precedent n'aient ete
herses. En outre, ainsi que les experiences de Devincenzi
l'ont demontre peremptoirement, le sulla pent non
seulement servir comme fourrage aux animaux, mais dans
les premieres annees it est avantageux de l'employer
comme engrais en enfouissant en vert une notable portion
de la recolte. L'amehoration qui en resulte pour les
terres est tres sensible. Ainsi cette pratique donna an
proprietaire italien un rendement quadruple des precedents. Cela ne saurait etonner car, d'apres les analyses
de M. Sestini, professeur a l'Universite de Pise, le sainfoin
d'Espagne est tres riche en produits azotes, 100 tonnes
a l'etat vert fournissant 376 kilogrammes d'azote, auxquels
it faut ajouter les 30 kilogrammes du chaume, soit un
total de t05 kilogrammes a l'hectare. Sans compter que
ses racines pivotant d'ordinaire jusqu'a 2 metres puisent, dans des couches non atteintes par les cultures
anterieures, d'enormes quantites d'acide phosphorique
et de potasse.
Enfin l'ameublissement constant du terrain et son maintien dans un grand etat de proprete sont les seules conditions necessaires pour que ces enormes rendements remunerent durant de longues annees ceux qui voudront
tenter l'entreprise. JACQUES BO YER
,

LA PRODUCTION ARTIFICIELLE DES PERLES
CHEZ LES I[ALIOTIS

A la suite des experiences que j'avais faites dans
son laboratoire de Roscoffl, M. de Lacaze-Duthiers a
presente recemment, a l'Academie des sciences, une
Note oil je decrivais la production artificielle des
perles chez les Haliotis.
Cette Note a attire l'attention du public par la
nature meme de son sujet bien plus que par l'importance du resultat scientifique obtenu qui ne laisse
pas d'être assez mediocre. Les journaux ont disserte
abondamment sur mes experiences, et it m'est
arrive un grand nombre de lettres, ou mes correspondants me demandent des renseignements pour
Voy. Laboratoire de floscoff. 1885, tome II, p. 344.
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utiliser pratiquement ce qu'ils appellent « ma
grande decouverte ». En parcourant ce volumineux
courrier, j'ai constate que beaucoup des personnes
qui me faisaient l'honneur de m'ecrire êtaient persuadees que je tenais leur fortune entre mes mains,
qu'elle ne dependait plus que de la bonne grace
que je mettrais a leur fournir des indications precises pour obtenir des perles en grand nombre et a
peu de frais.
Cette illusion ne m'a pas etonne outre mesure : je
sais que le public n'est pas tenu de connaitre avec
precision la difference qui separe une experience de
laboratoire d'une experience industrielle. Je me suis
rappele fort a propos un incident de voyage qui

date pourtant d'un certain nombre d'annees deja et
j'ai resolu d'êteindre l'enthousiasme de mes correspondants en jetant un peu d'eau froide sur leurs
esperances prematurdes.
Fetais encore etudiant, it y a de cela plus de
quinze ans et j'avais projete de profiler de mes
vacances pour parcourir sac an dos les cotes de Bretagne. Un soir, apres une longue marche, j'arrivai
dans une petite localite qui ne possêdait qu'une
seule auberge. La maison hospitaliere avait d'ailleurs un air propret qui me seduisit des le premier
coup Je me promettais deja d'y passer une
soirée fort tranquille, lorsque je faillis en etre mis
honteusement a la porte. L'aubergiste, qui avait

Fig. 1. — Laboratoire de Roscoff.

pourtant fair d'un brave homme et qui m'avait
tout d'abord accueilli avec son plus aimable sourire,
m'ayant demande par hasard quelle etait ma profession, poussa un cri d'horreur en apprenant que
j'êtais zoologiste. « Monsieur, me dit-il puisque
vous etes un de ces hommes qui êtudient les poissons, j'ai le regret de vous dire que je n'ai pas de
place pour vous », et it voulut me fermer la porte
sur le nez ; je fus fort deconfit de ce changement
soudain d'attitude a mon êgard, et un peu ahuri de
me trouver en face de cet ennemi declare de la zoologie. Je savais a des gens qui ne peuvent pas
souffrir le poisson, mais je n'avais jamais song 6
jusque-1a que leur haine put s'etendre a ceux qui
etudient ces interessants vertebras. Comme je tenais
a mon souper, je m'informai bien vite de la cause
-

qui faisait que mon hOte vouait a l'execration tons
les naturalistes en general et les Ichtyologistes en
particulier.
J'appris alors que ce brave homme avait voulu
appliquer industriellement les idées de Costes, le
savant professeur du College de France, sur l'elevage
des poissons et qu'il avait piteusement echouê.
Le recit de ses malheurs ne pouvait manquer de
me toucher profondement, et, comme j'avais grande
envie de diner, je dëclarai pour rentrer dans ses
bonnes graces que M. Costes etait le dernier des
miserables, un vulgaire charlatan qui n'entendait
rien a la pisciculture. Je me gardai d'ailleurs, tant
la perspective de chercher un gite ailleurs me rendait lache, de lui dire qu'il n'avait peut-titre pas su
mettre a profit les indications du savant professeur,
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et qu'il y avait probablement un peu de sa faute si
son entreprise industrielle n'avait pas reussi.
J'ai rappels ce minuscule incident de voyage
parce que je ne veux pas que le meme fait se reproduise a propos de la production artificielle des
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perles. Je declare que je serais navré, si dans
quelque vingt annêes un honnete homme ruins en
essayant de produire industriellement des perles est
reduit a se faire aubergiste et met a la porte tous
les naturalistes de passage. Je decline d'avance toute

Fig. 2. — Bacs du Laboratoire de BoscoIf.

est revetue, dans l'interieur, d'une couche nacres
responsabilite et avant d'indiquer les résultats que
j'ai obtenus a Roscoff je tiens a proclamer bien tres brillante de plus, it se prete tres bien a l'experimentation. Place dans les Brands bats du laborahaut que les experiences dont it s'agit ne sont que
toire de Roscoff,
d e s experiences
ou ces recherches
de laboratoire.
ont ete faites,
Leur point de
s'acclimate facidepart a ete le
lement, et pourvu
suivant.
qu'on lui fourJe me suis denisse de l'eau bien
mande s'il ne seaeree en quantitê
rait pas possible
suffisante, on n'a
de faire naitre
pas a se preoccuartificiellement
per de son alides perles dans
mentation.
les coquilles maToutes les
lines et en parHaliotis,
mises en
ticulier dans celFig. 5. — Coquille renfermant une perle.
experience , ont
les des Gastêroposecrete de la nacre au niveau des corps strangers
des. Beaucoup de ces animaux presentent, en effet,
une nacre tres irisee, qui parait susceptible, en introduits, et, dans plusieurs coquilles, ont moule
s'orientant en couches circulaires, de fournir l'orient des perles de nacre, de veritables perles fines. On
voit dans la figure 3 une de ces perles encore en
cherche.
Dans les Gasteropodes que j'ai mis en expe- place dans l'interieur de la coquille dont l'animal a
rience, j'ai ete amens a choisir l'Haliotis. Ce mol- ete extrait, apres une experience de cinq mois.
Les premieres perles obtenues ne sont pas suffilusque est abondant dans les fonds rocheux de la
samment detachees de la coquille et prêsentent une
Manche atteint une taille considerable, sa coquille
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base de soudure trop large avec cette derniere, le
defaut a etc en partie corrige dans les experiences
ulterieures, et, sur les echantillons resents, on peut
constater que la partie de la perle la plus rapprochee de la coquille est d'abord englobee par la
couche nacree.
Il faut remarquer cependant que les perles ainsi
obtenues artificiellement, si elles ont sensiblement
la meme constitution chimique que les perles naturelles, ne sont orientees en couches circulaires qu'a
la peripherie, ce qui leur donne l'orient cherche,
mais renferment dans leur interieur un gros noyau
de nacre dont l'orientation des couches est necessairement differente de celles de la peripherie.
On doit remarquer egalement et c'est par la que
je desire terminer cet article, que les Haliotis ne
s'elevent pas comme des poissons rouges, dans un
bocal, et que pour arriver a les faire vivre dans des
conditions normales it faut avoir acquis au prealable
des notions etendues relativement a la biologic des
animaux marins.
De meme ne suffit pas d'être un naturaliste
pour faire un bon aubergiste, it nest pas suffisant
d'etre aubergiste pour Meyer convenablement des
Haliotis et leur faire fabriquer des perles fines.
L. BOUTAN.

CHRONIQUE
On
peut suivre cette operation eurieuse a l'Avonmouth Dock,
a Bristol, chaque fois qu'il s'agit d'ecluser un navire de
dimensions particulierement considerables. La longueur
utile entre les portes de l'ecluse n'est que de 129',52, du
moins aux marees ordinaires, et jusqu'ici les navires de
141 a 142 metres etaient obliges d'attendre les marees
de vives eaux pour s'ecluser ; maintenant it n'en est plus
de meme. En effet, pour augmenter la longueur de
l'ecluse, on a fait construire un caisson flottant en acier,
qui peut venir s'inserer dans des rainures creusees dans
a mac,:onnerie des murs d'ecluse, au dela des portes
exterieures. Ce caisson a 21'",54 de long, 9m,14 de large
et '14 metres de hauteur; une fois un navire entre dans
l'ecluse, on fait flotter le caisson jusqu'a l'amener
l'aplomb des rainures dont nous venons de parler. On
remplit d'eau les compartiments ad hoc et on l'immerge
de facon qu'il vienne reposer sur son siege. On peut
alors proceder a l'eclusage. Quand celui-ci est termine,
on pompe l'eau du caisson, qui se remet a flotter et
qu'on ramene a son poste d'amarrage.
Allongement temporaire dune —

Pourquoi coupe - t- on la queue aux ehiens ? —
On sait pour quelle raison Alcibiade avait coupe la queue

au sien, mais pourquoi cette pratique se continue-t-elle
sans que le motif en demeure vraisemblablement le
meme ? C'est la question que se pose, d'une facon beaucoup plus large, le Dr G. Fleming, dans la grave revue
anglaise, Nineteenth Century, en se demandant comment
ont pris naissance les bizarres mutilations que l'on fait
subir a certains animaux. La plupart de ces mutilations
ont une origine qui se perd dans la nuit des temps et
elles se pratiquent dans un grand nombre de pays. 11
semble que la section de la queue chez les chiens, avait
etc imaginee comme un moyen k?) pour prevenir la rage

on croyait que le nerf qui est enleve avec le morceau
coupe etait un ver qui pouvait precisement amener l'hydrophobie. L'operation qu'on appelle du nom caracteristique d'everrer, at qui consiste dans l'excision du frein
de la langue, etait faite dans un but analogue.

A CAD fill I E DES SCIENCES
Séance du 6 fevrier 1809. — Presidence de M. VAN TIEGHEiI.

La vie en espace dos. — M. d'Arsonval presente une
Note de MIL Desgrez et Balthazar sur un procede chimique
permettant aux animaux de vivre en vase hermetiquement clos. M. d'Arsonval rappelle d'abord que Regnault
et Reiset ont demontre la possibilite de la vie en espace
clos, sans renouvellement d'air, a la condition d'absorber
racide carbonique au fur et a mesure de sa formation et
de restituer roxygene. En 1882, M. d'Arsonval a modifie
le dispositif de l'experience de Regnault et Reiset, de
maniere a eviter tout emploi de moyen mecanique pour
evacuer les gaz et les reintegrer. Il absorbe l'acide carbonique par la chaux sodee ou la potasse et remplace cet
aside carbonique par de roxygene provenant de la decomposition de reau oxygenee par une solution de bichromate
de potassium par l'eau acidulee. A rinterieur d'une cloche,
percee d'un orifice a sa partie superieure, it monte un
cristallisoir sur un support, et, dans ce cristallisoir,
dispose plusieurs vases en terre poreuse contenant une
solution de potasse qui laisse filtrer lentement le liquide.
Au-dessous de l'orifice de la cloche, it pose un vase de
verre contenant la solution de bichromate. Un tube deux
fois coupe traverse l'orifice et va plonger exterieurement
dans un flacon de Mariotte contenant de l'eau oxygenee.
L'acide carbonique de la respiration etant absorbe provogue une diminution de pression a l'interieur de la
cloche, at amene recoulement des gouttelettes d'eau oxygenee qui tombent dans la solution de bichromate.
L'ecoulement s'arréte chaque fois que roxygene resultant
de la decomposition de l'eau oxygen& a ramene la pression a sa valeur primitive. MM. Desgrez et Balthazar ont
perfectionne - le procede de M. d'Arsonval. Sous une
cloche fermee, ils placent le cristallisoir avec ses vases
poreux contenant une solution de potasse, mais ils remplacent le recipient de bichromate par un recipient contenant du bioxyde de sodium. La vapeur d'eau de la respiration decompose le bioxyde de sodium qui donne un
degagement d'oxygene, tandis que, d'autre part, l'acide
carbonique est absorbe par la solution de potasse.
M. d'Arsonval ajoute que les auteurs ont etudie le role de
l'azote dans la respiration. Jusqu'a present on ne:lui a
reconnu aucun role propre, tout au plus le considere-t-on
comme un moderateur de l'action de roxykene. Cette
opinion est trop absolue; it ressort, en effet, des travaux
des auteurs, que c'est grice a l'azote que l'acide, carbonique peut sortir rapidement et facilement. du sang.
M. d'Arsonval rappelle que l'air liquide fournit egalement
un moyen de sojourner dans un air irrespirable. Ce
moyen est aujourd'hui facilite par la construction des
recipients qui permettent de conserver de l'air liquide
en vase ouvert pendant plusieurs jours.
La photo genie et les basses temperatures. — MM. Auguste et Louis Lumiere ont etudie l'action latente de la
lumiere aux basses temperatures. Une plaque photographique plongee dans l'air liquide ou maintenue a la temperature donnee par l'air liquide est insensible a Faction
des rayons lumineux. Les rayons X se comportent de la
-
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meme maniere que les rayons lumineux. Les corps
phosphorescents perdent leur phosphorescence dans l'air
liquide, mais si on les ramene a la temperature ordinaire
la phosphorescence reparait.
LYtincelle 6lectrique. — M. Andre Broca a etudie le
mecanisme de l'etincelle electrique. Partant de cette
conception que les rayons cathodiques sont dus a une
emission de particules infiniment petites, it a etc conduit
a donner A l'ampoule de Crookes une forme speciale de
maniere a elimer l'influence de l'enveloppe sur le phenomene. Cette forme est la forme spherique, accolee a deux
courts tubes fermes places aux extremi les d'un meme
diametre. Les extremites des deux fils de platine sont
ensuite disposees de maniere A n'etre separees que par
un intervalle extremement faible. Dans ces conditions
une forte bobine produit une etincelle tres brillante. En
placant cette ampoule dans un champ magnetique, it a
reussi a separ'er deux effluves et a mettre en evidence
leur existence. De l'anode s'echappe des particules de
metal, tandis que de la cathode sort un flux de particules
legeres. La trace des deux effluves est revel& par l'examen de l'ampoule.
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rehausse encore, ce sont les bandes de papier rouge
qui flottent de tons les dotes au-dessus des linteaux des portes de chaque maison. Toujours au
nombre de cinq elles representent les cinq benedictions, c'est-h-dire la longue vie, la richesse, le
contentement, la vertu et une heureuse fin. La
couleur rouge domine tout. Pour les Chinois, elle
est l'indice du bonheur ; car c'est la teinte des
fleurs et des fruits du pecher, le symbole d'une
longue vie. Cette couleur preferee n'est ecartee seulement que dans les moments de deuil. Outre ces banderoles rouges les Chinois, desireux de se garantir
des esprits malfaisants ou de s'assurer la rêussite de

Varia. — M. Gautier presente une Note de M. Patin
sur le sucre des diabetiques et une Note de M. Maillard
sur le deptit de fibrine cristallisee dans le serum prepare
depuis longtemps. CH. DE VILLEDEUIL.

LE PREMIER JOUR DE L'AN EN CHINE
AFFICHES CHINOISES

En 1899 les Chinois fetent leur jour de l'an, le
jeudi 9 fevrier.
L'annee des Chinois se subdivise en mois qui taus
commencant par un jour de nouvelle lune ont de
29 a 30 jours. Une annee ordinaire est form& de
douze mois, mais it reste une difference de quelques
jours pour coincider avec Farm& solaire. Au bout
d'un certain temps les Chinois sont forces d'intercaler un treizieme mois qui est annonce par les
almanachs 1 .
L'annee commence a la premiere nouvelle lune,
qui suit la sortie du soleil du signe du Capricorne. Le
premier de l'an tombe ainsi en Chine entre le
21 janvier et le 19 fevrier et ouvre la saison printaniere. A cette occasion, de meme que les Europeens,
les habitants du Celeste empire font de nombreuses
emplettes de bonbons et de presents plus ou moins
riches qu'ils destinent a leurs parents ou a leurs amis.
Les preparatifs du premier de l'an commencent
plusieurs jours a l'avance. Les boutiquiers exposent
les objets les plus attrayants pour attirer leurs
clients, car tous veulent gagner de l'argent, afin de
pouvoir, selon l'usage, acquitter toutes leurs dettes
avant de finir l'annee. La nuit du jour de l'an et les
jours suivants, on n'entend partout que le bruit,
eclatant des petards et autres pieces de feu d'artiflee. Les rues, pleines de gens affaires, ont un aspect
fort anime. Tous sent en habit de fête et tons se
font, en se rencontrant, force saluts et compliments.
La gaieté est partout dans les rues ; mais ce qui la
I Voy. n° 645, du 10 novembre 1885, p. 298.

Fig. I. — Enfants portant des attributs sionitiant bonheur et
succes, prot6ges par le dieu des arrn6es. d'affiches
chinoises.

leurs souhaits, collent sur les .facades de leur der.ieure des images de papier representant des dieux
ou des figures diverses munies d'inscriptions variees.
Elles remplacent les anciennes qui ont etc collees le
mois de janvier precedent et devront rester toute
l'annee. De couleurs tres brillantes, elles sont affichees generalement par paires de chaque cote de la
porte d'entree. Les inscriptions se rapportent tantOt
an dieu invoque ou a Palm& qui commence, Wilt&
a la famille ou a la vocation du proprietaire de la
maison. On trouve chez les marchands de ces images
toutes pretes ; c'est un negoce dont le debit est toujours assure.
Voici des specimens de quelques-unes de ces
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(dynastie des Youen, 1280 a 1368 de notre ere).
affiches populaires que j'ai rapportees de mes
Il avait remporte les plus hauts grades qu'un letvoyages a Shang-hai, a Peking et a lchang au bord du
tre peut obtenir
Yantsee -Kiang .
dans les examens
La figure 1
officiels. L'empereprêsente cinq
reur, dit la leenfants qui semgende, devait lui
blent proteges
remettre comme
par un dieu de la
recompense la
guerre. Its tienileur d'or a lanent des attribute
quelle it a va i t
differents. Celui
droit, mais celuide droite porte
ci ne pouvant suple sceptre des letporter la vue du
três : it sera cepauvre Kouel1 eb r e comme
sing a cause de
porte. Un autre
sa laideur repou senfant porte un
sante la lui repanier plein de
fusa.
lingots d'argent
Kouei-sing,
la richesse sera
dans son desesson partage. L'enpoir, se jeta dans
fant place an mil'eau pour se
lieu de l'image,
porte par une
Fig. 2. —
Fig. 3. — Tchong-Koue, dieu destructeur noyer, mais ausdes genies malfaisants.
sita un monssorte de dragon dieu de la grande Ourse et des lettres.
t r e fantastique
fantastique , un
Ki-lin, jouira de toutes sortes d'honneurs a la cour im(Ngao) vint le repecher et l'eleva an ciel dans la
periale, etc. Ce sont des souhaits de bonne annee pour constellation de la grande Ourse (ou du boisseau en
les cinq fils d'une meme famine
Chine). Kouei-sing, cannonise
afin qu'ils reussissent dans
en l'an 1314, devint dieu de
leurs examens et dans leur
la grande Ourse et en meme
avenir.
temps dieu des lettrês. 11 est
Le tigre joue un grand role
represente dans toute sa laidans les superstitions chinoideur sur l'affiche, avant deux
ses, aussi les images de cet
sortes de comes sur la tete et
animal sont-elles souvent colles cheveux herisses. Il tient
lees sur les maisons et sur les
dans sa main droite le pinceau
portes des temples. Depuis la
a ecrire des lettres et dans
plus haute antiquite et encore
la gauche son bonnet d'honaujourd'hui, le tigre est conneur.
siders comme le meilleur
Dans la figure 3 nous voyons
épouvantail des fan tomes .
le dieu Tchong-Kouê. Comme
L'empereur Soue (an 590 de
le prêcêdent it appartient a la
notre ere) le regardait aussi
secte Taoique. Tchong-Koue
comme le gardien des tresors
vivait, dit-on, sous la dynastie
du royaume. C'est ainsi ,qu'il
des T'ang (64 8 a 905 de notre
est représentê (fig. 4). Le tigre
ere), c'etait un mandarin MCveille sur un lingot d'argent et
bre. Apres son aces it fut
deifie. On le considere comme
sur un tresor precieux, tout en
le destructeur des mauvais gesemblant hurler pour starter
nies. Il aide aussi a votre fortune
les fantames malfaisants.
Dans la figure 2 nous voyons
et sait vous rendre favorables
les quatre saisons de l'annee.
l'image de Kouei-sing, le quaFig. 4. — Le Tigre qui fait fuir les fantOmes.
trieme des cinq dieux des letPar sa figure rebarbative
Reduction d'une affiche chinoise.
tres honorês par les fideles de
it effraie les esprits malfaila secte Taoique. Ce dieu est l'un des plus popusants, ou les fait fuir avec son grand sabre.
laires chez les Chinois, it est affiche surtout pres
ALBERT TISSANDIER.
des portes de tons ceux qui ont la prêtention d'être
Le Gerald : P. MASSON.
de la classe des lettres. Kouei-sing etait un poste
qui vivait sous le regne de l'empereur Jen-Tsoung
Paris. — Imprimerie LAHURE, rue de Fleurus, 9.
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N° 1343. — 18 FEVRIER 1899.

LES SOUS-MAINS
Les derniers essais du sous-marin le Gustave
&We, executes a Toulon, en presence du ministre
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de la marine, ont clairement montrê la valeur de ce
type de navire comme arme defensive.
C'est en 1886 que l'amiral Aube, ministre de la
marine, fit mettre en chantier a Toulon, sur les

Fig. 1. — Vue du:_sous-marin le Gymnote naviguant a la surface en rade de Toulon.

Fig. 2. — Le Gustave-Zede is la surface de l'eau.

plans de M. l'ingënieur rade, le premier sous-marin :
ce fut le Gymnote qui n'êtait d'ailleurs qu'un batiment &ètude et qui devait permettre d'êlucider les
principaux problemes inherents a ce genre de navire : immersion, direction, visibilite et habitabilite.
Le Gymnote fit ses premiers essais en novemV. =de. —

ler

semestre.

bre 4888 ; c'etait, en somme, une grande torpille
Whitehead de 18 metres de long, sur 1.,80 de
diametre an fort, avec un &placement de 30 tonnes.
Des gouvernails horizontaux lui permettaient d'immerger et d'êmerger a volonte et de se maintenir
dans un plan horizontal d'immersion ; sa machine
electrique, due au capitaine Krebs, Malt actionnêe
12
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par des accumulateurs et developpait une puissance
de 50 a 55 chevaux ; la vitesse atteignait de 7 a
9 nceuds suivant que le 'Aliment naviguait sous
l'eau ou a la surface ; les accumulateurs etaient decharges apres 4 a 5 heures de marche.
Des compartiments avant et arriere assuraient la
flottabilite et un gouvernail vertical servait a donner
la direction. L'air renfermê dans les diverses parties
du navire suffisait pour assurer, pendant les courtes
plongees du navire, la respiration aux 4 ou 5 hommes
d'equipage.
A la partie inferieure, le Gymnote portait un poids
formant lest qui pouvait etre declenche de 1' interieur de facon a permettre au sous-marin de remonter rapidement a la surface en cas d'avarie.
La question de visibilite fut la plus difficile a resoudre, car on sait que sous l'eau la vision horizontale est limit& a quelques metres ; nous verrons,
quand nous parlerons du mode d'attaque des sousmarins, comment a ête tournee cette difficulte.
Le Gymnote n'etant qu'un navire d'etude, n'êtait
point muni de tubes lance-torpilles.
Les resultats des essais de ce petit navire furent
tels qu'on mit sur cale, vers 1890, un batiment de
meme type mais de plus grandes dimensions, la
Sirene, auquel on donna plus tard le nom de Gustave-Zeder, le brillant ingênieur qui avait collo les
plans du Gymnote.
Le ZeCle" n'est qu'un agrandissement du Gymnote, avec quelques modifications reconnues necessaires au cours des essais, comme le remplacement
de l'acier par du bronze dans la construction de la
coque ; it mesure 40 metres de longueur, 3"',20 de
diametre et son &placement atteint 266 tonnes ; sa
vitesse maximum est de 14 nceuds quand ii navigue
a la surface ; elle tombe a 8 ou 9 nceuds quand
est immerg6 ; son armement comprend un tube
lance-torpilles pouvant lancer des Whitehead renfermant 100 kilogrammes de fulmi-coton ; son equipage est de 10 hommes.
Apres une serie d'essais et d'expériences malheureusement interrompus pendant 2 ans, le Ze'cle est
enfin sorti de la periode de tatonnement ; on sait
qu'il a execute, aux Iles d'Hyeres, plusieurs attaques
contre le Magenta en marche et an mouillage, qui
ont toutes reussi ; il a terminê cette suite de succes par une traversêe de Toulon a Marseille, soit
40 milles, pendant laquelle it s'est fort bien comporte malgre une mer a ssez houleuse ; comme ses
accumulateurs lui auraient encore permis de rentrer
a Toulon sans etre recharges, on voit que le rayon
d'action du Gymnote est de 75 a 80 milles, ce qui
lui permet d'assurer largement la &fense dans un
rayon de 35 milles.
Le Morse, mis en chantier it y a un an, sera du
type Zerde", mais sa longueur a Me reduite a 36 metres,
sa largeur a 2m,75 et son dêplacement a 146 tonnes ;
it possedera un tube sous-marin et son equipage
comprendra egalement 10 hommes.
Comment le sous-marin etant aveugle, pent-il

se diriger pour attaquer ses puissants ennemis?
Tout d'abord, a l'aide d'un appareil optique qui
deborde a la surface de l'eau alors que son 'Aliment
est immerge de 2 metres, le commandant peut
suivre dans son kiosque, tout ce qui se passe a
l'exterieur ; it peut donc se diriger sur ses adversaires ; mais le meilleur moyen d'attaquer ceux-ci
est, pour le sous-marin, d'operer par rapprochements successifs ; naviguant a la surface de facon
ne laisser emerger que le petit dome oil est log&
sa tete et qui mesure 50 centimetres de diametre
sur 50 centimetres de hauteur, l'officier arrive ainsi
jusqu'a 2000 metres du but a torpiller ; it plonge
ce moment et grace a ses compas et surtout a un
appareil special appele Gyroscope, il est assure
d'une marche en ligne droite de 7 a 800 metres ;
cet espace franchi, it revient a la surface en ne laissant toujours &border que le clOme, reprend un
point de repere, plonge de nouveau pour parcourir
encore 7 a 800 metres et parvient de cette facon
jusqu'a 3 ou 400 metres de l'ennemi, en bonne position pour le torpiller.
Si l'on tient compte de l'êtat nerveux dans lequel
doit se trouver un equipage de grand navire qui se
sent menace par un adversaire invisible, et d'autre
part de la petitesse du but qui n'apparait qu'a de
rares intervalles et en des points indetermines, on
comprendra, en pareil cas, le peu d'efficacite de
l'artillerie meme a tir rapide ; le sous-marin a pour
lui toutes les chances de succes en ne courant que
des risques insignifiants.
Le sous-marin type Zede n'est qu'une arme de
defense a cause de la faiblesse de son rayon d'action ;
aussi a-t-on déjà songe a le completer et a construire un sous-marin autonome, c'est-h-dire
grand rayon d'action ; le « Narval », mis sur cale
Farm& derniere, est appele a remplir cet objectif.
C'est un petit 'Aliment genre torpilleur de
34 metres de long, 3m,75 de large et 106 tonnes de
&placement ; il sera muni de deux moteurs, l'un au
petrole pouvant developper une puissance de
210 chevaux et devant servir pour la navigation a la
surface, l'autre electrique, actionne par des accumulateurs pour la marche sous l'eau ; son rayon
d'action sera de 600 milles a 8 neauds pour la navigation courante au-dessus de l'eau et ses accumulateurs lui permettront encore de parcourir, sous
l'eau, 25 milles a 8 nceuds ou 70 milles a 5 nceuds ;
it pourra recharger ses accumulateurs par ses propres moyens. C'est bien le sous-marin offensif pouvant operer loin de sa base d'operation.
Le budget de 1899 porte la mise en chantier de
8 sous-marins type Narval.
En terminant, it convient de rendre un juste
hommage aux deux ministres reformateurs qui,
malgre la plus vive opposition, ont fait naitre et
aboutir cette question des sous-marins. (.Vest l'amiral Aube qui a decide la construction du premier
navire de ce type ; c'est M, Lockroy, le ministre
actuel, qui pendant ses deux ministeres a fait pousser
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les essais avec tant d'energie qu'on a enfin obtenu
les heureux rêsultats dont nous venons de rendre
compte ; grace a l'initiative de ces deux ministres,
nous pouvons, avec de faibles ressources, assurer la
defense de notre littoral ; que feront les escadres
ennemies contre un port protégé de jour par 3 ou 4
sous-marins et de nuit par des torpilleurs ?
Commandant G.

LES NOUVELLES ALLUMETTES
Magitot eut tressailli de joie, s'il avait pu assister a la
derniere seance de l'Academie de medecine de l'annee
1898. Pendant des annees it avait lutte pour la reforme
des manufactures d'allumettes, pour la proscription du
phosphore blanc, cause de necrose du maxillaire, d'empoisonnement chronique chez les ouvriers ; pendant des
annees it avait demande, sans que la science arrivat a la
solution du probleme, la substitution au phosphore d'un
agent moins deletere et ses efforts n'avaient abouti qu'a
une meilleure installation de quelques ateliers. Et depuis
quelques mois le phosphore blanc n'est plus employe pour
la confection des allumettes.
Dans une communication fort interessante, le D r Courtois-Suffit, attache comme medecin aux usines de Pantin
et d'Aubervilliers, montrait que les precautions d'une
hygiene severe lui avaient permis, meme avec l'emploi
du phosphore blanc, d'ecarter tout accident de phosphorisme. Aucun ouvrier n'etait admis, s'il n'etait d'une
sante parfaite, sans tare diathesique et surtout s'il ne
possedait une denture irreprochable. On sait, en effet,
que la moindre lesion dentaire ou gingivale est une porte
d'entrée pour les vapeurs nocives, une zone d'attaque
toxique et le point de depart de ces necroses êtendues du
maxillaire. Mais, comme le dit notre confrere, il vivait
dans des transes perpetuelles ; la moindre lesion, banale,
et dont le diagnostic at ete précis, en dehors de ces
ateliers, devenait, la, suspecte, et l'on se demandait si le
phosphorisme n'etait pas en cause.
Actuellement, ces craintes sont dissipees grace a la
decouverte de MM. Sevi3ne et Cahen, inventeurs des manufactures de l'Etat, qui sont arrives a confectionner des
allumettes avec une combinaison phosphorique moins deletere, le sesquisulfure de phosphore. La p6riode d'essais
est depuis longtemps terminee, et depuis quelques mois
toutes les manufactures de France n'emploient plus que
cet agent ; vous en avez la preuve par la marque S. C.
apposee sur les boites.
La solution du probleme n'etait pas des plus simples :
it fallait trouver une substance inoffensive pour les ouvriers
et, en meme temps, tres inflammable, sur un corps rude
quelconque, pour que les consommateurs trouvassent les
mémes avantages. Deux types furent retenus dans les
premiers essais; le type Pouteau et le type Otto Miram,
It fallut les abandonner bien vite. Les allumettes Pouteau
contenaient dans leur pate de l'acetate d'amyle ; or, cet
agent a une action rapide sur la circulation encephalique :
les battements du cceur s'accelerent, la face se colore, se
congestionne, les muqueuses s'injectent; a une dose
minime ces troubles s'observent; a une dose plus forte, il
survient des vertiges, des nausees. A la longue, l'emploi
de ce corps etit provoque des desordres graves.
Le type Otto Miram etait a base de plomb ; c'etait substituer une autre intoxication, le saturnisme au phosphorisme, tout aussi grave, peut-titre plus grave.
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On se voyait done oblige de continuer l'emploi du
phosphore blanc et Magitot, desespere, pouvait ecrire
qu'il n'y a pas de succedane du phosphore blanc. Les
allumettes fabriquees avec ce corps s'enflamment partout,
sans explosion ; leur fabrication est simple, mais elle est
dangereuse.
Comment et pourquoi cette fabrication est-elle si dangereuse ? c'est que le phosphore blanc est volatil, et que
ses vapeurs, acres, irritantes, se repandent dans l'atmosphere des ateliers, penetrent dans les voies respiratoires,
sont absorbees et se fixent dans le sang et les tissus pour
creer cet kat particulier d'empoisonnement, designe sous
le nom de phosphorisme. Le phosphore est tres volatil, et
il fond a une temperature peu elevee, 45° ; il est des plus
toxiques.
Le produit, préconise par MM. Sevestre et Cahen, le
sesquisulfure de phosphore, a les avantages du phosphore
blanc sans en avoir les inconvenients. 11 s'obtient par la
combinaison du phosphore amorphe et du soufre; on ne
peut pas l'obtenir en partant du phosphore blanc; aussi
ne peut-il contenir comme impure tes que du phosphore
rouge et de l'eau. 11 ne fond qu'a 142 0 et n'emet pas de
vapeurs aux temperatures ordinaires : on ne constate ni
odeur ni fumee dans les ateliers de fabrication. La
toxicite de ce produit est assez faible ; dans leurs experiences, MM. Sevestre et Cahen ont pu en donner des
doses repetees, de 3 centigrammes par jour, a des cobayes,
sans que ceux-ci aient pare en souffrir, ce qui correspond
pour un adulte, de taille moyenne, a 3gr,50, c'est-h-dire
au poids de sesquisulfure contenu dans 6000 allumettes.
Vous voyez que la methode, Bien usee, de l'empoisonnement par l'immersion d'allumettes dans un liquide ne
risquera plus de se produire. Avec une dose de phosphore
blanc, dix fois moindre, 3 milligrammes, au lieu de
3 centigrammes, on tue rapid6ment un cobaye.
Pour donner aux allumettes le degre
it faut toujours faire entrer dans la pate une certaine
proportion de chlorate de potasse ; voici la composition de
la pate actuellement employee et qui a permis la fabrication courante d'un nouveau type d'allumettes en bois,
paraffinees, prenant sur toutes les surfaces :
Sesquisulfure de phosphore
Chlorate de potasse
Blanc de zinc
Ocre rouge
Poudre de verre
Colle
Eau

6
24
6
6
6
18
34
La composition varie un peu suivant que la pate est
destinee aux allumettes soufrees, paraffinees ou aux allumettes en tire. Non seulement ce produit n'a pas les
inconvenients du phosphore blanc, mais les procedes de
fabrication sont testes a peu pres les memes, ou avec des
modifications peu sensibles. Actuellement toutes les manufactures frangaises, Trelaze, Begles, Saintines, Marseille,
Aix, Aubervilliers, Pantin, emploient les nouveaux procedes; d'ici peu le stock des allumettes anciennes sera
ecoule et nous n'aurons plus que des allumettes au sesquisulfure, les allumettes SE CA, comme on pourra les
appeler du nom abrege de leurs inventeurs. D'ici peu
aussi les accidents de phosphorisme auront pour jamais
disparu ; les medecins des manufactures et notre distingue
confrere Courtois-Suffit, n'auront plus l'esprit hante par
ces terribles necroses phosphorees, ils n'auront plus qu'a
soigner les maladies banales ordinaires ; le phosphorisme
ne sera qu'un mauvais souvenir.
D' A. CARTAZ.

.
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son action sur le cylindre, en A se trouve un robinet
a 3 voies qui permet d'envoyer la vapeur a l'air libre
IA CONDENSATION DANS LES MACHINES
dans le tuyau place a la partie supêrieure, ou dans
A VAPEUR
le tuyau infêrieur qui aboutit a l'ejecto-condenseur B. Par le tuyau du refrigerant que l'on voit en
Tout le monde connait les avantages de la condensation pour une machine a vapeur ; on sait qu'il en avant arrive de la bache C l'eau et, lorsque la marêsulte une economic de 15 a 30 pour 100 environ, chine est en marche, c'est cette eau qui se mélange
a la vapeur arrivant en B et qui est aspirêe par la
suivant la puissance des machines. Mais l'installation
des appareils de condensation est coilteuse, et de- pompe centrifuge D pour etre refoul6e sous pression
mande une certaine quantite d'eau qu'on n'a pas dans le refrig6rant E.
Dans la figure 1 est repr6sente en coupe un refritoujours a sa disposition.
M. F. Bohler, ingenieur-constructeur, a imagine gerant. On voit a la partie inferieure une bache
sort un tuyau avec une crepine au depart pour se
un appareil auquel it a donne le nom d'ejecto-conrendre a l'ejecto-condenseur ; c'est le tuyau dont
denseur et qui sous un faible volume remplit toutes
les fonctions d'un condenseur ordinaire. Il a egale- nous venons de parler plus haut. Au-dessus se
trouve le tuyau qui rament dispose un refrigemene
sous pression
rant represents par la
l'eau melangëe de vafigure 1 qui permet
peur dans le refriged'utiliser toujours la
rant. A l'entree est un
meme eau refroidie et,
tube vertical d'expanepurée pour la condension servant au rêglage
sation. Si la quantite
de
la pression. L'eau se
d'eau dont on dispose
rend alors dans une
est suffisante, on peut
sdrie de tuyeres de pulinstaller simplement un
verisation, s'echappe en
éjecto-condenseur ; dans
poussiere et retombe
le cas contraire, ou bien
dans une bache oil nous
si l'eau est there, comme
la reprenons refroidie
a Paris par exemple, on
et 6puree. L'ensemble
installe alors deux apdes tuyeres est place
pareils comme le reprêsous une enveloppe en
sente la figure 2.
tole
qui les recouvre
Le modele general
entierement.
d'ejecto- conden seur;
Dans les modeles orcomme le montre le
dinaires,
le refrigerant
cartouche de la figure 2,
porte un entourage en
est forme d'un tube cypersiennes forme par
lindrique avec renfledes panneaux qui sont
ment a la partie supesupportes par des fers
rieure. Sur le cote a
cornieres.
gauche se trouve une
Fig. 1. — Refrigérant a cheminèe Bolder.
L'eau, en s'êchappant
tubulure qui est mise
par les tuyeres de bas en haut en pluie tres tine,
en communication avec l'arrivee de la vapeur
d'échappement sortant de la machine, et qui est forme souffleur et determine un appel d'air tres
munie d'une boite a clapet pour empecher les energique par la partie inferieure de la cheminee
en Ole. 11 en rêsulte un grand refroidissement.
retours d'eau au cylindre. A la partie supêrieure se
trouve un volant commandant un pointeau qui regle On remarque de plus que l'eau est tres divisée et
que toutes les parties en sont refroidies. Il ne reste
l'admission de l'eau froide qui arrive par le tuyau
done aucune vapeur.
que l'on voit ouvert. En arriere se trouve un robinet
L'eau est recueillie dans une bache a la partie
que l'on apercoit et qui sert pour l'amorcage de
inferieure; mais on a soin de l'epurer et de recueillir
l'appareil.
Ces ejecto-condenseurs peuvent etre employes soit par un tuyau de trop-plein les huiles provenant du
avec de l'eau en charge, soit avec une pompe centri- graissage et qui montent a la surface. Ces refrigerants occupent tres peu de place, environ le tiers de
fuge pour aspirer leur eau de condensation ou peuvent encore servir directement en aspirant eux- l'espace necessaire a un refrig6rant en plein air.
memes leur eau de condensation. Dans ce dernier Divers modeles de ces appareils sont etablis pour
des puissances de 15 a 1000 clievaux. Pour 15 checas, ils sont disposes specialement avec un tiroir.
vaux,
le debit d'eau necessaire est d'environ
La figure 2 nous montre l'installation complete
d'un 6jecto-condenseur avec refrigerant sur une 4500 litres par heure ; la surface des bassins est de
9 metres carres. Pour 1000 chevaux, le debit d'eau
machine a vapeur. A la sortie de la vapeur, apres
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atteint 500 metres cubes par heure ; la surface des
bassins est de 75 metres carres.
La mise en marche de l'ejecto-condenseur se fait
a l'aide de la vapeur qui est envoy& directement dans
l'ejecto-condenseur au moyen du robinet place sur le
cote. On le ferme des que l'amorcage est termine.
La pompe continue ensuite l'aspiration de l'eau de
refroidissement et le refoulement dans la kache.
Avec les machines a vapeur, on compte que l'emploi des condenseurs ordinaires donne une economie
de combustible d'environ 25 pour 100 sur la marche
a echappement libre ; mais it est necessaire d'assurer
un debit d'eau qui peut s'elever a environ 300 litres
par cheval et par heure, les condenseurs a mélange
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etant en gënéral les souls pratiques dans les villes.
L'appareil de M. Bohler utilise toujours la meme
eau la perte due a l'evaporation atteint environ 5 a
6 litres par cheval et par heure; mais it faut ajouter
que la vapeur condensee provenant des cylindres de
la machine compense largement cette perte. Le tuyau
de trop-plein place sur la bache au-dessous du refrigerant, et qui enleve les huiles de graissage, sert
egalement a faire disparaitre l'eau en exces qui peut
etre utilisee pour les chaudieres, apres epuration.
Le deuxieme modele d'ejecto-condenseur ne cornprend pas de pompe centrifuge. Il s'amorce et aspire
lui-meme l'eau de condensation.
Les ejecto-condenseurs peuvent se placer horizon-

Fig. 2. — Ejecto-condenseur et refrigërant Bohler. Adaptation a une machine.

talement ou verticalement. Leur niveau doit toujours
etre inferieur a celui des cylindres des machines a
vapeur, pour permettre a real' de condensation de
s'ecouler facilement. De meme la hauteur d'aspiration ne doit pas &passer une certaine valeur, environ
4 metres. Pour eviter des pertes de vide, it faut
placer les ejecto-condenseurs le plus pros possible
des machines ou augmenter le diametre de la conduite qui va de la machine a l'appareil.
Ces nouveaux condenseurs presentent de grands
avantages ; ils content environ moitie moins cher
flue les condenseurs a pompe a air, n'ont ni piston
ni clapet, ne demandent aucun graissage, aucun
entretien et produisent un vide moyen qui se traduit
par une diminution de la colonne de mercure de
65 centimetres.

Comore nous l'avons dit plus haut, l'installation
d'une condensation au moyen des êjecto-condenseurs est tres Cconomique. Prenons l'exemple d'une
machine de 100 chevaux qui demanders un debit
de 30 metres cubes d'eau par heure. Le prix de
l'ejecto-condenseur seul s'elevera a 1250 francs, et
les divers accessoires conteront environ 950 francs.
faudra ajouter a cela le transport, le montage et
autres frais. Le prix du refrigerant et du bassin en
tole est de 5000 francs environ.
Ces appareils nous semblent interessants et de
nature a permettre d'avantageuses applications dans
les installations industrielles.
déjà, un grand nombre d'applications
importantes ont ête faites et fonctionnent dans
d'excellentes conditions. J. LAFFARGUE.
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LA LAMPE A INCANDESCENCE

Lk GROTTE DE HAN

DU DOCTEUR NERNST

(BELGIQUE)

Voici plusieurs mois que l'on avait annonce la decouverte
d'une nouvelle forme d'eclairage electrique par l'incandescence, due au professeur Nernst, de Gottingen.
La lampe Nernst ne reclame ni vide ni emploi d'un
filament comme celui des lampes electriques ordinaires.
L'invention est basee sur cette observation que, quand des

II

B

E}kto&t.

Fig. 1. — Premiere disposition de hi lamps Nernst.

substances comme la magnesie et de l'argile sont soumises a une temperature de plus de 5000 0 Celsius, it suffit
d'un faible courant pour les maintenir dans un etat de
luminosite intense. On peut d'ailleurs recourir a des courants soit alternatifs, soit continus. La seule difficulte du
systeme consiste dans une disposition pratique pour porter la maa la temperature voulue.
E
M. Cooper assure que le Dr Nernst
a beaucoup perfectionne son invention ; d'autre part, Science
publie les deux figures ci-jointes
qui donnent les dispositions adoptees par l'inventeur.
Il s'agit de rendre la magnesie
conductrice, et de l'elever a une
temperature suffisante.
Comme on peut le voir, M. Nernst
A'
a imagine dans ce but deux dispositifs. En voici un (fig. 1)
B
le chauffage preliminaire de la
Fig. 2.
Derniere
magnesie A est obtenu en pladisposition.
cant celle-ci au foyer d'un rCflecteur C, sur la paroi interne duquel est un fil de platine
en spirale D D'. Quand ce fil est porte l'incandescence
par le passage d'un courant, it produit une chaleur suffisante pour rendre la magnêsie conductrice_ Alors on
peut faire passer directement par l'oxyde de magnesium
un courant amens par le fil B, et on interrompt celui
qui suivait le fil en spirale D.
La figure 2 represente une forme de lampe plus compliquee. La magnesie, que nous designons toujours par la
lettre A, est placee a l'interieur d'un cylindre C, qui
comporte aussi, sur sa surface interne, un fil en spirale D.
SitOt que cette spirale portee a l'incandescence a chauffe
suffisamment la magn6sie, on fait passer par celle-ci un
courant arrivant grace au fiu B. Dans ce circuit est intercalee une bobine G, qui s'aimante et attire en bas la
barre de fer E : la magnesie devenue incandescente,
est abaissee hors du cylindre C. Par suite de la rupture
du circuit, la bobine perd son magnetisme, et un ressort. F ramene a leur position la barre de fer E et la magnesie A. D. LEBO'S.

On connaissait depuis longtemps, a l'extremite de
in salle des Draperies, un etroit couloir lateral (la
Tamise), de difficile abord, contournant le Grand
Dome, s'elevant a 162 metres (soit a 4 metres audessus de la Lesse) et debouchant dans la salle de la
Sentinelle, entre le Grand Dome et la place d'Armes.
Nous avons parcouru ce passage (tres remarquable
entre parentheses pour les traces de puissante corrosion chimique de ses parois) et nous avons pu y lire
distinctement ecrit, comme sur la plus claire figure
thêorique, quel est le vrai mode de remplissage de la
salle des Draperies : le plan Maine' nous aidera
l'expliquer. Des que le Styx (a 158-159 metres
d'altitude aux basses eaux) s'eleve de 3 a 4 metres
(ce qui arrive couramment en hiver puisque les trues
de la Lesse souterraine ont j usqu'a 10 metres d'amplitude), it envahit successivement la partie basse de
la place d'Armes d'abord, puis la salle de la Sentinelle, et s'engage enfin dans l'kroite Tamise pour
se d6verser dans la salle des Draperies ; c'est alors
seulement que les eaux de cette derniere s'ecoulent
en aval vers la salle d'embarquement, en traversant
ou surmontant meme le barrage d'eboulis, et que
les deux bras, autour du Grand Dome, coulent
simultanement et prësentent la meme temperature.
Les eaux du Styx s'elevent-elles de 7 metres, c'est
alors un deuxieme trop-plein qui entre en fonctions,
celui de la galerie du courant d'air, par laquelle les
visiteurs (a 165 metres d'altitude) passent de la salle
de la Sentinelle au Grand Dome (fig. 1, coupe III). Le
lit tres marque d'un ruisseau, qui parcourt les deux
salles de la place d'Armes et de la Sentinelle, et sur
lequel un pont porte le chemin construit pour la
travers6e de ces salles, est l'irrecusable temoin de
ce processus. M. Dupont l'a parfaitement reconnu
mais ne lui a pas attribue un role suffisamment
important.
Si l'on objectait que les eaux de la salle des
Draperies proviennent d'ailleurs, parce qu'elles ne se
troublent que deux jours apres celles du courant
normal, it serait facile de repliquer par plusieurs
arguments : d'abord, it faut que l'eau prenne le
temps de s'ele ver a travers la place d'Armes et celle
de la Sentinelle, apres s'etre mise en pression dans
les siphons d'amont dont nous parlerons tout a
l'heure ; ensuite elle doit forcer sa route par le passage
de la Tamise, dont les contours et les dispositions
siphonnantes ralentissent sa marche et diminuent
considerablement son debit ; it lui reste ensuite
occuper la salle des Draperies ; enfin et surtout a traverser le barrage d'eboulis, qui possede assurement
un notable pouvoir filtrant et retient sans nul doute
au passage une partie de l'argile en suspension dans
l'eau.
-

I Voy. n° 1341, du 4 fèvrier 1899, p. 151.
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Aussi bien la salle des Draperies (comme celles de
la place d'Armes et de la Sentinelle) est-elle remplie
d'enormes amas de boue et de sable, produit de la
de'cantation du limon.
On a remarquê aussi que le niveau du bras du
Styx dans la salle de la Sentinelle s'eleve, en temps
de crue, trois fois plus rapidement que celui des eaux
dans la salle des Draperies. Pas n'est besoin, pour
se l'expliquer, d'invoquer l'existence d'une autre
branche d'amenee, dans cette derniere, que par le
couloir de la Tamise. En effet, le Styx, en aval de la
place d'Armes, est entrave par les etranglements des
deux siphons' a la base du Grand Dome, qui genent
son libre ecoulement (de meme que l'amorcage de

celui de la Tamise retarde son flux vers les Draperies), tandis qu'une fois dans la salle des Draperies
l'eau n'est plus retenue par d'autre obstacle que
l'eboulis-barrage filtrant ; et cet eboulis doit etre
franchi assez rapidement par le liquide (sinon par
l'argile), qui n'est point force de chercher puis de
racheter un plus bas niveau comme dans les vases
communicants des siphons du Styx.
Quand les eaux baissent et redescendent au- dessous
de la cote 162, le trop-plein de la Tamise cesse de
fonctionner et l'ecoulement s'arrete vers la salle des
Draperies ; celle-ci se vide peu a peu, a travers ou
par dessus l'eboulis-barrage, et finit par ne plus
conserver d'eau que dans ses bas-fonds ; nous avons
-

N W.

S . E.

P I ateau

COUPE II
250 '!

'111

1,,A070,7
COUPE III

COUPE IV

Par 1 Cs trois niveaux d'eau
du Styx
(158'!'5o)
du Courant d'air
(165 mit)
et de laTam i se _
(162 met.)

Section longitudinale du
G rand ID Orne , ( longueur

Cc/6,4.i 2

oblique mesuree 160 metres)

plat

230.

230.
223.

tiommet
'du Dome

275.

apitole
iesjoints
, .c.. ._„_,..
„..,s..../ j:x .. i
10:b.

„.,

--,--,-,---_—•
..,,.
•
,--..,_
.1581'50
-_-,..,,,,,, c,---,,,,
,,
. \--,,_ --=--- . _ ..., _,--,-- ,, --,', ..,'Eau .5.Pr .3 . -- * 4 7a.,,,,,/
////7/ /, A i i . ' I 0 • ! 7

CO

,

•

le

if

,-- -.t7 ._

_EJefoRzei sc-.7'// ..••

. / • ,

// •

fro n'.

-.---,,_ --

7
-....--,\

AY, 6'f( - /744;10 /e7 / &

.1 —

//,,

Fig. 1. — Coupes verticales dans la grotte de Han, par E.-A. Martel.

vu un de ces bas-fonds completement emerge sous
la forme d'un isthme d'argile isolant entierement le bassin terminal (a 10°,5) et sans courant;
alors l'eau devient stagnante, comme nous l'avons
trouvee, elle êchappe a l'influence thermique
(rechauffante en ête, refroidissante en hiver) de la
Lesse courante, et sa temperature tend a se rapprocher de la temperature moyenne annuelle du lieu,
qui serait celle de toute la caverne (8°,5 C.), sans
l'influence perturbatrice de la riviere.
Nous tenons done pour formellement demontre,
par tout ce qui precede, que la salle des Draperies
est bien un simple trop-plein du Styx (bras unique

de la Lesse en temps d'etiage), et nullement un second
bras permanent comme on le croyait jusqu'ici.
Il rêsulte encore de nos observations que peu de
cavernes ont donne jusqu'a present des karts de
temperature aussi considêrables que celles de Hansur-Lesse les I 9 et 20 septembre, savoir :

s'en amorce meme un troisieme, as que le niveau
monte de 1m,50 a 2 metres, grace a une voilte surbaissee de
pareille hauteur, situêe vers la galerie latérale de l' Abime,
une trentaine de metres en aval du pont du Styx.

Cela infirme une fois de plus l'ancienne et fausse
croyance a l'uniformitê et a l'egalite de la temperature des cavernes, que j'ai, depuis plusieurs annees,

Eau

Air

I Lesse courante souterraine . . . . 16°,5 a 17 0
10°,5
Bassins de la salle des Draperies. .
Autres petits bassins stagnants de la
80,5
grotte (moyenne annuelle) . . .
Grand Dome
'14°,5
13°
Place d'Armes . ...
Il 0
Salle des Draperies
Galeries si-Thes (moyenne ann.) 9°

Rechauffement di". a
la Lesse.
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d'Armes. 11 n'y a pas h tenir compte d'une accêlërarefutee par d'innombrables exemples ; et cela confirme
en meme temps quelle influence considerable les tion due a la pente qui est (du Trou de Belvaux a la
sortie) de Om,90 d'apres un nivellement d'ingenieur,
cours d'eau souterrains exercent sur cette temperaet de I metre environ d'apres nos observations baroture, ainsi que je l'avais deja reconnu a Adelsberg,
a Bramabiau, an Tindoul de la Vayssiere, a Marble- mêtriques.
C'est la une des plus lentes transmissions d'eau
Arch, a Gaping-Ghyll, etc. Je ne rabache point
souterraine courante (1'11,66 a la minute) que j'aie
(pardon du terme) en revenant sans cesse sur ce
sujet : it le faut pour deraciner cette autre erreur observees an cours de mes nombreuses experiences
singulierement tenace. Venons maintenant aux don- analogues. Je puis titer comme moins rapide
celle observêe le
!lees, moins hypothetiques que celles
I" septembre 1893
par M. Pittard entre
de nos predecesseurs,
le lac Brenet et la
que nous avons pu
source de l'Orbe,
acquerir sur la porI metre a la minute,
tion inconnue du
et celle de l'Aven et
cours souterrain de
de la source de Sauve
la Lesse.
( Gard) , egalement
Le 20 septembre,
1 metre a la minous constations,
nute', etc.
pour la temperature
Il est evident que,
de la riviere, une
sur ses deux kilomedifference d'un demitres encore incondegre seulement ennus', la Lesse partre la perte a Belcourt, comme toutes
vaux 17°,5 C., et la
les rivieres souterraisortie an Trou de Han
nes que j'ai explorees
17° (au lieu de 16°,5
la veille) : cette faijusqu'a present, une
sOrie de siphons, de
lle &perdition, pour
reservoirs et de tropune distance de
pleins analogues a
4050 metres a vol
ceux si caracteristid'oiseau, etait deja
une premiere indicaques du Boundoulaou
tion que le sejour de
(Aveyron), de Marl'eau sous terre ne
ble-Arch (Irlande),
saurait 'etre long,
du Tindoul de la
pour ne pas subir daVayssiere (Aveyron),
d'A delsberg (A utrivantage influence
refrigerante d'un miche), de la Baume
lieu dont la normale
(Ardeche), de Couvin
est 8°,5 a 9°.
(Belgique), etc. , etc.
Une experience de
On connaissait decoloration nous a maja deux de ces siteriellement affirm6
phons, entre le Styx
la realite de ce fait.
et le Grand Dome
Le 18 septembre,
d'une part, et entre
Grotte de Han. Les MysMrieuses. (D'aprës une photographic.)
Fig. 2.
4 heures du soir,
le Grand DOme et le
M. Van den Broeck
debarcadere d'autre
jetait I kilogramme de fluoresceine dans la perte de
part (je leur ai trouve des profondeurs de 6, 8 et
Belvaux. Le 19, a midi, nous voyions arriver la carac13 metres, fig. 1). En amont du pont du Styx j'en
teristique coloration verte la plus intense an pont du
ai reconnu deux autres, a l'endroit oil la Lesse (seul
Styx (salle de la place d'Armes), et celle-ci ne se mani- bras permanent) emerge du rocher et oil subsistait
festait a la sortie de la Lesse (distante de 400 metres)
notre seul espoir de rencontrer un cours ignore ;
qu'a 4 heures de l'apres-midi. La fluoresceine a
Voy. Comptes rendus de l' Acade'mie des sciences, 29 nopar consequent mis vingt-quatre heures du Trou vembre 1897.
de Belvaux a la sortie de la Lesse, dont quatre pour
2 Ce chiffre doit etre un maximum : it se pourrait fort
les 400 derniers metres. Au taux de 100 metres a bien en effet que, sur son trajet du trou de Belvaux au quatriéme siphon, la Lesse se subdivisAt c a et la en quelques
l'heure, c'est done 2 kilometres seulement (au lieu
petits embranchements lateraux diminuant sa section normale
12
supposes pour l'imaginaire bras occidental),
des
et ralentissant encore sa vitesse. C'est cc qui se passe notamque la Lesse parcourt du Trou de Belvaux a la place ment a Bramabiau (Gard)
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a l'aide d'un canot de toile nous vimes la, le 19 septembre, un vrai siphon desamorcê (comme ceux si
curieux de Marble-Arch'), mais seulement sur 0'11,20
de hauteur au-dessus de l'eau et un demi-metre de
largeur. Impossible pour le bateau de franchir un
vide si etroit. Tout travail a la mine cut ete dangereux et risquait de se trouver inutile.
Je me decidai done, le 20 septembre, a user de
la natation pour savoir exactement ce qui se rencontrerait par-dela ce trou si tentateur, mais si menacant en cas de true subite : serait-ce une galerie
se prolongeant au loin comme a Adelsberg, ou un
deuxieme siphon tout proche comme a Marble-Arch?
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Avant au pr6alable poussê dans la cavite inconnue
une planche portant plusieurs bougies allumees, et
m'etant fait attacher une corde autour des reins, je
passai a la nage sous le trou has, qui faisait juste
place a ma tete : au bout d'un metre a peine, la
voilte se relevait subitement, mais j'eus vite la
deception de me trouver dans une sorte de cloche
fermee de toutes parts, large et haute de 10 metres
environ, entierement occupëe par un bassin circulaire, dont les parois partout a pie plongeaient dans
l'eau sans aucune issue visible. C'est donc par un
second siphon (le quatrieme en remontant depuis la
sortie) que la Lesse arrive dans cette cloche ;

Fig. 3. — Salle de l'embarcadere et riviere souterraine de la Lesse. (D'apres une photographie.)

n'etait pas desamorce et, comme on n'a guere observe
de niveau des eaux plus has que celui par lequel j'ai
ophe le 20 septembre, it semble bien qu'il faille
dkinitivement renoncer a tout espoir de remonter
davantage vers l'amont le cours de la Lesse souterraine. Il m'a ête impossible, faute de points d'appui,
de sonder la profondeur du quatrieme siphon si
malencontreux ; au point oil j'ai passé sous la roche
du troisieme, la profondeur êtait de 4 metres, mais
paraissait augmenter vers l'amont ainsi qu'on a pu
le constater du bateau arrete en cet endroit et qui
surveillait ma manoeuvre.
La nouvelle cloche que j'ai ainsi dkouverte, et qui
est certainement prècedee d'autres analogues plus ou
I \Toy. Comptes rendus de l'Academie des sciences., du
18 mai 1896,

moms vastes, acheve d'expliquer pourquoi l'eau,
arretee par tant de siphons successifs retardateurs,
doit se mettre assez lentement en pression hydrostatique avant de monter, a la place d'Armes, au niveau
nOcessaire pour amorcer la Tamise et faire &border
des eaux troubles dans le bras de la salle des Draperies.
Tel est aussi le motif pour lequel les corps flottants, jetes dans la perte de Belvaux, n'ont jamais
reparu a l'issue de la Lesse ; c'est ainsi qu'au bout
du Styx, en amont du deuxieme siphon, j'ai rencontre une quantite de bouteilles vides flottant
contre le rocher et provenant de la salle d'Armes
se trouve une buvette!
Ladite cloche corrobore bien ce que j'ai fait
remarquer plus haut, a propos de la profondeur du
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siphon du Trou de Belvaux, a savoir que la Lesse
descend souterrainement plus bas que le niveau de
son orifice de sortie, et qu'ainsi la grotte de Han
est, des maintenant, excavee a un niveau infe=

rieur a celui de la vallee circonvoisine de la
Lesse.
En 1897, les avens reservoirs de Sauve (Gard)
m'avaient déjà presente pareille disposition par
rapport a la vallee du Vidourle ".
En résumé, notre expedition a etabli : 1° que la
Lesse souterraine est bien un courant unique, coupe
de siphons et pourvu de trop-pleins temporaires ;
2° que la portion inconnue de son cours souterrain
doit mesurer seulement 2 kilometres environ ;
3° que ses temperatures y presentent la plus grande
diversit6 ; 4° que l'aiguigeois extêrieur du Trou
Madame doit communiquer non pas avec la salle des
Scarabees, mais avec celle d'Antiparos (fig. 1,
coupeI);— 5° que le Grand DOme presente la forme
de fuseau oblique figuree ci-contre, et non pas celle
d'une veritable coupole (fig. 1, coupe IV). Accessoirement nous avons constatê aussi que l'epaisseur de sa vofite est au moins de 35 metres, et
qu'il mesure 65 metres d'elévation totale, depuis
le bassin du fond jusqu'au point extreme de la
voilte, au lieu des 56 metres ou 100 metres qu'on
lui attribuait jusqu'a present (les dimensions de
154 metres sur 135 sont a peu pres exactes : nous
avons trouve 160 metres sur 430) ; — 6° et que la
grotte tout entiere a bien ete form& aux depens des
joints de stratification et des diaclases du calcaire,
par la double action, chimique (corrosion) et mecanique (erosion), tant des eaux d'infiltration du plateau que des eaux courantes de la Lesse (conclusion
déjà formulêe a la suite de notre examen de
1890 avec M. de Launay) 2 .
Nos plans et coupes de la partie occidentale de la
caverne corrigent certaines inexactitudes des precedents leves, et montrent surtout comment le sommet
du Grand Dome est superpose a la salle des Draperies.
Ii nous reste encore a determiner, par une
autre experience a la fluoresceine, la vitesse de la
riviere souterraine lors des cru es, a etudiex les
temperatures de la grotte en hiver, a y rechercher
les prolongements du Trou Picot et des pertes et
fissures qui l'avoisinent, seule chance subsistante de
trouver le surplus de la Lesse souterraine (comme
j'ai reussi a le faire en 1893 pour la Piuka d'Adelsberg) ; et nous aurons aussi a examiner s'il n'y a
pas quelque chose d'interessant dans la region de la
grotte, situ& entre la galerie du Hasard et les belles
salles a stalactites des Mysterieuses (fig. 7), et oil
M. Dupont inscrit sur son plan la mention suivante : beaucoup de galeries visitees par les
guides ».
Voy. Coniptes rendus de l' Academie de sciences, du
17 janvier 1898.
2 Voy. Bulletin de la Societe geologique de France,
er decembre 1890, p. 160.

Le temps nous a fait defaut pour cette Oche, que
nous comptons reprendre l'annee prochaine, considerant comme assure que la grande grotte de
Han-sur-Lesse n'a pas byre ses derniers secrets 1 .
E .-A . MARTEL.

-*CONSERVATION IIIYERNALE
DES CEILLETONS D'ARTICHAUT
Vers le mois de novembre, sous le climat de Paris
principalernent, on butte les touffes d'Artichaut et on les
recouvre de litiere ou de feuilles. Mais it arrive malgre
cela que par les hivers rigoureux ou humides, les pieds
gelent ou pourrissent par suite de l'humidite trop grande
et trop prolongee.
Pour constituer un nouveau plant, it faut avoir recours soit au semis, soit a l'achat d'oeilletons, lorsqu'on
peut en trouver ; car les producteurs ou jardiniers se
trouvent souvent dans le même cas et ne peuvent en
vendre.
Le semis fait en fevrier-mars, sur couche chaude, pare
evidemment a cette eventualite ; les plants levent rapidement et, si l'on a soin de les repiquer en pots, on obtient
de bonnes plantes pour mettre en place en avril-mai. Ces
jeunes sujets produisent generalement l'annee meme, en
septembre-octobre ; le mal serait donc en partie repare
si le semis ne donnait une forte proportion de sujets
inutilisables, tres epineux et se rapprochant absolument
du type sauvage qu'on ne peut reconnaitre et distinguer
qu'a l'apparition des totes. Il arrive que la majorite de
ces totes sont absolument epineuses et leurs feuilles, an
lieu d'etre charnues, sont tres etroites et tres coriaces. La
plante est elle-meme tres epineuse, mais ce caractere ne
se manifesto que tardivement. Par consequent ce procede n'est pas toujours favorable et ne saurait etre preconise.
La propagation des ceilletons offre sur le semis des
avantages tres appreciables. Ce mode de multiplication
est plus rapide et reproduit siIrem.ent et fidelement le
caractere des sujets desquels on a tire les oeilletons.
L'willetonnage, pour la conservation hivernale des
jeunes plants, est pratique fin octobre ou commencement
de novembre. A cet effet, on marque d'avance les pieds
qui ont donne les produits les plus beaux et les plus francs
et a l'epoque indiquee on les dechausse jusque sur leurs
racines a l'aide dune spatule en bois ou avec in main ;
on eclate tous les ceilletons, ou ce qui est de - beaucoup preferable, on les sectionne avec un couteau
l'exception de deux ou trois que l'on conserve sur la
souche.
Ces ceilletons sont ensuite tries et on ne conserve que
ceux portant de cinq a huit feuilles, d'une taille
moyenne, munis d'un fragment de rhizome ou talon et de
I Du 22 au 24 octobre, M. Van den Broeck est retournê it
Han et m'informe qu'il a trouve pres du Trou Picot une petite

galerie d'ancienne entree de la Lesse, tres difficile d'acces
(dimensions Oin,55 sur 0m,34) et que l'on va deblayer, —
qu'h l'interieur de la grotte la Lesse etait it 13° et le bras
des Draperies it 10°, — enfin que M. le baron de Spandl a
bien voulu, sur sa demande, faire placer au Trou de Belvaux,
it la place d'Armes et it la sortie de la grotte, trois &belles
fixes graduees pour mesurer les variations de niveau de la
Lesse. Voici donc la grotte de Han definitivement erigee en
laboratoire scientifique.
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quelques racines. Les autres sont evinces comme trop
faibles, car ils ne presentent pas toujours une garantie de
reprise et ils fructifient generalement trop tardivement.
Les plaies produites sur les ceilletons par l'eclatage sont
rafraichies a la serpette pour qu'elles se cicatrisent de
suite, ce qui n'a pas besoin d'être fait si on les a sectionnes, et les racines sont conservees intactes. Puis les
feuilles fanees sont supprimees et les feuilles saines sont
raccourcies aux deux tiers de leur longueur.
Ainsi prepares on les rempote separement dans des
pots de 10 a 12 centimetres de diametre, dans un melange de sable, terreau de fumier et terre de jardin par
parties egales ; it faut avoir soin de Men drainer les pots
et de tasser la terre convenablement ; un bon arrosement
complete cette operation.
Les pots sont ensuite places les uns pres des autres
dans un coffre ou bien enterres dans la terre de ce
dernier, puis ils sont recouverts de chassis qu'on laisse
fermes quelques jours aim de faciliter remission de nouvelles racines. De temps a autre on donne un peu d'air
en ouvrant le chassis, lorsque la temperature exterieure
le permet. Par contre, lorsqu'il fait froid la nuit, on
abrite avec des paillassons et on entoure le coffre de
litiere ou de feuilles; mais it faut avoir soin d'Oter ces
paillassons dans le jour.
Ainsi traites, ces plants sont tres vigoureux et peuvent
etre mis en place dans le courant du mois de mars. Its
donnent des produits a la méme époque que les touffes
d'Artichauts plantees Vann& precedente.
Mais une production plus hative peut etre obtenue en
operant ainsi. Vers la fin de fevrier , les sujets les plus
forts sont tries dans tous les plants conserves et rempotes
dans une terre tries fertile et dans des pots de quinze
seize centimetres. On replace ces pots sous chassis et on
aere comme primitivement ; les racines se developpent
dans la nouvelle terre, et les jeunes Artichauts prennent
un accroissement plus fort, surtout si l'on a soin de les
arroser regulierement et de les laisser sous chassis jusqu'a la mi-avril , en aerant journellement pour les durcir. En operant ainsi, on obtient des produits quinze
vingt jours plus tot qu'avec les vieux pieds et les autres
ceilletons hivernes egalement sous chassis. Ces derniers
peuvent aussi etre rempotes si on desire les avoir plus
forts; mais ils sont mis en place comme s'ils n'avaient
pas ete rempotes.
Ce moyen est excellent pour prolonger la recolte dont
peuvent profiter et les cultivateurs et les amateurs; cet
hivernage sous chassis n'est aucunement dispendieux ,
puisque les chassis employes sont inoccupes a cette
saison.
Pour la plantation, la terre avant ete labouree profondement et fumee, on trace dans le sens de la longueur
des rayons distants de quatre-vingts centimetres a un
metre, sur lesquels a la même distance on plante un pied
d'Artichaut. Afin de faciliter une bonne vegetation, on
melange a cet emplacement quelques pellees de terreau
de fumier ou autres materiaux analogues avec la terre
du carre. Puis ensuite, les Artichauts sont plantes a l'aide
d'une houlette, en avant soin de les depoter soigneusement pour ne pas casser la motte ; on tasse legeremilt et on menage une cuvette assez profonde pour
la distribution de l'eau, enfin on donne un premier
arrosage.
11 est excellent de pailler le tour de la plante avec du
fumier court, ce qui maintient la fraicheur et facilite la

reprise qui, il faut l'a jouter, est certaine puisque l'on
plante des sujets enracines.
Les soins jusqu'a la recolte consistent en mouillures
frequentes, binages et rechaussage partiel de la plante. Je
citerai pour memoire la fagon de conservation des pieds
adultes que peuvent faire les personnel possedant une
serre a legumes ou une orangerie. Ces pieds sont plantes
dans de grands pots ou dans des caisses. Leurs produits ne
devancent pas, au contraire, ceux obtenus par la maniere
indiquee plus haut. On se rendra facilement compte de
l'avantage de ce procede encore peu connu, qui, tout en
assurant la recolte, permet encore de l'avancer, tandis que
celle produite par rceilletonnage printanier est souvent
Bien aleatoire, en admettant que les pieds qui doivent
fournir les ceilletons n'aient pas peri pendant l'hiver.
ALBERT MAUMENg.

LES EXERCICES DE FORCE
UN HOMME PligNOMENE. — NINO AU CIRQUE D ' HIVER

Grace a certains organes sportifs quotidiens, nous
assistons depuis quelques mois a une curieuse et

Fig. 1. — Les biceps de Nino.

tres interessante renovation des sports athletiques.
Rappellerons-nous pour memoire le championnat
de natation? celui de lutte? celui de foot-ball ? celui
de course a pied? etc.
Ces championnats ont eu un succes encore present a la memoire de nos lecteurs s'en prepare
d'autres, sur lesquels nous aurons l'occasion de
revenir, et dans cet ordre d'idees il est indeniable
que l'attrait offert au public par ces attractions est
beaucoup plus considerable que celui d'une course
en bicyclette de vingt-quatre heures, de trois ou de
six jours, dont personne, je pense, ne voudra nier
la monotonie desesperante.
Aussi, en presence de cette poussee athletique, les
directeurs de nos cirques, pour satisfaire le nouveau
gout ou plutOt le renouveau du gout du public, se
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sont vus dans l'obligation d'engager souvent a prix
force aidant trouva. Je ne parlerai pas des
d'or des « numêros » d'un genre déjà vu certes,
exercices qu'on a l'habitude de voir meme sur les
mais dans le mouveplaces publiques ; Ijonment. Les lutteurs auxglage avec des poids de
quels it ne restait que
25 et 50 kilogrammes ;
les foires pour se proarrachage de grosses
duire ont pris possession
halteres ; tout cela est
des scenes de nos grands
un jeu pour lui.
music-halls : Folies-BerMais voici d'autres
gere, Casino de Paris,
exercices plus curieux
Olympia, les athletes se
et qui denotent chez
sont reserves les pistes
Nino une force peu comdes cirques.
mune : se servant de
Parmi les hommes
grandes halteres ou pluforts, qu'on peut voir
tot de deux immenses
en ce moment a Paris,
demi-hemispheres creuil en est un qu'on pourses d'un poids de 90 kirait qualifier d'hommelogrammes, il p la ce
phenomene ; et, pourdans chacune des calottant, il est modeste,
t e s sphêriques trois
d'une modestie meme
hommes de poids moyen,
qu'on n'est guere habisoit environ 400 kilotue de rencontrer chez
grammes pour les six
les artistes : c'est Nino,
hommes ; puis, sans pal'homme a la Roue de
raitre fa i r e un trop
Paris, en representations
grand effort, Nino souau Cirque d'Hiver. Dileve cette masse a la hausons tout de suite que
teur de sa poitrine. Puis
Fig. 2. — Nino portant 1a roue de Paris.
Nino est capable de porsaisissant avec les dents
ter plus de 800 kilogrammes et qu'il compte encore
un poids de 40 kg, suspendu par une chaine, it porte
faire mieux. II pourrait sans crainte s'intituler dans chacune de ses mains deux hommes. C'est deja
l'Homme le plus fort du monde;
joli, ce n'est rien encore : Nino
n'avons-nous pas vu sur des afprenant simplement point d'apfiches des cabotins pretentieux se
pui sur ses mains et ses pieds
glorifier du titre de : Premier coet « faisant le pont » se fait
mique de Paris? Lui an contraire
placer sur une planche reposant
vous dira qu'il y a certainement,
sur ses epaules et sur ses gede par le monde, des hommes
noux une immense roue — replus forts que lui, et que ses
duction de la grande roue de
exercices ne sont que de l'aParis — dans les nacelles de
dresse, de la force et de la volaquelle six hommes prennent
lonte combinees. Nino est un
place ; et la roue mue par une
jeune Italien de 24 ans, qui n'a
manivelle tourne pendant cinq
point l'apparence d'un athlete
bonnes minutes. Le poids que
extraordinaire ; bien bati, bien
porte ainsi Nino est de pros de
muscle, il est de taille moyenne
800 kilogrammes ! Et encore
et pese a peine 80 kilogramNino m'avouait ingenument que
mes ; ne a Milan, il commenca
si ce n'etait a cause de l'equia faire des poids et des exercices
libre it pourrait facilement porde force a la Societe de gymnaster une plus grande roue et
tique Forza e Coraggio dont il
dix hommes an moms !
faisait partie comme membre
Nino va bientOt quitter Paris
actif ; avant recu une bonne eduappele par des engagements ancation et une instruction comterieurs a Lyon, a Bruxelles, Anplete, a la suite de circonstances
vers, etc., mais it va nous revemalheureuses, it dut travailler
Fig. 3. — Nino portant deux hommes sur ses mains. nir et nous promet encore plus
pour vivre, et songea alors
fort ; sur ses epaules it portera
utiliser sa force d'athlete ; mais toujours et partout
trois chevaux ! non point des poneys, ni non plus de
son intelligence et sa comprehension de ce qui etonne
grands Clysdesdales, mais trois chevaux de bonne
et plait an public le iguiderent ; it chercha et — sa
taille pris an hasard dans les ecuries du cirque de
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M. Franconi. Ce jeune Mien, dira-t-on, renouvelle aux exploits plus ou moms authentiques de ce Grec
les exploits de Milon de Crotone, mais doit-on croire fameux qui assommait un bceuf d'un coup de poing

•

Fig. 4. — Nino portant six hommes dans les bras.

sont pas a la portee de tons les muscles c'est pouret le mangeait apres? Ou de Polydamas de Tarente
qui arretait un taureau furieux le saisissant par les quoi nous avons tenu a presenter Nino aux curieux
cornes et le jetant
de ces exercises athleterre?
tiques.
Comme athlete de la
Certains incredules
force de Nino, il n'y a
diront quand on lour
certes que l'anglais
parle d'exercices de force
Th. Thophan qui aurait
extraordinaires : it y a
pu etre son rival ceun truc ! A coup sur
lui-la, qui se montrait
nous avons vu dans des
en Angleterre vers 1750,
cirques ou sur des places
emportait avec ses dents
publiques des athletes
une table de 6 pieds de
jongler avec des poids
long, portant un demitruques ; mais rien de
quintal suspendu as son
pareil chez Nino, les
extremite, et un jour,
poids qu'il souleve ou
Derby, il souleva, n'opesupporte sur ses bras
rant qu'avec les musou sur ses epaules peucles du cou et des
vent etre verifies du
epaules, trois tonneaux
reste M. Franconi est
pesant ensemble 1836
un directeur de cirque
livres. C'est le meme
trop soucieux de la reThophan qui, tres fargularite de ses spectaFig. 5. — Nino jonglant avec un poids de 40 kilogrammes.
ceur, voyant un jour
cles pour autoriser une
une sentinelle endormie dans sa guerite, emporta supercherie queiconque. Nino possede une force
la guerite avec l'homme et s'en alla tranquillement herculêenne, voila tout il est de plus intelligent
deposer a une certaine distance son fardeau sur le
et travailleur et entraine journellement ses musmur d'un cimetiere.
cles. PAUL MEGNIN.
Voila certainement de petits amusements qui cc
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CORRESPONDANCE
LA VITESSE DU SON

A propos de notre article sur « la mesure de la vitesse du son' », nous recevons la lettre suivante :
(( Monsieur le Directeur,
J'ai l'honneur de vous adresser une observation relative a la critique dirigee contre la mesure de la vitesse
du son par la methode des alternances, dans le n° 1340
de votre excellent journal, p. 150-151. Je conserve ses
notations.
En fait, on mesure les temps t 1 et t2 employes a parcourir la distance d dans les deux/sens.
On a : t i =

2v — a

v+a

t,

v—a =
2 t,

t,

formule exacte meme pour le cas ou v = a, ce qui donne
4= co.
La vitesse vraie est Men la moyenne des vitesses observees. Tandis que votre collaborateur suppose que l'on
prend la moyenne du temps. L'erreur provient exclusivement de la maniere de soumettre au calcul les resultats de l'experience, laquelle substitue a la moyenne des
inverses, l'inverse de la moyenne differente comme il est

I

demontre par la consideration de l'hyperbole y _=.-

.t:

Les autres causes d'erreur relatives a l'obliquite du vent
et a l'influence des puissances superieures de a restent
en dehors de mon observation, Bien entendu.
Je termine en ajoutant que toutes les mesures de
vitesse des navires sur bases se font par alternances afin
d'eliminer le vent et les courants. On fait en general
trois parcours successifs, les deux extremes de lame
sens, pour tenir compte de la variation des courants avec
la maree, et on calcule toujours sur les vitesses observees
et non sur les temps. Soient t„ t 2 , t 3 les temps des trois
parcours. On en deduit de suite les trois vitesses v„
v2, V3.

v1
(( On prend la moyenne 9

movenne correc te 2 v += v.
Je pense done qu'on pratique on peut employer le
mode usuel tie mesure.
P. GERMAIN.
Veuillez agreer, Monsieur, etc. s
IngOnieur des arts et manufactures.

Prenons les inverses (soit resolvons en vitesse) de
suite :
(( 11 vient :

v + -

m'est arrive plusieurs fois d'avoir a mesurer la
vitesse d'un bateau a vapeur en riviere ; le probleme est
le meme, la vitesse du courant s'ajoute dans un sens a la
vitesse du bateau, et se retranche dans l'autre ; ce n'est
pas sur les durees des parcours que l'on opere, mais on
calcule la vitesse dans chaque sens et l'on fait la moyenne.
En prenant votre hypothese oil la vitesse du fluide est
egale a celle du mobile, on trouve en operant ainsi les
vitesses :
2 v en allant avec le fluide,
0
— contre

, qui donne la vitesse

moyenne dans un sens = v ± a.
Puis sa moyenne avec v, = v — a qui donne reelle-

ment v.
Ceci suppose seulement que la vitesse du courant vane
lineairement, et que le parcours soit chronometriquement
equidistant; aux erreurs de 2° ordre pres, la moyenne
est satisfaisante.
Veuillez agreer, Monsieur le Directeur, etc. ))

H. GODRON.
lngônieur des Pouts et Chaussks,
Membre de la Sociêt6 franoise de physique.

M. P. Germain, a Rouen, nous a egalement

CHRONIQUE
Les metaux dans les plantes. — Un grand
nombre de plantes manifestent une aptitude particuliere
pour entretenir dans leurs organes tel ou tel metal qu'on
est souvent etonne d'y trouver. Or, dit l'Italia termale,
on sait que la lithine s'accumule dans les feuilles de la
vigne, du tabac et dans le raisin. Un autre metal alcalin
qui accompagne la lithine dans presque tons les minerais,
mais en moindre quantite, se trouve dans les cendres
d'un grand nombre de varietes de tabac, dans le care,
dans le the et est ti es abondant dans la bette dont les
cendres constituent la matiere premiere la plus a vantageuse pour l'extraction de ce metal que l'on retire a
l'etat de chlorure. Si la presence 'de l'alumine dans les
cendres des vegetaux est douteuse, celle des oxydes de
fer et de manganese est evidente. 11 est rare de briller
du bois, des feuilles ou des fruits, sans voir dans les
cendres une teinte rougeatre, due a l'oxyde de fer et une
teinte verdatre due an manganate de potasse. Le zinc
existe dans les cendres de quelques vegetaux, notamment
dans la viola calaminaria dont la presence dans les champs

sert si souvent a trouver et a indiquer des gisements de
ce metal. Le brome, l'iode, le chlore, qui sont des metalloides, se trouvent unis aux metaux alcalins, surtout
dans les plantes marines. Encore aujourd'hui, l'iode, em-

ploye en medecine et dans les arts, est extrait des vegêtaux marins oit il se trouve en petite quantite. Meyer,
de Copenhague, a ete le premier a affirmer que les grains
de bid et d'avoine renferment du cuivre, comme element
constant de leur constitution. Le cuivre existe effectivement dans ces cereales, surtout dans leur son. Comme le
pain, meme le plus fin, n'est pas exempt de son, il est
evident que nous absorbons du cuivre. Il est a remarquer
que le cuivre joue un role considerable dans le pain.
Line proportion de 1/50 pour 100 de sulfate de cuivre
suftit pour augmenter et bien faire lever une farine
avariee et humide. On ignore a quelle époque est venue
rid& aux boulangers d'employer le sulfate de cuivre ou
de zinc qui semble exercer une action analogue. Quelle

seduction dangereuse pour cette industrie !

envoe la lettre suivante :

M. le professeur Dewar
L'hydrog6ne liquide.
dispose aujourd'hui d'appareils suffisants pour produire

(( Permettez-moi de vous adresser une remarque an
sujet de l'article sun la mesure de la vitesse du son.

l'hydrogene liquide en quantites appreciables et realiser
certaines experiences des plus curieuses : nous en avons
signale une ici a propos de la production immediate

1

Yoy. n° 1340, du 28 janvier 1809, p. 130.

—

de vides parfaits dans des ampoules hermetiquement fer
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mees par solidification de l'air qu'elles renferment. Dans
une lecture faite le 20 janvier dernier a la Royal Institution de Londres, M. le professeur Dewar a signals les
principales proprietes physiques de rhydrogene liquide.
C'est, a retat pur, un liquide incolore, transparent et
presentant un tres grand pouvoir refringent. C'est un
corps isolant au point de vue electrique ; it ne presente, contrairement aux vues de Faraday, aucun aspect
metallique ; it constitue le liquide le moins dense connu,
car cette densite ne depasse pas 70 grammes par litre,
soit quatorze fois moins que l'eau et six fois moins que
le liquide le moins dense. L'hydrogene liquide solidifie
instantanement l'air et roxygene. Une petite boule de
coton impregnee d'hydrogene liquide et amenee a l'air
se couvre aussita d'une couche d'air liquide qui se
liquefie peu a peu et retombe ensuite en gouttelettes.
Cc sont la des recherches du plus haut interet, dont le
merite reste malheureusement a l'Angleterre, parce que
le materiel de nos laboratoires at de nos facultes n" est
plus a hauteur du progres de la science, qui s'industrialise chaque jour davantage.
Compteur a gaz a payement pralable.

—

Dans la lutte actuellement engagee entre le gaz et relectricite pour conserver ou acquerir de nouveaux clients, le
gaz a rencontre dans les compteurs a payement prealable
un precieux auxiliaire et donne, en l'employant, un
exemple que les societes de distribution d'energie electrique ont interet a imiter, sans parler des systemes de
tarification a l' etude ou en experience ectablis en vue
d'ameliorer les recettes et d'etendre la consommation.
La ville de Manchester compte aujourd'hui a elle seule
24 000 compteurs a payement prealable en service etablis
dans des cottages ou l'on n'employait pas le gaz autrefois,
Men que l'installation en ait ete faite au moment de la
construction. La consommation moyenne a atteint
226 metres cubes par appareil. Le nombre de pieces
recueillies du 51 mars 1897 au 31 mars 1898 a ete
de 4 727 541, dont le poids etait de 44 tonnes. Toutes
ces pieces ne sont pas des pence anglais : on y trouve
des declines de toutes les nations, des pieces tordues, des
jetons de cuivre de societes cooperatives, et quelquefois,
tirelire bizarre, les abonnes introduisent des pieces de
2 shillings au lieu de pence. Lorsque l'employê du gaz
vient recueillir periodiquement sa recette, les pieces
d'argent sont restituees aux consommateurs contre des
pence en nombre egal, tandis que les fausses pieces
et les jetons doivent etre &hang& contre de la monnaie
avant tours, pour echapper aux penalites severes encourues
par les clients peu consciencieux. En résumé, les compteurs a gaz a payement prealable sont tres apprecies par
ceux qui ont eu recours jusqu'ici au petrole, a la bougie
ou méme a la simple chandelle, et la Compagnie n'a
jamais recu de reclamations des clients peu fortunes qui
utilisent ces appareils. Pourquoi n'en serait-il pas de
méme avec reclairage electrique?
0 <>-0---

A.CA.DRMIE DES SCIENCES
Séance du 13 femrier 1899. — Presidence de M. VAN TIEGHEM.

L'alcool methylique dans les botssons spiritueuses.
— M. Gauthier presente une Note relative a la recherche
de l'alcool methylique dans les liqueurs et spiritueux afin
de decider s'ils y sont introduits par fraude. Grace a un
procede d'analyse extremement précis, it peut deceler la

presence de quanta& minimes de cet alcool. II a ainsi
reconnu que les produits naturels n'en contiennent pas,
a l'exception de l'eau-de-vie de marc qui en renferme
une tres faible quantite.

Une graine oljagineuse it utiliser pour l'industrie.
— M. Bonnier depose une Note de M. Ilackel, professeur
a la Faculte des sciences de Marseille, sur une graine provenant d'un grand arbre tres repandu an Congo francais,
l'allambrackia. Cette graine, par la nature des matieres
grasses qu'elle fournit, est susceptible de devenir yobjet
d'un commerce tres actif.
L'origine de la chlorophylle animale. — M. Dastre
analyse un travail sur l'origine de la chlorophylle chez
certains animaux. Cette chlorophylle est-elle elaboree par
l'organisme ou subsiste-t-elle comme un des produits non
detruits par l'assimilation ? M. Dastre s'est appliqué a
resoudre cette question. Il expose d'abord que l'examen
des spectres de la chlorophylle animale et de la chlorophylle vegótale semble indiquer une identite absolue de
constitution chimique. Cette substance reside dans les
tissus du foie; un jeime prolongs ne la fait pas disparaitre
et l'on ne peut rien conclure par ce moyen. Mais au
contraire, en nourrissant des escargots avec des plantes
etiolees, ou avec des parties de navets depourvues de
toute couleur, ou meme en les nourrissant de substances alimentaires impregnees dans du papier filtre,
l'examen spectral ne revele plus la presence de la chlorophylle. D'ailleurs la restitution d'un regime normal la
ramene. Ainsi la chlorophylle animale est donc bien en
realite de la chlorophylle vegetale introduite dans l'organisme par l'alimentation. Le foie l'extrait du sang et la
fixe dans ses cellules. La structure des Alpes francaises. — M. Marcel Bertrand presente une Note de M. Termier sur la structure
des Alpes francaises. C'est un fait constate depuis longtemps que la partie centrale renferme une region oft le
tertiaire s'enfonce sur le triasique plus ancien avec un
chapiteau de micaschiste. L'examen de ce micaschiste a
permis de reconnaitre que c'est 1a un resultat derive
d'une action mecanique. On se trouve donc en presence
d'une region qui a ete amenee par transport; celle-ci se
trouve dans le voisinage de Briancon. Ces micaschistes
forment en outre quatre nappes superposees ; M. Termier
indique les couches dont ils sont la continuation.
Varia. — M. Andre Broca presente un travail sur les
variations de courbure de la refine qui seraient dues a
l'astigmatisme. Cu. DE VILLEDEUIL

LICREIIEUSE FRAM
En voyant son nom, on pourrait croire qu'elle est
d'origine norvegienne mais it parait, d'apres Engineering, qu'elle est due a M. G. Daselking, de
Hanovre. Toujours est-il qu'elle est originals, assez
simple, et qu'on affirme qu'elle extrait le maximum
possible de crème.
La description que nous allons en faire devra etre
quelque peu minutieuse, mais on pourra nhanmoins
la suivre aisêment grace a la figure ci-jointe donnant une coupe de l'appareil. La force motrice nêcessaire au mouvement de rotation du recipient
contenant le lait a ecremer, est obtenue au moyen
d'une manivelle commandant par engrenage un
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Pour operer, on commence done par remplir de
volant, qui agit a son tour par une corde sur le
recipient de l'ecremeuse comme, d'autre part, cette lait le reservoir supêrieur, en reglant l'ecoulement
qui va se faire dans l'evidement central de l'écrêcorde est susceptible d'allongements qui seraient
fort genants en l'espace, elle vient passer autour meuse. Le lait s'en êchappe par quatre trous
d'une poulie montêe sur un petit chariot que tend
(la figure nous en montre deux seulement), il passe
constamment a entrainer un contrepoids : c'est dans une sorte de chambre cylindrique, concentrique
un tendeur tres simple qui fonctionne parfaite- a l'evidement central, enfin sort par les petits tubes
inclines qu'on apercoit dans la gravure. A ce moment.
ment la force centrifuge le projette contre les parois
L'ecremeuse tourne sur une aiguille fixe, qui n'a
de l'ëcremeuse, et il penetre entre les disques
pas besoin d'être absolument verticale, ce qui
inclines .
permet d'installer
Si ion regarde
l'appareil sur un
d'un peu pres la fiplancher plus o u
gure, on verra deux
moins Bien de nipetits tuyaux appliveau. L'aiguille est
qués le long des paconique, et sur elle
rois de l'êcremeuse
vient s'enfiler une
et descendant de la
sorte de manchon
partie superieure
allongé, portant a sa
pour dêboucher tout
partie inf6rieure les
a fait au pied de
poulies sur lesquell'êvidement central.
les passe la corde de
Le lait ecrême qui
commande le somse trouve en haut
met du manchon est
du recipient prend
ferme par une aiprêcis6ment ce cheguille courte, qui
min pour descendre
s'enfonce a refus
dans le has de la
dans son evidement,
cuve fixe qui entoure
et porte, par 'Interl'êcremeuse,
mediaire d'une bille,
s'êcoule par le rosur le haut de l'aibinet le plus has
guille fixe : de la
qu'on apercoit
sorte le manchon ne
droite. Quant a la
peut jamais se coincrème, elle s'amasse
cer sur celle-ci.
autour du cylindre
Le corps meme de
central jusqu'a
l'écremeuse presente
s'echapper par l'ouun êvidement cenverture mênagee
tral qui vient se pladans le couvercle
cer sur l'exterieur
de l'ecremeuse ; elle
du manchon dont
pent ainsi s'accunous parlions a l'inmuler dans la partie
stant, en s'y coinsuperieure de l'encant, par suite de
veloppe fixe, s'ecoula forme conique
ler par le robinet
des deux surfaces;
correspondant.
l'ecrêmeuse devient
fcremeuse Frain.
Nous ajouterons,
done ainsi solidaire
comme dernier detail, que les troncs de cones
du mouvement de rotation qu'on peut dormer
au manchon creux. Si nous jetons un coup d'ceil assurant l'ecrêmage sont fabriques en aluminium :
dans fecrêmeuse, nous verrons qu'elle comporte il en resulte que la creme n'adhere pas a ce metal et
an contraire glisse dessus avec une aisance toute
intêrieurement une serie de disques inclines formant troncs de cones, et prêsentant des ondula- particuliere.
L'avantage est considerable, cette proprietê facitions qui les maintiennent a une certaine distance
les uns des autres.
lite meme grandement et dans d'excellentes conditions le nettoyage de l'appareil, qui nous semble
Dans l'espace intermediaire entre deux cones
extremement ingenieux. D. LEROY.
voisins, pent se loger une certaine e paisseur de lait
c'est la que la separation se produit surtout, la
Le Grant : P. MASSON.
creme s'êcoulant vers le centre, tandis que le lait
fuit vers les parois du recipient.
Paris. — lmprimerie LAHURE, rue de Fleurus, 9.'
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LA BASTILLE
DI,COUVERTE DES SUBSTRUCTIONS DE LA TOUR DE LA LIBERTE

Il est vrai que cette demolition marcha vivement.
Le 22 avril 1370, Hugues Aubriot, prey& des
Le 14 juillet au soir, le jour meme de la prise, le
marchands, posait la premiere pierre de la Bastille
patriote Palloy,
afin ;de pouvoir
maitre mon ,
plus efficacement
installa dans la
defendre Paris
forteresse son
contre les Ancommis Houette
glais. Le puissant
et, des le lendechâteau. fort fut
main, it amenait
ulterieurement
tous ses ouvriers
completê par des
a la Bastille et en
adjonctions succommencait la
cessives.
demolition.
Tout d'abord
Le 16 juillet,
exclusivement
les parapets et
militaire, la Basune partie des
tille commenca
crêneaux de la
servir en outre de
terrasse êtaient
prison a l'êpoque
deja dêmolis.
de Charles VI.
BientOt Palloy reMais ce fut seucevait du Comite
lement sous Ride permanence de
chelieu que, perl'HOtel de Ville
dant sa destinaFig. 1.
tion premiere, Etat actuel des substructions de la Tour de la Liberte sous le tunnel du Metropolitain. l'autorisation de
(D'apres une photogiaphie.)
continuer la deelle devint exclumolition moyensivement prison
nant le paiement
d'Etat avant a sa
de la somme de
tete messire Le28 600 livres
clerc du Tremqu'il s'engageait
blay.
a verser au trêsor.
Ce n'êtait d'ailHuit cents ouleurs pas la prison
vriers etaient emde tout le monde ;
ploy& a la demoelle ne contenait
lition, tandis
que 42 prisonqu'une èquipe
niers, loges sêpanombreuse trarëment, prisonvaillait les mateniers de choix
riaux de mille
dont le nombre
manieres pour les
alla en diminuant
6couler faciledepuis l'epoque
ment, aussi bien
de Louis XIV, oir
comme pierres de
it en entrait entaille, envoyees
viron une trenpar exemple au
taine chaque anpont de la Connée, jusqu'en
corde, pour sa re1789, oil, du
construction, que
er janvier au
sous forme de
14 juillet, it n'en
nombreux souveentra qu'un seul.
nirs patriotiques
A cette époque,
Fig. 2.
imagines par l'inon songeait done,
Plan de la Bastille et des alentours en 1789.
genieux Palloy.
par raison d'êcoLe pointille indique la situation des rues et constructions actuelles.
Avec le plomb ,
nomie, a la faire
ils coulaient des pieces commêmoratives, avec le
disparaitre. Aussi lorsque le peuple, le 14 juillet
1789, s'empara de la Bastille, it ne fit qu'activer la fer, ils fabriquaient des piques; ils decoupaient
aussi des dominos dans le marbre et faisaient des
demolition du monument dëj condamn6 a di sparaitre .
13
N° ann6e. — ler semestre.
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jeux de cartes avec les registres. Le tout s'expediait aux amateurs de province et o Palloy patriote » ,
qui signait ainsi ses oeuvres, ramassait une vraie
fortune.
La demolition de la Bastille ne fut complete qu'au
commencement de 1792. Il ne restait plus debout
que les deux arsenaux : la Bastille et ses dependances
avaient disparu ; le sol avait ete nivele.
Mais les demolisseurs d'alors, comme leurs congeneres de nos jours, n'avaient pas Mk partout a fond.
Its laisserent en maints endroits les fondations et les
premieres assises trop difficiles a extraire et les
recouvrirent de debris et de remblais.
C'est pour cela que, ces jours-ci, les travaux du
Mëtropolitain ont pu mettre a jour, en plein milieu
de la rue Saint-Antoine, tout plies de la place de la
Bastille, un curieux reste de la vieille forteresse :

En tout cas, ainsi qu'on le voit, it y a d'abord
la base une sorte de grande plate-forme de 85 centimetres de largeur, qui se trouve a cinq metres sous
le pave de la rue Saint-Antoine. Elle se termine par
un bord vertical de 30 centimetres de hauteur, et
supporte une premiere assise de 70 centimetres de
hauteur au-dessus de laquelle est un retrait de
30 centimetres. Pais vient une assise de 75 centimetres, et, en saillie de 30 centimetres egalement,
une derniere assise de 50 centimetres de hauteur.
L'ensemble mesure donc 2..,25 de hauteur.
Ces diverses assises sont, comme nous l'avons dit,
formees de gros blocs de pierre bien tailles, piques
a leur surface. Cette pierre est un calcaire siliceux
coquillier hies dur ; elle provient vraisemblablement
du calcaire grossier des environs immediats de Paris. Les joints sont tres serrês. Derriere le parement
oa voit un remplissage de gros moellons, bien unis par un mortier grisatre solide, et sans cavite, formant
gj
ainsi
un massif plein. Le diametre
1 4-i'jr:".111
ttz
1,-71/Prlil 11
I II I111
total
de
la tour en ce point est de
1
9 metres.
Malheureusement , cet ensemble
'7:)1
imposant est fort endommage. Du
cote sud, la vatite du Metropolitain
en a coupe un quart environ, puis
deux 6g outs ont jadis entamê, a Pest
et l'ouest, la maconnerie dans laquelle ils ont penetre jusqu'au centre, formant deux vastes breches. On
peut, sur notre figure, en apercevoir
une.
Quoi qu'il en soit, ce tres curieux
debris de la vieille forteresse presente
un vif interet et mêritait une mention.
Pourra-t-on le conserver et le reFig. 5. — Vue perspective de la Bastille
construire ailleurs ? Telle est la queset de ses alentours.
(D'apres le plan de 1759, 'eve et dessine par Louis Bretez.)
tion que s'est posêe la Commission
municipale du Vieux Paris, qui, en ce
les substructions de la tour de la Liberté (fig. 1). On moment, l'etudie soigneusement avec le concours du
pent encore les voir, soigneusement degagees par Conseil municipal et sous la presidence du tres
les ingenieurs du Metropolitain, et sortant de la
distingue erudit qu'est le prefet de la Seine, M. de
paroi du tunnel en voie de construction.
Selves, et de son vice-president, le sympathique
C'est la un singulier aspect, un êtrange contraste
docteur Lamouroux, conseiller municipal.
que celui de la vonte ultra-moderne du MetropoliNous tiendrons nos lecteurs au courant de ce qui
tain et des vieilles pierres plantees en ce point au sera fait. Mais nous voulions immediatement leur
quatorzieme siècle. La figure 1, reproduction donner la primeur de cette tres parisienne decoud'une photographie prise tout expres pour La verte. Dr CAPITAN,
Nature, it y a huit jours, donne tres exactement cet
illembre de la Commission du Vieux Paris
aspect. Elle montre aussi la silhouette singuliere et
assez inexplicable de cette vieille substruction.
UNE ILLUSION D'OPTIQUE
Disons tout d'abord qu'il ne s'agit pas la, comme
on l'avait pretendu, d'une partie de la tour depouillee
Le Dr F. C. Kenyon appelait recemment l'attention sur
l'illusion d'optique qu'il appelle a du moulin a vent P.
de son parement. Celui-ci, forme de belles et volumineuses pierres de taille, est intact. La disposition Cela consiste en ce que, quand on voit tourner un ventides assises que l'on peut constater sur notre figure lateur electrique (dont les ailes sont en somme disposees
comme cellos d'un moulin a vent), le sens de la rotation
a Re voulue par les constructeurs. A quoi correspondelle? Il est difficile de le dire. Les architectes que nous est en apparence absolument renverse, et it en resulte
un changement correspondant dans le plan de rotation.
avons consultes n'ont pu nous renseigner sur ce point.
be phenomene en question a ete mentionne pour la
-
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premiere fois par Sinsteden en 1860. L'explication, qui
en est assez peu connue, etait dernierement rappelee par
M. J. Leconte dans Science. Prenez un gobelet ordinaire
en verre et eloignez-le un peu de vous, en le penchant
legerement, de facon que le bord dans sa partie la plus
eloignee de vous apparaisse par transparence derriere le
bord an terieur ; on ferme du reste un ceil, pour faciliter
l'illusion, en supprimant la perspective binoculaire.
Alors, a volonte, on peut changer, en apparence s'entend, la position relative des deux bords : tantOt on voit
le bord.posterieur tel qu'il est r6ellement, tantk au contraire it semble plus pros de vous que l'autre, et vous
avez absolument l'illusion que l'ouverture du verre est
penchee vers vows. On comprend alors que, si le verre
venait a prendre un mouvement de rotation sur luimême, it paraitrait tourner dans l'un ou dans l'autre
sens, suivant qu'on verrait les deux bords dans telle ou
telle position relative. Notons d'ailleurs que le phenomene peut parfaitement etre constate des deux yeux.
L'explication doit titre tout analogue pour le ventilateur :
l'observateur l'apercoit un peu au-dessous de l'horizon tale,
mais it a parfois et facilement l'illusion de le voir au-dessus, ce qui renverse le sens de la rotation. P. DE M.

LES MOYENS DE TRANSPORT
A LONDRES

Sans vouloir medire des chemins de fer elevated
de New-York ou de Chicago, Londres me semble etre
la ville oh les moyens de transport sont le mieux
compris. Vous pourriez bien facilement aujourd'hui
faire le voyage pour vous en rendre compte : si,
arrive a Douvres, vous prenez le train du « London
Chatam and Dover Railway », vous allez entrer
dans Londres par la gare de Victoria. La vous
n'avez que le choix : sur un signe, un hansom cab
(un cab, comme nous disons) vient se ranger le
long meme du quai ou vous avez mis pied a terre,
et a in porte de la salle des bagages ; au trot rapide et leger de son cheval, it vous emmenera
votre hotel. Si vous le preferez, vous n'avez qu'a
traverser la tour de la gare, et vous descendez
prendre un train du Metropolitain, qui dessert pour
ainsi dire toute l'agglomeration et ses faubourgs,
bien souvent lame sans changement de train ; les
gares souterraines du Metropolitain communiquent presque toujours par des passages et des escaliers avec les gares des grandes lignes qui penetrent
dans Londres, et aussi maintenant avec les stations
des nouvelles lignes electriques métropolitaines et
souterraines.
Quand vous traversiez tout a l'heure la rue, vous
avez ête croise par toute une serie d'omnibus legers,
marchant a une allure d'autant plus rapide qu'ils
appartiennent a des entreprises concurrentes : si
vous voulez en prendre un, ne courez point apres
celui qui vous a depasse, car, avant une ou deux
minutes, peut-etre dans une demi-minute, it va en
passer un autre pour la meme direction. Ce mouvement des omnibus en file ininterrompue est absolument fantastique dans le Strand (l'equivalent de nos
grands boulevards), et peut-etre encore davantage
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sur le fameux pont de Londres. Combien nous
sommes loin la de nos lourds omnibus et tramways, se trainant peniblement, et ne se succedant
souvent qu'a 10, - 12, 15 minutes d'intervalle !
Ce qui fait la superiorite des moyens de transport
Londres, c'est qu'ils ont suivi la loi du progres,
qu'ils se sont developpes en meme temps que
l'immense metropole, qui occupe une superficie formidable. Actuellement, la surface dependant de la
police de la Cite et de la police métropolitaine est de
1761 kilometres carrês, avec une population de pres
de 6 millions dames la surface postale est de
622 kilometres, comprenant a peu pros 5 1/4 millions
de personn.es. Mais en realitê l'agglom6ration londonnienne, telle qu'elle est desservie par les moyens de
transport urbains et suburbains, est encore bien
plus étendue que tout cela, et elle comptera sans
aucun doute quelque 12 millions d'habitants avant
trente ans.
Aussi ne doit-on pas s'êtonner que les compagnies
de chemins de fer amenent chaque jour dans la
grande ville 960 000 voyageurs suburbains, sans
parler de ceux qui debarquent des 3170 omnibus et
des 1000 tramways. Des comptages recents ont releve,
dans one heure, 1288 voitures et 5660 pietons sur
le Strand, 992 vèhicules et 6358 pietons dans
Cheapside, une des rues principales du grand guartier des affaires.
Mais c'est la le trafic immediatement visible pour
un observateur place au niveau de la rue, qui ne
voit point ce qui se passe au-dessus de sa t'ête, ni,
a plus forte raison, sous terre. Un journal anglais, le
Daily Nail, a eh une idee Bien originale a ce sujet :
it a donne ce qu'il appelle une tranche de Londres » ,
c'est-a ,dire une section transversale d'une rue de
Londres, montant au niveau d'un second etage et
descendant jusqu'a une trentaine de metres de profondeur. On peut dire que c'est une vue complete
des moyens de transport de Londres, et nous l'avons
fait reproduire, pour l'edification de nos lecteurs.
Nous sommes dans Queen Victoria street, en pleine
Cite, au carrefour de Q. Victoria street et de la rampe
d'acces au pont bien connu de Blackfriars. Tandis
que devant nous defilent d'innombrables passants, des
camions sur roues elevees, les petits omnibus legers,
les cabs rapides, sous la surveillance du policeman
immobile, correct, severe et complaisant, levons les
yeux : nous apercevons un train roulant sur un viaduc
et un pont, sous lesquels sont installés des magasins.
C'est le (( London Chatam and Dover Railway »
(L. C. D. R.), qui vient de debarquer les voyageurs
du continent a la gare de Saint-Paul et continue, en
traversant Londres, vers les grandes stations d'autres
lignes venant de la province.
Dans le sous-sol ou nil a fallu foncer des pilotis
pour etablir le viaduc du L. C. D. R., voici les conducteurs êlectriques, les tuyaux de gaz et d'eau ;
_6 metres de profondeur nous trouvons la voilte de
l' Underground, du Metropolitain primitif; audessous sont les egouts, les collecteurs, dont Feta-
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blissement a ete un travail assez malaise. Nous
pouvons descendre encore plus profondement,
23 metres environ, nous apereevons un tube metallique qui donne passage au « City and Waterloo
Railway », ce chemin de fer nouveau dont it a Re

pule recemment ici-meme, la troisieme des voies
ferrees superposees en cet endroit.
Il n'y a sans doute pas a la surface du globe un
seul point oil se rencontre semblable multiplicite de
moyens de transport, ce qui n'empeche pas les Lon-

///1 //////////// g

Coupe d'une rue

donniens de reclamer encore, parce qu'ils comprennent, eux, l'importance des facilites de communication pour le developpement d'une grande vine. Et
pendant qu'on leur acheve deux lignes souterraines
nouvelles dont nous aurons occasion de reparler, un
ingenieur eminent, Sir John Wolfe Barry, insiste

a Londres.

sur la necessite urgente qu'il y a d'elargir les rues
de Londres et d'y etablir meme des croisements
niveaux differents, pour y permettre une circulation
encore hien plus intense des vehicules de route
espece. DANIEL BELLET.
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LE BATEAU HENRY
EMBARCATION INSUBMERSIBLE ET INCHAVIRABLE

De nombreuses tentatives ont ete faites pour rendre des embarcations insubmersibles et inchavira-
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bles et, malgrê les recherches, aucun resultat veritablement pratique et economique n'avait encore ete
atteint. M. Albert Henry a su realiser une solution
tres simple et tres rationnelle du probleme ; des
essais officiels viennent d'avoir lieu a la Rochelle
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Fig. 1. — Vue interieure du bateau Henry.

ils ont mis en evidence, le redressement force du ment d'une derive mobile ; une tole plane, lest&
canot quelle que flit son inclinaison, en meme temps d'uri cigare en plomb, peut etre facilement remontee
que l'êvacuation instantanêe de
l'interieur du puits au mol'eau s' introdui sant a l'int6rieur
ment des atterrissages ou au
de l'embarcation sous l'effet
contraire descendue a l'exte111"1"
d'une cause quelconque. Aidee
rieur dans la navigation coun
par la figure 1 qui en represente
rante : le centre de gravitê du
une vue, la description du sysbateau se trouve ainsi notableteme est tres simple. A l'intement abaisse.
rieUr d'une coque ordinaire
De la sorte, l'inchavirabilite
d'embarcation est dispos6e,
est obtenue au moyen de la
pour ainsi dire, une seconde
combinaison des caissons a air
coque parfaitement etanche
et de la derive a surface calconstituant une chambre inculee qui ramene toujours
terieure. L'espace limit6 par
l'embarcation dans ses lignes
ces deux.toques est absolud'eau.
ment dos et forme une caisse
L'insubmersibilitê est assua air, s6parêe en pluSieurs
rée egalement par les caissons
caissons par des cloisons. Pour
a air et le puits longitudinal
le bon fonctiminement du sysouvert a rinterieur de la chamteme, it est indispensable que
bre au-dessus de la flottaison;
le plancher de la chambre
en effet, l'eau introduite dolt
interieure soit au-dessus du
s'êvacuer forcêment par .cet
niveau exterieur de l'eau ; en Fig. 2. — Coupe transversale du bateau.
orifice puisque le plancher est
effet, une ouverture longituau-dessus du niveau de l'eau et
dinale est mênagee sur toute la longueur de ce plan- que de cette facon l'eau tend naturellement a s'ecouler.
cher et cette ouverture sert d'orifice a .un puits
Pour completer cette description rapide, it suffit
qui debouche l'exthieur de la coque elle-meme ; de dire que le systeme du bateau Henry est applil'iriterieur du canot est ainsi mis en communicaqué a des bateaux de sauvetage, a des embarcations
tion libre avec l'eau dans laquelle l'embarcation
de porte-manteaux et a des yachts de plaisance
flcitte. Ce puits permet en meme temps l'etablissela manoeuvre se fait a rames ou a voiles avec la plus
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grande skuritè. Des vivres peuvent etre embarquees dans la chambre a air et sur les grands
canots, on y dispose meme des couchettes.
Le principe qui a guide M. Henry est done des
plus simples : les rêsultats remarquables qui ont
ete obtenus aux essais officiels a la Pallice-la-Rochelle permettent d'augurer les plus belles esperances de l'emploi le plus etendu du bateau Henry.
Un grand life boat de 9m,75 construit par M. Decout-Lacour, fut expèriment6 par des officiers de la
marine, des repr&entants de la Sociêt6 de sauvetage
et des grandes compagnies, des membres de la presse
et un public nombreux ; une premiere fois on inclina l'embarcation jusqu'a sortir toute la derive
hors de l'eau, c'est-h-dire sous un angle de 90°
environ ; brusquement abandonne a lui-meme, le
bateau revint dans ses lignes et la grande quantitê
d'eau embarquee s'evacua d'elle-meme par le puits
de derive en une seconde environ.
L'embarcation fut aussi completement chaviree,
la quille en Fair, non sans efforts, — ce qui prouve
que cette êventualitê est bien peu a craindre en service
courant, — le bateau se redressa instantanement, l'eau
introduite dans" la chambre s'ecoula et quatre secondes suffirent pour que le bateau revint completement vide d'eau dans sa position normale. — Les
essais furent termines par une experience devant
donner une idêe de la tenue du bateau Henry a la
mer sous l'influence d'un violent coup de mer.
Un grand reservoir de 8000 litres fut dispose
sur le quai du bassin de la Pallice 5m,50 environ au-dessus du bateau Henry ; ce reservoir fut
brusquement renverse et une masse d'eau considerable vint s'abattre sur le canot qui se coucha completement sous la violence du choc, mais se releva
aussitOt et toute l'eau qui le remplissait s'êcoula
immêdiatement ; cette derniere exp6rience nous
semble absolument concluante.
Il est done permis d'affirmer que les bateaux
Henry sont absolument inchavirables et insubmersibles ; aussi ne saurait-on trop feliciter l'inventeur,
M. Henry, de son initiative. LOUIS TURGAN.
Ingënieur civil des constructions navales.

L'OURS DES ALPES
II existe toujours des fauves en France et les chasseurs
de hetes feroces peuvent encore trouver l'occasion d'exercer chez nous leur sang-froid et la silrete de leur coup
d'eeil. Gerard, le I6gendaire tueur de lions, aurait meprise le gibier que nous avons a lui presenter. Ce gibier,
c'est l'ours, au corps mat fait, a la demarche lentel.
II existe encore dans les Alpes, malgre les devastations
accomplies, des foréts vierges aux ombrages mysterieux.
Des arbres oentenaires, des lianes vigoureuses tapissent
les rochers, et font aux rochers blancs de neige qui les
entourent une sombre et verdoyante couronne. La plus
belle de ces foréts vierges se trouve au fond de ce lac bleu
d'Annecy dont Theuriet nous a chants les graces. Elle
porte le nom de Combe d'lre. L'Ire est un torrent d'une

violence effroyable, dont les eaux bouillonnent avec un
fracas epouvantable, dans un lit encombre d'enormes rochers. Dans le pays, on en park avec une certaine terreur.
Les bticherons qui seuls osent s'aventurer dans ces bois
impenetrables, disaient qu'a travers les ramees vertes, ils
avaient vu passer des families d'ours, glissant silencieusement sur la mousse Opaisse. L'hiver, its les suivaient
la piste, mais ne pouvaient jamais les atteindre. Elles se
retiraient dans de profondes cavernes, ou nul n'osait
s'aventurer. L'ours est d'humeur pacifique, si on ne le
regarde pas de trop pres. II pose sa patio lourde et large
sur l'epaule de celui qui va le considérer dans sa taniere.
En éte, les touristes qui s'aventurent dans la Combe
d'Ire, pour en admirer les arbres gigantesques, n'apercoivent jamais les ours. Ces arbres sont vraiment merveilleux. Vous pourriez voir an musee d'Annecy une rondelle
provenant de la depouille de l'un d'entre eux ; elle a
5'1 ,90 de circonference et 1'1,35 dans son plus grand diametre. Le nombre des couches annuelles s'61éve a 274
c'est un chiffre respectable, et ce sapin a un age auquel
les v6gitaux arrivent rarement d'une facon authentique.
Les ours ne descendent dans la plaine qu'au moment
on, dans les hautes regions, la neige recouvre les fruits
sauvages dont its sont tries friands. C'est alors gulls sont
saisis par les chasseurs. Les statisticiens nous disent que
de 1867 a 1893, on a tue 9 de ces innocentes hetes, dans
la forêt de Doussard, ou de la Combe d'Ire.
La derniere chasse a eu lieu le 19 decembre 1895 ;
depuis plusieurs jours, les gardes forestiers avaient releve
sur la neige de larges empreintes, its les suivirent et ar 7
rivérent au pied d'un escarpement abrupt de roches calcaires qui constituent la crete terminale de la montagne
du Charbon. Cet escarpement est pour ainsi dire ajoure
par de nombreuses excavations, veritables cavernes qui
servent d'habitations aux 'Ickes ordinaires de la fork;
pour y penetrer, it faut se servir des pieds et des mains,
ce qui n'est pas fait pour géner des quadrupedes aussi
bien outilles que les renards et les ours.
A l'odeur, et au pietinement de la neige, les gardes
auxquels s'kait joint un chasseur amateur, decouvrirent
enfin la retraite de ce philosophe qu'on appelle Martin.
La bête etait terrée dans une des cavernes que nous yenons de signaler. A l'approche de l'ennemi, elle sortit de
son trou en poussant d'epouvantables grognements. Puis,
se dressant vivement sur ses pattes, l'ours allait administrer a ceux qui le derangeaient une magistrate correction. Quatre fusils s'abattirent sur _ui et l'obligérent a
rentrer precipitamment dans son antre. On n'osa pas
s'aventurer derriere lui, tant ses rugissements etaient
effroyables. Ce fut le lendemain seu'ement qu'a l'aide de
crocs en fer, on put retirer son cadavre. II pesait 160 kilogrammes. Ses o bras a kaient enormes, les muscles
qui les entouraient faisaient de terribles saillies. Il fut (16pece. Sa chair rose et grasse fit le regal des gourmets.
Sa fourrure rousse et grise etait splendide, tres soyeuse
et tres fournie. Il nous parut qu'elle appartenait a un
sujet vieux, elle etait parsemee de longs poils blancs.
Il reste encore dans la Combe d'Ire des fauves :
sous les taillis feuilles, on a vu errer un ours et deux
petits a enfants D. Ils dorment en paix dans la fork profonde, deferrdus par les branches ou par les neiges. Les
ours pacifiques et les chamois legers donnent une note
pittoresque au paysage. Quelle tote inoffensive que celle
de l'ours avec ses oreilles droites, son museau pointu et
son air bon enfant ! J. CORCELLE,
1

Agreg,e de l'Universit6.

Voy. n° 1238, du 20 f6vrier 1897, p. 182.
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LE TRLGRAPHE A MADAGASCAR
Depuis que la France a conquis Madagascar, les
pouvoirs publics se preoccupent avant tout d'y crêer
des voies de communication, persuades que rien ne
peut contribuer davantage au dêveloppement de
notre nouvelle colonie.
Des sommes importantes destinees a defrayer la
construction des routes figurent au budget,. et les
habitants sont tenus de cooperer a cette oeuvre d'un
interet public en fournissant annuellement un certain nombre de jours de prestations. D'autre part,
plusieurs societes se sont fondees en France pour
etudier les moyens d'etablir les chemins de fer soit
entre Tananarive et Tamatave, soit entre Tananarive
et Majunga, soit meme entre Fianarantsoa, capitale
du Betsileo, et un point quelconque de la cote orientale.
Mais en attendant que ces efforts pour faciliter le
passage des hommes et des marchandises d'un point
a l'autre de la grande Ile aient abouti, it fallait aviser
aux moyens de transmettre rapidement les nouvelles :
la construction d'un reseau telegraphique s'imposait.
On y travaille actuellement, et l'on apprendra sans
doute avec interet a quel resultat on est déjà parvenu!.
A vrai dire, la premiere tentative faite pour etablir le telegraphe a Madagascar remonte a 1886. A
cette époque, M. le Myre de Vilers, resident general
de France, avait, a force de patience et de diplomatie, obtenu du premier ministre Rainilaiarivony un
contrat pour la construction et l'exploitation d'une
ligne telegraphique entre Tamatave et Tananarive.
Apres dix mois de travail tres pênible, les agents
francais rêussissaient a achever cette ligne, qui fut
inauguree le 15 septembre 1887. Elle ne fonctionna
jamais d'une maniere satisfaisante. Le gouvernement
hova qui jugeait l'isolement la meilleure sauvegarde
de son indêpendance, laissait les malfaiteurs impunement detruire les poteaux, voler le fil, et se pretait de mauvaise grace a la reparation de degats dont
il se felicitait secretement.
A la fin de 1894, l'expedition de Madagascar fut
&cid& par le gouvernement francais et par le Parlement. On estima qu'il ne fallait pas laisser le corps
expeditionnaire dans l'isolement, mais pourvoir aux
moyens de le relier telegraphiquement a la France.
Dans ce but une somme de 3 millions fut votêe
pour la construction de l'immersion d'un cable
sous-marin partant de Majunga et atterrissant
Mozambique, point oil il se relierait au cable qui
suit la dote orientale d'Afrique. D'autre part, une
compagnie du genie destinee a assurer la transmission des nouvelles entre le quartier genéral du
-

4 Bulletin du Comite de Madagascr, num6ro du 5 octobre 1898. Ravillon. Historique du telegraphe a Madagascar.
Notes, reconnaissances et explorations, numero du 30 juin
1898. Journal officiel de Madagascar et dependances,
passim.
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commandant en chef et Majunga fut envoy& a Madagascar.
On projetait de faire conjointement usage du
telegraphe electrique et du telegraphe optique. Mais
des difficultes inattendues s'opposerent au bon
fonctionnement du premier. Les poteaux etaient
detruits par les troupeaux de la vallee de la Betsiboka, ou par les conducteurs de convois, qui, ne
trouvant pas a proximite de bois mieux a leur convenance, les debitaient en fragments, sans plus
d'embarras.
Quoique le telegraphe optique ait aussi donne
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Fig. 1. — Carte, de l'ile de Madagascar.

quelques deboires, ce fut en somme par ce moyen
de transmission que la France fut inform& des progres du corps expeditionnaire et des difficultes
enormes qu'il avait a surmonter.
Les telegraphistes firent preuve d'un admirable
dêvouement. Plusieurs payerent de leur vie leur
attachement au devoir professionnel. Voici un
episode heroIque et douloureux de .cette campagne
qui en compta tant. Nous l'empruntons a l'etude de
M. Ravillon.
Les tetes de colonnes du corps expeditionnaire
allaient atteindre Andriba. Divers postes optiques
etaient echelonnes sur la route et l'un d'eux place
sur le plateau d'Ankarafantsika, non loin de la
Betsiboka, êtait occupe par quatre telegraphistes. Un
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soir le feu de ce poste s'eteint et ne se rallurne pas prolongee plus tard le long de la cote orientale,
de toute la nuit. Le lendemain soir, meme obscurite.
desservira Mananary, Farafangana et aboutira
Gest a croire qu'il a disparu. Un officier est envoye
Fort Dauphin.
en htlte aux nouvelles. En arrivant, it ne trouve plus
5° Ligne projetee de Mahabo a Morondava, la
qu'un seul telegraphiste, et encore ce malheureux region qui separe ces deux points êtant trop boisee
en proie a une fievre des plus violentes et &ja et trop plate pour qu'on puisse s'y servir du teleaux prises avec la mort parle avec difficulte.
graphe optique.
Toutefois, it parvient a raconter qu'epuises par
Les violents orages qui sêvissent sur Madagascar
l'anemie et terrasses par la fievre, ses camarades contrarient souvent le bon fonctionnement du telesont morts successigraphe electrique
vement, et qu'il les
En fevrier 1888, un
a enterres. A cote de
cyclone detruisit
l'apparell optique,
completement la litrois petits tertres
gne d'Andevorante
de terre fraichement
Tamatave. Plus re-remu6s indiquaient
cemment, entre Anle lieu oil reposaient
kazobe et Andriba,
pour toujours ces
quarante poteaux
trois soldats morts
furent d'un seul coup
obscurement, mais
de foudre completemorts neanmoins
ment brises et repour la France.
duits en petits morDepuis la prise de
ceaux.
Tananarive et le traite
Malgre ces incondu l er octobre 1895,
vênients, le transit
qui etablit definitiveest considerable. 11
merit notre dominaest transmis mention a Madagascar, le
suellement 155 000
reseau telegraphique
mots environ. La taxe
s 'est constamment
télegraphique a l'indeveloppe.
terieur de MadagasVoici l'êtat actuel
car , qui etait de
des lignes telegraOfr,25 par mot, a ête
phiques electriques
recemment abaissee
et optiques (fig. 1).
a Of'',15.
Telegraphe elecTele'gruphie opatrique. — 1° Ligne
que. — A partir de
de Tananarive a Tanovembre 1896, penmatave. Cette ligne
dant l'insurrection,
creee, comme nous
plusieurs petites lil'avons dit, en 1 886gnes furent etablies
1887, fut detruite
entre Tananarive et
par les Hovas pendifferents points de
dant la campagne.
l'Emyrne : Babay,
Restauree a la fin de
A mbatoman ga , A ri1895, elle fut coupee
vonimamo, etc. Elles
a plusieurs reprises
avaient pour objet de
Fig. 2. — Femme sakalave du sud-ouest_de l'ile de Madagascar
pendant la grave intenir le commandant
surrection de 1896.
en chef du corps d'ocDepuis la repression des troubles, elle fonctionne
cupation au courant des mouvements des rebelles.
regulierement. Un second fil a êté ajoute au premier
Puis le rêseau se developpa, une ligne mit en comen mars 4897.
munication Tananarive et Tsiafahy, une autre Tana2. Ligne de Tananarive a Majunga, ouverte depuis narive et Ambatondrazaka • par Anjozorobe. Enfin
juillet 1 °897. Elle se raccorde a Majunga au cable on a termine, en mars 4898, la tres importante
sous-marin qui atterrit a Mozambique.
ligne de l'ouest qui aboutit a Mahabo a 360 kilome3° Ligne de Tananarive a Tsiafahy, amorce de la
tres de Tananarive et qui comporte onze postes
grande ligne qui traversera tout le sud de l'ile par intermediaires.
Fianarantsoa, Ihosy et Betroky.
Voici, en quelques mots, d'apres un rapport du
4° Ligne d'Andevorante a Vatomandry, qui s'emcapitaine du genie Balitrand, chef du service de
branche sur la ligne Tananarive-Tamatave, et qui
la telegraphie optique a Madagascar, comment
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fonctionne ce service. Tout poste comporte un appa- lions militaires contre les Sakalaves insoumis, comreil de transmission et un appareil de reception. Le portent de 500 a 600 mots.
Telephone. — Enfin, pour etre tout a fait cornpremier est constitue par un objectif forme d'une ou
plusieurs lentilles a travers lequel passent des plets, nous devons ajouter qu'un rêseau telephonique a ete installe a Tananarive. Jusqu'a present,
rayons lurnineux dont la source est le soleil le jour,
28 services publics sont relies entre eux. Mais
et une lampe a pêtrole la nuit. L'appareil de reception
est une lunette. Dans chaque poste it y a au moins on etudie la creation d'un service d'abonnement
tdephonique pour les particuliers et cabines pudeux telegraphistes. S'agit-il d'envoyer une &Oche,
l'un d'eux la lit a son camarade qui, au moyen d'un bliques. Tananarive est une ville etendue, les communications y sont
êcran mobile, laisse
difficiles, et cette
passer ou intercepte
innovation y renles faisceaux lumidrait de grands serneux et produit des
vices.
feux longs, des feux
Comme on le voit,
courts et des interon est arrive penvalles correspondant
dant trois ans, et
aux signes de l'alavec des ressources
phabet Morse. Pour
limitees, a un certain
recevoir un teleresultat.
gramme, un des teNous ne doutons
legraphistes observe
pas que si le general
les signaux du poste
Gallieni reste queltransrnetteur a l'ceil
ques annees encore
nu ou a la lunette et
gouverneur a Madadicte les signaux
gascar, si on lui
son camarade. Les
donne les moyens
depeches sont ainsi
de faire valoir ses
transmises de poste
qualites d'adminisen poste depuis le
trateur et d'organipoint initial jusqu'au
sateur, File ne soit
point d'arrivee.
rapidement clothe
La portee des apd'un rêseau de lipareils, plus ou
gnes telegraphiques
moins &endue suiet de voies de comvant le diametre de
munication tel que
l'objectif, varie a Macette terre n'aura
dagascar entre et
plus rien a envier
90 kilometres.
aux colonies anLe bon fonctionglaises et aux renement de la telepubliques indêpengraphie optique dedantes de l'Afrique
pend necessairement
australe auxquelles
beaucoup de l'etat de
elle fait face.
l'atmospher e. Le
L'attention souteBrouillard,- la pluie
nue avec laquelle le
en entravent souvent
public francais a, deou meme en interdipuis deux ans, suivi
Fig. 3. -- Guerrier sakalave.
sent parfois compleles projets de tratement l'usage. Le
scintillement produit par F6clat de la lumiere vaux, prouve qu'il est convaincu de la necessitê
de creer des voies de communication a Madasolaire est aussi une cause de trouble. Neanmoins,
HENRI DEHERAIN,
crascar'.
ce moyen de transmission des nouvelles rend de
Docteur es lettres.
grands services. Pendant Vann& 1897, dit le capitaine Balitrand, le poste optique de Tananarive a recu
I Nous avons joint a cet article deux estampes representant
1050 telegrammes et en a transmis 1100 ; pendant, des Sakalaves du sud-ouest de l'ile. Elles ont ete gravees
d'après deux aquarelles de M. E.-J. Bastard, voyageur du
le premier semestre de 1898, it a recu 1200 teleMuseum d'histoire naturelle, qui explora le Fiherenana en
grammes et en a expedite 950 ; le mouvement du
1896. Bien qu'elles ne se rapportent pas directement au sujet
reseau entier a ete de 3418. Certains de ces tele- de notre article, nous avons voulu, en raison de leur interk
grammes sont fort longs, et quelques-uns, venant et de leur rarete, en faire beneficier nos lecteurs. H. D.
de l'ouest, region dans laquelle ont lieu des opera-

LA NATURE.

202

GREFFE SLR UN CHAPON
Un de nos abonnes, M. Begonen, a Saint-Girons, nous a
envoy6 une interessante photographie que nous avons
reproduite ci-contre. 11 s'agit d'un cas de greffe
animale pouvant prendre
place auprês des rats a
trompe d'Algerie dont i
fut question il y a quelques
annees. Un operateur,
apres avoir coupe la cette
a un chapon, s'amusa
introduire par une legere
incision sur le sommet de
la tête un ergot d'un autre coq. La blessure se
cicatrisa, les levres de la
plaie se refermerent en
emprisonnant l'ergot qui
domine la téte du chapon
Chapon avec une greffe
comme une come de rhisur la tète.
noceros. Elle a environ
I centimetre de longueur et est mobile au toucher, ce
qui prouve que la peau seule la retient en place. D. V.

LE CIDRE ET LA_ FIEYRE TYPHOIDE
Horresco referens! Que vont dire les amateurs de bon
cidre qui renouvellent leurs provisions a cette époque de
l'annee ? Le cidre a de nombreux partisans en dehors des
pays de production. On en boit beaucoup par gout et par
raison. Le cidre est une boisson qui fait partie de notre
arsenal therapeutique. Tres riche en acides divers, il passe
pour avoir une action favorable sur la goutte, le rhumatisme et surtout la gravelle. 11 exerce egalement chez
beaucoup de personnes une influence três heureuse sur
les affections intestinales. Or, Taut-il reveler la facon
d'operer de certains cultivateurs qui nous envoient ensuite
leur cidre, leur bon cidre a boire?
Tout le monde a vu la cour d'une ferme, surtout d'une
ferme de Bretagne. Le fumier en putrefaction, le purin
de l'etable s'en vont péle-méle dans une sorte de bassin
de decantation que fr6quentent par-dessus le marche les
animaux de la ferme. L'eau de pluie s'accumule dans ce
bassin odorant, ou l'on entave encore les (Whets et les
detritus de la maison. Ces liqfiides penétrent souvent dans
le sol et gagnent sous terre la nappe aquifere qui alimente
les puits; en sorte que, souvent a la ferme, on boit une
solution etendue de purin. Heureux ceux qui, a pareil
regime, ne contractent pas la fievre typhoide ! On
soupconne si peu le danger, chez les habitants de la
ferme, qu'on considere !'eau des mares de la cour, chargee de purin et mgme de dejections humaines, comme
une eau presentant des proprietes utiles. Aprés la recolte
des pommes, quand on commence de fabriquer le cidre,
il est d'usage, chez beaucoup ,de paysans, d'aller puiser
cette eau pour la mettre en contact avec les pommes. Le
cidre, le bon cidre de Bretagne, en particulier, est fait
avec de l'eau de purin ! Pourquoi ? Parce qu'il est de tradition que cette eau favorise la fermentation du cidre.
Et voila la boisson que !'on nous prepare!
Hatons-nous d'ajouter que cette maniere d'operer est
loin d'être generale ; elle se pratique presque exclusivement dans les campagnes bretonnes ; mais, enfin, it ne

faudrait pas jurer qu'ailleurs encore, par tradition, on ne
méle dans la barrique un peu d'eau de mare a l'eau du
puits. Nos grands producteurs, fort heureusement, s'y
prennent autrement. Et nous esperons qu'on nous envoie
a Paris du cidre fabrique avec de l'eau propre.
On pouvait se demander en tout cas : a Qu'est-ce que
devient le bacille typhique introduit souvent ainsi dans
le cidre? » La population du nord-ouest de la France fait
du cidre une consommation considerable. A Rennes, par
exemple, dont la population est de 80 000 habitants
environ, la consommation du cidre s'eleve a 267 662 hectolitres en moyenne, soit par an plus de 3 hectolitres par
habitant. La question a donc une grande importance. Le
cidre peut-il propager la fievre typhoide?
Al. le Dr E. Bodin, professeur suppleant a 11] cole de
medecine de Rennes, a entrepris a ce sujet des experiences qui, heureusement, sont rassurantes . Ce savant
s'est pose le probleriie ainsi : I° Lorsque !'on fabrique du
cidre en se servant d'eaux contaminees par le bacille
typhique, cette bacterie persiste-t-elle dans la liqueur
apres la fermentation ? 2° Si l'on ajoute au cidre fermente
de l'eau contenant le bacille d'Eberth, ce microbe peut-il
pulluler ou se conserver .vivant pendant un certain temps?
Sur le premier point, M. Bodin ne se prononce pas,
ses experiences n'ayant pu porter encore sur les cidres
au moment de la fabrication ; mais, sur le second point,
la reponse est nette et peut faire esperer qu'elle s'appliquera aussi au premier cas. Aussi Bien, le mouillage du
cidre aprês fabrication est une operation habituelle parfois pour la vente en gros et surtout pour la vente au
detail. Elle est reprehensible, car elle constitue une
fraude ; rnais ce qui nous importe ici, c'est de savoir si
elle prêsente des dangers au point de vue de l'hygiene
publique; puisque, le plus souvent, on mouille le cidre
non pas avec l'eau des fontaines publiques, mais plus
directement avec !'eau du puits situe derriere la maison,
recevant l'egout des cours et situe a proximite des fosses
d'aisances. Tous ces puits sont contamines par le bacille
d'Eberth et par le Bacterium coli commune, ainsi que
l'a constate M. Bodin en analysant les eaux des puits.
Eh bien ! le bacille de la fievre typhoide vit-il et se
developpe-t-il dans le cidre ou il est introduit par l'eau
de mouillage ? M. Bodin a introduit lui-méme, par dose
massive, des bacilles d'Eberth dans differents cidres purs
et mouilles. Voici quelques resultats pour un cidre pur :
,

.

Nombre de bacilles
ear centhn. cube.

Au moment de l'ensemencement. . 1 250 000
51 400
Vingt-quatre heures aprés . . . .
1 300
Quarante-huit heures aprés .
0
Soixante heures après
La destruction du bacille est done rapide, malgre
dose considerable de microbes introduite.
Pour des cidres mouilles par moitie et par tiers, la
disparition des bacilles a ête encore tres rapide. On est,
par consequent, conduit a cette conclusion tries rassurante : le bacille typhique ne se développe en aucune
facon dans le cidre fermente pur ou etendu d'un demi
ou d'un tiers d'eau, et il y disparait même au bout de
dix-huit heures en general.
Qui tue, dans le cidre, le bacille de la fievre typholde?
L'alcool semble sans action, puisque, dans les 6chantillons
les plus alcooliques (titre alcoolique de 4 et 6), ou dans
les echantillons les plus pauvres, la disparition n'a etc; ni
I Sur la conservation du bacille typhique dans le cidre.
Annales de l'Institut Pasteur (1898), n° 7.
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plus vite, ni moins vite'. Par contre, l'acidite joue un
role de toute virulence dans la sterilisation. C'est l'acide
malique du cidre (acide qui represente en majeure partie
esaciddes du cidre), qui est certainement l'element actif
de Ia stereliation. A 2 pour 1000 d'acide malique, M. Bodin
a consta4. iu'aucune culture de bacille n'etait possible;
it y a mérne destruction. Ainsi s'explique la mort rapide
des bacilles dans les cidres examines, qui renfermaient
tous plus de 2 pour' 1000 d'acide malique. Pour plus de
silrete dans ses conclusions, M. Bodin a fait varier, dans
un certain nombre d'echantillons de cidre, l'acidite par
addition de soude. Il y a Bien destruction quand l'acidite
a tteint 2 grammes par litre en acide malique.
Maintenant tous les cidres possedent-ils ce degre d'a cidite, surtout apres le mouillage? D'apres M. Lechartier,
doyen de la Faculte des sciences de Rennes, les cidres
bretons ont une acidite comprise entre 2,42 et 4 grammes
pour 1000 en acide sulfurique monohydrate 2 . D'autre part,
voici des chiffres empruntes a M. Kayser, qui examina les
cidres de toute provenance primes a l'Exposition de '1889 :
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LES ARMIES A CAOUTCHOUC
DE L'AME. RIQUE

I

Jamais industrie n'a ete plus florissante que ne Pest
celle du caoutchouc actuellement. La consommation
de cette matiere a pris des proportions phenomênales, surtout depuis que le sport cycliste est entre
dans nos mceurs avec un dêveloppement prodigieux,
qui n'est pas pres de se calmer, et que les roues
des equipages du monde select sont moelleusement
cerclêes de gomme elastique.
De toutes parts on rencontre des gens a ffaires,

Cidres normands
1, 70
Cidres bretons . . . . 2,51
Divers
1,98
Aciditè totale traduite en acide sulfurique

Par consequent, méme pour les cidres mouilles, l'acidite correspond largement a celle qu'a fixee M. Bodin
pour la destruction complete des bacilles typhiques.
Et rage du cidre ? L'acidite reste-t-elle suffisante dans
les vieux cidres? Il est certain que l'acidite va en dimi- .
nuant avec l'Age. Cependant les cidres etudies par M. Bodin
etaient des cidres déjà vieux. L'acidite qu'ils possedaient
pent etre consideree comme un minimum et cependant
les bacilles ont tons ete detruits. Alors meme que l'acidite
serait moindre, le bacille ne resisterait pas a son
influence; seulement it persisterait dans le liquide plus
longtemps. De trois a quatre jours pour une proportion
d'acide malique de 0,8 a 1 gramme pour 1000, et plus
de vingt jours, si ce liquide etait neutre.
On remarquera que, malgre tout, on doit considerercomme dangereux un cidre qui vient d'être mouille ;
le restera jusqu'a la sterilisation, soit pendant dix-huit
ou vingt heures. L'ingestion de ce cidre pent determiner
la fievre typhoide. Et peut-titre est-ce a cette cause qu'il
faut ramener les cas de fievre typholde isoles que l'on
observe souvent a l'IlOtel-Dieu de Rennes et pour lesquels
l'origine hydrique ne peut titre retrouvee. Le mouillage
reste donc illicite d'abord et dangereux ensuite, parce
qu'on ne sait jamais s'il vient d'être pratique et s'il a ete
fait avec des eaux contaminees.
Quant a nous, Parisiens, deduction pratique : ne
consommons que du cidre en bouteilles apres plusieurs
jours de cave. Comme cela, nous serons Bien stirs qu'il
ne vient pas d'être mouille la veille. Et, s'il a renferme
des bacilles typhiques, ils seront tons tries.
Enfin, derniere deduction pratique. II est clair que
c'est l'acide malique qui est l'agent therapeutique principal du cidre. C'est cet acide qui doit tuer les microbes
genants de l'intestin. Par consequent, ceux qui n'aiment
pas le cidre pourront sans doute obtenir les mêmes effets
en ingerant des doses equivalentes d'acide malique. Et
l'etude interessante de M. le Dr Bodin, an point de -vue
de la sante publique, parait de rame pouvoir eclairer la
therapeutique. HENRI DE PARVILLE.
M. Berthelot a emis l'avis que les aldèhydes du cidre pouvaient tuer les bacilles.
2 1 gr. d'acide sulfurique correspond is lfr,56 d'acide malique.

Fig. 1. — Rameau fleuri d'llevea brasiliensis (recruit au 1/4).

des voyageurs en chemin de fer ou sur les bateaux,
qui vous parlent de caoutchouc ou de gutta-percha.
Tant au point de vue scientifique que sous le rap
port commercial, it part chaque semaine des explorateirs ou des futurs colons, qui ne revent que
d'êtudier plus a fond ou de planter les vegkaux qui
fouruissent la prêcieuse gomme taut demandee, et
dont le prix se maintient toujours a un taux eleve.
L'Histoire du caoutchouc a
si souvent relatee
dans, les manuels speciaux, ou les articles traitant de
ce sujet, qu'il serait superflu d'y revenir. Bien que
rêellement connu en Europe depuis plus d'un siècle,
ce n'est qu'apres la d6couverte de sa vulcanisation
par Goodyear en 1859 que le caoutchouc entra franchement dans la pratique industrielle.
Les Indiens de l'Amerique centrale connaissaient
depuis leurs origines la matiere elastique jaillissant
sous forme de lait des entailles faites aux arbres qui
la produisent ; ils en faisaient des balles a jouer et
des ustensiles dont ils appreciaient fort le role hygienique, et qu'ils nommaient Seringa. C'est ce qui
,

ete

I D'aprês un Rapport presentè a M. le ministre de l'Instruction publique, en octobre dernier, et paru dans la Revue
coloniale du ministére des Colonies le 15 dècembre 1898.
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explique comment dans tout le bassin de l'Amazone
les travailleurs occupes a extraire le caoutchouc sont
appelês (( Seringueros
Dans notre colonie de la Guyane, ou it est Bien
regrettable que l'exploitation du caoutchouc n'ait pas
pris l'extension dont elle etait susceptible, et qui aurait fait sa fortune, on connaissait, des le milieu du
siecle dernier, un arbre sous le nom indien
Fusee Aublet le decrivit et le figura en
1775 dans son His-

fournir des renseignements qu'ils soupconnent devoir
leur etre prejudiciables, craignant ou la concurrence
ou des manoeuvres pouvant entraver leur industrie.
L'Europeen ne peut guere se livrer a l'êtude sur place
des Hevea. Un sêjour un peu prolongê dans les
forets humides est le plus souvent funeste pour lui,
et le nombre des victimes qui ont paye de leur vie
ces imprudences est plus grand qu'on ne pense.
J'ai pu cependant
voir de pres des exploitations d'arbres
toire des plantes de
a caoutchouc dans
la Guyane, et le baples forets de la protisa du nom d'Hevea
vince de Para, oil
guianensis, arbre
j'ai passé pres d'une
tres rèpandu alors
semaine, vivant de
dans la colonie, et
l'ordinaire des Indont on ne pouvait
diens : viande bonprevoir la future imcanee, poisson sale
portance de son laet farine de manioc.
tex un siecle plus
C'est ainsi que j'ai
pu me procurer du
tard.
lait d'Hevea frais reLes especes exploicherché pour les anatees dans l'Amazonie
lyses et conserve a
donnent un produit
equivalent ; ce sont
grand'peine dans des
bouteilles ; la tempêtoujours des Hevea
appartenant a la farature de 32°, a peu
mille des Euphorbiapres constante sous
c6es. be nombre des
l'Equateur , faisant
especes connues est
fermenter rapidede huit ou dix. Dans
ment ce lait qui alors
la province du Para,
brise les vases dans
c'est l'Hevea brasilesquels on tente de
liensis qui domine,
l'emprisonner ; aussi
dans celle de Mafaut-il souvent s'y renaos, c'est l'II. disprendre a plusieurs
color a Santarem,
fois pour triompher
1'H. Spruceana et
de cet obstacle.
dans la region du
L'extraction du
Rio Negro et du Rio
lait d'Hevea se fait en
Uaupes, les H. pauAmazonie au moyen
ciflora, rigidiflora
d'une petite hachette
et lutea. De ces arnominee (( macheta».
bres on tire une
Le seringuero frappe
gomme qui dans le
un coup de son outil
commerce porte le
sur le tronc de l'arFig. 1 — Tronc d'Hevea entailleget portan les ,( tigelinhas » remplis de latex.
nom de Caoutchouc
bre a saigner, sans
(Wapres une photographic prise au Para.)
du Para, qu'il vienne
aller an dela de 1'6de cette province ou d'une province quelconque paisseur de l'horce, puis it place immêdiatement
suivant le cours de l'Amazone, et qui est la plus au-dessous de la blessure un a tigelinha », sorte de
recherch6e des sortes americaines.
gobelet en fer-blanc pourvu d'une pointe a son bord
On n'a pas encore pu (1611161er quelles sont les
qu'il entre dans l'ecorce, ou fait tenir avec une
especes susceptibles de fournir les meilleures qua- pelote d'argile ; it recommence ainsi a distances conparce que l'etude en est difficile. Les serin- venables d'autres entailles, sans aller au dela de ce
gueros se soucient peu de faire cette selection. Aussi
qu'il peut atteindre a sa taille, et le nombre lui
mélangent-ils le lait qui coule des arbres entaillës paraissant suffisant it passe alors a un .autre Hevea,
sans faire de diff6rence et qui, une fois coagul 6, et fait parfois plusieurs kilometres a la recherche
sechê, prend la couleur brune que l'on connait au des arbres qui sont souvent eloignês les uns des
caoutchouc. D'ailleurs ils se refusent en general a autres. Quand it voit l'heure avancer, it revient avant
.
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la nuit en vidant les tigelinhas remplis de lait dans
une calebasse a anse qu'il porte avec lui, puis
s'achemine vers le « carbet », petite installation
sommaire dans la fork, ou it va alors prockler
l'enfumage du caoutchouc
Cette operation consiste a tremper une palette ou
spatule de bois a long manche dans le baguet, oil
l'on a verse tout le lait recueilli, puis la spatule est
mice au-dessus du « fumeiro , fourneau a col oil
brfilent des brindilles de bois associees a des fruits
de palmiers des genres Attalea, Maximiliana et
autres. La fumee epaisse que produisent ces fruits,
contenant des amandes oleagineuses, operent immëdiatement la coagulation du lait, tant par la
chaleur qui êlimine le serum, que par Faction de
l'acide acetique que &gage la fumee. Le coagulum
,

Fig. 3.

—

n'est plus alors forme que des globules du hit qui
deviennent le caoutchouc. La palette est trempee
a nouveau dans le lait, puis exposee derechef a la
fumee, patiemment, jusqu'a ce que la boule m6plate
de caoutchouc soit estimee suffisamment volumineuse. Alors cette boule est toupee vers son sommet
au moyen d'une lame de couteau pr6alablement
mouillee, et c'est par cette incision que la palette
emprisonnje est dëgagëe pour recommencer l'opera
tion jusqu'a epuisement du lait.
Cette coutume de l'enfumage est certainement
plus longue que les prockl6s de coagulation par
le sel, l'alun, le sue d'Ipomoea, le jus de citron,
l'acide sulfurique, le barattage, etc. , mais elle contribue indubitablement a donner au caoutchouc du
i'ara la renomm6e dont it jouit, en dehors de sa qua-

Seringuero se livrant a l'enfumage du latex formant le eaoutchouc. (D'apres une photographic prise au Para.)

lite native. L'enfumage, a la verite, noircit le caoutchouc, mais a l'etat naturel it s'oxyde a l'air et devient brun avec le temps. Le role le plus important
que joue la !Um& est d'aseptiser la matiere par la
creosote que cette fumee contient et qui assure la
conservation du caoutchouc. Cette pratique a un tel
succes que meme pour des caoutchoucs d'autre origine, et moins estimês, elle augmente leur valeur
marchande 2 .
Ainsi prepare, le caoutchouc est livre au commerce sous forme de gourdes aplaties de taille va1 Habituellement les lotissements d'une certaine etendue sont
affermes a des tenanciers qui font travailler les Seringueros,
lesquels payent leurs patrons en leur abandonnant tine quantit6 determinee de caoutchouc.
2 On commencerait a exploiter, en silence, un nouveau procedê de coagulation qui consisterait a ajouter une notable
quantité d'eau an latex, puis a baratter le liquide et a le filtrer de facon a retenir seulement les globules qui torment le
caoutchouc.
-
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riable. Ce qui reste des déchets est mis en boules
sous le nom de « scraps a .
Pour donner une idée du trafic de cette denree
it suffira de mentionner la quantite sortie de l'Amazonie en douze mois, du 50 juin 1896 au 50 juin 1897.
Quinze maisons faisant le commerce du caoutchouc
en ont exporte, pendant ce laps de temps,
22 500 000 kilogrammes, dont 9 millions provenant
de l'Etat du Para, et 15 millions venant de la Haute
Amazone et de ses affluents, et representant une
somme de 115 millions de francs. Quantitê qui
aura probablement etc depassee en 1897-1898.
Le developpement de cette industrie a singulierement enrichi les provinces dont elle est le siege,
aussi l'emigration des populations des autres provinces du Bresil se fait-elle avec une intensite croissante, pour se rendre en Amazonie dans l'espoir d'y
faire fortune.
vu des navires du Llyod bresilien charges
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de plus de 4200 individus arrivant a Para dans
ce but. En 1895 it est parti de Ceara 9092 emigrants, attires par l'appilt du gain que donne le
caoutchouc mais la plupart sont terrasses par
les fievres paludeennes si frequentes dans ces
parages. , EUGENE POISSON,
Chargé de mission du Gouvernement.

represente 5,5 pour 100 en quantite comme en valeur. La consommation de charbon a ete pour 1897
de 41 841 000 tonnes, soit seulement les trois quarts de
la consommation : le deficit est comble par les importations anglaises, beiges et allemandes. Notre exportation
en combustible, en Belgique et en Suisse, ne depasse
pas 1 021 000 tonnes, soit 3,5 pour 100 de notre extraction. Le prix moyen actuel est de 10",85 par tonne
sur le carreau des mines et de 19fr,08 dans les centres
de consommation. Le personnel des houilleres et des
mines de lignite comprenait 143 000 ouvriers, sur lesquels 101 700 travaillaient souterrainement. Les journees
de travail ont ete de 41 319 000 et le montant des salaires de '171 198 000 francs, ce qui correspond en
moyenne a 4",44 par journée, en augmentation de
/ centimes sur 1896. Dans la méme annee la production
houillere des autres pays a ete pour l'Angleterre de
205 364 000 tonnes, pour les Rta ts-Unis de 181 624 000
tonnes, pour l'Allemagne de 120 451 000 tonnes et pour
la Belgique de 21 492 000 tonnes. La France a produit en outre 98 000 tonnes de tourbe representant
1 269 000 francs, 4 582 000 tonnes de minerais de fer
valant 15 millions de francs et 147 000 tonnes d'autres
minerals (zinc, plomb argentifere, euivre, manganese,
antimoine) valant 10 689 000 francs, 503 000 tonnes de
pyrite de fer valant 3 763 000 francs. Les mines de sel
gemme out fourni 607 000 tonnes et les marais salants
540 000 tonnes de sel. La valeur totale des produits mineraux extraits en 1897 ressortit a 385 164 000 francs,
en excedent de 20 millions sur 1896. Il faut ajouter
a cela l'exploitation de 39 000 carrieres, employant
150 000 ouvriers et ayant produit 42 000 000 de tonnes
dont la valeur sur place a ete evaluee a 216 millions.
Les phosphates de chaux figurent dans ces totaux pour
535 000 tonnes et 14 millions dont 228 000 tonnes provenant des carrieres de l'Algêrie.
.

FLIX FAURE
Le drapeau aux couleurs francaises est cra vate de
crepe. Le President de la Republique est mort jeudi,
16 fevrier, a 10 heures du soir, frappe d'apoplexie.
M. Felix Faure ne laissera derriere lui que des
regrets unanimes. La nouvelle de sa mort subite a
produit en France et a l'etranger une douloureuse
emotion. Les telegrammes sont venus presses,
innombrables, du monde entier de tous cotes ont
afflue les temoignages de respect pour celui qui
n'est plus et pour celles qui lui survivent.
Nous ne pouvons ici que nous joindre a tous
les Francais pour exprimer les sentiments de tristesse
que cause cette perte si inattendue. Nous tenons
aussi a deposer pieusement notre couronne sur la
tombe a peine fermêe du Chef de 1'Etat.
M. Felix Faure avait su gagner les sympathies
universelles pendant les quatre annees de sa Presidence. L'histoire redira ce qu'il a fait pour le bien
de notre pays.

CHRONIQUE
L'astronomie et 1'Ordre de Malte. — L'Ordre de

Malte, encore florissant et riche en divers Etals europeens, ne compte plus en France qu'une centaine de
membres purement honoraires. L'un d'eux, M. de la
Briere, vient de rechercher, a la Bibliotheque de 1'Observatoire les souvenirs d'un membre de 1'Ordre qui fut
en son temps un astronome renomme, le chevalier
d'Angos. Ce savant, mort a Tarbes en 1836, a laisse des
ct observations sur la refraction terrestre », sur la a variation
diurne et periodique du barometre a, sur la cc mesure des
hauteurs par le barometre D. Selon son desir, le grandmaitre de Malte, Emmanuel de Rohan, fit construire
dans sa capitale (1785) un observatoire complet, pourvu
des instruments scientifiques perfectionnes. Le chevalier
d'Angos decouvrit une nouvelle comete, pres la queue de
la Baleine ; plusieurs fois le Journal des Savants rendit
hommage aux travaux yet an savoir de ce noble astronome. Ses observations ont ete vigoureusement discutees par M. Encke, de Gotha.
Statistique de l'industrie minerale en France.

— Les resultats de la statistique de l'industrie minerale
en France pour 1897 viennent d'être publies par le
Journal officiel. Les chiffres accusent un developpement
notable de notre production minerale et metallurgique.
Les houilleres ont produit 30 337 000 tonnes, y compris
1 628 000 tonnes d'antbracite. Les mines de lignite ont
fourni 461 000 tonnes. L'extraction totale des combustibles mineraux bruts, tries ou laves, propres a la consommation, s'eleve a 50 798 000 tonnes dont la valeur sur
place est de 334, millions. L'accroissement sur 1896

L'action de l'eau sur le fer.
M. Robert Meldrum a recemment publie, dans Chemical News, les
resultats d'experiences interessantes faites en vue d'etudier l'action de l'eau et des solutions salines sur le fer
metallique ; dans chaque essai on mettait tremper quelque
deux metres de corde a piano dans une bouteille de 120
a 130 grammes. Dans plusieurs cas, le liquide employe
etait de l'eau distillee et sterilisee, et l'auteur estime que
l'oxydation du fer se produit dans l'eau en l'absence de
bacterie et de toute autre forme vivante, de meme que
d'ammoniaque et de bioxyde de carbone. Toutefois Fair
n'a jamais ete serieusement exclu dans aucune experience,
et la question demeure toujours entiere de savoir si c'est
l'eau ou l'oxygêne dissous qui agit sur le metal. Dans une
seconde serie d'essais, on a employe des solutions salines,
d'alcalis et de sels alcalins ; en general les alcalis empéchaient toute action sur le fer, ce qui n'est pas le cas
pour beaucoup de sels, tels que le carbonate de potasse,
les meta- et pyrophosphates, les carbonates de soude.
—

Maladies sur les asperges en Amerique.

—

Les grandes exploitations d'asperges du Massachusets, du
New-Jersey, du Maryland et de la Caroline (Etats-Unis),
nous annonce la Revue horticole, sont en ce moment la
proie de deux maladies qui causent des pertes considerabies. L'une d'elles est connue ; c'est a la rouille de
l'asperge , ou Puccinia Asparagi De, champignon micro' scopique de la famille des Uredinees. L'autre est une
sorte d'antrachnose dont les caractêres specifiques ne son t
pas encore determines. Le seul remede qu'on ait pu
trouve jusqu'a present contre l'action combinee de ces
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deux fleaux, est l'arrachage des plantes et leur destruction par le feu.
Les vaehes bonnes laitléres.
On pourrait etre
tente de croire qu'une vache est ou non bonne laitiere
suivant la nourriture qu'elle consomme, les circonstances
de sa vie, etc. ; mais it en est tout differemment : la qualite de bonne laitiere persiste chez une meme bete d'une
facon presque continuelle, Bien entendu a condition que
sa ration soit normalement composee, qu'elle renferme,
comme le dit le Journal de la Societe d'acclimatation,
les elements necessaires en quantite suffisante et dans le
rapport voulu. La vache a une individualite, par consequent it est de premiere importance d'expCrimenter la
qualite de son lait. C'est ainsi qu'a la ferme de la Chevillotte, dans le Doubs, on a constate que, entre les bétes
d'un troupeau, la proportion des extraits secs pour les
differentes hetes demeure constante d'un mois a l'autre.
Ajoutons que le professeur Fhitchmann affirme, a la suite
d'expêrtances poursuivies depuis 1889, que l'aptitude
a produire des bits riches est transmissible aux descendants.
—

Les cendres volcaniques comme engrais. —
Dans son tours de geologie, M. Nivois, inspecteur general
des mines, cite comme exemple de Faction bienfaisante
des mouvements de l'atmosphere dans certaines regions,
ce qui se passe au voisinage du Puy de Dome. A l'ouest
et au sud-ouest de ce vieux volcan, Fair est presque toujours transparent, tandis qu'il est presque toujours trouble
a l'est et au sud-est. Ce phenomene est du au transport
des cendres ou poussieres volcaniques si abondantes dans
les groupes montagneux du Puy, du Mont-Dore et du
Cantal. Or ces cendres, qui peuvent rester longtemps en
suspension dans l'atmosphere en raison de leur legerete,
apportent des elements fertilisants, notamment de l'acide
phosphorique et de la potasse, aux contrees favorisees sur
lesquelles elles finissent par s'abattre; la pluie et surtout
la neige en activent la precipitation. Dans la Limagne,
le poids des poussieres volcaniques deposees sur un
hectare de terrain peut etre evalue a 1000 kilogrammes
par an. C'est ainsi que s'explique l'inepuisable fertilit6
de ce pays oil toutes les cultures reussissent parfaitement,
a tel point qu'une terre de la commune de Gerzat, pros
Clermont-Ferrand, a produit de tres beau chanvre pendant dix-huit ans de suite sans le secours d'aucun engrais.
Pourquoi les oiseaux ne s'empoisonnent pas
en mangeant des bales veneneuses. — Le fait

en lui-meme que les oiseaux consomment impunement
des baies veneneuses, ne peut plus maintenant etre mis
en doute : reste a l'expliquer. Les uns disent qu'ils en
consomment trop peu pour que l'action du poison puisse
se faire sentir, d'autres qu'ils arrachent la pulpe en
laissant la graine sur place. M. John Lowe affirme dans
Nature avoir parfaitement constate comment ils procedent : ils gobent toute la baie, mais presque aussitOt ils
rejettent par le bee la peau et la graine, qui contiennent
precisement les substances veneneuses. C'est ainsi qu'il a
vu des grives se gayer de fruits de Pyrus aucuparia,
dans un grand part, et l'herbe aux alentours de ces
plantes etait semee de graines et de peaux de ces baies :
les peaux, absolument videes et aplaties, gardaient leur
coloration brillante, et it etait evident qu'elles n'etaient
point passees par le tube digestif des oiseaux. Dernierement encore, M. J. Lowe, se trouvant a Boxhill avec le
professeur Conwentz, voyait le sol seme de peaux de
fruits d'if contenant les graines, mais ayant perdu leur

pulpe, et gardant leur couleur, parce qu'elles n'etaient
restees qu'un court instant dans l'estomac des oiseaux qui
en avaient tire leur nourriture.
NouNouveau succëdan6 du caoutchonc.
velle' invention due au D' Napier Ford, qui la designe sous
le nom de perchoid. Le principe de la fabrication consiste
a donner a de l'huile un haut degre d'oxydation : on
chauffe cette huile avec de la litharge, en la brassant
longuement et continuellement, puis on la laisse refroidir. Alors on y plonge de la filasse specialement preparee
qu'on place ensuite dans des paniers en fil de fer et
qu'ort expose a fair : l'huile s'oxyde d'autant plus qu'elle
offre tine grande surface. On fait passer la filasse entre
des rouleaux, et it en sort une substance avant l'aspect
de cuir, qui ressemble assurement beaucoup a du caoutchouc, et dont on peut augmenter la tenacite en y melangeant du soufre. Ce perchoid se lamine en feuilles
minces comme du papier de soie, et cette matiere rend
le cuir impermeable a numidit6.
C'est
Une coliteuse machine a composer.
a ssurement celle qui vient d'être offerte par M. P. T. Dodge,
de New-York, au Sibley college, et dans laquelle Mark
Twain a, dit-on, englouti des sommes considerables. On
pretend on effet qu'elle a chi revenir finalement a 2 millions de dollars, et cela parce que, pendant des annees,
it y a ate apportê constamment des modifications et des
ameliorations successives. Du systeme Paige, elle constitue
aujourd'hui une merveille de mecanique : elle ne comprend pas moins de 19 000 pieces commandoes par un
clavier, et, avec des caracteres ordinaires, elle fait tout
ce qu'on pent demander a un ouvrier compositeur, composant, justifiant, distribuant ensuite les caracteres, au
• besoin coulant des clichés. Elle est meme trop parfaite et
trop ingenieuse, car elle ne peut etre construite pour la
vente. Elle occupe une surface de 3m,50 sur Im,06, est
haute de 1'1,97, et pose un peu moins de 2500 kilogrammes. Elle fonctionne sans le moindre bruit.
On connait, an
Le phormlum tenax a Paris.
moins de nom, le Phormium tenax, plante originaire de
la Nouvelle-Zelande, et dont les feuilles fournissent par
rouissage une filasse soyeuse et tres fine utilisee dans son
pays d'origine a faire des tissus extremement resistants.
Cette plante, introduite en Europe en 1788, fleurit assez
souvent dans le sud de la France, mais vit tree difficilement
sous le climat de Paris. Or, cette annee, deux de ces
plantes ont fleuri dans les pepinieres de la Ville de Paris,
an Bois de Boulogne : elles avaient eta mises en pleinc
terre it y a trois ans, dans un endroit abrite par des cornferes et d'autres grands arbres ; leur: hampes florales
atteignaient 3 metres pour l'une, 5m,20 pour l'autre.
—

—

—

ACADEMIE DES SCIENCES
Seance du 20 fevner 1899. — Presidence de

M. VAN TIEGHEM.

Apres la lecture du proces-verbal, M. le President se
lave et prononce la courte allocution dont le texte suit :
La mort de M. Felix Faure, Pr6sident de la Republique Francaise, a mis la France en deuil. L'Academie
des sciences ne saurait manquer de s'associer aux regrets
profonds et unanimes que cette perte soudaine a provoques dans le pays tout entier, et, pour donner a ses
regrets une sanction, je vais lever la séance en signe de
deuil. L'Academie se forme ensuite en comae secret.
Cu. DE VILLEDEU1L.
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UN NOUVEL UNICYCLE
Diminuez le nombre des roues d'un vehicule, et

petit pignon calë sur le meme axe qu'une grande
roue B. Cette derniere porte des dents dont l'evideune des raisons pour lesquelles le bicycle ou la bicy- ment s'engage dans les chevilles C. C'est ce que
clette sont supêrieurs au tricycle, et
montre bien la coupe du systeme,
l'unicycle , par consequent , doit
comme l'elevation generale.
valoir encore mieux que le bicy11 faut noter que l'axe commun
cle. Aussi cet appareil de locodu pignon et de ce que nous
motion simplifie a l'exappellerons la roue de
treme, a tente bien des
commande B, pent se
chercheurs.
&placer dans une sorte
Nous avons signale
de glissiere : nous aldéjà quelques-uns de
lons voir tout a l'heure
ces appareils : en voici
une des raisons d'être
un nouveau, qui est da.
de cette glissiere; mais
a M. Vernon D. Venable,
on doit comprendre
de Farmville, dansl'État
aussi qu'en y faisant
de Virginie, et qui ne
glisser, vers l'avant ou
manque pas d'originalitê
vers l'arriere, !'axe de
dans les differentes disla roue B, on &tend ou
positions adoptees. La
l'on tend, suivant les
roue est unique, s'enbesoins, la chaine de
tend, mais outre qu'elle
commande. Bien entenne possede ni rayons ni
du, on a prevu un dismoyeu, sa jante se composi tif pour immobiliser
pose de deux parties qui
!'axe de la roue B dans
tournent l'une dans l'autre,
la position oh on le place,
ainsi que l'indique la section
tout en permettant le mouvetransversale que nous en reproment que nous allons indiquer
Fig. 1. — Vue d'ensernble de Funicycle.
duisons d'apres notre excellent conplus loin. On a du remarquer la
frere Scientific American. La porforme courbe de cette glissiere,
tion exterieure D de la jante presente une concavité qui sert en meme temps a fournir un point d'appui,
externe oh, suivant l'usage, vient se lo'ger le bandage par une tige oblique, an tube vertical qui supporte
pneumatique ; elle comporte une autre partie analola selle. Le cycliste pcut se rejeter en avant, ce qui
(r ue de forme demi-cir&place dans le meme sens
t
culaire, qui constitue un
son centre de gravite, et
chemin de roulement pour
facilite le mouvement de
des billes. Celles-ci se plaprogression de l'appareil.
cent pour moitie dans ce
L'inclinaison de la tige
chemin, pour moitie dans
supportant la selle enun evidement creuse dans
3 traine naturellement un
la seconde partie de la.
&placement prOportionjante E. Dans cet evidenel de l'arbre du pignon
ment sont fixes des rouet de l'axe de la roue de
leaux &ides sur lesquels
commande. L'inventeur,
portent les billes ; on
affirme que son unicycle
co mprend de la sorte
est absolument stable et
que le mouvement relatif
qu'il se gouverne aisédes deux demi-jantes se
ment par une simple infait avec des frottements
Fig. 2. — Vue en coupe et details.
clinaison du corps a gauextremement reduits.
che ou a droite.
Bien entendu, c'est la demi-jante E qui demeure
L'invention est curieuse, mais les deux jantes ont
fixe, l'autre tourne concentriquement a elle : dans
pent-etre de grandes tendances a la distorsion ; de
ce but, a la lame reunissant les deux demi-spheres
plus on est en droit de se demander si la poussiere
de E, sont fixees des chevilles C, normalement
ne penetrera pas facilement entre les billes et les
cette sorte d'ame et d'un seul cote. Le cycliste com- rouleaux. D. LEBOIS.
mande, au moyen des petioles, une roue a dents A
Le Gerald : P. MASSON.
d'assez g,rande dimension ; celle-ci, par l'intermediaire d'une chaine, met en mouvement un autre
Paris. — Imprimerie LARUE, rue de Fleurus, 9.
nous diminuez par cela meme les frottements : c'est

No. 13E"). — 4 MARS 1899.
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L'USURE DES CANONS MODERNES

Fig. 1.. — Section d'un tube de canon a tir rapide.

Fig. 2. — Section normale a l'axe du canon; a, b, profil primitit.

La substitution des poudres sans fumee a l'anservice effectif. Nous pouvons mettre aujourd'hui
cienne poudre classique a des avantages precieux
sous les yeux de nos lecteurs des reproductions
qui ont ete bien souvent
de photographies, relatimis en lumiere : suppresves a cette question, qui
sion des nuages de fumee
ont ete presentees a l'Iron
d'abord, inflammation
and Steel Institute par
progressive de la poudre
M. le professeur W. C.
et, par consequent, plus
Roberts-An sten : elles porgrande vitesse donnêe au
tent sur un tube de canon
projectile, etc. Mais toutes
a tir rapide de 120 millices poudres sans fumee,
metres, dont la section
melinite, cordite et autres,
avait ete faite a 4 metres
ont un inconvenient dont
environ de la bouche. La
on commence a s'apercepremiere gravure reprevoir de plus en plus, au
sente precisement la secfur et a mesure que leur
tion consideree, et, en deemploi se generalise ; leur
pit de la reduction, on voit
deflagration abime tres
tres nettement les erosions
rapidement, rouge et met
causees par la poudre. La
bientOt hors de service
figure 2 est une section
l'interieur du canon.
normale a l'axe du canon,
Voila deja un certain
montrant ce qui reste de
temps qu'on se preoccupe
la ra3ure primitive, c'estde cette question, et elle
h-dire de la portion en
le merite bien, car elle est
relief et de celle qui est
fort grave : en plein temps
en creux ; la ligne poinde paix, en effet, on est
ab indique quel êtait
oblige de se servir des
le profil primitif de la
Fig. 3. — Les erosions vues de face.
canons pour exercer les
surface rayee du tube, et
hommes, et ces tirs relaisse voir la quantite
petes arrivent a deteriorer assez rapidement un til
reellement considerable de metal enlevee en d et en e
des plus coilteux, sans qu'il ait rendu le mo dre
par la poudre et ses gaz. Le grossissement est ici de
27. =de. — ler semestre.
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33 diametres. Dans la figure 3, ou le grossissement I A la fin de la session, le Congrês decida que la huitieme session se tiendrait a Paris en 1900 lors de l'Expoest le meme, on voit de face les erosions les parsition Universelle : quelques mois nous separent a peine de
ties claires representent le creux des cannelures,
l'ouverture de notre grande Exposition; les geologues
ses portions sombres sont les filets formant relief et
francais, qui ont un role êleve dans le monde scientifique,
donnant le mouvement de rotation au projectile.
ont a cceur de repondre aux temoignages de grande estime
Ces photographies montrent les ravages que font qu'ils ont recus partout, et de montrer egalement qu'en
les poudres sans fumee, des effets tres sensibles
France aussi la science est honoree.
le manifestant dans les tube „, des canons simpleUn comite d'organisation pour le Congres internationa
ment apres cinq coups d'essais. On avait employe la vient d'être constitue; la composition du bureau est: la
suivante : President, M. Albert Gaudry ; vice-presidents,
poudre anglaise, la cordite, pour la piece dont nous
MM. Michel-Levy, Marcel Bertrand; secretaire general,
pouvons ici examiner l'interieur, quant au metal dont
M. Ch. Barrois; secretaires, MM. Cayeux, L. Bertrand,
elle etait formee, c'etait de l'acier a canon du type
Thevenin,
Thomas; tresorier, M. L. Carez. Le comite a denormal, contenant environ 0,3 pour 100 de carbone
cide de s'adjoindre aussi toutes les personnes qui pourraient
et 0,6 pour 100 de manganese, sans que le pour- etre utiles a l'organisation du Congrês.
centage du soufre et du phosphore excedassent 0,05
Les seances du Congres se tiendront a Paris, du 16 au
et celui du silicium 0,15. Le tube avait etc trempe
28 aollt '1900, dans un pavillon special dependant de l'Exa l'huile, apres avoir etc porte a une temperature de position. Il n'y aura pas d'exposition permanente ; pour
800°, et it avait ensuite etc recuit a 500°.
l'exposition des cartes geologiques, coupes, photographic,
Ceux qui ont etudie cette question concluent les geologues devront s'adresser au commissaire de leur
géneralement, que ce qui importe le plus en l'espece, pays pour obtenir une place particuliere dans une classe.
Les congressistes pourront ainsi visiter l'Exposition
c'est le traitement mecanique auquel a etc soumis
universelle,
etudier les musees geologiques, et suivre les
le metal ; mais on n'a pas encore trouve moyen
courses organisees aux environs de Paris.
d'eviter l'elevation brusque de temperature suivie de
Deux sortes d'excursions auront lieu ; des excursions
refroidissement rapide qui se produit au moment generales auxquelles seront invites le plus grand nombre
de l'explosion. Cela entraine des changements dans le
de membres possibles, et des excursions speciales qui
metal, changements que facilite l'action mecanique seront reservees aux specialistes. Toutes ces visites seront
du passage du projectile. PIERRE DE MgRIEL.
faites sous la conduite de nos plus eminents geologues.

LE CONGRE‘ S GE OLOGIQUE INTERNATIONAL
.

DE 1900, A PARIS

Les geologues des divers pays se reunissent tous les trois
ans en un congres international pour &hanger entre eux
leurs idees et apprecier les decouvertes nouvelles qui viennent chaque jour confirmer les bases fondamentales de la
geologie. Cette science, en effet, a realise et realise chaque
jour les progres les plus rapides; elle a appris a l'homme
ses debuts, l'histoire du monde anime et de la terre ellememe; elle a fourni des bases a la geographie et presente
de jour en jour des applications nouvelles a l'art des mines,
a l'agronomie, a l'hydrologie. Toutes ces decouvertes necessitent une entente commune entre tous les hommes de
science de tous les pays. Apres les seances du congres,
les geologues se mettent en route ensemble ; gravissent
les montagnes, descendent dans les mines et sur le terrain
meme, mettent en commun leurs efforts pour mieux cornprendre la terre, mieux expliquer son histoire, mieux
exploiter ses richesses.
Le YIP Congres geologique international s'est reuni a
Saint-Petersbourg au mois de septembre 1897. On se souvient encore avec quel éclat eut lieu ce congres et quelle
fut la reception faite aux representants de la France.
M. Albert Gaudry, membre de l'A cadeinie des sciences,
l'eminent:professeur au Museum,voulut bien a cette epoque
nous adresser une lettre dans laquelle it nous faisait connaitre les principaux details des seances des receptions, et
des soirees qui eurent lieu pendant le Congres. It nous
indiquait egalement les excursions faites de tous cotes,
qui permirent aux congressistes, au nombre d'environ
900,
e de la Baltique la mer Noire,
_de traverser la Russi,
en recueillant partout des renseignements utiles.
I Voy. n° 1269, du 25 septembre 1897, p. 270.

Les • excursions generales comprendront la visite du
bassin tertiaire parisien, du Boulonnais et de la Normandie, et du Massif central. Les excursions speciales
auront lieu dans les Ardennes, la Picardie, la Bretagne,
la Mayenne, les faluns de Touraine, dans le Morvan, le
Massif du Mont-Dore, la chaine des Puys et Limagne, les
Charentes. D'autres visites seront egalement faites dans
, le bassin de Bordeaux, les bassins tertiaires du RhOne, les
terrains secondaires et iertiaires des Basses-Alpes, les Alpes
du Dauphine et le Mont-Blanc, le Massif du Pelvoux (HautesAlpes), le mont Ventoux et la montagne de Lure, le Massif
de la Montagne-Noire, les roches cristallines et les terrains
sedimentaires des Pyrenees.
M. Ch. Barrois, secretaire general, 62, boulevard SaintMichel, a Paris, est a la disposition des personnes qui
demanderaient des renseignements complementaires.
Le programme est complet, comme on le voit; le
Comite d'organisation pourra montrer, dans les meilleures
conditions et avec tous les details desirables, la geologic
de la France entiére aux membres du Congres. Nous
souhaitons vivement que tous ces efforts soient conronnes du plus brillant succes. J. LAFFARGUE.

UN DISTRIBUTEUR HORAIRE E LECTRIQUE
F

L'electricite est la reine de notre fin de siècle. Dans
toutes les branches de l'industrie elle s'installe en souveraine. L'horlogerie est certainement une de ces branches
dans lesquelles l'application electrique parait la plus
seduisante. 11 y a interet a signaler aux amateurs les
appareils paraissant se recommender par quelque qualite.
C'est a ce titre que nous donnons ici le schema du distributeur de M. Willing qui a le merite d'être simple.
Comme le regulateur de Hipp, ce distributeur se compose essentiellement d'un balancier A oscillant librement.
Ce balancier porte un cliquet B engrenant avec les dents
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d'un rochet C. Ce. rochet porte une goupille D qui peut
frotter en passant contre un ressort E. Un autre ressort F
recoit la friction d'une goupille G montee sur l'axe de C.
Les ressorts E et F sent isoles. A chaque oscillation
complete du balancier A le cliquet B fait avancer d'une
dent le rochet C qui fait son tour en une minute.
Les goupilles D et G sont disposees de telle sorte que
la seconde se trouve en contact avec le ressort F quand la
premiere vient frotter en passant contre le ressort E.
Ces deux contacts simultanes permettent le passage du
courant de la pile P dans un circuit sur lequel sont ir,tercal& des recepteurs d'un systeme quelconque, et dont
l'aiguille des minutes avance alors d'une unite. Si l'on
veut faire un contact toutes les demi-minutes au lieu de
la faire toutes les minutes, il suffit de placer une goupille symetrique de D, et de planter egalement sur
l'axe du rochet C une goupille G', symetrique de G.

SeWilla du distributeur horaire.

Sur le trajet du courant se trouve un electro-aimant H;
qui au moment de son passage attire la tige J reliee
l'une des branches d'un levier I maintenu releve en
temps normal par un contrepoids K. L'abaissement du
levier I determine la chute d'un autre levier L oscillant
autour de 0 et qui porte un galet P. Cette chute jette le
galet P contre le plan incline Q reli6 invariablement a la
tige du balancier A. Celui-ci recoit done une impulsion
nouvelle a chaque passage du courant dans les horloges.
Ce qui supprime tout remontage. 11 est a remarquer que
l'impulsion donnee ainsi est absolument constante et
independante du plus ou moins de puissance electromotrice de la pile, dont l'action n'est qu'indirecte.
Dans l'horlogerie electrique, c'est generalement le
distributeur qui est en defaut. Un recepteur proprement
construit donne l'heure exacte si elle lui est correctement
envoyee. Le distributeur de H. Willing qui renferme peu
d'organes a toute chance de bien fonctionner, a condition
que, comme dans les autres systemes, on ait une ligne
bien posee et une pile bien entretenue. L. 11.
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LES OISEAUX SANS AILES
On dit frequemment qu'il n'y a pas de regles sans
exception. Nous allons constater une fois de plus la
verite de cette maxime.
Les poissons sont faits pour vivre dans l'eau,
certains cependant passent la plus grande partie
de leur existence dans la vase ; d'aucuns meme perchent sur les arbres, faisant ainsi concurrence
aux oiseaux, auxquels appartient le royaume de
l'air et qui peuvent, grace a leurs ailes, s'êlancer
dans l'espace et parcourir avec rapidite des distances
considerables. 11 est toutefois des oiseaux bien
desherites de la nature, car ils ne possedent pas ,cette
caracteristique de la gent emplumee, l'aile, et par
suite ils sont, comme la majorite des animaux, rives
au sol, au-dessus duquel ils ne peuvent s'êlever.
Dans un precedent article j'ai parle des oiseaux
dentes. L'un d'eux, l'Hesperornis, ne possedait pas
d'ailes et il avait des dents, double bizarrerie qui
s'expliquait par son anciennete, car il vivait it y a
plusieurs millions d'annees. Les oiseaux, dont je
voudrais parler aujourd'hui, existent encore ou ont
disparu it y a peu de temps ; il sera done plus facile
de les etudier.
Tons les oiseaux sont loin d'avoir la meme puissance de vol, puissance en rapport avec le degre de
dëveloppement des ailes. Il existe tons les intermediaires entre l'envergure des ailes du condor, qui
atteint plus de quatre fois la longueur du corps, ce
qui lui permet de s'êlever jusqu'a 7 et 8000 metres
d'altitude, et les faibles ailerons du Pingouin dont
ce dernier ne peut faire usage. Les Manchots, dont
le nom est assez significatif ont les ailes encore plus
reduites. Ce ne sont plus que de courts moignons
aplatis, privês de plumes proprement dites, reconverts d'un fin duvet ressemblant a des poils et que
prendrait pour des &allies.
Mais it existe un groupe d'oiseaux, appeles a bon
droit Brevipennes, dont les ailes sont si peu developpees qu'elles sont tout a fait impropres an vol. En
revanche, et par une juste compensation, leurs
jambes, longues et robustes, leur permettent de
courir avec une rapiditê extraordinaire. C'est pour
cette raison qu'on leur a donne le nom d'oiseaux
coureurs, par opposition aux autres qui constituent
le groupe des oiseaux voiliers. Parmi eux se trouvent
les oiseaux geants et aussi ceux qui n'ont plus d'ailes
apparentes a rexterieur du corps et qu'on pent
appeler oiseaux sans ailes.
L'Autruche fait partie de ce groupe. Avec sa tete
chauve, calleuse, pourvue d'un bec court, son long
cou &plume, son corps massif, support6 par des
jambes demi-nues terminêes par deux larges doigts
ses ailes tres courtes, formees de plumes molles et
flexibles, et sa queue en forme de panache, elle a
une physionomie Bien speciale parmi les oiseaux.
Les Nandous, qui sont les representants americains
de l'autruche, ont les ailes encore plus courtes que
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cette derniere, car elles sont completement &pour- plus de 3 metres et demi. Le Dinornis (fig. 2) pent
vues de remiges proprement dites et se terminent etre considers comme le geant des oiseaux, avec le
par un appendice come. Leur queue ne possede Phororhacos et le Brontornis qui ont ete exhumes
recemment en Patagonie.
pas non plus de rectrices.
Le Casoar et l'Emou ont aussi beaucoup de traits
Ll etait connu des habitants sous le nom de Moa
de ressemblance avec l'Autruche, mais leurs ailes
et vivait en troupes, comme les autruches. Son orgasont encore plus rêduites que celles du Nandou : elles
nisation le rapproche beaucoup de l'Apteryx ; it s'en
sont a peine distinctes et on ne les apercoit pas quand distingue toutefois par sa grande taille, son long con
l'oiseau les applique contre son corps. Enfin chez
et son bec court ; it devait avoir surtout l'aspect
l'Apteryx (fig. ), dont le nom tire du grec, vent dire d'une autruche a con emplume, a ailes nulles et
sans ailes, les organes du vol sont a peine apparents ;
sans queue. Les pattes du Dinornis munies de 3 largos
its consistent simplement en un tres court moignon doigts sont veritablement enormes. Des fragments
muni d'un ongle fort et argue. L'Apteryx, appelê
d'os isoles font plutOt conger a des os de tres gros
aussi Kiwi, habite la Nouvelle-Mande. C'est le plus mammiferes qu'a ceux d'un oiseau. Le femur et le
singulier des oiseaux vivants. Le con et le corps sont
tibia sont plus gros que ceux d'un ours ; le tibia seul
d'une seule venue et la
mesure plus de Irn,20
tete, d'une taille mediode long et sa largeur est
cre, est munie d'un long
de 8 centimetres dans
bec ressemblant a celui
sa partie la plus êtroite
de l'Ibis. Pourvu a sa
(la largeur d'une main
base de longs poils comd'homme) ; a ses extreparables a ceux qui conmites cette largeur atstituent les o moustateint 18 centimetres.
ches » des chats, it differe
Par contre le sternum
de celui de tous les oietait petit, convexe et
seaux actuels, par la poplus long que large.
sition des narines qui
L'aile ne devait pas etre
s'ouvrent a la pointe suvisible a l'exterieur du
perieure du bec. Si l'Apcorps, car les os qui la
teryx ne pent pas voter,
constituent sont proporit court tres vite, malgre
tionnellement plus petits
ses courtes jambes et se
que ceux de l'Apteryx.
defend tres habilement
11 y a done, chez cet oicontre ses agresseurs
seau, un maximum de
avec ses pattes armees
reduction de l'aile.
d'ongles longs et aceres.
Le Dinornis etait conDe meme que les ailes,
vert d'un riche plumage,
la queue est absence. Les
et c'est sans doute cette
plumes, tres souples,
belle parure qui est
sont des plus curieuses ;
cause de sa destruction,
elks ont la forme d'un
les femmes prefer-ant
Fig. 1. — Aplëryx ou Kiwi.
fer de lance ; elles sont
ses plumes a tous les
pendantes, lathes, soyeuses, a barbes dechiqueautres ornements. Le grand nombre d'ossements
tees et augmentent de longueur a partir du con.
que ion a decouvert dans les alluvions, les cavernes
Lorsque l'Apteryx, qui a la taille d'une poule, est dans
et les fonds tourbeux de la Nouvelle-Mande persa position normale, son corps est Presque vertical ; mettent de penser que l'ile a ete habithe par une
it ressemble alors a une veritable caricature. On le quantite considerable de ces oiseaux qui, grace
dirait loge dans un sac emplumê d'oit la tete, munie
leurs enormes pattes, devaient repousser assez
de son long bec, et les pattes sortiraient seules. On a
facilement les attaques des autres animaux. Mais
la sensation quand on le voit que c'est un etre incomits n'ont pas trouve grace devant le plus terrible
plet. C'est un animal nocturne, d'humeur farouche,
destructeur de la nature : l'homme, qui, pour
et la guerre acharnee qu'on lui fait l'a rendu fort
satisfaire ses gaits et sa fantaisie, n'hesite pas
rare. Tout est strange en lui, meme l'ceuf unique a exterminer des especes entieres. Les habitants de
qu'il pond et qui pose 450 grammes, c'est-h-dire le la Nouvelle-Zelande racontent encore l'histoire de
quart du poids de son corps. Si l'Autruche pondait ces singuliers animaux : leur extermination parait
des oeufs, proportionnellement aussi gros, its pese- dater de la periode a laquelle l'ile fut visitee par le
raient de 15 a 18 kilogrammes !
capitaine Cook (1769-1778). D'ailleurs certains os
Avec l'Apteryx, vivait encore a la Nouvelle- recueillis dans ces dernieres annees renfermaient
Mande, it y a quelques centaines d'annees, un
encore de la matiere animate. On a meme decouvert
oiseau d'une taille considerable puisqu'elle atteignait
en certains endroits des portions de trach6e-artere
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melees a du charbon et a des debris de cuisine.
Un proche parent du Dinornis, que les Maoris
consideraient comme eteint, est le Notornis de Mantell. On en avait trouve trois exemplaires vivants
depuis 1842. Il y a 3 mois, on a signale l'existence
d'un quatrieme individu dont nous donnerons prochainement la photographie.
Les ceufs pondus par les Dinornis etaient volumineux, puisqu'ils avaient une capacite de plus de
4 litres et equivalaient a 80 ceufs de poule.
Ce ne sont pas cependant les plus gros ceufs
connus. En 1851, Isidore Geoffroy Saint-Hilaire presentait a l'Academie des sciences des ceufs d'un
oiseau provenant de Madagascar, dont le volume
etait de 8 litres. Plusieurs de ces exemplaires sont
.
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visibles dans les galeries du Museum de Paris. On en
a trouve qui etaient encore plus volumineux. Le
Museum de Londres en possede un dont la capacite
depasse 1I litres ! 11 equivaut a 220 oeufs de poule et a
plus de 70 000 oeufs d'oiseau-mouche. Certains de ces
ceufs ont ete payes de 1000 a 5000 francs. On crut
d'abord que l'oiseau qui pondait de pareils ceufs
vivait encore ; on se basait sur la description qu'en
faisaient les naturels de Madagascar qui pretendaient
«avoir apercu un oiseau de taille colossale, pouvant
terrasser un bceuf et en faire sa pature ». Ces moeurs
etaient loin d'être celles de l'oiseau qu'on a appele
2Epyornis, car it n'avait ni serres, ni ailes et se
nourrissait de substances vegetales. La description du
celebre navigateur Marco-Polo, relative it un Rapace

Fig. 2.i— Dinorms restaure, d'apres M. Hutchinson.
L'homme qui est figur6 ii Me du Dinornis donne une id6e de la taille considerable de cet oiseau.

grand voilier appele Roc ou Rue, ne se rapporte
pas non plus a l'iEpyornis. M. Grandidier a etabli
que cet oiseau n'existait plus a Madagascar, et que
si l'homme l'avait connu, les recits meles de merveilleux que les tribus sauvages se transmettent de
generation en generation, n'en font nulle mention.
C'est surtout grace a MM. Grandidier, Milne
Edwards et Forsyth Major que l'on a pu connaitre
l'histoire de cc grand oiseau, sans ailes, qui avait
beaucoup de traits de ressemblance avec le Dinornis.
Si sa taille etait en rapport avec eelle de ses oeufs,
it serait 2 fois plus grand que le Dinornis ; it n'en
est rien cependant, car it constitue une famille
represent& par des formes tres diverses, de taille
variable, mais ne depassant pas 5 metres et demi.
La tete a l'apparence de celle du Dinornis, mais la
surface des frontaux est sillonnee de rides et de Cavites indignant la presence .d'une crete formee de

grandes plumes. Une particularite curieuse : c'est
que le canal d'Eustache s'ouvre directement a l'exterieur. Les vertebres cervicales sont tres nombreuses ; le sternum a subi une grande reduction.
C'est un os plat, assez large, mais excessivement
court, surtout dans sa partie mediane. L'aile a subi
aussi une grande regression, car elle comprend seulement une mince et courte baguette : l'humerus et
une petite masse osseuse representant tons les
autres os de l'aile soudes ensemble. De meme que
le Dinornis, riEpyornis n'avait pas d'ailes visibles
exterieurement. Les os des pattes etaient, par contre,
dune taille considerable ; ils indiquent que l'oiseau
qui les possedent etait plus gros que le Dinornis. Ce
devait etre le plus massif des oiseaux, le plus elephant.
L'Epyornis, dit M. Milne Edwards, fr6quentait le
bord des eaux et se tenait au milieu des roseaux
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bordant les lacs ou les riviëres, car ses ossements
sont associes a ceux de tortues, de crocodiles et d'un
petit hippopotame. 11 devait sans doute nicher dans
les plainer basses entourant ces lacs.
De meme que l'Apteryx qui est en voie de disparition, que le bison et le castor parmi les Mammiferes,
le Dinornis et 1'JEpyornis ont ate detruits a mesure
que l'homme etendait sa demeure et aussi sa domination.
Lorsqu'on envisage les faunes de Madagascar, et
de la Nouvelle-Zelande, on est frappe de hi grande
analogie qui existe entre elles, an point de vue de
l'existence des vertebras recents on anciens. Ces
rapprochements semblent indic1uer que des relations
ont existe entre ces terres, aujourd'hui separees par
une immense &endue de mer, ce qui est d'accord
avec les observations geologiques.
Ainsi l'etude des oiseaux sans ailes ne consiste pas
en une vaine curiosite, elle fournit non seulement
des donnees interessantes, au point de vue zoologique et Ovolutif, et contribue aussi a fixer certaines
idees ayant trait a l'ancienne repartition des terres
et des mers. PH. GLANGEAUD,

l'espace et I , 2, 3, 4, 5 soot les points oil it a successivement traverse les panneaux en carton.
L'inspection de ces figures, en &pit de certaines
irrêgularites, met en evidence, pour le spectateur
suppose, une sorte de mouvement en Mice execute
dans le meme sens que celui des aiguilles d'une
montre. Ce sens est, du reste, le meme que celui
du trace des rayures de la bouche a feu dont it a
ate fait usage.
Les experiences ont ate continuees dans les memes
conditions avec le canon-revolver de 37 millimetres,
qui differe du canon prêcedent par un moindre calibre et une plus petite vitesse initiale du projectile
(400 metres au lieu de 600).
Les essais ont portó sur deux tubes d'un meme
canon-revolver.
Voici la representation des divers parcours qui
ont ate constates.
Les deux tubes accusent des courbes d'une am5
4

Docteur es sciences.

MOUITEMENTS INITIAUX DES PROJECTILES
Ce serait une erreur de croire que les projectiles
sortent des armes qui les lancent tout droit devant
eux. Leur entree dans l'air, a Fetal de liberte, est,
au contraire, signal& par des &arts relativement
considerables, et ce n'est qu'apres avoir parcouru
une distance d'environ 200 metres, qu'ils paraissent
se decider a avancer alors d'une facon reguliere,
mais qui presente encore des particularites.
Des experiences executees a Sevran-Livry, it y a
peu d'annees, sous la direction de M. le general
Sebert alors colonel, permettent de se rendre compte
des mouvements initiaux des projectiles. Ces derniers en quittant la bouche du canon rencontraient,
de 25 en 25 metres, cinq panneaux lagers en carton,
qu'ils se trouvaient contraints de traverser les
empreintes, relevêes avec precision, permettaient
de determiner exactement la nature du chemin parcouru.
Une serie de coups furent successivement tires
avec le canon a tir rapide de 47 millimetres et don-

nerent les resultats indiquês par les figures ci-jointes.
Ces croquis sont la representation, a l'echelle du
dixieme, du chemin parcouru, tel qu'il serait apparu
a un spectateur place a l'arriere du canon et done
d'une vue assez percante pour suivre le projectile
dans ses rapides sinuosites. Le point o reprêsente la
bouche de la piece, d'oii l'obus s'est precipite dans

plitude autrement plus considerable que celle du
canon a tir rapide, et, de plus, chaque tube parait
avoir sa courbe particuliere alors que le premier montre au depart une boucle dirigee vers le
has, le deuxieme, au contraire, est caractórise par
un curieux crochet apparaissant a la partie supericure.
Nous n'entrerons dans aucune consideration
thêorique susceptible de donner une explication de
ces mouvements pleins d'imprevu. Nous nous bornerons a dire que la deviation que recoivent les projectiles a leur sortie de Paine, et qui s'exerce comme
une sorte de coup de fouet rapide et violent, parait
due, aux yeux de la plupart des artilleurs, a un êtat
vibratoire qui se serait developp6 dans le canon avant
le depart du projectile. On peut dire que c'est la
bouche de la piece qui, toute vibrante, thivierait le
projectile 5 sa sortie. Lieutenant-colonel DELAUNEY.
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UN INTERRUPTEUR hJECTROLYTIQUE
POUR BOBINE D'INDUCTION

On sait depuis Davy que si l'on fait traverser un courant a un electrolyte par deux electrodes de dimensions
Uses inegales, par exemple un fil et une plaque plonges
dans l'eau acidulee sulfurique, la plus petite electrode est
le siege de phenomenes lumineux et thermiques speciaux
etudies par Plante, Chappuis, F. Braun, etc., et qui ont
fait robjet, de la part de MM. Lagrange et Hoho, vers
1892, d'un systeme special de soudure electrique encore
applique en Amerique. Le bruit et les variations d'eclat
de la lumiere produite sur la petite electrode, indiquent
que le courant est ondulatoire on intermittent. Par des
experiences recentes, M. le D' A. Wehnelt a prouve
que ce courant devient periodiquement nul, et it a pu
exciter une bobine d'induction en remplacant l'interrupteur ordinaire par un interrupteur electrolytique intercale dans le circuit general, relectrode de faible surface
formant l'anode, c'est-h-dire etant reliee an pole positif
de la source electrique a courant continu. Dans ses
premieres experiences, M. Wehnelt montait un condensateur en derivation sur les deux electrodes de l'interrupteur
electrolytique; it a reconnu depuis que ce condensateur
etait inutile, et que rinterrupteur pouvait titre intercale
directement en circuit sur la batterie de soixante accumulateurs, en circuit avec le primaire de la bobine d'induction. li a ainsi obtenu de brillantes etincelles de 50 centimetres de longueur dans le circuit secondaire. La frequence a ete determined par la hauteur du son emis par
l'interrupteur, et aussi par des observations stroboscopiques;
elle a atteint juqu'a 1500 interruptions par seconde.
Cette frequence augmente avec la force electromotrice de
la source, et le phenomene ne se manifeste que pour une
certaine valeur minima de la force electromotrice qui
depend de la grandeur des electrodes, de la concentration
de l'acide sulfurique, etc Une lampe de 50 volts, montee
en derivation entre les extremites du circuit primaire de
la bobine, s'est illuminde par une force electromotrice de
21 volts. Avec 105 volts, on illuminait de la mème
maniere deux lampes de 110 volts montees en tension
entre elles, et en derivation sur le primaire de la
bobine. M. Wehnelt a signale d'interessantes applications
de ce curieux interrupteur electrolytique a grande
frequence pour is radiographie par les rayons Rontgen,
en vue de reduire le teinps de pose, pour les experiences
de Tesla, les ondes electriques de Hertz, la telegraphie
sans fil et les phenomenes produits par les courants alternaffs en general.
Nous avons repete avec succes, au laboratoire d'Electricite de l'Ecole de physique et de chimie industrielles de
la ville de Paris, les experiences de M. Wehnelt. L'etincelle grêle de la bobine munie de son trembleur ordinaire
est remplacee par une veritable flamme sifflante et
bruyante. Nous reviendrons en detail sur ces interessantes experiences. E. H.

LA_ COULEUR DE L'EXU
Au Congres d'hydrologie et de climatologie de Liege,
M. Walthere Spring a rendu compte de ses observations
stir la couleur de rent. La veritable couleur de l'eau pure,
c'est le bleu, comme dans le lac de Geneve, et ce bleu
n'est pas dfi a une reflexion du ciel ou a des particules
en suspension. Quand l'eau pure est quelque peu nuageuse, ce qui est chi A la presence de particules incolores

ou presque incolores, mais finement divisees, elle prend
une teinte jaune. Cette teinte artificielle, combinee avec
le bleu propre a l'eau, donne le vert qu'on trouve dans
les lacs de Neuchatel et de Constance. Cette coloration
verte peut venir a disparaitre completement : c'est qu'alors
it a ete amend dans les lacs une bone fine de teinte rougeatre due a de l'oxyde de fer.

o<> o

POINTEUR-ENREGISTREUR AUTOMATIQUE
Dans une usine, les ouvriers doivent arriver
exactement a l'heure et sortir egalement a l'heure.
C'est la la regle la plus essentielle et meme indispensable pour le bon fonctionnement chine maison.
Le pointage ordinaire des arrivees et des sorties
par un employe prêpose a cette fonction est bien
difficile et certainement se trouve entache d'erreurs,
quelquefois involontaires, mais quelquefois aussi
parfaitement volontaires pour les ouvriers qui connaissent personnellement ('employe. II faut reconnaitre aussi que les ouvriers arrivent tous a in fois,
passent rapidement, jettent leur jeton et s'eloignent
aussitOt sans laisser au gardien le temps d'effectuer
le pointage sur son livre.
Tous ces inconvenients ont ete reconnus depuis
longtemps et l'on a imagine une sêrie d'appareils
pointage automatique, qui inscrivent eux-memes
l'heure d'entrêe et de sortie des ouvriers design&
chacun par un numêro. Nous avons déjà nous-meme
signale plusieurs de ces appareils ; mais it est toujours interessant de noter les resultats fournis par
un appareil qu'on a pu observer.
L'imprimerie de la Bourse du commerce de Paris
vient d'installer, it y a peu de temps, un appareil de
ce genre, denomm6 pointeur-enregistreur-automatique Bundy. Cet appareil est déjà, paralt-il, tres
repandu aux Etats-Unis et en Angleterre, ou ii
donne d'excellents rêsultats.
Nous avons voulu apprécier son fonctionnement,
et, sur notre demande, M. Ch. Bivort, directeur de
l'imprimerie, a bien voulu nous autoriser a examiner entierement le pointeur dans tons ses details et
a le faire fonctionner. Nous devons dire que nous
avons ete surpris de la bonne marche de cet appareil
d'une grande simplicite, ne comportant que peu
d'organes et d'un maniement tre,s facile.
La figure 1 nous donne une vue d'ensemble du pointeur-enregistreur. Au centre, on voit une grande
pendule a grand balancier ; le mouvement employ(
est le mouvement a 100 battements de Seth Thomas.
L'heure est donnee a la minute pros avec une grande
regularite et une grande precision.
A gauche de la pendule se trouve un premier
tableau oil sont accrochees toutes les clefs des ouvriers, portant chacune un numero. A droite est
installe un tableau sembiable, mais celui-ci ne recoit
les clefs que lorsque les ouvriers, apres les avoir
prises au premier tableau, ont defile devant la pendule. A la partie inferieure de la pendule est place
le mecanisme enregistreur, dont le detail est dessine
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la partie infêrieure en E se trouve encore un
dans la figure 2, et sur lequel nous allons donner
quelques renseignements. Le mouvement de la pen- timbre qui sonne a chaque operation de pointage.
De la sorte on
dule est relie par
1
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comme tres minime. C'est surtout cette question
d'èconomie faut admirer dans ce travail, car la
construction du pont en elle-meme ne presentait
aucune difficulte serieuse sa forme bizarre en X
etait bien faite pour attirer sur lui les regards du
public ; mais, a elle seule, elle n'aurait assurement
pas suffi pour retenir l'attention des specialistes.
Ce pont a etc etabli a la suite de la creation d'un
réseau de tramways electriques dans la ville du
Mans ; cette ligne passait par la meme rue que le
chemin de fer departemental du Mans a Saint-Denisd'Orques, or cette rue etait trop kroite pour contenir les deux Ills de rails et laisser en meme temps
une circulation suffisante au mouvement ordinaire

LE PONT EN X SUR LX SARTHE
La solution d'un probleme assez intëressant vient
d'être faite avec succes au Mans. Il s'agissait de
construire deux ponts se. coupant au milieu de la
riviere dans des conditions d'êconomie telles que la
tentative aurait probablement fait reculer bien des
praticiens. M. Harel de la Noë, ingenieur en chef
des Ponts et Chaussees, est arrive par des moyens
speciaux non seulement a bien conduire le travail
qui lui avait etc confiê, mais encorJ a realiser une
economic de 12 000 francs sur les 45 000 francs
mis a sa disposition, somme qui etait déjà considerk

lui
ifiligtopo
-

Fig. 1. — Vue d'ensemble du pont en X.

des voitures ; pendant quelque temps l'exploitation
des deux lignes s'est faite sur la meme voie mais
d'un commun accord on reconnut bientOt que cette
situation etait intenable et qu'il fallait chercher une
autre solution. On decida l'evacuation de la ligne
departementale, et il fut arreth que le service sur
l'ancienne voie du chemin de fer serait exclusivement fait par le tramway electrique. Dans ces
conditions, l'ancien reseau dêpartemental devait
chercher un nouveau trace.
Un instant on pensa utiliser le pont Yssoire situe a
proximite et construit en 1888, mais cet ouvrage
avait etc fait pour l'êtablissement d'une chaussee
carrossable et non pour resister aux surchages provoqueees par le passage des trains. Une ligne de
tramways electriques avait meme etc posee sur cet

ancien pont et on avait pu constater que le poids des
voitures avait fini par produire un commencement
de dislocation dans les jointures, les vibrations
avaient cause des bâillements entre les voussoires
et si l'on avait laisse les choses dans cet kat, il est
probable que le pont n'aurait pas pu continuer longtemps a remplir son office. Il n'y avait donc pas
moyen d'envisager la possibilité d'installer un themin de fer sur un pont déjà compromis par le passage d'un tramway. On pensa a resoudre d'un seul
coup les deux problemes : faire traverser le chemin
de fer a la riviere et deplacer le tramway de son
ancien parcours. Il n'y- avait plus a hesiter et le
plan de la forme en X etait naturellement indique
par la disposition des traces primitivement donnes
aux deux lignes.
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La Ville et la Compagnie des tramways accorderent une subvention de 35 000 francs, le departement
devait supporter le reste de la depense jusqu'a concurrence d'une somme de 10 000 francs. II n'a rien
eu a dêbourser puisque l'argent de la premiere subvention a convert et an dela le montant des depenses
de sorte que le departement a eu un pont pour son
chemin de fer sans bourse defier. C'est un fait qui
merite d'être signale.
La dêpense superficielle de l'ouvrage, fondations
comprises, n'a pas &passe soixante francs le metre
carre : c'est le minimum atteint en France oil it faut
etablir des calculs avec la base de 45 fr. les 1000 kg
pour le fer.
Le pont Alexandre coUtera 1500 francs par
unite de surface, ce chiffre est probablement un
maximum it est vrai que la decoration entre pour
un prix eleve dans les depenses. Ainsi, les progres
realises dans la construction des ponts pendant ces
dernieres annêes ont conduit les ingenieurs a lancer a peu pres en meme temps deux ouvrages egalement en fer, l'un dans des conditions de bas prix
inconnues jusqu'alors, l'autre ayant la plus grande
valeur par unite de surface qui puisse etre citee dans
l'histoire des ponts.
faut cependant reconnaitre que les conditions ne sont pas les
memes des deux
cotes.
Une des raisons qui
contribua le plus a
rendre la construction
du pont en X &onoFig. 2.
mique, est l'application de certains prodd es modernes de maconnerie. Le ciment arme, qui
est aujourd'hui tres en vogue et dont it est difficile
de predire l'avenir, a ete employe au Mans pour
l'installation des piles et a rêussi, it faut l'avouer,
completement.
Etant donne le peu de ressources dont on disposait, it etait impossible de lancer des fermes d'une
seule port& entre les deux rives, le prix des etudes,
des echafaudages et des fondations a lui seul aurait
depasse le credit. On s'arreta an systeme des petites
travees reposant sur des piliers circulaires de I metre
de diametre. Its sont en beton arme, et, afin de rendre la solidarite entre eux plus complete, M. de la
Noe a eu l'idee de les reunir a leur base par des
vieux rails autour desquels on a laissê tomber du
mortier de beton, de cette facon non seulement ils
forment isolêment des blocs de grande solidite,
mais par ce canevas metallique ils constituent dans
leur ensemble un tout indêformable.
Sur ces piliers on a installe des consoles qui soutiennent en porte a faux les poutres mattresses du
pont.
Le tablier est compose de poutres longitudinales
en ciment arme dans lequel Fame supêrieure de la

poutre-maitresse est noyee (fig. 2). Cette facon de consolider les oeuvres vives d'un pont et d'en augmenter la resistance est tres ingenieuse, elle donne un
moyen sir et economique de reparer les pieces metalliques du pont. C'est ainsi qu'une poutre de I 4 metres
de portêe ayant flechi de 0m,15 a la suite du cisaillement des gOussets d'attache des barres — fait chi a
la malveillance — on put la reparer en entourant de
beton les deux parties disjointes : c'etait une sorte de
recollage. La poutre recollêe s'est merveilleusement
comport& et les effets de l'incident ont ete reduits
zero sans qu'il en cotitat bien cher.
Le ciment arme presente cet inconvenient de
n'offrir a l'ceil que des parements effrites ;
serait meme inutile de chercher a recouvrir les
blocs avec du mortier ayant l'aspect d'un dessin
quelconque. En sechant, le ciment se contracte
galement les aretes, bien vives an moment du travail, prennent des ondulations compliquees, la surface s'effrite. Le meilleur moyen est done de renoncer a ce genre de decoration et de le remplacer par
un plaquage de mosaique ou de faience.
C'est ce qui a ete fait an pont en X des mosaiques ont ete appliquees en ayant recours a ces cailloux d'un jaune dore qu'on trouve dans les sables
cênomaniens on donne du mouvement an dessin
en y ajoutant des debris noirs, bleus ou verts provenant d'anciennes verreries et dont le prix est insignifiant.
Nous reviendrons dans une etude ulterieure sur
l'emploi du ciment arme et sur la theorie de sa
resistance, mais nous pouvons dire des aujourd'hui
que ce systeme a recu sur le pont en X une de ses
plus profitables applications a cause de l'êconomie
considerable qui a pu etre faite sur le prix de la
construction. JULES ADAC.

Lk FAMINE AU XX' RULE
ET LES ENGRAIS ARTIFICIELS

Le discours inaugural du President du meeting annuel
de la British Association, presente toujours un certain
interét mais celui de sir William Crookes, F. R. S., prononce h Bristol en septembre dernier, est d'une importance tout a fait exceptionnelle, car si toutes les craintes
êmises par l'eminent savant anglais devaient se realiser
dans les deals qu'il nous fait envisager, nous n'aurions
que le temps a peine de songer a nous assurer l'existence
materielle, en laissant de Me toute autre preoccupation,
car sir William ne nous menace de rien moins que de
mourir de faim avant cinquante ans... si la chimie ne
vient a temps au secours de l'expirante humanite. A
l'aide de nombreuses statistiques que nous ne reproduirons pas, car elles n'offriraient qu'un mediocre interet
pour nos lecteurs, l'auteur etablit que l'Angleterre, et
toutes les nations civilisees avec elles, sont en danger de
mort par insuffisance d'aliments, la production du ble
n'etant plus en rapport avec sa consommation,
Sir William etablit aussi, avec chiffres a l'appui, que
le problême vital de l'alimentation n'est pas special aux
Iles Britanniques, et que le lame peril menace avec une
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egale intensite tous les peuples mangeurs de pain, dont
le nombre augmente aujourd'hui a raison de 6 000 000
de bouches par an : depuis vingt-cinq ans, la consommation de pain s'est accrue de moitie dans le monde entier. Aujourd'hui deja, la production du ble en Europe
est en deficit, et nous devons emprunter nos moyens de
subsistance a l'Amerique ; mais dans moins d'une generation, l'Amerique pourra a peine se suffire a elle-meme,
et l'exportation qui nous alimente prendra fin.
En supposant que les con trees oil le ble peut etre cultive utilisent le maximum possible de terrain a sa culture,
et en tirant le meilleur parti possible, en accroissant le
rendement en hectolitres par hectare, Sir William Crookes
arrive a cette consequence, que, dans les conditions les
plus favorables, la production du ble du monde entier
sera insuffisante des 1951. C'est dire que bon nombre de
nos contemporains déjà adultes vivront assez pour assister
ce commencement de famine universelle.
Qu'allons-nous devenir si le ble vient a manquer? Nous
sommes nes mangeurs de ble. D'autres races plus nombreuses, mais tres differentes au point de vue des progres materiels et intellectuels, mangent du tugs, du riz, du millet
et d'autres grains, mais aucun de ces grains n'a la valeur
nutritive, le pouvoir alimentaire du ble, et c'est par
rexperience accumulee de plusieurs generations civilisees
que nous avons appris toute la valeur du bló comme agent
developpateur des muscles et du cerveau.
On dit bien que lorsque les Etats-Unis cesseront de satisfaire a la demande, les autres nations etendront leur domaine de culture et compenseront les deficits, mais cette
doctrine ne supporte pas l'examen, car la production deonomique du ble depend d'une foule de causes variables
d'un pays a l'autre. II flint, pour cela, une main-d'oeuvre
a bon marche, un sol fertile, un transport facile, de
faibles taxes interieures et pas d'impOts d'exportation ou
d'importation.
Toutes ces conditions, de plus en plus difficiles a satisfaire avec le rencherissement de la main-d'oeuvre,
l'epuisement du sol cultive, etc., rendront le prix du ble
de plus en plus elev6.
C'est le laboratoire qui sauvera l'humanite de la famine, ou, tout au moins, reculera-t-il cette limite si loin
que nos enfants et nos petits-enfants peuvent vivre sans
s'inquieter autrement de l'avenir. Apres avoir signale le
mal, sir William Crookes consacre la seconde partie de
son discours a nous faire connaitre le remede.
11 est etabli aujourd'hui que chaque culture exige un
engrais dominant : azote, potasse, phosphates, etc. Le
ble demande surtout de l'azote fixe sous la forme d'ammoniaque ou d'acide azotique. Le sol renferme tous les
autres elements necessaires; l'azote seul a une origine
atmospherique, et it ne se fixe que par un procede lent
et precaire qui demande le rare concours de conditions
meteorologiques et geographiques appropriees pour que la
vitesse de fixation de l'azote atmospherique prenne une
importance commerciale.
On connait deja plusieurs sources d'azote fixe disponibles. Yoici les principales :
1° Les Compagnies de gaz obtiennent, par la distillation
de la houille, une certaine quantite d'aimnoniaque, fournissant du sulfate d'ammoniaque d'une grande valeur
commerciale ; mais la quantite produite est insignifiante
au point de vue qui nous interesse : elle ne depasse pas
400 000 tonnes par an en Europe.
2° Le guano a etc longtemps une source importante
d'engrais azote, mais les depOts actuels sont pres-
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que epuises et ne peuvent plus etre pris en consideration.
5° On a fonde des esperances depuis quelques annees
sur la decouverte d'Hellriegel et Wilfarth : que les plantes
legumineuses portent sur leurs racines des nodosites dans
lesquelles pullulent des bacteries qui ont la singuliêre
propriete de fixer l'azote atmospherique. II ne semble
pas que l'application de cette decouverte puisse conduire
a des resultats industriels Bien encourageants.
4° Les eaux de drainage et d'egouts des grands villes
sont une source inestimable d'azote fixe. Sir William
Crookes estime que la Grande-Bretagne seule jette a la
mer, par ses egouts et drainages, environ 400 000 000
de francs par an.
Liebig, le grand chimiste allemand, l'a dit, ii y a pres
d'un demi-siecle, dans ces termes prophetiques : e Rien
n'assurera avec plus de certitude la ruine de l'Angleterre
que la disette de matieres fertilisantes. Il est impossible
qu'une si coupable violation des lois divines de la nature
demeure toujours impunie : le temps viendra pour
l'Angleterre, plus tot que pour toute autre contree, ou
malgre toutes ses richesses en or, en fer et en charbon,
elle sera incapable d'acheter la millieme partie de la
nourriture qu'elle a, pendant des centaines d'annees,
laisse perdre si temerairement.
Plus vite nous jetterons a la finer ce qui nous vient de
la terre, plus vite nous epuiserons nos reserves d'azote
utilisable. Les plantes ne creent rien, elles puisent tout
dans le sol, et si nous ne lui restituons rien, it est vite
epuise. En repandant de l'engrais sur le sol, nous lui
restituons de l'azote emprunte a nos reserves, et rien de
plus.
Bien que l'azote atmospherique soit illimite, it n'est
rendu assimilable par les plantes qu'avec une extreme lenteur, et l'azote que, d'un cceur leger, nous gaspillons en
fumee dans une bataille a. demande des millions de minutes a des organismes qui ont lentement travaille a le
puiser dans l'atmosphere.
5° Le seul compose renfermant assez d'azote fixe pour
servir utilement d'engrais est l'azotate de soude ou salpetre du Chili, developpe par des milliards d'organismes
dans des conditions exceptionnellement favorables. Les
exportations de ce salpetre atteignent aujourd'hui 1200 000
tonnes par an, mais it en faudrait dix fois plus : les
gisements ne sont pas inepuisables, et les esprits reflechis
limitent a 25 ou 30 annees la production actuelle.
Cependant l'azote non fixe ne nous fait pas defaut. La
couche d'air qui enveloppe la terre et y exerce la pression
atmospherique, en renferme environ 8 tonnes pour chaque
metre carre. De nombreux essais ont etc faits pour fixer
cet azote atmospherique, et quelques-uns d'entre eux ont
eu un succes partiel suffisant pour engager les experimentateurs a poursuivre leurs recherches, mais aucun
d'eux n'a encore donne de resultat economique.
La fixation de l'azote atmospherique est une des
grandes decouvertes qui sollicitent encore l'ingeniosite
du chimiste la vie, la sante et le bonheur des races
civilisees en dependent. Ce probleme non resolu, qui a
defie jusqu'ici les efforts de ceux qui ont cherche a arracher ce secret a la nature, differe materiellement de
toutes les autres decouyertes chimiques qui sont dans
l'air, pour ainsi dire, mais ne sont pas encore mitres. La
fixation de l'azote est une question vitale pour le progres
de l'humanite, dans un avenir tres rapproche. Si elle
n'est pas bientOt resolue, la race Caucasique perdra sa
suprematie dans le monde, et sera ecrasee par des races
dont la vie n'est pas lice a la production du pain.
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Examinons s'il West pas possible, des a present, de
resoudre ce probleme ineluctable. En 1892, sir William
Crookes montrait a l'une des soirees de la Royal Society
une experience stir la flamme de combustion de l'azote.
11 demontrait que l'azote est un gaz combustible, et que
si, une fois allumee, la flamme ne continuait pas dans
l'atmosphere et ne noyait pas l'univers dans une mer
d'acide nitrique, c'est que le point d'inflammation de
l'azote est plus eleve que celui de la temperature de sa
flamme, et que celle-ci ne pouvait, grace a cette heureuse circonstance, enflammer le melange avoisinant.
Mais en faisant passer un courant d'induction intense
entre deux pointer, l'air prend feu et continue de briller
en produisant des acides nitriques et nitreux. Cette experience secondaire en apparence peut probablement servir
de point de depart a une industrie future (levant resoudre
le probleme. En vue de britler l'azote et d'obtenir l'argon,
lord Rayleigh a realise un appareil qui a permis d'obtenir
29,4 grammes d'oxygene et d'azote combines en depensant '1 cheval-heure. En partant de ce chiffre, on pourrait
obtenir 7/ grammes de nitrate de soude avec un kilowattheure, et la production d'une tonne exigerait 14 000 kilowatts-heure d'energie electrique. Avec de la vapeur, et
dans les meilleures conditions possibles, la tonne d'azotate
de soude caiterait encore 650 francs, prix absolument
prohibitif. Mais on peut utiliser des chutes d'eau, et, en
comptant l'energie electrique a 6,2 millimes par kilowatt-heure, l'azotate de sonde reviendrait a 125 francs
la tonne seulement. 11 n'est pas dit non plus que la production de vapeur nitrique ne puisse depasser 29,4 grammes
par cheval-heure avec des appareils perfectionnes, ce qui
ahaisserait encore le prix de revient de l'azotate. L'experience a prouve que les operations industrielles fournissent
les produits a un prix bien inferieur a celui resultant des
chiffres trouves au laboratoire.
Deja, a 125 francs la tonne, l'azotate de soude electrique couterait moins cher que celui du Chili qui vaut
170 a 180 francs la tonne. Fne derniere question se
pose : Peut-on produire assez d'energie electrique pour
fabriquer annuellement les 12 000 000 de tonnes d'azotate de soude necessaires a la culture du bid?
Un calcul tres simple montre que le Niagara seul pourrait produire toute l'energie necessaire sans trop reduire
sa pittoresque beaute
On peut done etre rassure sur l'avenir. L'engrais ne
fera pas defaut a nos successeurs.
On pourrait aussi, comme derniere ressource, recourir 'a
des plantations avantageuses developpees dans des pays
tropicaux, a la banane, par exemple, qui, d'apres llumboldt, produirait 133 fois plus de matiere nutritive que
he ble, a surface plantee egale. Ces considerations tracent
les avenues commerciales de l'avenir et montrent le sort
des continents. Nous devons guider les energies latentes
de la nature, nous devons utiliser ses forces les plus
secretes, et ouvrir au commerce 1'Afrique centrale et he
Cette conclusion du savant physicien nous parait en desaccord avec ses propres chiffres. En effet, s'il fact 14 000 kilowattsheure pour produire one tonne de nitrate de sonde, l'annee
comptant 876() heures, une machine dynamo travaillant
20 heures par jour en moyenne, soit 7000 heures, ne produira
(lee 7000 kilowatts-heure par kilowatt de puissance, ce qui
correspond a 500 kilogrammes ou uric demi-tonne d"azotate de
sonde par kilowatt et par an. Pour produire 12 000 000 de
t faudrait done une puissance de 24 000 000 de kilowatts
ou 32 000 000 de chevaux-vapeur. Cette puissance est bien
sup('irieure a cello attribuee par les plus optimistes a la puissance
totale des chutes du Niagara. E. H.

Bresil pour etablir la balance avec Odessa et Chicago.
Nous avons resume aussi fidelement que possible les
curieuses propheties de sir William Crookes. Peut-titre
trouvera-t-on un pen trop de pessimisme dans l'expose
du mal et trop d'optimisme dans l'indication — un peu
vague — du remede : it n'en reste pas moins a retenir
l'avertissement que nous donne le savant anglais, a suivre
les evenements dont it nous menace, et a prendre des
mesures defensives contre la famine prevue avant qu'elle
ne devienne irremediable. E. HOSPITALIER.

LES ARBRES CAOUTCHOUC
DE CAMERIQUE

II

La seconde sorte de caoutchouc que produit le
Bresil est fournie par un arbre de moindre taille,

Fig. 1. — liameau en flour de Maniliot
(rMuit au 114).

dont la gomme n'est pas aussi appreciee que celle de
Para, et qui cependant est tres en faveur pour les
essais de cultures qui se font de toute part dans les
colonies ; c'est le caoutchoutier dit de Ceara. Il
abonde en effet dans cette province pauvre, parce
qu'il y pleut rarement et que la culture en general y est tres precaire. Le seul mêrite de Ceara est
d'être salubre, aussi a l'epoque oil la fievre jaune et
autres maladies apparaissent, Fortaleza, la ville principals, et d'autres de moindre importance sont le
rendez-vous des gens soucieux de leur sante.
Le caoutchoutier de Ceara appartient egalement
la famine des Euphorbiacêes ; les naturalistes he
nomment Manihot Glaziovii, &die au botaniste
Glaziou, et Manitoba pour les Brêsiliens. C'est un
Manioc en arbre a racine renflee et feculente, mais
qui n'est pas recherchee comme Celle du Manioc
doux. Le lait ou latex qu'il contient est excessivement abondant, et en trois ou quatre ans l'arbre
acquiert un developpement suffisant pour pouvoir
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etre saigne avec profit. 1)e plus, il est precieux en
ce qu'il croft dans les terres seches et mkliocres,
alors que les Hevea exigent un sol profond et
humide. Enfin, autre avantage que possede cette
espece, c'est que sa graine a tegument epais se conserve plusieurs mois sans s'alt6rer, et pour hater
sa germination on doit briser le point correspondant a la radicule, tandis que les graines d'Hevea,
tegument mince, ont !'inconvenient de germer presque
aussitelt tombees de !'arbre aussi leur transport,
qui doit se faire rapidement, donne toujours du
souci a son iinportateur. Neanmoins elles sont plus
que jamais recherchees, et j'en ai expêdiê en France
dans la saison derniere, pour etre retournêes a l'etat
de jeunes plants aux colonies, environ 150 000
dont une faible partie fut avariêe pendant le
voyage. On comprend qu'il faille des soins d'embal-

Fig. 2. --1. Rameau fleuri de Castilloa elastica (reduit au 1/10).
2. Receptacle fructifere (rêduit d'un tiers).

lage speciaux pour des expeditions de ce genre.
Le caoutchouc du Ceara est moins nerveux que
celui de Para, cependant il commence a etre recherche sur le marche, surtout quand il est preparê par
l'enfumage.
Son latex se coagule d'ailleurs avec rapiditê et
c'est encore un avantage, car en petites fractions et
sur l'arbre meme il pent a la rigueur, en sortant
des entailles, se dessecher suffisamment pour n'avoir
pas besoin d'être enfume.
De Ceara on en avait expedié en 1897 environ
400 tonnes, et il valait alors 4f.',50 le kilogramme,
ce qui reprêsente un assez beau revenu, puisque
l'on estime qu'un arbre dans une periode normale
de rendement donne 18,500 a 2 kilogrammes de
caoutchouc par armee.
Le sol de Ceara est rocailleux et sablonneux, et
on apercoit a l'horizon d'immenses blocs de granit
entre lesquels on pent voir la frondaison d'un vert
ardoise du Manitoba. II parait, au dire des
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Ceariens, que ce caoutchoutier vient encore mieux
dans les argiles brunes qui plaisent aux cafêiers, ce
qui semblerait indiquer que son intercalation dans
ces cultures serait une bonne operation.
On a essay6 d'encourager la culture du Manitoba
au moyen de primes mais it arriva souvent que la
prime etant touch6e, les plantations entreprises ont
ete abandonnees. Quoi qu'il en soit, les Bresiliens
laborieux se livrant a cette culture se procurent
soigneusement des graines venant de Ceara et non
d'ailleurs ils auraient constate que c'est le moyen
infaillible d'avoir des arbres a bon rendement. Il est
possible que, n'ayant pas imit6 les Bresiliens, ce soit
pour les planteurs une des causes d'insucces mentionnees dans certains rapports sur la production du
caoutchoutier de Ceara, ou bien que le choix du sol
et de la temperature n'ait pas eté suffisamment observe'. Ne sait-on pas que dans l'Inde, pour que le
Ficus elastica produise de bon caoutchouc, il est
essentiel de le cultiver en coteaux et non an bord
des eaux, oh cependant it pousse a merveille? N'est-ce
pas par tatonnements que l'on est arrive a etablir
les regles de cultures qui font actuellement la
richesse de nos regions temphëes? 11 ne pent en
etre diff6remment sous les tropiques.
On possede encore dans plusieurs provinces du sud
du Brêsil un autre arbre a caoutchouc, mais appartenant a la famille des Apocyn6es, c'est l'Hancornia
speciosa et ses varietes que les naturels nomment
Mangabeira. II forme un petit arbre croissant dans
les terrains arides et dont le fruit comestible se vend
sur les marches. Son latex produit le caoutchouc dit
de Pernambouc et qui s'exporte surtout a Liverpool.
On est peu documentë sur l'emploi exact de cette
gomme, dont j'ai rapporté du latex et aussi des
6chantillons en pains. Est-ce son mode de preparation a l'alun ou sa nature propre? mais it semble
quo cette matiere s'eloigne des caoutchoucs ordinaires, et je soupconne qu'on !'utilise dans un but
qui ne manquerait pas d'être remunerateur et que
je me propose de rechercher a mon prochain voyage
an Bresil. Si mes conjectures se confirmaient, le
Mangabeira serait un vegetal a ne pas negliger dans
les essais de cultures coloniales, et la multiplication
en est facile'.
Si de la region bresilienne nous revenons vers
l'Amerique centrale nous trouverons un autre arbre
a caoutchouc dont l'aire est tres repandue. En
Colombie, dans les Etats du centre : Costa Rica,
Nicaragua, Guatemala, etc. , et jusqu'au Mexique, le
Ule (Castilloa elastica des botanistes) produit un
caoutchouc estime quand il est bien prepare.
I Celle opinion s'est fortitiee par suite de conversations
que j'ai cues avec des savants allemands et anglais, qui ont
veto longtemps dans les regions tropicales et qui se sont occopes de cultures coloniales.
J'ai vu recemment dans la Maison Torrilhon un êthantillon
de cc caoutchouc, prepare au bichromate, et qui parait de
bonne qualite. Lc procedO de coagulation aurait donc une
importance de premier ordre pour la valeur des caoutchoucs
en general.
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Cette espece appartient a la famille des Artocarpees ; elle croft dans les vallees fraiches et son
developpement est rapide. C'est un arbre d'assez
haute taille et a 6pais ombrage que donnent ses
grandes feuilles scabres atteignant facilement 30 a
35 centimetres de longueur. Ses graines, qui sont
de la grosseur d'un pois, conservent peu de temps
leur proprike germinative et leur envoi en bon etat
n'est pas sans presenter des inconvements. D'ailleurs
dans beaucoup de regions la recolte en est peu
facile les oiseaux, les perroquets en particulier,
en sont friands ; aussi est-ce a l'kat de plants provenant de graines tombëes, du fait de ces maraudeurs,
que l'arbre se propage. C'est donc en enlevant ces
plants ou par le bouturage que l'on arrive facilement a multiplier le Castilloa. Toutefois, malgrê
les difficult& d'expedition, j'ai pu rapporter plusieurs milliers de graines en bon kat, ou avec une
faible perte relativement.
Le peu de soin que l'on apporte en general a la
r6colte et a la preparation du caoutchouc du Ule est
une des causes de l'inconstarice de sa valeur marchande ; mais j'ai le pressentiment que cette espece,
ainsi que le Ceara, seront les caoutchoutiers américains de l'avenir dans les essais de cultures coloniales, si l'on choisit Bien les regions qui leur conviennent.
Dans une lettre adressêe a mon pore rkemment par un savant du Costa Rica, M. Pittier
de Fabrega, je rele,ve ce passage : « Les forks du
littoral du Pacifique sont remplies d'un Castilloa
tres voisin du C. elastica, mais dont le Tait ne fige
pas avec les prockles usuels ». Selon toute probabilite it est question du C. Markhamiana, espece
qui merite de fixer l'attention des planteurs de
caoutchoutiers et qui passe pour produire une
gomme supêrieure a celle du C. elastica.
On cite quelques autres especes d'arbres americains a sue lactescent et qui produiraient du caoutchouc, mais on n'a pas encore de donn6es suffisantes
pour les recommander autrement qu'a titre d'essais.
D'ailleurs, malgre les publications nombreuses et
consciencieuses recemment faites sur les plantes
Caoutchouc et a Gutta-percha, on constate qu'il y a
encore beaucoup a faire dans cette voie, et que be
sujet est loin d'être epuis6.
Il y aurait egalement intërk a encourager la
culture des arbres a gutta ou leurs similaires, be
Balata notamment, qui est originaire des Guyanes.
Ce produit taut recherché aujourd'hui aurait pu
faire la prosphite de notre colonie guyanaise si,
depuis 30 ans, on avait pousse a la multiplication du
.

Mimusops Balata.
A l'Exposition des Colonies, des 1865, figurait tout
une sêrie d'êchantillons de latex, de gomme et d'objets fabriques en Balata. Les efforts deploy& a cette
ëpoque, par be conservateur de l'Exposition, pour
faire accepter cette matiere par l'industrie, n'ont
pas &passé la zone parisienne ; on a etc sourd a ses
exhortations. Depuis, on a compris la faute com-

mise de ne pas avoir semê par centaines de mille
des Balata espaces convenablement ; ils auraient
aujourd'hui Om,75 an minimum de diametre, et
auraient rapporte amplement une moyenne annuelle
de 4 a 5 francs par arbre.
Le Balata qui vient en Europe est tire des Guyanes
anglaises et hollandaises ou du Venezuela, en passant
par la Trinidad. Le bois de cet arbre, qui appartient
a la famille des Sapotacêes, est dense, incorruptible et tres recherche pour les constructions.
EUGENE POISSON,
Charge de mission du gouvernement.

CHRONIQUE
Deux nouveaux aste'roirtles. - MM. Wolf et

Schwassmann, directeur et astronome de l'Observatoire
d'Heidelberg, ont decouvert par la photographic deux nouvelles petites planetes, touter deux de onzieme grandeur,
et situees dans in constellation du Lion. La premiere,
trouvee le 15 fevrier, est au sud-ouest de Regulus, le
Cwur au Lion; la seconde, apercue le 17 fevrier, est
dans le voisinage de l'etoile p Lion.
Greffes animales.
On a souvent parle de greffe
animale, depuis surtout que Paul Bert nous gratifia de
rats a queue soudee. Il prenait la queue du rat et parvenait a la ramener en avant et a la souder sur la tete du
rongeur. La queue reprenait bien. Wetzel et Born ont,
de meme, greffe des segments d'hydre et des segments
de batracien. Mais je ne pense pas que l'on ait fait de
greffes plus bizarres que celles que j'ai vues et qui ont
etc obtenues, pour la premiere fois, par M. Joest sur les
vers de terre. Les vers de terre sont recalcitrants. On
avait essaye de souder entre eux deux troncons ; on y
arrivait a peu pres ; mais spontanement, les deux Ironcons s'en allaient, chacun de son ate, apres s'etre
separes pres de la suture. M. Joest eut l'idee, pour
empecher cette autotomie, de « chloroformer les ers
operes )). Et it parvint a souder des vers d'espece differente. 11 prit la moitie anterieure d'un lombric rouge et
it greffa dessus la moitie posterieure d'un lombric blanc.
Et cela, moitie blanc, moitie rouge, vecut tres Men. II
fit mieux encore.11 assembla les deux troncons anterieurs
de deux vers de terre. 11 fabriqua ainsi un nouvel individu
avant une tete a chaque bout et mangeant des deux cotes
a la fois. Mais, cette fois, l'individu succomba par exces
de richesse it ne pouvait plus se debarrasser de son tropplein et mourut asphyxie. C'etait le comble de la greffe.
—

II ne
Comment installer un anemomtre.
faut pas croire qu'on puisse installer n'importe off un
instrument de physique enregistreur de certains phenomenes : qu'il s'agisse d'un thermometre, par exemple,
faut Bien choisir son endroit, pour que les circonstances
exterieures ne viennent pas fausser les resultats qu'on
veut obtenir. C'est pour cela que la Societe royale meteorologique de Londres avait charge un comite, dit
cc Comite de la force du vent a, d'êtudier les influences
qui paraitraient agir sur cinq anemometres, disposes en
vue de ces experiences a des hauteurs differentes. Sans
entrer dans les details de ces interessantes experiences,
nous signalerons les conclusions auxquelles est arrive le
comite dans son rapport. 11 est essentiellement important
que les instruments soient librement exposés dans tous
les sens, que, dans un rayon d'au moins 1600 metres
—
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autour d'eux, it n'y ait point de collines ni rien de plus
&eve que la position qu'ils occupent. A bord d'un bateau,
on peut considerer que les resultats sont suffisamment
exacts quand l'instrument est a 15 metres plus haut que
le pont; mais, sur terre, it faut l'installer plus haut, ceci
devant etre consideri comme une indication generale, et
etant admis qu'on doit se guider sur les circonstances
locales. Enfin aucune autre forme d'ananometre n'offre
autant d'avantages que celle qui comprend un tube transmettant la pression : on peut, en effet, monter aisement
les instruments aussi haut qu'on veut; les tubes sont
legers et les installations, maintenant le tout, sont assez
simples pour ne point offrir un obstacle detournant les
courants aeriens.
M. Hutchins, conservaLes for&s du monde.
teur des forets au Cap a donne, au cours dune etude sur
les forks de cette colonie, les chiffres suivants relatifs
aux superficies en forks dans les principaux Etats du
monde : Le premier donne la surface des forets en kilometres earth et le second, le pourcentage par rapport a
la surface totale du pays : Russie et Europe, 2 '130 805,
soit 42 pour 100; Suede, 171 159, soit 42 pour 100 ;
Autriche, 199 298, soit 31 pour 100 ; Allemagne, 158 774,
soit 26 pour 100 ; Norvege, 76 457, soit 25 pour 100 ;
Indes, 565 600, soit 25 pour 100 ; France, 83 850, soit
16 pour 100 ; Portugal, 6730, soit :!; pour 100; GrandeBretagne et lrlande, 11 272, soit 4 pour 100; Colonie du
Cap, 1595, soit 0,29 pour 100.
En debit
Les souffleurs de bees de gaz.
des progrês de la science et de l'industrie, l'homme
reste souvent essentiellement primitif et routinier ; cette
indifference se retrouve dans les actes les plus simples de
la vie, l'extinction d'un bec de gaz, par exemple. Malgre
cinquante ans d'experience, it est encore des gens qui
ne savent eteindre un bee de gaz qu'en soufflant dessus,
malgre les dangers d'asphyxie ou d'explosion auxquels ces
imprudents s'exposent par une semblable pratique. Ces
habitudes sont tellement inveterees qu'un inventeur
autrichien, M. Fischer, de Vienne, a &I se preoccuper
de combiner un bec en vue de parer a ces dangers. Ce
bec se compose d'un metal a coefficient de dilatation
eleve et s'allume comme un bec ordinaire en tournant le
robinet et en approchant une allumette, mais au debut
de l'allumage, it ne s'echappe qu'un filet imperceptible :
c'est la dilatation produite par la chaleur qui fait agir
automatiquement une soupape et fournit le debit normal.
Si le gaz est 6teint en soufflant dessus, le bec se refroidit
et forme automatiquement la soupape. L'invention de
M. Fischer est, ingenieuse, mais n'est-il pas profondement
regrettable qu'elle ait ete rendue necessaire par l'ignorance et le misoneisme de nds contemporains, a l'aurore
du vingtieme siecle?
Comment les fourmis se reeonnaissent. —
Les fourmis se reconnaissent tres bien entre elles. Quand
une fourmi s'introduit dans une colonie qui n'est pas la
sienne, elle y est presque aussitOt mise a mort. tin naturaliste allemand, M. Albrecht Bethe, a recherché par
quel sens pouvait s'exercer une reconnaissance aussi
subtile, et it a trouve que c'etait une question d'odeur.
Deja, M. Cook avait observe que, si une fourmi touchait
a l'eau, elle etait infailliblement attaquee par ses sceurs
son retour au logis, et it avait conclu que le lavage faisait
perdre aux fourmis une propriete speciale, qui leur permettait de se reconnaitre. Puis M. Forel avait confirms
cette hypothese en montrant qu'on peut mettre en presence des fourmis de nids differents, a condition de leur
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avoir, au prealable, coupe les antennes, qui sont des
organes olfactifs. Ajoutant a ces considerations une nouvelle preuve, M. Bethe ecrase quelques fourmis, et, avec
le suc ainsi obtenu, it badigeonne une fourmi qu'il introduit dans une fourmiliere etrangere. Si la fourmi a ete
parfumee avec le sue des fourmis de ce nid, elle est
accueillie ; dans le cas contraire, elle est attaquee aussitOt.
Une fourmi, lavee a l'alcool a 30 0 , puis remise dans son
nid, est de meme attaqu6e comme etrangere. Mise
l'êcart vingt-quatre heures avant d'etre reintegree, elle
est, au contraire, Bien revue apres ce temps, suffisant
pour la reparation de son odeur familiale. Il semble done
bien vraisemblable que dans le phenomene curieux de la
reconnaissance, c'est l'odeur et l'odorat qui sont en jeu.

—

—

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 27 fevrier 1899. — Presidence de M. VAN TlEGHEM.

Interrupteur electrique. — L'emploi de la bobine de
Ruhmkorff pour la production des rayons de Röntgen et
des courants de haute frequence a provoque des recherches
avant pour objet de trouver le mode d'interruption le
plus rapide. M. d'Arsonval remarque que tous les interrupteurs connus sont cOmpliques; it decrit un dispositif
donnant 5000 interruptions isochrones par seconde tout
en conservant la longueur de l'kincelle. Cet appareil a ete
essays par M. Hospitalier, qui a fait application d'un
phenomene signals pour la premiere fois par Plante. C'est
un simple tube de verre dont l'extremite inferieure est
scellee, mais est traversee par un fil de platine. Cette
extremith plonge dans un vase de verre contenant de
l'eau acidulee superpos& a du mercure. Le tube renfertne une petite quantite de mercure dans lequel plonge
le fil de cuivre qui amene le courant. Celui-ci passe dans
le fil de platine, traverse l'eau acidulee, gagne le mercure
puis la bobine. Avec un courant de 110 volts, le fil de
platine est poste au rouge blanc. Le courant est alors
interrompu; le fil se refroidit ensuite et le courant passe
de nouveau. On reconnait le nombre d'interruptions a la
hauteur du son. Cet appareil si simple a pu fonctionner
pendant vingt-quatre heures, sans aucune deterioration.
11 se degage a la pointe du platine des bulles de gaz qui
constituent un melange tonnant dil a la dissociation de
l'eau en presence du fil de platine incandescent. Cet
appareil convient admirablement pour la production des
ondes hertziennes.
Experiences phonographiques. — M. Marcy presente un modele de phonographe qui excite vivement
l'intiret des membres de l'Academie, tant par la puissance avec laquelle it reproduit le chant que par la
nettete avec laquelle les paroles sont percues. En outre,
la distinction entre la voix naturelle et la voix reproduite
est presque impossible. M. Marey presence ensuite une
Note de M. Dussaud sur un nouveau procede d'amplification des sons du phonographe. L'auteur demontre experimentalement que si l'on fait parler un phonographe
devant un second phonographe, dont le cylindre a un
plus grand diametre, on obtient, a l'aide de ce dernier
un son amplifie. Desormais, grace a ce puocede, l'agrandissement du son devient aussi facile que celui d'une
photographie.
Un nouveau mineral. — MM. Friedel et Cumenge
presentent un nouveau mineral dont un gisement important vient d'etre decouvert en Amerique. C'est un vanadate d'urane et de potassium. On y trouve des traces de
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qui, en moins de deux minutes, la connaissent assez
pour la conduire.
On y remarque trois parties essentielles : la
chambre d'incubation, la chaudiere et la lampe
La chambre, absolument unie, renferme un lit
mobile formê d'une simple toile mêtallique, une
cuvette a eponge pour humidifier Fair, et un thermometre, le tout s'enlevant, se sterilisant, se flambant a volont6; enfin deux ouvertures speciales,
diametralement opposks, permettent une aeration
constante.
Sous le fond de la chambre est soucke la chaudiere. Celle-ci, d'un type special et nouveau, est
LES MUSES POUR NOUVEAU-M S
entierement close, mais elle est munie d'un tube
COUVEUSES—BERC EAU
siphon qui fait communiquer l'intêrieur de la chauNous avons ici meme, a differentes reprises, traite
diere avec l'air exterieur.
la question de l'hygiene des nouveau-nes, et, a ce
Ce systeme ingenieux empeche la &perdition de
propos, nous avons monl'eau, et la meme eau
tre tout le parti que
peut servir pendant un
l'on peut retirer d'une
ou deux mois. I1 faut
bonne couveuse, pour
avoir vu, dans la pratisauver un nombre inque, cette corvee assucalculable de jeunes
jettissante du remplisexistences vouees, sans
sage des bouillottes,
cela, a une mort presque
toutes les deux heures,
certaine.
jour et nuit, pendant
Nous avons a signaler
des semaines et des
aujourd'hui un nouveau
mois , pour apprecier
modele de couveuse qui
une chaudiere qui disa ête prêsente au Berpense de tout ce tranier Congres de pediavail.
trie de Marseille, et qui
Enfin, l'ean de cette
nous parait offrir de tres
chaudiere est chauff6e
grands avantages. C'est
par une lampe dont it
la couveuse-berceau du
soffit de regler la meDr Diffre, de Montpelche suivant les indicalier. Ifiae de berceau
tions du thermometre,
appliquóe a la couveuse
pour maintenir le degre
Couveukse pour nouveau-nes.
e s t incontestablement
que l'on desire. La deheureuse, parce qu'elle
pense journaliere est
êloigne de l'esprit emu des jeunes mores toute
insignifiante et repr6sente 15 centimes par vingtid6e d'appareil, qu'elle ne froisse pas leur amour- quatre heures.
propre si 16gitime et qu'elle leur fait accepter,
Telle est la couveuse-berceau du W Diffre. A raisans hesitation, un proce& de traitement qu'on
ment pratique, elle mërite d'être connue et vula eu, 1161as! jusqu'ici, trop souvent l'occasion de garisee parce qu'elle fournit un excellent moyen
voir refuser , sous prétexte que les couveuses
de combattre cette effrayante mortalitê des premiers
etaient d'aspect lugubre et qu'elles ressemblaient
mois de la vie, meme chez les enfants venus
des cercueils ou a des vitrines de musêe anato- a terme, malades ou chétifs, en attenuant cette
mique.
transition brusque de 20 a 25°, qui impressionne
Celle-ci est coquette de forme, legere, elegante, les nouveau-nes, et qui fait tant de victimes.
entierement metallique, et elle permet une &sinM. le D r Budin, membre de l'Aca&mie de mêdefection absolue par le Ilambage et les lavages antieine, mklecin en chef de la Maternité de Paris, a eu
septiques.
l'occasion d'utiliser la couveuse Difire en de nombreuses circonstances. II la loue notamment parce que
Elle se compose d'un berceau ordinaire en cuivre
êtam6, ferm6 au-dessus par une glace mobile, et
son mode de chauffage est tres regulier et qu'il est
chauff6 au-dessous par un reservoir d'eau qu'une
possible d'assurer son antisepsie par un simple
lampe a pêtrole ordinaire entretient toujours et tr es flambage. D. LEBOIS.
regulierement au degre fix6 par le mklecin.
Le Gerald : P. MASSON.
D'une grande simplicite, elle peut etre employee par les personnel les plus inexpêriment6es,
Imprimerie LAHURE, rue de Fleurus-, 9.
Paris.
plomb, de cuivre et de baryum. M. et Mt" Curie qui l'Ont
examine y ont egalement reconnu les metaux radiants, le •
polonium et le radium, dont ils ont déjà signale sinon
demontre l'existence.
Elections. — I:Academie procede a l'election de deux
correspondants de la section d'anatomie et zoologie. —
M. Ray Lankaster, de Londres, et M. Lortet, de Lyon,
sont elus.
Vai'ia. — M. Auguste et Louis Lumiere presentent un
nouveau travail relatif a l'influence des basses temperatures sur la phosphorescence. CH. DE VILLEDEU1L.
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LA LUTTE CONTRE LES GELaS DU PRINTEMPS
Les degAts occasionnes dans les cultures par les proprietaires voient malheureusement trop souvent
gelees de printemps sont parfois considerables et les I s'aneantir dans l'espace de quelques heures toutes

Fig. 1. — Protection d'une vigne de Seiiie-et-Marne contre les gelees de printemps.

leurs plus belles esperances. 11 est facile de corn- I depart de la vegetation, et on concoit gull se soit
prendre 'Inquietude du vigneron au moment du ingenie a lutter contre ces accidents atmospheriques,

Fig. 2. — Jeunes vignes du Loiret abritkes contre le froid.

pour lesquels it êtait oblige d'acquitter chaque
annêe un si lourd tribut. Aujourd'hui, it existe une
foule de procedes qui peuvent etre appliqués avec
succes dans les cultures.
Pour les comprendre, it est necessaire de rappe27. wink. — I" semestre.

ler sommairernent la formation des gelees blanches.
Le refroidissement provient du rayonnement qui
s'êtablit entre la surface de la terre et les espaces
celestes. Tous les corps possedent une certaine dose
de chaleur acquise dans le courant de la journee et
15
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susceptible d'être perdue pendant la nuit sous forme
de rayons caloriques qui s'en vont dans l'espace.
Par suite du refroidissement progressif, it y a condensation de l'humidite atmospherique a leur surface;
c'est ce premier phenomene qui constitue la rosee.
Si l'abaissement de temperature est encore poussê
plus loin, la congelation se produit et cette rosee se
transforme en gel& blanche.
Les plantes delicates qui entrent en vegetation,
sont alors dans une situation facheuse. La vigne surtout semble etre particulierement eprouvee ; une
temperature inferieure 0° on meme de 0° determine
la destruction de tons les 'runes orgattes CoLaces.
Les gelees de printemps scrota done d'autartt this
a craindre que ies plantations aurora ere fair es dans
des parties basses et humides. Dans une plantation,
les diverses parties des ceps ne sont pas attaquees

Fig. 3. — Specimen d'abri horizontal employe dans la region
de Fontainebleau.

avec la meme intensite ; les bourgeons de la base,
les plus exposés a l'humidite, sont toujours beaucoup
plus maltraites que les autres.
On pent donc deja en deduire les ameliorations
a apporter au moment de la creation du vignoble. 11
faut s'abstenir, la oil les gelees sont a redouter, de
planter des vignes dans les bas-fonds. Dans les
vignobles septentrionaux, comme le Beaujolais, la
Bourgogne, la Champagne, on prefere de beaucoup
les coteaux bien exposes oil le rayonnement est moms
a craindre. Quelquefois, pour arriver au Tame but,
on sureleve les vignes d'une certaine quantitê. Les
cultures en hautains et en treilles de l'Isere et de la
Savoie, sont des plus rationnelles et peuvent etre
preconisees dans les regions froides.
Les gelees blanches sont surtout a craindre par
les nuits claires de la fin d'avril ou du commencement de mai. Avec un ciel nuageux, leur formation
n'est plus possible, car les rayons caloriques sont
arretes par les nuages et renvoyós vers leur point de
depart. Il suffit done pour lutter efficacement contre
les gelees de printemps, de garantir la vigne au
moyen d'un &ran qui empechera le rayonnement de
se produire. On y arrive soit par les nuages
soit par les abris.
Les premiers sont couramment appliqués aujourd 4hui dans les Brands vignobles. Its sont obtenus par
la combustion de matieres humides ou preferablement de l'huile lourde. La fumee degagee forme
au-dessus des plantations un Ocran suffisamment

puissant pour entraver la formation de la gelee. On
a combine des thermometres avertisseurs auxquels
sont annexes des allumeurs automatiques qui se
mettent d'eux-memes en mouvement, lorsque la temperature descend a un point voisin de la gelee.
Quant aux abris, leur emploi déjà fort ancien
tend a se generaliser de plus en plus. La plupart des
vignes des environs de Paris sont protegees chaque
annêe par des ecrans mobiles, dont la forme et les
dimensions varient avec les localites, la force des
ceps et le genre de culture. Quiconque a parcouru
l'arrondissement de Fontainebleau et une partie du
Gatinais a pu voir quelqtres-uns de ces dispositifs.
Ce soul parlois, comme darts la region de Bourron,
de veritables baraquements de bois ajustés au-dessus
des ceps pendant toute la periode des gelêes printaniere,s. Le schema 3 en donne un exemple et la gravure I monire une installation complete etablie
proxitnite de la oie ferree entre Nemours et Bourron.
Le toit, supportê par quatre poteaux verticaux,
est higerement incline du sud-est au nord-est. Vers
he mois de juin tons ces abris sont enleves ; on les
conserve ensuite avec soin pour etre utilises l'annee
suivante. Pour reduire les frais d'installation, les
vignerons se servent bien souvent des materiaux
qu'ils ont sous la main. Quelques planchettes de
bois, un morceau de papier goudronne, une poignee
de paille lui suffiront et lui permettront d'arriver
au meme resultat. Les procedes de preservation
employes dans les jeunes plantations sont meme des
plus sommaires. Un piquet d'environ 50 centimetres
de hauteur garni d'une sêrie de lamelles de bois clouees
perpendiculairement a son axe, donne un ecran qui
sera fiche dans le sol a cote de chaque pied de vigne.
On peut encore lui substituer, comme cela se fait
parfois dans le Loiret, des tuiles demi-cylindriques ;
de veritables faitieres de toit.
La figure 2 represente un systeme semblable
adopte a une faible distance de la yille de Montargis.
On pent voir la facon dont les planchettes et les
tuiles ont etê disposees par rapport aux jeunes
vignes qu'elles sont chargees de proteger. 11 existe
un grand nombre d'installations de ce genre.
Grace a ces dispositifs tres simples, susceptibles
de servir pendant plusieurs annees de suite, le
vigneron pourra garantir suffisamment ses plants
et sortir victorieux de la lutte entreprise contre les
gelees de printemps. ALBERT VILCOQ.
Profe,seur &agriculture

a Montargis (Loire, ).

LES EXTREMES DE TEMPERATURE
DANS LE MONDE

Repartition inegale (le la chaleur. — La temperature
de l'air, dont les variations dependent surtout de la radiation solaire et du rayonnement terrestre, decroit d'une
maniere generale a mesure qu'on s'eloigne de requateur
pour se rapprocher des poles.
Mais, par suite de l'inegale distribution des terres et
des mers, par suite aussi des differences d'altitude du relief

Grands

LA NATURE.
terrestre, cette decroissance presente des irregularites, et
les courbes qui reunissent, sur une carte, les points d'egale
temperature, ne coincident pas avec les cercles de latitude.
Les mers, a cause de la grande capacite .de l'eau pour
la chaleur, moderent l'action du soleil ainsi que celle du
rayonnement terrestre, tandis que les continents les exagerent toutes les deux. Il en resulte d'abord que l'hemisphere
austral, dans lequel l'Ocean predomine, a un ete moins
chaud et un hiver moins froid que ceux de l'hemisphere
boreal, oh les terres sont en preponderance. II s'ensuit
encore que dans notre hemisphere les lignes isothermes
offrent des deformations Bien plus grandes.
Comme nous avons surtout en vue de faire ressortir les
valeurs extremes que la temperature de l'air peut prendre
a la surface de la Terre, nous ne parlerons ici que des
grandes chaleurs et des froids rigoureux, qui sont caracterises, dans leur repartition ordinaire, 'par les lignes
isothermes des mois de janvier et de juillet. La position
geographique des regions a grandes chaleurs est dorm&
par les isothermes de janvier pour l'hemisphere austral,
et par celles de juillet- pour le notre. Au contraire la
determination des regions a froid rigoureux est fournie
par les isothermes de janvier pour notre hemisphere, et
par les isothermes de juillet pour l'hemisphere austral.
Les isothermes de janvier ne
.Grandes chaleurs.
montrent, dans l'hemisphere austral, que deux petites
regions dont la temperature moyenne est comprise, pour
ce mois-la, entre 30 et + 55° centigrades : l'une
est situee dans le centre de 1'Afrique meridionale, l'autre
dans le nord-est de 1'Australie.
Pour l'hemisphere boreal, les isothermes de juillet
accusent aussi deux regions de três fortes chaleurs : 1° une
etroite bande sank vers l'isthme de Panama, dans laquelle
la temperature moyenne, qui a une constance remarquable,
reste comprise entre 30 et 35° ; 2° une fres vaste
region qui comprend presque toute 1'Afrique boreale, ainsi
qu'une grande partie de 1'Arabie et de la Perse, a Vint&
rieur de laquelle la temperature moyenne du mois de
juillet varie entre 30 et 40° centigrades.
Mais la temperature moyenne, méme lorsque la periode
consideree ne s'etend qu'a un seul mois, est loin de faire
connaitre la valeur des temperatures reellement observees,
puisqu'elle est toujours comprise entre les valeurs minima
et les valeurs maxima qui se sont produites. C'est ainsi
que dans le sud de l'Europe ou la temperature moyenne
du mois le plus chaud n'arrive guere a 50°, on constate des temperatures maxima bien superieures : quelquefois 42° pour le midi de la France, et jusqu'a 45° en
Espagne. Aussi ce sont les maxima absolus seuls qui
donnent une idee exacte du degre de chaleur que l'on peut
avoir a supporter dans cette region nord-africaine qui doit
etre consideree comme la plus chaude du globe terrestre.
En Algerie les maxima absolus de la temperature de
l'air depassent frequemment 45° a Orleansville, Tizi-buzou,
Tenes, Bou-Saada, Sidi-bel-Abbes, Biskra, Boufarik, ElGolea, Touggourt, Gardaia, Ouargla, etc. On a méme
observe 48° a Gardaia, 49° a El-Golea et a Touggourt, 53° a
Ouargla. Mais des temperatures bien plus elevees ont ete
constatees, en dehors des stations meteorologiques permanentes, par divers voyageurs geographiques : 53°,9 en
Australie, par Sturt ; 54° et 56° a Assab, sur la mer Rouge,
pats du detroit de Bab-el-Mandeb, par Rohlfs ; 56°,9 a
l'oasis de Mourzouk, au sud de la Tripolitaine, par Ritchie
et Lyons; enfin 67°,7 par Duveyrier, dans le pays des
Touaregs, sur les confins du Sahara meridional.
L'etude des Brands froids fournit
froids.
—
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des chiffres aussi extraordinaires. Nous ne parlerons pas
de l'hemisphere austral, moins froid d'ailleurs que l'hemisphere boreal, car pour la calotte polaire qui commence
au 60° de latitude, les observations font a peu pres defaut.
Dans l'hemisphere boreal, les isothermes de janvier
mettent en evidence une grande zone dans laquelle la
temperature moyenne de l'air, pour, ce mois, reste inferieure a 35 0 au-dessous de zero. Elle comprend la
Siberie orientale, une partie de l'ocean Glacial, et la
moitie du grand archipel qui prolonge le continent americain vers le pole. Sur l'ocean Glacial, il existe nieme
une vaste region, mal determinee jusque-la, dont la _temperature moyenne est inferieure a 40 0 au-dessous
de zero. Enfin la Siberie orientale aussi presente, dans
les bassins de la Lena et de la Jana, un centre de froid qui
maintient egalement la temperature moyenne du mois de
janvier plus bas que 40 0 au-dessous de zero.
Mais, comme nous l'avons déjà dit a propos des grandes
chaleurs, ces chiffres ne sont que des moyennes, et les
minima de temperature reellement constates dans ces
regions glacees accusent des froids bien plus intenses.
A Werchojansk, sur la Jana, en Siberie, le thermometre
descend a — 55°, et, dans le lame pays, un voyageur
francais, M. Martin, a observe — 63° par 59° de latitude
et 152° de longitude. Dans les parties septentrionales de
l'Amerique du Nord qui forment le grand archipel de
l'ocean Glacial, au cours des expeditions entreprises pour
la decouverte du pole ou pour celle d'une mer libre, il a
ete mesure des temperatures encore plus basses : — 67°
au fort Rae, par le capitaine Dawson, et enfin — 71'
dans la Terre de Grinnel an dela du 80e degre de latitude,
par le lieutenant Schwatka, alors qu'il etait a la recherche
de l'expedition Franklin.
Ainsi, l'homme a subi des chaleurs de + 67°,7 dans
le Sahara meridionnal, et des froids de — 71° dans le
voisinage du pole Nord. Cela fait déjà un enorme ecart
de 139° ; mais il est fort possible et mgme probable
que les mesures proviennent ces chiffres extraordinaires n'ont pas ete faites, l'une dans le lieu le plus chaud
du Sahara, l'autre dans l'endroit le plus froid des regions
polaires. Ajoutons pour terminer que ce n'est pas seulement
entre la zone equatoriale et la zone polaire qu'il existe de
tels ecarts naturels de temperature. En effet, l'air atmospherique, SQUS l'action du soleil, s'echauffe d'autant moins
qu'il se trouve a une plus grande hauteur, et en toute
saison nous avons les froids polaires a quelques kilometres
au-dessus de nos tétes.
Sur le sommet du grand Ararat, a 4912 metres d'altitude, on a constate un minimum annuel de — 50°.
Un ballon-sonde, lance a Paris le 21 mars '1894, par
MM. Ilermite et Besancon, a enregistre — 51° a 12 500
metres. Un autre ballon-sonde a accuse — 60. vers
6200 metres le 25 gout dernier.
Le 8 juin 1898, a Trappes, pres de Versailles,
M. TeiSserenc de Bort a trouve de la méme facon — 65°
a 13 500 metres. Enfin a Berlin, a l'aide d'un ballon non
monte, le professeur Assmann a trouve — 67° a une
altitude de 18 500 metres.
D'un autre dote la temperature du sol augmente avec
la profondeur : au puits Wheeling, creuse en Amerique
dans l'Etat de Virginie, le thermometre marquait 43°,5
a 1500 metres au-dessous de la surface terrestre, et
a Rybnitz, en Silesie, dans un sondage pousse jusqu'A
2004 metres, on a constate 70° comme temperature du
fond. 11 est done permis de penser qu'a n'importe quel
moment, et en un lieu quelconque de la Terre, on pour-

228

LA NATURE.

trouve encore apres 24 heures une dèpense en pure
perte de 0",966 par ascenseur ou moteur ; a la fin
de l'annee, la perte totale est de 305 francs.
Il est done interessant de trouver un appareil qui
Mét6orologiste a 1'Observatoire du Puy-de-DOme.
permette de supprimer le transformateur lorsque
l'ascenseur ou le moteur ne seront pas en marche,
et
de le retablir en circuit an cas contraire. C'est
INTERRUPTEUR AUTOMATIQUE SUR CIRCUITS
dans ce but que la Compagnie francaise d'appareilA HAUTE TENSION
lage electrique a construit l'appareil que nous allons
Les distributions a haute tension et a courants etudier, et que le directeur de la Compagnie,
M. Zetter, a bien voulu nous laisser examiner complealternatifs ont le grand avantage de desservir les
tement L'interrupteur
abonnes a l'aide de transautomatique dont il s'agit
formateurs install& le
1111111111111111110011111101101111101111011 1 1 1 11 1 1 1 1 111 1 1 1 ei 1111111
est place sur le circuit
plus souvent dans la maiprimaire du transformason meme de l'abonne.
teur ; il est fermê lorsque
L'arrivee du circuit a haute
l'ascenseur s'eleve, et est
tension se fait dans une
ouvert lorsque l'ascenseur
cave oil se trouve un transdescend. De meme il est
formateur ; le tout est enferme lorsqu'un moteur
ferule a clef et la Societe
se met en marche, et
de distribution seule a soin
de ces appareils. Un cirouvert lorsque le moteur
cuit de distribution 'a basse
est arrete. Ces operations
se font automatiquement
tension pênetre dans l'immeuble ; l'abonne est done
a l'aide d'un circuit electrique local commandê
a l'abri des divers inconvêpar les ascenseurs ou les
nients que peut presenter
moteurs meme.
la haute tension.
L'interrupteur propreMais si nous examinons
ment dit est forme par une
un moment les interets
tige de cuivre argentee,
de la compagnie de distriavec ses deux extrema&
bution, nous voyons que
recourbees , comme le
les transformateurs seront
montre la figure 1. Cette
constamment branches
tige est portêe sur une
sur le circuit primaire yepiece isolante mobile, qui
nant de l'usine et qu'ils
dans no tre dessin se trouve
consommeront toujours
soulevêe. Au-dessous est
meme a vide une certaine
un bloc de matiere isopuissance, et dans la jourlante, portant a gauche et
nee une certaine ênergie.
a droite des homes fixêes.
Ces chiffres peuvent etre
Sur la borne de gaucho en
faibles pour des installaavant est maintenue une
tions d'eclairage ; mais
petite lamelle de cuivre
en sera autrement avec des
argent& ; il en est de
ascenseurs electriques,
Vue daaillee de l'interrupteur automatique.
Fig. 1.
meme sur une autre borne
qui prennent de 2 a 3 chesemblable placee en arriere. Sur cette derniere borne
vaux, et avec des moteurs eleetriques utilises pour
est fixe un cable du circuit primaire qui vient
divers usages et dont la puissance ne sera guere inferieure. Il y a done lieu de tenir compte des depenses gauche traverser un tube en ebonite G. A droite du
ainsi produites.
petit socle se trouve une autre borne, presentant
devant elle un petit godet rempli de mercure F. A
Nous pouvons fixer les idees par quelques chiffres
qu'a bien voulu nous communiquer M. Langlade, cette borne est relie un autre cable qui ressort par
ingénieur en chef du secteur de la rive gauche a le tube d'ebonite H.
Lorsque la tige de cuivre argentee recourbee
Paris. Un transformateur d'ascenseur consomme a
s'abaisse, elle vient appuyer sur les deux lamelles,
vide en moyenne 210 watts-heure par heure. 1E1 ne
fonctionne au total que 1 heure par jour ; it y a done dont il a ete question, et en meme temps les deux
une marche a vide de 23 heures. La consommation extremitès tombent dans les godets de mercure. La
a la fin de la journee sera done de 23 X 210 jonction des deux cables est done assuree par le
4 830 watts-heure. En comptant le prix de revient, contact des lamelles et par le mercure.
frais seuls compris, Ofr,02 l'hectowatt-heure, on
La piece fixe,'autour de laquelle est mobile l'axe
Fait trouver, en s'elevant assez haut dans l'amostphere, ou
en penetrant assez profondement dans le sol, des &arts
naturels de temperature bien autrement grands que tout
ceux que nous avons signales. J.-R. PLUMANDON,
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•
portant la tige metallique, est pourvue d'une glis- nom contraire qui attire C. La tige qui supporte ce
dernier pole se met aussitôt en mouvement, entraine
siere dans laquelle se dêplace l'extremite d'une tige
E mobile autour d'un axe et fixee en D a une autre avec elle la tige articulee E, et celle-ci a son tour
fait soulever la piece qui porte la partie mkallique.
tige.
L'ensemble des pieces servant a etablir les con- Les petites tiges sont retirees du mercure en F,
tacts est plonge dans un verre contenant de l'huile jaillit une etincelle dans l'huile de ricin, et le circuit
de ricin. On obtient ainsi des ruptures sans kin- est de nouveau ouvert.
La figure 2 nous montre l'installation de l'intercelles.
A la partie supêrieure de l'appareil se trouve en rupteur automatique sur le circuit primaire- d'un
D une tige mobile autour d'un point central et por- transformateur dans une cabane disposee gpecialement a cet effet dans une cave sur le reseau du
tant a une de ses extrema& un electro-aimant C.
secteur de la rive
Son autre extregauche a Paris.
mite est reliêe
En A on voit le
la piece E dont
cable exterieur,
nous avons park
•
qui penetre en B
plus haut. En B
dans les coupeet A sont deux
°.
circuits de la Soautres electro-aiciete. Un fil sort
mants, qui ainsi
a gauche et traque C, sont aliverse l'interrupment& par des
teur C place conpiles locales. L'e1111111111
tre le mur il en
ri
l
lectro C conserve
I ill
lir
ressort pour join1
toujours son Ole,
leo -co
0
dre le deuxieme
les electros A et
fir sur le circuit
B changent de
primaire du transpole extreme suiformateur D. Les
vant le sens du
fils du circuit secourant envoye
condaire sortent
de l'exterieur .
,
en avant et s'eloiAux points de
Ali
I
anent en F pour
mise en marche
,
desservir l'im1
,
ou d' arra des
11110
111111
meuble.
ascenseurs se
il iN1111111
H
1111 1111 e
Cet interruptrouvent en effet
teur automatique
des commutaest employe dans
teurs qui envoient
de nombreuses
ou non le courant
installations par
des piles locales
le secteur de la
dans les circuits
rive gauche et le
d'electro-aimants.
secteur des
Il est mainteChamps-Elysées.
nant tres facile
II a donne jusde comprendre le
qu'ici des resulfonction n e m en t Fig. 2. — Vue int6rieure d'une cabane de transformateur avec l'interrupteur en place.
tats tres satisfaide l'appareil. La
figure 1 nous montre l'interrupteur ouvert, le circuit sants, et it y a tout lieu de croire qu'il ren. dra de
reels services aux distributions d'energie electrique
primaire est coupe. Si en un point quelconque nous
par transformateurs. J. LAFFARGUE.
fermons un commutateur pour envoyer le courant
dans l'electro A de fawn a former un pole de nom
contraire a celui qu'il possede, l'electro C est attire
LES CENDRES PYRITEUSES
sur l'êlectro A. Les pieces D et E sont mises en mouLEUR EMPLOI AGRICOLE ET INDUSTRIEL
vement, la piece mêtallique tombe, appuie sur les
lamelles de cuivre et vient plonger dans les deux
Les cendres pyriteuses, it v a une trentaine d:Annees
godets de mercure. Le circuit primaire est term&
encore, etaient d'uh emploi tres courant pour la fertilisaOn peut de meme tres facilement faire la ma- tion des terres, surtout dans la region du nord de la
noeuvre inverse, pour ouvrir l'interrupteur l'aide France ; depuis lors, elles ont ete peu a peu remplacees
des commutateurs dont nous avons parle plus haut :
par les engrais chimiques, qui, dans bon nombre de cas
nous envoyons le courant de la pile locale dans tout an moins, sont loin de Bonner les memes resultats,
et Bien rares sont aujourd'hui les cultures oil l'on fait
l'electro-aimant B. Il se forme aussitOt un pOle de
•
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usage des e cendres de Picardie». Or, l'oubli dans lequel
elles sont tombees n'est, a noire avis, nullement justifie.
Mais tout d'abord, que sont done ces cendres?
Ce sont des produits naturels qu'on trouve surtout dans
les departements de la Somme et de 1'Aisne. Dans ce
dernier on les rencontre a la base de l'argile plastique ;
ces banes de lignites, qui s'etendent sur une grande surface entre le Catelet, Reims, Houblieres et Goulancourt,
sont exploi;es en divers endroits pour la fabrication de
l'alun et du sulfate de fer, tandis que dans d'autres localites, notamment a Braisne, Chermizy, Quersy, etc., on
les extrait pour les employer directement a la fertilisation
des terres.
Les cendres noires ou cendres pyriteuses, resultent,
comme les lignites, de la decomposition lente de certains
vegétaux aquatiques, qui aux époques geologiques remplissaient le fond des rivieres et des lacs. Ces gisements
:

Coupe d'un gisement de cendres pyriteuses relevée A Chailvet
(Aisne).

appartiennent a l'etage du sparnacien. A Chailvet (Aisne)
oh nous avons eu l'occasion de les etudier avec soin, ils
presentent l'allure suivante : lmmediatement au-dessous
de la couche vegetate, on trouve une assise de sable quartzeux renfermant des gres tres tendres et dont l'epaisseur
varie entre 30 centimetres et 1' ,20. Au-dessous un gravier coquillier riche en fossiles, notamment en Ostrea belloracina, Cerithium variabile et meliana inquisata ;
cette couche mesure en moyenne 1'1,20 d'epaisseur. Audessous, une couche, a peu pres d'egale epaisseur de glaise
grise, puis les cendres pyriteuses noires, formant un lit
de 2 metres a 2m,10 ; elles reposent sur une glaise
bleue, exploitee pour la briqueterie; cette couche qui mesure de 4 a 6 metres d'epaisseur renferme elle-méme quelques veines minces de cendres pyriteuses. Comme direction, ce bane part des environs de Saint-Quentin et,
suivant un demi-cercle, passe par Soissons pour alter se
perdre vers le milieu du departement de l'Oise.
Ce qui donne a ces cendres leur nature particuliere et
sulfureuse, c'est qu'elles ont did par la suite des temps
impregnees d'une certaine quantite de silicate d'alumine et de pyrite de fer entraines par les eaux. Telles
qu'elles se presentent a l'extraction, elles sont donc formees de debris vegetaux alteres, mélanges d'argile et de
bisulfure de fer.
1

Il est tres rare qu'on voie les cendres affleurer ; comme
it a ete dit plus haut, c'est une couche de morts-terrains d'environ 4 ou 5 metres qu'il faut enlever pour
les mettre a jour.
Peu apres que ces cendres arrivent au contact de l'air,
elles finissent par s'enflammer spontanement, aus6i
emploie-t-on les morts-terrains qui constituent la d6couverte, pour les mettre a l'abri, lorsque, pour une cause
ou une autre, l'extraction est interrompue.
Suivant l'epaisseur de la decouverte, on exploite les
cendrieres a ciel ouvert, ou hien par puits ou galeries,
quoique ce dernier genre de travail soit rendu assez
difficile par suite des nappes d'eau etendues entre les
strates et qui font souvent irruption dans les travaux
souterrains, ce qui necessite des epuisements souvent
eofiteux.
AussitOt extraites, les cendres sont mises en gros tas,
au contact de l'air, la elles s'echauffent et subissent une
combustion lente, parfois méme vive, qui transforme le
sulfure de fer qu'elles renferment en sulfate. Pendant
ce sejour, qui se prolonge un an ou dix-huit mois, les
cendres sont remuees a plusieurs reprises, elles se
reduisent alors en poudre tres fine. La temperature dans
ces tas s'eleve a un tel point, que nous avons vu
l'usine de Chailvet pros Laon, qui emploie 110 ouvriers,
ceux-ci y enfouir une gamelle de soupe froide et l'avoir
presque bouillante une demi-heure apres.
Il y a done des precautions a prendre en ce qui concerne les dimensions du tas, les recoupages et les etendages ; car ce n'est qu'a cette condition qu'on obtient un
produit veritablement fertilisant et c'est en grande partie
parce que dans ces dernieres annees on a *lige ces
soins, que les cendres noires n'ont plus donne ce qu'elles
donnaient naguere et qu'elles ont ete presque entiêrement abandonnees.
Les bonnes cendres pyriteuses noires sont non seulement fertilisantes, mais encore insecticides ; it va sans
dire qu'il ne faut les employer qu'apres exposition a l'air
comme it a ete dit ; car incorporees au sol, immediatement
apres leur extraction, leur effet serait plutOt nuisible par
suite de l'introduction dans le sol du sulfure du fer.
La culture emploie les cendres pyriteuses en automne,
a Ia dose de 10 a 12 hectolitres par hectare. e C'est particulierement aux prairies artificielles qu'elles conviennent;
elles se comportent alors, disent MM. Muntz et Girard, a
la maniere du plAtre, et tres probablement en apportant
de l'acide sulfurique. On s'en sert avantageusement aussi
pour les prairies naturelles (4 a 6 hectolitres par hectare);
leur effet se rapproche de celui du sulfate de fer et
consiste surtout a faire disparaitre les mousses et lichens.
Employee pour la fumure des plantes sarclees et des
cereales, elles peuvent agir par l'azote et la matiere
organique qu'elles renferment. Leur action fertilisante
si manifeste se montre surtout dans les sols calcaires;
dans les terrains crayeux de la Champagne, par exemple,
on fait usage de ces cendres pyriteuses du Soissonnais,
qui agissent par l'acide sulfurique, peut-titre aussi par le
fer, et certainement sans doute comme amendement, en
modifiant la texture et la coloration du sol. »
Mais independamment des cendres pyriteuses noires
ou vierges, on emploie aussi les cendres rouges. Est-ce
un autre produit ? car de l'avis de tous les praticiens qui
ont essaye les deux, ces • dernieres sont beaucoup moins
e fficaces.
Ces cendres sont en Halite un residu de fabrication
obtenu dans la preparation industrielle de l'alun et du
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sulfate de fer. Voici comment on les obtient a l'usifie de
Chailvet.
Les cendres noires, aussitOt extraites, sont mises en tas
et soignees comme it vient d'être dit ; puis, apres quinze
mois environ, c'est-h-dire lorsque tous les blocs ont ete
reduits en poudre, on les met dans les lessivoirs, sortes
de grands bassins en briques, peu profonds, et au fond,
desquels se trouve un lit de roseau, d'environ 40 centimetres d'epaisseur ; on y fait arriver un courant d'eau,
et, au bout de quelques jours, ces eaux de lavage, chargees
de fer et d'alumine, qui leur donne une couleur rouge
tres accentuee, sont evacuees dans d'autres bassins, ou se
fait le verdissage. La, on ajoute une faible quantite
d'acide sulfurique et des dechets de ferraille, notamment
des vieilles boites de conserves. Cet exces de fer ajoute,
a pour but de concentrer la solution, d'eviter l'alteration
du sel et de donner du sulfate de fer plus pur, cristallisant avec facilite. Les eaux ainsi traitees marquent
50° &mine ; on les evapore partiellement pour les amener a 38°, puis on les fait arriver dans les cristallisoirs,
vastes bassins en plomb, ou elles restent environ trente
jours. Le sulfate de fer cristallise au fond et les eaux
surnageantes ne renferment plus que de l'alumine et
des impuretes solubles ; elles servent a la fabrication de
Falun, par l'addition soit d'un sel d'ammoniaque, soit
d'un sel de potasse selon le produit qu'on veut obtenir.
Les cendres lavees, qui restent dans les lessivoirs, sont
livrees a l'agriculture, ce sont les cendres rouges ou
lessivees, c'esW-dire epuisees ; elles se vendent de Ofr,80
a 1 franc les 100 kilogrammes tandis que les cendres
noires ou vierges sont d'un prix beaucoup plus eleve,
soit 8 a 9 francs.
Nous donnons d'ailleurs l'analyse d'un de ces produits
(n°1), qu'on pourra comparer a celle des cendres vierges
(n° 2).
No
Cendres rouges.

Sulfate de chaux.
Sulfate de fer
Sulfate d'alumine.
Sulfure de fer
Oxyde de fer
Argile .
Silice.
Carbonate de chaux.
Matieres organiques.
(Contenant : azote).
Perte a l'analyse..

4,1
4,0
0,5
2,2
6,3
12,1
52,5
6,0
25,8
0,4
8,1
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proportion de matieres organique3 qui s'y trouve) faut-il
les associer a des phosphates fossiles, dont elles solubilisent
une partie de l'acide phosphorique, ainsi qu'a de la potasse, de preference sous forme de kainite. D'apres
M. L. Geschwind, en raison de la reaction des sulfates
sur le phosphate tricalcique, it y a formation de phosphate acide et de plitre ; immediatement assimilable,
cette transformation du phosphate se complete a la
longue et atteint au bout de peu de temps jusqu'a 75 et
80 pour 100 du produit initial. L'agriculture a done tout
interet a employer ces mélanges, attendu qu'elle profite
d'abord de la valeur fertilisante des cendres et qu'elle
peut ensuite se procurer de cette facon des phosphates
solubles, et ne retrogradant pas, a des prix infiniment
moindres que ceux auxquels sont livres actuellement les
superphosphates ou les phosphates precipites.

. <>.

ALBERT LARBAUTRIER.
0--

UN NOUVEAU RAIL
Disons-le immediatement, it s'agit la d'une invention
tres speciale et qu'il ne serait pas question d'appliquer
toutes les parties d'une voie ferree ; ce n'est pas un
nouveau type de rail qui ferait oublier le profil classique
du Vignole ou du double champignon.
L'inventeur, M. Vez-Mairet, de Geneve, s'est dit que,
quand on se trouve oblige, pour augmenter l'adherence et
eviter le patinage, de jeter du sable sur les rails au moyen
des sablieres dont sont monies les locomotives, la plus
grande partie du sable ainsi jete tombe de part et d'autre,
a a

N°2
Cendres noires.
1,0

100,0

8,4
3,8

17,2
oo
8,9
3,1
39,6
0,6
8,0
100,0

Les cendres /essivees sont employees a la dose de 1800

a 2500 kilogrammes par hectare. Dans quelques exploitations des environs de Laon, elles passent pour eviter
les ravages du silphe opaque de la betterave, toutefois
nous a ete impossible d'avoir des renseignements précis
sur ce point ; par contre elles eloignent les vers blancs
et les vers gris, ainsi que les limaces. L'utilisation des
cendres vierges, dans bon nombre de vignobles de la
Bourgogne et de la Champagne surtout, a donne de tres
bons resultats.
Les cendres pyriteuses agissent surtout par le sulfate
de fer et d'alumine qu'elles renferment, sels qui mobilisent la potasse insoluble du sol. Mais, elles ne constituent pas un engrais complet ; aussi lorsqu'on les emploie
au lieu de fumier (ce qui est possible etant donnee la
I Analyses d'èchantillons prèlevès par nous

C

10,0

a Chailvet.

Vue supërieure et profil du rail.

et it n'en reste Presque rien a la surface du rail. 11 a done
imagine de strier cette surface metallique, d'y imprimer
des rainure lo sable pourrait demeurer.
11 applique son invention et aux rails or linaires de
chemin de fer et aux rails a gorge des tramways, cette
question du patinage devenant de premiere importance
avec le developpement de la traction mecanique pour les
tramways. La figure que nous reproduisons represente
precisement un rail a gorge offrant les rainures caracteristiques sur la surface de roulement et sur le bourrelet.
On en voit nettement la disposition ; sur le corps principal du rail, elles sont disposees en chevrons aa, formant
angle aigu avec une branche longitudinale.
Pour les voies de tramways, it n'y aurait aucun inconvenient, a ce qu'il semble, a n'employer que des rails de ce
genre, qui offrent plus de prise aux pieds des chevaux,
sans necessiter reellement un effort de traction supplementaire. Pour les chemins de fer proprement dits, on
pourrait constituer la voie avec cette espece de rails sur
les sections, notamment dans les tunnels humides et en
rampe, oft ron est accoutume de sabler. D. B.
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LES CANONS A TIR RAPIDE
Autrefois, les diverses operations que necessitait
un coup de canon êtaient multiples et prenaient
beaucoup de temps. Il fallait, pour un canon de
campagne, se chargeant par la bouche, ramener la
piece en batterie, l'êcouvillonner, la charger successivement de la gargousse et du projectile, percer la
gargousse, introduire l'etoupille dans la lumiere ;
puis on procedait a l'operation du pointage ; enfin on
mettait le feu.
L'adoption du chargement par la culasse en
diminua quelque peu la durëe, en permettant
d'introduire avec beaucoup plus de facilit6 l'obus

ainsi que sa charge dans la chambre du canon.
Les etonnants progres accomplis, dans ces dernieres annees, par les artilleurs ont fait subir an
materiel d'artillerie des perfectionnements tels que
le canon a tir rapide d'aujourd'hui est devenu une
veritable merveille.
Adoptê, tout d'abord, par les diverses marines de
guerre, il est maintenant entre les mains des armees
de terre.
Les caracteres distinctifs d'un tel canon sont qu'il
n'y a pas a tenir compte du recul, car lorsque le
coup part, rant demeure immobile ; la piece recule
bien sous l'effort du coup, mais revient d'elle-meme
a sa premiere position. Le temps pris ensuite pour

I 1 1 1111 , 1 1 011 1 1 1 1 1 ,„:.

411 1 1 1 I1 1 1 1 1 11 1111 1 1 11 1, i1 , ,. „,.

Fig. 1. — Canon Fletcher_de campagne a tir rapide.

le chargement est insignifiant ; un simple mouvement ouvre la culasse et un autre introduit la charge
et le projectile formant un seul tout sous forme de
cartouche a douille mkallique ; un troisieme mouvement forme la culasse et il suffit de presser sur
une détente pour faire partir le coup. Le canon a
tir rapide nest plus un canon, c'est un fusil de gros
calibre. Quant au pointage, il est fait pour ainsi
dire d'avance puisque Pant n'a pas bougê ; quelques
lêgeres et rapides corrections suffisent pour annuler
les petites deviations qui ont pu se produire par
suite des vibrations interieures.
Il resulte de l'accroissement considerable, obtenu
ainsi dans la rapidite du tir, qu'on pent estimer
qu'un canon de campagne des derniers modeles
6quivaut alp moms a six des anciens, c'est-h-dire

qu'un canon a tir rapide vaut a lui seul autant
qu'une batterie.
Cette augmentation de la puissance de l'artillerie,
alors que celle de l'infanterie ne s'est pas beaucoup
accrue, permet • d'augurer que, dans la prochaine
guerre, l'artillerie jouera un role autrement plus
considerable que dans le passé, et nous ne craignons
pas de l'affirmer, tout a fait prepond6rant.
Quels sont les details de construction des canons
a tir rapide de campagne? Nous ne donnerons a ce
sujet que des renseignements generaux, quoique les
canons allemands et francais de cette espece soient
connus de tous les Bens spêciaux, artilleurs et
industriels. On s'accorde a reconnaitre que le canon
francais est superieur an canon allemand qui peche
par sa fermeture de culasse et son frein. I,es Alle-
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mands ont conserve la fermeture a coin, on ne sait
trop pourquoi ; it semble que pour eux ce vieux coin
soit une affaire nationale comme le casque a pointe.
Quanta leur frein, ils ont fait appel, pour le realiser, a l'hydraulicite, puis a des ressorts et c'est
surtout la que git leur inferiorite.
Combien le canon Nordenfeld, par exemple, a de
superiorite!
La fermeture de culasse, dite a vis excentrique,
s'ouvre et se ferme sans bouger de place par une
simple rotation de 180° sur elle-meme. Le canon,
depourvu de tourillons, glisse dans un manchon
appele berceau ; son recul est limite a 25 centimetres par un systeme qui agit par frottement
avec une singuliere puissance. Le recul termine, la
piece est ramenee a la position primitive par des
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ressorts dits Belleville. Quant au pointage, ou plutOt
a sa rectification, elle s'opere sans toucher a raft,
qu'une beche fixe a terre ; le canon et son enveloppe
peuvent pivoter de 3° de part et d'autre de la
position mediane.
Dans la marine, on emploie les canons a tir
rapide sur affilt et aussi, pour les petits calibres, sur
chandelier, ce qui permet de les tirer a l'epaule
race a une crosse fixee sur le elite. Le recul est
amorti dans ce cas par un frein de petites dimensions de ressorts Belleville, qui est place en dessous
de la piece, parallelement a elle.
Les plus petits canons a tir rapide ont un calibre
qui ne descend guere au-dessous de 4 centimetres.
Quanta la limite superieure des canons de cette
espece, elle ne parait pas devoir &passer 16 centi,

Fig. 2. — Canon Hotekiss de marine a tie rapide.

metres, en raison de la longueur et du poids des
munitions.
Dans ce qui precede, nous n'avons pas pule de la
poudre, dite sans fumee, dont it est aujourd'hui
universellement fait usage. Cette poudre, qui n'est
qu'une sorte de coton-poudre et qui ressemble
des lamelles de carton grossier, ne doit pas son
importance a ce qu'elle brfile sans presque donner
de fumee ; elle est surtout precieuse. en ce qu'elle
permet de doter les bouches a feu suftisamment
allongees de vitesses inconnues jusqu'a ce jour.
L'ancienne artillerie lisse lancait ses boulets ronds
avec 500 metres de vitesse ; quand l'artillerie rayêe
fit son apparition, la vitesse initiale baissa par suite
de l'accroissement du poids des projectiles jusqu'a
350 metres ; puis les progres de la metallurgie
aidant, les poudres a gros grains firent remonter
500 et 600 metres. Enfin grace a l'allongement des
canons et a la poudre au fulmi-coton, on atteint

aujourd'hui 900 metres. II est a croire que, dans un
temps rapproche, les 1000 metres par seconde, déjà
obtenus dans les polygones, deviendront d'un usage
courant, en attendant qu'on se mette en mesure de
pousser jusqu'a 12 et 1500.
Lieutenant-colonel L.

L'RCRITURE ET LA PAROLE EN MIROIR
La pathologic mentale est un champ inepuisable pour
les amateurs de bizarreries. Parmi celles-ci, it faut avouer
que recriture en miroir occupe un des premiers rangs.
On designe sous ce nom l'ecriture dans laquelle les
caracteres, traces avec la main gauche, apparaissent comme
les caracteres de l'ecriture ordinaire vus dans une glace
ou encore par transparence au travers du papier sur lequel
ils sont traces. Ordinairement, cette affection se rencontre
chez les malades paralyses du Me droit, mais elle se manifeste aussi chez des individus sains essavant pour la
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premiere fois avec la main gauche. Voici, par exemple,
une phrase ecrite d'emblee par un de mes amis droitier
qui se livrait pour la premiere fois a cet exercice (fig. 1).
—913to—uro

sible. L'experience renouvelee a toujours donne les
mémes resultats.

At
Fig. I.

Mais, en general, c'est la un cas pathologique qui se
rencontre chez les paralyses atteints de cecite verbale.
C'est un de ces malades que MM. les D" Ch. Nicolle et
A. Halipre ont eu ''occasion d'observer récemment et
sur lequel ils ont fait un certain nombre d'experiences
pie nous allons relater a titre d'exemple.
Premiere experience. — On demande an malade s'il
sait ecrire, et, sur un signe affirmatif de sa part, on le
prie d'ecrire son nom.I1 montre alors sa main droite contracturee et fait comprendre que cela lui est impossible.
On lui dit d'ecrire avec l'autre main. Cela le fait rice et
it parait considerer la chose comme impossible. On insiste,
on lui donne un crayon et on le voit tracer a grand'peine,
en caracteres d'imprimerie et en allant de gauche a
droite, les trois premieres lettres de son nom. Pais it
s'arréte et fait comprendre qu'il ne peut continuer. On
insiste, et a peine a-t-il pris le crayon qu'il emit son
nom en ecriture en miroir et sans hesitation, en employant les lettres italiques (fig. 2).

JD
Fig. 2.

Deuxiente experience. — On demande au malade
d'ecrire le mot (( bonbon a. Il hesite d'abord, puis
ecrit en miroir. II est bon de remarquer que l'experience
ne reussit que pour les mots tres simples. Des que
l'orthographe du mot est un peu compliquee et ne
repond pas exactement a la consonance, le malade
n'ecrit pas. II est probable que l'insucces de l'experience
est dit an faible degre d'instruction du sujet.
Troisieme experience. — On ferme les yeux du malade et, tenant la main gauche, on lui fait tracer une
lettre en ecriture renversee, et on lui demande de la
reproduire. Le malade cherche, fait voir qu'il n'a pas
compris et desire qu'on repete l'experience. Trois fois
successivement, la meme epreuve reste sans resultat. On
fait alors tracer la lettre en ecriture droite ordinaire,
Lint& et plus volontiers, l'ecriture en miroir.
Quatriême experience. — Le malade a d'abord essaye
de copier le mot (( bouton » en ecrivant de gauche a
droite. II y est parvenu avec de grandes difficult& et en
suivant le modele de tres pres. Il a ensuite spontanement
ecrit le mot de droite a gauche sans aucune hesitation
(fig. 3).
En regardant par transparence le nouveau specimen,
on peut voir que l'ecriture en miroir est plus correcte
que ''ecriture tracee de gauche a droite. Quand le malade
a ecrit le mot bouton, on lui demande de designer
l'ohjet dont ii vient d'ecrire le nom. Cela lui est imposLa Presse medicale.

Fig. 3.

Cinquieme experience. — Pour les chiffres, toutes les
experiences reussissent. Ecriture copiee et sous dictee
sont executees regulierement. L'ecriture reussit egalement
en realisant, pour les chiffres, l'experience 3. Le malade
a recours tantOt a l'ecriture droite, tantOt a l'ecriture en
miroir. II ne parait pas avoir une predilection marquee
pour cette derniere. II faut remarquer qu'il n'a pas dans
l'ecriture des chiffres les mémes hesitations que pour les
lettres.
Voici 'Interpretation que MM. Nicolle et Halipre proposent de ces faits :
L'ecriture est la resultante de plusieurs operations
intellectuelles. Dans un premier acte psychique ayant
pour siege le centre de la cecite verbale, fidee du mot
est accompagnee des souvenirs de sa representation graphique conventionnelle. Dans un deuxieme acte,
volonte d'ecrire a pour consequence ''excitation des
groupes cellulaires qui commandent les mouvements de
la main dans ''ecriture.
Si l'on a recours au petit stratageme qui a servi dans
I'experience III, les mouvements correspondant a l'écriture
cursive ordinaire peuvent reveiller immediatement l'idee
du mot. L'ecriture renversee, au contraire, ne correspondant nullement a la representation graphique qui accompagne l'idee d'ecrire, ne rappelle le souvenir du mot que
si, par un grand effort de pensee, on renverse dans son
esprit les signes traces pour leur donner A nouveau la
forme conventionnelle. Ce travail, assez penible, notre
malade ne songe probablement pas a ''executer.
D'autre part, puisque notre malade ecrit en miroir,
it faut admettre qu'il ne donne pas a la lettre la forme
sous laquelle it la coneoit. Il pense la lettre avec son
hemisphere droit et 'Writ en ecriture renversee, l'ecriture renversee etant l'ecriture normale de la main gauche.
y a done deux operations intellectuelles dissociables
et, par consequent, deux centres distincts : an premier
centre appartient la conception de la lettre avec sa forme
classique, le deuxieme centre est charge de son exterioration en signes graphiques. La deuxieme operation
aboutit a l'ecriture cursive quand l'hemisphere gauche
est indemne, a l'ecrituro en miroir dans les cas pathologiques analogues a celui que nous avons rapporte. »
Ces faits sont a rapprocher d'une maladie tout recemment (Mcrae sous le nom de parole en miroir. Voici, par
exemple, ce que vous dit un de ces malades :
Zeirduov suov em ressap l'etleissa d'segnaro
ej suov eirp.
Naturellement vous n'y comprenez rien, et vous vous
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elites que le malade est fou et cherche a parler russe.
Cependant ledit malade a bien voulu dire quelque chose,
car, voyant que vous ne saisissez pas, it se met dans une
violente colere. Armez-vous done de patience : transcrivez
ce qu'il vous dit et, renversant ensuite les lettres de
chaque mot, vous lirez :

Voudriez-vous me passer l'assiette d'oranges,
je vous prie?
C'est la le type de l'ecriture en miroir : les malades
parlent en renversant chaque mot. Dans l'exemple precedent, toutes les lettres etaient renversees. D'autres fois,
les syllabes seules sont renversees. Ainsi :

Tout le demon vraitde s'percuoc d'retoihis relletuna
pour merchar ses sirsloi.
doit titre traduit ainsi :

Tout le monde devrait s'occuper d'histoire naturelle
pour charmer ses loisirs.
D'autres fois, enfin, dans une meme phrase, certains
mots sont renverses quanta leurs lettres, tandis que les
autres le sont seulement dans leurs syllabes. C'est alors
un charabia incomprehensible. HENRI COUPIN.

LES ALGUES
Les algues sont peut-titre, de tous les vegetaux,
ceux qui sont les plus interessants et les moins
connus. Bien que depourvues d'organes sexuels et
douees d'organes de reproduction tres simples, ces
plantes offrent une diversite de forme telle qu'un
paysage au fond de la mer n'est ni moins intêressant, ni moins varie que celui que presente une
contree a laquelle le soleil aurait imprime le riche
cachet de la vegetation des tropiques. Une structure
particuliere, molle et gelatineuse dans toutes les
parties, un ensemble d'organes arrondis ou allonges
et etales, auxquels les expressions de tiges et de
feuilles ne sont point applicables comme dans les autres plantes, de brillantes couleurs d'un ton vert,
olive, jaune, rose et pourpre, parfois bizarrement
assorties sur le meme organe foliace, tout cela
imprime a ces vegetaux un caractere êtrange et
feerique.
Les algues ont ete peu etudiees par les anciens
botanistes. Linne en nomme seulement 70 espaces ;
Tournefort, le grand botaniste francais, dans ses
Institutiones rei herbarei, publies en 1698, a class€'
les algues sous le titre de herbis marinis aut

viatilibus, quorum flores et fructus vulgo ignorantur. On n'est pas peu etonne de rencontrer,
pole-mole, dans cette section, des fucus, des algues,
qui sont vraiment des vegetaux, et des coraux, des
madrepores, des eponges qui sont des zoophytes.
Grace aux travaux de Lamouroux, Vaucher, Bory,
de Saint-Vincent, Greville, etc., on connalt aujour-
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d'hui plus de 2000 algues. Elles ont ete classees par
les naturalistes suivant la nature des pigments colores qui les diversifient, et aussi d'apres le degre de
perfection des organes reproducteurs qu'elles possedent.
On les divise en : algues bleues (cyanophycees) ;
algues vertes (chlorophycees) ; algues brunes (pheophycees) ; algues rouges (rhodophycêes).
Il y en a de toutes les tailles ; certaines n'ont (pie
quelques milliemes de millimetre. Tels sont les protococcus, les plus simples des vegetaux, composes
d'une seule cellule. La multiplication se fait avec
une telle energie qu'en un instant le petit etre peut
couvrir des espaces relativement considerables et
ainsi ce vegetal qui, par ses dimensions, semblait
devoir passer inapercu, forme, an contraire, de
splendides manteaux d'un beau vert qui recouvrent
la nuditê des rochers.
C'est a un de ces protococcus qu'est du ce phenomene si curieux de la neige rouge, qui a ete observe
a diverses reprises dans les montagnes et dans les
regions polaires.
De Saussure est le premier qui ait remarque son
existence. Le capitaine Ross, dans son expedition an
pole Nord, traversa des espaces considerables de
neige rouge.
La neige verte fiat observee par Ch. Martins, lors
de son expedition an Spitiberg. La surface meme de
la neige êtait blanche ; mais, a quelques centimetres
au-dessus, elle paraissait avoir ete arrosee avec une
decoction d'epinards. La neige verte est produite par
le Protococcus viridis, et la neige rouge par le P. nivalis ; c'est une seule et meme plante a deux etats
differents, sans qu'on puisse distinguer l'etat primitif.
L'esprit ne peut concevoir un nombre assez grand
pour exprimer la multitude ecrasante de petites
algues microscopiques qui etaient ainsi r6unies
pour former un tapis de neige coloree.
C'est aussi une algue ( Trichodesmium Ekrenberghii), semblable a une petite botte de poils qui
n'aurait pas plus de 2/1000 de millimetre de diametre, de couleur de sang, qui donne a la mer
Rouge sa coloration speciale.
Apres l'infiniment petit, voici l'infiniment grand,
les gigantesques macrocystes, qui atteignent souvent une longueur de 500 metres et qui couvrent,
dans le Pacifique, de grands espaces de mer.
Tout le monde a entendu parler des sargasses
(Sargassunz vulgare Agardh), plantes munies d'ampoules remplies d'air, qui leur permettent de flotter
a la surface des eaux. Ces algues se reunissent dans
une certaine partie de l'ocean Atlantique, et eouvrent
un espace de plus de 40 000 milles carres. Elles forment alors ces sorter de prairies flottantes rencontrees par Christophe Colomb et qui effrayerent tant
ses compagnons, parce qu'ils crurent qu'elles marquaient la limitt de la navigation.
Si les algues de nos ekes sont de dimensions
beaucoup plus modestes que celles qui habitent les
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devons a l'extreme obligeance de M. Stenfort, auteur
regions tropicales, en revanche elles sont peut-etre
Des plus belles plantes de la mei., un ouvrage tres
de formes plus 616gantes.
Rien n'est plus gracieux que les plocamium et les pratique, auquel nous empruntons quelques details
sur la recolte des algues.
polysiphonies a rameaux capillaires et aux nuances
Armez-vous, dit M. Stenfort, d'un baton solide
vives brun fonce, marron, lie de yin et rouge clair ;
cou de cygne pour
de plus &heat
attirer les algues
que les ceramium
qui suivent les
dont les tiges,
ondulations du
d'une extreme
flot et a embout
finesse et poncmordant sur les
tuêes de petites tarochers. Un cabas
ches, sont transpour entasser les
parentes ; de plus
plantes, des vases
souple que les
de poche pour
ulves et les lamirenfermer les alnaires qui flotgues les plus detent et ondulent
licates, un mancomme de grand s
teau et des jamrubans verts et
bieres : voila l'ourouges et les entotillage peu emromorpha, sembarrassant du
blables a de lonchercheur d' algues chevelures.
gues.
Bien de plus
On pent recolêtrange que les
ter les algues dans
corallines qui resN° 2. Polysiplionia insidiosa.
Fig. 1. — N° 1. Sargasse (Sargassum vulgare).
deux conditions
semblent au codifierentes. On pent d'abord les recueillir sur le
rail et qui ont la singuliere propriete d'extraire de
l'eau de mer une telle quantite de carbonate de chaux rivage, oii elles ont ete laissees par le flot apres
que, quand la plante meurt, la partie calcaire reste qu'elles ont ete arrachees par lei, de profondeurs oh
elles sont a l'abri
intacte et cond e s recherches.
serve la forme
Ces plantes sont
primitive de la
souvent en parfait
plante. Vivante,
kat, car, malgre
la coralline est
leur faible apparose ou rouge
rence, ales sont
pourpre ; les tiges
tres robustes. Le
blanches ne sont
milieu dans leque des morts
quel elles vivent
revetus de leur
est toujours agit6
suaire de pierre!
et beaucoup d'enComme elles
tre sont
son t elegantes
exposees, sur les
ces vraies fleurs
rochers, a toutes
de la mer, dans
les attaques des
les flaques limpitempetes de l'hides, an pied des
ver et du prinrochers ensoleiltemps. Ou hien,
1 e s ! Doucement
les recolter sur
bercees par les
leur station mepetits remous,
N° 4. Plocasia multipartita.
Fig. 2. — N° 5. L 1va Linza.
me, en parcouelles dressent,
rant les rochers qui sont decouverts a mer basso.
cote des anemones et des meduses, leers panaches de
On peut remarquer alors que les plantes sont cancouleur, etranges vegetaux d'une foret a travers
tonnees dans des zones hien determinees. Les fuel's
laquelle deambulent gauchement les crabes a la rude
vivent plus dans l'air que dans l'eau ; d'autres,
carapace.
Les algues dessechees avec quelques soins se con- comme les Floridees, ne sont decouvertes que deux
servent tres hien en herbier. Le; gravures qui fois par an ; d'autres, enfin, comme les UlWes,
accompagnent cet article ont ete faites sur des khan- habitent toutes les profondeurs.
La preparation des algues doit se faire le plus tot
tillons tres hien prepares depuis 1866, et que nous
1
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Les gens du monde en villegiature, les ecoliers
possible apres leur recolte, elle comprend des manipulations qui exigent une grande attention et une en vacances peuvent trouver dans l'etude et la preparation des algues une attrayante occupation. Its
certaine habitude.
peuvent composer, avec des plantes convenablement
En premier lieu, on procede au nettoyage et a
l'etalement de l'algue. Cette operation se fait en choisies, des bouquets aussi gracieux de formes que
varies de coumettant algue
leurs.
que l'on vent conserver dans un
Des algues tres
bassin plat a
fines se fixent
bords peu eleves,
fort bien sur le
qu'on emplit
papier et sont plad'eau de mer. On
cêes comme enenleve les parasitete de lettre :
tes que cette algue
c'est d'un effet
supporte, puis on
tres original. On
glisse au-dessous
en orne des cartes
d'elle un morceau
de visites et on a
de bristol mince.
meme compose
On etale les rades motifs qui
meaux a l'aide
ont pu servir de
d'une aiguille en
modele pour des
leur laissant, aupapiers peints.
tant que possible,
Les algues ont
leur physionomie 5
aussi quelques
naturelle. On sou- 1 5 —
usagesindustriels
leve le carton en
Fig. 3. — N° 5. Delesseria alata. —
ou medicinaux
G. PItycodrys sinuosa.
maintenant d'une
dont nous devons
main le point de fixation de la plante adherent, et de dire un mot en terminant. Dans les rues d'fidiml'autre on maintient la plante etendue. On laisse bourg on entend chaque matin les cris des gens qui
egoutter la preparation en la placant sur un plan vendent leur laitue de mer. Le pecheur irlandais
incline, et on la
brave la mort
recouvre, une
pour recolter
heure apres, d'un
dans les rapides
papier huile qui
courants la mousne permet pas ,a
se de Carraghen,
l'algue d'adherer
ou lichen d'Islancontre lui. Un
de utilise en
li nge fin peut rempharmacie. Le
placer le papier
pauvre pa ys an
huile.
breton recueille
La preparation
les fucus et les
recouverte du
varechs morts
papier buile est
que le vent et les
placee entre des
vagues ont pousfeuilles de papier
ses sur la dote,
buvard soumises
et les transporte
a une forte prespéniblement parsion. L'habitude
Ibis a de longues
indique la presdistances, sur ses
sion necessaire
•
champs gulls enpour la fixer an
oTaissent de leurs
Fig. 4. — N° 7. Plocaiiiium coccineum.
N° 8. Fucus scrratus.
bristol. Si la
detritus. C'est
plante n'est fixee que d'une facon incomplete, on colle
ces varechs ou goemons, employes comme fumure,
les parties non adh6rentes avec. un peu de gomme que la partite nord du Finistere doit son nom de
arabique. Quelques algues tres delicates ou chargees ceinture doree a cause de la beautê de ses cérêales.
de gomme ne peuvent etre pressees que quand
En liver une autre espece de fucus sert de nourelles sont seches 1 .
riture aux bestiaux dans les regions desheritees de
la Norwege.
I Cf. Les algues marines du nord de la France, par
Dans les mers de l'Inde et de la Chine les hironF. Debray, in Bulletin de la Societe lineenne du nord de la
France. Ann6e 1883.
delles salanganes recueillent a la surface des eaux
,
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des algues mucilagineuses avec les quelles, elles confectionnent ces nids d'hirondelles, regal des gourmets millionnaires.
Enfin sur les cotes du Finistere les habitants,
dans leurs festins, servent cc qu'ils appellent du
pain de goemon que l'on declare excellent. Nous
n'en aeons jamais goute mais nous craignons qu'il
en soit un peu de ce pain comme des tartes aux
poireaux de Picardie dont Alphonse Karr disait : o Ce
serait tres bon si c'ótait mangeable. »
V. BRAN DICOURT,
,

Secretaire de la Societë linêenne du nord de la France.

LE CONCOURS AGRICOLE DE PARIS
Pour la derniere fois cette annee l'agriculture francaise a tenu ses assises dans le cadre grandiose du Palais
des Machines. L'enorme nef, deja scindee en deux parties
par les echafaudages etablis an milieu pour la construction de la salle des fetes, ne survivra pas a 1900. 11 est a
craindre que le concours, quittant le Champs-de-Mars
apres y avoir ete chasse par la demolition du Palais de
l'Industrie, ne perde le caractere qu'il a acquis pendant
ces derniers trente ans. Toutefois, celui qui vient d'être
tenu a la Galerie des Machines marq uera la fin d'une
periode. Et c'est pourquoi ii serait pent-etre interessant
de dire quelques mots sur les origines et le passe de ces
reunions agricoles, qui ont si puissamment contribue aux
progres de notre elevage et dont l'origine remonte a plus
de cinquante ans.
C'est au moment de l'introduction en France de reproducteurs anglais perfectionnes et specialement de la race
bovine de Durham que l'idee de ces concours a ête
concue. L'implantation dans notre pays de cette race
precoce a trouvé, des le debut, des partisans enthousiastes et des detracteurs acharnes. L'administration de
l'agriculture, placee entre ces deux camps, se trouvait
dans une situation fort delicate. Les importations des
Durham — effectuees pour la premiere fois en 1837 -se succedant, de plus en plus nombreuses &armee en
annee, ne faisaient que raviver ces polemiques. Mais un
ministre d'initiative et de progres, 1V1. Cunin-Gridaine,
frappe des resultats qu'avaient donnes nos expositions industrielles, ou la superiorite de nos laines merinos rendaient manifestes les services rendus par l'introduction
en France de la race ovine merinos-espagnole, pensa
avoir recoursa un procede analogue pour demontrer la
necessite de l'acclimatation de la race DI)rham.
A cet effet, par un arrete pris le 51 mars 1845, it
creait a Poissy un concours d'animaux de boucherie qui
devait s'y temp tous les ans quelques jours avant le mardi
gras. Le ministre de l'agriculture mettait ainsi le public
a meine de se prononcer — apres avoir vu et compare —
pour ou contre l'infusion du sang Durham dans nos races
de boucherie. Poissy, on le sait, a precede hi Yillelte
dans l'approvisionnement en viande de la capitale, et
le marche aux bestiaux, avant de gagner les deux rives
du canal de l'Oureq, se trouvait cantonnê dans cette petite
ville de Seine-et-Oise.
Le premier concours de Poissy ne compremit que
50 liwufs et 360 moutons. Ma's dans les annees suivantes
le nombre des animaux ne faisait que croitre en rendant
cette reunion de plus en plus brillante. L'emulation fut
ainsi ere& entre les agriculteurs et les avantages de la
-

precocite ont ete bientOt rendus evidents. En 1867, les
animaux se chiffraient par 257 bo3ufs, 49 vaches,
860 moutons, 114 pores, 21 veaux. L'annee suivante,
creation d'un grand marche 5 cote des abattoirs de la
Villette provoqua le Iransfert de cc concours ,a Paris.
lane fo s a la capitale, it amplitia son caractere par l'exposition de volailles mortes, d'animaux de basse-cour, de
cereales, de graines de toute sorte, de plantes fourrageres
et d'instruments.
En '1870, descendu des hauteurs de la Villette, it s'in.tronisa au Palais de l'Industrie. Les evenements de
1870-1871, le depeuplemeot des etables et les epizooties
qui furent la consequence de l'invasion firent obstacle
pendant trois ans 5 la tenue du concours de Paris. Les
plaies dont l'agriculture avait souffert furent longues a se
cicatriser. Aussi cette solennite n'a-t-elle retrouve son
importance que vers 1876. surtout grace a l'entree en
scene des animaux reproducteurs. Le nombre de ceuxci, limit& aux males des especes bovine, ovine et porcine, reste stationnaire pendant les annees suivantes,
cause d'absence (le recompenses. Mais un arrete de 1886,
pour donner un stimulant au concours des reproducteurs, crea a leur intention des prix en argent, des medailies d'or, d'argent et de bronze. Ce changement eut
les consequences les plus heureuses et le developpement
et le succes de cette section furent tels, qu'en 1895
l'admnistration resolut d'admettre des animaux reproducteurs femelles.
Pendant ce temps, l'apparition des fruits secs, des
miels, des tires et surtout de l'horticulture donnerent de
nouveaux attraits a cette exposition.
L'annee, 1898 marque une derniere evolution importante : pour la premiere fois on ouvrit a Paris un concours
d'instruments, dont on tolerait jusqu'alors la presence,
mais sans en recompenser les qualites.
Depuis longtemps on se preoccupait cependant de conjurer les accidents dont les ouvriers agricoles sont victimes par suite de l'emploi des machines. Avec le developpement considerable de l'outillage agricole, ces
accidents devenaient de plus en plus frequents. Il y avait
done lieu de chercher a les rendre plus races, d'autant
plus que, au milieu des champs, les secours sont extrémement lents a venir : on constate souvent la mort a la
suite de blessures qu'en pansement immediat cut pu
guerir.
Le gouvernement comprit qu'il etait de son devoir
de chercher a proteger les travailleurs du sot, et, pour
arriver a ce but, d'encourager par des rkompenses speciales les constructeurs d'instruments a munir leurs machines de dispositifs de preservation. Cette idee heureuse
aura sans aucun doute des consequences dont beneficievont nos ouvriers agricoles. J. DE LOVERDO.
.

NE'CROLOGIE
be grand geometre et analyste de
Christiania est mort le 18 fevrier dernier. it etait ne le
17 decembre 1842, 5 Nordfjordeid, prês de Floro en
Norvege, oil son pore . Johan Herman Lie etait pasteur.
Rien ne pouvait faire penser qu'il deviendrait un mathematicien si illustre. Gauss, Abel et beaucoup d'autres
avaient, des- leer jeunesse, temoigne de leurs predispositions. En 1865, Sophus Lie qui quittait l'Universite hesitait entre la philologie et les mathematiques. II lut un
jour les memoires de Plucker sur la géometrie moderne
et sentit s'eveiller sa vocation. Surmontant tonics les
Sophus Lie.

—
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difficultes, travaillant avec une energie indomptable,
regagna le temps perdu, et, des 1869, it publiait un premier memoire qui fut remarque. A partir de 1872, Lie
_fit paraitre toute une serie de travaux sur les parties les
plus hautes et les plus difficiles du calcul integral. II fut
classe parmi les grands analystes de cette époque. On crea
pour lui une chaire de mathematiques a l'Universite de
Christiania. Il professa a l'Universite de Leipzig de 1884
a 1898. C'est a cette periode de sa vie que se rapportent
les ouvrages didactiques dans lesquels it coordonna toutes
ses recherches. 11 y a dix mois, it revenait dans son pays
pour occuper, a Christiania, hi chaire qui Jui avait etc
specialement reservee par le Parlement de Norvege avec
un traitement exceptionnel de 10 000 couronnes. Malheureusement, l'exces de ses travaux avait epuise ses
forces et ii mourut d'anemie cerebrale a rage de 56 ans.
M. G. Darboux, de l'Acadeinie des sciences, avait beaucoup connu Sophus Lie. Dans une Notice necrologique,
a tout dernierement apprecie l'oeuvre du geometre de
Christiania. Lie comptait beaucoup d'amis en France.
Pourtant en 1870, it lui etait arrive une mesaventure
dont M. Darboux contribua a epargner les suites.
M. Darboux raconte ainsi l'anecdote. a Surpris a Paris
par la declaration de guerre, Lie etait alle se refugier
Fontainebleau. Occupe sans cesse des idees qui fermentaient dans sa tete, it allait chaque jour dans la fork,
s'arrêtant dans les sites les plus eloignes des sentiers
battus, prenant des notes, dessinant des figures au crayon.
n'en fallait pas tant a cette époque pour eveiller les
soupcons. Arréte et incarcere a Fontainebleau, dans des
conditions d'ailleurs fort douces, it se reclamait de
M. Chasles, de M. Bertrand, d'autres encore; je fis le
voyage de Fontainebleau et n'eus aucune peine a convaincre le procureur imperial ; toutes les notes que l'on
avait saisies et oft figuraient des systemes orthogonaux,
des noms de geometres, ne se rapportaient en aucune
facon a la defense nationale. Lie fut relâche. Son esprit
bienveillant et eleve ne garda pas rancune a notre pays.
Non seulement it revenait volontiers le visiter,. mais
accueillait avec une grande bonte les etudiants francais,
les eleves de notre Ecole normale qui allaient suivre ses
lecons de l'Universite de Leipzig. C'est a 1'Ecole normale
qu'il a dedie son grand Ouvrage sur la theorie des
groupes de transformations.
M. Darboux a qualifie d'admirables les travaux de Sophus
Lie si apprecies a la fois des geometres et des analystes.
Le pays qui l'a vu naitre peut placer avec orgueil son
nom a eke de celui d'Abel dont it a etc le digne emule,
et dont it efit etc si heureux de celebrer le prochain
centenaire. II. DE P.
Le premier aeronaute
L'aeronaute J. Duruof
qui sortit en ballon pendant le siege de Paris, Jules
Duruof (Dufour) vient de mourir apres une cruelle maladie a Erquelines (Aisne) ou it vivait d'une pension des
posies et telegraphes. Duruof avait etc le premier aide de
Nadar dans la creation de la poste aerienne du siege, en
septembre '1870 ; cet aeronaute fit montre, a plusieurs
reprises, d'habilete et d'audace. On se rappelle la
curieuse ascension qu'il fit a Calais avec M. Gaston Tissandier, en adit 1868, dans son ballon le Neptune. Les
aeronautes allaient se perdre dans la mei. du Nord, lorsqu'ils observerent de leur nacelle une difference de direction dans les courants aeriens. Pour la premiere fois, ils
surent profiter de cette remarque et purent revenir sains
et saufs a terre non loin du point de depart. Un autre
voyage plus dramatique cut lieu de Calais un jour de fête,
—
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le 31 aoilt 1874 dans le ballon le Tricolore. Voyant la
mauvaise direction du vent qui poussait vers la mer, la
foule emue comprit le danger qu'il y avait a risquer le
voyage. Le maire de la ville, lui-méme, tenta de faire
remettre le depart, mais Duruof pen , a que son honneur
etait engage et ne voulut rien entendre. Il fit monter sa
courageuse femme dans la nacelle, aupres de lui, et cria
le Licher-tout. Le Tricolore plana pendant 10 heures sur
la mer du Nord; Duruof maintint ensuite son aerostat a
la surface des vagues, mais it etait sans cesse recouvert
par les lames. Les voyageurs transis de froid etaient a
moitie plonges dans l'eau. Une barque montee par des
Anglais apparait enfin ! le sauvetage a lieu au moment on
les mallieureux voyageurs etaient a bout de force'. A. T.
—off o
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Moyen (le defense d'un insecte. — M. Edmond Perier

presente une Nate de M. Dienkx relative a un moyen de
defense singulier (we possede un coleoptere voisin des
Carabes, le Brachine. Cet insecte, lorsqu'il est attaque,
emet un liquide qui produit une detonation et une fumee
tres odorante. Ainsi la nature lui a donne trois moyens
de defense : le bruit pour effrayer, la fumee pour se dissimuler, l'odeur pour eloigner. Le brachine possede un
double reservoir qui contient un liquide extremement
volatil. Lorsqu'il est excite, ses reservoirs s'ouvrent et le
liquide, par l'etret de sa tension de vapeur, est violemment
projete dehors. C'est alors que se produit la detonation.
Le liquide se vaporise et donne une fumee odorante.
M. Dienkx estime la temperature de vaporisation a 8 0 .
La geologic de Madagascar. — M. Gaudry presente
une Note de M. Marcelin Boule sur divers fossiles pros enant de Madagascar. Ces fossiles sont interessants par les
conclusions qu'ils pertnettent de formuler. Que'ques-uns,
recueillis a 10 kilometres de la cote Est de file, appartiennent en effet au jurassique ou au crkace et soot
identiques a des echantillons existaut en Normandie ou
dans lea Ardennes. On petit conclure de la que, dans les
temps recules, la differentiation des especes eteit moms
grande que de nos jours. De plus l'ex , stence de ces fossiles, en une region de file que l'on considerait comic
le vestige d'un continent, est un fait ices important.
Elle s'accorde fort mai avec llypothes3 de l'existence
dans les temps recules d'un continent qui aurait joint
l'Inde a l'extrëmite sud de l'Afrique et dont le plateau
oriental de Madagascar ne serait qu'un debris. II se phut,
dit M. Gaudry, que cc continent ait existe a l'epoque du
trias, mais ii serait plus tard tombe dans l'eau 'a plus de
4000 metres, puisque les fossiles du cretace se rencontrent
la on l'on croyait le retrouver.
Defense des insectes contre les parasites vege,tau.v. —
Divers savants ont eu l'idee de developper certains parasites vegetaux ou animaux dans le but de determiner des
epidemies destructives d'insectes nuisibles. M. Kunckel
qui poursuit dans la RCpublique Argentine ses recherches
sur les moyens d'aneantir les sauterelles s'est appliqué a
determiner la cause de la mediocrite des resultats
obtenus par cette niethode.
Elections. — AI. Helmert, directeur de l'Institut geodCsique de Prusse, est du correspondant de la section
d'astronomie it de navigation. CH. DE VILLEDEUIL.
,

I

Voy. n° 67, 12 septembre 1874, p. 227.
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l'amortisseur intercale sur la longueur du cable de
bouëe, sa collerette dirigee a l'oppose de l'ancrage,
DE BOUEES
dans la position indiquee par la ligne pointillee
Quand nous disons cables, nous entendons les
de la figure 1 : qu'il vienne un coup de mer
choses au sens le plus general, et nous parlons aussi tendant a chasser violemment la boll& ordinaire,
Bien des chaines : quelle que soit leur grosseur,
et le deplacement ne pourra se faire qu'avec une
quelle que soit leur resistance, elles sont normale- certaine douceur, la collerette formant frein dans
ment exposees a subir des efforts qui les rompent l'eau, tout comme le cone-ancre des aeronautes ; et
Bien souvent ; ce qu'il faut redouter, ce ne sont pas
finalement l'ancrage ne subira qu'une traction assez
surtout les tractions continues comme celles que petit faible. Nous n'insisterons pas sur l'avantage de
exercer un courant, si violent qu'il soit, ce sont les
l'appareil Hutchins agissant comme simple flotteur
secousses subites qui mettent en jeu la force d'inertie.
et soutenant la chaine, en lui faisant prendre la
Si nous supposons une bouee flottant avec sa disposition d'un feston et en l'empechant par suite
chaine tendue au maximum, et qu'une vague vienne de toucher le fond (fig. 1). Pour un bateau a l'ancre,
l'abaisser brusquement,
it vaut :mieux disposer
puis la relever de meme,
l'amortisseur un peu difforcement it va se proferemment, comme le
duire urie secousse viomontre la figure 2 : on
lente qui cassera la chaine
le fixe a la chaine d'ancre
ou fera &raper l'ancre :
par un seul de ses ande toute maniere, la
neaux. Normalement,
bouee ne demeurera plus
l' ensemble prendra la poa la place oil elle a poursition indiquee par la
tant un role si important
ligne pleine du dessin, la
a jouer. Des accidents
boil& avant tendance
analogues se produiront
soulever la chaine ; mais
pour un navire mouille
que le bateau vienne
sur son ancre ; dans les
tirer sur sa chaine, et
forts coups de tangage,
celle-ci ne prendra que
pourra briser sa chaine,
lentement la position
le plus souvent avec des
indiquêe en pointille, la
consequences redoutacollerette ralentissant le
bles. Un specialiste, M.
mouvement, grace a la
Ch. A. Hutchins, qui est
resistance qu'elle tree
superintendant des Phadans l'eau. On pourrait
res de la Nouvelle-Ecosse,
ajouter qu'elle donne
a imagine un appareil qui
plus de sëcuritê aux nanous semble fort bien revires en leur fournissant
medier a ces dangers. Son
comme un ancrage supsysteme, que nous nom.plementaire et en leur
pour proteger les cables et chaines de bouees. — 1. L'appamerons de notre autorite Appareil
Ovitant de chasser sur
reil monte sur une chaine de bouée. — 2. L'amortisseur su4 une
un flotteur-amortisseur,
(mine d'ancre. — 3. L'ainortisseur vu a une plus grande echelle.
leurs ancres.
a un autre avantage :
Ce dispositif a encore
souvent, a maree basse, une chaine, un cable de
un autre interet. Si une bouée munie du systeme
bouêe peut avoir assez de longueur pour frotter sur
Hutchins vient a couler a fond, comme cela se prole fond sous-marin, s'y emmeler, s'y abimer. Or,
duit fort souvent, par exemple a la suite d'une
si on fixe sur la chaine de bouee, en un certain point,
collision avec un bateau, d'une voie d'eau quelconun flotteur susceptible de flotter a demi submerge,
que dans le recipient metallique, la chaine ne se
quand it y aura du mou dans la chaine, celle-ci sera
couchera plus completement sur le fond, elle sera
maintenue en formant feston sans pouvoir toucher
soutenue par le flotteur, et elle formera une boucle
le fond.
qu'il sera facile d'accrocher pour relever la boil& et
Nous donnons, d'apres Scientific American, une la reparer.
photographie representant l'amortisseni. de M. HutL'inventeur affirme du reste que, depuis plus
chins. C'est essentiellement une boil& metallique
d'une annêe, it a soumis son invention a des essais
en forme de cigare, percëe d'un trou d'homme et pratiques sur les elites si exposees de la Nouvellemunie, a chaque extremite, d'un anneau ou peut Ecosse, et qu'il a obtenu les meilleurs resultats.
s'attacher une chaine ou un cable ; elle porte, a la
DANIEL BELLET.
base d'une de ses parties coniques, une collerette de
Le Gerard : P. MASSON.
metal, une sorte d'abat-jour dont la concavite est
tournee vers la pointe de l'appareil. Supposons
Paris. — Imprimerie LAME, rue de Fleurus, 9.

UN APPAREIL PROTECTEUR DES CABLES
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L'INSCRIPTION DE L'fiTAT D'AME
Peu de phenomenes semblent echapper autant
l'expérimentation que l'etat d'etme, lequel ne se
revele parfois au dehors par aucun signe visible.
Mais les psychologues modernes
j'entends les
psychologues physiologistes ne sont pas gens
s'arreter pour si peu et, grace a la pletysmographie,
ils sont arrives a etudier ces phenomenes en apparence intangibles.
Cette methode, dont nous allons voir tout l'interet,
consiste essentiellement a prendre le pouls des sujets
en experience, mais d'une maniere un peu particu-

liere. L'appareil dont on se sert aujourd'hui a ête
invente tout recemment par deux physiologistes du
College de France, MM. Hallion et Comte. II se compose essentiellement d'un cylindre creux de caoutchouc que I'on entoure avec les doigts, puis on
coiffe la main d'une peau de gant en forme de
cloche, qui exerce une legere compression sur la
main et les doigts. De cette facon, la main est parfaitement appliquee sur le cylindre interieur. Or, on
sait que le volume des membres est en relation
etroite avec la circulation du sang. A chaque pulsation, son volume augmente pour diminuer un instant
apres.
Ces changements de volume sont naturelle-

Fig. 1. — Mode d'inscription des vibrations du pouls capillaire.

ment invisibles 'a nos yeux et le but de la pletysmographic est precisement de les amplifier et de les
inscrire. Dans l'appareil de MM. Hallion et Comte
les changements de volume se transmettent au
cylindre de caoutchouc, mais en sens inverse, c'esta-dire que si la main diminue de volume, le cylindre
se dilate et, si la main augmente, le volume du
cylindre diminue. Or, la cavite du cylindre est en
rapport, par un tube de caoutchouc, avec un tambour enregistreur ordinaire, dont la plume ecrit sur
un cylindre noirci tournant. De cette facon les
moindres changements de volume de la main s'inscrivent sur le cylindre.
Nul n'ignore que les o grosses )) emotions retentissent sur le cceur, dont les mouvements s'accelerent ou diminuent suivant les cas. 11 est aussi
27° annie.

der semestre.

&observation courante que certains êtats émotionnels
retentissent non plus sur le cceur, mais sur la circulation peripherique, en dilatant les vaisseaux
capillaires, ce qui produit la rougeur, on en les
resserrant, ce qui produit la pelleur. Toutes ces
modifications dans la circulation retentissent, bien
entendu, sur le volume des membres. Mais il est .
d'autres emotions, meme tres nombreuses, qui..ne
se revelent en dehors par aucun ni les battements du cceur, ni la paleur, ni la rougeur, et qui,
neanmoins, agissent sur la circulation et par suite'
sur le volume des membres. Ce sont ces mouvements invisibles dont les psychologues se sont empares pour les inscrire et pour connaltre, par suite,
retat d'dme du sujet. Parmi les auteurs qui se sont
le plus occupes de cette question, il faut citer
.

.
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MM. Binet et Courtier 1 , dont nous allons faire connaitre les resultats les plus interessants.
Ces physiologistcs ont fait quelques experiences
sur des enfants en placant une de leurs mains dans
un pletysmographe et en leur inspirant une crainte
momentanee en employant les artifices suivants : on
assurera a un enfant (qui le croit) qu'on va le conduire chez le dentiste ; on assurera a un second enfant qu'on va faire passer un courant electrique dans
son oreille ; on avertit un troisieme qu'une petite
machine va faire explosion. Quels sont les effets de

ces courtes emotions? Constamment on note une
attenuation du pouls, qui va parfois jusqu'a l'effacement complet sur le trace. Cette diminution de la
pulsation est nette surtout au debut de l'experience ;
le pouls s'inscrit de nouveau au bout de quelque
temps. Le trace capillaire presente en outre, mais
moins constamment, un abaissement de niveau, qui
est surtout bien marque au debut de l'experience
(fig. 2, I)).
Voici une autre experience dans le meme genre
faite sur un adulte, M. L., Age de 52 ans, qui venait

A. — Influence d'uue melodic accompuguee de chant (Lejallon) sur le pouls.

t•p

f'e .

B. — Influence d'une melodic accompagnée de chant (L'fipee) sur le pouls.

C. — Influence dune marehe (Marche Lorraine) sur le pouls.

Menace de dentist .

D. — Modifications du pouls d'un enfant

+ Suppression cle la menace .

a q ui on ainionce qu'on va le conduire chez le dentiste.

Angbisse

E. — Modifications du pouls d'une personae a l'idee d'un reproche a adresser.
Fig. 2. — Enregistrement du pouls capillaire suivant diverses influences.

pour la premiere fois au laboratoire. Il met la main
dans l'appareil, on le soumet a quelques excitations
inoffensives ; mais on lui annonce qu'on va faire
quelques recherches sur sa sensibilite a la douleur.
Au moment oil on approche la pointe de sa main
pour le piquer, et avant qu'il ait senti le contact
de la pointe, on voit sur un trace capillaire se produire une depression profonde, avec attenuation
du pouls : c'est de la peur. Le trace seul la revele,
car le sujet est reste tout a fait calme d'apparence. On l'interpelle et on lui dit ce qui se passe
sur son trace. 11 s'en etonne, tout en convenant
qu'il a eu de remotion; it plaisante sur sa peur,
L'Annee psychologique, 3e annee.

la trouve ridicule, mais la depression continue.
L'anxiete d'origine morale est susceptible de produire les memes effets, ainsi que le montre le recit
suivant. Un eleve du laboratoire, qui s'etait fait
remarquer par ses frequentes absences, await pris
l'habitude de prendre les appareils sans en demander
l'autorisation, et les chefs du laboratoire avaient
decide qu'il etait temps de lui adresser une reprimande. L'un des chefs, M. X.., qui etait chargé de
ce rappel a la discipline, etait soumis aux experiences pletysmographiques le jour ou l'eleve devait
venir dans le laboratoire. Pendant qu'on prenait le
trace, un coup de sonnette se fait entendre « la porte.
NuI doute, c'est l'eleve ! Le professeur ne marque
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aucune emotion exterieure, it reste silencieux ; mais
Les epreuves musicales ont, en outre, appris que
it a lid& de reproches a adresser, it se sent vive- l'acceleration est moindre quand l'excitation est
ment emu, il eprouve une forte constriction a l'epipurement sensorielle, 5 pen pros depourvue d'idees
gastre. Or, la courbe enregistree montre une depres- et d'emotions. Quant a la nature des emotions prosion profonde dans le pouts, en meme temps que
voquees, on peut les diviser en trois grandes categoles battements augmentent et passent de 70 a 95 ries : les emotions tristes, les emotions gaies ou
(fig. 2, E).
plutOt excitantes (les marches militaires, par exemple),
En somme, la peur, n'importe sous quelle forme
et, en troisieme lieu, un groupe d'emotions comelle se prêsente, agit toujours sur le pouls de la
plexes et surtout tres intenses ; it est delicat de
meme *on en le deprimant. 11 est curieux de
decider dans quelle subdivision doit entrer tel morconstater que la douleur physique, produite par une
ceau particulier, et, par consequent, les conclusions a
pipire par exemple, ne se manifeste pas par des tirer de cette classification doivent 'etre formulas
effets analogues a ceux de la peur : it ne se manifeste
avec la plus grande prudence. Il semble bien cepenaucune acceleration du pouls et les modifications du
dant que les melodies tristes produisent une acceletrace sont insignifiantes.
ration moindre que les marches. Mais ce qu'il y a de
Les sensations de plaisir sont difficiles a provoquer
certain, c'est que l'effet le plus grand est produit
et par suite a etudier. Voici cependant une expepar les melodies a emotions intenses, et, par conserience faire sur un enfant de dix ans. Apres quelques quen t, it y a lieu de supposer que l'intensite des
minutes d'essai, l'enfant d'abord timide se rassure, emotions joue un role Bien plus important que leur
et son pouls capillaire s'inscrit rêgulierement. On qualite. C'est ainsi que certains morceaux qui
cherche a provoquer en lui un sentiment de plaisir ;
n'expriment, a proprement parler, ni des idees
mais, sachant que s'il se fait une excitation brusque,
gaies, ni des idees tristes, mais qui soulevent des
it y a depression brusque, produite moins par le emotions tres fortes, tres complexes et tres dramaplaisir que par la surprise ; on s'applique a faire tiques, et des idees tres nombreuses, ont produit le
durer au moins une minute la sensation de plaisir,
maximum d'eflet sur la vitesse de la respiration et
par une sêrie graduee de petits cadeaux; on montre
du cceur. HENRI C0UP1N.
a l'enfant des billes, on les compte devant lui, on
les lui donne; ensuite on lui fait cadeau d'une boite
L'EXPLOSION DE LAGOITRAN
de crayons de couleurs : la boite est ouverte ; on la
lui detaille, on en vante les merites, on sort les
L'emotion produite par l'explosion de Lagoubran n'est
crayons, on ecrit sous ses yeux avec les crayons, etc. ,
pas prete de se calmer. La catastrophe est lamentable.
toute cette petite demonstration dure environ deux
Nous esperons bien que l'on va soumettre a un examen
minutes ; pendant ce temps, voici ce qui s'est passe attentif toutes nos poudrieres. 11 en est encore quelquesunes, peut-titre, qu'il faudra deplacer. La lecon est dure,
dans la circulation de la main. Au moment oh l'on
mais it faut qu'elle nous profite. Le magasin a poudre de
a montre pour la premiere fois a l'enfant les bilks,
it y a une petite depression, passagere, due certaine- la marine de Lagoubran, situe entre la Seyne et Toulon,
avait ete refectionne en 1884; on l'avait construit loin
ment au changement d'Rat intellectuel et emotionnel,
ensuite, le pouls se releve et acquiert une amplitude de toute agglomeration ; peu a peu, des maisons se sont
Olevees dans son voisinage et le anal a ete precisement de
plus considerable que l'amplitude moyenne.
laisser batir dans la zone dangereuse. On est d'habitude
MM. Binet et Courtier se sont aussi livres a des plus severe. Une enquete rapide devra Oclairer le pays
recherclies sur les modifications que produit la sur les poudrieres qui pourraient offrir des dangers.
musique sur le pouls, en meme temps que sur la
La cause de l'explosion est et restera sans doute inderespiration. Parini les morceaux jouês et presque terminee. Nos poudres jouissent cependant d'une stabilite
tous chantes en meme temps, it faut titer « la plus grande qu'on ne le pense generalement. Mais enfin,
Coupe du roi de Thule, la Marche lorraine, Tout it est certain, malheureusement, que les explosions sans
simplement, la Marche de Tannhauser, LA Marche cause apparente se sont produites a plusieurs reprises. Ce
Indienne, la Romance de 1'Etoile (Tannhauser), Sur- qui est survenu peut done se produire encore. Et l'on ne
saurait trop multiplier les precautions. Il faut aussi se
vivance, Pie Jesu, la Scene du Printemps (La Walkure),
defier des o combustions spontanees a par fine pousl'Rpee (La Walkure), la Chevauchee des Walkyries,
siere.
la liencontre (Faust), Laisse-moi contempler (Faust),
Est-il besoin de rappeler les explosions de picrate de la
les Carillons, le Veau d'or, etc. » La conclusion prin- place de la Sorbonne en 1869, celles pendant le siege de
cipals de ces experiences musicales, c'est que toutes,
Paris de la poudriere du Luxembourg, de la cartoucherie
de Vincennes, celle de Quesnat en Belgique due a la
sans presque aucune exception, ont produit une
acceleration du cceur et de la respiration, et par dynamite, en 1875 l'explosion de dynamite de Paulittes,
celle d'Ablon pres d'Honfleur, de Bilbao en Espagne,
consequent ont constitue une excitation du systeme
enfin l'explosion recente du croiseur americain le Maine
nerveux ; quelle que Mt la nature des sons entendus,
en rade de Cuba. Les causes? A vrai dire, on ne les conaccords simples, melodies, quel que fiat le caractere nait pas exactement. C'est pourquoi it est indispensable
emotionnel des morceaux, l'acceleration du cceur
que l'on revise avec soin l'emplacement et la construction
et de la respiration a toujours ete la regle (fig. 2,
des magasins d'explosifs. J.-F. GALL.
A, B, C).
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UN CHIEN PHNOMBE
Un vieux dresseur,
ou plutat pour employer
une expression plus exacte suivant lui — un vieux
cc montreur d'animaux savants », qui eut son heure
de celebrite et qui aujourd'hui charme les loisirs de
sa retraite bien gagnee, en « degrossissant » les chiens

Jig. 1. — Miss Chester et son chien Billy.

ou autres animaux destines a paraitre en public et
a dresser des caniches pour les a gens du monde
me disait un jour : « Voyez-vous, le dernier mot
n'est pas dit ! » Et it avail raison, le brave vieux ;
l'ingeniosite de ceux qui cherchent a amuser et a
intêresser les spectateurs ne connait point de bornes.
Tous les animaux de la creation ont successivement
defile sur les pistes des cirques, ou sur les scenes des

Fig. 2. — Depart pour la chasse.

Fig. 5. — Derriere

music-halls. Celui qu'on voit le plus frequemment est
le chien ; non pas que son intelligence soit plus vive
que cello de l'elephant, mais c'est un animal qui se
plie plus facilement aux o exigences du métier ». Et

parmi les chiens savants on dits tels, nous avons eu
des chiens sauteurs, qui pouvaient rivaliser avec
Higgins ou Barker, des chiens jongleurs, qui rendaient des points a Cinquevalli, des chiens &pill-

Fig. 4. — Cherche!

Fig. 5. — En arra.

bristes, des chiens danseurs rivaux de la Lole Fuller
pour la danse serpentine, des chiens chanteurs ou
parleurs, des chiens calculateurs, des chiens hercules, voire même des chiens pantomimistes qui
jouaient des actes entiers et souvent fort compliques.
Voici maintenant, rival des Hommes de bronze ou
des Hommes de marbre, un e Chien de marbre ».
C'est la premiere fois que sur le continent it nous est,
donne de voir un pareil spectacle : un chien principal acteur d'une serie de tableaux vivants.
a ête &convert en Amerique par M. Borney, l'un

des directeurs du Casino de Paris. M. Borney, du
reste, est un de nos grands amateurs de chiens de
race, plusieurs fois ses eleves : setter gordons, pointers ou fox terrier ont eté recompenses dans nos
diverses expositions canines du tours la Reine ou de
la terrasse de l'Orangerie ; aussi le directeur du
Casino de Paris a-t-il senti battre son coeur de chasseur quand it vit, 5 Chicago, un chien de chasse,
un setter laverack, executer sur une scene toute une
serie de tableaux vivants representant les differentes
phases d'une chasse a tir ; sur-le-champ, it engagea
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le chien Billy, et son dresseur Miss Chester ; ses esperances n'ont pas ete &cues : le chien de marbre est
une des attractions les plus curieuses qu'il soit possible de voir.
Ce chien Billy est un setter laverack albinos ;
contrairement aux laveracks de race pure, it n'a
point la moindre moucheture noire, it est entierement blanc ; ses yeux sont rouges, signe d'albinisme.

Fig. 6. — Apres le coup de feu!

Quant aux exercices gull execute, nos lecteurs s'en
rendront compte facilement par les reproductions
photographiques que nous en donnons : c'est le
depart pour la chasse, la quete, l'arret, le down!
le rapport, le repas et la collation, le retour de la
chasse ; Billy simule egalement un accident de chasse.
Miss Chester, entierement habillee de blanc, presente son chien blanc sur un fond noir, de sorte que

Fig. 7. — Apporte!

Fig. 8. — Le dejeuner.

cette exhibition semble l'apparition d'un groupe de
marbre. Le chien est absolument immobile : meme
la queue qui, d'ordinaire, chez cet animal, est toujours en mouvement, ne bouge pas ; et n'etait le mou-

vement regulier du fine qui marque la respiration,
on croirait l'animal empaille. Par quel curieux
procede de dressage Miss Chester est-elle arrivee
obtenir de Billy une aussi parfaite immobilite? A nos

Fig. 9. — Au cherche!

Fig. 10. — Le chien blessó.

questions, elle nous a simplement repondu e qu'elle
n'avait employe que la patience et la douceur,
qu'elle ne quittait pas son chien de toute la journee,
que Billy avait deux ans, etait ne a Chicago et que
son dressage a ces exercices avait commence des
l'Age de quatre mois ; qu'elle recompensait Billy,
apres chaque tableau, en lui donnant un petit morceatae viande, et que du reste elle etait Bien plus
habile que quiconque pour dresser un chien, etant
la fille du Mare Dodd, qui fut le montreur d'animaux savants chez Barnum pendant quarante-cinq

ans ». II nous a éte impossible de tirer autre chose
de la charmante Miss Chester. On a pretendu que
Billy etait hypnotise, qu'on lui faisait respirer de
l'ether avant chaque representation, cela paralt peu
probable ; evidemment, chez le dresseur d'animaux
savants comme chez le dompteur, it y a une sorte
de fascination qui s'exerce sur les betes qu'ils presentent au public, mais aller jusqu'a hypnotiser un
chien, ce serait, certes, un cas curieux et nouveau.
Billy etant albinos, et l'albinisme etant un signe
de degenerescence, l'animal est sans doute plus
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impressionnable qu'un autre, aussi a force de lui
faire rêpeter les memes exercices — qui sont dans sa
nature, le lavrack etant chien d'arret — et en
l'obligeant a conserver une complete immobilite
pendant un assez long temps, Miss Chester est
arrivêe a ce resultat surprenant qui etonne avec juste
raison les spectateurs du Casino de Paris.
Souvent les photographes ou les artistes cherchent
a saisir au vol un mouvement de chien de chasse
l'arret ou au down. Billy peut poser pour eux, sa
position est tout a fait correcte et le plus difficile de
nos juges de field-trials ne pourrait rien lui reprocher.
PAUL MEGNIN.

CONSERVATION DU LMT A LVAT FRAIS
Quand on voit l'alterabilite du lait, on se demande
si vraiment it pent etre possible de songer a aborder le
probleme de sa conservation. Et.cependant le role du lait
est si grand dans l'alimentation humaine que l'on s'est
efforce de tout temps, sans y parvenir, de l'empêcher de
s'alterer et de le maintenir dans l'etat oit il se trouve
apres la traite. Pour les, villes, la question est vitale, car
le lait a l'etat frais y est inconnu. Entre la traite et le
moment de la consommation, it s'ecoule trop de temps
pour que le lait ne soit pas surcharge de ferments.
L'alterabilite du lait empeche de l'amener aux villes,
des regions oh il est reellement parfait, eu egard a la
distance. Le lait n'est en effet excellent que si les vaches
sont nourries presque exclusivement d'herbe fraiche et
vivent constamment an grand air. Les regions of cela
est possible sont, pour Paris, par exemple, trop eloignees
pour qu'on puisse songer a s'y fournir de lait.
Pres des villes, les vaches vivent constamment ou
presque constamment enfermees et ne connaissent guere
l'herbe fraiche. Leur lait est de qualite inferieure quand,
helas ! it ne renferme pas le bacille de la tuberculose.
faudrait pour les habitants de la ville le bon lait des champs,
mais recueilli dans un rayon eloigne des grands centres.
Jusqu'aux memorables travaux de Pasteur, les essais de
conservation ont etc empiriques et depuis on n'a trouve
d'autre procede que le chauffage a 110°, 115°, procede
qui modifie le goat et change le lait dans sa nature
meme, car les matieres albuminoldes sont coagulees ; c'est
la modification de l'oeuf a la coque en iktif dur.
Pasteur a demontre que le lait, apres la traite, se trouvait sous l'influence de deux ferments; l'un aerobie,
avide d'oxygene, le ferment lactique, l'autre anaerobie,
ne pouvant se developper qu'a l'abri de l'oxygene, le ferment butyrique.
Les recherches physiologiques ont montre que les ferments aerobics devaient etre detruits et qu'au contraire
les ferments butyriques pouvaient etre conserves, car ils
rendent le lait facilement assimilable. C'est ce que les
menageres font inconsciemment de temps immemorial
en chauffant leur lait jusqu'a ce que la crème monte,
c'est-a-dire jusqu'à 97° a 98°.
A cette temperature les ferments lactiques et microbes
nuisibles sont detruits; mais les matieres albuminoldes ne
sont pas coagulees et le lait garde ses qualites digestives.
La pratique, cependant, a etabli que si l'on voulait
garder an lait son gout de fraicheur, it ne fallait pas
chauffer an dela de 70°. Le probleme de la conservation,
a l'etat frais, se pose done ainsi. Comment conserver le

lait sans chauffer a plus de 70 0 ? Malgre tant d'echecs anterieurs, it semble que cette fois, on ait mis la main sur
la solution. Nous avons eu pendant six semaines des bouteilles de lait. On les a ouvertes et le lait avait conserve
toute sa saveur premiere. On a pousse l'experience
beaucoup plus loin. M. Clerc, l'ingenieur-electricien
bien connu, possêde du lait conserve depuis plus de cinq
mois et rien ne fait presager encore son alteration.
Par quel moyen?
On soumet le lait fraichement trait N une forte pression
d'acide carbonique et, apres quelques heures d'attente,
on chauffe le reservoir a 70 0 ; apres 30 minutes de chauffage on ouvre le reservoir, l'acide carbonique s'echappe
et a cette temperature la quantite dissoute ne laisse
aucune trace de gout. Le lait est alors place dans les
appareils de vente qui sont bouches sous pression d'oxygene. Avec le chauffage a 70° sous pression d'acide carbonique tons les ferments aerobics sont delimits et dans
un milieu oxygdne les ferments butyriques vivent, mais
ne se multiplient pas. La vente sous pression d'oxygene a
en outre deux avantages capitaux : 1° la fraude est rendue
impossible et chacun sait combien la fraude est redoutable
dans le commerce du lait ; 2° le lait ne baratte pas sous
les agitations les plus accentuees.
Le lait ainsi traite pent s'exporter aux plus grandes
distances, la oh le lait n'a pas de prix_
Le recipient qui le renferme etant ouvert, le lait se
conserve frais pendant 48 heures et plus. Des essais
faits au laboratoire de physiologie de la Faculte de medeeine ont montre qu'une deuxieme pasteurisation a 85 0
sterilisait le lait dont nous parlons d'une facon absolue, ce
qui pent avoir une grande importance an point de vue
hygienique et medical, car a cette temperature le lait
garde toutes ses qualites et son bon goUt. It va de soi que
l'on pent preparer aussi du lait concentre. Reste la question de prix, nous ne sommes pas encore bien fixes a cet
egard. 11 est certain que le lait ainsi traite coUtera plus
cher que le lait courant. Mais alors méme qu'il faudrait
le payer deux fois plus, il serait encore economique de
lui donner la preference.
Quoi qu'il en soit, it y a la un resultat capital obtenu
simplement. II est permis d'esperer que chaque jour
viendra confirmer la valeur de cette nouvelle methode
de conservation. HENRI DE PARVILLE.

GURIEUX EFFET 11 11EaNIQUE
DU SABLE PROJETE PAR UN JET DE VAPEUR.

On se rend generalement peu compte de l'action considerable produite par le sable violemment projete sur
les corps durs ; l'exemple suivant, observe sur une
chaudiere a vapeur, merite d'être cite tant a cause de sa
rarete que pour l'effet qui en est resulte.
Le corps du generateur dont il s'agit, construit en Ole
de fer de 14 millimetres d'epaisseur, dtait muni vers la
partie superieure d'oreilles-supports rivees, destinees
suspendre le generateur dans la maconnerie du fourneau.
Cette maconnerie ne recouvrait pas entierement le dessus
du generateur, elle s'arretait de chaque cote suivant des
generatrices du cylindre, dans le but de faciliter la visite
des joints des appareils de sUrete ; la cuvette ainsi formee
etait remplie de sable pour êviter la deperdition de la chaleur (fig. 1). Un matin, l'ouvrier chargé de l'alimentation
ayant remarque de l'humidite dans le sable l'ecarta un
peu et mit a decouvert une petite fuite habituellement designee sous le nom de piqUre, qui faisait jaillir la vapeur
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entre l'applique superieure d'une oreille-support et hi Ole
de la chaudiere ; it n'existait alors aucune corrosion a la
tole. L'endroit ainsi &gage fut laisse en l'etat. Environ
deux heures plus tard, l'alimenteur et le contremaitre
de l'usine reconnurent sur la Ole l'existence d'une petite
rainure longue d'environ 8 millimetres, qui partait de la
piqure (pointille 1) (fig. 2 et 5). Une heure et demie plus
tard, le directeur constatait que cette rainure avait plus
de 2 centimetres de longueur en meme temps qu'elle
s'etait elargie et approfondie dans la partie la plus eloignee du point de jaillissement de la vapeur (pointille 2).
Enfin, informe de la chose, nous avons aussi examine
le cas, environ cinq heures et demie apres la premiere
découverte faite par l'ouvrier alimenteur. L'avarie avait
alors 4 centimetres de longueur (fig. 5, n° 3), au moins
5 millimetres de largeur et 4 millimetres de profondeur;
Fig. 2

V AV
PiOrel
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Sable projete par un jet de vapeur.
Fig. 1. Coupe du génêrateur.
Fig. 2 et 3. Coupe et plan de la pignre.

tout autour sur environ 2 centimetres de largeur, la Ole
etait decapee en blanc mat, tandis que l'interieur de la
saignee creusee dans le metal etait brillant.
Cet effet etait du uniquement au sable fin qui, n'ayant
pas ete suffisamment ecarte du jet de vapeur, se trouvait
entrainê en tourbillon et attaquait le metal avec une force
et une rapidite croissantes an fur et a mesure que la
corrosion, en s'allongeant, augmentait le volume et la
puissance du tourbillon. Il suffit, du reste, pour arréter
l'action corrosive, de deposer simplement sur la fuite un
tampon de chiffons qui s'opposa an mouvement tourbillonnaire du sable. Nul douse qu'autrement la tole aurait
percee avant la fin de la journee.
L'enseignement technique a tirer de cet incident est
que, en appareils a vapeur, le moindre fait anormal demande
a etre examine immediatement pour en rechercher la
cause et y porter remede aussitOt que possible, sous peine
de s'exposer a de graves consequences. A. GossE.
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LA VITICULTURE
AU CAP DE BONNE—ESPERANCE

La culture de la vigne an Cap a ete introduite par les
refugies huguenots, apres la Revocation de l'Edit de
Nantes, et c'est dans les districts oft ils s'etablirent primitivement, Paarl, Worcester, Robertson, Stellenbosch,
que la viticulture est encore pratiquee avec le plus de
succes : Paarl notamment, au sud-ouest de la colonie,
possede 23 millions de ceps, sur les 86 millions que
compte la colonie, et c'est le centre d'une region vinicole particulierement riche. Il faut dire que c'est dans
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le sud-ouest qu'on trouve les conditions meteorologiques
favorables : climat tempere, pluies en hiver, saison seche
en ete, en meme temps qu'un terrain propice. Celui-ci
est forme par la desagregation de roches schisteuses ou
granitiques contenant beaucoup de silice ; it est parfois
argileux. Dans le fameux cru de Constantia, derriere la
montagne de la Table, la terre est specialement profonde et d'origine granitique.
Parmi les principales varietes cultivees, signalons,
d'apres M. Henri Salvatge, qui a fait un rapport sur la
matiere, le Cabernet-Sauvignon, l'Hermitage, le Sauvignon blanc, le Stein, le Pontac, le Riesling, le Chasselas :
le Sauvignon blanc donne une sorte de Sauterne, le
Stein, un Xeres leger, le Pontac du Porto.
Disons tout de suite que la production du yin an Cap
n'est pas considerable, tout au plus 260 000 hectolitres
dans une bonne armee, le rendement a l'hectare atteignant
environ 30 hectolitres. Toutefois certains terrains exceptionnellement favorises produisent 150 et 160 hectolitres
a l'hectare. Tous ces vins ne sont pas une boisson de table
courante, mais Bien plutOt des vins de dessert, d'autant qu'ils
sont naturellement corses, titrant normalement 14 a 18°
a l'alcoometre Gay-Lussac ; on leur fait meme parfois
atteindre 22 0 , en les additionnant d'alcool a 90 0 pour
empécher les fermentations ulterieures. L'exportation des
vins du Cap est faible ; elle ne depasse point 4300 hectolitres, qui representent une valeur de 540 000 fr.
Nous ajouterons que ces vins si riches en alcool sont
souvent transformes en cognac ou en dop. Du cognac,
ou brandy, nous n'avons rien a dire ; quant au dop c'est
une eau-de-vie locale preparee par distillation du yin
fermente ; on vend aussi, sous le nom de dop, l'esprit fait
avec le moat de yin.
Comme presque partout, la vigne du Cap est attaquee
par le phylloxera, qui a detruit 4 1/2 millions de ceps
en 1 896 ; pour lutter contre ce fleau, le gouvernement
a etabli dans les centres vinicoles des pepinieres plantees
de ceps americains. Ibis les resultats obtenus sont mediocres. P. m M.

LES CENT DOUZE PONTS DE LA TAMISE
La Tamise ne peut pas en realite etre consider&
comme un grand fleuve, puisqu'elle n'a guere d'importance que dans sa partie maritime, prenant les
aspects d'une modeste riviere des qu'on remonte
au-dessus de Londres. Mais elle traverse une region
tres peuplee, essentiellement commercante et industrielle : aussi a-t-on dil multiplier les punts qui facilitent les communications d'une rive a l'autre, et, dans
un livre recent, on n'en compte pas moins de 112.
Le livre en question, magnifiquement illustrê de
photogravures qui ont tout l'aspect de gravures au
burin, est du a la plume d'une des plus hautes personnalites du monde des ingenieurs anglais, M. James
Dredge, un des deux directeurs du grand journal
technique Engineering. C'est un veritable monument eleve an fleuve de Londres. Mais qu'on ne
croie point qu'il s'agit la d'une monographie d'un
interet „purement national : les ouvrages qui traversent le fleuve, ponts-routes, viaducs de chemins
de fer, etc. , ont ete constructs a des époques fort
diverses, suivant des procedes tres differents ; et le
volume de M. Dredge, en dehors de son interet pitto-
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resque, est comme un vrai « Cours de ponts »
travers les ages. C'est precisement pour cela que
nous avons voulu lui emprunter quelques renseignements et quelques gravures.
On peut dire que la Tamise possede les ponts les
plus remarquables comme les plus modestes : la
oil commence son cours maritime, c'est le fa meux
pont de la Tour, sur lequel nous n'avons pas a reve-

nir, puisqu'il a ete (Merit ici ; a sa source, dans le
voisinage de Cirencester, c'est un petit ponceau d'un
peu plus d'un metre d'ouverture, et qui date sans
doute de l'epoque romaine, car it supporte l'ancienne
voie romaine appelee Fosseway. Parcourez le fleuve,
et vous verrez se succéder les pouts de maconnererie,
les pouts metalliques, les ponts de bois, chacun se
distinguant par un aspect tout particulier qui rêvele

Fig. 1. — L'Albert Bridge.

Fig. 2. — Le pont de Richdmond.

au passant l'epoque'
it a etc, construct.
Voici le célèbre London Bridge, le « Pont de
Londres », qui date de 1831, et n'a pas coate moins
de 35 1/2 millions de francs. On ne peut pourtant
pas dire que cette construction en pierre presente

un inthet bien particulier : ses arches n'ont guere
qu'une quarantaine de metres d'ouverture, la largeur totale de sa chaussee ne depasse point 13.,60 ;
mais c'est le pont du monde qui donne passage a la
circulation la plus intense. Rien que dans le par-

Fig. 3. — Le Victoria Bridge a Windsor.

Fig. 4. — Le vieux pont de Bourne End.

cours du fleuve a travers l'immense metropole, nous
trouvons les ouvrages les plus divers : piles cylindriques en fonte imitant des colonnes doriques et
supportant un tablier droit en fer forge ; arches
entierement en fonte d'une ouverture de 75 metres
et s'appuyant sur des piles en maconnerie. Lisez
chacune des descriptions minutieuses donnees par
M. Dredge, et vous y verrez 6galement les divers
systemes qui ont êtê employes pour foncer res piles
de tous ces pouts.
Cc sont encore des arches en fer forge, en maconnerie, puis les deux grandes poutres a travêes inde-

pendantes, et meme separees, du pont de CharingCross, qui portent, suspendues transversalement de
distance en distance, les pieces de pont, les petites
poutres soutenant le tablier. Voici des pouts suspendus, comme celui de Lambeth, qui est partage en
plusieurs travêes au moyen de tours sur lesquelles
le cable prend appui, et que supportent des piles an
milieu du lit de la riviere ; plus haut, c'est l'Albert
Bridge, curieuse construction du type suspendu
egalement, ou les cables obliques partant des tours
metalliques viennent se rattacher an tablier du pont.
Voy. no 1109, du 1e' septembre 1894, p. 211.
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Quand nous arrivons a Kew, nous apercevons le
vieux pont de 1782, avec son dos d'ane si prononcê,
caracteris'tique de l'epoque de sa construction, et si
genant pour in circulation. Nous passerons vite sur
la passerelle de Richmond, qui est formee de deux
ponts pour pietons construits parallelement l'un
l'autre et laissant entre eux l'espace disponible pour
relever des barrages destines a modifier le plan

d'eau de la Tamise. A Windsor, nous franchissons
un pont metallique formant une voilte en anse de
panier assez rare, voUte extremement surbaissee et
repondant aux necessites locales ; un peu plus loin,
c'est une construction qui nous fait sourire maintenant ; car, bien que la travêe unique n'ait pas
60 metres, on a cru devoir soulager les poutres
metalliques an moyen de deux autres poutres for-

Fig. 5. — Le pout du chemin de fer a tivindsor.

Fig. 6. — Le pont du chemin de fer de Illarck friars.

mant une portion de cercie et soutenant les poutres
horizontales par de puissants tirants entre-croises. Ce
systeme fut imagine en 1840 par J. K. Brunel.
Plus haut, dans le cours du fleuve, nous aurions
rencontre, it y a peu de temps, un autre souvenir de

Brunel, un des rares exemples existant encore de ces
pouts en charpente qu'il avait couramment employes
dans la construction du Great Western Railway. Les
travees avaient une douzaine de metres d'ouverture,
et reposaient sur des piles constituees de pilotis de

Fig. 7. — Le pont de Sonning.

0'11,35 d'equarrissage : ces pilotis etaient solidement
entretoises dans tous les sens, et des pieces trans- .
versales supportaient le tablier. Le pont resista parfaitement au passage des trains, mais it necessitait
une surveillance etroite et un entretien coilteux.
Ce sont la des dispositifs qu'on n'adopte plus
guere, et qui prennent plutOt place dans le domaine
historique ; si nous voulons penêtrer plus avant
dans celui-ci, nous n'avons qu'a continuer de
remonter le cours du fleuve. Nous trouverons le
vieux pont de Sonning, eleve au milieu du siecle
dernier : ses arches de briques demi-circulaires vont

Fig. 8. — Une passerelle pour pikons prës &Oxford.

en &croissant de diametre du centre du pont vers
les rives, jusqu'a ne plus avoir que 4 metres d'ouverture. Et si nous jetons encore un coup d'ceil sur
le pont de Culham, dont la construction remonte
1416, et dont les arches basses et etroites, en forme
d'ogive surbaissee, ne donnent qu'un etroit passage
aux eaux ; si nous comparons ces massifs Onormes,
ces voates epaisses et ditformes avec les arches
legeres des ponts modernes, nous nous rendrons
bien compte des progres admirables faits dans l'art
de la construction des ponts. DANIEL BELLET.
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DETERMINATION DE LA DATE DE PAQUES
Nous avons déjà fait connaitre dans notre n° 699, du
23 octobre 1886, page 535, la formule de Gauss pour la
determination de la date de Paques. Cette formule est
Bien -connue, mais it n'est peut-etre pas inutile de la
reproduire pour le lecteur qui ne saurait dans quel ouvrage la retrouver.
par 19. Soit a le reste ;
1. On divise le millesime
par 4. Soit b le reste ;
2. On divise le millesime
par 7. Soit c le reste ;
3. On divise le millesime
par 30. Soit d le reste ;
19 a + 25
4. On divise
5. On divise 2b + 4c + 6d + 4 par 7. Soit e le reste.
Le jour de Paques sera le 22 + d + e de mars, ou, si
cette quantite depasse le 31, ce sera le d + e — 9 avril.
EXEMPLE pour 1887.
1887
= 99, et le reste a est 6.
19
De meme : b = 3; c = 4; d =17 ; e = 2.

Ajoutez au nombre 23 dix-neuf fois le premier reste ;
divisez le resultat par 30 et appelez 4e reste, le reste de
cette division.
Ajoutez au nombre 4 deux fois le second reste ; quatre fois
le troisieme et six fois le quatrieme. Divisez le resultat
par 7. Et appelez 5e reste le reste de cette division.
Cela fait, additionnez le 4° et le 5 ° reste. Vous aurez
le nombre de jours qu'il faut compter apres le 22 mars
pour arriver au dimanche de Paques. Toutefois, si la date
ainsi trouvee est le 26 avril, it faut retrancher 7 jours.
Cette regle telle quelle, est relative an dix-neuvieme
siècle. Elle est applicable jusqu'en 1900. Pour les deux
siécles suivants, it faudra remplacer les nombres vinyt-trois
et quatre par les nombres vingt-quatre et cinq. C'est tout.
Par exemple, quand tombe Piques en 1899 ? Si l'on
effectue la serie des calculs indiques, on trouve successivement : premier reste, 18 ; deuxieme reste, 3; troisieme
reste, 2: quatrieme reste, 5; cinquieme reste, 6. Ajoutez
le quatrieme et le cinquieme reste, et vous obtenez 11.
Paques viendra en 1899 exactement 11 jours apres le
22 mars, soit le 2 avril.
H. DE P.
,

22 + 17 + 2 = 41, nombre plus grand que 31.
Donc Paques sera le 17 + 2 — 9 =10 avril.
Cette formule, telle qu'elle est, n'est applicable qu'aux
annees comprises entre 1800 et 1900 ; mais elle peut
etre rendue generale par les petites modifications suivantes concernant les valeurs de d et de e.
Ecrivons la formule en indiquant les modifications a
y apporter.
19, soit a le reste.
Diviser le millesime par
4, — b
7, — C
30, — d
19a + F
2b+4c+6d+ 4+G 7, — e —

REPRODUCTION PAR PROPAGULES
La multiplication mormale des mousses et des hepatiques se fait an moyen de spores, cellules ayant une
forme et un processus evolutif determines, &loses au
sein d'une capsule et germant, apres leur mise en

—

Paques sera le 22 + d + e de mars
ou le d + e — 9 d'avril.
Il s'agit de connaitre les valeurs respectives de F et de G.
F =15
G
6
avant 1584,
S S
depuis 1582

11= 15 -f-s S -----G -= S — 4-

S designe la partie seculaire du millesime, autrement dit
S S
le nombre des centaines; 4, la partie entiere du quotient de ce meme nombre par 4 et par 3. G.

FLOCH.

LA REGLE DE GAUSS
Les formules de Gauss ont ete publiees pour la premiere fois dans les mêmoires de l'Academie de Goettingue.
En les traduisant tout bonnement en langage ordinaire,
comme l'a fait M. Eugene Rouche, on arrive a un mode
de calcul pour la date de Paques peut-etre plus accessible
a tout le monde, et qui semblera sans doute encore plus
simple aux jeunes lecteurs uniquement habitues aux
quatre operations de l'arithmetique. C'est la meme chose
que precedemment, mais c'est dit autrement. Voici la
regle.
Divisez par 19, par 4 et par 7 le millesime de l'annee
consider& et appelez respectivement 1 reste, 2e reste,
3e reste les restes de ces trois operations.

Fig. 1. — Portion de thane de Macchantia portant des coupes
a propagules, grossie trois fois.

liberte, en un pro!onema sur lequel se differencie, par
voie de bourgeonnement, un nouvel individu. A la base
de la capsule, et precedant la formation des cellules meres,
se place un acte fecondateur, opere par un element male
mobile, ou antherozoide, sur un organe femelle, ou ceuf,
immobile.
Algues adaptees a la vie terrestre, les muscinees ont
conserve les exigences physiologiques de leurs sceurs
submergees, et elles se trouvent de ce chef dans un kat
d'inferiorite auquel elles ne peuvent remedier que par
des compensations, on pourrait presque dire par des
expedients. Que les antherozoides des algues puissent
facilement evoluer dans le milieu liquide qui entoure
ces plantes, cela s'explique; mais cette obligation on
sont les mousses d'accomplir dans l'air une fonction qui
necessite le concours de l'eau entrave leur fecondation
et determine leur frequente sterilite. Les organes males
et les organes femelles n'etant pas chez elles relies par
un liquide homogene capable de vehiculer les premiers
.
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autour des seconds, l'impregnation ne peut avoir lieu
qu'avec le concours de la pluie et de la rosee ; et encore
faut-il que l'une ou l'autre intervienne preeisement au
moment oil l'archegone et les antherozoldes sont prets
pour la fecondation.
II y a la un obstacle difficile a vaincre, et qui depuis
longtemps aurait efface de notre globe tout vestige de
mousse et d'hepatique, si elles n'etaient douêes a un haut
degre de la faculte de se multiplier par voie agame.
Aucune plante pent-etre n'est aussi apte a se regenerer ;
la spore, agent normal de la reproduction, n'est chez
elles nullement essentielle : le moindre lambeau de tige,
de feuille, de capsule, peut devenir l'origine d'un individu nouveau; le protonema lui-meme, ebauche fragile
et a peine organisee, est capable de se partager en troncons constituant de veritahles cellules durables, protegees

UNE LOCOMOBILE A PETROL

En matiere agricole, comme dans toutes les industries, le progres impose le machinisme : seul celuici permet la diminution des frais de production et
c'est lui qui, pour la plus grande part, a fait telle
qu'elle est a l'heure presente la puissante agriculture americaine. La machine s'est bien introduite en
Europe ; mais, dans notre pays surtout, ce n'est
encore que d'une facon assez timide, et cela se
comprend quand on songe que le moteur oblige
kali le moteur a vapeur. Tout en reconnaissant ses
avantages si precieux, on ne peut s'empecher de
remarquer qu'il est d'une conduite assez delicate ;
on ne peut le confier an premier venu, sous
peine de le voir fonctionner dans de tres
mauvaises conditions de rendement, au risque
meme d'entrainer de reels dangers d'explosion. Il est lourd, alors qu'en agriculture le
moteur doit etre essentiellement mobilisable ;
et, en meme temps, it est conteux : son alimentation meme revient cher, parce qu'il
faut faire venir de la houille parfois dans des
regions oil elle est grey& de frais de transport
tres eleves.
Le remplacement du moteur a vapeur par
le moteur a petrole remedie a tons ces inconvenients, cela est trop evident pour que nous
ayons besoin d'y insister ; et c'est pour cela
qu'en Grande-Bretagne, ou pourtant la houille
est en abondance, it ne se tient pas un concours agricole ou l'on ne voie exposees un
grand nombre de ce qu'on pent appeler locomobiles a petrole, et de ce qu'on designe en
Fig. 2. — Propagules de Marchantia, fortement grossis.
anglais sous le nom de portable oil engine.
par une enveloppe epaisse qui se rompt et livre passage
C'est pourquoi nous avons voulu signaler ces
a une abondante proliferation quand les conditions moteurs, en prenant comme type une machine
ambiantes la favorisent.
qui sort de la grande maison Tangyes, de BirA proprement parler, cette reproduction par boutures,
mingham.
qui peuvent etre prises en n'importe quel point de
Dans cet appareil tout est dispose pour assurer
l'individu, et n'étre, si l'on veut, representees que par
legerete et resistance, in locomobile devant etre souune cellule unique, est irreguliere et ne repond a aucun
vent appelee a passer dans des chemins fort malaisês.
processus fixe ; mais elle est exigee par une si imperieuse
Les roues sont tout en fer, avec axe en fer forge;
necessite qu'elle devient, chez un grand nombre d'especes,
l'avant-train est a cheville ouvriere portant sous le
un mode normal, constant, qui peut meme supplanter et
reduire au role d'exception la reproduction par spores.
chassis. Ce dernier, egalement en fer, forme reserDans ce cas elle est generalement servie par des
voir d'eau ; cette question de l'eau est importance
organes determines, par des propagules naissant en des
quand it faut travailler souvent en pleins champs, la
points divers, mais fixes pour chaque espece : tantOt
ou
l'on ne peut point renouveler l'approvisionnesimplement sur le thalle ou les feuilles, tantOt au sommet
ment.
Precisement le refroidissement de l'eau y est
de l'axe, ou ils remplacent les expansions normales,
assure
d'une facon assez originale.
tantOt dans de petites coupes, tantOt a l'aisselle des
Une petite pompe rotative, fixee lateralement an
feuilles, tantOt a la place des veritables inflorescences,
moteur proprement dit, est command& par une
et beneficiant, comme elles, de la protection d'un involucre. Ces propagules, plus volumineux ordinairement
poulie calêe sur l'arbre coude, et elle aspire dans le
que les spores, sont, au meme titre que ces elements,
reservoir dont nous parlions a l'instant. L'eau prise
des agents definis de la multiplication ; ils correspondent
ainsi est envoyêe dans l'enveloppe du cylindre, puis
physiologiquement aux bulbilles des plantes superieures
elle passe dans un tuyau qui part du sommet de ce
chez lesquelles la reproduction par graines est entravee
cylindre et qui se continue par une autre conduite
dans une mesure plus ou moins large. A. ACLOQUE.
disposêe dans l'espece de dais qui domine le toit
de in machine : le tuyau vertical d'ascension de
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l'eau se voit tres nettement a droite de la figure aysees et la rue de Rivoli jusqu'a la Bastille. Les
voies empruntees ensuite seront la rue de Lyon, le
ci-jointe.
L'eau amenee dans la partie renflee du toit sort de boulevard Diderot et le cours de Vincennes. Un petit
la conduite superieure par une multitude de petits embranchement sera construit entre la porte • Maillot
trous, et elle est projetee sur les parois du dais :
et 1'Etoile.
Bien que nous ne soyons qu'aux premiers coups
celles-ci sont percees de quantite de trous, si bien
de pioches de ce gigantesque travail, son histoire
que l'eau vient en contact avec l'atmosphere et se
ne date pas d'hier ; on s'est pour ainsi dire conslamrefroidit rapidement.
ment occupe de cette question au Conseil municipal
Finalement l'eau retombe et s'amasse sur le
toit de la locomobile, d'oit elle redescend natu- et, depuis plus de trente ans, bien des projets ont
ete presentes, bien des combinaisons ont avorte ;
rellement dans le reservoir. Ce dernier contient un
approvisionnement suffisant pour une journee de it a fallu que les necessites du mouvement inusite
de la foule pendant l'Exposition prochaine inspirit
travail.
Les lampes destinees au chauffage du vapori- des inquietudes pour que la question aboutit a un
sateur et le tube d'ignition sont enfermes dans une resultat heureux. Quand l'Exposition n'aurait servi
qu'a engendrer le Métropolitain de Paris, elle aurait
grande boite qui les abrite efficacement des coups
de vent, frequents dans le travail en pleine cam- déjà sa raison d'etre : heureusement pour elle que
les facteurs de son succes sont assez nombreux
pagne. Les brfileurs recoivent le pêtrole d'un reserpour que des a present
voir muni d'une petite
on puisse la considêrer
pompe assurant une cercomme une grande oeuvre
taine pression sur l'hynon seulement pour la
drocarbure ; cette pompe
France, mais encore pour
n'a du reste besoin d'être
l'humanite.
mise en marche qu'a peu
En 1865, quand on conde reprises pendant une
struisit les Halles centrales
journee.
on pensa un instant aliNous n'avons pas a inmenter les marches par
sister sur les dispositions
une ligne qui devait penesubsidiaires qu'on trouve
trer dans le cceur meme
ordinairement dans un
de la Capitale ; c'eftt ete
mote ur a petrole ; on
un commencement de Meremarquera seulement le
tropolitain. Il ne fut pas
dispositif de securite amerealise faute d'argent et
na e au-dessus de l'arbre
c'est une bonne chose, car
coude. Avec cette matous les projets qui furent
chine, qui est faite pour
etudies dans les commendonner au frein 6 chevaux
cements ne procedaient
en travail regulier, et qui
pas d'un plan d'ensemble ;
est essay6e jusqu'a conLa locomobile it pêtrole Tangyes.
s'ils avaient ete mis a
currence d'une force de 25
pour 100 supêrieure, on peut sans aucun danger ni execution, nous nous trouverions aujourd'hui genes
difficulte introduire in force motrice a bon marchê par ces differents troncons dont on ne saurait que
faire et qu'on n'aurait pas le courage de demolir.
dans la ferme. L. LEROY.
Le grand essort de l'idee fut donne en 1872 a la
suite d'un rapport de M. Desgranges a la Societe
LE METROPOLITAIN MUNICIPAL DE PARIS des ingenieurs civils de France ; it exposait la situaI
tion des etudes !lilies jusqu'a ce moment : it y avait
deja sept projets proposes depuis celui de MM. Brame,
Les travaux du chemin de fer urbain sont pousses
Flochat et Grissot de Passy jusqu'a-celui de MM. Plaen ce moment avec une tres grande activite ; on
chet et Lemoine qui ne demandaient pas moins que
compte beaucoup sur lui pour le transport des visiteurs de 1'Exposition de 1900, aussi c'est avec une la construction d'un rail sureleve qui supporterait
des voitures en equilibre a cheval sur lui !
fievre bien naturelle que les entrepreneurs menent
A la suite du rapport de M. ,Desgranges, on vit
leurs chantiers afin d'etre prets pour le grand jour.
La premiere ligne, la seule qui sera ouverte l'annee une veritable avalanche de projets prendre naissance,
la plupart êtaient impraticables, mais plusieurs
prochaine, est la grande transversale Est-Ouest qui
etaient excellents et les idees que l'on met aujourest destinêe a reunir le Bois de Boulogne au Bois de
d'hui a execution ont sitrement ete prises dans ces
Vincennes. Son origine se trouvera a la Porte
Dauphine ; de ce point la voie suivra en souterrain premieres etudes.
A la Societe des ingenieurs civils, ii n'y a pas
les avenues Bugeaud et Victor Hugo ; a 1'Etoile elle
moins de quarante projets de Metropolitain ; ils
changera de direction pour accompagner les Champs,
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decoulent tous de deux idees : suivant les uns,
faudrait rester sous terre de facon a conserver Paris
avec ses arbres et son mouvement pedestre ; suivant
les autres, it eut fallu le mettre a ciel dêcouvert ; les
Parisiens, disaient ces derniers, veulent de la lumiere
et du soleil, mieux vaut etre hirondelle que taupe!
Le Metropolitain faillit réussir en 1877 avec le
concours des grandes Compagnies de chemins de fer,
mais la combinaison ne plut pas a nos Miles qui
voulaient rester maitres de la ligne et l'affaire echoua
malgre une subvention octroyee par 1'Etat.
L'Etat qui avait promis son appui en 1877, le
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refusait dix ans plus tard. En 1887 le Gouvernement prêpara une convention avec le Credit Foncier
avec garantie de 4 pour 100 sur le capital necessaire; les actionnaires auraient facilement ete trouves,
mais les chambres ne ratifierent pas les propositions
du ministre des Travaux publics qui etait alors
M. Baihaut.
Au moment de l'Exposition de 1889 on parla
encore de Metropolitain, on sentait sa necessite et
on voulait meme brusquer la situation pour faire
aboutir le projet. M. Yves Guyot prit serieusement
la chose en main, l'etudia et il etait enfin sur

Carte du inêtropolitain municipal de Paris.

le point de reussir quand... le ministere tomba.
Depuis, la question n'a pas cesse d'etre a l'ordre
du jour ; it y eut des difficult& sans nombre, 1'Etat
et la Ville n'arrivaient pas a s'entendre sur le trace ;
l'affaire pouvait meme s'êterniser dans un kernel
statu quo, quand un jour la Chambre dans un mouvement de bonne humeur, un lendemain de crise probablement, decida qu'elle s'en remettait aux lumieres
de la Ville, et qu'elle ratifierait son projet.
C'est ce qui a ête fait.
Une condition de succes du Metropolitain semblerait etre le raccordement de la voie avec les grandes
lignes de chemin de fer aux gares de Paris ; cette
jonction donnerait, en effet, des avantages conside-

rabies, elle permettrait la traversee de la capitale
aux voyageurs sans changer de gare, et produirait
ainsi une economie de temps tres appreciable ; le
ben4fice le plus grand serait sans contredit de pouvoir se rendre directement d'un point quelconque de
la ville aux differentes stations de banlieue sans
changer de train. Cet argument aurait chi prevaloir
et decider le projet de jonction, it a failli produire
l'effet contraire. Le Conseil municipal a craint que,
les Parisiens trouvant ainsi un moyen trop facile
d'habiter hors les murs, la population ne vint
diminuer et les recettes de l'octroi aussi il a egalement eu peur qu'un jour les Compagnies ne prissent
une voix trop decisive, relativement au Metropoli-
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taro, et n'en devinssent ainsi les dispensatrices apres
en avoir etc evincees comme propriêtaires. Apres
avoir exige la voie etroite de I metre, ce qui
aurait entrave le projet a tout jamais, elle est
revenue sur sa decision et elle a accorde la voie
normale, mais avec cette condition restrictive que
le materiel roulant serait de dimensions moindres
que celui des Compagnies, et que les ouvrages
d'arts seraient executes de facon que seules les voitures du Metropolitain puissent circuler sur le reseau urbain. De cette facon la Ville sera toujours
maitresse chez elle, et c'est a elle que les Compagnies
devront soumettre leurs horaires et conditions si
jamais elles ont l'intention de se raccorder an Metropolitain. Cette condition pent devenir illusoire, car
lorsque l'fitat a donne a la Ville la concession, it s'est
reserve le droit de laisser les Compagnies de chemins
de fer se relier entre elles dans Paris, si cela leur
convenait. Nous savons que la Compagnie de 1'Est
se propose de prolonger une voie jusqu'a la gare de
Vincennes qui lui appartient egalement, nous voyons
l'Orleans et l'Ouest se raccorder sur les quais de la
rive gauche ; de sorte que Paris qui a demande son
Metropolitain pendant tant d'annees, sans pouvoir
l'obtenir, se voit maintenant a la veille d't n avoir
deux.
Les lignes qui composeront le Metropolitain de
Paris sont au nombre de neuf; toutefois, sur ce
nombre, six seulement font partie du projet qui a
etc approuve, et qui fait partie de la combinaison
actuelle, les trois dernieres sont eventuelles et leur
construction ne pourra en aucun cas etre commencee avant 1910.
Voici ces lignes par ordre de construction : 1° De
la porte de Vincennes a la porte Dauphine avec raccordement a la porte Maillot ; 2° Ligne circulaire.
Elle partira de l'Etoile et suivra les boulevards exterieurs, 3° Menilmontant 'a la porte Maillot. Elle se
detache des deux precedentes a la rue de Constantinople et passe par la rue de Rome, le boulevard Haussmann, les rues Auber, du 4 Septembre,
Ileaumur, Turbigo et du Temple ; 4° De la porte
d'Orleans a la porte de Clignancourt. C'est la transversale Nord-Sud ; 5° Du boulevard de Strasbourg
au pont d'Austerlitz. Elle relic la place de la Bastille
a la ligne circulaire ; 6° Du boulevard de Vincennes
a la place d'Italie ; 7° De la place Valhubert an quai
de Conti ; 8° Du Palais-Royal a la place du Danube
par la rue Lafayette ; 9° De l'Opera a Auteuil par la
place de la Concorde et les Invalides.
Toutes ces lignes peuvent se reduire a deux systemes : un de transversales, l'autre circulaire, avec
des troncons de voies pour les rêunir ensemble en
divers points.
La longueur totale des six premieres lignes, les
seules definitivement arretêes, est de 62km,91I se
decomposant de la sorte ; 40km,359 en souterrain;
I Ikm,725 en tranchees ; 10km,847 en viaducs.
Il y a deux choses a retenir dans la construction
du chemin de fer de Paris, et qui nous interessent
.

tout particulierement. La ,premiere, c'est que nous
ne serons pas, ou du moms tres peu, genes par les
travaux qui se feront ; ils seront tons executes par
les moyens nouveaux du bouclier. Seuls certains
puits marqueront a la surface les ouvrages executes
en dessous, ils sont indispensables a la descente des
ouvriers et a l'aeration des chantiers. Nous apprendrons
egalement avec satisfaction qu'a aucun moment nous
ne serons incommodes par la fumee des trains pendant le temps de l'exploitation ; la traction sera
exclusivement electrique. Trois usines situees
Vaugirard, Charonne et Montmartre distribueront
la force necessaire a la marche des trains. On calcule
que la puissance devra etre de 5400 chevaux-vapeur
pour la traction proprement dite, mais ce chiffre sera
considerablement &passe, it atteindra 22 000 chevaux. Il faut, en effet, tenir compte des pertes en
route, des accidents possibles, de l'eclairage, de la
manoeuvre aux gares, des ascenseurs, etc.
Le Metropolitain fera sarement du tort aux lignes
de la surface, it prendra le plus clair des voyageurs
de grande distance, mais it ne fera pas disparaitre les omnibus et tramways, ceux-ci restant
d'un usage indispensable pour les petites courses ;
en effet, le temps de se rendre a la gare la plus
proche, de descendre aux quais et d'a ttendre le train
rend illusoire le benefice de la ligne urbaine pour
les trajets de petites distances. L'omnibus s'arr'ete
sur tons les points du parcours pour prendre le
voyageur ou le deposer, it continuera donc a obtenir
certaines faveurs du public ; mais, pour rendre les
veritables services que son usage implique, it fandrait que les voitures fussent moms grandes, d'une
marche plus rapide, et surtout beaucoup plus nombreuses. A. DA CUNHA,
Ingkieur des Arts et Manulactures.

CHRONIQUE
Pour vivre vieux.
C'est le Dr W. Kinnear qui,
dans la revue Humanitarian, donne ce qui lui semble
un moyen assure de vivre vieux. Pour lui, ce qu'il y a
de redoutable dans la vieillesse, c'est l'ossification, la
creation de ce qu'il appelle les del:61,s terreux, formes
principalement de carbonate et de phosphate de chaux
et d'autres sels de nature calcaire ; le systeme osseux se
durcit peu a peu de l'enfance a rage mUr, et ce durcissement s'accentue encore avec la vieillesse. Pour retarder
celle-ci, it faut done autant que possible empecher ces
depOts, qui viennent naturellement goner considerablement le fonctionnement des organes, ossifiant en partie,
par exemple, le comr, ou les arteres, genant la circulation et par suite la nutrition, arretant a la fin toutes les
fonctions. C'est du reste le sang qui apporte tons ces
sels calcaires qui vont se deposer en exces dans l'organisme , et, comme le sang est produit par l'assimilation
de la nourriture, it faut surveiller notre alimentation au
point de vue special de l'absorption des sels calcaires. Its
abondent dans les cereales, dans le pain : aussi doit-on,
dans l'alinientation des gens qui avancent en age, introduire des fruits, du poisson, du poulet, du veau, de
l'agneau, eviter le beeuf et le mouton. Enfin, it est
—

255

LA NATURE.
important de boire de l'eau distillee et d'y ajouter de
l'acide phosphorique dilue (10 a 15 gouttes par verre),
pour empecher les depOts d'ossification.
tcroulements de montagnes.
On n'a pas
oublie l'èboulement du Gasso-Rosso, qui s'est produit en
decembre dernier et a detruit une partie du village
d'Airolo. Les geologues suisses sont, parait-il, d'avis que
le glissement n'est nullement fini, et qu'il tombera sous
peu une masse equivalente a celle qui s'est effondree it y
a peu de temps. Des rochers sont actuellement suspendus
au flanc de la montagne et, s'ils tombent, ils mettront
gravement en danger le village et l'entree sud du tunnel.
—

L'agrandissement du canal d'Amsterdam. —

On sait qu'Amsterdam possede, depuis assez longtemps
déja, un magnitique canal maritime qui a rendu les plus
glands services au commerce des Pays-Bas; l'Etat et
Amsterdam ont depense pour cet ouvrage plus de 39 millions de florins. Mais rechantillon des navires marchands
s'est etrangement augments depuis que le canal d'Ymuiden,
comme on l'appelle egalement, a etc livre a la navigation.
Ausi le gouvernement neerlandais vient-il de soumettre
aux Etats un important projet d'amelioration qui permettra
aux plus grands -navirea d'atteindre Amsterdam sans rompre charge. Les travaux, qui doivent etre termines, dans un
delai de dix annees, assureront le passage de navires
avant '21 metres de largeur, au moins 200 metres de long
et tirant 8m,50 d'eau.

ACADÈMIE DES SCIENCES
Séance du 13 mars 1899. — Presidence de M. VAN TIEGHEM.

Propridtjs du phosphure de calcium. — M. Moissan
presente une Note sur la preparation et les proprietes du
phosphure de calcium. Ce corps peut etre prepare au
four electrique en reduisant le phosphate de chaux par
le charbon. On peut aussi l'obtenir en soumettant le calcium metallique a l'action de la vapeur de phosphore. II
se presente a l'etat de cristaux rouge fonts transparents
sous une faible epaisseur, d'une densite de 3,2. Il se
combine avec incandescence au fluor, a la temperature
ordinaire, et bride dans l'oxygene vers MO. Sa propriete
caracteristique est de decomposer l'eau froide avec formation d'hydrogêne phosphore.

L'iode atmosph6rique. — L'iode existe-t-il dans l'atmosphere? Telle est la question que M. Gautier s'est applique a elucider. La presence de l'iode dans la glande
thyroide donne un int6rét particulier a la question. Cet
iode provient-il de l'atmosphere ou des aliments? Vers
1850, M. Chatin a annonce que le volume d'air introduit journellement dans le corps humain par la respiration contenait une quantite d'air appreciable. Les experiences reprises par d'autres savants ont donne un resultat
negatif. M. Gautier a recherche cette substance, sous les
trois formes suivantes : iode fixe a l'etat de poussiere
insoluble, iode fixe a l'etat de poussiere soluble, iode
gazeux. M. Gautier a opere sur des prises d'air effectuees
au milieu de Paris, dans les bois, dans les Pyrenees à
2000 metres d'altitude et en plein Ocean. L'air de Paris
contient effectivement de l'iode insoluble. L'air des bois
tres eloignes de la mer et celui des sommets pyreneens
ne presentent pas trace d'iode; l'air de la mer ne renferme pas d'iode solide soluble, ni d'iode gazeux, mais
offre de l'iode insoluble. Ainsi l'air de la mer et l'air de
la capitale presentent de l'iode insoluble en suspension;

mais l'air de la mer en contient 13 a 14 fois plus que
celui de Paris. Sous quelle forme cet iode insoluble existet-il dans l'atmosphere ? it parait probable que ce doit etre
de la poussiêre d'algues. A l'appui de cette opinion,
M. Gautier observe qu'il s'agirait alors de materiaux
extremement legers et que par suite la quantite que
l'atmosphere en contient doit etre plus grande, si l'on
s'eleve. En effet en operant sur des poussiêres recueillies sous la colonnade du dome du Pantheon et au
sommet de l'edifice, M. Gautier reconnut que 100 grammes des premieres renfermaient 0° 4 ,086 et 100 grammes
des autres 0mg,551, resultats qui corroborent l'hypothe,se.

L'oriyine des eaux potables. -- M. Duclaux presente
une Note de M. Trillat relative au procede employe pour
determiner l'origine des eaux servant a l'alimentation.
On verse a l'origine soupconnee des eaux une ma tiere
colorante tres puissante de maniere a teindre un volume
d'eau considerable qui suffit pour communiquer une
legere coloration a la masse des eaux pendant un temps
fort appreciable. On comprend que la matiere colorante
choisie doive etre une substance capable de resister aux
transformations susceptibles de naitre dans le filtrage au
travers des terres. M. Trillat preconise dans ce but la
fluoresceine dont le pouvoir fluorescent est decele a la
dose de un deux milliardieme (1/2 000 000 000).
.

Elections. — Le Ore Colin des Missions, auteur de
travaux cartographiques importants sur Madagascar, est
elu correspondant dans la section de geographic et navigation par 45 voix contre 5 donnees a M. Normand, du
Havre.
Varia. — M. .Helier presente un complement a ses
etudes sur le pouvoir reducteur des tissus. Il montre que
ce pouvoir va en croissant dans le muscle au repos et
decroit apres le travail du muscle. — M. Lechatelier a
etudie le mecanisme de la desagregation des mortiers
hydrauliques. CH. DE VILLEDEUIL.

EVOCATION
Parmi les trues destines a intriguer le public, le
plus grand nombre est base sur la « disparition
d'une personne. L' « apparition a qui ne serait pas
plus difficile a realiser frappe sans doute moins
l'imagination et excite moins le genie des inventeurs. Voici une question a livrer aux psychologues
et qui pourra peut-etre les tenter s'ils ont en main
les documents necessaires.
C'est pour ne pas toujours rester dans les « disparitions » que nous axons invents et tree le true
suivant intitule (( evocation », et qui, amour-propre
a part, a eu un grand succes dans les salons oil nous
l'avons presente. fine demande guere de preparation
et, a cause de sa simplicite, fait grand effet.
Voici d'abord la maniere dont it est presente.
Deux domestiques placent sur le plancher de la
scene quatre cubes de bois d'environ 30 centimetres
de cote. L'operateur fait remarquer qu'ils sont trop
petits pour aider a cacher quelqu'un ou quelque
chose et qu'ils n'ont la que le role d'isolateurs pour un
plancher de 1,50 metre carre que l'on presente en
suite et qui est pose sur les quatre cubes, puis recou-
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vert d'un tapis. On a ainsi, une surface absolument
isolee et pour mieux convaincre encore le public de
cet isolement le prestidigitateur fait placer entre le
plancher factice et le planchei de la salle une lanterne
prouvant bien l'absence de trappe. Cette precaution
est necessaire meme sur une scene d'un hotel particulier qui, comme je l'ai vu souvent, pent reniermer
un jeu de trappes. L'operateur fait ensuite apporter
une planche de I m,80 de haut, large de Orn,60 qui
est peinte et décoree a l'orientale. Avant de la placer
sur l'estrade, it faut encore faire examiner un grand
tube en osier avant Im,20 de haut sur I metre
de diametre, et reconvert d'une etoffe quelconque
autant que possible du style de la peinture de la
la planche. Cette planche est alors placee debout sur
l'estrade oh elle se maintient droite au moven

de deux petites tiges de fer entrant dans des
mortaises, puis elle est recouverte du tube qui la
cache, sauf la partie superieure. Une scene d'evocation est jou& par roperateur et terminêe par un
coup de pistolet. Le tube est retire et devant la
planche apparait un jeune garcon en 'costume
indien.
Comment est-il arrive la puisque toutes les pieces
composant l'appareil ont etc examinees une par une,
qu'il n'y a aucune communication entre l'estrade et
le sol puisque la lanterne n'a pas bouge, et qu'il n'a
pu venir par le haut puisque le tube laisse voir le
haut de la planche, ni par le fond puisque le tube
est bien sans solution de continuite.
Le mystere est hien simple. Si Fon a lu avec
attention la description qui precede, on a vu que la

Evocation.

planche decor& de peintures n'est pas placee immediatement debout sur l'estrade apres avoir ete examinee, mais que l'on montre auparavant le tube
reconvert d'êtoffe. Pour presenter ce tube (figure
trop petit sur la gravure) un seul des domestiques
abandonne la planche qui est posee le long d'une
coulisse sur une scene, le long d'une porte dans
un appartement. L'autre domestique semble s'y
appuyer negligemment. C'est a ce moment que
l'enfant se suspendant a deux poignees de cuir dissimulees dans la peinture et s'appuyant sur une
sorte de marche egalement cachee dans la decoratiOn, se maintient derriere la planche. Les deux
domestiques reprennent la planche run a droite,
l'autre a gauche, comme ils le faisaient lorsqu'ils
l'ont presentee, et la placent.sur l'estrade. L'enfant
pose immediatement les pieds par terre pour ne pas
tirer la planche en arriere et aussitelt que le tube est

place passe devant la planche. Pour faciliter ce
mouvement, le tube est pose un pen on a droite ou
a gauche de la planche pour laisser un plus grand
espace et afin que le mouvement pouvant resulter
du passage de I'enfant soit mieux dissimulê, ce
passage a lieu juste an coup de pistolet.
Comme je le disais en commencant, ce true est
tres simple, mais justement a cause de sa... naivete,
it produit toujours un grand êtonnement, a condition toutefois que les comparses agissent bien methodiquement et intelligemment, la moindre faute
de leur part ferait echouer piteusement l'operateur.
II ne faut done l'essayer qu'avec un personnel
eprouve et sur lequel on puisse compter.
Le prestidigitateur ALBER.
Le Gerant

Paris.

—
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LE G EN E RATE1111 A YAPEUR TURGAN
Les chaudieres a vapeur aquatubulaires, c'esta-dire a eau dans les tubes, sont aujourd'hui l'objet
de frequentes recherches, aussi les systemes sont-ils
tres divers, car les difficult6s a resoudre sont nombreu ses .
Donner a l'eau la meilleure circulation, utiliser le
mieux possible les gaz de combustion, laisser la
dilatation des pieces se produire librement pour
êviter les fuites, rendre les &montages faciles et
rapides, tout en rêalisant des appareils de faibles
poids et d'un encombrement reduit sont autant de
,
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points qui attirent particulierement l'attention des
constructeurs.
Nous croyons interessant de &crire, entre autres
appareils les plus rêcents, une chaudiere avant
figure a l'Exposition d'automobiles et imaginêe par
M. Turgan qui a passé ici meme en revue les types
actuellement les plus connus.
Le generateur, horizontal, se compose d'un reservoir longitudinal sensiblement cylindrique, formant
en quelque sorte rarete superieure d'un prisme
triangulaire dont les faces seraient constituêes par
des tubes venant deboucher dans le reservoir et la
base, par la grille du foyer.
Comme l'indique la figure, les elements vapori-

Le generateur Turgan.

sours, tenus seulement a une de leurs extremites
pour permettre a la dilatation de se faire librement,
sont formes par un ensemble de deux tubes.
Les tubes ext6rieurs s'ouvrent a leur extrêmite
superieure dans le reservoir longitudinal, tandis
qu'a la base ils sont formes par des bouchons a vis
se trouvant hors du feu et proteges par un ecran.
Les tubes interieurs, ouverts aux deux bouts,
viennent aboutir dans un collecteur intêrieur au
reservoir superieur et avant meme axe.
Il est facile de voir que si l'on alimente exclusivement dans le collecteur intérieur, l'eau descend
par les petits tubes, puis remonte, mein,* a la
vapeur qui se forme, par l'espace annulaire mênagó
entre les deux tubes.
Le collecteur intêrieur sert ainsi de guide et force
I• Mae.

ienkre.

l'eau a descendre toujours rêgulierement et avec
d'autant plus d'abondance que la vaporisation doit
etre plus active.
La vapeur produite, contournant l'ecran, est sechee
au moyen de dispositifs connus et la prise de vapeur
se fait dans un dOme.
etait egalement necessaire de guider les Hammes
et les gaz chauds ; dans ce but, M. Turgan a constituê
des êcrans avec des tubes de gros diametres retreints
a leurs deux extremites et se touchant suivant une
generatrice.
Ces ecrans sont interrompus de part et d'autre
du fond du foyer, de telle facon que les gaz reviennent vers la facade de l'avant en parcourant le
faisceau tubulaire, comme l'indiquent les diverses
fleches pie l'on remarque sur la figure principals
17
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et sur la coupe en plan qui l'accompagne a droite.
Des kraus sont de meme disposes pour protêger
l'enveloppe du gênërateur.
Apres avoir indique ainsi brievement le principe
tres simple de l'appareil, nous voudrions signaler
divers dispositifs interessants. Il fallait se preoccuper de l'entartrage des tubes qui, malgre leur
forte inclinaison, doivent neanmoins s'encrasser, ce
qui n'est pas sans presenter des inconvenients graves.
Bien que les tubes soient d'un nettoyage tres facile,
puisqu'ils sont rectilignes et fermês par des bouchons amovibles, la chaudiere est munie d'un &canteur. L'arriv6e d'eau d'alimentation, au lieu de se
faire directement dans le collecteur inthrieur, est
disposëe dans une sorte de rigole creuse d'oit l'eau
s'echappe ensuite dans le collecteur. Un tuyautage
convenable permet d'extraire a volonte, sous pression, les boues et les impuretes de l'eau.
Grace aux progres rêalisês dans la maallurgie de
la fonte d'acier, le reservoir des petites chaudieres
est en acier coule et en deux pieces ; it est ainsi facilement &montable, et accessible a l'interieur.
Enfin. d'autre part, mëme dans les plus petits
appareils, les tubes sont rendus individuellement
d6montables, au moyen de dispositifs speciaux tres
simples, soit de l'exterieur du collecteur, soit de
l'interieur.
La figure. reprêsente un mode de &montage par
l'interieur, assure par un êcrou venant serrer, sur la
plaque a tubes le tube qui Porte un renflement
conique.
Dans cette chaudiere, comme nous l'avons indiquó
par le principe lame de l'appareil, la circulation de
l'eau, tres accêlêree, est parfaitement gui&e, et le
niveau d'eau absolument fixe, le plan d'eau interieur
etant a l'abri de toute perturbation.
Le poids de l'ensemble et l'encombrement total
sont tout particulierement rkluits, aussi est-il facile
&appliquer la chaudiere Turgan aux vêhicules
automobiles et aux navires en dehors des services a
terre, comme par exemple les stations d'electricite.
Enfin, tout dernierement, it a ete cr6e un type spêcial en vue du chauffage au bois et du fractionnement de l'appareil en petits colis, pour le service
des colonies.
Nous terminerons en donnant quelques chiffres
d'essais permettant d'apprëcier le bon fonctionnement de ce, genèrateur.
Une chaudiere pesant 900 kilogrammes, de 12m,50
de surface de chauffe, donne 800 kilogrammes de
vapeur l'heure avec un rendement de 7kg,25 de
vapeur par kilogramme de coke pour une combustion de 200 kilogrammes de coke par metre carrê
de grille.
Ce gênerateur permet ainsi de produire environ
60 chevaux pour un poids infêrieur a une tonne en
ordre de marche et un encombrement approximatif
de I metre cube. CHENEVAYE,
Ingenieur civil.

LES DINOSAURIENS
Les decouvertes paleontologiques se succedent en
Amerique et chaque jour apporte de nouveaux faits, de
nouveaux etonnements. Des savants distingues, Marsh et
Cope I, ont ajoute a la faune des temps geologiques de nombreux representants. Un ordre nouveau, jusqu'ici exclusivement americain, les Dinoceratides, avec ses embranchements, ses families, ses genres et ses especes, a du etre
cred pour les embrasser. Nous leur devons egalement plusieurs Dinosauriens dont nous voulons dire quelques mots.
Les quatre grands groupes de Dinosauriens definis
par Marsh ont ete reconnus en Europe; on les trouve
aussi en Afrique et en Asie. Jusqu'ici ils manquent en
Australie, mais c'est surtout dans l'Amerique du Nord
qu'ils ont pullule et ou se retrouvent leurs especes les
plus remarquables. Its vivaient a l'epoque secondaire
durant le cretace et le jurassique. Toutes les varietes
possibles se retrouvent parmi eux; les uns avaient 20,
30 metres de longueur ; d'autres ne depassaient guere la
taille d'un renard ou meme celle d'un chat. Les uns
etaient des carnassiers feroces, les mitres se nourrissaient
exclusivement de vegetaux. Beaucoup parmi eux avaient
les panes de devant et celles de derriere egalement developpees ; d'autres, an contraire, etaient bipedes et ne marchaient que sur leurs pieds de derrière Q. D'autres encore,
l'Hadrosaurus mirabilis, par exemple, etaient nageurs et
vivaient dans les eaux. Tous avaient des caracteres communs : la petitesse de leur cerveau qui implique une intelligence peu developpee et le mode d'implantation de leurs
dents fixees lateralement dans une rainure de l'os maxillaire qui presente une seule alveole pour toutes les dents.
Le Ceratosaurus est le type des Carnassiers ; it etait
bipêde, ne portait qu'une seule come, arme a la fois
offensive et defensive, et mesurait 3 metres de hauteur.
Les principales formes herbivores etaient le Triceratops
et le Taurosaurus ; le premier avait 7m,50 et sa tete
depassait en longueur 1 m , 70. Il portait trois comes
verticales, une sur le nez, les autres au-dessus des orbites. Le Taurosaurus possedait egalement trois comes,
mais elles etaient inclinees en avant et atteignaient le
bout du museau. Les Dinosauriens herbivores n'avaient
de dents que sur le devant des machoires ; elles etaient
en nombre presque illimite, et Cope en a compte jusqu'a
2072 sur un individu. Ces dents sont delicates et fragiles.
J'ai dit que la taille, la puissance de quelques-uns de
ces Dinosauriens etaient saisissantes. Yeut-on des exemples.
Le Mosasaurus atteignait jusqu'a 15 metres de longueur.
Le Claosaurus anectens herbivore, an crane petit et
etroit, aux • orifices nasaux enormes, aux membres anterieurs tres reduits par rapport aux membres posterieurs
comme ceux de la girafe, mesurait environ 10 metres.
La taille du Brontosaure, decouvert dans les terrains
secondaires des montagnes Rocheuses, excedait 20 metres.
11 devait peser plus de 20 tonnes. L' Atlantosaurus, mis au
jour dans les couches jurassiques du Colorado, avait 4 metres
de hauteur.11 passait pour le plus colossal des etres avant
vecu sur la terre ; mais voici qu'un Dinosaurien, decouvert
it y a quelques mois, vient lui enlever cette primautó
et depasse tout ce que nous connaissions jusqu'a ce jour.
La decouverte de ce Dinosaurien, auquel it n'a pas
encore ete attribue de nom ni de classement particu.

I M. Cope est mort recemment. Parmi ses decouyertes,
figure le Pheitacodus dont it nous gratifie generensement
comme ancetre. Le Phenatodus vivait au tertiaire ; son moulage a figure a l'Exposition de Paris de 1889:
2 Boule, Rev. scient., 28 fey. -1891.
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hers, est due au Professeur Reed de l'Universite du
Wyoming. Elle a ete faite au mois d'adit dernier dans
une des regions les plus desertes et les moins connues
du Colorado, a 90 miles environ du lac Laramie. Sa
longueur est de 40 metres, sa taille approche de 8 metres
an garot, de 11 metres aux hanches, et l'on nous dit que
le poids des ossements recueillis excede 20 000 kilogrammes. Le poids d'un seul de ces ossements, choisi
parmi les plus petits, est tel qu'un homme peut a peine
le soulever. Aucun animal soit vivant, soit fossile, ne
saurait lui etre compare. La distance entre le mammouth,
un des plus grands parmi les mammiferes quaternaires, et
notre Dinosaurien, est a peu prês celle qui exists entre
le cheval et le chien. Le Brontosaure de la collection de Yale
College restaure en 1879 par Marsh, n'est qu'un Agmee
en comparaison de ce nouveau venu. Le professeur Reed,
reconnaissant toutefois l'impossibilite de fixer avec
exactitude le poids d'un individu dont on ne possede que
les ossements, estime que ce poids depassait 40 tonnes.
Le Dinosaurien du Colorado devait avoir un cou de
9 metres de longueur; une queue de 18 metres; la
cavite abdominale mesure 10 metres de longueur sur
5"1,30 de largeur, une chambre de petite taille ! La tete
comme chez tous ses congeneres est petite.
Presque tous les ossements sont aujourd'hui retires du
gisement, ou ils reposaient depuis des temps d'une incalculable duree, et la restauration complete de ce geant,
un peu retardee par les neiges, avance rapidement. Déjà
on s'occupe de son logement futur, assez difficile
trouver ; aucun batiment a Laramie n'etant assez grand
pour le recevoir 1 . Telles sont les nouvelles que m'ecrivent les savants, que repetent les journaux americains.
Il faut encore les accepter avec quelque reserve.
Comment ces monstres des temps secondaires sont-ils
apparus sans ancétres connus? Pourquoi ont-ils disparu
sans laisser de descendants? Nous touchons aux problemes les plus compliques de la paleontologie et
nous ne connaissons encore aucune solution vraiment
serieuse des controverses qu'ils soulevent. NADAILLAC.
.1n01.0.101.n

ANALYSE PHYSIQUE DES CORPS
II s'agit de trouver la composition des corps, de les reconnaitre au moyen de simples ecrans de verres colores.
On regarde un corps a travers cet ecran et le corps est
oblige de fournir son extrait de naissance. Cette methode,
encore un peu dans l'enfance, n'en est pas moins ingenieuse ; elle a pour parrain M. Henry Cros, statuaire et ceramiste, qui l'a communiquee A l'Academie des sciences.
On voit combien les couleurs, en apparence les plus
semblables, presentent souvent encore de differences. La
nature du corps colors exerce son influence.Voici deux beaux
verts : ils apparaissent comme identiques, et, cependant,
ils ne le sont pas, ainsi qu'ils resulte des experiences de
M. Cros ; ils n'ont pas la meme origine, et cela suffit pour
modifier leurs proprietes.
Un jour, M. Henry Cros superposa a une lame de verre
bleu une lame de verre jaune. Jaune et bleu, cela fait du
vert. Et tous les objets vus a travers cet ecran compose
devraient apparaitre en vert. Pas du tout. Les feuilles
vertes, les plantes, les pelouses perdaient leur teinte naI MM. Marsh et Gaudry attribuent aussi a des Dinosauriens
les empreintes assez nombreuses d'un pied a trois doigts releves
sur divers points de l'Amerique. Quelques-uns de ces pieds
mesurent jusqu'a Om.43 de longueur, et recartement entre
les deux pieds est de 1m,35.
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turelle. La verdure prenait des tons fauves, oranges, roux,
comme en automne, alors que le ciel conservait sa belle
teinte azuree. Par contre, la peinture verte des banes,
des treillages, des grilles, restait verte. Il fallut bien en
conclure que, selon leur nature, les corps changeaient de
teinte ou conservaient leur couleur quand on les regardait a travers l'ecran. Theoriquement, on etait en droit
d'en inferer que, du changement de couleur produit par
l'interposition de l'ecran, it serait possible de remonter
souvent a la nature du corps sujet de cette modification.
D'oit un moyen facile de se renseigner sur la composition
des corps avec un simple ecran de verres colores.
Par exemple, examine-t-on les pierres precieuses exposees dans les galeries mineralogiques du Museum, on
constate que l'emeraude vraie, vue par transparence
derriere l'ecran, prend un ton violet rose, alors que la
fausse emeraude conserve sa teinte verte A base de cuivre.
Le vrai saphir conserve sa couleur bleu sombre, Landis
que cette pierre, quand elle est fausse, vire au rouge
rose, coloration qui indique la presence du cobalt.
Tous les corps colores pigmentaires ou autres fournissent, derriere l'ecran, des caracteres tranches de permanence ou de changement. L'oxyde vert de chrome, dont
la teinte est voisine de celle des vegetaux, apparait d'un
brun rougeatre fonts. Et qu'on le mélange a d'autres colorants, it conserve neanmoins cette propriete de se manifester toujours sous des tons bruns, jaunes et rouges.
Les couleurs bleues, a base de cobalt, sont changees par
l'écran en rouge rose. Au contraire, les verts et les bleus
a base , de cuivre conservent leur teinte.
Au tours de ses recherches sur les emaux et les verres
de l'ancienne Egypte, M. Henri Cros a rencontre un
exemple interessant de la difference substantielle d'une
meme couleur. Au musee ceramique de Sevres, dans la
vitrine affectie aux objets egyptiens, est exposee sous le
numero 2030 du registre d'entree une a petite coupe
orbiculaire de pAte blanchAtre vernissee d'un bleu azure ))
avant toute l'apparence d'un bleu de cobalt. Cette piece,
examinee derriere l'ecran par M. Cros, conserva le meme
ton qu'a l'ceil nu, sauf dans une pantie avoisinant le
bord de la coupe et qui lui apparut d'un beau rouge.
Que conclure ? Cette difference de coloration a permis de
reconnaitre que le vase a ete restaure, qu'il a ete recouvert d'un vernis a base de cuivre et que l'on a employe
pour sa restauration un vernis a base de cobalt.
De meme que les verts et les bleus prepares aux sels
de cuivre, les bleus et les verts dorm& par le fer, vert
de bouteille, celadon, bleu de Prussa, gardent leur couleur
originale. De meme les couleurs du spectre, les teintes
d'irisation, les plumes, les elytres d'insectes, les ailes de
papillon, les ecailles de poisson, les ()pales irisees.
Il est clair que, en poussant plus loin les etudes dans
cette voie, on pourra differencier par un seul changement de couleur beaucoup de corps entre eux. L'ecran
de M. Cros e,t forme de deux verres superposes et
color& dans leur masse, l'un par l'oxyde de cobalt, l'autre
par un mélange d'oxyde de manganese et de fer. En se
servant d'autres verres, on aurait evidemment des resultats differents. II faut placer l'ecran le plus pres possible
de l'oeil et eclairer fortement l'objet que l'on veut examiner. On peut conclure qu'une meme couleur, identique
pour notre veil a sa voisine, se comportera differemment et suivant la composition physique ou chimique du
corps qui lui serf de support, lorsqu'elle sera regardee a
travers l'ecran a verres bleu et jaune. J.-F. GALL.
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LA TRANSPARENCE DES CORPS OPAQUES
ET LA LUMIERE NOIRE

Nos lecteurs ont entendu parler autrefois de la
lumiere noire que fit connaitre le D r Gustave Le Bon
au moment merne ou parut en France It travail
de Roentgen et qui possédait suivant lui la propriete
de traverser les corps opaques.
Cette lumiere invisible, capable d'agir sur la plaque photographique, comprenait des radiations hies
diverses et que Gustave Le Bon n'avait pas eu le
temps de dissocier au moment oil pour prendre date
it publia quelques-uns des resultats obtenus.
Aussi ses experiences, repetees par plusieurs experimentateurs, furent suivies de resultats contradictoires, et donnerent lieu dans les ouvrages de phy-

sique ou elles furent discutees a des interpretations
fort diverses.
L'auteur a continue ses investigations et dans des
notes rêcentes, publiCes dans les Comptes rendus de
l'Academie des sciences, il a dkache du bloc d'abord
un peu heterogene et confus de la lumiere noire
des elements tres nets.
II a d'abord etudie la lumiere residuelle invisible
et montre que les corps obscurs peuvent etre photographiés dans l'obscuritê, a la chambre noire, au
moyen de la lumiere totalement invisible qu'ils ont
gardêe a la suite d'une courte exposition au soleil. 11
a experimentalement prouve que cette lumiere invisible se refracte, se polarise, a un spectre identique a celui de la lumiere solaire et conserve ses
proprietes photographiques pendant plus d'une annee.

Fig. 1. — Disposition de l'appareil employe pour photographer a travers les corps opaques au moyen des radiations invisibles de grande
longueur d'onde. L'objet a photographer est enferme dans une boite en substance opaque (papier noir, bois, marbre, ebonite, etc.).
La chambre noire est un appareil photographique ordinaire dont la glace dêpolie est remplacee par un ecran de sulfure de zinc. La
source de lumiere invisible est une lampe petrole entouree de papier noir. L'image se fire en appliquant apres l'exposition l'ecran de
sulfure contre tine plaque sensible qu'on developpe par les moyens ordiiiaires.

Ce point elucide il a etudie la transparence des
corps opaques pour les diverses radiations lumineuses. Pour que l'ceil puisse voir a travers une cloison opaque it faut evidemment deux conditions : la
premiere que des rayons traversent cette cloison,
la seconde que l'ceil soit rendu sensible a ces rayons.
Par certains artifices, dont il a donne d'ailleurs le
detail, l'auteur est parvenu a rendre la plaque photographique sensible aux radiations obscures. Ayant
alors obtenu des photographies a travers les corps
opaques, il en a conclu naturellement que des
rayons lumineux traversent ces derniers.
Mais les poses duraient alors plusieurs heures
et il fallait operer par contact. Les resultats pretaient ainsi a toutes sortes d'interpretations,
En poursuivant ses recherches, l'auteur a fini par
trouver un reactif dont la sensibilite est cinq
fois supêrieure pour les rayons invisibles a celle de
la plaque photographique. Ce resultat obtenu il a

pu montrer, en quelques secondes, la transparence
des corps les plus opaques et rendre visible un
objet mis derriere une cloison ou enferme dans une
boite, et cela en prenant comme source lumineuse
une simple lampe a petrole entierement entourêe
de papier noir. Le reactif sensible est le sulfure de
zinc phosphorescent prepare par la methode
Ch. Henry. On le transforme en ecran translucide
ou opaque en le dêlayant dans un vernis
On trouve ce sulfure tout pr6parë a la Societe nationale
de produits chimiques. Pour fabriquer un ecran propre
aux experiences, on opère de la facon suivante : broyer
le sulfure dans un mortier, in passer dans un tamis de soie
du numèro le plus fin (qu'on trouve partout dans tous
les bazars), melanger intimement la poudre avec son poids
du vernis qu'on trouve chez les marchands de couleurs sous
le nom de vernis a bronzer. Yerser immédiatement, sans
laisser reposer, sur un verre mince sur les bords duquel on
a collè une bande de carton de 2 ou 3 millimétres de largeur
et 1 millimêtre d'êpaisseur. On a alors un ecran translucide
ayant l'aspect du verre finement dèpoli. Pour avoir un ecran
opaque on remplace le verre par du carton.

`
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Cet &ran jouit de proprietes fort curieuses. Presente a la lumiere dujour it s'illumine ; mais si l'on
separe de la lumiere visible certains rayons, au
moyen d'ecrans convenables, les rayons invisibles
ainsi Ores keignent instantanêment la phosphorescence, et cela proportionnellement a l'êpaisseur
ou a la nature des êcrans interposes. Or, ce sont ces
rayons lumineux extincteurs — dont M. Gustave
Le Bon a determine la longueur d'onde par une
methode que nous ne saurions exposer ici — qui
jouissent de la propriete de traverser les corps
opaques.
L'image obtenue en interposant l'ecran entre la
source lumineuse et le corps opaque ne dure que
quelques instants et n'est visible que dans l'obscurite. Pour la rendre durable et la transformer en
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cliché photographique ordinaire it n'y a qu'a appliquer l'Ocran 30 a 40 secondes contre une plaque au
gêlatino-bromure qu'on developpe par les moyens
ordinaires.
Voici le temps n6cessaire pour obtenir une image
a travers les corps suivants : ebonite de 1 centimetre
d'èpaisseur, 10 secondes:, 4 feuilles de papier noir
superposees, 10 secondes ; plaques de marbre de
2 centimetres d'êpaisseur, de 5 a 30 secondes ;
planche de bois de 1/2 centimetre d'êpaisseur,
60 secondes ; 12 feuilles de papier rouge superposees, 70 secondes, etc.
be tous les corps etudies, le noir de fumee seul,
en dehors des metaux dont l'auteur dOit aborder
l'etude dans un autre travail, s'est montre opaque.
Les corps qui en contiennent, tels que certains

Fig. 3.
Fig. 2.
Fig. 2. — Vision dans une chambre entieremont obscure, et au moyen d'une lampe entouree de papier noir ou d'ebonite,
d'un objet enfermê clans une boite opaque a la surface de laquelle a etc appliqué un ecran luminescent
sensibilisê en l'exposant pendant une seconde A is lumiere du jour.
'Fig. 3. — Lunette luminescente permettant de voir un objet enferme dans une boite opaque ou place derriere une cloison opaque.
La source des rayons actifs est toujours la lampe a pêtrole entouree de papier noir.

echantillons de papier noir et d'ebonite, deviennent pour cette raison opaques. C'est en se basant
sur cette opacite du noir de fumee que l'auteur a
pu photographier, a la chambre noire, un dessin
l'encre d'impression mis dans une enveloppe de papier noir plack elle-meme dans une boite d'ebonite. Cette photographic faisait partie de celles qu'il
a presentees a l'Institut.
Comme la plus grande partie des rayons qui
traversent les corps opaques sont des rayons invisibles, it s'ensuit que l'on peut eliminer de la source
lumineuse les rayons visibles et que cette derniere
peut etre, comme it a etc dit plus haut, une lampe
a petrole entouree de papier noir. C'est dans l'obscurite absolue que l'observateur voit alors apparaitre , sur
l'ecran sensibilise d'abord par une courte exposition
a la lumiere du jour et appliqué contre une boite
opaque, l'objet enfermê dans cette boite. Les boites,

dont le fond et le couvercle ont etc remplaces par
du papier noir ou mieux encore par de l'ebonite telle
qu'on l'emploie pour rendre brillante une epreuve
photographique, donnent les resultats les plus
rapides.
Une des photographies publiees par l'auteur
montre que le spectre de radiations qui traversent les corps opaques est beaucoup plus etendu
que le spectre des radiations qui ne les traversent pas.
II s'etend, en effet, de Op.,7 a plus de 1 v.,5 d'apres
ses mesures.
Les rayons visibles du spectre detruisant l'action
des rayons invisibles, l'auteur en a conclu que pour
etudier Faction physiologique de ces derniers sur
les plantes et les animaux, it fallait separer les
deux ordres de radiations. Nous aurons probablement occasion de parler des experiences qu'il entreprend actuellement sur ce point. A. DE MARSY.
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MARS A L'OPPOSITION DE 1899
Les observations qui suivent ont ete faites a l'aide
de l'excellente lunette de M. Elisee Duval. Le temps a ete
tres mauvais jusqu'au 22 janvier, mais a partir de cette
date j'ai pu observer la planete dans des conditions absolument exceptionnelles. II faisait tres beau sur la terre et
sur Mars ; j'ai obtenu des definitions tres nettes et le
grossissement employe a varie entre 240 et 180. J'ai
releve un grand nombre de tres bons details grace a ma

Fig. 1.
Mars, le 22 janvier a 6b 30.

Fig. 2.
Mars, le 22 janvier a 8h 30.

vue exceptionnelle qui me permet de voir a Neil nu le
plus grand satellite de Jupiter.
Commencant par les poles je dois dire que le pole Nord
etait couvert de neiges abondantes sur une tres grande
etendue (12 a 15°). La calotte a toujours ete bien visible
a partir du 17 janvier. On:Lla voit encore a I'heure ou
S

N

Fig. 3.
Mars, le 24 janvier a 8h.

Fig. 4.
Mars, le 7 fevrier . a 9b 08.

Fecris ces lignes et elle ne m'a pas semble diminuer
selon les previsions.
La Cimmerium Mare ou mer de Maraldi avait son aspect
accoutume. Le continent d'Herschel (region d'Isidis) etait
tres blanc. L'Hellas ou terre de Secchi se voyait fort bien
sur la planete et la couleur etait sensiblement moins
rouge que le reste de la planete.
La Libye ou peninsule de Hind etait beaucoup plus
jaune que le reste de la planete; c'etait la partie la plus
rouge de la planete. La mer des Syrtes ou mer du Sablier
ctait tres foncee surtout dans sa partie centrale. Elle semblait avoir encore augmente d'etendue. Le Nilosyrtis bien
visible m'a semble rejoindre le Coloc Palus bien difficilement visible.
iEria ou continent Copernic etait tres fonce : c'etait
une des parties sombres de la planete. Le sinus Saboeus
ou golfe Raiser avait son aspect ordinaire ; la baie du

Meridien etait nettement fourchue : la region de Deucalion etait tres nettement delimitee, nous avons apercu
une seule fois le solis Lacus ou mer Terby.
Quant au Trivium Charontis, je l'ai souvent vu; son
centre avait la forme d'une tache tres noire. J'ai cru
apercevoir deux fois le Cerbere et le Cyclops, mais robservation n'etait pas tries sure. LUCIEN LIBERTY.
Membre de la Societe astronomique de France.

LE YIN DE CHAMPAGNE
La royaute du champagne est incontestable et incontestee. C'est du reste une des rares suprematies que ses
concurrents commerciaux et industriels aient laissees a la
France. Que les simili-champagne allemands envahissent
les tab'es plebeiennes et les restaurants de second et troisieme ordre, le vrai mousseux de Reims et d'Epernav
trOnera longtemps encore sur les nappes elegantes.
La statistique est' tout a fait consolante sous ce rapport.
La Chambre de commerce de Reims publie chaque
annee l'6tat du mouvement des vins mousseux expedies du
departement de la Marne en France et a l'etranger. La
collection de ces etats montre que les demandes sont loin
de diminuer. Le tableau suivant marque l'importance
de ce commerce depuis cinquante ans. Les exercices sont
comptes du I" avril au 31 mars de l'annee suivante :
Total
des bouteilles
expediees.
1844-1845
1849-1850
1854-1855
1859-1860
1864-1865
1869-1870
1874-1875
1879-1880
1880-1881
1881-1882
1882-1883
1883-1884
1884-1885
1885-1886
1886-1887
1887-1888
1888-1889
1889-1890
1890-1891
1891-1892
1892-1893
1893-1894
1894-1895
1895-1896
1896-1897
1897-1898

6 635 652
6'706 779
9 348 516
11,305 016
11:903 067
17487 300
18 835 527
19;191154
20 620 904
20 862 235
20 512 052
20 882 534
21 011 857
17,675 674
19 084 874
20 334 324
22;558 084
23,321 571
25 776 194
24,243 996
21'088 213
22 235 867
21'1037 655
24 032 685
28 359 913
27,387 787

Expeditions
a
l'etranger.

Expeditions
en
France.

4 380 214
5 001 Oli
6 895 773
8 265 395
9 101 441
13 858 839
15 318 345
16 524 593
18 220 980
17 671 366
17 642 821
18 206 956
18 189 256
14 923 490
16 222 903
17 257 685
18 904 469
19 148 382
21 699 111
19 685 115
16 600 678
17 359 349
16 129 374
17 966 810
22 155 798
21 697 188

2 255 438
1 705 735
2 452 743
3 03 i 621
2 801 626
3 628 461
3 517 182
2 666 561
2 399 921
3 190 869
2 869 231
2 675 578
2 822 601
2 752 184
2 861 971
3 076 639
3 653 615
4 176 189
4 077 083
4 558 881
4 487 535
4 876 518
4 908 281
6 065 845
6 204 115
5 690 599

Le commerce du petillant breuvage a ainsi quadruple en
50 ans et c'est surtout la consommation etrangere qui a
progresse. Une seule defaillance dans cette progression.
L'annee de la guerre les ventes ont ete de moitie inferieures a celles de Farm& precedente. Mais Farm& suivante on s'est lestement rattrape et on a atteint un
chiffre qui n'avait encore jamais ete realise.
Quant aux caves elles renferment des existences suffisantes pour assurer l'execution des commandes pendant
au moins cinq ans lors meme que la fabrication serait
nulle. Les chiffres qui suivent sont de nature a rassurer
les amateurs ' qui auraient des craintes a cet egard.
Champagne mousseux existant en caves dans la Marne au :
1" avril 1882
831 990 hectol. representant
—
1883
822 989
—
1884
910 015
—
—
1885 1 010 486
—
—
1886
992 554
—
— 1887
925 669
—
903 219
1888
—
—

99 838 000 bouteilles;
98 758 000
109 201 000
121 258 000
119 105 000
111 080 000
128 387 000
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798 202 hectol. representant
avril 1889
— 1890 876 606
882 045
— 1891
1892
952 565
— 1893 1 002 572
1894 1 355 521
— 1895 1 292 040
1896 1 269 021
1897 1 250 735
1898 1 161 007

95 785 000 bouteilles.
105 193 000 —
105 855 000
114 307 000
120 308 000
162 662 000
155 164 000
152 282 000
150 088 000
111 320 000

(5 litres = 6 bouteilles.)

11 ne faudrait cependant pas que le phylloxera continuat
par trop longtemps a faire des siennes. Ce terrible infiniment petit finirait par transformer en catacombes les'
superbes caves champenoises. L. R.

LE RPARTITEUR ANGULAIRE
S'il est un domaine l'illusion a tits jusqu'ici soigneusement bannie, c'est bien celui de la mesure quelle
qu'en soit l'espece. La mesure ne trompe pas, dit-on, et se
servir d'une sorte de subterfuge pour l'obtenir pourrait
etre considers comme deloyal. Mais lorsque le droit
chemin est impraticable, la voie detournee est la seule
ressource. C'est ce qu'a pense M. Guillerminet, horloger a Paris, en Halisant son
ingenieux repartiteur angulaire, destine
a subdiviser pratiquement de petits
espaces de temps par des moyens dldmentaires.
Jusqu'ici, le chronographe compteur
de poche a ete limits au cinquieme de
seconde, surtout par la difficulte de
diviser le cadran en dixiêmes, seule
division pratique apres le double dixiême,
et de lire ensuite la position de la grande trotteuse arretee
sur une division dont tous les traits seraient presque confondus.
Depuis quelques annees, la foudroyante petite aiguille
effectuant des sauts de puce sur un cadran separe, est
apparue dans des montres de prix. Le tour du petit cadran
est execute en une seconde, de telle sorte que la mise
en marche ou l'arret doivent s'effectuer avec une
extreme rapidite. Le mecanisme de foudroyante est
fort delicat, ce qui l'a empêche jusqu'ici de se vulgariser.
Mais si, au lieu de faire mouvoir une aiguille sur le
petit cadran, on pouvait donner l'illusion d'une aiguille
qui tourne, le meme probleme pratique serait resolu,
et la montre rendrait les memes services. Ce qu'il y a
de particulierement interessant dans cette conception,
c'est que l'illusion est plus facile a obtenir que la Halite, au rebours de ce qui a lieu dans la plupart des
imitations.
Dans le mecanisme realise par M. Guillerminet, le
cadran de foudroyante est remplace par un disque perce
d'un certain nombre de fenètres, dix par exemple. Audessous, et concentriquement, se trouve un autre disque
de meme couleur que le premier, blanc si l'on vent, avec
une etoile formee d'un nombre de rayons inferieur
d'une unite a celui des ouvertures. Dans notre cas, l'etoile
aura neuf branches noires sur fond blanc, d'une largeur
sensiblement egale h celle d'une fenetre. Numerotons les
premieres de 1 a 10, les rayons de 1 a 9, et supposons
les elements n° 0 et 1 en coincidence. Une aiguille
noire apparaitra dans la premiere fenetre. Donnons
maintenant un petit mouvement retrograde a la roue

portant l'etoile.ie rayon n° 2 apparaitra dans la deuxiême
fenêtre, tandis que le premier se cachera derriere un
plein du disque. Un nouveau mouvement decouvrira une
aiguille dans la troisieme fenêtre, et ainsi de suite.
Lorsque l'aiguille aura fait en apparence un tour entier
du cadran, le disque mobile se sera &place seulement
d'un neuvieme de tour. Ainsi un mouvement relativement lent aura ête transforms, pour l'usage du proprietaire de la montre, en une sêrie de sauts rapides lui
permettant de diviser en ,dix parties, par des starts
angulaires considerables, la duree correspondant an
&placement du disque mobile sur un neuviême de
tour.
L'illusion est complete, et meme lorsqu'on en a le
secret, on voit involontairement une aiguille se deplacer
par sauts rapides dans le sens direct.
Le benefice du systeme nouveau par rapport a la foudroyante devient evident si l'on songe que l'energie
necessaire pour lancer un mobile et l'arréter sur une
serie de points en des espaces de temps egaux, est proportionnelle au carre de la distance de ces points. Sans
doute le disque portant les rayons est beaucoup plus
lourd que l'aiguille tenue de la foudroyante ; mais it n'est
,

pas isole dans la montre ; it fait partie d'un ensemble
dont le moment d'inertie ne peut titre amens au-dessous
d'une certaine Iimite, et qui n'est pas tres different dans
les deux cas. En supposant l'equipage du repartiteur
deux fois plus lourd que celui du mecanisme ordinaire,
l'energie que necessitera sa mise en marche sera encore
quarante fois moindre.
L'illusion sur laquelle est fonds le repartiteur est probablement employee pour la premiere fois daps un instrument servant a la mesure du temps. Mais un artifice analogue avait tits mis en oeuvre, it y a quelques annees, par
M. Carperitier dans son batteur de n%esure consistant
faire apparaitre successivement des baguettes blanches
et noires dans deux fenêtres formant entre elles un angle,
et faisant l'office d'un baton &crivant le mouvement
rapide de celui du chef d'orchestre. L'economie de l'appareil etait la meme, it s'agissait de remplacer un grand
mouvement par un petit necessitant une force incomparablement moindre. Mais, si fides elementaire est semblable dans les deux appareils, le probleme cinema tique
resolu par M. Guillerminet n'en est pas moins nouveau et
fort interessant.
Si la realisation de cette idee entre dans le domaine pratique, le dixieme de seconde sera probablement substitue au cinquieme dans l'indication de tons
les resultats enregistres aujourd'hui au chronographe
compteur. En dehors d'une plus grande facilite dans
l'ecriture, certains records, sont aujourd'hui si serres que
cette division en deux du cinquieme, auquel on s'etait
arréte faute de mieux, n'est déjà plus puerile.
C.-E. GUILLAUME.
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LES FREINS POUR VOITURES
Tout le monde se rend facilement compte de l'utiet en particulier les omnibus sont munis de freins
lite incontestable des freins. On se demande avec a corde, avec ou sans patins. Ces freins sont puisjuste raison pour- sants et assez rapides pour qu'on les ait appeles
quoi si peu de voi- instantanês ; ils ont marque un enorme progres et
tures, a Paris, sont ont permis d'augmenter le poids des voitures sur
munies d'un sys- lesquelles ils ont ete adaptes sans nuire a la securite
teme d'enrayage. Le et a la facilite de leur manoeuvre.
La figure 6 montre les dispositions principales
prefet de police a
meme du faire pa- d'un frein a cordes. Une pedale, actionnee par le
Fig. 1. — Frein it sabot.
raitre un arrete aux pied du conducteur, est reliee a un arbre horizontermes duquel tout tal a, appele palonnier de frein. A cet arbre sont
vehicule comportant quatre places ou plus devra
attachees les extre.
etre muni d'un frein puissant et rapide. Cet arrete mites de deux cordes
n'est pas encore en vigueur. Une etude succincte
venant s'enrouler audesprincipaux freins connus et employes permettra
tour des moyeux des
de jug
roues garnis a cet
er si les carrossiers ont a leur disposition un
effet de tambours
systeme d'enrayage assez puissant et surtout sufmetalliques. Cet enfisamment rapide pour repondre au desideratum de
l'arrete prefectoral.
roulement se fait en
Fig. 4. — Frein a vis.
sens inverse du sens
Nous ne parlerons que pour memoire des freins
sabot (fig. I) ende rotation de la roue. L'autre extremite des cordes
core employes dans
est attachee a un arbre suspendu aux extremites
les pays montagneux
de deu x petites bielles oscillant autour des points
pour des vehicules
b. Cet arbre c porte les patins. Quand la roue
primitifs. Un moyen
tourne, la corde tend a s'enrouler autour du moyeu,
d'enrayage tout aussi
de c en a. Mais si l'on ne tire pas sur l'extrearchaique consiste
mite a de la corde le frottement produit par la
Fig. 2.
immobiliser une ou
rotation du moyeu sur la corde n'est pas suffisant
Frein a chaine retenant un rai.
deux des roues de la
pour produire un enroulement complet et le moyeu
voiture au moyen d'une chaine retenant un des rais
tourne librement
(fig. 2). On emploie pluttit cette chaine, a Paris
sans etre gene par
tout an moins, pendant un arret prolonge, pour
la corde. Si an conprevenir un depart intempestif du cheval.
traire on tire sur
Un grand nombre de tombereaux ou vehicules
l'extremite a, en
analogues sont munis de patins fixes sur un longeron
agissant sur la pd' 411.mrt
mobile a l'arriere de la voiture. Un levier plus ou
dale, le frottement
moins rustique (fig. 3) permet an conducteur de
produit par cette
Fig. 5. — Frein a levier.
pousser ce longeron en avant et par suite d'appliquer
traction provoque
fortement les patins l'enroulement de la corde et, si on continue toujours a actionner la pedale, le frottement de plus
contre les roues.
en plus violent amene l'enroulement rapide de la
Nous arrivons
des moyens plus per- corde, l'extremite c est attiree violemment vers le
fectionnes avec les moyeu et les patins viennent s'appuyer sur les
freins a vis dont it roues. Le serrage de la corde autour du moyeu et
a Re fait un tres l'action des patins sont tels gulls provoquent
grand nombre de l'arret presque instantane des plus lourds vehicules.
Fig. 5. — Frein a patin.
modeles. Le plus Le frottement de la
corde autour du
simple consiste en une vis pouvant tourner, sans
moyeu commence
avancer ni reenter, dans deux colliers fixes. Cette
avant que les patins
vis porte un êcrou mobile (fig. 4) qui fait partie
viennent an contact
d'une tige actionnant un levier fixe sur l'arbre hodes roues et provorizontal a qui porte les patins. Le fonctionnement
clue ainsi un enen est facile a comprendre. Ce systeme est bon et
rayage moins violent.
assez puissant, mais it est peu rapide, bien que
fort employe. Le frein a levier (fig. 5) est plus Ce frein est done esFig. 6. Frein Lemoine.
sentiellement moderapide, mais moins puissant que le precedent. On
ne l'emploie que pour les voitures legeres. Depuis rable. Un ressort de rappel qui ramene le palonplusieurs annees presque taus les lourds vehicules nier a en arriere desarme le frein des que l'on cesse
.

.
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d'agir sur la pedale. C'est le plus puissant des freins
employes.
Le frein Lehut ressemble au precedent comme
principe. Le tambour de frictions est enfermê dans
une boite, la corde est remplacêe par un ruban metallique et les patins sont supprimes. II est aussi
rapide mais moins puissant que le precedent.
Enfin, on a cherchê a appliquer l'automatisme
aux freins et une application heureuse en a ete faite
aux freins a corde par les inventeurs du frein
Stop.
Ce nouveau frein a done tous les avantages des
systemes a corde et de plus ii est automatique.
Le palonnier A, qui est toujours actionne par la
Wale, est aussi relie par un cable a un levier B
(fig. 7). Ce levier B est fixe sur un arbre horizontal C
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qui porte en outre deux ferrures D auxquelles s'accrochent les traits et un levier F rappele en arriere
par un fort ressort. L'arbre C peut tourner librement dans deux supports fixes sous les armons ; sa
rotation est limitee par deux butêes arretant le mouvement en avant des pieces D.
Le fonctionnement est tres simple. Des que les chevaux tirent, les leviers D viennent en avant jusqu'a la
butee, ainsi que le levier F solidaire de l'arbre C. Le
ressort R vaincu par la traction des traits est bande
par le mouvement en avant du levier F.
Le levier B s'incline en arriere, le .cable se detend et le frein a corde est desarme par le ressort
de rappel T.
Si, par suite d'un ralentissement, d'un arret, ou
toute autre cause, les traits se detendent, autrement

D

.::::::............

,

.

,

,

,

,

z

//

z

,

Fig. 7. — Frein autornatique.Stop.

dit, des que la voiture tend a aller plus vite que les
chevaux, ce qui arrive en particulier dans les descentes, le ressort R rappelle en arriere le levier F,
l'arbre C effectue une petite rotation, le levier B se
porte en avant, tend le cable qui tire sur le palonnier A par l'intermediaire de la bielle et le frein
fonctionne progressivement et automatiquement sans
que le cocher ait a intervenir en quoi que ce
soit.
Le fonctionnement et les avantages sont les memes que ceux des freins a corde auxquels ce
nouveau systeme s'applique bien en les rendant
absolument automatiques. Naturellement le cocher
reste toujours maitre du frein au moyen de la
Wale.
Ces details suffisent pour donner une idee generale des systemes employes un peu partout. Cette
revue sommaire des principaux freins nous permet d'esperer que les carrossiers n'auront pas de

peine a satisfaire aux exigences de l'arrete prefectoral, tout au moins en ce qui concerne les voitures
neuves. FLAMEL.

UN CURIEUX PUNONIRNE D'ONIBRE
Tout le monde connait les phenomenes d'ombre et de
penombre produits par une source lumineuse ; mais on
est moins familiarisê avec les phenomenes plus complexes
qui peuvent resulter de la superposition des ombres et
penombres produites par diverses sources. Le hasard m'a
fait realiser dernierement une experience de ce genre,
je vais la decrire sous la forme un peu banale, mais
saisissante, oil elle s'est presentee a moi. Dans une pike
obscure oil seules donnaient de la lumiere les chit" ou six
flammes horizontales du four inferieur d'un rechaud
gaz ordinaire, j'avais place un doigt verticalement, entre
le rechaud et le mur situe en face de lui. Or, dans ces
conditions, l'ombre du doigt sur le mur n'apparaissait
pas comme un doigt, mais pluttit comme representant,
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presque a s'y meprendre, les dents d'une fourchette.
J'insiste sur ce point qu'il n'y avait pas d'autre lumiere
dans la piece, et que d'ailleurs les Hammes, en partie
masquees par le bati du fourneau, se trouvaient en quelque
sorte reduites a des sources lumineuses de dimensions
fort restreintes.
Pour donner l'explication de ce phenomene, supposons les sources recluites a des points lumineux, et
disposees sur une ligne horizontale A B. Nous representerons ce qui se passe dans un plan horizontal contenant
cette ligne A B; soit dans ce plan la trace M N d'un objet
place entre les sources et un ecran E. Pour simplifier
l'explication, nous ne nous occuperons que des ombres
proprement dites fournies par les sources, en laissant
dessein de Me la complication apportee par les phenomenes de penombre.
La source n° 1 fournit derriere l'objet MN un cone
d'ombre dont la trace sur le plan de la figure est donnee
par les droites MP,; de Tame les sources 2, 2', 5, 3', etc.,
fournissent des cones MP 2 . MP' 2 ; M133 , MP' 3 , etc. Que
resulte-t-il sur l'ecran E de l'enchevêtrement de tous ces
cones? D'abord dans toute la region KL de l'ecran it y a
de l'ombre ; mais un point tel que R n'est que dans

Phenomene d'ombre.

l'ombre fournie par la source n° 3, et regoit de la lumiere
de toutes les autres sources ; au contraire, un point tel que
S, qui est dans les cones dorm& par les sources 2 et 3
est dans une ombre plus epaisse que le point R. De méme
le point T est dans une ombre plus douce, le point V dans
une ombre plus epaisse, etc. On voit donc que la region
KL de l'ecran sera recouverte d'une double serie de bandes
sombres, l'une des series correspondant a des maxima,
l'autre a des minima d'ombre. Chacune des bandes
affectera d'ailleurs, perpendiculairement au plan de la
figure, l'allure generale de l'objet MN; et le premier
aspect du phenomene sera bien un dedoublement analogue
a celui que nous signalions en commencant, car l'oeil
non prevenu ne verra d'ombre que sur les bandes de
maxima d'ombre, les minima lui paraissant lumineux
Me des maxima.
On voit facilement de quelle facon se modifie le phenomene quand on rapproche ou qu'on eloigne l'ecran de
l'objet MN ; en particulier le phenomene disparait completement si l'ecran et l'objet sont tres voisins ; l'ecran
etant alors dans une region ou les cones, empietant les
uns sur les autres, ne se sont pas encore separes, on ne
verra qu'une ombre dont l'intensite ira en decroissant du
centre vers les bords. II y a done une distance minima
de l'ecran a l'objet pour laquelle l'experience reussit ;
cette distance est marquee en 0 sur notre figure. II y a
d'ailleurs aussi une distance maxima indiquee par des

conditions de nettete du phenomene; ces conditions
dependent essentiellement de la consideration des penombres qui enveloppent chacun des cones que nous
avons traces et qui resultent des dimensions des sources
lumineuses.
L'experience est facile a repeter par le dispositif méme
que nous indiquions au debut ; on pourra varier beaucoup
les resultats obtenus en modifiant l'objet employe, les
ombres etant toujours decomposees et dilatees dans le
sens de la rangee des sources lumineuses. On concoit
aisement que l'experience reussira d'autant mieux que
les sources auront des dimensions plus petites, et que le
phenomene principal ne sera pas noye dans une lumiere
parasite repandue sur l'ecran. J. DEROME.
Licencie es sciences.
•nnn41.40.4n.,

LES VOYAGEURS DE CHEMINS DE FER
EN FRANCE

Au 31 decembre 1897, le reseau des chemins de fer
frangais comprenait 35 830 kilomêtres ayant necessite un
capital d'etablissement de 13 milliards 749 millions. Pour
desservir ces lignes, les six grandes compagnies et l'Etat
possedaient a cette date 9266 locomotives, 25 553 voitures
de voyageurs et 267 526 wagons de marchandises.
Les trains ont ete frequent& par 369 582 172 voyageurs. Si tous ces voyageurs etaient remplaces par un seul
ayant effectue l'ensemble de leurs trajets particuliers, ce
voyageur ideal aurait parcouru 12 449 485 000 kilometres, soit 311 237 fois le tour du monde, '16 196 fois
le voyage aller et retour de la terre a la lune, 84 fois
celui de la terre au soleil.
Le parcours moyen d'un voyageur est different suivant
que les compagnies ont un service de banlieue peu ou
tres charge. Ainsi, sur les lignes du Midi, it atteint
48km,6 ; sur le P.-L.-M. et sur Orleans, respectivement
46km,28 et 46km,8. Sur l'Etat, it est de 40km,9, tandis
qu'il s'abaisse a 28km,68 sur le Nord, a 25km,36 sur l'Est
et a 21 km sur l'Ouest.
II en est de meme des produits moyens, qui varient de
1 fr,97 sur le P.-L.-M., a Orr,843 sur l'Ouest.
On sait que depuis l'abaissement des tarifs de grande
vitesse, on peut calculer tries simplement la valeur d'un
billet, et d'une facon tres approximative en comptant un
sou par kilometre en troisieme, un sou et demi en seconde
et deux sous en premiere. Ii ne faudrait pas croire cependant que cette perception soit celle moyenne des Compagnies. 11 n'y a pas en effet 30 pour 100 des voyageurs
qui paient leur place entiere. Les autres beneficient de
reductions : cartes d'abonnement, billets d'ouvriers,
billets d'aller et retour, trains de plaisir, pelerinages, etc.
Sur un chiffre total de recettes brutes de 1502 millions
de francs, la partie afferente aux voyageurs est de 345 millions, soit 26,5 pour 100.
Au point de vue de la repartition des trois classes, nous
constatons que le dóclassement marque au lendemain de
la reforme des tarifs se continue. Le tableau n° 1 indique
cette repartition quant aux nombres de voyageurs et
quant aux. produits. Le tableau n° 2 donne le produit
moyen d'un voyageur dans chaque classe et le tarif kilometrique moyen percu par les differentes Compagnies.
Les chiffres de l'Ouest et de l'Est, en ce qui concerne
les rendements par classe, sont tres sensiblement differents de ceux des autres Compagnies parce que plusieurs
des lignes de banlieue de ces deux Societes n'ont pas de
voitures de troisieme. De la une exageration du nombre
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des voyageurs de seconde classe, qui, sur 1'Ouest en particulier, sont plus nombreux que ceux de troisieme.
11 n'est pas sans interet de jeter un coup d'ceil sur le
trafic des voyageurs des gares les plus importantes. A ce
point de vue, c'est la gare Saint-Lazare qui tient, haut la
main, le premier rang. Pendant l'annee 1897, elle a
expedie plus de 21 millions de voyageurs.
Le nombre des voyageurs debarques etant sensiblement
le méme, le mouvement general de la gare Saint-Lazare
a ete de plus de 42 millions de voyageurs. La gare du
Nord a expedie environ 9 millions et demi de voyageurs,
celle de la Bastille 7 millions et demi, ce qui represente
des mouvements respectifs de 19 et 15 millions. La gare
de P.-L.-M., 5 Paris, a expedie pres de 3 300 000 voyageurs. Les gares de Lyon, pres de 3 750 000, celle de
Marseille 1 670 000. La gare d'Orleans (Walhubert) a
ecoule 2 300 000 voyageurs, celle du Luxembourg
I 600 000. Il est parti 4 millions de voyageurs de la gare
de Lille, 2 550 000 des diverses gares de Bordeaux ;
Nancy a enregistre 1 700 OQO departs. Sur les lignes de
banlieue et de ceinture, Neuilly a compte plus de 3 millions de departs ; Auteuil, Courcelles, Asnieres, plus de
2 millions et demi ; Versailles plus de 2 millions ; Vincennes pries de 1 800 000. Tous ces chiffres doivent etre
multiplies par 2 pour avoir le mouvement total.

COMPAGNIES

ll'UN VOYAGEUR

KILOMETR.
MOYENNE
GENERALE

Dl
0,0361
0,0329
0,04021
0,0347
0,0381
0,0392
0,0129

3,01
5,14
7,81
4,30
8,69
1,42
9,29

0,84
3,17
3,81
1,73
3,30
0,65
3,97

0,93
1,11
1,46
0,66
1,32
0,91
1,26

0,92
1,34
1,95
0,99
1,78
0,84
1,97

Tableau 1.
PROPORTION

PROPORTION
EN NOMBRE
DES VOYAGEURS p.

COMPAGNIES

100

EN RECETTES
DES VOYAGEURS p.
G

7

100

r1

Cil

Chemins de l'Est. .
Chemins de l'Etat
Chemins du Midi .
Chemins du Nord .
Chemins d'Orleans
Chemins de l'Ouest
Chemins P.-L-.M. .

5,15
1,86
3,8
4,5
3,6
9,92
5,1

33,73
7,84
9,5
16,1
10,06
49,89
11,0

TITRAGE D'UNE SOLUTION
On est souvent embarrassê quand it s'agit de diminuer
ou d'augmenter la teneur d'un sel dans un liquide quelconque, surtout lorsque les chiffres indiquant les titres ne
sont pas des multiples simples. Voici un procede qui est
facile et qui peut titre d'une application três utile dans
la plupart des cas.
Soit une solution a m pour 100 qu'on veut ramener
n pour 100, en y ajoutant le dissolvant et soit x cette
quantite de liquide, nous auroras :

x=

MOYEN D'UN
VOYAGEUR

Chemins de l'Est. .
Chemins de 1'Etat.
Chemins du Midi..
Chemins du Nord .
Chemins d'Orleans
Chemins de 1'Ouest
Chemins P.-L.-M. .

a 41 millions. Or la ligne de Paris a Marseille (863 km)
a fourni a elle seule pres de 72 millions. En Halite, les
27 lignes lucratives ont donne environ 100 millions de
boni, tandis que les 92 autres sections soldent leurs
comptes par pres de 60 millions d'insuffisances.
On pent se rendre compte par les quelques chiffres qui
precklent que l'exploitation des chemins de fer ne presente pas que des benefices. Les Compagnies ont souvent
fort a faire pour tenir le juste milieu entre les reclamalions souvent contradictoires des habitants des diverses
regions qui constituent leurs reseaux. ,Entre voyageurs en
compagnies c'est un peu comme entre protectionnistes
et libre-echangistes. L. REVERCHON

n
100

PRODUIT MOYEN
TARIF
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61,15 15,5
90,30
7,11
87,7
1.5,6
79,4
19,3
86,34 17,51
40,19 17,13
24,1
83,9

27,9
18,52
18,8
28,0
18,65
39,4
22,1

56,6
74,37
65,6
52,7
63,81
43,46
53,8

Tableau 2.

Parmi les lignes exploitees il en est quelques-unes qui
sont fort lucratives. Ce sont les grandes arteres. Les autres
ne rapportent generalement que fort peu ou laissent
meme des insuffisances parfois considerables. En parcourant les statistiques des Compagnies on voit quelle extension considerable ont prise les chemins de fer electoraux
dont .nos representants sont seuls a tirer quelque profit
par leur reelection. Ainsi, sur 119 sections figurant au
compte unique d'exploitation de la Compagnie de P.-L.-M.,
it n'v en a que 27 qui produisent un boni, toutes charges
afferentes payees. Le boni total, qui doit titre employe a
la remuneration des actionnaires, a ete en 1897 inferieur

m
100 x
100 (m - n)
-

n

x est la quantite d'eau qu'il faut ajouter it 100 grammes
de la solution pour la reduire de m a n; mais si au lieu
de partir de 100 grammes nous etions partis de n grammes
la formule deviendrait
n 100 (m - n)
x' = 100 100
m - n.

On petit done formuler la regle suivante et dire que
pour reduire une solution d'un titre a un autre, it suffit
de verser dans un verre gradue autant de centimetres
cubes que l'indique le chiffre du titre a obtenir et d'y
ajouter du dissolvant jusqu'a ce que l'on soit arrive a la
division de l'eprouvette marquant le chiffre de la teneur
primitive.
Cette regle n'est pas d'une exactitude absolue, car il
faut tenir compte du 'volume occupe par le sel dans le
dissolvant et cette quantite est essentiellement mobile,
elle varie avec la nature du sel et avec la temperature ;
on ne peut etablir de loi de ce cote-la, mais en general
le titre d'une solution n'a pas besoin d'être d'une exactitude mathematique, et l'on peut appliquer done le procede
pour les besoins usuels de la pharmacie et de la photographie.
Nous donnons un exemple. Soit une solution d'hyposulfite de soude a 25 pour 100 qu'on desire reduire
8 pour 160. On commencera par mettre 80 centimetres
cubes dans un verre gradue et on ajoutera de l'eau
jusqu'a faire 250 centimetres cubes.
•
Inversement si on voulait augmenter le titre d'une
solution il faudrait prendre m centimetres cubes et
chauffer jusqu'a ce que l'evaporation ait reduit le volume
a n; mais cette partie de la regle generale est theorique, car en pratique l'experience ne serait pas tres
aisee. A. C.
-
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RESTITUTION DU VIEUX PARIS
TRAVAUX DE L'EXPOSITION DE 1900

l'altitude de 31.1,55. Le niveau moyen des eaux
êtant a la cote 27 (retenue horizontale de Suresnes),
ils emergent de
L'altitude
de 31w- ,35 correspondant au plus
haut niveau des
trues de la Seine
pendant ces dernieres annees, la
plate-forme se
trouvera assur&
contre- tout danger d'inondation.
Les pieux ont
ète battus a l'aide
d'un mouton
automoteur a vapeur pesant
1000 kilogrammes qui parfois a
du frapper jusqu'a 500 coups
titutionduVieux
pour donner a un
Paris.
Fig. 1. — Aspect des premiers travaux pour Felevation de la porte Saint-Michel.
seul d'entre eux
Entree du Vieux Paris
La plate-forme
4 metres de fiche,
construite a 21
metres de largeur en amont dans son milieu elle c'est-h-dire moms de 1 millimetre par coup.
Its sont tous relies entre eux par quatre coins de
a 25 metres et en aval 22 metres,:ce qui lui donne
moises horizontales orienune superficie totale de
tees en plan suivant deux
6000 metres carres envidirections perpendiculairon, en y comprenant la
res, l'une êtant parallele
surface laiss& libre par
au fil de l'eau. Les deux
la demolition du parapet
autres sont placees 3 medu mur de quai. Pour
tres plus has et sont fix6es
soutenir cette plate-forme
sur chaque pieu au moyen
qui constitue le plancher
de forts boulons. Ces moi :
de fondation du Vieux
ses infêrienres ainsi que
Paris, le travail a êtê conles longitudinales supesiderable. Il a fallu exerieures sont en bois de sacuter sur la Seine, sous la
pin. Les moises transversurveillance et le contrOle
sales supêrieures sont condes lngënieurs de la navistituees par des pieces
gation, un battage de
d'acier profile et la liaison
pieux dont les files cons6des pieux dans le sens du
cutives ont d'axe en axe
courant est completee par
un ecartement variant de
la pose de contre-fiches
Im,60 a 2m,50. Ces pieux,
A O! • ,
•-,
_
embrassant trois pieux
en bois de sapin, provesur lesquels celles-ci sont
nant des sapinieres des
boulonnees. C'est au-desdepartements de l'Orne et
Fig. 2. — Facade posterieure de la porte Saint-Michel.
sus de ces moises supede 1'Eure, ont une lonrieures que le plancher
gueur d'environ 15 metres
et un diametre de 1 metre. On en a battu pros de formè d'epais madriers de sapin est pose. Nous ne
900, qui forment une longueur totale d'environ pouvons ici entrer dans tout le detail de cette interessante construction, mais nous dirons que, d'apres
11 kilometres et pros de 900 metres cubes de bois.
le calcul des Ingenieurs des ponts et chauss&s, le
Les pieux sont recêpes apres battage au refus
Depuis plusieurs mois, les nombreux promeneurs
qui passent sur le pont de 1'Alma et le long du quai
de Billy, remarquent avec curiositê les Brands
travaux qui s'executent sur la Berge de la Seine.
La premiere partie de ces travaux
termin& depuis
quelque temps ,
avait pour objet
la construction
d'une vaste plateforme de 260 metres de longueur
sur laquelle on commence a edifi er une petite
ville qu'on appelle déjà la Res-
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travail a ete execute de telle facon que chaque metre
carrê de la plate-forme peut supporter un poids de
4000 kilogrammes, tandis que le Ministere des travaux publics ne demande que 400 kilogrammes pour
les poets et passerelles. Toute securite est donc parfaitement assuree dans cette construction.
C'est en amont, avant vue sur le pont de l'Alma,
que sera l'entree du Vieux Paris, figuree par la porte
Saint-Michel dont on voyait dernierement poser les
premieres pieces de charpentes necessaires a sa
construction (fig. 1). Actuellement, les travaux ayant
ete pousses activement, la porte Saint-Michel commence a prendre son aspect definitif. Nous
repres?.ntons la facade principale
(fig. 3) et la façade posterieurc

(fig. 2). C'est grace a l'ohligeance de M. Robida,
l'artiste Bien connu et notre collaborateur a La
Nature, que nous pouvons publier par avance ses
dessins. C'est lui d'ailleurs qui a compose et restitue,
avec sa fantaisie originale, toutes les facades et combine tous les apercus pittoresques du Vieux Paris,
aide pour la partie technique de l'architecte,
M. Leon Benouville. On voit sur le plan Mare, dit
de tapisserie, date de l'an 1512 a l'an 1M7, dont
l'original peint a la gouache a ete malheureusement
brille pendant l'incendie de l' Hotel de Ville en 1871 ,

Fig. 5.
La porte Saint-Michel restauree.
Entrée du Vieux Paris (facade principale).

cette porte Saint-Michel situee a l'extremite de la rue
de la Harpe. Elle existait a peu pres sur l'emplacement
actuel du carrefour forme par la rue Soufflot, la rue
de Mêdicis et le boulevard Saint-Michel, pres du jardin du Luxembourg.
Une fois la porte Saint-Michel passee, le public
aura partout a contempler des vues curieuses de
l'ancien Paris. Par suite de l'habile amênagement des
petites rues, des places publiques et des detours
savamment distribues, on aura a parcourir pres
d'un kilometre. Les visiteurs verront une partie du
Pont au Change horde de ses maisons du xvie siècle et
penêtreront dans le Chatelet. Its passeront aussi dans
la tour de la Sainte-Chapelle oil se trouvait l'elegant

escalier du temps de Louis XII qui conduisait a la
Cour des Comptes.
Dans le theatre des Halles, it y aura des concerts,
et des artistes joueront des comedies et des farces
anciennes. La rue des Ecoles avec ses maisons de bois
apparents et ses hauls pignons, l'eglise Saint-Jean
des Menestriers, la rue de la foire Saint-Laurent ornêe
d'une quantite de jolies boutiques reconstituêes, offriront un aspect des plus attrayants.
Du cote de la chaussee du quai de Billy, le long des
murs creneles du Vieux Paris, un grand nombre
d'echoppes amusantes seront installees et des bateleurs de toutes sortes rejouiront par leur boniment
le public ebahi. Vers la Seine, les vieilles maisons
aux silhouettes pittoresques, avec leurs terrasses et
leurs balcons sculptes ornes de fleurs, auront de
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grandes salles destinees aux restaurants et aux fetes.
L'ensemble general de toutes ces constructions diverses ne peut manquer d'être tres original. II faut
souhaiter que le Vieux Paris ait aupres du public
autant de succes que la rue du Caire de la derniere
Exposition. ALBERT TISSANDIER.

CORRESPONDANCE

-44

A propos de notre recent article sur l'Ecriture et
la parole en miroir 1 nous avons recu la lettre suivante, dont nous reproduisons une partie telle
quelle. Nous donnons au-dessous le texte complet.
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Monsieur le Directeur,
Je viens de lire l'article paru dans La Nature du
11 mars. A mon avis l'opinion de l'auteur n'est pas
absolument juste ; recriture en miroir de la main gauche
est un fait normal d'ordre physiologique qui vient de ce
que les mouvements des deux mains sont toujours symetriques chez l'homme sain.
L'exemple suivant le montre Bien : si on fait un geste
du bras droit devant une personne dont le bras droit est
immobilise, et qu'on lui demande de le repeter, elle le
repetera inconsciemment du bras gauche, mais ce sera
un geste en miroir par rapport au premier ; d'ailleurs
tous les enfants savent de quelle maniere on peut faire
tourner ses ponces.
J'estime qu'il n'y a rien a retenir dans l'explication de
MN. Nicolle et Halipre : il est vrai que l'oeil ne reconnalt
pas un mot emit a l'envers, mais c'est tout simplement
parce qu'il n'en a pas l'habitude. Pourquoi cette aptitude
des membres aux mouvements symetriques : il est certain qu'il y a a cela des raisons physiologiques, mais l'origine de ce phenomene reside dans la necessite pour le
corps an repos d'annuler les reactions des mouvements.
11 est toujours dangereux de repandre des idees non
pourvues d'un caractere suffisant d'exactitude, surtout
avec des explications savantes. Ne serait-il pas triste, par
Yoy. n° 1346. du 11 mars '1899, p. 233.

exemple, de voir rornpre un mariage parce que la fiancee
s'etant amusee a ecrire de la main gauche serait reputee
folle sur la foi des journaux.
Telles sont, Monsieur le Directeur, les idees que je
vous demande la permission de vous soumettre.
Veuillez agreer en meme temps mes biens vifs remerciements pour le plaisir que me fait depuis si longtemps
la lecture de votre estimable et interessant Journal ainsi
que l'expression de mes sentiments les plus distingues.
Dr CINTUP10.

CHRONIQUE
Comètes et asteroides. — M.Lewis Swift, directeur
de l'Observatoire Warner a Rochester (Etats-Unis), vient
d'apercevoir une nouvelle comete visible a l'ceil nu, situ&
dans la constellation de llridan. Elle a ete observee le
4 marl a l'Observatoire Lick par M. Hussey, et le 5 mars
a l'Observatoire d'Alger par M. Trepied. Malheureusement
elle se couche de três bonne heure et n'est visible a
l'O. S. 0. qu'aux premiers instants de la nuit. Le 5 mars,
a 8h 22m 8 (temps moyen de Heidelberg), M. Max Wolf a
retrouve la comete Tuttle observee (16,0 en 1790, en 1858,
en 1871, en 1885, et dont la periode est 13"s,791. Son
prochain passage au perihelie aura lieu le 2 juin. Son
eclat est comparable a celui des etoiles de grandeur 11,5.
MM. Max Wolff et Schwassmann ont decouvert le 2 et le
3 mars deux nouveaux asteroides situes dans la constellation de la Vierge a peu prés au sud de l'etoile f Lion.
Désodorisation du pêtrole. -- Nous avons indique
jadis divers moyens proposes a retranger pour la desodorisation du petrole. Aussi nous empressons-nous de signaler
celui que fait connaitre, a la Revue Scientifique, un industriel francais, M. Tempere. M. Tempere emploie racetate d'amyle, corps peu inflammable, et brillant en donnant une flamme claire, sans fumee et sans odeur; sa
densite est a peu de chose pres celle des petroles raffines,
auxquels il se mélange intimement et communique son
odeur agreable. Une lampe char* de petrole, preparee
suivant ce procede, ne rêpand en brillant aucune odeur;
la fumee meme qui s'en degage, quand on souffle celle-ci
sans baisser la meche, est desinfectee.
La fabrication des drapeaux americains.

existe a New-York, dans les batiments dits e de l'Equipement )), de grands ateliers qui fabriquent presque tous
les pavilions employes dans la marine de guerre des EtatsUnis. Ces drapeaux, flammes, pavilions de toute espece,
sont faits par des femmes ; le personnel compte seulement
quelques hommes occupes au decoupage des etoiles du
drapeau national et au finissage. On travaille constamment dans ces ateliers, car l'air marin et le vent ont
bientOt fait de mettre hors de service les pavilions, et
meme, pendant la guerre hispano-americaine, on dut
prolonger les heures de travail : une certaine semarne on
fabriqua jusqu'a 1800 pavilions. De ces ateliers sorten t
des drapeaux qui ont depuis 75 centimetres jusqua 10',80
de long ; certaines flammes n'ont pas moins de 21 metres !
importation de colëoptêres protecteurs. De
meme qu'on comprend maintenant qu'il faut souvent
encourager la multiplication des oiseaux destructeurs
d'insectes nuisibles, de meme on commence d'in troduire
dans certaines contrees des insectes qui servent d'auxiliaires contre d'autres petits animaux ravageant les
cultures. C'est ainsi que le Dr Howard, entomologiste du
departement de l'agriculture des Etats-Unis, a eu recem-
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ment a faire, au Ministere de ''Agriculture du Portugal,
l'envoi d'individus appartenant a respece de coleopteres
connue sous le nom de novius cardinalis. Celui-ci est
originaire de 1'Australie, et il a etc introduit en Californie, it y a plusieurs annees, parce que l'on comptait
detruirait un parasite qui ravageait les orangers. Le
succes ayant repondu a cet espoir, le gouvernement Portugais a demande qu'on voulat bien lui envoyer quelquesuns de ces coleopteres, pour qu'ils s'acclimatent et se
multiplient en Portugal. Deux expeditions successives ont
permis d'en recevoir onze individus vivants, et ils
sent et multiplient maintenant avec une rapidite qui fait
Bien augurer de l'avenir.
Le eharbon et le parole aux Philippines. —
Les Americains ayant l'intention de prendre possession
des Philippines en ont etudie les richesses et notamment
les ressources minerales : aussi, dernierement, M. le Dr G. F.
Becker donnait-il, dans Science, des details interessants
a ce sujet. On rencontre dans ce pays du charbon de repoque tertiaire, c'est une sorte de lignite tres carbonisee.
II est reparti un peu partout dans l'archipel, et quelquesuns des gisements connus sont a la fois tres epais et de
bonne qualite. Dans l'ile de Cebu on a trouve du petrole
associe au charbon, et cela sur plusieurs points oil l'on
rencontre en môme temps du gaz naturel. Le gouvernement d'Iloilo possede a la fois gaz et petrole ; celui-ci est
souvent chargé de paraffine.
Une prime a la vaccination, — Il faut quelquefois recompenser les gens de vouloir bien se laisser
soigner, car le mal qu'ils pourraient autrement contracter deviendrait un fleau pour la collectivite : c'est
evidemment ce que s'est dit le gouvernement de Madras.
Afin d'encourager ses employes a se faire vacciner contre
la peste, il a promis un conge de trois jours a solde
entiere a ceux qui se laisseraient inoculer. Cette faveur
est accordee, dans les memes conditions, aux instituteurs
des ecoles subventionnees.
Le eidre et le lavage des pommes. — En Allemagne, en Autriche et en Suisse, on lave toujours maintenant les fruits destines a faire le cidre. Soumis an
lavage, un lot de pommes a cidre fournit a l'eau un
residu d'odeur nauseabonde qui aurait donne un mauvais
goilt an cidre. Les principes des fruits perdus par le
lavage sont tres faibles ; ce sont des corps pectiques, un
peu de sucre et des traces de tanin. Les fruits laves ont
une fermentation moins active au debut, mais qui
s'acheve dans de bonnes conditions. Et le cidre a meilleur goat. La question est venue devant la Societe rationale d'agriculture et M. Truelle a demande que la vente
des fruits a cidre ait lieu en raison de la richesse et de
la proprete avec, des conventions analogues a celles employees dans les ventes de betteraves a sucre. Tout cela
est bien, mais it faudrait ajouter que le lavage des
fruits soit fait avec de l'eau propre, et non pas avec une
can quelconque. Il faut prendre garde a l'eau des puits
de la ferme et encore plus a l'eau des mares si repandues dans les campagnes normandes.
-

ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du 20 mars 1899. — Presidence de

M. VAN TIEGHEM.

AussitOt aprés le depouillement de la correspondance,
M. le President annonce que l'Academie a recu un telegramme 'Informant de la mort de M. Naudin, membre
de- la section de Botanique.

M. Naudin est decede subitement a Antibes;
etait
Age de 83 ans.
Eleve et ami de Dequesne dont il fut longtemps l'aide
naturaliste, M. Naudin s'est fait remarquer par divers
travaux, notamment par ses recherches sur l'hybridite.
Retenu dans le midi de la France depuis nombre
d'annees, it etait inconnu de la plupart des membres de
l'A_cademie
M. le President léve ensuite la seance en signe de
deuil.
CH. DE VILLEDEUIL.

NCROPOLE POUR CHIENS
Parini les nombreux promeneurs qui frequentent
Hyde-Park, un des plus j olis endroits de Londres,
en est bien peu qui aient connaissance du minuscule cimetiere situê a quelques metres de Victoria
Gate et dans lequel une centaine de petites tombes,
enfouies sous la verdure et soigneusement cachets
aux yeux du public, recouvrent les restes d'autant
de cliiens regrettês.
Ce cimetiere n'est pas une institution publique,
c'est par hasard qu'il a etc fonde.
Le premier chien qui ait etc enterre a cette place,
en 1881, se nommait « Cherry a. Il appartenait
des enfants qui venaient souvent jouer avec lui dans
le pare, devant la loge d'un des gardiens et, quand
Cherry mourut de vieillesse, a rage de 12 ans,
ses petits compagnons de jeu supplierent le gardien
de vouloir bien l'enterrer dans son jardin aupres de
l'endroit ou ii avait pris de si joyeux êbats.
C'est done a cc Cherry » que revient l'honneur
d'avoir inaugure ce petit cimetiere.
Mais, tout en serait reste, la sans doute si le fait
suivant ne s'etait produit.
Le due de Cambridge passait un jour accompagne
de son chien « Prince » devant la loge de ce meme
gardien du pare. Tout a coup une voiture renverse
le pauvre chien et quelques instants arcs it avait
cesse de vivre.
Le gardien, ancien serviteur du due et qui avait
connu o Prince ». autrefois, exprima le desk de
conserver aupres de lui la depouille de son ancien
ami, et « Prince » .fut enterrê a cote de « Cherry »
dans le jardin situe derriere la rnaison du garde.
Cette tragique histoire fut peu a peu connue, car
o Prince », a son êloge, avait beaucoup d'arnis et
quelques personnes, affligëes par la perte de leur
chien, demanderent an gardien de Victoria Gate s'il
ne voudrait pas se charger de ''inhumation et de
l'entretien de la tombe de leur cher dêfunt.
Depuis lors cette petite necropole canine s'est
augmentee de jour en jour, si bien qu'aujourd'hui
les quelques places disponibles sont disputêes aux
en cheres .
Personne ne peut pOnetrer dans le cimetiere sans
la permission du garde, M. Winbridge, un bien
aimable homme et qui, malgre ses 86 ans, se fait
un plaisir de faire voir lui-meme les_tombes et de
raconter les details les plus interessants concernant
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la vie ou la mort des chiens dont les restes lui ont
éte confies.
lei, c'est la tombe de ce pauvre « Zoe ».
Ce chien, d'une intelligence remarquable, fut vole
a rage de 2 ans par des saltimbanques qui en
firent, bon gre, mal grê, un chien de cirque extraordinaire. Mais « Zoe », dans son malheur, n'avait pas
oubliê ses premiers maitres ni le logis ou it avait
could une si douce existence, et un jour que le cirque
traversait un village « Zoe » s'êchappa subitement.
11 avait reconnu son ancienne• maison et l'on pense
si son retour fut fete!
Sur la tombe voisine, on lit l'inscription
(( A notre chien Prinnie, mort a rage de 5 ans !

C'etait une tres belle bete a en juger par la photographie qui orne son petit monument mais
o Prinnie » avait des habitudes errantes qui l'ont
perdu. Il restait des journees entieres absent du
logis et un soir que, suivant sa coutume, it rentrait
a une heure oil les honnetes chiens sont d'habitude
conchês, pour le punir on le laissa longtemps aboyer
a la porte. Helas ! c'etait en plein hiver, la temperature etait basse et ce malheureux « Prinnie » ayant
pris froid mourut le surlendemain au grand
desespoir de ses maitres.
La, c'est (( Topper » qui a fini mat grace a sa
gloutonnerie. C'6,tait un petit Fox-Terrier qui
appartenait au bureau de police d'Hyde-Park. Quant

La necropole pour chiens de Victoria Gate a Londres. (D'apres une photographie.)

a celui-la, plus d'une vilaine bistoire se rattachent
a son nom, et pendant toute sa vie it a ête la terreur
du quartier par ses instincts voleurs et sa mauvaise
education. Mais son grand attachement pour ses
maitres, les (( Policemen », rachetait a leurs yeux
ses nombreux dófauts et « Topper » etait l'enfant
gate du bureau de police. II mourut d'indigestion!
La plupart des inscriptions sont courtes et leur
simplicite meme les rend plus expressives.
Quoi de plus touchant que ces quelques mots
graves sur les petites tombes
« A notre adore Spot ! »
(( Pauvre Loo Loo ! »
« En m6moire de Jack ! »
(( A mon cher a Centi », mon fiddle ami de 12 anflees ! Pauvre Centi ! Sa tombe, si bien entretenue

par ses maitres et garnie de fleurs, prouve eloquemment les regrets qu'il a laisses.
L'enterrement est d'habitude preside et accompli
par M. Winbridge en personne.
Le prix de l'inhumation est d'environ 10 francs,
et les chiens ont pour cercueil un sac de toile ou
une caisse en bois.
Quant aux tombes, elles sont pour la plupart en
marbre et se ressemblent beaucoup comme on en
peut juger par la photographie.
Parmi les choses curieuses que l'on peut voir
Londres, le petit cimetiere d'Hyde-Park merite bien
une visite par son originalitê ! HENRI DE THIERSANT.
Le Gerald :

P. MASSON.

Imprixnerie LAHURE, rue de Fleurus, 9.

N° 1349. — 1" AVRIL 1899.
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LE DIABLE DE MER
RAPPORTE PAR M. L. DIGUET DU GOLFE DE CALIFORNIE

Le 8 fevrier 1899 a ete ouverte, dans les galeries de
Zoologie du Museum d'histoire naturelle, l'exposition
des collections rapportees par M. Leon Diguet qui a
ete chargé de plusieurs missions successives en
Basle-Californie et au Mexique. Dans le tours de son
dernier voyage, M. Diguet a particulierement explore
l'etat de Jalisco et le territoire de Tepic, ainsi que le
massif montagneux qui empiete sur ces deux regions
et qui est dèsign6 sous le nom de Sierra del Nayarit.

Ce massif, fort mal connu jusqu'ici au point de vue
de l'histoire naturelle, est habitê par les Indiens
Coras, dont le nombre est considerablement rêduit et
qui sont pour la plupart completement convertis au
christianisme, et par les Indiens Huichols qui, apres
avoir ete catechises par les franciscains, sont retournes a leurs anciennes coutumes. Ceux-ci presentent
un intèret tout particulier au point de vue ethnographique. M. Diguet a rapportê de nombreux specimens
de leur industrie et it .a recueilli en meme temps
une collection tres curieuse des animaux de leur
pays. D'autres collections, fort importantes, comprenant des Mammiferes, des Oiseaux, des Reptiles,

44.00r1„4,

Le Diable de mer (Manta birostris).

des Poissons, des Crustaces, des Insectes, des Mollusques, des plantes et des mineraux, ont ete recueillies
soit dans la zone des « barrancas » humides ou dans
la zone boisee et accident& comprise entre 100 et
500 metres d'altitude, soit dans les plaines basses,
baignees par l'Ocean Pacifique. Une admirable serie
de photographies permet de se rendre compte de la
beautê et de la diversite des sites que le voyageur a
traverses et dans lesquels it a recolte plusieurs centaines de specimens d'histoire naturelle.
' Parmi ces specimens celui qui attire immediatement les regards est un Poisson de faille gigantesque,
une sorte de Raie appartenant an groupe des Cephalopteres et designee sous les noms de Diable de mer
ct de Manta ou Cephalopterus birostris.
Les Cephalopteres sont ainsi appeles parce qu'ils
27. anuee. — Ier seWestre.

ont, de chaque cote de la tete, des ailerons ou des
comes representant- les nageoires pectorales. Avec
leur corps aplati, aminci, muni lateralement de
nageoires ventrales tres developpees et termin6 en
arriere par une queue grele, ils affectent la forme
d'un de ces cerfs-volants que les enfants se plaisent
a faire voler a travers les airs. Leur face superieure
est generalement lisse et toujours de couleur foncee,
d'un noir bleuatre, leur face inferieure, oil se trouvent les fentes branchiales, etant an contraire d'un
blanc mat.
La Manta que M. Diguet a envoy& au Museun
a ete capturee dans le golfe de Californie a l'aide
d'un eanot et d'un bateau a vapeur mais habituellement les pecheurs n'ont a leur disposition qu'une
simple canoa, creusee dans un tronc d'arbre '. Trois
18
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hommes au moms prennent place dans cette embarcation primitive ; l'un a l'arriere manoeuvre la pagaie,
un autre porte un harpon, le troisieme est arme
d'une lance, attachde a une corde, de meme que le
harpon.
Lorsque l'animal a ete frappe par le harpon dont
la pointe s'est enfoncee solidement dans, ses. chairs,
il file d'ordinaire horizontalement tant qu'on lui
donne de la corde, mais aussitOt qu'il sent de la
resistance, it essaie de se debarrasser du harpon,
et, apres quelques vains efforts, il revient sur le
canot. C'est le moment critique. L'homme arme de
la lance frappe la Manta a l'un de ses appendices
cephaliques, tandis que l'un de ses compagnons, sans
lâcher la corde, saisit une autre lance et s'efforce
d'atteindre l'articulation d'une nageoire.
Si les deux coups ont ete bien portes, la Manta se
trouve paralysee dans ses moyens d'attaque et petit
etre facilement achevee a coups de lance. Dans le
cas contraire, dit M. Diguet 1 auquel nous empruntons ces details, elle peut, en etreignant le canot, le
faire chavirer ou frapper les pecheurs de ses
nageoires. Le role principal revient alors an rameur
qui avec sa pagaie contre-balance les efforts du Cephaloptere, pendant que ses deux compagnons, accroupis dans l'interieur de la canoa afin d'eviter les
coups de nageoires, s'efforcent de faire lacher prise
a l'animal en se servant de leurs lances.
Pour que le Cephaloptere revienne ainsi contre les
pecheurs, it faut qu'il se sente retenu par la corde
du harpon, car ce n'est pas un animal agressif. 11
n'en est pas moms tres redoutable, a cause de sa
force et de la facheuse habitude qu'il a de saisir
avec ses appendices les corps fixes ou flottants qu'il
rencontre. Souvent le matin, on le trouve suspendu
aux cables submerges. Aussi, dans les periodes de
calme, les pecheurs de perles ont-ils soin d'assurer
leurs petits bateaux avec deux ancres de peur qu'ils
ne soient entraines au loin par des Mantas. On cite
meme de nombreux cas de pecheurs et de baigneurs
tues par ces Poissons redoutables.
La Manta birostris se montre dans le golfe de
Californie, principalement de mars a juillet, entre la
mousson d'hiver nord-ouest et la mousson d'ete sudest. Durant cette periode on la mer est tranquille on
la voit souvent qui nage a la surface en decrivant de
grands cercles ou qui s'elance brusquement hors de
l'eau et retombe a grand bruit, dans son element.
M. Diguet suppose qu'elle se nourrit des petits Crustacês et des autres animaux pelagiques qui, a ce
moment de l'annee, forment souvent une nappe
epaisse a la surface des eaux.
Le specimen obtenu par M. Diguet portait attaches
a sa face inferieure quatre Remoras (Echeneis remora). C'est deja un animal de tres grande taille,
puisqu'il mesurait, lorsqu'il etait frais, 4 metres
I Lettre adressee a M. le professeur Leon Vaillant et cornmuniquee par lui a la reunion des Naturalistes du Museum
dans la séance du 29 mars 1898. (Bulletin du Museum, 1898.
p. 127.)

d'envergure. Mais on connalt des exemplaires de
dimensions beaucoup plus considerables. Ainsi, je
tiens de mon savant collegue, M. le D r Weber, que
M. Cumenge, ingenieur en chef des mines, a vu pren-•
dre a Guaymas, sur le golfe de Californie, une Manta
raya (c'est le nom que les indigenes donnent a la
Manta birostris), qui mesurait 12 metres de large, et
qui ne put etre lir& sur le rivage que par le concours
de quarante hommes.
D'autre part un autre de mes collegues, M. G. A.
Baer, vient de m'envoyer de Payta (Perou), la photographic d'une Manta raya qui a ete harponnee le
2 novembre dernier a 4 kilometres au sud de cette
localite, en face de Zorritos, et dont la largeur enfre
les extremites des nageoires laterales etait de 5m,25.
M. Baer ajoute, dans sa lettre, que l'on prend dans
les memes parages des individus de 8 metres et plus
d'envergure.
A la fin du siecle dernier le voyageur Levaillant
avait deja observe sous le 10e degre de latitude, dans
l'Ocean Atlantique, trois Cephalopteres qui atteignaient une taille colossale, puisque le plus petit,
le seul qui put etre capture, mesurait 9 metres
de long sur 7 metres de large et pesait environ
1000 kilogrammes. Plus lourd encore etait un Cephaloptere qui fut tire, plus recemment, aux environs
de New-York et que, d'apres le D r Sauvage 1 deux
Bumf's, deux Chevaux et vingt hommes suffirent
peine a tirer a terre. Cet exemplaire etait long de
5 metres et large de 6 metres.
Un specimen, provenant des ekes d'Espagne et,
reeemment acquis par le Museum, offre des dimensions analogues.
Tous ces Poissons appartiennent peut-etre a la
meme espece, car, comme l'a fait remarquer M. le
professeur L. Vaillant, le Cephalopterus birostris
est largement repandu a travers les oceans. Dans la
Mediterranee le genre Cëphaloptere est egalement
represente par deux especes, toutes deux tres rares :
le Cephalopterus giorna et le C. Massena, appele
Vachetta par les pecheurs de Nice.
E. OUSTALET.
,

• LE YERNIS *DENTAIRE DES PAYS-RUNES
La blancheur des dents est une qualitê physique a laquelle les regles de notre esthetique attribuent le caractere d'une beaute et que chacun de nous s'efforce de
conserver an prix des soins les plus minutieux.
Nos mondaines se montrent fiêres de leurs perles
nacrees — bijoux vivants qu'elles affectionnent autant que
leurs plus prdcieuses parures.
11 n'est pas jusqu'a la race nêgre fore noire de
l'espece humaine — qui n'eprouve ce sentiment an regard
de l'appareil dentaire. De la cote des Somalis aux rives
du Congo, les fils de Cham occupent leurs loisirs a se
polir les dents a l'aide de batonnets qui ne les quittent
jamais et c'est avec un orgueil non dissimule qu'ils epaMerveilles de la Nature de Brehm, edit. franc., Poissons p. 177.

LA NA TURt.
nouissent largement leur bouche aux levres noires enChAssant une dentition eclatante de blancheur.
Telle emerge de sa gaine brune la pulpe du Mangoustan.
IL semble donc que ce souci soit commun a tous les
titres humains et qu'au mains, sur ce point, la e Beaute e,
si diversement definie de par le monde, ait raffle l'unanimite des suffrages.
Ilelas! II n'en est rien. Contingence et toujours contingence!
Si les Senegalais s'arrachent une incisive superieure
pour se manager un jo/i trou dans la rnachoire, les Annamites et les gens de Formose (TAI OUAN des Chinois, le
pays de l'oiseau de Paradis) vont encore plus loin dans le
goat du trou noir.
Au mepris de notre esthetique, ces snobs d'ExtrgrneOrient ne ,deerOent belles que les dents noires.
La dent de jais est la-bas, ce qu'il y a de plus smart.
Les strangers, daarques du dernier bateau, croient
d'abord a des caries extraordinaires ; mais, en examinant
de plus plies, ils s'apercoivent bientOt que cet aspect
singulier rósulte de l'application d'un vernis dentaire
special.
Cet email artificiel, qui recouvre l'email natural, est
constitue par un enduit sec de miel, de noir animal et
de calambac (M-NAM).
Les indigenes assurent qu'ils lui doivent la conservation de leurs dentitions et la suppression des odontalgies.
Si, sur ces donnees, nos medecins imaginaient un
vernis blanc qui fat a la fois un luxe precieux pour la
toilette et un preservatif certain pour les maux de dents,
bien des gens applaudiraient a leur d6couverte.
Allons, Messieurs les Dentistes, nous laisserez-vous plus
longtemps en confusion devant les soi-disant barbares des
pays jaunes?
Qui de vous nous donnera l'email blanc pour dents
PAUL D'ENJOY.
europeennes?

PTROLE A BORD DES NANIRES
Bien des fois on a pu insister sur l'avantage. qu'il y
aurait a employer le p6trole comme combustible I pour les
appareils a vapeur, notamment a bord des navires de
guerre ou de commerce ; mais, a part la flotte de la mer
Noire, on ne semble giiere avoir commence a suivre
cette -voie. Cependant voici gull se fonde a Ismailia une
entreprise qui annonce une evolution en la matiere.
En effet, une maison anglaise est en train de monter
Port-Thewfik deux immenses reservoirs a parole, destines
a ravitailler en combustible les navires transitant par le
Canal de Suez ; chaque reservoir contiendra 5000 tonnes,
et l'on parle déjà d'en installer deux autres analogues
Port-Said.
La maison en question, a ce que ron nous affirme,
a obtenu a Borneo une concession immense de terrains
petroliferes, dont les ressources pourront alimenter pendant dies annees tous les navires allant en ExtremeOrient...Ceux-ci trouveront a refaire leur plein de combustibkliquide.dans ooze depOts a reservoirs, dont la plupart sont: déjà installes entre. Borneo et Suez. L'entreprise
possede des maintenant deux bateaux-citernes qui apporteront le petrole dans les depOts.
On compte utiliser tel quel le petrole sortant de terre
on sait en effet que les appareils de chauffage aux hydro,

s

I Voir les tables des matieres de La Nature.
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carbures ne sont pas difficiles sur les produits qu'on leur
donne.
Il faut evidemment, pour que l'entreprise reussisse, que
les proprietaires de navires transforment les foyers de
chaudieres pour les adapter au nouveau chauffage; mais
la chose est extremement simple et peu coilteuse, et le
fait est que certains armateurs anglais ont déjà installe
sur leurs chaufferies des appareils a parole, tout comme
la grande Flotte volontaire russe. P. DE M.

LE TELEPHONE HAUT PARLEUR
Fans ces derniers temps, it a ate beaucoup question du telephone but parleur de M. Germain. Cet
appareil a fonctionne a titre d'essai au Ministere des
telegraphes . On n'en a vait pas donne encore de description precise. Nous avons eu la bonne fortune de rencontrer M. Germain a son laboratoire de Fontenayaux-Roses et it a bien voulu nous faire examiner le
nouvel appareil et nous le faire entendre. Nous
sommes en mesure de decrire cet interessant instrument.
La figure 1 nous montre les principales dispositions
adoptees. Dans le n° 1, on apercoit une vue d'ensemble du transmetteur, et dans le n° 2 une coupe
transversale. En avant se trouve une ouverture, dans
laquelle aboutissent quatre petits tuyaux qui sont
places devant des plaques vibrantes A et B. Ces plaques, formees de silicate de potasse et de magnesie,
ont une nature speciale qui se prate tres aisement
toutes les vibrations. Sur elles sont fixes une serie
de petits cylindres renfermant du charbon en poudre.
Pour de grandes auditions, la poudre de charbon est
remplacêe par de la grenaille metalloide plus refractaire.
Cette disposition du microphone, ales une certaine intensite de courant, Adonne des resultats
remarquables. A la sortie du microphone se trouve
une bobine d'induction ordinaire du modele adopts
par l'Etat, avant respectivement pour resistances du
circuit primaire et secondaire 1,5 ohm et 150 ohms ;
on apercoit cette bobine dans notre figure, fixee
d'une maniere apparente au-dessous de l'embouchure.
Pour les experiences auxquelles nous avons assists,
dans un local special, le transmetteur etait branche
l'extremite d'une ligne artificielle reprêsentant la
ligne de Paris a Londres ; a l'autre extremite se trouvait le recepteur (fig. 1, n° 3). Pour actionner chaque transmetteur sur cette ligne, on employait 4 elements de pile bloc Germain. Avec ces 4 elements,
on fait en meme temps l'appel en courants continus ;
par un dispositif de commutateur multiple et de
5 petits tubes secondaires, on peut effectuer l'appel
sans emploi de pile proprement dite.
A l'autre extremite de la ligne, dans le laboratoire
de l'inventeur, se trouvait un rêcepteur Germain,
monte sur un appareil a pied (fig. 1, n° 3), muni
d'un petit pavillon de Oin,10 de diametre d'ouverture.
En parlant devant le transmetteur, on entendait en
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tous les points du laboratoire une voix forte, nette,
men tirnbree, sans aucun nasillement ; ii faut toutefois remarquer que le chant et la musique sont beaucoup plus intenses et tres nets egalement. On pent
parler doucement sans qu'on cesse d'entendre
haute voix dans la piece ou se trouve le recepteur.

Dans le laboratoire etait place egalement un
deuxieme recepteur forme d'un tube legerement
conique de 10 millimetres de diametre a une extremite et de 70 millimetres au maximum, et d'une
longueur de 2 metres (fig. 2). Ce tube est fixê contre
le mur et permet d'entendre dans le jardin entourant

Fig. 1. — Dispositions principales des transmetteur et recepteur Germain. — 1, transmetteur; 2, coupe du transmetteur; 3, recepteur.

l'habitation. Dans la journee, les bruits ext6rieurs
restreignent la porta en plein air ; le soir, on peut
entendre le chant, la musique, une forte voix d'un
orateur a 100 metres du recepteur. La conversation

sur un ton normal pent se faire a une distance de
15 metres seulement.
Dans les essais que nous venons de mentionner,
it n'a a to fait usage que du premier modele de mi-

Fig. 2. — Ilecepteur pour audition dans le jardin.

crophone fonctionnant avec 4 elements de piles.
11 existe egalement d'autres modeles pouvant marcher avec 6, 10, 15 elements et meme un plus
grand nombre, suivant l'intensite que ion desire.
Le microphone Germain peut en effet supporter
sans crachement ni trace de friture des courants de
10 a 25 volts et de 0,5 a 25 amperes. Pour les
conversations ordinaires a haute voix, le premier
modele suffit parfaitement ; it est alimente par

4 elements qui donnent une intensitó de 0,5 ampere; c'est la condition economique qui convient
une bonne exploitation. Lorsqu'il s'agira de faire
entendre a une serie de personnes, ou lorsqu'il
faudra faire.des applications comme le thatrophone,
it sera necessaire d'adopter d'autres dispositions et
de choisir des intensites de courant plus elevees.
Les figures 3 et 4 nous montrent des transmetteurs
qui peuvent etre utilises dans ces applications.

LA NATURE.
Nous mentionnerons enfin les experiences tres
interessantes d'inscription sur un phonographe
qu'etudie actuellement M. Germain. La voix d'une
personne causant a 2 metres de l'ouverture du
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microphone s'imprime a travers une ligne d'une
longueur de plus de 100 kilometres sur le rouleau
d'un phonographe. Ce moyen permet d'enregistrer
aisement la parole en l'absence d'un correspondant

miliiing11 1 1 11 1 1 1 1 1 11 11 11 1 1 1 1 1 1 1 1111111111

Fig. 3.
Autre modek de transmetteur.

Fig. 4.
Transmetteur forme d'une serie de cones de transmission juxtaposes.

ou de faire de la stênographie electrique. La figure 5
nous montre les principales dispositions adoptdes.

A droite (n° 3) se trouve le transmetteur dont nous
avons parle plus haut, avec le microphone, la pile

Fig. 5. — Enregistrement de la parole a distance.
recepteur telephonic-pc monte sur le phonographe ; 2, detail du recepteur ; 3, transmetteur.

et la bobine d'induction. Le courant est transmis
travers une ligne, dont la longueur pent varier et
atteindre jusqu'a 400 kilometres, en partie aerienne
et en partie souterraine. La ligne, a son arrivee, est
'Thee au recepteur que l'on voit dans le n° 1 monte
sur le phonographe. Comme le montre le detail

figure dans le n° 2, le recepteur porte un tube qui
relie son orifice a la plaque vibrante du phonographe.
Ces experiences d'enregistrement, auxquelles nous
avons pu assister, sont fort intdressantes et reussissent tres Bien. On entend a haute voix la conversation pendant qu'elle s'enregistre.
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Tels sont les principaux faits que M. Germain a
bien voulu nous expliquer et nous d6montrer dans
son laboratoire avec tous les renseignements que
peut fournir un inventeur laborieux et habitué aux
essais de toutes sortes ; nous le remercions de nous
avoir initie aux details de son nouveau telephone
et nous souhaitons pour lui et pour nous que l'avenir
confirme les sucees de la premiere heurel. L. LEROY.

A TERRE-NEUVE
LE HOMARD EST-IL UN POISSON ?

On sait la querelle... d'anglais que le gouvernement

d e reine Victoria nous cherche au sujet de Terre-

Seuve. D'apres le traite d'Utrecht (1713), nous avons le

- du poisson dans tine region determinee.
4roif-ite-pécher
. depips certain nombre d'annees, le poisson a
-

:

enlrlent tie, tails

que, les homards, sans prevenir, se lisiiiit';'KiTultii)lies]4ans ides proportions considerabies. Si Bien' queldi7iiecheurs„ au moms quelques-uns,
lacherent la morue pour recolter des homards et en faire
des conserves tres remuneratrices. Halte-la! nous disent
les Anglais; vous avez le droit de pécher des poissons,
Mais non des homards, qui sont des Crustaces.
C'est la verite meme et personne n'y contredirait si le
traite d'Utrecht avait etc signe dans ces derniers temps,
car — meme les diplomates — tout le monde sait que
les homards sont aussi crustaces qu'on peut le &siren
Mais, pour juger en tout etat de cause, it faut se reporter
en 1713, et voir ce qu'a cette époque on entendait
exactement par le mot poisson. C'est cette etude historique qu'a faite, it y a (MP quelque temps, un savant
ichtyologiste, M. F. MocquarcP, etude que nous allons
analyser, pour prouver clair comme le jour que les Anglais
ont tort, ce dont personne n'a jamais doute d'ailleurs.
Aristote avait etc conduit par ses observations a diviser
les animaux d'apres leurs parties )), c'est-h-dire d'apres
leur organisation, en deux grands groupes : les animaux
pourvus de sang et les animaux prives de sang (c'est-adire prives de sang rouge), qu'il subdivisa ensuite en
classes (Histoire des animaux, trad. fr.- par Camus).
Dans le premier groupe it rangea leis Poissons, sur la
nature desquels it avail des idees fort justes, dont it
decrit exactement les caracteres generaux et qui se trouvaient ainsi nettement separes des autres invertebres
aquatiques. .
Mais l'esprit d'observation disparut avec Aristote, et
les naturalistes qui vinrent apres lui trouverent plus commode de copier leurs devanciers que d'etudier la nature.
C'est ce que Pline fit lui-meme, dont l'ouvrage, d'ailleurs rempli d'interet, n'est qu'une vaste compilation.
C'est a Aristote que Pline a emprunte l'idee de diviser
les animaux d'apres la consideration banale de leur
habitat, en terrestres, aeriens et aquatiques. I1 decomposa ce dernier grOupe en poissons pourvus de sang.,
-

Ces jours derniers, M. Germain a remplace, les microphones ci-dessus (Writs par un microtélepbone pouvant tonic
dans le creux de la main. Plus d'embouchures ni an depart iii
a l'arrivée. Avec un tel appareil et un simple reeepteur, to
17 mars en presence du conseil des ministres on a pu faire
entendre la parole, le chant et la musique dans toutes les
parties du jardin compris entre le ministere du commerce,
rue de Grenelle et le ministere de l'agriculture, rue de
Varenne, et cola malgre les bruits de Paris.
2 Le Naturaliste.
-

c'est-a-dire les. Cétaces et les Poissons proprement dits,
et en poissons prives de sang, dont it admit trois sorter,
correspondant a des groupes deja admis par Aristote :
les poissons mous, qui repondent a nos mollusques cephalopodes ; ceux qui sont recouverts d'une crofite mince,
ou les Crustaces, les Oursins; enfin ceux qui sont enfer7
mes dans un teste dur, c'est-a-dire les Testaces, ou nos
Mollusques univalves et bivalves. C'etait revenir Bien en
arriere d'Aristote. Ce qu'il y eut surtout de facheux, c'est
que sur l'autorite de Pline, les poissons se trouverent
par la rives aux Crustaces dont ils auront par la suite
toutes les peines a se &gager.
Nous voyons, en effet, au milieu du xvie siecle, au
moment du reveil des lettres et des sciences, apres la
longue nuit du moyen age, Belon (De aquatilibus, 1553)
et Rondelet (Universa Piscium Historia, 1554), qui
allaient enfin asseoir l'ichtyologie star sa veritable base,
l'observation, reprendre les idees de Pline, ranger parmi
les poissons tous les animaux dont le genre de vie est
analogue au leur, et les subdiviser en groupes d'apres
leur taille, leur forme, leur constance, etc., abstraction
faite de tout caractere d'organisation.
En voici des exemples : Poissons plats, cartilagineux,
comme raies, pastenagues ; poissons longs comme le
ctigre, la murene; poissons des users a nous estranges,
comme ceux qui sont tout rods come une boule ; poissons
Maces a grandes bestes marines; poissons mols comme
les poulpes, la seche ; poissons couverts de coque ou de
crouste, come les langoustes, les cancres ; poissons couverts de test dur, e de coquilles ou simples ou doubles;
poissons desquels, les coquilles sont tournees en vis, etc.
11 faut arriver jusqu'en 1686 pour rencontrer enfin un
ichtyologiste, Willughby, qui separe scientifiquement
les poissons proprement dits de tous les animaux avec
lesquels ils avaient etc jusqu'alors confondus. Malheureusement son ouvrage passa a peu pros inapercu, memo
de ses compatriotes, et la confusion continua a regner.
Enfin parurent deux naturalistes dont l'influence determina pour toujours la ruine des idees de Pline : ce fut
Artedi, dont les travaux publics par Linne, en 1738
(Ichthyologia sive militia opera de Piscibus), consacraient et completaient les progres dus a Willughby, et
Linne dont les douze editions successives du System
naturx (la premiere en 1735) firent penetrer partout les
idees nouvelles et rendirent definitive la separation des
poissons d'avec les invertebres aquatiques.
Mais le progres, de quelque nature qu'il soil, est toujours lent a s'affirmer, et c'est ainsi qu'Anderson dans
Histoire naturelle de l'Islande, (le Greenland, etc.,
publiee en 1746 a Hambourg et dont une traduction
francaise parut a Paris en 1750, compte encore l'ecrevisse parmi les poissons de riviere, comme les moules et
les poupars (crabes, tourteaux) parmi les poissons de
mer. Et it n'etait pas le seul, car vers la meme epoque,
Rcesel avant a faire l'histoire de l'ecrevisse (InsektenBelustigung) avertit qu'il separe les Crustaces des Poissons, parmi lesquels, dit-il, a la plupart des naturalistes
les rangent )), pour les placer, a l'exemple de Linne,
parmi les Insectes.
Ces citations suffiront pour prouver qu'au milieu du
xviii siècle, un grand nombre de naturalistes regardaient
encore les crustaces comme des poissons ; l'on peut
conclure que les personnel etrangeres a 1'Histoire naturelle devaient etre unanimes a les considerer comme tels.
Cependant, les classifications de Linne furent vite
acceptees par la grande majorite des naturalistes et les
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progres de l'anatomie aidant,•la glasse des poissons finit
par se degager de tout element etranger, meme des
Maces, que Linne lui-merne y avait laisses jusqu'a la
10e edition de son Systema (1758), et par recevoir certains genres que le méme naturaliste en avait a tort
ecartes dans la 12e edition du méme ouvrage (1766), de
maniere enfin a ne plus renfermer que de vrais poissons
et a les contenir tous.
Ces reames ont dit necessairement penetrer la masse
du public avec beaucoup plus de lenteur, et, dans son
Histoire naturelle des Poissons (1828), Cuvier nous
apprend que le nom de Poisson etait encore souvent
applique, par les ecrivains de son temps qui n'etaient pas
naturalistes, a des Cetaces, a des mollusques et a des
Crustaces.
Done, a l'epoque du traite d'Utrecht (1713), les homards etaient des poissons et nous avons le droit de les
pécher.. HENRI COUPIN.

LE BAMBOU
Le bambou est une grande graminee arborescente de
la tribu des bambusees ou bambusades. Linne l'avait
nomme Bambusa ; Endlicher divise cette tribu en trois
sections : Arundarbor, Bambos, et Dendrocalamus, et
cela- d'apres la forme des glumelles et des epillets, et
d'apres la longueur du rachis.
La tige cespiteuse, de couleur verte, du bambou, forme
des mends nombreux, desquels s'echappent quelquefois
des epines et toujours des rameaux garnis de feuilles
lanceolees vertes foncees et blanches verdatres en dessous.
Les fleurs d'un Blanc jaunatre sont reunies, en tres grand
nombre, en epis terminaux panicules. Ces fleurs cornportent quelquefois trois etamines mais plus generalement
six. Dans un epillet les fleurs sont toutes hermaphrodites
ou bien elles sont steriles a la partie inferieure, tandis
que celles du milieu sont seules fertiles et que celles de
la partie superieure sont males.
Le fruit du bambou est un caryopse libre, bien qu'enferme dans les glumelles. Sa racine est formee de tiges
souterraines, d'oit partent des racines adventives nombreuses et qui croissent horizontalement : elles portent
generalement des petites protuberances qui ne sont autre
chose que des bourgeons modifies, qui emettent de nouvelles tiges aeriennes. La multiplication du bambou
s'opere de diverses manieres : soit par la graine, soit par
bouturage ou marcottages naturels emis par les rhizomes.
On a decrit une quarantaine d'especes de bambous originaires de l'Asie, de l'Amerique equatoriale, de l'Oceanie
et de l'Afrique australe et tropicale ; mais, en realite,
n'en existe guere qu'une douzaine d'especes silres. La
plus importante, qui est originaire de l'Inde orientale, a
ete acclimatee dans toute l'Indo-Chine, la Chine et le
Japon ; c'est le Bambos Arundinacea. Nous ne nous
occuperons que de cette espece qui, par son utilite et ses
usages multiples, constitue la plante indispensable par
excellence dans tout l'Extreme-Orient, particulieremen t
en Indo-Chine.
Le Bambos Arundinacea Porte a chacun de ses nceuds
des epines, dont la piqiire est redoutable a cause des produits septiques ou veneneux qu'y deposent les insectes.
Il atteint de grandes dimensions; sa hauteur atteint
quelquefois 15 metres et son diametre a la base 50 a
65 centimetres. Les tiges de bambous qui portent des
fleurs fertiles sont pleines et leur interieur est forine de
etites cellules adherentes des fibres verticales tres
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resistantes, tandis que celles des bambous, qui donnent
des fleurs hermaphrodites ou steriles, sont creuses : la
plus grande partie des fleurs sont ou steriles ou hermaphrodites.
Plante en avant des levees qui entourent les villages,
le bambou constitue une defense impenetrable a l'homme
et aux fauves, que le canon, la sape on le feu seuls
peuvent entamer. Les maisons (canihas) sont entierement construites et couvertes en bambou ; les murailles
sont formees de claies faites de tiges fendues en lamelles
plus ou moins epaisses; le toit, a deux pentes formant de
larges auvents, se compose de deux claies, de merne fabrication, sUperposees et liees l'une a l'autre, entre
lesquelles on a place, tres serrees, soit des feuilles, soit
des herbes. A l'interieur, le mobilier fort rudimentaire,
lit de camp, tables et tabourets, est en bambou ; les
paravents, les stores, les nattes elles-memes, tout est en
tiges de bambou fendues en de minces et longues baguettes
de la grosseur d'une aiguille a tricoter.
L'Indochinois a-t-il besoin d'un tonneau? vite, it coupe
un gros bambou en conservant un mend, fait un trou
de bonde, fore un trou de fausset, en quelques minutes
le tonnelet est fabrique; d'un baguet? d'un seau? it ne
garde qu'un nceud et obtient un ustensile absolument
etanche. Le pore cochinchinois est particulierement
mechant : it mord ; pour le porter au marche, son
maitre fait, en tiges de bambou fendues, une sorte de
panier, en forme de nasse, dans lequel l'animal, une fois
introduit, est aussi facile et aussi peu dangereux a porter
qu'un sac de riz. On emploie le Tame procede pour le
transport de la volaille et du poisson. Les femmes de certaines tribus a demi sauvages du Laos emploient un procede analogue pour porter leurs enfants quand la famille
change de residence. Le riz, l'arachide et les graines. de
ricin sont conserves dans de grandes bannes carrees
faites egalement avec des lamelles de bambous. Les
grandes brouettes de l'Extreme-Orient, a part la roue qui
est en bois dur, sont entierement construites en bambou.
L'arriere des sampangs et des jonques est convert
d'une toiture de bambou analogue a celle des maisons; le
mat et la vergue sont faits d'une tige de cette graminee;
la voile et les haubans sont tissês avec ses fibres. Certains
produits, tels que le sang-dragon, sont expédies en Europe
dans des tiges de bambous. 11 n'y a encore que quelques
annees, les lettres du Tonkin et du Cambodge ne connaissaient d'autres plumes que celles taillees dans des tigelles
de bambou.
Les artistes japonais, chinois, indochinois et cambodgiens sculptent le bambou avec une grande habilete et,
en sortent d'admirables bibelots a'une finesse incomparable tels que les vases a fleurs qui font l'ornement de
plus d'un salon parisien. Les peintres peignent sur les
nattes et sur les stores des animaux et des fleurs fantastiques dont le coloris et la tonalite etranges sont inconnus
des artistes europeens.
A part ses multiples applications domestiques, le
bambou a quelques utilites culinaires : ses jeunes pousses,
conservees dans du vinaigre ou mangees bouillies et
accommodees comme des asperges, constituent un manger
fort apprecie des gourmets du pays; les jeunes tiges,
ecrasees et fermentees avec une poignee de riz cuit,
donnent une boisson petillante (le yin de bambou),
sucree, fort agreable et rafraichissante, qui, sous ses
dehors benins, a provoque de fort maux de tete a plus
d'un Europeen sans defiance. HENRY CHASTREY.
-
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EFFETS D; UN TREMBLEMENT DE TERRE
L'histoire des cataclysmes naturels compte une long constituait depuis quelques annees l'endroit
page de plus depuis le 12 juin 1897, date a laquelle
balneaire a la mode, le rendez-vous de la gent
se produisit dans l'Inde anglaise un tremblement de fashionable dans l'Inde. II avait ete pourvu dans
terre auquel celui qui dêsola Lisce but de tout ce que le genie
bonne en '1755 peut seul etre comanglais peut imaginer de confort
pare. Les ravages materiels furent
bien entendu. Casino, champs de
polo et de cricket, rien ne manquait
tout aussi grands et la faible popua l'agrêment de ses hOtes. Une parlation des localites oil les secousses
tie de la ville etait constituee par
atteignirent leur maximum de viodes cottages ou villas de plaisance,
lence explique le nombre relativeetagees en amphitheatre sur le
ment faible de morts et de blesses.
versant d'un monticule escarpe et
De tous les faits imputables au piledegringolant jusqu'aux rives d'un
nomene, le plus curieux en meme
lac cher aux amateurs de sport nautemps que le plus terrible, fut la
tique. Le gouvernement s'etait eleve
destruction de la petite ville de Shildans la partie basse de la ville un
long, sise dans cette region de l'Asluxueux palais a proximite d'une
sam septentrional que les trembleeglise, edifice sans lequel it n'est
ments de terre ont souvent eprouvee,
point, an sein d'une population briou l'on a vu se changer en lacs proFig. 1. — Monument de Quinton. Avant.
tannique, d'installation complete.
fonds des vallees luxuriantes et se
Tel etait l'aspect riant de cette
creuser des gouffres la oil s'etendaient quelques heures auparavant de riantes plaines. localitê a 5" 11"i de l'apres-midi, a la date que nous
Moins connu des savants que des touristes, Shil- avons mentionnee au debut du present article. Il

Fig. 2. — Monument de Quinton. Apres.

Fig. 5. --- Eglise de Shillong. Avant.

n'en restait une minute plus tard qu'un sinistre lecteur une idee des ravages produits, en lui perauras de pierres fendues, d'arbres brises et de mettant de comparer l'aspect d'un seul et meme
edifice avant et apres la
toitures morcelêes.
tourmente. Le palais du
Trois minutes suffiGouvernement,construit
rent aux secousses pour
en granit et en marbre,
operer leur oeuvre de
oscilla sur lui-meme et
destruction. Elles furent
s'ecroula en quelques
precklees de ce grondesecondes avec un fracas
ment sourd que connaisepouvantable. L'eglise,
sent bien tous ceux qui
pourvue quelques jours
ont habite des regions
auparavant d'un orgue
sujettes aux tremblesuperbe, s'effondra, dements de terre. Faibles
sarticulêe comme un
d'abord, elles augmenFig. 4.
Eglise d e Shillong. Apris.
chateau de cartes, et un
t er en t graduellement
coffre renfermant des surplis fut la seule chose que
d'intensite, et les soulevements se succederent avec
l'on put, par la suite, retirer indemne des decomune regularite que des temoins oculaires ont cornparee a celle d'une machine a vapeur. Les gravures bres. Mais l'effet le plus intense fut produit dans
la ville haute dont tous les cottages renverses monqui accompagnent notre texte, et que nous avons
empruntees au Pearson's Magazine, donneront au traient par leurs toitures ouvertes un lamentable
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auras de poutres broyees et de balcons fracasses.
ses pieds. Le quai en granit, bordant le quai
Le pont de bois reunissant les deux rives du lac l'une de ses extremites, s'ouvrit brusquement
s'etait rompu et la dislocation complete de l'une comme sous l'effet d'une cognee invisible, livrant
des arches avait
passage a une
projete suer le
monstrueuse
bord tout une partrombe liquide.
tie du tablier.
Les grondements
Une jeune Anterrestres furent
glaise qui faisait
couverts par les
ce jour meme une
cris aigus des
promenade a bifemmes appelant
cyclette le long
leurs enfants et
du lac, rapporte
par les mugissequ'elle vit s'elements des ani ver tout a coup
maux ; soudain,
un enorme nuage
une pluie torrende poussiere et,
tielle se mit a
a mesure qu'il se
tomber, fait d'audissipait, elle
tant plus etrange
percevait que des
que le ciel etait
maisons venaient
d'une limpidite
Fig. 5. — Village de Kassia.
de s'ecrouler auparfaite quelques
tour d'elle, la
instants avant
terre se fendait, elle-meme trebuchait a tout mo- que ne se dechainat ce cataclysme qui restera lugument par la formation subite d'une crevasse sous brement célèbre dans les annales de Uncle anglaise.

Fig. 6. — Gazette office et secretariat de Shillong. Avant.

Fig. 7. — Gazette office et secretariat de Shillong. Apses.

On peut compter assurement les secousses sismiques qui ant produit le desastre lamentable de 4897

aux Indes. Ces contrees sont encore assez souvent
ebranlees par les mouvements du sol ; mais it est rare

Fig. 8. — Maison du gouvernement de Shillong. Avant.

Fig. 9. — Maison du gouvernement de Shillong. Apres.

que la catastrophe atteigne les proportions qu'elle a
prises en 1897. Les faits n'ont que trop parle pour
en demontrer l'energie et l'etendue. C'est pourquoi

nous aeons cru bon de consigner ici, meme a long
terme, un tremblement de terre qui mêrite une mention particuliere. H. ZALESKI.
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FONTE EXTRAORDINAIRE DES GLACIERS
DU MONT - BLANC

Nous avons signale precedemment 1 un phenomene
curieux et rare en hiver : les inondations dans nos
regions alpestres. Voici un autre fait interessant au point
de vue gêologique et qui doit avoir quelque rapport avec
la douceur des hivers dont nous jouissons depuis quelques
annees sans interruption. On pourra comparer le resultat des observations meteorologiques qui suivent avec
l'amoindrissement extraordinaire des glaciers du MontBlanc, glaciers tres connus et qui fournissent au RhOne
et a Ja Mediterranee une grande quantite d'eau.
b

dente it avait note 80 metres ; it en resulte que la Mer
de Glace n'a recule que de 6 metres seulement.
Au contraire le glacier des Bossons a beaucoup diminue pendant Pete dernier, et du reste nous avons observe
dans la vallee de l'Arve une temperature tries elevee :
ainsi a Bonneville, a l'altitude de 450 metres, nous avons
note les maximums absolus suivants : 32°,4 en aoilt
et + 31.,9 en septembre avec des moyennes de + 19°
et + 17° a l'ombre, sous l'abri aux thermomêtres.
Le glacier des Bossons s'est raccourci de 152 metres
et it s'est retreci de 30 metres environ sur chacun de
ses flancs. En epaisseur it a diminue d'environ 20 metres.
On peut evaluer la glace fondue que ce glacier a envoy&
an RhOne et a la mer a environ 140 000 metres cubes.
Cette fonte s'est encore accrue en janvier dernier an
moment des inondations ; it ne neigeait pas dans
la vallee d'Arve, mais encore la pluie tombait
fortement.
Le glacier d'Argentiere a perdu en longueur
64 metres environ et en largeur, 20 metres de
chaque Me; son epaisseur a aussi diminue du
14 septembre 1897 an 29 octobre 1898. Comme

n' est pas encore tombe de neige dans nos contHes
(ou du moins une quantite insignifiante) les glaciers
continueront a decroitre cette armee.
Le glacier du Tour est a 1 kilometre de ses anciennes moraines. Les glaciers du Trient, de
Petoud et de Grand decroissent egalement.
11 y a certainemeiit une relation entre ces
phenomenes et la douceur exceptionnelle de la
temperature hivernale que nous observons depuis
quelques annees dans les regions qui avoisinent le
massif du Mont-Blanc. Les touristes pourront done,
probablement cette armee encore, faire des ascensions variees dans d'excellentes conditions. Ajoutons
que les automobiles et les cycles pourront rouler
sur d'excellents chemins.
L'hiver qui finit a ete tres doux ; le mois de
fevner dernier a Me sec, nous n'avons eu a Bonneville que trois journees de pluie discontinue et, a
Chamonix... un seul jour de pluie, le 1" fevrier,
et point de neige ! Cela surprendra Bien des personnes. La secheresse continue en mars, le temps
est exceptionnellement beau dans nos contrees,
remains qui, n'ontjanzais
Sots recouverts
.Emplacemeatt, des
dte. recotwerts par les
alors que vers le 9 on a signale de Privas de
glaciaire.
glaci.rts acticels.
glacienr.
violentes tempétes de neige dans les Cevennes, a
Glaciers des Alpes du Dauphine et de la Savoie.
peu de distance de la region des oliviers, que l'on
cultive dans l'arrondissement de Largentiere.
On verra par ce qui suit que nous sommes loin de
Nous avons parle anterieurement de la secheresse de
l'epoque glaciaire, car l'on sait qu'a un certain moment
Pete dernier ; d'apres nos previsions, it est fort prode la periode quaternaire, les glaciers avaient pris une
bable qu'il en sera de meme cette annee-ci. L'hiver de
extension considerable. Ceux des Alpes notamment, si
1897-98 a ete peu rigoureux, la quantite de neige tombee
frequent& aujourd'hui par les touristes du monde entier,
insignifiante ; d'ailleurs elle fondait quelques jours apres.
s'etendaient jusqu'aux environs de Lyon, de Valence, et
En 1896-97 nous avons aussi observe un hiver assez
recouvraient une partie du Jura. On en a la preuve par
doux, it y a eu une secheresse remarquable en octobre,
l'examen des moraines et des blocs erratiques qui temoinovembre et decembre 1897 ; ordinairement c'est a cette
gnent de l'existence d'un ancien glacier dans une yank.
La carte ci-jointe montre clairement combien les glares
epoque que les sommets se couvrent de neige et que les
se sont retirees depuis cette époque.
glaciers s'accroissent, it n'en a pas ete ainsi cette annee-la.
Or, d'apres les travaux de M. Venance Payot (Revue
Maximums absolus : 51° en juin, juillet et adit 1897.
Alpine), qui observe depuis 50 ans les variations de nos
Tres peu de neige pendant l'hiver de 1895-96 :a peine
glaciers, leur decroissance a ete l'an dernier tres consideux journees en janvier et en mars, pas une goutte de
derable et n'avait jamais atteint un pareil minimum.
pluie en fevrier 1896. Nous avons note + 31° en juillet.
C'est la Mer de Glace qui a le mieux resiste a la
De sorte que, d'apres nos observations meteorologiques,
fusion. Ainsi, M. Payot a releve de son point de repêre
it faut remonter jusqu'au debut de 1895 pour rioter un
au glacier une distance de 86 metres. L'annee precehiver rigoureux : cette annee-la, en janvier et en fevrier,
nous avons eu une grande quantite de neige avec un
I Voy. n° 4341, du 4 fevrier 1899, p. 155.
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minimum absolu de — 23°,5 ; mais la temperature s'est
ensuite relevee rapidement en avril et a atteint le , maximum de 2P a l'ombre, puis 33 0 en juillet et aofit.
Depuis lors les hivers ont ete tres doux et la neige en
quantite presque nulle. Les glaciers du massif du MontBlanc ont, par suite, continuellement deem et it sera
interessant d'observer si reciproquement, leur diminution
'nous procure des temperatures plus elevees en hiver. Cela
est probable, car les glaciers refroidissent considerablement l'atmosphere voisine et les vents froids qui en
resultent peuvent amener dans nos regions de grandes
chutes de neige. Dans tons les cas, comme nous venons
de le montrer, it y a eu un rapport constant entre la douceur exceptionnelle des derniers hivers et la decroissance
remarquable (non encore observee depuis un demi-siecle),
de glaciers nommes plus haut. Au moment oil l'hiver
finit, nous avons, cru bon de signaler et de rapprocher ces
phenomenes interessants. OMER JULLIEN,
.
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LES FOUILLES DE CARTHAGE
M. Gauckler continue a Carthage les fouilles methodiques
qu'il a entreprises non loin des citernes de Bordj-Djedid.
En attaquant le sol actuel, on rencontre, avec la charrue,
divers debris, carreaux de revétement, monnaies, lampes,
poteries. A 1m,50 de profondeur, on trouve quelques
tombes byzantines, avec mosalques grossieres. Au-dessous, on arrive a quelques constructions de basse époque,
puis a une maison romaine qui semble etre de l'epoque
constantinienne, Men qu'elle renferme des debris d'une
pêriode plus ancienne, notamment une belle tête colossale de Marc-Aurele en marbre blanc. On y remarque une
citerne a quatre compartiments avec un canal de distri' bution, un bassin Monne se deversant par un jet d'eau
dans une vasque en mosaique. Au sud, deux chambres
rectangulaires sont payees en mosalque. La plus grande a
4 metres sur 5; elle represente un paysage maritime avec
une vingtaine de personnages qui se promenent, pechent
ou canotent. La deuxieme, d'un travail plus *lige,
represente une chasse aux animaux feroces. Elles sont de
l'epoque chretienne, quoique le sujet de l'une d'elles soit
d'inspiration paienne.
Apres avoir souleve les deux mosalques, qui ont ete
transportees an musee du Bardo, on s'est apergu qu'elles
cachaient des constructions plus anciennes entierement
comblees. Le deblaiement du sous-sol a fait apparaitre
d'abord un etroit couloir avec les marches d'un escalier.
Celui-ci conduisait a une salle importante, si l'on en juge
par les stucs peints recouvrant les murs. Cette salle etait
toupee par un mur sans aucune ouverture etabli apres
coup. Ce sont les fouilles ex6cutees de l'autre cote du mur
qui offrent le plus d'interét.
Dans les decombres, on a reconnu des debris de toute
nature, des poteries, des lampes chretiennes, de nornbreux
fragments de stucs peints d'un style tout pompeien. L'un
represente une jeune fille, peut-etre une prétresse d'Isis;
puis apparaissent des statuettes de divinites paiennes qui
ont ete mutilees a une époque déjà ancienne : une Venus
pudique au dauphin, un Jupiter assis, avec l'aigle; une
tète d'Amour, un masque de Silene d'un excellent travail,
deux statues de Mithra, etc. Enfin, dans le coin le plus
recule de la salle, on decouvrit, appliquee contre le mur,
une grande dalle en marbre blanc portant une dedicate
Jupiter Hammon, identifie avec le dieu Sylvain, faite par
les prétres du dieu, au nombre de douze, avant a leur
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téte une femme, grande maltresse des rites. Au pied de
cette dedicate, on ramassa : une téte en marbre blanc
d'un taureau votif, portant un croissant entre ses cornes,
avec une inscription ; une vingtaine de bêtyles en granit,
creuses de cavites hemispheriques, disposees comme les
doigts d'une main ouverte, et de boulets en pierre plus
ou moms fruste. Ceci prouve le caractêre votif de ces
projectiles.
Tout an fond de la cachette apparaissent quatre statues
en marbre blanc presque intactes. C'est la Demeter
grecque, la Ceres africana romaine, qui a remplace la
phenicienne Tanit. C'est une replique de l'6cole hell&
nistique, d'une elegance exquise. Ces statues sont ciselees
avec un art infini dans un marbre aux tons dores avec
une legere couche de peinture. Elles sont dans un etat
de conservation remarquable. Elles avaien t ete cachees
intentionnellement an fond du caveau, au moment de la
(Waite definitive du paganisme, apres Julien.
Au-dessous du caveau on ne trouve plus que des tombes
puniques tres anciennes et l'on passe brusquement des
premiers siecles de notre ere an sixieme avant Jesus-Christ.
Les caveaux creuses en plein roc dans be plateau de tuf
qu. i s'etend au dela de Bordj-Djedid ne remontent guere
plus haut que le troisieme siècle avant notre ere ; les plus
anciens sont les plus rapproches des habitations de la
primitive Carthage qui s'etagent sur les pentes sablonneuses plus voisines de Dennech.
En somme, ces fouilles de la plus ancienne necropole
punique nous mettent en presence d'une civilisation
&range, tres raffinee déja, mais tout impregnee encore
d'elements asiatiques et êgyptiens et n'ayant subi qu'a
un faible degre l'influence des peuples occidentaux. C'est
la Carthage phenicienne qui se revele a nous avec toute
la saveur de son originalite primitive. Elle est tres differente de la cite des guerres puniques qui a 6t6 déjà transformee par les influences italo-grecques et dont le Pere
Delattre recueille en ce moment les Nestiges dans la n6cropole de Bordj-Djedid. J.-B. MISPOULET.
NOUVEAUX

NANIRES POUR LA FLOTTE RUSSE
Les derniers evênernents de Cuba ont montrê
l'importance d'une puissante marine ; aussi la Russie,
malgre les propositions de dêsarmement general
soumises par le Czar a l'Europe, a-t-elle acidê
d'augmenter sa flotte dans des proportions considêrables et un rescrit imperial vient d'y consacrer un
credit supplêmentaire de 90 millions de roubles.
Les ressources des chantiers russes etant actuellement insuffisantes pour mener a bien, dans un
court Mai, les constructions prêvues par l'amirautê,
celle-ci s'est adressêe aux constructeurs strangers et
d'importantes commandes ont ete faites a des maisons
francaises, allemandes et americaines ; detail assez
curieux, malgre leur reputation, les grands chantiers
anglais ont ete laissês de cote dans la repartition des
contrats passes par le gouvernement Moscovite.
En France, il sera construit un cuirasse de
12900 tonnes, un croiseur cuirasse de 7800 tonnes
et 5 e destroyers » a grande vitesse.
L'Allemagne aura, pour sa part, deux croiseurs,
l'un de 6250 tonnes et l'autre de 5900 tonnes, un
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eclaireur de 3000 tonnes et 4 « destroyers ))
Le grand constructeur Cramp, de Philadelphie, a
rep la commande d'un cuirass6 de 12700 tonnes
et d'un croiseur de 6000 tonnes qui devront etre
prets a prendre la mer en 4900.
Ces 2 puissants navires constitueront une formidable addition a la flotte du Czar ; — le navire de
combat, cuirass6 de bout en bout, est reprCsente au
premier plan de notre dessin ; it ressemble an type
o Majestic » anglais, seulement it porte 3 cheminees
placees les unes derriere les autres an lieu de n'en
possêder que deux dans le meme plan diametral et
ses Bros canons sont places dans des tourelles fermees
et non en barbettes ; cette disposition est plus avan-

tageuse que celle du vaisseau anglais puisqu'elle
assure une meilleure protection a l'armement et au
personnel.
La grosse artillerie comprend ' canons de
300 millimetres repartis par paires dans deux tourelles avant et arriere tirant dans l'axe, avec un
champ de tir d'environ 100° de chaque bord ; l'artillerie moyenne se compose de 12 canons a tir rapide
de 155m/m disposes soit en tourelles fermëes sur le
pont, soit en casemates dans la batterie ; it y aura
en outre 20 canons a tir rapide de 75m/cu et plus de
50 pieces a tir rapide de plus faible calibre ainsi
que 6 tubes lance-torpilles.
Les machines au nombre de deux seront alimentees

Nouveaux navires pour la flotte russe.

par des chaudieres francaises du type Niclausse et
devront developper 16 000 chevaux ; la vitesse correspondante sera de 18 nceuds qui seront soutenus pendant 12 heures aux essais.
Deux mats militaires et de signaux completent le
navire qui, a l'inverse des batiments francais, n'aura
sur le pont aucune superstructure. Les batailles
navales de Yalu, de Cavite et de Santiago ont montre
les effets dêsastreux produits par la petite artillerie
sur ces vêritables monuments dont on a etê si prodigue dans notre marine.
Le croiseur, d'un deplacement moitie moindre,
sera aria de 12 pieces de 155 m /m et du meme
nombre de canons de 75m /m ainsi que de six pieces
plus petites ; it est possible que, en tours de construction, cette artillerie soit lëgerement modifiêe de

facon a augmenter la puissance de l'artillerie principale. I1 y a egalement a bord deux machines
mues par des appareils evaporatoires du meme type
que sur le cuirasse ; la vitesse sera de 25 nceuds,
elle devra etre maintenue pendant 12 heures aux
essais ; les cheminees, au nombre de qua tre, donneront a ce batiment l'aspect exterieur du type anglais « Diadem » ; it est d'ailleurs reprësente an
second plan de la figure.
En dehors des ordres passes a des constructeurs
strangers, la marine Busse a donn6 d'importantes
commandes a ses chantiers nationaux qui vont
chaque jour en se developpant ; le desir de voir la
paix rêgner sur le monde n'empeche pas le Czar de
se preparer a toutes les Cventualiths.
Commandant Z...
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LINE NOUVELLE PILE
Les piles electriques ont ete, it y a quelques
annees, l'objet d'un grand nombre &etudes particulieres ; mais, depuis quelque- temps, ces etudes
semblaient s'etre arretees completement. M. le
D r Fontaine-Atgier, qui s'est deja occupê de diverses
questions electriques, a eu rêcemment l'occasion de
faire sur la question quelques observations interes
santes et nouvelles. Nous allons les resumer, et en
meme temps dêcrire la pile qu'il a éte amene
construire.
II a tout d'abord mis en evidence la propriete
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importante des treillis de fer, sous une certaine
masse et principalement sous forme de tambours et
de fusêes, d'être des depolarisants ênergiques des
piles. On voit dans le n° 1 de la figure ci-jointe une
vue d'ensemble de la pile constituee, et dans le n° 2
le detail des pieces qui la forment.
Le vase exterieur E est en Ole de fer etamee, tout
autour sont suspendus par des crochets des petits
cylindres G de treillis en fer enroules et design& sous
le nom de fusêes. Tous ces cylindres sont maintenus en place par un anneau F que l'on pose a la
partie supêrieure et intêrieure du vase. Au centre
de la pile est fixe le zinc B maintenu par deux petites
reglettes disposees a angle droit. Enfin a l'interieur

La nouvelle pile êlectrique du De Fontaine-Atgier.

du zinc une fusee centrale A , semblable aux precedentes mais plus grosse, est montee sur une tige verticale, qui repose a l'interieur d'un petit vase C avec
rebord exterieur. Dans le n° 1 de notre dessin, on
voit que ce petit vase est place au-dessous de la
fusee centrale ; le zinc est suspendu au-dessus du
rebord dont nous venons de parler. Cette disposition
permet de recueillir tons les debris de zinc qui
peuvent se detacher a un moment donne. On voit
encore que tout autour de ce vase C se trouve un
autre anneau D.
Nous relions la tige verticale de la fusee centrale
aux fusêes placees a la peripherie, nous remplissons
le vase d'une lessive de soude a 36° Mine et la pile
est prete a fonctionner.
Si nous fermons le circuit de la pile sur une

resistance exterieure assez faible, nous voyons bientOt
le liquide bouillonner et les gaz se &gager en abondance ; l'intensite du courant reste constante. Avec
une pile d'un diametre de 0°3,14 et d'une hauteur de
0m,26, M. Fontaine-Atgier a obtenu une intensite de
2,5 amperes pendant 12 heures consecutives sans
aucune variation. La consommation de zinc pendant
ces experiences n'a pas &passe 1,30 gr. par ampereheure. Ces resultats semblent prouver que le treillis
metallique joue effectivement le role d'un depolarisant ; it offre un passage facile an gaz hydrogene,
mesure qu'il se forme, et celui-ci s'echappe a l'extêrieur en bouillonnant.
Toutes les observations faites par M. FontaineAtgier ont ête corroborees par le Laboratoire central
d'electricite, qui a mis en essai deux modeles diffe-
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rents de ces piles. Le premier modele, semblable
celui dont nous avons pule, a fourni 72 heures
de debit ininterrompu sur une resistance ,d'environ
0,1 ohm. La force electromotrice a ete de 0,45 volt,
la difference de potentiel initiale de 0,32 volt et Pintensitè moyenne de 1,9 ampere. Au debut de l'experience Fintensite etait de 3,3 amperes et a la fin de
1,71 ampere. La resistance interieure etait de 0,02
ohm. La capacitê de cette pile a ete de 130,57 amperes-heure et la consommation de zinc de 1,25 gr.
par ampere-heure ; son poids etait environ de 6 kg.
avec le liquide. Un deuxieme modele de pile semblable, mais a treillis metallique garni de manganese
granule, a fourni 70 heures de travail ; la force
electromotrice etait de 1,54 volt et la difference de
potentiel initiale de 0,9 volt. L'intensite, de 9 amperes au debut, n'êtait que de 5 amperes pendant les
heures suivantes et a diminue ensuite progressivement pour n'atteindre que 1,06 ampere a la fin de
l'essai. La resistance interieure etait de 0,04 ohm,
et la capacite de 121,13 amperes-heure. L'usure du
zinc par ampere-heure a ete aussi de 1,25 gr.
Dans un autre modele de la pile exclusivement
composee de treillis, M. Fontaine-Atgier remplace
les fusees peripheriques par un tambour forme simplement d'une bande de treillis roulee en spirale.
En poursuivant ses recherches, M. le Dr FontaineAtgier a eu l'occasion de faire quelques observations
qu'il est interessant de mentionner.
Il a tout d'abord remarque qu'il s'êtablit entre
deux masses de treillis du meme metal, de surfaces inegales, baignant dans le meme liquide excitateur, une faible difference de potentiel qui varie
du simple an double, suivant que le zinc est ou
n'est pas dans l'elemen't.
Enfin les treillis metalliques, soumis a un courant de charge, conservent cette charge et peuvent
jouer le role d'accumulateurs. M. Fontaine-Atgier
poursuit actuellement ses etudes de ce eke.
D'apres les premiers resultats obtenus, it est
certain que la nouvelle pile de M. le D r FontaineAtgier offre de Brands avantages ; elle se distingue
surtout par la constance du courant qu'elle fournit
pendant un temps tres long, apres toutefois quelqu,es
variations au debut de la marche. On peut lui reprocher d'avoir uhe force electromotrice faible ; mais
l'inventeur nous fait esperer des aujourd'hui un
perfectionnement sur ce point. Nous avons tenu,
Bien que les essais ne soient pas termines, a faire des
maintenant connaitre la nouvelle et interessante pile
de M. le D r Fontaine-Atgier. J. LAFFARGUE..

CHRONIQUE
Le neuvMme satellite de Saturne. L'observatoire d'Harward College, dirige par l'eminent astronome
Edward Pickering, vient de faire une decouverte de la
plus haute importance : depuis fort longtemps on prend
a cet Observatoire de tres nombreuses photographies du
ciel etoile. Ces jours derniers, quatre clichés photogra-

phiques donnerent l'image bien nette d'un neuvieme
satellite de la planete Saturne. Ce nouvel astre est de
15me grandeur et sa revolution autour de la grosse planete, déjà pourvue de huit satellites et de vglumineux
anneaux, s'aTectue en 17 mois, ce qui suppose une distance d'a peu prei 200 rayons saturniens. Les habitants
de Saturne out donc des nuits parfaitement eclairees non
seulement par les anneaux, mais .encore par les neuf
lunes qui tournent autour de la planéte, la premiere,
Mimas, distante de Saturne de trois rayons, en 23 heures,
la neuvieme, qui n'a pas encore rep de denomination, a
200 rayons, en 17 mois.
Les medailles des cometes.
Pour encourager
la recherche des cometes en Amerique, un genereux
amateur d'astronomie, M. Donohe, a legue une somme
d'argent destin6e'a la fondation de medailles reservees
ceux qui decouvrent ces astres curieux. Elles ont ete
accordees en 1898 a MM. Perrine, W. Brooks et Chase,
qui ont decouvert le 13 septembre, le 20 octobre et le
14 novembre 1898, chacun une comete nouvelle.
-

—

La poudre d'os et l'alimentation des jeunes
animaux. — MM. A. Gouin et A. Andouard ont fait des

experiences interessantes relatives aux avantages du
phosphate de chaux dans l'alimentation des jeunes ruminants. La poudre d'os affect& a ces essais est celle qui
est livree par le commerce des engrais sous la denomination de e poudre d'os verts a. Elle est preparee, sans
l'intervention d'aucun agent chimique, avec des os seches
a Fair libre qu'on broie ensuite en poudre grossiere
elle cofite moins de 15 francs les 100 kilogrammes.
Prenons pour exemple un veau de 64 jours et du poids de
213 kilogrammes. 11 recevait par jour 645 grammes de
lait kreme, Ikg,562 d'avoine en grain, 1 4 ,492 de foin,
Ikg,343 de betteraves. L'accroissement du poids de
l'animal a ete, dans ces conditions, en 24 jours de
27 kilogrammes, et it a fixe, par kilogramme gagne,
14gr,33 d'acide phosphorique. A cette ration on ajouta
simplement Okg,104 de poudre d'os verts par jour. L'accroissement du poids de l'animal fut, en 24 jours, de
36 kilogrammes et l'acide phosphorique fixe par kilogramme gagne de 15gr,74. Ainsi ces 9 kilogrammes
d'exchlent de poids du veau ont ete obtenus sans supplement de nourriture, par l'ingestion de 2kg,500 de poudre
d'os verts coiltant 35 centimes. Chaque kilogramme ainsi
produit revient donc a moins de 4 centimes. L'administration de la poudre d'os facilite l'assimilation des aliments et
ralentit la perte de rembonpoint acquise jusqu'a l'automne.
Elle est donc appelee a jouer un role important dans l'alimentation des jeunes bovides. et des animaux superieurs.
Les Indiens aux Etats Unix.
On pule beaucoup en ce moment aux fitats-Unis d'un exode considerable d'Indiens Peaux-Rouges signale a Kansas City :
4700 Cherokees, 3900 Creeks et 1500 Delawares ont quitte
Wichita dans le territoire indien avec tons leurs. bienS
meubles s'elevant a pres de deux millions et demi de
francs, pour aller au Mexique, ou ils ont acheti des ter-.
rains. Ces Indiens ont recu une certaine education. et
tous se livrent a ragriculture; ils vont se fixer a Durango i
a Guadalajara et dans la Sonora. Pour executer plus aise i
meat leur exode, ils ont acquis, parait-il, 2000 bicyclettes
et 250 chariots. Its oat beaucoup a se plaindre du gouvernement des Etats-Unis qui viole, toujoUrs 'ses
engagements vis-à-vis d'eux, ne pense qu'a s'approprier'
leurs terres. Its preferent abandonner leur veritable patrie
et ceux qui ont tout fait pour aneantir leur race, afin de
devenir des sujets mexicains.
-

—

.
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Seance du 27 mars 1899. — Presidence de nt. TAN TIEGHEM
Le traitement des vignes par les sels mercuriels.
,
— M. Vignon, de Lyon, adresse une Note relative aux
effets du traitement mercuriel des vignes sur leurs produits. Il a reconnu dans ces produits, notamment dans
le raisin, la presence de traces de mercure. Ces bibles
quantites de mercure sont-elles sans inconvenients?
M. Vignon croit que l'organisme humain peut les tolerer ;
M. Berthelot se montre moins affirmatif.
Nees. — M. Gaudry annonce la mort de M. Marsh,
correspondant de l'Academie.
loge d'un membre decede. — M. Bornet lit une
Notice sur la vie et les travaux de M. Naudin recemment
deckle.
-

Les rayons phosphorescents de l'uranium et du polonium. — M. Becquerel entretient l'Academie des nouvelles recherches qu'il vient d'operer sur les radiations
phosphorescentes de l'uranium. II (Merit, en particulier,
un phenomene qui devrait rationnellement titre attribue
a la refraction des radiations mais qui, neanmoins, ne
semble pas pouvoir admettre cette explication, car les
radiations traversent le prisme sans deviation. D'autre
part, M. Becquerel fait connaitre que les corps possêdent
des pouvoirs d'absorption fort differents pour ce genre de
radiations.
Alterabilite des ustensiles d'aluminium. — M. Ditte
presente divers fragments d'aluminium provenant d'une
voiture citerne avant fait partie du materiel de l'expedition de Madagascar. Ce metal, completement hors de service, offre un aspect fort different de l'aspect normal ; il
semble compose de feuillets. A la verite, ce n'est pas de
l'aluminium pur, mais un alliage contenant de 3 a
6/100 de cuivre. Le remede aux alterations serait la
presence d'une couche legere de matieres grasses a la
surface des vases : mais pour obeir aux regles elementaires de l'hygiene, it faudrait pouvoir enlever cette
couche de matiêre grasse, chaque fois que les recipients devraient rester inutilises pendant quelques heures.
Or on ne saurait dans ce but employer les asides
qui sont sans action sur les matieres grasses, ni les
liquides alcalins qui attaquent fortement le metal.
D'autre part des nettoyages mecaniques a l'eau chaude
avec sable fin auraient l'inconvenient d'enfermer dans
les anfractuosites les debris organiques charges de microbes. En somme, d'apres les travaux de M. Ditte, l'aluminium est tres alterable en une foule de circonstances,
et cette Ortidularite est de nature a dissiper quelques
illusions relativement au developpement des applications
de ce metal.
Echantillon de roche sous-marine. — M. Michel Levy
presente une Note de M. Termier sur une roche sous-marine provenant de l'Atlantique nord, d'une profondeur de
500 metres. La region ou cette roche a ete arrachee,
Situee en plein Ocean, est tres montagneuse ; on n'y trouve
rade'v'ise que dans les fonds. L'echantillon, qui a
mene lors des dragages d'un cable, a done ete arrache du
sdnimet d'une montagne. C'est une roche basique vitreuse enfermant des cristaux, .de peridot entierement
speri ale qu'on ne: se 'serait guêre _atten4u Arouver sous
une couche d'eau aussi epaisse.
.

ete

-

.

;

Les causes de la fihre puerperale. — M. d'Arsonval
presente une Note de M. Charrin sur les predispositions
morbides a l'infection puerperale. II est certain que pen-

dant la periode puerperale l'infection est tres facile. On
a accuse soit la lesion traumatique recente, soit les emotions, soit la perte de sing, mais aucune' de ces hypotheses ne parait fondee. M. Charrin a determine les causes
de cette facilite d'infection. Il a observe que le sane de
la femme an moment considere contient plus de sucre.
qu'a l'etat normal. Ce sang constithe 'done un milieu
favorable pour les microbes. D'autre part,- l'enfant em-.
prunte .de la mere une quantite considerable de fer..
M. Charrin a, en effet, observe sur des cobayes que le ler.
du foie et de la rate diminuait a cette epoque. Il y a,
[lone demineralisation de la mere en faveur de l'enfant,
c'est-a-dire coexistence de deux circonstances tavorables
a l'infection.
-

,

. .

La carte de France. — M. le general Bassot presente,
un ouvrage en deux volumes de M. le colonel Berthaut,
intitule Notice historique sur la carte de France. Cet
ouvrage retrace l'histoire des *grands travaux cartogra
phiques francais, depuis la carte de Cassini jusqu'aux
retouches actuelles de la carte d'etat-major. On y voit
que la Commission presidee par Laplace, an debut de la
Restauration, avait decide que le leve topographique serait
effectue au 1/10000e et le dessin au 1/50 000e, et que
c'est uniquement par raison d'economie, que ce leve a
ete fait au 1/40 000e et la carte reduite au 1/80 000e.
Cette carte qui a rendu les plus grands services ne satisfait plus aux besoins des services publics, et la France se
trouve aujourd'hui moins bien outillee de ce cote que
les grandes puissances europeennes. M. Michel Levy rappelle que la Commission de la carte geologique reclame
depuis longtemps la refection de la carte topographique
sur une echelle plus grande. M, Maurice Levy dit qu'il
est regrettable que les ministres de l'Interieur et des
Travaux publics aient consacre des sommes considerables
a des travaux cartographiques. L'Academie charge les
sections reunies de Geographie et Navigation et d'Astronomie, avec MM. Maurice Levy et de Lapparent, d'examiner s'il y aurait lieu d'emettre un V0211 tendant
a ce que les pouvoirs publics se preoccupassent de la
question.
La radiographic des corps etrangers dans l'organisme. — M. Lippmann presente an nom de M. A. Londe,
directeur du service radiographique et photographique
la Salpêtriere et de M. Radiguet, constructeur, un nouvel
appareil destine a orienter les .radiographies et a determiner la profondeur des corps etrangers dans l'organisme. CH. DE VILLEDEUIL.
Erratum. — Compte rendu de la seance du 20 mars,.
page 271, ligne 3, lire Decaisne au lieu de Dequesne,

CHARLES NAUDIN
Charles Naudin, le botaniste eminent, le doyen de
la section de botanique de l'Academie des Sciences,
est mort presque subitement le dimanche 19 mars a
Antibes (Alpes-Maritimes) a la villa Thuret. II etait
Age de 84 ans.
Naudin etait venu avec les premieres annees de,
ce siecle et il est parti un peu avant le siecle suivant. Il a done eu une existence longue et bien
remplie.
II etait ne a Autun le 14 avril 1815. Il fit une
partie de ses etudes m6dicales a Montpellier ; mais,
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entraine surtout par gout vers les sciences naturelles,

it vint a Paris en 1839 achever son instruction.

On traca un grand pare, on multiplia les platesbandes et les jardins. On fit venir de tous cotes les
plantes les plus variees, vegetaux d'Australie, de
Californie, du Japon, etc. Et sur grande &belle on
s'adonna a leur culture et l'on poursuivit les essais
d'acclimation.
MM. Thuret et Bornet passaient des mois entiers
a Antibes. Its n'oubliaient pas leurs etudes favorites sur les algues, mais en meme temps soignaient
leurs champs de culture.
En 1875, M. Thuret mourut. La fondation ne
devait pas pêrir. La famille Thuret la maintint dans
toute son integrite. Mais it fallait la mettre a l'abri
des vicissitudes de l'avenir. La belle-soeur de M. Thuret prit l'initiative de faire don de cette magnifique
propriete a l'Etat. De-

Sans fortune, it dut a la fois comme beaucoup d'autres donner des lecons pendant le jour, tenir meme
les livres d'une maison de commerce et etudier pendant une partie de la nuit. I1 fut recu docteur es
sciences en 184'2. Il collabora a la Fiore Bresilienne
de Saint-Hilaire, puis fut nommé professeur au College Chaptal. ll parlait bien et it eut du succes. Mais,
sous l'influence sans doute d'un exces de travail, it
fut tout a coup en 1848 atteint de surdite et it dut.
quitter l'enseignement. II entra au Museum et, en
1854, fut nomme aide-naturaliste de la chaire de
culture occupee par son ami Decaisne.
Decaisne et lui travaillerent ensemble de longues
annêes. Et cette collaboration ne fut pas sans
puis 1878, ce don prinexercer une certaine incier fut accepte et la
fluence sur l'avenir de
« villa Thuret » a son
Naudin. C'est pendant
budget special et releve
qu'il etait au Museum
directement du minisqu'il entreprit ses tratere de l'Instruction puvaux sur rhybridite et
blique. It fallut nommer
les variations dans le
un Directeur des jardins
regne animal. Son grand
d'Antibes. On en fit
ouvrage sur les Hybrides
rotTre a M. Bornet qui
du regne vegetal lui varefusa, preferant pourlut le prix de Botanique
suivre ses etudes et ses
en 1862. Naudin, contravaux a Paris. M. Nautrairement a l'opinion
din fut designe et quitta
regnante, y etablissait la
Collioures pour aller s'inthêorie de la non-permastaller detinitivement
nence des hybrides.
Antibes. Et it y est reste
faut encore citer de lui
depuis 1878. II ne fit
des Memoires sur a la
que de tres courts séjours
Determination de resa Paris. On ne le vit
pece dans le regne vegeguere a l'Academie des
tal », « les Especes et la
sciences que deux ou
theorie de revolution »,
trois fois en un quart de
etc. Bien vu au Museum,
siecle. Aussi M. Van
travailleur sagace et perTieghem, en annoncant
Charles Naudin, de l'Academie des sciences.
severant , quand Moquinsa mort a ses confreres,
Tandon mourut, une
dit : a Beaucoup d'entre
place devenant vacante, on lui donna la preference
nous ne le connurent meme pas. Moi-meme, je ne
sur ses concurrents, et ainsi lui furent ouvertes les l'ai entrevu qu'une fois en 1884, a l'Academie ».
portes de l'Institut le 14 decembre 1863. Il fre- Naudin ne quitta plus la villa Thuret. II ne fit meme
quenta assez rarement les seances pendant plus de
que' de tres raves communications a l'Academie.
dix ans, absorbe qu'il etait par ses travaux et ses
envoyait de tres loin en tres loin une Note sur quelrecherches. En 187'2, it quitta le Museum et se retira
ques varietes de plantes peu connues ou sur retat
a Collioures, dans les Pyrenees, oil il-etablit un jarclimatericple exceptionnel d'un hiver.
din d'experiences et d'acclimatation.
II n'en avait pas moins conserve toutes les sympaDans le meme temps M. Gustave Thuret, corres- thies de ceux qui l'avaient approche et connu au
pondant de l'Academie et botaniste de grande valeur, Museum. Ses .pairs nous ont redit toute l'estime
parcourait un jour les bords de la Mediterranee avec qu'ils avaient conservee et pour l'homme et pour le
son jeune ami M. Bornet qui devait entrer plus tard savant. Naudin restera, au point de vue botanique,
a l'Academie des Sciences. Tous deux s'occuperent une des gloiro incontestees de in science fransurtout des algues. Le cap d'Antibes provoqua leur caise.
HENRI DE PARVILLE.
admiration. Quel site et quel beau jardin d'essai on
Le Gerant : P. MASSON.
fonderait dans cette region privilegiee ! L'idee prit
corps. M. Thuret acheta des terrains, fit construire.
Paris. — Imprimerie LAINRE, rue de Fleurus; 9.
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LES PONTS-BALLONS
Le mot pont-ballon eveille une idee extraordinaire;
on se figure flottant dans l'espace une passerelle
gigantesque soutenue dans les airs par une escadre
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d'aerostats. Si une telle passerelle etait realisable,
l'Angleterre n'oserait plus discuter avec nous; elle
aurait trop peur de voir par-dessus le Pas de Calais
des theories de pantalons rouges envahir son territoire grace au pont-ballon.
Ce qu'on entend par pont-ballon est d'allure infi-

01n1•111

Fig. 1. — Les ports-ballons militaires.

niment plus modeste, mais possede sur ce beau reve
des guerriers et de leurs chevaux. Sous une forme
l'inapprêciable avantage d'être une realite et une
primitive le premier Pont-ballon s'etait ainsi trouve
realite pratiquement utilisable, non a l'envahissement lance, bien avant qu'il ne filt question de la remarde l'Angleterre
quable deco u
p ar-dessus dix
verte des freres
lieues de mer,
z ' Mongolfiers.
mais a la defense
Sous une forme
du territoire par
correspondant rile franchissement
iroureusement
rapide de tous les
sa definition, le
A
1r/
cours d'eau,offert
pont-ballon « derdidiraT cliETVEIMICISISU
-AO ite
741/M1P4 _,''IPNIMIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIPtT
a peu de frais a -ammo
nier cri » se com1 milimimi in inammormismuir
pose non plus
nos petits troumillemtvokAtiticiAtc01101
-14014* e
lill "
'
piers.
d'outres mais de
'4
1
veritables petits
Les premiers
Il il i ,
ballons, en soie
ponts-ballons daokr
sH
ou en calicot, vertent evidemment,
nis, trop lourds
sous une tout auFig. 2. — \rue en plan d'un pont-ballon.
pour flotter dans
tre denomination
bien entendu, des premiers Ages (16 l'histoire mili- l'atmosphere gonfles a l'hydrogene, mais bien assez
legers pour flotter sur les eaux simplement gonfles
taire. Sans doute meme furent-ils imagines avant
a ces supports flottants se trouvent reunis,
que l'art militaire possedat une histoire.
Des hordes guerrieres, se trouvant en presence cola va de soi, par un tablier de pont, et leur nombre ainsi que leers dimensions sont calculês de facon
d'un cours d'eau a franchir, eurent certainement
que ce tablier emerge au-dessus des eaux tout en
cette idee simple d'utiliser des outres gonflees d'air
livrant passage a cette foule d'hommes, de chevaux
pour en constituer autant de supports flottants a des
et de voitures qu'est une armee.
pieces de bois jetêes d'une rive a l'autre et trop
Ces ponts-ballons e dernier cri », d'un aspect
Lourdes par elles-memes pour supporter le passage
19
27e auk. _ l er semestre.
,
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engageant et gracieux. d'une construction rapide,
de leur achevement on les met a l'eau le long de cette
d'un transport des plus faciles et d'une mise en oeuvre
rive et on les rêunit les uns aux autres. Puis, la
fort simple sont, si je ne me trompe, et je ne crois
passerelle ayant une longueur egale a la largeur de
pas me tromper etant donne le lieu oil j'en ai vu
la riviere, on procede a son lancement par conversion.
lancer un, de l'invention de cet esprit, fecond surUn hommq armê, d'une godille ou d'une perche
tout quand it s'agit d'applications derivant de rae- embarque sur chaque radeau et conduit l'ensemble
rostation, qui represente en France le continuateur
de facon a le faire pivoter sur une de ses extremites
officiel des Mongolfiers et des Coutelles.
le courant aide ce mouvement de charniere.
S'il est un objet utilitaire militairement parlant,
Au moment ou ils parviennent a la hauteur de la
le pont-ballon est encore un objet d'art et comme
cinquenelle, les nautoniers y amarrent leur radeau,
tel difficile it improviser en campagne it a un frere
et la passerelle est en place si sa longueur a ete
plus modeste, reglementaire, dont tous les ans,
bien calculee, son extremite libre touche a peu
plusieurs reprises, nos troupes du genie operent la pres la rive opposée a laquelle on la raccorde par
construction et le lancement.
un pont volant forme de deux ou trois madriers.
C'est ce frere pauvre que nous demandons aux
Tel est le pont-ballon actuellement en usage dans
lecteurs la permission de leur presenter peut-titre
l'armêe frangaise, it est d'une installation rapide et
certains d'entre eux auront-ils retonnement, amoind'une improvisation simple puisque dans sa confecdri par notre description, de le voir aux beaux
tion n'entrent que des elements faciles a trouver en
jours lancer sous leurs yeux. Ce pont-ballon est un
campagne : des sacs a distribution, de la paille, des
pont (( en sacs de distribution ».
cordes et des madriers. LEO DER.
On prend des sacs a distribution en toile impermeable a l'eau, et on les bourre de paille voici le
LA SENSATION DU NOIR
ballon constitue, it n'y a plus pour le fermer qu'a
Les
physiologistes
divisent les fonctions de la retine en
en ligaturer forternent la... gueule, pardon du mot,
trois
categories
:
le
sens
lumineux, qui est la faculte de
it est technique, avec une ficelle, de facon a en inreconnaitre les intensites lumineuses differentes ; le sens
terdire rinterieur a l'eau. Le ballon ainsi constitue
chrornatique, qui est celle de differencier les couleurs, et
aux formes invariables, grace a son bourrage en
enfin, le sens morphique, ou pouvoir de distinguer les
paille et non grace a son impermeabilite a l'air qui
formes. Laissons de ate le premier, si vous le voulez
est plus que problematique, formera le support
bien, qui a surtout ete etudie par les experiences photode la fiture passerelle.
metriques et occupons-nous des deux autres, a un point
Pour une passerelle de 100 metres de longueur de vue tout special : celui de la perception du noir.
Les parties blanches ou colorees qui reflechissent en
on aura besoin de 200 sacs, et 100 hommes mettront
totalite ou en partie les radiations lumineuses, sont
trois quarts d'heure a la construire et a la lancer.
seules actives, tandis que les parties noires, qui absorbent
Elle sera formee d'un certain nombre (une vingcompletement ces radiations, ne le sont point. Cependant
taine) de radeaux tous identiques les uns aux autres,
lorsqu'on regarde sous un eclairement donne, un tableau,
places bout a bout suivant leur plus grande dimenou un paysage, les noirs et les ombres, qui foment en
sion et reunis par des madriers et des cordes en croix
quelque sorte le squelette de la sensation sont percus
contreventant l'ensemble du systeme.
plus vivement, semble-t-il, que les elements colores.
L'un de ces radeaux, tous semblables, se compose
Ceux-ci paraissent reduits a un role secondaire et accessoire dans l'edification de la perception.
essentiellement de dix sacs impermêables bourrês
Si l'on considere que la reline n'a pas d'autre excitant
de paille, huit formant support et deux aux ailes,
normal que les radiations lumineuses, on doit envisager
reunis par une perche, constituant balancier.
le noir comme une lacune de non-excitation, laissee dans
Les huit sacs de supports sont places cote a cote
la retine par suite de l'existence, da'ns le champ objectif
et amarres entre eux et avec des madriers qui les visuel, de parties qui absorbent completement les radiaembrassent dessus et dessous au moyen de cordes
tions lumineuses. De fait, it y a de grandes analogies
solides, par exemple des cordes a fourrage.
entre la notion sensuelle que nous eprouvons dans une
De nouveaux madriers, lies sur les precedents,
chambre obscure — Tuition totale d'obscurite — et
reunissent les radeaux et assurent la continuite de la
celle que nous obtenons en regardant une plage de colopasserelle. I)'autres cordes disposees en croix sont ration noire. Le noir est-il donc une sensation coloree,
tendues du balancier d'un radeau au balancier du ou est-il l'absence de toute sensation de cette nature, telle
est la question fort delicate qu'il s'agit de resoudre.
suivant et constituent un parfait contreventement.
Voici d'abord quelques faits d'experience qui vont nous
Si le courant de la riviere est tres faible, la passervir de guide. Lambert t a montre qu'il est possible de
serelle ainsi form& va d'une rive a l'autre sans qu'on
melanger les couleurs en se servant d'une plaque de
ait a craindre de dislocation. Si le courant est senverre qui sert de miroir et refiechit les rayons d'une cousible on l'amarre en divers points a une corde, dite
leur en meme temps qu'elle laisse passer par transparence
cinquenelle, tendue au travers de la riviere, ou h
les rayons d'une autre couleur.
des ancres improvisees constituees de grosses pierres
Essayons de melanger par ce procede du noir et du
rouge. Pour cela, on prend une glace AB (fig. I) qui
ou de paniers remplis de pierrailles jetês dans son lit.
permet de voir par transparence une surface, noire je
Comme de juste les radeaux sont construits sur
la rive et tous simultanement. Au fur et a mesure
Lambert. Farbenpyramide, Augsburg, 1772.
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suppose, et par rdflexion une autre surface, rouge cette
fois. Si l'on place ces deux surfaces de telle facon que
l'image de la surface rouge coincide avec la surface
noire, it est impossible de constater de la neutralisation.
Il n'en est plus de meme si l'on eleve legerement la
surface noire. La surface rouge reflechie est alors vue
comme par transparence a travers la surface noire.
Tanteit la premiere disparait par partie d'une facon plus ou
moins complete, tantOt c'est la seconde. Le phenomene se
produit meme a volontê, suivant que l'on porte l'attention stir celle-ci ou sur celle-la. C'est un phenomene de
neutralisation analogue a ceux dont M. Javal a montre
toute l'importance dans la vision binoculaire.
•
Ainsi nous assistons a la combinaison monoculaire
d'une notion sensuelle achromatique, avec une notion
A
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stereogramme bleu et a gauche un stereogramme rouge,
le relief sera percu comme Otant noir.
A cela it y a une objection d'ordre experimental tiree
des nombreuses experiences faites par les physiologistes
sur l'antagonisme des champs visuels. 11 y a lutte, concurrence entre une plage colorde vue par un ceil et une
autre plage color& vue par l'autre
II en est ainsi chaque fois que les plages fusionnees
ont une certaine surface, it n'en est plus de meme
lorsque ces surfaces sont tres reduites.
Ainsi en combinant stereoscopiquement les figures A
et B (fig. 2) le petit cercle interieur, issu de l'association
du rouge et du bleu, donne naissance a une perception
de noir.
Dons s'il est impossible de soutenir, au sens optique du
mot, que le noir est une couleur on doit reconnaitre, au
point de vue psychophysiologique, qu'il differe absolument
de l'absence de sensibilite et constitue une veritable
perception. A. DISSARD.

LE CONGRES DES SOCIfiTE'S SAVANTES
A TOULOUSE
3
2

.1

B
Fig. 1. — AB, glace transparente. — 1, surface rouge.
2 et 3, positions successives de la surface noire.

chromatique, de facon, a obtenir une perception associee.
Le disque de Newton nous offre encore un procede
commode pour le mélange des couleurs. Sur un disque
entierement noir, nous mettons un carre blanc, la rotation fait apparaitre un cercle blanc. Sur un disque blanc
nous mettons un carre noir, la rotation nous montre le
disque absolument blanc, a peine assombri suivant un
cercle correspondant au carre noir.
Mais si cette association du noir et du colore est deja
A

B

i 1 1 1 1 1 il

i

Fig. 2. — St6reogrammes. — Les traits verticaux
representent du rouge, les traits horizontaux du bleu.

interessante dans la vision monoculaire, elle le devient
davantage dans la vision stereoscopique.
Les anaglyphes de Ducos du Hauron, par exemple,
sont des stereogrammes obtenus par la superposition de
deux epreuves, une bleue et uric rouge. On doit les
regarder avec un lorgnon bichromatique dont un verre
est rouge et l'autre bleu. Le verre rouge ne laissant pas
passer les radiations rouges eteint l'image rouge et ne
laisse voir que la bleue. De meme le verre bleu ne laisse
voir que l'image rouge, les deux images se fusionnent
stereoscopiquement et donnent du relief. Jusqu'ici rien
qui ne soit parfaitement connu, mais ce qui est curieux
c'est l'absence de coloration de ce relief. Ce n'est plus du
bleu, ce n'est plus du rouge ou meme une couleur combinee,
c'est du noir. Voici deux couleurs qui, en se combinant
stereoscopiquement, donnent la notion sensuelle du noir.
De mime si dans le stereoscope on place a droiie un

L'idêe de rêunir 5 Paris pendant la semaine de
Paques les membres des societes savantes appartient
a M. de Caumont, l'illustre archeologue normand,
le crêateur des congres scientifiques en France. En
1852, le Ministere jaloux du susses de cette reunion
qui prospêrait depuis dix-huit ans lui crea une concurrence et c'est ainsi que prit naissance le congresofficiel des sociêtes savantes de Paris et des d6paitements.I1 cut ses pêriodes de rêelle prosphite, surtout
avant I870, et n'a jamais cessê d'être en faveur
aupres des provinciaux heureux d'aller. a Pakis
prix rêciuit. On a pu dire qu'ils y êtaient attires par
les charmes de la capitale, en realitê ils profitaient
de leur sejour bien rapide pour prendre contact avec
leurs confreres parisiens, les maitres bienveillants de
la science, pour travailler, plus qu'on ne le croit,
dans les musees et les bibliotheques. Its revenaient
enrichis de connaissanees nouvelles, encourages et
plus zêles.
Malgre tout,dans les dernieres annees, les savants
des departements dêsertaient le congres, car on va
plus facilement qu'autrefois. a Paris et chacun choisissait son moment. En outre la science officielle
se deiinthessait les professeurs de nos etablissements supêrieurs frêquentaient moins la reunion
de la Sorbonne et tous les congres n'ayant pas une
specialitê bien &terminee. Le Ministere essaya de
changer l'epoque de la reunion et la transporta aux
vacances de PentecOte. Ce fut en vain. H tente aujourd'hui un nouveau systeme en offrant a la province de
faire chez elle, tous les deux ans, le congres
On a dit avec une parfaite bonne foi qu'il s'agissait de faire oeuvre de dêcentralisation. La vraie
&centralisation cut consiste a favoriser les congres
qui se tiennent deja tous les ans sur un point de
notre territoire, ceux de l'Association Francaise, de.
la Societ6 francaise d'archêologie, des Societes botanique, ge,ologique, de geographic, etc. Au lieu de
cola on leur fait une certaine concurrence.
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sections y auraient pu sieger si l'affluence des deleLa mesure votee et publiee la province n'avait
plus a donner son avis. Toulouse n'avait qu'a faire gues n'avait &passe les esperances. Plus de 400
valoir sa situation pour obtenir la faveur de la pre- ont retire leurs cartes de chemin de fer. A ce
miere session et avec une bonne grace parfaite chiffre it faut ajouter les Toulousains. On a du loger
plusieurs sections aux Facultês des sciences et de
l'eminent directeur de l'enseignement superieur,
medecine.
M. Liard, constata ses droits et combla ses vceux en
L'hOtel d'Assezat merite une mention speciale.
obtenant l'adhesion du Ministere. La Ville a vote
C'est le palais des Academies et des Societes savantes
25 000 francs pour couvrir les frais des receptions
et des fetes. Les societes savantes et l'Universite riva- de Toulouse, et it date de la Renaissance.
Seul a Toulouse, et certes avec justice, it a conserve
liseront avec elle pour faire bon accueil aux delegues.
le nom du riche marchand qui l'avait fait construire,
Le Congres s'ouvre le mardi 4 avril a 2 heures
Pierre Assêzat. Le
sous la presidence de
negoce, qui avait
M. Heron de Villefosse
deja pris une grande
de l'Académie des inextension
dans les
scriptions, assiste de
derniers siecles du
MM. Leopold Delisle,
moyen age, grace a
Grêard , Berthelot
la
situation de la
Bouquet de la Grye,
ville entre les deux
Hamy, Henri Filhol,
mers, entre l'Italie,
Darboux , Mascart ,
l'Espagne
et le nord
Gaston Paris, Babede la France ou l'Anlon, de Lasteyrie,
gleterre par Bormembres de l'Instideaux, s'etait &yetut et d'une pleiade
loppe davantage ende collaborateurs du
core apres les imComae des travaux
menses decouvertes
historiques et scienqui venaient d'ouvrir
tifiques tels que
de nouveaux monMM. Henri Omont,
des. Pierre Assezat,
Servois, Lefevredont le pere etait
Pontalis , Aulard ,
venu d'Espalion, en
Davanne , Kilian ,
Rouergue, augmenta
prince Roland Bonarapidement sa forp arte', Cordier,
tune. Capitoul une
Roschach, de Lahonpremiere fois en
des et autres. Les
1552, puis bientOt
seances de section
seigneur de Dussede,
commenceront ausit s'empressa de masitOt leurs travaux.
nifester
sa richesse et
Le soir , reception
son rang par l'erecpar la municipalite
tion de cette demeuau Capitole. Le merre, qui devait &pascredi soir, reception
ser toutes celles de
par les societes sa- Fig. 1. — Cour d'honneur de Mead d'Assezat, palais des Academies, Toulouse.
(Photographie de M. Clovis Lassalle.)
la belle et feconde
vantes de Toulouse
renaissance touloua l'hOtel d'Assezat
et de Clemence Isaure. Le jeudi soir, representa- saine. 11 traita, le 26 mars 1555, avec Jean
Castagnê dit Nycot, maitre-macon de Toulouse, pour
tion de gala au theatre du Capitole. Le vendredi
soir, reception par l'Universite aux Jacobins. Le la construction, suivant « les articles ecrits et
ordonnês par Me Nycolas Bachelier .
samedi, séance de cloture presidee par M. le
Ces mots veulent dire sans doute que l'illustre
Ministre, et apres son discours on entendra ceux de
architecte toulousain, auteur des plans, laissa la
MM: Gaston Paris, Heron de Villefosse et Baillaud,
ce dernier de l'Universite de Toulouse. Le soir ban- charge de l'entreprise a Jean Castagne. En trente
mois, deux ailes et le portique furent construits.
quet dans la salle des Illustres, et deuxieme repreMais sur ces entrefaites avait eu lieu le grand mousentation de gala.
Dimanche, lundi et mardi, excursions a Carcas- vement de la Reforme. Pierre Assezat avait pris parti
sonne, Martres tolosane et Saint-Bertrand de Corn- pour elle avec une grande partie de la population.
minges, Albi, avec le concours des municipalites et La guerre civile fut dechainee partout. Finalement,
le roi et les catholiques remporterent. Assezat fut
des societes savantes locales.
Le Congres se tient a l'hOtel d'Assezat et toutes les banni a perpetuite, prive de sa noblesse, et ses biens
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furent confisques. Longtemps apres, le 30 septembre
1572, it abjura et rentra en grace apres une serie
d'humiliations.
N'ayant plus sa grosse fortune, it ne put terminer
son beau logis ; lui ou ses fils se bornerent a etablir
un etage sur le portique, la porte d'entree et le beau
balcon qui court le long du mur de la maison voisine.
L'hOtel fut vendu, en 1761, an baron de Puymaurin, qui transforma l'interieur an gait de son
temps et detruisit les meneaux en croix des fen'etres.
L'edifice s'est ainsi maintenu jusqu'a notre siecle.
Les derniers proprietaires se virent obliges, a leur
tour, d'en modifier les dipositions pour les Tikes-
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sites d'une destinatfon utilitaire et commerciale.
Des parties de l'ceuvre de la Renaissance furent
voilees mais non detruites, tres heureusement.
Il y a trois ans, M. Ozenne en fit l'acquisition
avec l'intention d'y loger l'Academie des Jeux Floraux, dont it etait l'un des mainteneurs, la Societe
de geographic qui l'interessait tout particulierement,
et les autres compagnies savantes de Toulouse. Il l'a
legue a cet effet a la vine', chargeant son legataiie
universel de veiller a l'execution de ses volontes.
C'est de cette tache que s'est acquitte, a la satisfaction generale, M. Antonin Deloume, professeur a la
Faculte de droit.
Un desaccord entre le Bureau de bienfaisance et

(

Fig. 2. — Portique de la cour d'honneur de l'hOtel d'Assezat. (Photographic de M. Clovis Lassalle.)

la ville pouvant retarder de plusieurs annees la prise
de possession de l'hOtel par cette derniere, M. Deloume
a cru pouvoir entreprendre de ses deniers avances,
et en sa qualite d'administrateur, la restauration du
monument et l'installation des societes.
La restauration des facades, et du portique surtout, etait particulierement delicate. Il fallait ne
rien ajouter a l'ceuvre de la Renaissance et devoiler seulement toutes ses beautes. Par les
soins d'un habile architecte, l'escalier d'honneur
s'est montre superbe avec ses facades de brique
rose, ses voiltes, ses piliers de pierre, ses sculptures ; les salons ont repris leur ampleur, et les
plafonds aux fines ciselures Louis XVI ont reparu.
Au rez-de-chaussee, une galerie contigue au salon
de la Societe de geographie peut contenir un audi-

toire de trois cents personnes en attendant la
construction du grand hall, auquel M. Ozenne destinait la seconde cour.
Les six principales academies occupent maintenant l'hOtel et elles commencent a centraliser les
services du secretariat, bientelt elles auront le meme
bibliothecaire et 50 000 volumes seront classes a la
disposition des travailleurs.
C'est la le monument et la ruche laborieuse que
Toulouse est fiere de presenter aux delegues des
societes savantes qui trouveront d'autre part en
ville de si nombreux sujets d'etude et d'admiration.
E. CARTAILHAC.
If. Ozenne a voulu que l'hOtel fed dësormais appelê
hotel d'Ass6zat et de Clèmence Isaure.
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cidaient h en publier un semblable, dont l'absence persistante est tout au moins un sujet d'etonnement, nous exprimerions le vceusuivant.
Les cyclistes suisses sont plus heureux que leurs camaC'est que les paliers ou sections de nulle pente forrades frangais.
ment, avec les pentes de 1 et 2 pour 100 seulement, la
Leur Touring-Club a comble leurs desirs en leur donpremiere categoric de pentes teintees d'une couleur parnant, en l'annee 1898, une carte complete de Suisse
ticuliere, mettons vert.
l'on a indique tout ce que les reves les plus audacieux des
Les pentes de 3 et 4 pour 100 formeraient la seconde
cyclistes peuvent desirer ; je veux dire les pentes en tant
categorie teintee en trait vert interrompu. Et ainsi de
pour 100, et les
suite de 2 en 2
distances d'un
pour 100 jusqu'a
point a un autre
10 pour 100 inen kilometres et
clus, en variant
tout cela d'une
les couleurs.
facon apparente
Au-dessus de
et claire.
10 pour 100, une
La belle carte
teinte uniforme
du general Duindiquerait les
four, a lumiére
espaces inaccessioblique, une des
bles en machine
plus lisibles de
pour la plupart
cella qui exisdes cyclistes.
tent, sect de base
Voici les raia ce travail consons pour lessiderable, acquelles nous decompli par la
mandons la divicommission techsion en deux parnique du T.-C.
ties distinctes de
suisse, ,,,§OUS la
la premiere catepresiiience du
gorie de pentes
capitaine Basde la carte suisse.
tard.
Cc sont celles
Cette carte a
que nous avons
déjà fait connail'echelte de
tre a propos de la
1 /250 000e est
vitesse et du tradivisee en quatre
vail personnel a
feuilles donnant
chaque cycliste.
chacune le quart
On ne saurait
de la superficie
trop en tenir
du pays et poucompte.
vant se plier faLa vitesse norcilement pour
male d'un cycliste
etre mise dans
moyen sur le plat
la poche.
et en air calme
Nous donnons
peut etre fixee
ici un êchantil15 kilometres a
lon de cette carte,
l'heure. En supmais le lecteur
Achelle i : 2 50. 000
. posant que ce
doit faire Bien
2 3 4 5
20
2.5
20 KU
cycliste et sa maattention que
RaitteS avec, pentes de- 0
% .
chine pesent enl'original est
„
semble 100 kilo% et plus , cleseentes do:were:4ms
beaucoup plus
Distances en. kilometres cl” un point d 1' autre
grammes et que
lisible puisqu'il
Leers bure424.1..r. de, dotuxnes suistses sont
.
le developpement
est tire a six coude la machine soit
leurs au lieu
d'être tire en noir sur Blanc seulement. les distances
de 4,40 metres, on trouve que le travail correspondant a chaque coup de pedale, c'est-a-dire a une
sont indiquees en kilometres et fractions d'un point
rouge a un autre.
avance de 2,20 metres, est de 5,1 kilogrammêtres. C'est
le travail que peut produire, sans fatigue, un cycliste
Les pentes sont divisees en trois categories : la premoyen et it peut le repeter tres facilement 7000 fois
miere comprend celles de 0 a 4 pour '100 inclusivement,
marquees d'un trait jaune ; la deuxieme comprend les
environ a l'heure.
pentes de 4 a 7 pour 100 inclusivement, teintees en vert.
Admettons que ce meme cycliste avant a gravir une
Enfin les pentes supêrieures a 7 pour '100 sont teintees
pente, se contente de la modeste vitesse de 8 kilometres
en noir.
a l'heure. Dans ce cas, sur une pente de 1 pour 100 it
Si jamais les comites du T.-C. frangais, cedant enfin
aux nombreuses demandes qui leur ont etc faites, se deI Application rationnelle de la bicyclette, 12 novembre 1898.

CARTE ROUTIERE CYCLISTE DE SUISSE
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devra depenser, avec cette vitesse tres reduite, 4,04 kilogrammétres par coup de pedale. Sur une pente de
2 pour 100, dans les memes conditions, 6,7 kilogrammetres par coup de pedale; plus du double de ce qu'il
depensait en terrain plat avec une vitesse de 15 kilometres par heure.
Sur une pente de 3 pour 100, ce sera 9 kilogrammetres par coup de Wale, et sur une pente de 4 pour 100
11 kilogrammetres.
Des efforts variant du simple au quadruple ne sauraient, a notre avis, etre places dans la meme categorie.
Il vaut mieux d'ailleurs ne pas avoir a les faire et
adopter la solution preconisee par le commandant Collet,
c'est-a-dire prendre le developpement de 3 metres des
qu'on aborde les pentes qui atteignent prês de
3 pour 100.
Dans ce cas, a la vitesse de 8 kilometres a l'heure
['effort, par coup de pedale, atteint, dans les pentes de
5 pour 100, 6 kilogrammetres seulement ; et dans les
pentes de 4 pour 100 le travail est de 7,5 kilogrammetres.
Nous ne conseillons• pas aux cyclistes moyens, aux
femmes ou aux tout jeunes gens de &passer ce dernier
effort, sans s'être bien entraines au prealable. Ce que
nous venons de dire montre l'intergt capital qu'il y a
pour les cyclistes a avoir sur leurs cartes Vindication des
pentes.
C'est pour cela que la carte suisse est digne d'admiration pour tous et d'envie pour nous, pauvres cyclistes
francais auxquels on ne veut pas donner la pareille.
Elle fait honneur au comite technique du T.-C. suisse
et elle rendra les plus grands services a tous ceux qui
voudront faire un voyage de Suisse a pied, a bicyclette
ou en automobile. Commandant Z.

LE MIRACLE DE SAINT PROKOPY
L'histoire des meteorites, ou pierres tombees du
ciel, est toute remplie de miracles, c'est-h-dire d'histoires merveilleuses ou lephenomene vient s'associer
a des actions humaines ou surnaturelles. Dans un ecrit
célebre, le Livre des Prodiges de Conrad Lycosthene,
on trouve a chaque page des exemples de ce genre.
C'est a. un chapitre de cette curieuse shie qu'appartient la legende de saint Prokopy, et les circonstances qu'elle êvoque sont spêcialement interessantes a cause du lieu oil elle se place et de l'epoque
laquelle elle remonte. Aussi ai-je cru pouvoir faire
plaisir aux lecteurs de La Nature en leur communiquant les tres precieux documents que l'on a eu la
chance de rêunir.
Je les dois a ramitie d'un des hommes auxquels
le grand Empire russe est le plus redevable des
grands progres qu'il realise en ces temps-ci,
S. Ex. M. Alexis Yermoloff, ministre de l'agriculture et des domaines a Saint-Petersbourg; et
je suis bien heureux de lui en adresser ici publiquement mes plus sinceres remerciements. J'ai
aussi des obligations a M. Melnikoff, conservateur
des collections mineralogiques de l'Institut des mines
qui a, le premier, signale le fait qui m'occupe et qui
tenu au courant de ses resultats.
Saint Prokopy vivait, a la fin du treizieme siecle,
a Oustiougue-le-Grand, dans le gouvernement de
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Wologda au centre de la Russie,et it edifiait les fideles par toutes ses vertus. Un jour, le 25 juin 1290,
un dimanche, le ciel se montra sous un aspect tout
spêcialement terrifiant : un enorme nuage noir se
montra sur l'horizon et s'approcha rapidement de la
ville. Il êtait si large et si opaque que bien qu'il flit
midi la nuit s'etendit sur la terre et la frayeur
des temoins fut encore augment& par le dechirement
lumineux des éclairs et par les roulements de violents tonnerres qui eclataient a chaque instant. Les
murs des edifices tremblerent ; et le tumulte
empechait les malheureux habitants d'entendre
leur propre voix.
Tout secours humain kali impossible ; on reclama
l'intercession de saint Prokopy, et celui-ci adressa an
ciel une fervente priere. AussitOt, la meteorologie
devint plus clemente ; le nuage changea brusquement sa trajectoire et delaissant la ville qu'il menaalla crever a plus de 20 kilometres dans un
endroit desert, oii depuis s'est kabli le village de
Catoval, et ou it ne pouvait faire aucun mal, rêpandant sur le sol, avec de la grele, des pierres rougies
an feu qui hacherent des futaies entieres.
Cette histoire a fait une si grande impression
dans le pays qu'apres six siecles elle est encore
vivante dans tons les esprits. On ajoute meme qu'on
peut; en quelque sorte, en contrOler la veracite,
par la presence, sur une surface enorme de 7 kilo-.
metres de longueur, des milliers de blocs de pierre
tombes du ciel et qui, sans le saint, eussent aneanti
la ville.
La visite des lieux n'est pas tres facile, et meme
elle est a peu plies impraticable une partie de
Vann& a cause de l'abondance des neiges ; le pays
est tout a fait desert, completement dêpourvu de
routes et convert d'une epaisse fork dans laquelle
faut avancer a peu pres comme dans la brousse des
pays vierges. La figure 5 donne une id& de cette
region, et on voit parmi les broussailles et sous le
convert caracteristique des sapins et des bouleaux,
les blocs arrondis de toutes les tailles qui couvrent
le terrain.
En poursuivant, on arrive a 2 kilometres du village de Loboff (ou Catoval) oil en plein bois, dans
un site des plus pittoresques, se dresse une eglise
dediee a saint Prokopy et au sud de laquelle se
montre la curieuse petite chapelle en bois de la
figure 2, extremement ancienne et dont les soubassements sont (( construits avec des pierres de la
chute ».
C'est pour avoir cette photographie et plusieurs
autres, dont profitent comme moi nos lecteurs, que
M. Yermoloff a fait preuve de la plus grande hienveillance en donnant des ordres expres pour qu'on
surmontat des difficultes de tous genres. On apprêciera la grandeur du service qu'il nous a rendu a la
vue de la figure 1 qui reproduit de tres vieilles
peintures sur bois qui sont conservees dans l'interieur de la chapelle de Catoval ou elles sont placees contre la porte sainte, celle qui conduit a
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la legende, la solitude favorable a la priere.
l'autel. Ces icones, dont la date n'est pas connue
En 1638 on alla choisir sur place un des plus
mais qui sont extremement anciennes, ont ete fortevolumineux specimens parmi les blocs epars, et en
ment deteriorees, et dans hien des points elks sont
devenues tout a fait
grande ceremonie
indistinctes mais
on l'etablit, comme
on en retrouve assez
le montre la fig. 4,
pour comprendre
sur un socle aupres
qu'elles retraeent
de la cathedrale de
une serie de faits
la ville d'Oustioumdmorables dans
gue-le-Grand,
la vie du saint et
les fideles viennent
spêcialement le mijournellement lui
racle qui l'a rendu
faire leurs dêvosi populaire. Grace
lions , et des notia Ferudition et a la
ces sur les quatre
complaisance de
cotes relatent les
M. le Dr Deniker,
circonstances du
le savant bibliothemiracle. M.Deniker
caire du Museum
m'a traduit comme
d'histoire natuit suit celle que nos
relle, je puffs tranlecteurs ont sous
scrire la legende
les yeux : « L'an
de plusieurs de ces
1290, le 25 juin,
curieuses figures.
le jour de saint
La figure de droite,
Prokopy, thaumadans la travêe horiturge d'Oustiouzontale du milieu,
gue, des quatre
la seule qui soit
points de l'horizon
dêchiffrable, monsurgirent des nuatre saint Prokopy
ges 6normes acprêdisant a une filcompagnês de
lette de 5 ans qu'elle
Fig. 1. — Vieilles icones conservees dans la chapelle de saint Prokopy coups de foudre inet repr6sentant le miracle.
sera un jour la
cessants et se pormere de saint Stëphan, l'apCtre du pays Permien
terent vers la cite c'est comme on voit le
et cela suffit comme echantillon de ce qui con- commencement de l'histoire qui doit se continuer
cerneles parties
sur les autres .
non metëoritolocotes du monugigues de Phisment.
toire du thaumaM. Melnikoff a
turge.
obtenu des popes
La figure de
d'Oustiougue la
gauche, symetripermission de
que de la precêprelever un petit
dente, represente
éclat de cette
le lieu ou eut lieu
pierre et it eut le
la pluie de pierregret, que nous
res « dans un enpartagerons tous,
droit desert, dit la
de reconnaitre
16gende, n'ayant
qu'elle est constifait de mal ni aux
tuee de simple
hommes ni au
granit et non de
Mail D.
l'une de ces roEnfin la peinches caract6ristiture du milieu,
ques oil l'on rela plus imporconnait les meteotante de toutes
rites. Le meme
Fig. 2. — La chapelle de saint Prok opy oii soot conserv4es les icones.
par sa dimension
resultat negatif
lui fut procure par l'etude d'êchantillons fouret aussi par son sujet, montre Prokopy priant Dieu
sur les [pierres, a l'endroit oil est tombee l'averse nis par les blocs qui soutiennent la chapelle de
des blocs : « Il y vient souvent trouver, ajoute Catoval it est a craindre qu'on le retrouverait avec
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les blocs provenant de la meme chute et qui sont
conserves comme des reliques dans la cathedrale de
Wladimir et dans l'eglise du Sauveur a Wologda.

M. Yermoloff ti'à pas eu seulement la bonte de
faire faire pour moi la serie des photographies dont
nos lecteurs ont une partie sous les yeux; it a pouss6
-

Fig. 3. — Une clairiere dans la fork de Catoval, montrant les blocs de pierre recouvrant le sol.

citerai des micaschistes recueillis sur le bord de la
la bienveillance jusqu'a faire recueillir dans les
environs de Catoval une serie d'echantillons qu'il Strigue et qui sont de plusieurs varietes et une fres
belle eurite a
m'a envoyes avec
feldspath arborides etiquettes desee, noire et comtainees. Je les ai
pacte comme un
etudies par le
basalte et qui premoyen des reacsente cet intere,t
tifs chimiques et
special qu'elle a
aussi au microete detachee du
scope apres les
bloc meme repreavoir reduits en
sents sur son
lames de un ou
socle dans notre
deux centiemes
figure 4 : je dois
de millimetre
cet echantillon a
d'epaisseur.
M. Melnikoff.
Le resultat,
Certains blocs
c'est que tous ces
des
bords de la
blocs sans excepStrigue different
tion sont d'oribeaucoup des pregine terrestre.
cedents et conLes plus remarsistent en roches
quables consissiliceuses. D. y a
tent les uns en
Fig. I. — Un bloc de pierre conserve sur un socle aupres de la cathedrale d'Oustiougue.
par exemple un
quartz hyalin provenant evidemrnent de filons pareils a ceux qui silex noir tout rempli de sphêrules d'opale donnant
la croix noire tournante entre les nicols et qui restraversent des roches &ages tres varies, et les ausemble a des rognons du terrain houiller, et a cote
tres en roches granitiques diverses. Du nombre je
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de lui un silex rose qui vient de la riviere de Souhany.
a aussi un quartz meulieriforme tries remar
quable, et je signale comme avant ete recueilli pres
du monastere d'Oustiougue un morceau de scorie
de four a fey renfermant des fragments de charbon
de bois qu'elle a moulês et oh le microscope montre
d'admirables cristaux de pêridot riches en inclusions.
Enfin it faut faire une place a part a une belle
roche toute pareille a celle qui vient d'être etudiee
en Suede, et qui vient de Camenoe. C'est celle que
M. Briigger a designee sous le nom de Grorudite.
Elle est form& d'albite, de microcline, de mica et
d'oegyrine.
On pourrait a premiere vue etre fort etonne de la
rencontre d'une telle abondance de debris granitiques aux environs de Wologda, qui est situêe dans
une region au sol eminemment stratifie, oh les
assises en place se rapportent aux époques appelees
carbonifere et permienne. Mais on s'assure bien vite
que les blocs cristallins constituent comme un placage superficiel de materiaux qui ont ete charriês
dans la region a un age relativement tres recent de
l'histoire de la terre. En d'autres termes ils font
partie du revetement erratique qui forme jusqu'a
une grande distance comme une aureole autour du
massif montagneux des Alpes scandinaves.
Dans le passé, Tors de la periode qualifiêe de quaternaire, les montagnes qui constituent comme
repine dorsale de la pêninsule norwego-suedoise,
etaient beaucoup plus hautes qu'aujourd'hui. Plus
haute de tout ce que les actions denudatrices leur
ont fait perdre durant les series de siecles qui se
sont ecoules depuis Tors. Cette grande altitude y
avait developpe des glaciers qui venaient plonger
leur tete dans la mer Baltique.
Dans ce temps-la, la mer Baltique etait bien differente de ce qu'elle est aujourd'hui ; elle communiquait largement avec l'ocean Glacial par-dessus la
Laponie qui n'etait pas encore soulevêe, et elle
s'etendait a l'est bien au del. de Saint-Petersbourg,
au de1a meme de Wologda et de Nijny-Novgorod.
Les icebergs abandonnes au flu des courants marins
comme ils le sont encore au Spitzberg et au Groenland, s'en allaient charges de blocs rocheux qu'ils
abandonnaient plus ou moins loin, soit parce qu'ils
chaviraient, soit parce qu'ils fondaient. Et c'est
ainsi que, par un phenomene tout pareil a celui qui
est actuellement a l'oeuvre dans l'ocean Atlantique
nord , l'ouest de la Russie, comme le nord
de la Prusse, s'est Couvert de materiaux erratiques.
Plus tard le soulevement graduel du sol a donne
a la Baltique les dimensions que nous lui connaissons
aujourd'hui et a dissimule les liens qui existent entre
les blocs et les montagnes de Finlande et de Scandinavie d'oh ils derivent.
Mais ces liens n'en existent pas moins et, comme
on l'a vu, le microscope est tout-puissant pour les
mettne en evidence.

Il

'

b

Reste apres ceci a expliquer la legende de saint
Prokopy et ce serait êvidemment alley Bien trop vite
en besogne que de declarer qu'elle ne repose sur
rien. A l'extreme rigueur, it pourrait y avoir eu une
trombe exceptionnellement intense et qui etit precipite sur le sol des blocs rocheux arraches au sol
une distance plus ou moins grande. J'ai étudie it y a
quelques annees un phenomene qui avait eu lieu
dans l'Aube dans une localitd appelee Pel et Der oh
le sol avait ete mitraillê de pierrailles de l a 2 ou
3 centimetres cubes, et qui venaient de 150 kilometres an moins de distance. Nous n'avons pas de
raisons d'affirmer qu'il ne peut pas tomber de meme
des pierres de plusieurs decimetres cubes ou meme
davantage.
Mais 11 est encore une autre explication : c'est que
l'epouvantable orage de grele et de foudre ne s'est
pas accompagne de chute de pierres. Quand on a
visite le pays ravage, aux arbres brisês et deracinds,
on a rencontre les blocs erratiques et it a paru tout
a fait logique d'en rattacher l'origine a l'orage
meme. Bien dans les recits ne constate qu'on a vu
les pierres tomber et si l'on avance qu'elles etaient
rouges de feu, c'est sans aucune preuve a l'appui et
sans. meme souligner cette circonstance qui a Fair
d'une simple supposition.
Ce qui donne de la vraisemblance a l'hypothese
toute prosaique que je viens d'indiquer, c'est que
des illusions du meme genre, quoique sur une
toute petite echelle relative, se reproduisent tons
les jours. Je ne saurais dire combien de fois j'ai
recu 5 mon laboratoire du Museum les communications de gens honorables qui, de la meilleure foi
du monde, m'apportaient des blocs de pierres
qu'ils pensaient avoir vus tomber. A l'examen
c'ótait du granit, ou du calcaire, ou du gres...,
le plus souvent de la pyrite de fen ; toujours quelque masse d'aspect different des roches abondantes
dans le pays. L'explication est toute simple :
on assiste a un coup de foudre tout voisin. Apres
l'etourdissement on juge que a le tonnerre a du tomber
en tel point ». On cherche et la premiere masse singuliere est tout naturellement consider& comme
venant de tomber. L'imagination frappee s'en melant,
on arrive a se persuader de certains details circonstanciels qui font de ce coup de foudre une chute de
meteorites conformes aux modeles les plus classiques.
Je sais bien que c'est reediter la fin de nonrecevoir que Lavoisier a opposêe si malencontreusement en 1768, a la realite du phenomene meteoritique ; mais cette fois nous avons comme contrOle
de notre opinion le temoignage de la nature des
masses ramassêes.
Quoi qu'il en soit l'histoire de saint Prokopy meritali êvidemment d'être contee et je conserverai an
Museum une partie des roches de Catoval dans notre
serie deja si nombreuse des pseudo-meteorites.
STANISLAS MEUNIER.
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IA CHALEUR SPkIFIQUE DES METAUX
AUX BASSES TEMPERATURES

M. U. Behn vient de terminer une serve fort etendue
de mesures des chaleurs specifiques des metaux, en prenant, pour l'une des limites, la temperature ambiante, et
pour la seconde limite successivement les temperatures
de l'eau bouillante, de la neige carbonique et de l'air
liquide. Les chaleurs specifiques moyennes ainsi determin6es lui ont permis de fixer la valeur de cette quantite
entre I 8° et — 79°, et entre cette derniere temperature et
— 186°. Ces resultats, rapproches de ceux qui ont ate obtenus entre 18 0 et 100 0 , sont reproduits dans le tableau suivant :
TEMPERATURES
4-100° +18° 4-18°
Plomb
Platine
Iridium.
.
Palladium
Cuivre . • •
Nickel
Fer. ....
Aluminium .

•

'
•

•

0,031
0,032
0,032
0,059
0,094
0,109
0,113
0,220

—79° --79° —186°

0,030
0,031
0,030
0,057
0,088
0,098
0,100
0,195

0,029
0,028
0,026
0,049
0,072
0,074
0,072
0,153

On voit, en examinant les nombres de ce tableau, que
la chaleur specifique de la plupart des metaux sur les-
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dire qu'a cette temperature, un gain infiniment petit de
chaleur ferait monter la temperature d'une quantite finie.
On connait déjà une propriete des metaux purs qui
semble s'annuler au zero absolu, c'est la resistivite electrique, suivant une remarque de Clausius.
Jusqu'a ces derniers temps, on etait demeure fort loin
des temperatures oil cette propriête s'approche de zero,
mais des recherches recentes de M. Dewar ont revele des
faits nouveaux et inattendus. Dans ses admirables travaux
sur la liquefaction de l'hydrogene, it s'etait servi, pour
la mesure des temperatures, d'un thermometre a resistance de platine, et avait fixe l'ebullition de l'hydrogene
sous la pression atmospherique a 35° absolus. Puis
avait place l'hydrogene dans le vide, et avait ate fort
surpris de voir que la temperature ne baissait plus sensiblement. II fiat conduit ainsi a suspecter la loi dont
l'extrapolation lui indiquait les temperatures cherchees.
Remplagant le platine par un alliage de ce metal avec
du rhodium, il obtint, par une nouvelle extrapolation,
une temperature de 8 0 plus basse. On en conclut qu'a
partir d'une certaine temperature la loi de variation des
resistivites se modifie, et que celles-ci ne s'avancent plus
que lentement vers zero.
Les relations reconnues entre la chaleur specifique, la
conductibiliti electrique et la conductibilite calorifique
conduisent a admettre que cette derniere doit devenir
tres grande, et peut-titre infinie au zero absolu.
L'annulation de la chaleur specifique est le correctif
de la parfaite conductibilite calorifique et electrique ; car,
une quantite infiniment petite de chaleur etant suffisante pour eloigner un corps du zero absolu, on peut
considerer comme steriles les raisonnements bases sur
l'idee d'une conductibilite electrique ou calorifique parfaite.
II n'en est pas moins curieux de remarquer combien
le monde serait different si les mêmes proprietes des
corps pouvaient titre transportees aux temperatures ordinaires. C.-E. G.

APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES
NOUVEAUTES ET PERFECTIONNEMENTS

Les nouveautês proprement dites deviennent rares
en photographie ; mais chaque jour voit êclore des
perfectionnements qui sont appreciês par les amaLa chaleur specifique des metaux.
teurs. Nous aurons a mentionner successivement
quelques-uns d'entre eux parmi les plus in têressants.
quels a opera l'auteur, subit, en meme temps que la
M. H. Mackenstein vient de resoudre, non sans eletemperature s'abaisse, une diminution acceleree de la
gance, un probleme utile. Tout Is monde sait que le
chaleur specifique. Pour certains d'entre eux, cette acceplus souvent pour prendre des vues de monuments
leration est tres accentuee, comme le montre le diaun peu hauts, on en est reduit a incliner la chambre
gramme ci-joint etabli avec les resultats trouves pour le
noire.
D'oit des deformations dans la perspective.
fer. La courbe des chaleurs specifiques a eta men& par
Dans d'autres circonstances on se plaint de ne pouvoir
les trois points A B et C, dont les abscisses sont les valeurs
avec une simple jumelle prendre des vues un peu
moyennes des trois intervalles de temperatures consideres, leurs ordonnees etant les chaleurs specifiques • êtendues. M. Mackenstein vient de tourner ces diffimoyennes dans chaque intervalle. L'aire des rectangles
cultós. Sa jumelle stereoscopique est Bien connue
correspondants represente les chaleurs totales rendues ou
aujourd'hui. C'est cette jumelle que M. Mackenstein
absorbêes par le fer entre les temperatures de repere.
a perfectionnee.recemment de facon a doubler environ
L'extrapolation de cette courbe vers les basses tempeson champ d'exploration, sans aucune inclinaison de
ratures est naturellement hypothetique ; mais il est tres
l'appareil et sans aucune deformation, a une condiremarquable qu'on puisse, sans la forcer, l'amener sur
tion toutefois, c'est de transformer momentaament
l'axe des abscisses an zero absolu. II en resulte l'hypothese
la jumelle stOrêoscopique en jumelle simple. On utiadmissible que la chaleur specifique du fer, et probablelise dans ce cas un seul objectif.
ment d'autres metaux, s'annule au zero absolu, c'est-h-273
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Au moyen d'un mouvement lateral de coulisse,
une partie mobile se dêplace et produit un decentrage considerable puisque l'un des objectifs se
trouve apres l'operation au centre meme de l'instrument. La consequence de ce changement se devine.
Dans la pratique ordinaire stereoscopique, chaque
plaque encastree dans le magasin est double. Le magasin rectangulaire allong6 renferme une premiere plaque pour l'objectif de droite et une seconde plaque
juxtaposee a sa suite pour l'objectif de gauche. Mais

etendus, steles, colonnades, etc. Les dimensions
exceptionnelles de la plaque 8 x18 n'empechent pas
d'ailleurs d'utiliser les clichés pour les projections.
Il suffit effectivement de ramener a la chambre noire
les clichés au format du Congres pour obtenir des

Fig. 1. — La jumelle stereoscopique avec son objectif au centre
pour vues panorarniques. F, objectif de gauche decentre ; F', objectif de droitemasque ; H, cloison mobile du magasin enlevee.

Fig. 2.
La jumelle disposee pour vues panoramiques en hauteur.
Plaques 8 sur 18.

est Clair que si l'on substitue a ces deux plaques une images qui reuniront en un seul positif les &tails
plaque unique de dimension double, l'objectif unique et le champ des deux negatifs stereoscopiques, cette
fois avec leur veritable perspective. Le nouveau
etant dispose Bien au centre et choisi de facon a bien
systeme offre done des
couvrir, on se trouve
avantages evidents.
avoir realise un nouvel
A signaler aussi un
appareil permettant de
autre modele stereoscodoubler le champ. L'obpique dont le viseur
jectif fait office de grand
ordinaire est remplace
oculaire.
par une loupe grossisLa plaque unique est
sante qui assure la
de 8 sur 18. On peut
mise au point avec une
l'utiliser en hauteur
grande precision. Quand
pour les edifices eleves,
on se sert de la jumelle
les monuments, les instereoscopique pour
terieurs d'eglises, etc.,
prendre des vues simen longueur pour les
ples, on a souvent besoin
vues panoramiques.
d'une mise au point
Nous donnons comme
soignée que ne donne
specimens une ep&euve
pas le viseur. Dans ce
obtenue sur demi-pla4411311;lik.
cas M. Mackenstein emque une epreuve, apres
ploie un magasin divise
transformation de la juen deux. D'un cote, mamelle sur grande plaque
gasin a tiroir de 18
en hauteur et en largeur.
plaques; de l'autre,
On constatera aisement
compartiment libre
le resultat obtenu. Le
champ est environ dou- Fig. 3. — Yue de Saint-Etienne-du-Mont a Paris, prise avec la jumelle avec glace depolie et
Mackenstein, l'objectif place au centre de la plaque 8 sur 9.
avec loupe ext6rieure.
ble et, ,naturellement,
n'y a plus a redouter ici de deformation. Il va de soi On laisse ouvert l'un des obturateurs, celui de gauche,
que cet artifice donnera le morn aux amateurs de et l'on munit l'objectif qui doit fonctionner d'un
reproduire sur une meme epreuve toute une serie obturateur a gradation. On suit avec la loupe sur le
de motifs qui echapperaient aux appareils ordinaires, verre depoli les objets en mouvement et quand ils
bas-relief, frises, panneaux, monuments un peu sont au point exactement, on declencbe l'obturateur
,
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Fig. 4. — Vue prise en largeur avec la jumelle stereo-panoramique sur plaque 8 sur 18 avec l'objectif &centre.

de droite. On est bien
faut trainer avec soi
certain ainsi d'obtenir
plus de 2 kilogrammes.
des clichés nets. Ce
Avec le nouvel appareil
dispositif pour les ju« Papillon » on emporte
melles n'est pas non plus
environ 850 grammes.
a dedaigner.
C'est plus de la moitiê
Apres les jumelles de
de moins. On s'aperM. Mackenstein, nous
coit de la difference au
ferons une courte menbout de la journee. Surtion d'un appareil qui
tout si le soleil brille.
satisfera ceux qui n'aiL'aluminium a du
ment pas a emporter
bon, grace a sa grande
avec eux des poids
legerete. Dans le « Palourds. L'instantane repillon » tout est megne chez les touristes
tallique sauf le soufet les marcheurs. On
flet. En sorte que, pour
serait souvent bien aise
les pays chauds, l'appad'avoir recours a la
reil est tout indique. La
pose et d'obtenir direcchambre aplatie ne metement des epreuves de
sure que 4 centimetres.
grand format. Mais on
Pour s'en servir, une
y regarde a deux fois.
minute de transformaL'attirail est lourd et ention et tout est en
combrant, et, reflexion
place.
faite, on y 'tenoned" le'
Le couvercle anterieur
plus souvent. Un invensert de planchette.
teur intelligent, M.Alfred
L'objectif s'en degage.
Alexandre, a pense
On fixe par un taquet
ceux dont les epaules
en arriere et en avant
sont sensibles et a ceux
'par un cadre avec tiges
qui detestent les appaglissantes obliques.
reils pesants. 11 a imaC'est pret a servir. L'obgine tout simplement
jectif peut monter ou
les chambres et les
descendre en glissant
chassis en aluminium.
dans le chassis vertical.
L'effort d'imagination
Les chassis sont a rin'est pas considerable,
deaux ou non a volonte.
Fig. 5. — Vue prise en hauteur.
et cependant le resultat
Quant an pied, it est
a son importance. Pour un appareil 13 x 18, it I en supplement, mais pese si peu ! Bois tres leger
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avec plaquettes d'aluminium aux articulations pour
les consolider. Il mesure 40 centimetres fermê, et
deplie 1'11,50. Une rondelle metallique sert a joindre ou a grouper les trois extremites du pied. Deux
arcs de cercle qui se rapprochent ou s'êloignent

NtCROLOGIE
M. Marsh. — Un telegramme de New Haven, dans
le Connecticut, nous annonce la mort du professeur
Marsh. II y a trois mois seulement que l'Academie a
choisi M. Marsh pour un de ses Correspondants. Peu de
temps auparavant elle lui avait decerne le prix Cuvier.
Les decouvertes de Vertebras fossiles des Montagnes Rocheuses ont eu un retentissement considerable ; nul n'a
autant que Al. Marsh contribue a ces decouvertes. Lorsque
j'ai visite les collections paleontologiques de M. Marsh A
Yale College j'ai eprouve l'impression la plus grandiose
et la plus etonnante qu'un naturalists puisse ressentir. 11
y a la des debris de creatures si gigantesques et si etranges
qu'il faut les voir pour y croire. M. Marsh n'a recule devant aucune fatigue, aucun danger dans ses explorations
aux Montagnes Rocheuses; it y a consacre une grande
fortune et it les a decrites dans des publications magnifiques. Tout recemment, donnant un exemple admirable
de desinteressement, it en a fait don aux etablissements
publics des Etats-Unis. Le nom de M. Marsh restera honors par tous ceux qui s'interessent a l'histoire des titres
des temps passes 1 .
ALBERT GAUDRY,
membre de l'Institut.

CHRONIQUE
Le Lancer international
de ballons-sondes du 24 mars a presents de l'interet. Le
ballon de Limoges a constate avec ses enregistreurs 48°
au-dessous de zero. Cette temperature est environ celle qu'a
relevee a 8606 metres le ballon mon te de Berlin, par
M. Suring qui avait emporte de l'oxygene pour respirer au
deli de 5000 m. Le ballon Strasbourg parti de cette
ville s'est eleve jusqu'A 9000 m. avec MM. Herzerell et
Redelbach. Le thermometre a marque 60° au-dessous de
zero. En France, plusieurs ballons-sondes ont ate aussi
lances. Trois notamment l'ont ate par M. Teisserenc de
Bort a 1'Observatoire de Meteorologie dynamique dans
la matinee du 24 mars. L'un d'une icentaine de metres
cubes est parti de Trappes a 8h 30 du matin par temps
clair avec vent de nord-ouest faible. II est tombs aupres de
Treves en Prusse rhenane, c'est-A-dire dans la direction
est-nord-est. Un autre, de petit voluMe, a ate lance de Bort,
aux environs de Limoges, a 9h 27 du matin par ciel nuageux (cumulus), vent nord-nord-ouest modere avec petits
grains de neige intermittents. II est tombs Paroles (Correze) aprês un parcours de 59km avant atteint l'altitude
de 8600 m. environ et une temperature de — 44° (au
sol iI y avait + 0°,3). Afin de determiner l'influence que
peuvent avoir les rayons du soleir sur les temperatures
indiquees par les enregistreurs on a eu soin de lancer de Trappes, avant le lever du soleil, a 3h 45 du matin, un autre ballon-sonde muni d'instruments analogues a ceux portes par les deux autres. Ce dernier est
tombs a Meix-Saint-Epoin (Marne) a 121" de Trappes
l'est 4° ou 5° sud. La temperature minima atteinte a ate
de 52° au-dessous de zero a une hauteur d'environ
8600 m., la temperature du sol etant de — 3°.
Les ballons - sondes. —

Fig. 6. — Appareil « Papillon » fertile.
Chassis, disque pour fixer la chambre, pied repliê.

sous Faction d'une vis penetrent dans une ouverture
circulaire du couvercle-planchette et fixent solide-

Fig. 7. — Appareil « Papillon ,) en place;

ment la chambre sur le pied. En somme, c'est pratique.
Avec cet appareil elegant en bandouliere, on
peut faire une longue promenade et facilement
revenir avec ses 12 plaques 13 x18 bien couvertes,
Cet appareil en aluminium aura certainement ses
partisans.
On indiquera encore ici quelques nouveautës interessantes a divers titres.
J.-F. GALL.

ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du 4 avail 1899.

—

Prisidence de M. V i

TIEGHEM.

L'absorption des ondes hertziennes. — M. Branly
adresse une note relative is l'absorption des ondes
I Voy. no 1348, du 25 mars 1899. p. 258.
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hertziennes par les corps non metalliques. L'opacite depend de la nature des matieres et de plus elle augmente
beaucoup avec l'humidite. Ainsi avec une paroi de ciment
de 0'1,10, le radiateur cesse d'agir a une distance de
7 metres lorsque l'experience est pratiquee 12 heures
apres la construction du mur; mais si l'on attend plusieurs jours, de maniere que l'obstacle soit devenu a peu
pres sec, la distance d'action du radiateur atteint facilement 12 metres. Des experiences faites sur un bloc d
pierre donnent des resultats analogues.
Telegraphie sans fil, — M. Ducretet annonce qu'il a
entrepris avec susses des experiences de telegraphie sans
fil entre la rue de Tolbiac et l'eglise du Sacre-Coeur,
c'est-à-dire entre deux points distants de 7 kilometres et
par-dessus la ville de Paris. ,
Navire brise-glace. — M. le general Venukoff fait part
des heureux resultats obtenus en Russie dans le fonctionnement d'un navire hi ise=glaee. Ce navire a pu marcher
avec une vitesse de 5 kilonikres a l'heure au milieu
d'une glace de 1m,50 d'epaisseur. Un navire du meme
genre sera prochainement lance sur le lac Baikal et produira 40 000 chevaux-vapeur.
La fecondation du lis. — M. Guignard expose que,
contrairement a l'opinion accreditee, la cellule male que
l'on supposait sans emploi, dans la fecondation du lis,
va se fusionner, dans le sac embryonnaire, avec un noyau
special qui donne naissance a l'albumen destine a nourrir
l'embryon fourni par la fecondation de la cellule femelle
appelee oosphere. Il y a done deux fecondations simultanees. En outre les deux cellules males presentent des
caracteres particuliers permettant de les assimiler aux
antherozoides des cryptogames. De la resulte, sous le
rapport des organes generateurs, une analogie inattendue
entre ces derniers vegetaux et les plantes superieures.
L'origine des petites planetes. — M. Maurice Loewy,
directeur de l'Observatoire, presente un travail de M. Jean
Mascart, sur l'origine des asteroides qui circulent autour
de la terre entre *Mars et Jupiter. On a emis l'opinion,
dit M. Loewy, que nos petites planêtes provenaient de la
segmentation d'un corps semblable aux grosses planétes
du systeme solaire. Pour justifier cette hypothese, on a
accumule les comparaisons entre les elements des orbites
de ces asteroides afin de decouvrir si les inclinaisons des
orbites et les positions des intersections des orbites avec
le plan de l'ecliptique ne revelaient pas un ou plusieurs
centres d'emanation. M. J. Mascart a aborde le probléme
par une autre voie. Faisant application d'une theorie que
M. Tisserand a donnee a propos des comkes et qui permet de reconnaitre si deux systemes d'elements d'orbites en apparence tries differents se rapportent en realite
a une meme comete, M. Mascart a recherche si divers
groupes de petites plankes n'emanent pas (Fun meme
noyau de concentration. Il a calcule pour tous les as0roides la constante dite criterium de Tisserand et a ainsi
mis en evidence, pour un certain nombre de petites
planetes, une identite presque complete et tres curieuse
entre les valeurs de cette constante. Cette identite parait
trop complete pour etre fortuite.
Varia. — M. Viollet depose, au nom de M. P. Weiss,
une Note donnant la description d'un nouveau galvanometre extremement sensible qui permet d'apprecier une
deviation três faible. CH. DE ViLLEDEUIL.

STEREOSCOPE
A DOUBLE REFLEXION TOTALE DE M. F. DROUIN

La plupart des stereoscopes construits actuellement
a l'exception de quelques modeles speciaux, generalement encombrants et encore peu r6pandus — ne
se pretent qu'a l'examen d'un seul format et d'une
seule disposition d'epreuves. Cette limitation etroite
suffirait a elle seule pour expliquer le peu d'extension
relative qu'ont pris les procedes stereoscopiques, qui
conduisent pourtant a des resultats incomparablement
plus interessants que la simple photographie.
C'est a ce titre qu'il nous a paru utile de decrire
un appareil (fig. 1) qui, sous un volume et un poids
exceptionnellement restreints, permet l'examen
d'epreuves de format quelconque et de dispositions
variees. Ce stereoscope est formê d'un prisme a double
reflexion totale A B C D, d'une forme speciale que la
fig. 2 montre en coupe. Les angles de ce prisme sont
determines de telle sorte qu'un rayon incident E qui
arrive normalement sur la face C D, se reflêchit en i
et en e, puis sort normalement par la face A B.
Autrement dit, Tangle p que font entre eux le rayon
incident E et le rayon emergent 0 est double de
l'angle a que font les faces A D et B C.
Ce prisme etant place devant l'ceil droit, lui permet
de voir l'image droite tout en regardant dans la direction de l'image gauche, que voit directement bail
gauche. Ainsi, les deux yeux convergent comme pour
la vision ordinaire, tout en voyant chacun une image
distincte.
La figure 3 montre ce stereoscope ainsi applique a
l'examen d'un stereogramme ordinaire. L'image de
gauche se trouve en G et l'image de droite en D ; le
prisme place devant l'o3i1 droit 0' a pour fonction de
dêvier l'image D de facon a la superposer, en apparence, a l'image G, bien que les deux yeux 0 et 0'
continuent a converger comme a l'ordinaire. L'oeil
gauche 0 voit directement l'image G. 11 est evident
que la distance entre l'ceil et les images doit etre
d'autant plus grande que l'ecartement des deux
epreuves est lui-meme plus grand. Le meme appareil peut ainsi servir aussi bien pour des epreuves du
format d'un timbre-poste, que pour des projections
de plusieurs metres carres.
Alors qu'un stereoscope ordinaire peut — si l'ecartement de ses lentilles est bien determine — servir
pour ainsi dire au premier venu et du premier coup,
l'appareil dont nous parlons nêcessite quelque exercice pour arriver a en tirer un bon parti. C'est qu'en
effet l'observateur doit effectuer lui-même le reglage
pour chaque 6preuve, c'est-h-dire varier la distance
entre l'êpreuve et le stereoscope, et varier legerement
aussi la position du stereoscope, jusqu'a obtenir la
superposition apparente des deux epreuves. Ce
reglage s'effectue d'ailleurs d'une facon methodique,
presque instinctive, et ne demande que quelques
instants. Pour commencer on peut proceder de la
facon suivante : on trace sur une feuille de carton
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deux cercles egaux, a une distance d'environ 75 mil- qui, au lieu d'être collees l'une a cote de l'autre,
sont rune au-dessus de l'autre.
limetres l'un de l'autre, et de preference de couleurs
Il est evident que, comme precedemment, des
differentes, pour pouvoir les distinguer facilement.
epreuves qui presentent un petit defaut de reperage
Tenant le carton de la main gauche, on place le
dans ce genre de montage sont vues sans difficult&
prisme pres de l'ceil droit, l'ouverture carree tournêe
Si le mouvement est continue jusqu'a 1800,
vers l'epreuve. On ferme alors rceil gauche et, en
deplacant le carton, on amene le cercle de droite au c'est-a-dire si l'angle D (fig. 2) est a droite de rope.milieu du champ de l'appareil on rouvre alors l'ceil rateur an lieu d'être a gauche, on verra avec la
gauche et si, a ce moment, les deux cercles ne se meme facilite un stereogramme dont l'image gauche
est a droite et l'image droite a gauche. C'est le cas
superposent pas, on approche ou on êloigne le
de la figure 4, dans laquelle
carton, par tatonnement, jusles epreuves sont tirêes sans
qu'a ce que la superposition
transposition. On pent dont
se fasse bien. On pourrait
juger du relief sur la glace
6videmment 6viter ce reglage
depolie des chambres noires
en reunissant par un support
binoculaires.
rigide, comme dans les ste11 est evident que l'ceil
reoscopes ordinaires, l'epreuve
gauche, en regardant l'image
et l'appareil. Mais ce serait
gauche, voit en meme temps
faire perdre a ce stereoscope
l'image droite ; de meme,
une de ses qualites princidroit voit en meme
pales, qui est precisement de
temps l'image gauche. Il s'enpouvoir s'adapter meme
suit que, une fois l'appareil
des epreuves qui presentent
au
point, l'observateur voit en
des dêfauts dans leur exeFig. 1. — Stêreoseope F. Drouin.
cution. Si l'on suppose p ar
realite trois images, c'est-aexemple deux epreuves presentant une petite cliff& dire une image plane de chaque cote de l'image en
rence de reperage, it suffira de tourner un peu relief. Cette apparence, qui se presente dans tons les
l'appareil autour de son axe fictif pour obtenir stereoscopes sans separation, pourrait etre &it&
neanmoins la superposition. En continuant ce mou- par l'emploi d'une cloison separatrice, mais ce serait
vement jusqu'a 90 degres, on verra des epreuves an detriment de la maniabilité de l'appareil. Du
to

•
/4 .

•
c6•

E.‘

Fig. 2.
Coupe du prisme it double reflexion totale.

Fig. 3.
Examen d'un stereogramme ordinaire.

reste, limage en relief seule attire l'attention, et les
images planes ne s'imposent guere plus a l'oeil que
les bords du carton de chaque Me de repreuve.
Le prisme est enferme dans une monture metallique percee seulement des ouvertures utiles pour
le passage du faisceau lumineux.
II est a remarquer que c'est un stereoscope sans
grossissement. Si le grossissement pent etre utile
s'agit d'èpreuves sur verre, de petit format,
it est par contre nuisible si le stereoscope est employe a regarder des images en photogravure. Il fait
alors apparaitre le detail de la trame, et l'ceil a
quelquefois tendance a superposer les lignes de

Fig. 4.
Examen d'un stereogramme non inverse.

cette trame, ce qui gene a la perception du relief.
Les procedes photom6caniques ont maintenant
classe la photographie parmi les moyens d'illustration les plus frequemment employes. Il est permis
de croire que la photographie stereoscopique
jouera egalement son role, et que l'adoption d'appareils pouvant, comme celui dont nous venons de
parler, servir a regarder tout stereogramme sans
distinction, ferait faire un pas en avant a cette
branche de notre art encore si dêlaissee. G. M.
Le Gerant : P.
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Colonies, MM. Viger et Guillain, sont venus reprêsenter le gouvernement, et rappeler dans leurs
discours
ce que notre pays devait a l'ancien doyen
A LILLE
de la Faculte de Lille. Le ministre:tle l'Instruction
Le dimanche 9 avril, la ville de Lille etait en fête. publique aurait voulu etre la aussi quand on a
On inaugurait le beau monument eleve a l'un des enleve le voile qui cachait le monument ; mais
plus grands savants qu'ait vu naitre notre pays. On
êtait a Toulouse a la meme heure, oil se terminait
inaugurait aussi l'Institut Pasteur. C'est Lille qui a le Congres des Societes savantes.
ete le berceau des immortelles decouvertes de
La ceremonie a ete brillante, digne du grand
Pasteur. La ville s'est souvenue, et elle a tenu
savant, digne de la ville de Lille. Des discours ont
hohneur de consacrer par un monument imperisete prononcés par M. Viger, par M. Agache au nom
sable la mémoire
du Comit6 d'orgade celui qui a jete
nisation , par M. Du
sur elle un si grand
claux et par M. Ar
eclat. Pasteur lui a
mand Gautier.
vraiment porte
M. Duclaux a rapbonheur; car on
pele que Pasteur a
peut dire qu'auepuise toutes les
jourd'hui Lille est
formes de l'eloge
un des centres d'acet cependant it a
tivite scientifique
encore trouvé le
les plus importants
moyen de louer son
de-la France.
maitre et ami en
Un grand nomtermes originaux;
bre de savants emiit a montre le role
nents de l'etranger
qu'a joue Pasteur
se sont joints aux
dans le développe
savants fr a n ca i s
ment des recherpour donner une
ches de laboratoire
nouvelle consecrapar son plaidoyer
gil 11011111111111111 1111111111111 1 1 1
tion a la solennite
retentissant : « le
de cette fete de la
Budget de la
reconnaissance pu- 1 11111
Science ». Nous
blique. Nous cite7M11
etions desarmes en
'I1 1
111
rons MM. le prince
face des magnifi11111"" 1111 11ifil irn"
d'Oldenbourg, di11111111111111111111111111111111111111111111 1 1
:
ques laboratoires
1111,1,1111II
1111
1
1111
1111
1
111111
1
11
1
111111
111 1
1111111 11
recteur de l'Instide l'Rtranger. Nos
tut Pasteur 'de 111111 Illlunnul
savants les plus ilI1171111,
Saint-Petersbourg ;
lustres travaillaient
Mac Faydean, didans des reduits
.„..i,„„,„,..„,..im
recteur de l'Institut
sans nom. Claude
Jenner de Londres;
Bernard expeDelbruck , direcrut 160111111ln
rimentait au Colteur de l'Institut
lege de France dans
Le monument de Pasteur a Lille.
de fermentation de
une veritable cave
Berlin ; Degive , de
que nous avons
vóterinaire de Bruxelles ; Heindrickx, le Lien connue ; on y manquait d'air et l'on y deperischirurgien de Bruxelles ; Ray Lancaster, directeur sail. Dans un pressant appel aux pouvoirs publics,
du Museum de Londres ; Buchner, de Munich; Pasteur insista pour que l'on donnat a notre pays un
D r Têtrop, &Anvers Heymans, de Gand, etc.
outillage scientifique qui le placat au morns au niLe nom de Pasteur est venere et populaire a
veau de celui des Universites etrangeres. Le plaidoyer
l'etranger. Parmi les savants francais, citons aussi fut entendu. Peu a peu, l'initiative de l'Etat, des
MM. Boissier, de l'Academie francaise ; J. Bertrand, Municipalites et des particuliers se reveilla. Aude l'Academie francaise, secrêtaire perpetuel de jourd'hui la Science possede en France des palais.
l'ALcademie des sciences; Duclaux, Nocard, Henri
Les Municipalitês rivalisent d'ardeur et de generoMonod, Dr Calmette, Brouardel, Gayon, Gernez, Phisite pour doter nos laboratoires du personnel et du
salix, Netter, D r Vaillard, Armand Gautier, Abraham,
materiel necessaires. « Pasteur, ajoute M. Duclaux,
Dr Arloing, Bouchard, Landouzy, Ch. Richet, Metss'êmerveillerait aujourd'hui en visitant no'S'consiruechinikoff, Marmoreck, etc. , toutes nos celOrites tions nouvelles et en constatant que, de ce cote-la
gcientifiques. Les ministres de 1'Agriculture et des
aussi, la semence qu'il a jetee aux vents a ete fe27e amide. - l er semestre.
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conde. Cette statue glorifie en lui le penseur et le
savant. Votre Institut Pasteur, vos autres êtablissements d'instruction publique montrent le precurseur
qui kali en lui, le voyant des conditions du progres scientifique. L'ensemble de votre oeuvre glorifie
un des grands bienfaiteurs de l'humanite. »
Nous dirons a notre tour : faisons des vceux pour
que dans nos autres grands centres, on ne se contente pas de construire des casernes mais que les
Municipalites suivent le grand exemple donnê par
Lille et elevent aussi des laboratoires pour le plus
grand bien du progres et de la civilisation. C'est
le meilleur des placements. La Science rend au
centuple ce qu'on lui donne.
Le nouveau monument Pasteur se dresse sur la
place Philippe-le-Bon. Il est le resultat d'une souscription publique. 11 a ete remis a In yille de Lille
par M. Bayet, directeur de l'Enseignement primaire
au Ministere et president du Comae du monument.
11. Dclory, moire de Lille, en a pris possession et,
dans une allocution applaudie, a remercie le Comite.
Ministres et savants ont eft; saltier Mme Pasteur qui
tout 6mite avail in place d'honneur stir l'estrade officielle.
Le monument a grande allure. Les statues et les
bas-reliefs sont de M. Alphonse Cordonnier; l'architecture est de M. L. Cordonnier. Au faite d'un
flit de la colonne en pierre de Soignies apparait Pasteur dehout. Dans la main droite, it tient no ballon
d'experience. C'est Bien Pasteur. Au pied de la colonne, une femme presente son enfant au sauveur.
L'cnfant a Me mordu par tin chien enrage. La mort
a recule. A gauche, le sculpteur a represent6 avec
un grand talent le groupe de !Inoculation. Une
femme encore, personnifiant la Science, injecte le
serum a l'eniant qu'elle Porte sur ses genoux. On
a pu voir ce groupe au -Salon. Ailleurs, c'est un
gercon brasseur aux formes solides qui eleve un
regard plein de gratitude vers le Maitre.
Trois bas-reliefs tres reussis completent l'ornementation. Sur le premier, du cote de l'eglise SaintMichel, on reconnait le D's Roux inoculant un mouton
pour le preserver du charbon. Le second montre Pasteur 6tudiant la fermentation, son microscope en main.
Le troisieme enfin retrace la scene de la premiere
inoculation antirabique du jeune Joseph Meister que
tient sa mere coitiee du bonnet aux larges ailes des
Alsaciennes. Le bronze clair des statues et des basreliefs d'un beau ton dore s'harmonise Bien avec la
couleur grise de la pierre. L'ceuvre de MM. Cordonnier a 6té tres admiree.
La céremonie a peine terminee, on s'est rendu boulevard Louis XIV oil s'eleve superbe le nouvel Institut Pasteur que nous dêcrirons.
La ceremonie du 9 avril a et6 reconfortante pour
tous les amis de la Science. On a dit de belles et
bonnes choses a Lille. On en conservera longtemps
le souvenir.
HENRI DE PARVILLE.

PASTEUR A LILLE
SETS PREMIERES DECOUVERTES
Nous sommes en 1851. Pasteur a 32 ans. 11 vient
d'être chargé d'organiser, en qualite de doyen, la
Facultê des sciences creee a Lille. Cette Faculte comprenait quatre chaires dont les titulaires etaient,
outre Pasteur qui professait le cours de Chimie,
MM. Mahistre pour les Mathematiques, Lamy pour la
Physique et Lacaze-Duthiers , pour l'Histoire naturelle.
Les sciences etaient déjà fort en honneur a Lille.
Une ecole municipale oii les lecons etaient donnees
avec beaucoup de savoir et de distinction par Kuhlmann, chimiste repute, correspondant de 1'Institut,
et Delezenne, physicien de grande valeur, y fonctionnait depuis plusieurs annees. La Facultê des sciences
Otait comme la fine de cette Ecole et elle ne devait
pas tarder, sous l'impulsion de Pasteur, a prendre
une place importante dans l'enseignement superieur.
La Facultê est done installee, oh! fort modestemerit ! Et Pasteur commence son cours de chimie
genêrale. Ce cours est tout de suite remarque. On
se presse autour de la chaire du jeune maitre. Les
industriels notamment, distillateurs et brasseurs,
suivent les lecons avec le plus vif interet et, peu
peu, prennent l'habitude de consulter le professeur
sur les questions qui les embarrassent dans la pratique journaliere de leur industrie.
Un Cchange d'observations s'êtablit entre le maitre
et les auditeurs, qui amene Pasteur a transformer
sa chaire en chaire de chimie appliquee, un adjoint
restera charge du cours de Chimie generale.
C'est alors, en 1856, que le savant chimiste fait
une decouverte qui devint le point de depart de toute
la thOorie pastorienne. Voici, d'apres le Bulletin de
la Socie"te'des Amis des Sciences, dans quelles circonstances cette dêcouverte eut lieu :
(( Soit que les distillateurs fussent mal outillês, soit que les betteraveslussent cette annee-la
de mauvaise qualite, la fabrication de l'alcool fut
marquee par de nombreux accidents qui inquieterent
les distillateurs. L'un d'eux, M. Bigo-Tilloy, qui possklait une importante usine, rue Esquermoise, eut
la pensee heureuse de faire part a M. Pasteur de ses
difficultes et de soumettre ses produits aux analyses
du jeune professeur, qui faisait precisement un
cours sur les fermentations.
« Afin d'êtudier la fermentation dans des conditions normales, M. Pasteur se transportait a peu
pres quotidiennement rue Esquermoise, et la, dans
l'usine de M. Bigo-Tilloy, procklait a des experiences
diverses sur les matieres servant a la distillation.
« Un jour vint ou avec les seules ressources d'un
microscope rudimentaire et d'une etuve pauvrement
instalke, chauffCe an coke, M. Pasteur fit la decouverte irrefutable, dans le liquide alcoolique, d'un ferment special et demontra que toutes les fermentations etaient le re'sultat de revolution d'un étre
organisj, particulier a chacune d'elles. »
,
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Pasteur generalisa ses observations et les etendit
au lait, a la biere, au vinaigre. Poussant toujours
plus avant dans cette voie, it demontra plus tard
que les affections contagieuses, — le cholera des
poules, la maladie des versa soie, le rouget du
pore et la rage, — êtaient dues a l'action des
ferments pathogenes, c'est-h-dire aux microbes.
On sait de quels progres, de quels bienfaits
inestimables sont redevables a la th6orie pastorienne la Science et l'Humanite. EMILE FERRÈ .
.
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A la suite de ces recherches plus precises et de ses
propres travaux sur la tres faible solubilite du gaz olefiant
dans l'acide sulfurique 1 Liebig supprima dans ses livres
toute mention des essais imparfaits de Hennell. Berzelius
depuis et Gerhardt en 1854 en ont fait autant dans leurs
Traites classiques.

Tel etait l'etat de la Science, lorsque j'ai reussi a faire
la synthese de l'alcool, en m'appupnt sur des faits jusque-la inconnus, tels que les conditions exceptionnelles
d'agitation violente et prolongee qui sont indispensables
pour determiner l'absorption, c'est-a-dire la combinaison
du gaz olefiant pur avec • l'acide sulfurique ; cet acide
absorbant au contraire presque immediatement la vapeur
d'ether. Cette premiere combinaison etant realisee dans
des conditions certaines, j'ai fait l'experience decisive,
c'est-a-dire que j'ai demontre experimentalement la
regeneration de l'alcool au moyen du gaz olefiant pur et
j'ai etabli que le corps obtenu par moi avait` les memes
proprietes physiques et chimiques que l'alcool ordinaire,
qu'il formait les memes ethers, le meme aldehyde, etc.
Je l'ai confirmee d'une facon plus nette encore par la
synthese directe des combinaisons du gaz olefiant avec
les hydracides, c'estia-dire des ethers chlorhydrique,
bromhydrique, iodhydrique, avec leurs proprietes connues, et j'en ai tire une methode generale de synthese
d'alcools derives de tous les carbures de la meme serie.
Enfin, la synthese directe 'de l'acetylene par les elements, carbone et hydrogene,.puis la synthese du gaz
olefiant par l'acetylene m'ont permis de realiser experimentalement la synthese totale de l'alcool par les elements,
objet fondamental de toute cette recherche.
Toutes ces reactions sont devenues aujourd'hui simples
et faciles : elles ne l'etaient ni en theorie, ni en pratique a l'epoque ou elles ont ete realisëes experimentalement. M. BERTHELOT,
.

LA SYNTHESE DE L'ALCOOL
HISTOIRE DES SCIENCES

L'histoire de cette synthese est aujourd'hui presentee
• dans divers Recueils sous une forme legendaire, d'apres
laquelle elle aurait ete faite par Hennell en 1828. Cette
legende, insinuee apres coup et antidatee, est erronee,
ainsi que je demande la permission de le rappeler : la
question est interessante pour l'histoire des Sciences.
Elle tendrait a substituer, dans l'attribution d'une
decouverte fondee sur des experiences positives, une conjecture emise en passant et ecartee depuis longtemps,
par les auteurs les plus autorises des Trait& de Chimie
organique publies de 1835 a 1854, tels que Liebig, Berzelius et Gerhardt, comme ne reposant sur aucune demonstration experimentale. Rappelons les faits.
Hennell, dans le scut Memoire ou it ait publie quelques
resultats relatifs a la combinaison du gaz olefiant avec
l'acide sulfurique, n'y consacre qu'une douzaine de
lignes 1 . 11 examine une portion d'acide sulfurique a laquelle Faraday avait fait absorber du gaz olefiant, sans
s'en occuper davantage ; Ilennell en forme un sel de
potasse, dont it se borne a dire, d'une maniere vague et
en une ligno, que ce sel avait les proprietes de celui qu'il
avait déjà obtenu avec l'alcool, c'est-a-dire du sulfovinate,
sans dank davantage ces proprietes. Rien de plus, sans
doute parce que la chose avait a ses yeux peu d'importance. En eflet, Hennell n'a fait d'ailleurs aucune analyse,
aucune etude serieuse du sel ainsi obtenu avec le gaz
olefiant et surtout, ce qui est essentiel, it n'a en aucune
facon cherche a regenerer de l'alcool avec le gaz °Want.
Bref, Hennell n'a jamais fait l'experience qu'or. lui
attribue gratuitement et n'a jamais pretendu l'avoir faite.
Quant au sel dont it a pule si brievement, ni l'origine
veritable, ni la constitution n'en sont connues; et elles
ont donne lieu de la part des chimistes contemporains
des doutes, insolubles en l'absence de tous details précis.
En premier lieu, ils se sont demande jusqu'a quel point
le gaz olefiant prepare a cette époque si eloignee de nous
etait exempt de vapeur d'ether, auquel cas le sulfovinate,
si c'en etait, deriverait de l'ether et non du gaz olefiant :
ce doute a ete souleve dans les ecrits de Chevreul et de
Liebig et it Ote toute valeur concluante aux essais de
Hennell. En outre, la constitution meme du sel qu'il
avait entrevu a ete jugêe incertaine, parce que Hennell
et ses contemporains ignoraient l'existence de plusieurs
combinaisons sulfuriques du gaz olefiant, autres que
l'acide sulfovinique, telles que les acides ethionique et
isethionique, decouverts et etudies plus tard par Magnus
et Regnault, acides analogues, mais destitues de la propriete de regenerer l'alcool sous l'influence de l'eau.
.

I AM? . de Chini. et dejPhys., 2e serie, t. XXXV,
1827.

r.

Seerkaire perpêtuel de l'Acadómie des Sciences.

LES FIACRES gaECTRIQUES
A PARIS

Les fiacres electriques etaient attendus depuis
longtemps a Paris ils viennent enfin de commencer
leur service. La Compagnie generale des voitures,
dont le directeur M. Bixio est bien connu des Pali.;
siens, a entrepris depuis déjà quelques annees l'êtude
complete des voitures automobiles. Ce n'est qu'apres
avoir minutieusement examine les avantages et les
inconvênients respectifs des divers modes de traction
dans une ville comme Paris, qu'elle a fixe son choix
sur la traction electrique.
M. A. de Clausonne, ingenieur en chef de la Compagnie, a bien voulu se mettre a notre disposition
pour nous expliquer en detail le mecanisme des
nouvelles voitures, nous faire visiter le &pa de la
rue Cardinet et nous conduire de la en automobile a
la grande usine d'Aubervilliers.
La figure 1 montre la disposition generale adop tee
et nous en fait voir toutes les particularites. Le truck
est en acier, monte sur quatre roues caoutchoutees
it recoit le siege du conducteur, le moteur electrique, le combinateur et l'appareil de direction.
Annalen der Clit'inie told P1 a, in., i.

IX, I% 8.
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Fig. 1. — Vue d'ensemble du fiacre electromoble. Detail de la commande et des apparel's de manoeuvre.

Fig. 2. 7 Vue interieure du depOt de charge de la rue Cardinet.

Sur le truck se fire la caisse proprement dite de la landaulet ; d'ailleurs les differentes caisses sont intervoiture : un coupe trois quart, un vis-à-vis ou un changeables. On n'a pas employe de pneumatiques
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Fig. 3.

Usine d'Aubervilliers. Batiment des machines, salle de charge, remise et pite.

ISE
ommICINI!

Fig. 4. — Piste a l'usine d Aubervilliers pour eiercer les conducteurs d'automobiles..

pour êviter des accidents trop nombreux qui seraient
certainement survenus en cliemin en passant sur des

clous, des pointes, du verre, du pave, etc. , etc,
Les roues motrices s ont les deux roues d'arriere
.

s

310

LA NATURE.

les roues d'avant sont directrices. Un moteur electrique, de 3560 watts a 80 volts, a deux collecteurs,
commande, au moyen d'engrenages que l'on distingue dans la figure 1 un equipage differentiel
maintenu par de forts paliers a graissage automatique. L'arbre principal, sur lequel est fixe le dinrentiel, porte a ses deux extrema& une petite poulie
qui commande les roues d'arriere au moyen d'une
chaine sans fin d'un modele special. Tout le mecanisrne moteur est place sous la banquette arriere de
la voiture ; it repose sur un chassis articule qui est
soutenu par des ressorts a boudin.
L'energie electrique est fournie au moteur par des
accumulateurs d'un modele dont les positives sont
plomb et les negatives a oxydes. Ces derniers
sont au nombre de 43, d'un poids total de 750 kilogrammes pour une voiture qui pese au total
2000 kilogrammes. Ces accumulateurs sont renfermes dans une caisse, suspendue au truck a l'aide
de 4 ressorts a boudin. Ce dispositif permet de &placer pour la charge et de remettre en place fres facilement la batterie dans l'exploitation courante. La
capacite est de 135 amperes-heure et permet d'effectuer un trajet total de 60 kilometres environ.
Le siege du conducteur est a l'avant. A gauche se
trouve le levier special qui commande le combinateur qui permet de gouverner la marche. Dans la
position verticale, le circuit est coupe et la voiture
est a l'arret. A l'avant et a l'arriere se trouvent
respectivement 4 et 5 touches sur lesquelles le
levier peut se &placer et qui correspondent a des
couplages variables en tension et en quantite des
induits du moteur. On obtient ainsi, suivant la position du levier, une marche en avant lente, accelerée, rapide et fres rapide. En arriere, ce sera
d'abord l'arret progressif, puis le freinage rapide,
et la marche en arriere.
A l'arret, une clef de silrete permet de couper le
circuit et d'interrompre toute communication ; le
conducteur doit toujours emporter cette clef avec lui.
La direction est assurêe par des engrenages qui
transmettent le mouvement aux roues d'avant.
La commande est faite par un volant vertical que
l'on manoeuvre a la main et qui actionne les engrenages dont nous venons de parler. Cette direction est d'une grande douceur et d'une grande
commodite. Les freins sont an nombre de 3 ; it y a
d'abord le frein electrique qui permet par la manoeuvre du combinateur en arriere de ralentir la
marche et meme d'arreter brusquement en coupant
le courant. Les deux autres freins sont command&
par des :pedales placees sur le siege; ils agissent,
l'un a sabot sur la jante des roues, et l'autre
bandes a serrage instantane sur le moyeu des roues
d'arriere. Ces trois freins assurent toute securite
pour une exploitation industrielle, plus grande meme
qu'avec la traction animale.
La vitesse autorisee ne doit pas &passer 16 kilometres a l'heure dans Paris. Les experiences entreprises par la Compagnie generale des voitures

a

indiquent que la dêpense sera environ de 160 wattsheure par kilometre parcouru en palier.
Telles sont les principales dispositions adoptees ;
elles ont toutes etc etudiees avec soin.
Il nous reste a parler maintenant des usines de
production d'energie electrique pour la charge des
accumulateurs, et de l'ecole d'apprentissage des conducteurs
La Compagnie generale, pour les essais qu'elle
poursuit depuis deja quelque temps, a etabli,
112, rue Cardinet, un &Of, de charge des accumulateurs, qui est utilise pour la charge des accumulateurs des voitures d'apprentissage. L'energie electrique est fournie par le secteur de Clichy. La figure 2
nous donne une vue interieure de ce depOt. Dans le
fond a droite, se trouve un transformateur rotatif,
forme de deux dynamos attelees sur le meme arbre.
L'une recoil le courant a 440 volts, agit comme moteur et entraine l'autre dynamo qui sert de generatrice et fournit 130 amperes a 110 volts. Un circuit
de distribution part du tableau et court le long du
mur a gauche oil un certain nombre de prises de
courant sont installees. La voiture arrive a l'entree
de la salle, une plate-forme mobile est amen& sous
la caisse d'accumulateurs, on la souleve a l'aide
d'un monte-charge actionne hydrauliquement ; la
caisse des accumulateurs est decrochee, puis la
plate-forme ramenee sur le sol ; on la pousse alors
contre le mur et la batterie est mise en charge.
L'operation inverse est faite pour replacer sous la
voiture une caisse d'accumulateurs charges. Le depOt
de la rue Cardinet a servi, comme nous le disions
plus haut, a charger les batteries des voitures
d'apprentissage. Ces dernieres, d'un modele special, ont en effet fonctionne depuis deja plusieurs
mois, sous la direction de M. Gourdon, et, par
l'exercice dans une piste dont nous allons parler
plus loin, on a pu former des conducteurs d'automobiles.
Lorsque les essais ont paru concluants, la Compagnie generale s'est preoccupee d'amenager une usine
particuliere pour la charge des accumulateurs et
pour avoir un depOt d'une certaine importance. Elle
a fait construire a Aubervilliers, rue du Pilier, dans
un terrain d'une surface totale de 4 hectares,
une usine dont la figure 3 donne une vue d'ensemble. On voit a gauche l'usine proprement dite,
contenant la salle des chaudieres, la salle des machines oil se trouvent actuellement deux groupes de
250 chevaux. Un peu en arriere et a gauche se trouve
le katiment de charge et viers la droite est une remise
de 200 voitures. En avant, dans notre dessin, on distingue une partie de la piste.
Le katiment de charge se compose de plusieurs
&ages prêsentant an centre un grand espace libre.
Les voitures arrivent au rez-de-chaussee, sur des
plate-formes. Les caisses d'accumulateurs sont dechargees sur des trucks mobiles et remplacêes par
de nouvelles caisses, dont les accumulateurs sont
charges. Les batteries sont ensuite montees par des
.
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ascenseurs au premier etage, ou s'effectue la charge.
Le service comporte trois ascenseurs de 1000 kg.
Tout autour de l'usine, sur une longueur de
700 metres, a ete install& une piste pour exercer
les conducteurs. Cette piste, comme le montre la
partie avant de la figure 3, est formêe d'une serie de
terrains de nature variable, paves en bois, en gres,
macadam, asphalte, bitume, paves gras, etc., avec
des rampes de 5, 8 et 10 pour- 100. De plus,
M. Gourdon, pour habituer les conducteurs a circuler au milieu des obstacles, a imagine de repartir
sur la piste des silhouettes en fer battu (une dame,
un monsieur, une nourrice, des enfants, un bicycliste, etc.). Les conducteurs ont pu ainsi s'exercer
comme s'ils se trouvaient reellement dans les rues
au milieu de is circulation parisienne. Dans la figure 4, on voit a gauche une voiture d'apprentissage
qui vient de passer a cote d'une bicyclette.
La Compagnie generale des voitures va suivre
avec attention les rësultats fournis par les fiacres
qui viennent de sortir ; si tout va hien, et on peut
l'esperer, le nouveau type sera adoptO definitivement
et pour l'Exposition de 1900 on mettra 1000 fiacres
en service. Ce sera la un grand progres qui facilitera les transports dans Paris. J. LAFFARGUE.

UN NOUVEAU RACCORD POUR TUYAUX
Tout le monde connait le type classique de raccord
qu'on emploie couramment pour joindre l'un a l'autre
deux bouts de tuyaux qu'on ne peut souder ou qu'on vent
laisser independants, comme par exemple les tuyaux
d'arrosage en caoutchouc. Ce raccord est forme de deux

manchons de cuivre qu'on dispose a l'interieur des extrema& des tuyaux, et qu'on retina l'un a l'autre par une
bague venant porter sur un epaulement du premier
manchon et se visser sur l'autre. Pour que ce raccord
soit etanche, on garnit de filasse une gorge a l'endroit
di les deux manchons appuient l'un sur l'autre.
Ce dispositif est assez complique, et pourtant it n'assure
pas toujours une etancheite parfaite du joint ; it est evident que, quand on a affaire a des tuyaux presentant une
plasticite suffisante, it vaudrait mieux tirer parti de cette
plasticite meme pour assurer l'etancheite. C'est ce que
viennent de faire des inventeurs de Liverpool, en imaginant le raccord dont nous donnons une figure.
Qu'on examine d'un peu pros celle-ci, et on comprendra le dispositif fort ingenieux de ce raccord. Celui-ci
comprend trois parties, lui aussi : et d'abord une bague
d'un type particulier que montre le dessin en coupe ; sa
demi-section affecte la disposition d'une H dont la branche
exterieure pres'ente un pas de vis interne, l'autre branche
forme plan incline a l'interieur de l'evidement.
Si done on commence par faire glisser un des colliers

autour d'un bout de tuyau, qu'on a evase au besoin
an marteau, s'il s'agit par exemple d'un tuyau de plomb,
puis qu'on place le bout de tube dans l'êvidement de la
bague, et qu'on tourne ensuite cette bague de maniere
que son pas de vis morde dans le pas de vis externe
menage dans le collier, ce dernier va former coin ; it
pressera N paroi du tube, la coincant de facon A assurer
un joint etanche. Et cela d'autant plus que la substance
dont est constitue ce tube, sous la pression, saillira sous
l'apparence d'une levre, qui tendra a boucher l'espace
restant libre an fond de l'evidement de ce qu'on pent
appeler la partie femelle du raccord.
La disposition nous semble bien comprise et susceptible
d'eviter simplement les moindres fuites. D. B.

IlLOCIPME MILITAIRE
LA BICYCLETTE PLIANTE

SYSTÉME DU CAPITAINE GERARD
Les grandes manoeuvres dernieres, executees dans
la region du centre et auxquelles a pris part la cornpagnie cycliste command& par le capitaine Gerard,
ont en pour resultat de faire admettre definitivement le principe de l'organisation des compagnies
cyclistes adjointes aux divisions de cavalerie.
Le probleme de l'infanterie montee, a l'ordre du
jour des armees depuis la plus haute antiquite, et
particulierement depuis l'adoption des armes a feu,
est done enfin resolu.
On sait que c'est avec une bicyclette pliante et
portative imaginee par le capitaine Gerard que les
experiences tactiques ont ête poursuivies pendant
quatre années consecutives. Cette machine dont nous
aeons donne la description' a subi, depuis, de nombreux perfectionnements que nous allons examiner.
Le cadre a etê renforce par un deuxieme tube
parallele au premier, ce qui donne a la machine une
tres grande rigidite en meme temps qu'une solidite,
parfaite ; ces deux tubes, grace a leur gros diametre (28mm), amortissent les vibrations qui jouent
un role si considerable dans la depense de travail du
cycliste.
Le pliage qui n'avait donne lieu a aucune objection au tours des quatre annees d'experience a eth
neanmoins modifie par suite de l'adjonction du
deuxieme tube : on a place sur le milieu du cote
droit du parallelogramme formant cadre une charniere a billes qui n'est autre chose qu'une petite
direction de bicyclette en miniature. Les ouvertures
en biseaux pratiquêes sur les deux tubes parallCles,
l'une sur le tube superieur du cote du cadre arriere, l'autre sur le tube inferieur du cote de la
direction — sont fermees, lorsque la machine est
ouverte, au moyen de deux manchons de serrage
semblables a celui qui existait dans le premier
modele.
Si, maintenant, on decouvre les ouvertures en
desserrant les manchons et en les poussant en avant
ou en arriere sur des bagues ou ils viennent coracer
et se maintiennent, la partie avant de la bicyclette
Voy. n° 1175, dn. 25 novernbre 1895, p. 401.
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tournant autour de la charniere vient s'appliquer de telle sorte que le patin frOle le bandage, tout
contre la roue arriere.
clou qui se sera pique dans l'enveloppe viendra,
Tout en conservant les qualites du pliage primitif,
avant que la roue ait fait un deuxieme tour, buter
ce perfectionnement
contre le patin et
facilite considerablesera arrache;
ment l'operation de
n'aura pas eu le
plier et de deplier la
temps d'atteindre la
bicyclette qui devient
chambre a air.
des lors d'une douDes considerations
ceur remarquable,
essentiellement milipuisque la charniere
taires ont fait mainest a billes, et en
tenir la position du
cycliste en selle, de
meme temps d'une
grande facilite et
telle sorte qu'il puisd'une grande rapise a tout moment
dite. Tout jeu qu'un
toucher le sol avec
pliage repete pourses pieds. C'est la
rait occasionner est
une des conditions
immediatement corprimordiales de
rigê : le systeme de
l'existence des troupliage est done reglapes de cyclistes.
ble comme une diOn ne concevrait
rection ; la charnR,Te
pas, en effet, une
et par suite la bicytelle troupe avant
clette peut se diviser
son effectif de guerre
en deux parties, de
(200 hommes) roullieme que le guidon
lant parfois sur des
peut s'enlever de la
routes glissantes ou
douille de direction.
de mauvais sentiers,
Pour immobiliser
si elle ne possedait
Dos.
Face.
la bicyclette pliee un
pas cette facultë qui
Fig. 1. — Soldat cycliste, bicyclette au dos.
petit frein muni d'un
fait de la bicyclette
volant a ete place sur le tube contre du cadre arriere :
pliante un instrument de securite. L'ordre, la discideux tours de roue a ce volant et le patin du frein pliee du rang, la cohesion, sont les facteurs princis'incrustant dans le banpaux de la conduite des
dage empeche la roue de
troupes ; une troupe
tourner. On concoit, des
cycliste ne saurait y
lors, que si l'on a fait
echapper ; it faut que
porter la pedale de droite
comme les autres armes
sur le bandage de la roue
elle puisse etre une dans
avant, apres avoir accole
la main du chef.
les deux roues, cette
C'est d'ailleurs grace
pêdale sera elle-meme
cette particularite de
immobilisee et par suite
la bicyclette pliante et
empechera la roue avant
aussi a la facilite de
de tourner et de se setransport de l'instruparer de celle arriere.
ment qui &lie le cycliste
En marche, sur une
de la route et en fait un
longue descente, ce petit
combattant jamais emfrein, sorte de serrure
barrassê par sa monde la bicyclette pliee,
ture, que la compagnie
pent etre utilise pour
cycliste d'experience a
freiner la roue arriere;
pu cueillir, partout
a l'arret, it sert encore a
elle a ete employee, les
immobiliser la bicyclette
susses dont la conFig. 2. — Bicyclette pliee.
formee en faisceaux avec
sequence est aujourd'autres ou placee le
d'hui la creation des
long d'un mur, d'un trottoir, contre un arbre, etc. ;
compagnies adjointes aux divisions de cavalerie.
enfin — et ce n'est pas son emploi le moms original
Toutefois, comme cette position du cycliste en
sert d'arrache-clous : en effet, si on le dispose selle spe ciale a la bicyclette pliantewpourrait preter
s
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critique, principalement pour les hommes de petite
taille obliges, par suite du peu de hauteur de leur
selle, de pedaler trop obliquement, le capitaine
Gerard, sans modifier la forme generale de la bicyclette, a articule la fourche arriere du cadre de telle
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sorte que pivotant autour d'un point fixe situe pres
de l'axe de la roue arriere elle puisse, en coulissant
par son entretoise superieure sur le tube cintre,
prendre telle inclinaison desiree des lors la selle
peut, a volonte, soit occuper la position generalement

Fig. 5. — Bicyclette pliante et son cadre rêglable.

admise pour les bicyclettes ordinaires, soit une position intermediaire entre celle-ci et celle speciale a la

pliante (fig. n° 3). Un collier de serrage, place pres
de l'entretoise superieure de la fourche, assure

Fig. 4. — Bicyclette pliante otherte.

celle-ci dans la position choisie. La machine ainsi
modifiêe peut etre montee aussi bien par un enfant
de 10 ans que par une personne de grande taille.
Afin de diminuer le poids de la bicyclette pliêe
on a reduit son epaisseur et dispose le petit bagage

du cycliste porte stir le guidon le plus haut possible.
On peut se rendre compte par les photographies
du cycliste chargé, et principalement par celle vue
de face, combien la machine pliee est reduite ; le
corps du soldat la couvre presque totalement.
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Les manivelles employees sont de 16 a 16,5,
le developpement est de 5 metres ; it peut etre
portê, comme dans toutes les bicyclettes, a 6 metres
et plus ; toutefois, pour les troupes de cyclistes, it y
aura interet a le reduire car, en campagne, les conditions changeront y aura lieu de tenir compte
des conditions atmospheriques, du mauvais entretien des routes et aussi de la nature du pays parcouru ou les pentes pourront etre raides comme,
par exemple, dans les Vosges.
Mais c'est la un point de detail qu'il sera facile
de regler quand on sera bien *etre de ce fait que
le cycliste militaire n'a pas a battre des records,
mais uniquement a rouler en ordre, a une allure
moyenne triple de celle de l'infanterie et double de
celle de la cavalerie. Commandant X.

CONTRE LA FAMINE
Nous allons manquer de pain ! Tel est le cri d'alarme
pousse par sir William Crookes it y a quelques mois
peine 1 . II est vrai que l'illustre savant, a cote du mat, a
indique un remede. Nous voudrions examiner ici rapidement quelle est la valeur de ce remede, s'il est le seul;
et s'il n'est pas le seul, quel est le meilleur.
Certes l'idee de fixer l'azote atmospherique a l'aide de
la puissance electrique — idee qui repose sur des experiences d'ailleurs tres nettes — est fort seduisante. Elle
devient pittoresque si l'on vient demander l'energie necessaire aux chutes du Niagara. Mais la puissance totale
de ces chutes n'apparait pas comme suffisante pour cornbler le deficit, ainsi que l'a fort hien montre M. Hospitalier ; et puis la solution aurait l'inconvenient de mettre
la source des azotates, c'est-h-dire du pain, entre les
mains d'une seule puissance. Il est vrai qu'on pourrait
utiliser d'autres chutes d'eau, dans chaque pays, mais
leur puissance est fres faible par rapport a celle des chutes du Niagara, et la plupart du temps ne pourrait assurer
chaque peuple qui les possederait une production d'azotates suffisante. Enfin la domestication des chutes - du
Niagara, si j'ose m'exprimer ainsi, n'est pas chose si
facile qu'on ne doive pas rechercher une autre solution.
Cette autre solution existe : la nature recele des tresors d'energie latente que nous avons appris a connaitre
dans la derniere partie de ce siècle, grace a l'elan donne a la
science par notre grand Pasteur. 11 existe de petits titres
qui vivent obscurs et caches et qui en silence travaillent accomplir la plupart des reactions chimiques de la nature, je veux parler des microbes. On ne sait pas assez,
'en dehors des laboratoires, quel est le role exact de ces
infiniment petits qui forment un monde dans le monde.
On a pris l'habitude de les considerer comme des titres
nuisibles et matins, qui, vehicules par l'air que nous
respirons et l'eau que nous buvons, nous apportent toutes
sortes de maladies. C'est bien la en effet le cas des microbes pathogenes, mais ce sont peut-etre les moins nombreux des microbes : ce sont ceux auxquels est echue la
tache de fabriquer des substances qui sont des poisons
pour notre organisme, des toxines. Mais its ne sont pas
les seuls : it en est d'autres que notre organisme n'interesse pas directement ou qui ne sont pas faits pour lui
Voy. n° 1345 du 4 mars 1899, p. 218. La famine an
xxe siecle, et les engrais artificiels,
Loc, cit., Note.

nuire; ils vivent partout, je veux dire qu'on en trouve
partout, chacun choisissant un terrain d'election oil son
espece pourra se developper le mieux possible ; pourtant
ils ne doivent pas nous etre indifferents, car ils constituent par leur ensemble l'intermediaire oblige entre le
monde animal et le monde vegetal, le rouage necessaire
qui acheve le cycle des reactions chimiques qui constituent la vie de l'univers. D'une maniere generale (il y a
quelques exceptions), le vegetal tree de la matiere organique, car it en faut de toute faite a l'animal superieur ;
mais celui-ci ne pousse pas jusqu'au bout la destruction
de l'aliment organique consomme (acide carbonique,
ammoniaque, eau) ; l'excrement de l'animal superieur est
encore utilisable par un animal voisin, le microbe.
Eh bien ! parmi les innombrables especes qui constituent ce monde invisible et silencieux, it en existe qui
peuvent nous donner une solution, et une solution generale, du probleme pose par sir William Crookes. Grace
aux remarquables travaux de MM. Schlcesing et Miintz,
de M. Winogradsky, on connait assez bien aujourd'hui le
mecanisme de la nitrification, phenomene qui s'accomplit dans le sol lui-merne : dans les parties superficielles
de la terre vegetale, le bacillus mycoides preside a une
premiere phase du phenomene, a l'amrnonisation, c'esta-dire a la transformation des produits azotes et organiques en produits ammoniacaux. Ceux-ci, une fois formes, subissent un premier degre d'oxydation qui en fait
des composes nitreux : cette nitrosation est l'omvre du
ferment nitreux (nitromonas). Enfin le ferment nilrique,
decouvert par M. Winogradsky, produit la nitratation,
deuxieme terme d'oxydation qui transforms les compotes
nitreux en composes nitriques assimilables par les plantes.
Les circonstances de la nitrification commencent
etre bien connues : on a par exemple studio l'influence
de la temperature, et la nature du milieu le plus favorable a l'achevement de la reaction. C'est ainsi qu'on
sait que la matiere organique ne dolt pas titre en surabondance, car alors elle est envahie par ses ferments qui
disputent la place aux ferments nitreux et nitriques et
paralysent leur action. 11 faut que le microbe travaille en
presence d'un carbonate alcalino-terreux qui empéche
l'acidite du milieu de devenir trop grande, car nos deux
ferments sont genes par l'acidite qu'ils produisent.
Nous voyons maintenant se degager nettement le but a
atteindre : connaitre a fond les meilleures circonstances
qui permettront de developper la culture des microbes
nitrificateurs, et donner ainsi a la vie vegetale le nouvel
elan que lui demande sir William Crookes.
C'est la du reste ce qu'on fait déjà lorsqu'on demande
au sol d'epurer les eaux d'égout; mais dans les irrigations qui fonctionnent le mieux on pourrait demander
aux microbes dix fois plus de besogne qu'ils n'en fournissent, et surtOut mieux repartir leur tache : Gennevilliers, au point de vue industriel de l'epuration des eaux
d'egout, pourrait donner beaucoup plus gull ne le fait ;
mais avec la quantite d'engrais qu'il produit, on pourrait
cultiver des terrains quinze ou vingt fois plus etendus,
meme pour le cas des cultures les plus intensives.
Mais it y a le prejuge, la repugnance a vaincre pour
arriver a une telle utilisation rationnelle ; la science y
parviendra en faisant comprendre qu'aucun des materiaux apportes par l'irrigation a l'eau d'egout n'est
par le vegetal qu'apres combustion totale. Quant aux bacities pathogenes, its ne sont pas plus a craindre par ce
procede que par tout autre procede d'evacuation, comme
la microbiologie peut fort hien le demontrer. Il rtsulte
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de tout cela que nous attentons a la nature, a la vie, en
laissant perdre les tresors d'azote fixe que contiennent
les eaux d'egout que nous envoyons se perdre pour longtemps dans l'ocean ; et le tout a la riviere apparait
comme une veritable monstruosite scientifique.
Si du reste cette source de produits ammoniacaux et
par consequent de nitrates que nous venons de citer ne
semblait pas suffisante encore, it en existe d'autres, plus
faciles a exploiter que les chutes du Niagara.
Mais on peut aller plus loin et dire que par un arran
gement convenable, les trois regnes vivants : vegetal,
animal et microbien peuvent et doivent se suffire entre
eux. C'est du reste la conclusion de la microbiologie :
o ... Les dejections de vingt personnes peuvent suffire
pour entretenir en bon etat de culture un hectare de
terrain, si elles ne laissant rien perdre. Vingt personnes
pourraient done vivre sur un hectare de terre sans rien
emprunter a l'exterieur pour leur nourriture, par une
rotation continue de la matiere, par une symbiose entre
eux et les microbes du sol. Elks n'auraient pas môme
besoin d'eau, car la dose apportee par les pluies est suffisante pour tous les usages, et elle passerait aux rivieres
et aux fleuves sans leur apporter d'impuretes, si elle etait
bien amenagee. Or, la France dans son ensemble ne
compte pas un habitant par hectare ; le departement du
Nord, celui dont la population est la plus dense, n'en a
que trois, et ils ne s'y conservent qu'en important une
grande quantite d'engrais et en polluant toutes leurs
eaux. En s'y prenant mieux, ils pourraient se server
davantage sans se noire. Il y a done de la place, et nous
elargissons le monde quand nous en decouvrons les lois 1 . ))
Tout commentaire ne pourrait qu'affaiblir la portee de
ces paroles de l'erninent directeur de l'Institut PasteUr.
Ce n'est plus le relliede a ate du mal, et nous pouvons
esperer mieux que de remettre a une époque plus ou
moins lointaine la fatale echeance. Nous devons travailler
a l'ecarter pour toujours, en sachant mieux vivre, et c'est
la cause lame du mal, d'ailleurs signalee par sir William Crookes, que nous devons chercher a faire disparai
tre. C'est plus prudent, et plus stir; et puis, n'est-ce pas
d'accord avec le vieux proverbe qui dit qu'on doit toujours attaquer le mal a la racine? J. DEROME.
.

.
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EXPOSITION ANNUELLE

L'Exposition annuelle de la Societe francaise de physique a eu lieu les 7 et 8 avril 1899, comme tous les
ans, an siege de la Societe d'Encouragement.
Le courant continu fourni a l'Exposition etait produit
par une transformatrice Labour recevant le courant alternatif du secteur de la rive gauche et le transformant.
Des l'entree, nous apercevons d'abord differents appareils sortant de chez MM. Vedovelli et Priestley, et places
sur un tableau. Ce sont des interrupteurs de 2000 amperes et 110 volts, des interrupteurs tripolaires de 4000
volts et 50 amperes pour hautes tensions, etc. Nous remarquons un commutateur de traction tout recent applicable aux tramways a conducteurs a fleur du sol.
Citons aussi une nouvelle regle a calcul de M. Bighin
permettant de resoudre par un seul mouvement de la
reglette les operations avec une approximation tres
grande. Avec un modele de 26 cm., l'approximation
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lative est couramment 1/600e et peut atteindre 1/1000e
dans toute l'etendue de l'echelle de la graduation.
N'oublions pas une machine statique a six plateaux en
ebonite, de M. Bonetti, actionnes par un petit moteur
electrique qui donne aux plateaux une vitesse de 800 a
1000 tours par minute; elle fournit alors un grand debit,
ce qui permet d'obtenir des etincelles fortes de 25 cm.
Cette machine est employee en radioscopie en se passant
completement de bobine. Devant cette machine Fe trouve
la chambre noire roulante destinee aux experiences de
radiographie, et un systeme a contrepoids permet de
deplacer a la fois recran et l'ampoule, ce qui 1 isse voir
toutes les parties du corps, par exemple, sans aucun deplacement de celui-ci.
M. Bouchard a expose sa balance enregistrante qui
inscrit, sur un cylindre enfume; les variations de poids du
corps place sur l'un des plateaux, une hougie par exemple;
un systeme amortisseur empeche tonic oscillation.
Nous devons egalement signaler l'appareil automatique
pour la prise de l'air a haute altitude de M. Cailletet,
l'appareil electrolytique simple et un autre dispose pour
executer quatre dosages de M. Riban.
Signalons en outre l'osmo-regulateur de M. Villard,
applique aujourd'hui au reglage de tous les tubes destines
a la production des, rayons X. C'est simplement une tige
de platine penkrarit dans le tube et que l'on chauffe de
l'exterieur. Lorsque le tube s'est arrete par suite d'un
fonctionnement trop long, l'hydrogene qui avait disparu
se trouve ainsi reintegre dans le ballon, et c'est ce qui
permet sa nouvelle mise en marche. Le dispositif est done
comme on le voit tres simple et dune grande utilite.
La Compagnie francaise d'appareillage electrique nous
montre divers modeles d'interrupteurs et de coupe
circuits.
M. Deslandres a expose aussi des photographies nouvelles du soleil qui decélent non seulement la chromosphere an bord et les protuberances, mais la chromosphere
projetee sur le disque et qui enregistrent les formes, les
mouvements et l'êpaisseur des vapeurs solaires.
Nous mentionnerons egalement le Compteur d'electricite tres simple de M. Blondlot et le wattmetre universel
de MM. Blonde! et Labour servant pour courants continus,
alternatifs et polyphases.
Tout prês de la se trouvait l'appareil a ozone electrique
du Dr Pestat pour la desinfection des appartements dans
les maladies contagieuses et le traitement de la tuberculose.
Citons encore en passant, un cenLrifugeur a deux
vitesses, destinees a la formation rapide des precipites,
la Harpe monochromatique de M. Lyon supprimant les
sept Wales; de nouveaux Compteurs d'energie electrique a remontage electro-automatique du systeme Aron,
pour courants continus et alternatifs.
L'interrupteur electrolytique du Dr Vehnelt a etc
realise par plusieurs constructeurs.
M. Radiguet presente son radioguide, le radioscope
explorateur de M. Londe et le radio-metrographe de
M. Buguet, appareils destines a determiner la position
exacte d'un corps etranger a l'interieur des corps permeables aux rayons X.
La Societe êlectro-metallurgique (procedes Gin et
Leleux) expose des echantillons de carbure de calcium
provenant de la nouvelle usine de Meran (Turquie).
Enfin pour terminer nous voyons une maquette de la
lunette et du sidêrostat gigantesques qui prendront place
a l'Exposition de 1900. H. HOMMEN.
Licencie es sciences,
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relets cicatriciels formes autour des plaies produites
par le froid, surtout a l'epoque des gelees printanieres. S'il en êtait ainsi, l'affection devrait etre
LES BROUSSINS
completement inconnue dans les regions chaudes.
Or, on a pu constater des broussins dans des
Pendant le tours de leur existence, les arbres
vignobles africains ou it ne gele jamais. Sans etre la
peuvent etre attaques par une foule de maladies,
cause primordiale de la production des tumeurs
dont les causes sont plus ou moms apparentes.
Beaucoup de ces affections sont determinees d'une vegetales, le froid peut quand meme favoriser leur
apparition. Il est
facon precise et peuhors de doute que la
vent meme etre quelpresence des excroisquefois combattues
sances tuberiformes
avec succes. Touteprovient du developfois, it en existe
pement simultane
quelques-unes sur
d'un grand nombre
lesquelles les savants
de bourgeons. Ceuxjusqu'alors sem
ci, en temps ordiblent etre assez peu
naire, seraient restes
fixes. Telles sont les
a l'etat de vie laexcroissances d'une
terite, si les premiers
nature toute particubourgeons deja legehere, nominees lourement developpes,
pes ou broussins qui
n'avaient ete detruits
se rencontrent sur le
par le froid. C'est
tronc ou les racines
done a la seconde
superficielles de cervegetation faut
tains arbres, et qui
attribuer la presence
proviennent du &yede ces masses voluloppement exagere
mineuses sur diverdes bourgeons advenses parties de la
tifs.
plante. Von Thiimen
Les broussins prorecherche pour le
voquent des modifibroussin une origine
cations profondes du
parasitaire. D'; pros
tissu ligneux ; ils
lui, it serait dir a un
peuvent etre consichampignon du
der& comme la cause
genre Fusisporium
premiere de la fordont it aurait trouve
mation des bois a
les spores en Tyrol
fibres tortueuses si
et en Roumanie.
recherches aujourD'autres auteurs pred'hui par l'industrie
tendent que la gelee,
del'ebenisterie. Lorsen affaiblissant le
qu'ils sont peu (Ikeplant, le predispose
loppes, ils n'ont
aux attaques des paqu'une importance
rasites.
tout a fait seconM. Lataste, prodaire; s'ils sont
Fig.1. — Broussin forme sur le tronc d'un peuplier
fesseur
a Santiago,
volumineux et s'ils
des environs de Couloinmiers. (D'apres une photographie.)
reconnait le caracexistent en grand
nombre, ils deviennent prejudiciables en arretant tere contagieux de l'affection. I1 aurait, parait-il,
inocule la maladie en appliquant peniant quelque
l'ascension de la seve. On les rencontre encore sur
temps sur des pieds indemnes des morceaux de
les vignes, ou ils peuvent arriver a des dimensions
exorbitantes et compromettre dans les pepinieres le tumeurs fraiches.
De son eke, M. Prillieux, le savant professeur de
succes des jeunes greffes. Le seul traitement possible consiste a exciser la loupe jusqu'au vif, afin pathologie vegetale de 1'Institut agronomique, a
essaye de donner une explication qui parait assez
de favoriser la formation du tissu de recouvrement.
Malgrë les nombreuses explications donnêes jus- rationnelle. Il recut un jour, a son laboratoire, des
ceps, provenant de terres des dunes de Naujac-surqu'a ce jour, les lois de la formation des broussins
Mer, litteralement couverts de broussins. Les bourparaissent etre toujours assez obscures.
geons avaient ete gel& viers la mi-mai ; peu de temps
M. Gcethe pense qu'ils seraient dus a des bour-
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apres, des nouvelles pousses se developperent, et les
broussins se produisirent. M. Prillieux admet que
LE CHAUFFAGE ELECTRIQUE
la destruction des yeux au printemps, c'est-h-dire
au moment oil les reserves alimentaires sont emLe chauffage electrique est jusqu'ici une des apployees au developpement des jeunes sarments, est
plications êlectriques qui ont pris le plus faible
la cause de l'hypertrophie des tissus sur certains
developpement ; it pent cependant en de nombreuses
points de l'ancien bois. To* cause de destruction
circonstances rendre de grands services. M. Lalance,
des jeunes pousses peut produire les memes effets ;
le directeur bien connu du secteur parisien de la
ainsi, par exemple, un pincement trop ênergique
place Clichy, a presente a ce sujet dernierement
comme cela a pu etre constate, it y a quelque temps,
quelques considerations tres interessantes a la Societe
a Montpellier.
des Ingenieurs civils. II a d'abord indique le prinLes memes particularites sont remarquees sur cipe du chauffage electrique, qui consiste a faire
des arbustes et sur des especes ornementales. Dans
traverser une resistance metallique par un courant
ces dernieres annees, M. Leclerc du Sablon a pu electrique et a recueillir la chaleur ainsi degagee.
observer, sur de petits acacias du Museum, la prePuis it a rappeló les divers systemes qui ont successence de tumeurs vegesivement pris naissance,
tales qui, an dire de
et qui ont consiste en
M. Louvey, chef des serun flu fin enveloppê
res, etaient survenues
d'amiante, puis en fils
la suite d'un pincement
de maillechort, ferrotardif.
nickel, de Omm,1 aOmm,g
En sylviculture, les
. de diametre, noyes dans
broussins se rencontrent
des emaux particuliers.
assez couramment sur
Au passage du courant,
diverses especes ligneuleur temperature s'eleve
ses et surtout sur les
de 300 a 450°. M. Labouleaux, les peupliers
lance a presentë un
et les ormes. Une variete
grand nombre d'appad'orme est meme caracreils bases sur ce printerisee par la propriete
cipe, chauffe-plats,
qu'elle a de se couvrir
chauffe-fers, bouilloires,
de tuberosites a la perien indiquant pour chapherie du tronc. A cause
cun la consommation
de sa consistance partien ênergie electrique et
culiere et de la prela depel Ise ; l'hectowattssence des fibres torses
heure etait compte a,
dans le tissu ligneux,
raison de Ofr,04, ce qui
on lui a donne le nom
est le prix minimum a
d'orme tortillard et on
Paris.
lui attribue une grande
M. Lalance a examine
valeur pour - quelques
en
particulier le chaufFig. 2. — Le merne broussin vu de pros et de face.
usages industriels,
fage electrique des ap(D'apres une photographic.)
comme la fabrication
par tements. L'electricite
des moyeux de roues de grosses voitures ou des
permet d'employer des poeles mobiles ou des plaques
tampons de wagons.
murales qui peuvent facilement se &placer. Pour
Les broussins des tiges peuvent acquerir de fortes maintenir une difference de temperature exterieure et
interieure de 22°, la puissance maxima calculee est
dimensions. Pour s'en convaincre, it suffit de parcourir la route de Coulommiers Jouarre. Arrive a de 65 watts par metre cube de piece. Dans ces conditions on pourrait compter une depense de Ifr,30
la hauteur de la ferme de Bilbarteau, on peut conpar heure pour une piece d'un volume de 50 metres
stater un de ces curieux cas de tératologie vegetale.
Il s'agit d'un broussin situe sur un des peupliers cubes. En pratique, les resultats deja atteints
prouvent que la consommation necessaire pent ne
qui bordent la route, a environ 2 metres du sol. Le
cas m'a paru si curieux et si anormal, que j'ai cru pas &passer 33 watts-heure par heure et par metre
cube. Pour une salle a manger et une chambre
interessant d'en relever les photographies qui sont
annexêes a cette etude. Grace a elles, on pourra en coucher de deux personnes, on depensera par an
deduire la dimension de la tumeur par rapport a ' respectivement 165 et 41 francs.
M. Lalance a ensuite parle du systeme de chaufl'arbre, et avoir une idee de ces singuliers phenofage qui emploie des couches de peinture de metaux
menes vegetaux, dont la • formation semble encore
precieux inalterable, et des systemes avec production
parfois entouree d'un si grand mystere.
de lumiere, qui utilisent des bitchettes de silicium
ALBERT VILCOQ.
-
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dans le vide, ou des biichettes formees d'un melange
de poudres metalliques et de substances ceramiques.
Ces divers systemes ont tous leurs avantages speciaux et peuvent etre apprecies differemment suivant
les circonstances.
Les applications de chauffage electrique sont
encore peu nombreuses a Paris, au secteur de
Clichy, une puissance de 60 kilowatts environ seulement est affect& a cet usage.
A la fin de .la communication de M. Lalance,
M. le president de la Societe des Ingenieurs civils a
fait remarquer avec juste raison que le chauffage
electrique pourrait rendre de grands services dans
les theatres oh le gaz est proscrit.
Le chauffage electrique ne s'est pas beaucoup
generalise jusqu'a ce jour parce que d'une part les
appareils d'utilisation ont manqué et ensuite parce
que le prix de l'energie electrique est trop eleve.
Mais aujourd'hui que les appareils existent, il est a
souhaiter que le prix de l'energie diminue et les applications deviendront alors tres nombreuses. J. L.

NCROLOGIE
G. Wiedemann, Correspondant de l'Academie depuis 1893, vient de s'êteindre
a Leipzig apres une longue carriere dans laquelle il a
donne jusqu'a la fin la preuve de la plus grande activite
scientifique.
Ne a Berlin le 2 octobre 1826, M. Wiedemann fut
d'abord privat-docent a l'Universitê de Berlin, professeur
a l'Universite de Bale en 1854, puis dans diverses institutions a Brunswick, a Carlsruhe, et finalement appele
en 1871 a la chaire de chimie physique is l'Universite de
Leipzig, qu'il conserva jusqu'a sa retraite.
Ses travaux personnels sont tres nombreux et se rapportent principalement a des questions d'electricite et de
magnetisme. On doit titer, en particulier, des recherches
importantes sur l'electrochimie et les proprietes des dissolutions salines, sur la conductibilite des metaux pour
la chaleur en comparaison avec leurs cOnductibilites
electriques, sur l'aimantation du fer et de l'acier et les
relations de ce phenomene avec les deformations mecaniques. Dans l'un de ses premiers Memoires, en 1851,
M. Wiedemann demontrait que, dans un milieu 'place a
l'interieur d'une bobine sans fer doux, la rotation magnetique du plan de polarisation de la lumiére qui se
propage suivant la direction de l'axe est proportionnelle
a l'intensite du courant et, par suite, proportionnelle au
champ magnetique. Cette loi capitate, generalisee depuis
et êtendue par les recherches magistrales de Verdet,
constitue un de ses plus beaux titres scientifiques.
M. Wiedemann prit, en 1877, la direction des celebres
Annales de Poggendorff, qui sont devenues les Wiedentann's Annalen, et il a su conserver a cette publication
l'autorite que lui avait donnee son fondateur.
L'oeuvre principale de Wiedemann, a laquelle il a consacre une grande partie de son existence, est une sorte
de repertoire general de nos connaissances sur l'electricite et le magnetisme, que les physiciens consultent toujours avec grand profit. Deux editions de cet ouvrage ont
paru d'abord sous le titre de Die Lehre von Galvanesinus
M. G. Wiedemann. — M.

und Electroinagnetisinus.
Les deux editions suivantes ont pris k titre plus gene-

ral : Die Lehre von de). Electricitiit. Dans la pensee de
l'auteur, la derniere devait comprendre 5 volumes, tous
de dimensions exceptionnelles; mais l'abondance des
productions scientifiques depuis quelques annees, en particulier sur les decharges electriques dans les gaz, et
sans doute aussi la fatigue causee par le prodigieux traail qu'exige une telle compilation, ont decide M. Wiedemann a limiter sa táche en laissant a son fils le soin de
completer, sous une autre forme, ses projets primitifs.
M. Wiedemann nut du moins la satisfaction de faire paraitre, en 1898, le quatrieme et dernier volume, qu'il
avait fixe comme terme de son travail personnel. Pendant de longues annees encore, les physiciens lui seront
reconnaissants d'avoir ainsi accumule une collection si
precieuse de documents, classes dans un ordre qui facilite
les recherches et discutes avec une impartialite absolue.
M. Wiedemann etait gendre de E. Mitcherlich et il nut
la joie de trouver dans son fils, M. Eilhard Wiedemann,
connu deja par de beaux travaux scientifiques, un digne
continuateur des traditions de famille.
Nous avons eu l'occasion de connaitre M. Wiedemann
a Paris, au Congres international des Unites electriques, en 1881, et dans les Conferences ulterieures. Tous
ceux qui l'ont approche ont ete seduits par l'amenite tie
son caractere, relevation de son esprit et la sarete de
ses relations. Il a laisse parmi nous de veritables amities
et le souvenir d'un homme de Men. MASCART,
'Glare (le l'histitut.

CHRONIQUE
artificiel.
En 1825 et 1826, Faraday
et Ilennell avaient montre que l'ethylene, traite par
l'acide sulfurique concentre, donne naissance a l'acide
sulfo-ethylique. En 1828, Ilennell avait reconnu que
l'acide sulfo-6thylique, bouilli avec de l'eau, se dedouble
en alcool et acide sulfurique, et Berthelot avait prouve,
en 1855, que l'alcool synthetique ainsi obtenu est
identique a l'alcool de fermentation. La production
d'alcool artificiel n'a pas fait, depuis cette époque, de
bien grands progres. D'apres M. Fritzche, les gaz de
fours a coke constituent actuellement des sources nombreuses dont on peut, sans aucun inconvenient, retirer
l'ethylene. II existe en Allemagne de nombreux etablissements dans lesquels les gaz, avant de servir au chauffage
des fours, sont debarrasses du benzol qu'ils renferment,
et ce sont ces gaz qui entrent en ligne de compte au point
de vue de la fabrication d'alcool artificiel. Mais, on n'est
pas encore parvenu a determiner avec certitude la quanlite d'ethylene que renferment les gaz des fours a coke.
L'absorption de l'ethylene par l'acide sulfurique, a froid,
laisse beaucoup a desirer, surtout sous le rapport de la
vitesse. On pent retirer presque tout Falcool contenu dans
l'acide sulfo-ethylique, lorsque le mélange a distiller renferme 50 pour 100 d'eau.
—

Si nous
Le point de depart du Gulf Stream.
en croyons le D r Linden-Kosl, it faudrait en revenir de
l'opinion jusqu'ici universellement admise que le fameux
courant sous-marin du golfe du Mexique, le Gulf-Stream,
prendrait naissance dans les detroits de la Floride : cet
enorme fleuve d'eau chaude partirait des regions oceaniques voisines des Antilles, prés de Binioni.
-
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Pour completer
La temperature an Yukon.
ce qui a etó dit ici des territoires du Yukon, ou se precipitent aunt tant d'ardeur les chercheurs d'or, nous cite—
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rons un releve officiel des temperatures de cette region,
releve fait en 1896, pros de Dawson, par les arpenteurs
du gouvernement. Les degres sont de l'echelle centigrade.
Mois.

Maximum.

Janvier
Fevrier •
Mars .
Avril
Mai. .
Juin .
Juillet.
Aoilt
..
Septembre.
Octobre .
Novembre .
Decembre .

— 22
0
+ 5
± 12
-1- 17
+ 28
28
• • + 24
+ 18
+ 10
—6
— 15

Minimum.

— 56
— 55 1/2
— 40
— 32 1/2
—16
— 2 1/2
+1/2
—5
—
— 18
— 58
— 45

En somme, hiver de froid intense, court printemps,
ete chaud, mais presentant des minima fort bas, et
presque pas d'automne.
L'eau A Berlin.
La municipalite de Berlin vient
de publier un rapport sur la distribution des eaux. Les
proprietes alimentees par la distribution au 51 mars '1898
etaient au nombre de 24 662, et le nombre des abonnes
desservis etait de 1 765 049. La canalisation a livre, durant l'exercice 1897-98, 49 882 528 metres cubes d'eau
prise par parts a peu pres egales a Tegel et dans le lac
Muggel. La consommation par habitant a ete de 77,87 litres; la consommation totale maxima a eu lieu le 50 juin
1897, elle a ete de 202 585 metres cubes; le minimum
s'est produit le 2 janvier 1898, la consommation n'a ete
que de 91510 metres cubes. Les depenses par habitant
et par jour ont ete respectivement pour les jours de maximum et de minimum de 115,26 litres et de 55,57 litres.
La canalisation comprend 860 kilometres de tuyaux d'un
diametre variant de 40 a 1200 millimetres et 24 760
compteurs. Le prix de revient de l'eau est de 0 fr. 15
environ par metre cube, et le prix de vente de 0 fr. 20 ;
le benefice net est done 2 575 000 francs.
—
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Séance du 10 avril 1899. — Presidence de

M. VAN TIEGHEM.

Les applications de l'aluminium. — M. Moissan presente un Memoire dans lequel it discute les raisons don'lees par M. Ditte contre l'emploi de l'aluminium a la
confection des ustensiles de cuisine. La diversite des
resultats trouves tient beaucoup a la nature du metal employe, Jusqu'en 1895, l'aluminium industriel contenait
une forte proportion d'impuretes. Un grand nombre
d'analyses faites a cette époque ont donne a M. Moissan
une teneur de 92,78 pour 100 seulement. Mais depuis
1895, l'industrie de l'aluminium s'est beaucoup perfectionnee en France; des analyses faites en 1897 ont indique une teneur de 97 pour 100. La bauxite, fort abondante en France, est traitee actuellement chez nous par
l'electrolyse et fournit de l'aluminium a 99,7 pour 100
de metal pur au prix de 5fr,50 le kilogramme. Ce metal
posséde trois qualites : legerete, innocuite de son oxyde
et facilite de travail par estampage. Or ce sont toujours
les soudures qui cadent quand it s'agit, en particulier,
d'ustensiles de campement. M. Moissan fait usage chez
lui de casseroles d'aluminium, depuis assez longtemps, et
ces casseroles resistent fort bien. Ce n'est pas, dit-il,

le metal de l'avenir, mais ce n'est pas celui de la deception. On ne doit pas perdre de vue, en effet, que l'aluminium est attaquable dans certaines conditions, mais que
dans differents cas, la couche d'oxyde qui se forme a sa
surface protege le metal contre une alteration plus profonde. L'aluminium peut done fort bien convenir pour
des usages determines. A l'appui de cette opinion,
M. Moissan montre un lot de bidons et gamelles qui sont
restes en service pendant toute la carnpagne de Madagascar. Ces objets sont ternis ou noircis; quelques-uns
sont bossues, mais tous sont dans un etat de conservation
tres satisfaisant qui permettrait de les laisser en usage.
M. Gautier dit que de tous les metaux, le nickel serait
celui qui conviendrait le mieux pour la confection des
ustensiles de cuisine a cause de son inalterabilite et de
l'innocuite de ses sels ; mais it ajoute que le cuivre brut a
ete proscrit a tort. L'experience consacre cette opinion,
car l'usage d'etamer les casseroles ne s'est introduit qu'au
siecle dernier. M. Gautier declare qu'il emploie chez lui
des casseroles de cuivre non etarnees, depuis fort longtemps, et que jamais it n'y a eu d'indice d'empoisonnement dans sa famille. D'ailleurs, ajoute-t-il, l'etamage est
souvent dangereux, car it n'est pas toujours pratique avec
de retain pur et renferme du plomb. M. Edm. Perrier
fait sal oir que le bronze de nickel, employe pour confectionner les robinets du laboratoire maritime du Museum,
a donne des resultats deplorables. Cet alliage ne resiste
pas du tout a l'eau de mer.

Du role de la dextrine dans les vegdaux. — M. Gaston
Bonnier presente une Note de M. Leclerc du Sablon,
doyen de la Facultè des sciences de Toulouse, sur le role
de la dextrine dans les vegetaux. emmagasinee
en proportion variable dans les tubercules (jacinthe,
tulipe, asphodele, etc.) ; elle y constitue une substance
de reserve pendant la periode de vie ralentie, au meme
titre que d'autres substances hydrocarbonees, comme
l'inuline des topinambours et des dahlias par exemple.
La graine de pongamia. — M. Bonnier presente
egalement une Note de M. Heckel, professeur a la Faculte
des sciences de Marseille, qui etudie les graines grasses
de nos colonies francaises. L'auteur a trouve dans les
cotyledons des graines de pongamia des poches constituant
des sortes de citernes a huile fixe. Ces organes n'avaient
jamais ete signales chez les graines de legumineuses.
Halo solaire remarquable. — M. Violle presente une
Note de M. Jaubert, donnant la description d'un halo
solaire remarquable observe a l'Observatoire de Mont souris
le 5 avril a 10'' 50 du matin. Ce halo etait remarquable
par sa complexite ; it se composait d'un halo de 22 0 de
diametre et d'un second halo de 45 0 avec fragments
d'arcs, notamment de l'arc supra lateral indique par la
theorie de Bravais, mais n'avait jamais ete observe,
semble-t-il.
Varia. — M. d'Arsonval adresse une Note sur l'action
favorisante exercee par le pancreas sur la fermentation
alcoolique. CH. DE VILLEDEUIL.

BRI LOT AUTO-ALLUMEUR
,

POUR LA PROTECTION DES RECOLTES

Les gekes ont un effet nêfaste sur les reeoltes, les
vignes en particulier, aussi a-t-on essae de les
proteger par un 6pais Brouillard artificial.
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Pour y arriver les vignerons etaient obliges de
veiller a tour de role, ou de payer des hommes de
facon a pouvoir allumer a la main des hitchers resineux. Cette methode est catteuse, car ordinairement it faut veiller pendant tout le moil ou l'on
craint les gelees.
M. Bouchaud Praceiq a construit un appareil qui

permet d'eviter le&veillees et d'assurer automatiquement l'allumage en temps utile.
Le principe sur lequel l'inventeur s'appuie est le
suivant : l'eau acquiert son maximum de densitê et
par suite son minimum de volume a 4° Centigrades.
Ce principe, alliê a la facile dilatabilite des metaux,
conduit a la construction de l'appareil. Un reservoir

Fig. 1. — La protection des 16coltes par e brftlot auto-allumeur Bouchaud Praceiq.

L en zinc incompressible, termine par un tube T,
tombant alors sur le sodium l'enflarnme par la
contient une petite quantite d'eau ; ce reservoir
reaction bien connue, les produits communiquent
forme d'une paroi convexe en regard d'une paroi le feu an Lois et au papier imbibe de petrole et le
concave est ferme par un petit bouchon B (fig. 2).
tout allume un petit hitcher constitue par des bois
La forme qui rappelle celle d'un
resineux sur lequel on avait au
champignon lui permet de resister
prealable dispose le brtilot. 11 s'ena toute action mecanique. I1 n'obeit
suit un brouillard epais qui s'etend
qu'a la dilatation. Ce chapeau est
sur la recolte, et fait l'office de
supporte par un pied en bois P
fourrure impermeable au froid.
imbibe de petrole. Ce pied porte un
On enclOt le champ de plusieurs
trou vertical au fond duquel est
de ces briilots espaces l'un de l'auplace un morceau de sodium I.
tre de 10 metres environ comme le
Quatre events E arrivent au meme
montre la figure I . De quelque cote
point. Les ouvertures en sont bouque vienne le vent, on peut etre stir
chêes par une feuille de papier pêque le brouillard ou tout au moins
trolê s'enroulant autour du pied.
une grande partie sera dirigee sur
Fig. 2. — Br clot auto-allumeur.
Coupe d e l'appareil.
L'ouverture du reservoir se trouve
la recolte et le propriêtaire sera
en regard avec le trou vertical.
ainsi, par l'intermediaire d'un nomPassons ensuite au fonctionnement du hi-61ot.
bre relativement restreint de ces appareils, mis
Si la temperature s'eleve au-dessus de 4° l'eau et l'abri des surprises atmospheriques.
Ie metal se dilatent simultanement, le reservoir
Simple comme principe et comme construction et
reste ferrite.
par suite facilement maniable, le brillot autoSi la temperature s'abaisse au-dessous de 4°, allumeur est appelê a rendre des services; ajoul'eau augmente de volume, mais le reservoir se con- tonsque son prix de revient est fres faible.
tracte, par suite son volume diminue, la pression
G. DUPONT.
interieure augmente donc en meme temps que la
Le Gerant : P. MASSON.
temperature s'abaisse. Il arrivera un moment oil
elle sera assez forte pour chasser le bouchon. L'eau
Paris. -- Imprixnerie LAIII.TRE, rue de Fleurus, 9.
-

N° 1352. — 22 AVRIL 1899.

M BULEUSES ET AMAS DVOILES
.

Les nebuleuses furent pendant longtemps considerees comme des amas d'etoiles trop rapprochees
entre elles et trop eloignees de nous en meme

Fig. 1.
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temps pour pouvoir etre distinguêes separement.
On disait alors d'une nebuleuse qu'elle etait ou
qu'elle n'etait pas resoluble, suivant qu'on avait pu,
grace a la puissance d'un telescope, distinguer ou non
les etoiles qui la composaient.
Certains astronomes supposaient que toutes les

Pose 10 minutes, 15 juillet 1897.

Fig. 2. — Pose 30 minutes, 2 aotlt 1897.

4e.

4,

4r.
1`.

-

"74

Fig. 3. — Pose 1 heure, 3 aoilt 1897.
Photographies de l'amas d'Hercule.

= 18h 49"° 48

nebuleuses devaient se resoudre en etoiles avec de
puissants instruments d'autres, au contraire, pretendaient qu'il y avait de vêritables nebuleuses
l'etat gazeux.
On disputait chaudement pour et contre, lorsqu'en 1864 l'astronome anglais Huygens eut l'idee
de diriger son spectroscope sur un objet nebuleux
situe pres d'o) du Dragon. La nature du spectre qu'il
reconnut lui permit d'affirmer alors d'une facon
le° semestre.
27° annee.

Fig. 4. — Pose 2 heures, 28 septembre 1897.
P = 57° 05' 53". Agrandissement cinq fois.

certaine que la source de lumiere etait fournie par
un gaz lumineux.
Le &bat etait clos des lors et la cause etait jugee
d'une facon definitive et sans contestation possible.
On peut donc dire, maintenant, qu'il y a des nebuleuses entierement gazeuses et sans etoiles et des
amas d'etoiles sans matiere gazeuse. Actuellement
on ne park plus de nebuleuses resolubles ou non,
on dit : un amas d'etoiles, ou une nebuleuse. Si
21
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cependant cette classification est exacte pour deux
types extremes, it ne faudrait pas en conclure qu'elle
est exclusive. On rencontre, en effet, d'autres types
intermediaires et l'on trouve des amas d'êtoiles qui
présentent des trainees nebuleuses et des nebuleuses
qui comportent des etoiles nombreuses noyees au
milieu de la matiere qui les constitue.
On doit donc, si ion veut faire des recherches sur
ces tres curieux objets celestes, ne pas separer leur
etude mais les soumettre, au contraire, aux memes
moyens d'investigation.
L'etude de ces condensations souvent etranges n'est
pas tres ancienne et si l'on en trouve quelques-unes,
mentionnees dans les plus vieux catalogues, meme
dans celui d'Hipparque 1 , it faut dire qu'en 1716
Halley ne connaissait en tout que six nebuleuses.
Ce fut Herschel qui donna un essort puissant a
cette branche de l'astronomie. Il fit a lui seul
2500 decouvertes nouvelles. Mais Herschel a fait
plus encore ; it a donne un interet tout particulier
a la question en emettant sa célèbre theorie.
D'apres lui, les nebuleuses nous montrent les
mondes en voie de formation et, si leur evolution est
trop lente pour qu'elle puisse apparaitre durant la
courte duree des investigations humaines, l'êtude
comparee de leurs formes doit nous montrer les
&apes successives de la genese des systemes solaires.
Les travaux d'Herschel firent naitre un vif sentiment de curiosite vers ces plages inexplorees des
profondeurs du ciel ; et lorsque, plies d'un siecle
plus tard, Lord Ross montra ces fameuses spirales,
ces gigantesques lueurs contournees comme des
soleils d'un feu d'artitice monstre, on se passionna
pour ces enigmatiques inconnues.
Cependant les astronomes, pour fixer leurs idees
et leurs souvenirs, se mirent a dessiner ce qu'ils
voyaient dans leurs telescopes. Mais alors on se trouva
en presence d'un fait curieux ; c'est que souvent la
meme nebuleuse, dessinêe par des astronomes differents, donnait des images absolument dissemblables
et non comparables entre elks.
Ceci tenait a des causes diverses, parmi lesquelles
it faut mettre en premiere ligne l'insuffisance des
premiers instruments d'observation pour des objets
aussi faibles ; et puis aussi, que le dessin fait dans
ces conditions ne peut pas donner de garanties
scientifiques suffisantes.
Actuellement, la photographic est venue apporter
son precieux concours a l'etude de ces recherches.
Nous avons en elle un puissant moyen d'investigation, car non seulement elle enregistre fidelement
les images, mais elle percoit les rayons ultra-violets
qui nous sont invisibles. De plus, des regions beaucoup trop faibles pour etre vues dans les plus forts
instruments finissent par impressionner la plaque
sensible avec un temps de pose suffisamment long.
C'est, pour nous servir de la vieille comparaison
classique, l'histoire de la goutte d'eau qui finit par
creuser le rocher. Cette lumiere si faible, qu'une
I Conservè dans l'almageste do, Piolème.

heure, deux heures de pose et davantage ne revele
pas, finit par imprimer sa trace au bout de 10 heures
et quelquefois 20 heures et plus d'exposition. Elle
vient devoiler des nebuleuses inconnues que nul
ne saurait voir, ou montrer des contours insoupconnes qui changent le caractere des anciennes nebuleuses, fait rever des conceptions nouvelles et palpiter
d'emotion les vieux comrs des savants.
Mais, si certains objets faibles ne peuvent etre
obtenus qu'avec des temps de pose considerables,
s'ensuit done que les documents photographiques
augmentent avec les durees d'exposition.
Nous en donnons pour preuve aujourd'hui les
quatre photographies ci-contre de l'amas d'Hercule
que nous avons faites a l'Observatoire de Meudon
avec un telescope de trois metres de distance locale
et un ntetre d'ouverture.
Ces photographies, qui sont toutes a la meme
echelle, mais dont le nombre d'etoiles croft avec les
temps de pose, montrent Bien l'interet que l'on a
a obtenir des clichés avec des durees d'exposition
differentes et a prolonger ces expositions aussi loin
que possible.
La premiere pose de 10 minutes fait voir une
tache centrale avec quelques etoiles autour. Cette
tache centrale est form& par le grand nombre
d'ëtoiles dont les disques, sur la photographic, empietent les uns sur les autres et finissent par se
rêunir. Dans la pose de 30 minutes, aux premieres etoiles que l'on voyait au pourtour dans la
premiere 6preuve, d'autres sont venues s'ajouter et
s'empâter avec la masse centrale tandis que les
etoiles exterieures augmentent et s'etendent encore
plus loin. Cette disposition s'accentue avec le cliche
de 1 heure et celui de 2 heures. On peut remarquer, dans les etoiles separees, plusieurs chapelets
en forme de courbe asset bien caracterisee.
Il ne faudrait pas croire que ces etoiles qui semblent si proches l'une de l'autre, qu'elles viennent
confondre leur image en une seule et meme tache,
sont en realite aussi rapprochees entre elles qu'elles
le paraissent. Les astronomes sont portes a admettre
qu'il doit y avoir au moins autant de distance entre
chacune d'elles qu'il y en a de notre soleil aux plus
proches etoiles connues. Le prodigieux eloignement
du groupe produirait seul cette illusion.
11 est bon de remarquer que les instruments qui
servent a faire la photographic de la carte du ciel
ne donnent les etoiles de 16 e grandeur qu'apres
1h 20m d'exposition tandis que ce grand telescope
montre les 20e grandeur en moins d'une heure. Si
l'on accepte, d'autre part, que les etoiles du 16e ordre
sont les dernieres etoiles visibles avec la inoyenne
des grands instruments, on peut en conclure que les
resultats de ces photographies decelent un grand
nombre d'astres qui n'ont jamais etc vus dans les
plus puissants instruments.
On a essaye tout dernierement de denombrer la
quantite d'êtoiles visibles dans l'amas d'Hercule ;
la pliotographie nous en montre d'autres et la plaque,
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defiant toute comptabilite, parait enregistrer sans se
lasser la multitude des soleils qui planent en dehors
des limites assignees a notre visibilite.
Ce sont des soleils, en effet, tous ces points brillants, sources de lumiere et de chaleur, centres de
vies qui palpitent autour de chacun d'eux, et la
vision de cet amoncellement de mondes entasses
dans les profondeurs d'un lointain fabuleux semble
nous ouvrir la porte sur un coin de l'insondable
infini. LOUIS RABOURDIN.

INTERRUPTEUR WEHNELT
POUR BOBINES D ' INDUCTION

Les rayons X et la telegraphie sans fils a travers
l'espace ont ouvert le domaine des applications a la
bobine d'induction de Masson et de Ruhmkorff,
dont l'emploi etait limits jusqu'a ces dernieres
annêes a des experiences de laboratoire et a l'inflammation des mélanges explosifs dans les moteurs a gaz.
Mais it faut bien reconnaitre que, dans tous les
appareils construits jusqu'a ce jour, l'interrupteur
constituait toujours le point faible, dêlicat, et souvent insuffisant pour tirer de la bobine la puissance
et la tension maxima dont elle etait capable. On
sait, en effet, que l'interrupteur a pour objet de
transformer en courant interrompu le courant continu qui traverserait le fil primaire de la bobine
sans cet interrupteur, et de nombreux systemes
rnecaniques ont ête imagines pour obtenir des
interruptions frequentes et rapides : malheureusement les trembleurs a interruptions frequentes ne
produisaient pas d'interruption rapide, et ceux qui
les produisaient rapides ne les fournissaient pas
avec une frequence suffisante. Dans ces cas, la bobine etait mal utilisee, car l'interruption peu rapide
reduisait la tension du secondaire, et l'interruption
peu frequente laissait un temps perdu relativement
considerable entre deux etincelles successives.
Ces inconvenients se faisaient tout particulierement sentir en radiographie, par l'augmentation du
temps de pose, et en radioscopie, en fournissant des
images papillotantes sur l'ecran fluorescent. Aussi
les constructeurs et les radiographer s'ingeniaient-ils
a imaginer des dispositifs mêcaniques plus ou moins
heureux destines a remedier a ces inconvenients,
lorsqu'un savant allemand, M. le Du A. Wehnelt, de
Charlottenbourg, en inventant, on pourrait presque
dire en decouvrant, l'interrupteur electrolytique auquel son nom restera desormais attaché, a donne a
tons les chercheurs l'appareil idealement simple e
pratique qui supplantera rapidement tous les autres.
La figure 1 represente deux formes tres simples
de cet interrupteur. Dans un vase en verre renfermant de l'eau acidulee sulfurique de densite 1,10
a 1,20 plongent une lame de plomb reliee au pole
nêgatif de la source electrique et un tube de verre
rempli de mercure a l'extrernite duquel est sou&
un fil de platine plus long de quelques millimetres
a l'exterieur et a l'interieur du tube. Le mercure
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est relie au Ole positif de la source a l'aide d'un
fil de cuivre plongeant dans ce mercure, et c'est
dans le circuit ainsi forme qu'est intercale le circuit
primaire d'une bobine d'induction dont on a prealablement cale le trembleur, et un interrupteur pour
ouvrir ou fermer le circuit. Dans un autre dispositif, represente sur la droite de la figure 1, la plaque
de plomb est remplacee par un bain de mercure de
quelques millimetres d'epaisseur dans lequel plonge
un fil de cuivre isole, mais depouille a ses deux
extremites pour prendre contact avec le mercure et
une borne. Le tube peut etre droit, coude une fois ou
meme deux fois, pour que la pointe de platine soit
dressêe de bas en haut, sans que ces dispositifs
modifient le fonctionnement de l'interrupteur.
La source a laquelle la bobine est reliêe peut etre
une pile, une batterie d'accumulateurs, ou un secteur
a courants continus ou alternatifs. La difference de
potentiel peut varier entre 20 et 120 volts — nos
experiences n'ont pu aller au dela — sans que l'interrupteur cesse de fonctionner, pourvu qu'il y ait,
entre la self-induction du circuit primaire de la
bobine, la longueur et le diametre du fil de platine
et la force electromotrice de la source, certaines relations dont les valeurs numeriques ne sont encore
fixêes que par tatonnement.
Lorsque les proportions sont bien êtablies, on
observe, des la fermeture du circuit, une gaine
lumineuse violacee autour du fiu de platine, un
bruit strident aigu produit par l'interrupteur, un
abondant dêgagement de gaz dans le liquide electrolytique et un veritable torrent de Hammes entre les
extremites du fil secondaire. En soufflant sur cette
flamme, assez chaude pour enflammer du papier,
l'etincelle se stratifie, montrant ainsi que le phenomene n'est pas continu, et que la flamme est constituee par une serie d'etincelles frequentes jaillissant
dans l'air chauffe par les etincelles precedentes.
Pour fixer les idees, nous dirons que dans les
experiences faites an laboratoire d'electricite de

l'Ecole de physique et de chimie industrielle de la

Ville de Paris, nous avons employe une bobine de M. J.
Carpentier, dite bobine de 6 centimetres d'etincelle, et
que nous avons pu obtenir des etincelles de 15 et meme
18 centimetres de longueur avec une frequence qui,
appreciee an miroir tournant, a varie entre 11400 et
4500 par seconde. Le circuit primaire etait aliments
par une batterie de 50 accumulateurs montes en
tension ; le fil de platine avait Onun,8 de diametre et
depassait le tube de verre de 8 a 10 mm a l'exterieur.
t Le meme tube Wehnelt nous a servi a reproduire
les experiences de courants de haute frequence a
l'aide du dispositif tres simplifie de M. le Dr d'Arsonval represente figure 2. Les condensateurs sont
constitues par deux bouteilles de Saint-Galmier
presque pleines d'eau et dont la surface est recouverte
de papier d'etain sur environ le tiers de la hauteur.
Un simple fil de cuivre roule en spirale fait communiquer electriquement l'eau avec les extremites
du circuit secondaire de la bobine : la distance
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explosive de la &charge oscillante se regle en deplacant les bouteilles dont les bouchons supportent
deux tiges de laiton horizontales de 3mm de diametre.
Le circuit a grande frequence est constitue par un
solenoide en fil de cuivre de 5 a 6.m de diametre reposant sur deux feuilles d'etain qui se prolongent sous
la bouteille, le tout etant place sur une table isolante
ou une feuille de verre. Toutes les experiences de
Tesla et de d'Arsonval se reproduisent simplement et
magnifiquement avec une bobine qui serait insuffisante avec tous les trembleurs mecaniques connus.
Nous conseillons a nos lecteurs qui voudraient
repeter ces experiences si simples, d'employer pour
l'interrupteur un vase aussi grand que possible afin
d'empecher un echauffement trop rapide du liquide,
a moms qu'ils ne puissant refroidir ce liquide par
une circulation d'eau.
Le but du mercure dans le tube de Wehnelt est

de refroidir le platine par conductibilite en augmentaut sa surface de contact. On pent obtenir le meme
rèsultat en soudant le platine a un gros fil de cuivre
isolê sur toute sa longueur. Pour de faibles courants
et des petites bobines, les tiges de platine des lampes
a incandescence hors d'usage constituent un pole
positif d'interrupteur Wehnelt parfait.
Nous n'entreprendrons pas de donner l'explication
du fonctionnement theorique de ce curieux appareil,
et les avis sont encore fort partages sur ce point :
l'expêrience a prouve que l'interrupteur ne fonctionne plus si la self-induction du circuit n'est pas
suffisante, que la frequence diminue avec l'augmentation de self-induction et croft avec la tension du
courant ; c'est done un phenomene tres complexe
dans lequel le condensateur a capacite variable, forme
par la gaine gazeuse qui entoure l'electrode positive,
et la self-induction du circuit jouent les roles prin-

Fig. 1. Interrupteur electrolytique du Dr Wehnelt. — Fig. 2. Dispositif d'Arsonval pour courants de haute fr6quence
applique a une petite bobine d'induction fonctionnant avec l'interrupteur Wehnelt.

cipaux ; l'echauffement du fil n'a pas d'action
directe, comme on l'avait cru tout d'abord, car lorsque
la self-induction du circuit est trop faible, le fil de
platine rougit, et reste rouge ; le courant n'a plus
qu'une tres faible intensite et it se maintient a une
intensite constante.
Il nous reste un mot a dire des applications
actuelles et futures de l'interrupteur Wehnelt. Nous
les entrevoyons deja nombreuses, en dehors des
experiences tie laboratoires et de tours. La radiographie et la radioscopie utilisent déjà l'appareil
pour reduire le temps de pose et donner une fixitê
remarquable aux images sur l'ecran fluorescent. La
telógraphie sans fil ne manquera pas d'utiliser les
plus grandes frequences que le systeme permet
d'obtenir. Les moteurs a gaz, et, en particulier, les
moteurs a gaz pauvres dont l'inflammation est difficile disposeront, par son emploi, d'une etincelle
chaude qui evitera silrement tout rate.
L'interrupteur Wehnelt permet de realiser un

appareil de soudage electrique tres simple et tres
pratique que les horlogers et les bijoutiers de -dile
pourront facilement utiliser en branchant un transformateur approprie directement sur les circuits de
distribution d'energie electrique. Les medecins auront la meme ressource a leur disposition pour leurs
ampoules de Crookes sans etre oblige d'avoir recours
a un transformateur ou a des accumulateurs.
Si l'on parvient a illuminer economiquement les
tubes a vide pour produire la lumiere froide, l'interrupteur Wehnelt reste tout indique pour fournir
la frêquence necessaire a ce mode d'illumination dont
M. Moore s'est fait l'apOtre et le vulgarisateur.
D'autres applications surgiront, car la question est
toute nouvelle et personne ne connaissait l'interrupteur Wehnelt it y a 5 mois : nous devons etre reconnaissant a l'inventeur d'avoir mis a la disposition des
electriciens un appareil d'investigation a la fois simple et puissant dont les premiers resultats font bien
augurer de l'avenir. E. HOSPITALIER.
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L'INSTITET PASTEUR
A LILLE

Au printemps de l'annee 4894, M. Pasteur, déjà
atteint du mat qui devait l'emporter, voulut faire
une visite a la Faculte des Sciences de Lille, dont it
avait ete le doyen. La ville de Lille ne se contenta
pas de recevoir l'illustre savant avec des honneurs
presque souverains, elle desira perpetuer le souvenir de cette visite par une oeuvre digne de son
hOte.
Le D r Roux venait d'appliquer a la diphterie le
traitement des maladies infectieuses par le serum
,
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des animaux vaccines. Le succes se manifestait complet et decisif. La bonne nouvelle s'etait rêpandue de
Paris comme un trait de foudre dans le monde
entier. L'enthousiasme etait grand. A Lille, notamment, la diphterie sêvissait avec une intensite terrifiante. Le traitement sauva un grand nombre de
petits malades. Immediatement on pensa que le
meilleur moyen d'exprimer sa reconnaissance a
Pasteur, c'etait d'elever un Institut portant son nom
consacre a la preparation des serums therapeutiques et a l'etude des affections contagieuses. Une
souscription publique fut aussittit organisee par un
groupe de philanthropes, a la tete desquels se placerent MM. Gavelle, le Dr Barrois, le Dr Combemale.

L'Institut Pasteur a Lille.

De tous cokes, les dons affluerent y eut un magnifique élan de generosite. Chacun donna ce qu'il
put donner et les enfants des ecoles eux-memes
apporterent en foule leer modeste obole. Immediatement, 250 000 francs furent rassembles. A cette
somme s'ajouterent les souscriptions des villes, des
communes et des departements du Nord et du Pasde-Calais. La ville de Lille donna un terrain de
10 000 metres carres en bordure du boulevard
Louis XIV. On se mit a l'ceuvre avant que la souscription Mt close et l'inauguration de la premiere pierre
de l'Institut cut lieu au mois de novembre 1895.
M. Pasteur et M. Roux furent pries de designer
celui qui aurait a diriger le nouvel etablissement.
Leur choix s'arreta sur le Dr Calmette, qui avait ete
chargé, quelques annees auparavant, de creer en
.

lndo-Chine un Institut du meme genre pour la preparation des vaccins et pour le. traitement de la
rage, et qui s'etait acquitte ae sa mission avec une
supériorite eclatante. Desinteresse comme Pasteur,
et genereux comme un prince... de la science, le
nouveau directeur commenca par verser a la souscription une somme de 250 000 francs, prix d'une de
ses decouvertes. Activement poussês, les travaux de
construction furent terminês an debut de l'annee
derniere. Le cot) t total a &passe un million. L'entretien de l'etablissement est assure par les subventions de la Ville, des departements du Nord et du
Pas-de-Calais, et aussi, on en a la certitude, par les
dons et legs que ne manqueront pas de faire les
amis de la science et de l'humanite.
Depuis plus de six mois, les services provisoires,
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en fonctions depuis 1896, sont definitivement installes. Non seulement on suit le programme de la premiere heure, mais M. Calmette a reserve une partie
de ses ressources pour des etudes relatives aux
industries du pays et a l'agriculture. L'Institut a Me
amenage non seulement pour la preparation des
serums et des vaccins, ou pour le diagnostic des
maladies infectieuses, mais encore en vue de vastes
laboratoires d'application aux etudes de biologie
generale. On y poursuivra toutes les experiences
utiles sur les fermentations alcooliques, la distillerie,
la brasserie, la sucrerie, la sterilisation industrielle
des eaux I. L'Universite de Lille a decide la creation
d'une chaire de bacteriologie pour ses eleves elle
sera la bienvenue a l'Institut. Le nouvel etablissement a ete reconnu publique. Son administration est autonome. Elle est confiee a son Directeur assiste d'un Conseil d'administration et de
perfectionnement.
A l'exterieur, l'Institut Pasteur se presente sous
la forme d'un palais du style Renaissance de l'effet
le plus heureux. Dans le vestibule d'honneur sont
inscrits en lettres d'or sur une plaque de marbre
les noms des premiers et des principaux donateurs.
Voici ces noms : Dr Calmette, Leonard Danel, Edouard
Agache , Descamps-Ange , Pouillier-Kettel , Charles
Seydoux, Wallaert. II reste un grand espace vide :
axis aux riches philanthropes desireux de leguer
leur nom a la posterite. A l'interieur le batiment est
divisê comme suit :
1° Sous-sol. — Service des machines et des
chambres de chauffe, ateliers de mecaniciens, laverie,
glaciere, usine de distillerie et de brasserie experimentales, laboratoire d'electricite biologique.
2° Rez-de-chaussee. — Services generaux et laboratoires de recherches : services de sterilisation des
milieux de culture, avec batterie d'autoclaves a vapeur et de fours Pasteur pour la verrerie.
Salle d'attente, service de la rage, salle d'inoculation et laboratoire, salle des petits animaux en
observation, salle d'autopsie, secretariat et comptabilite, microphotographie, laboratoires des serums et
vaccins, laboratoire de chimie biologique, laboratoire
de microbie agricole, salle des balances, laboratoire
du Directeur, bibliotheque, appartements particuliers du Directeur.
3° l er etage (services d'enseignement). — Amphitheatre de cours, laboratoire du chef des travaux
pratiques, salle des travaux pratiques des eleves,
salle de manipulations des eleves, six laboratoires de
recherches pour travailleurs, atelier de soufflerie,
laboratoire de fermentations industrielles (salle de
chimie), laboratoire d'analyse des gaz, chambre
noire pour la polarisation et la spectroscopie.
4° 2 e eta ye. — Verrerie, reserves et produits
chimiques.
I MM. Marmier et Abraham ont déjà mis au point un prockle tr.& remarquable de sterilisation des eaux de Lille par
l'ozone. II semble que le probléme si difficile de la purification de roan ait etc eompletement resolu is Lille.

Dependances. — filcurie de chevaux pour les serums, salle chaude pour les singes, salle des cobayes
et lapins inocules, salle de saignee avec travailbascule de Vinsot de Chartres.
Les plans de l'Institut ont ete dresses par les sins
du service des travaux de la ville de Lille sous la
direction de M. Mongy, par M. Hainez.
Lille possede aujourd'hui un des plus beaux monuments scientifiques de notre temps. Elle possêdera
bientOt avec l'installation excellente de la Facultê des
sciences la colossale Ecole d'art et d'Industrie que
l'on acheve en ce moment. Lille est devenue un
centre d'activite scientifique de premier ordre.
faut souhaiter qu'on cherche a l'imiter dans nos
grandes villes de France. Elle peut servir d'exemple,
et nous ne saurions trop le repeter : les sacrifices que
les Municipalites imposent a notre generation, profiteront au centuple aux generations qui viennent.
Nous depenserons pour la Science et nous recolterons pour le pap. Le D r Calmette a eu bien raison
d'inscrire a l'entree des laboratoires de l'Institut
Pasteur cette devise : Pour la Science, pour la
Patrie, pour l'Humanite. HENRI DE PARVILLE.

LES COMBATS DE COQS
Les combats de cogs, dont M. de Lucenski vient de
donner le spectacle a quelques privilegies dans la grande
salle du Casino de Paris, n'ont pas provoque un grand
enthousiasme et je doute fort qu'ils deviennent jamais
chez nous aussi populaires qu'en Extreme-Orient et surtout a Siam et en Malaisie.
Dans toutes les Iles de cet archipel l'annonce d'une
lutte de ce genre attire une foule de spectateurs qui
engagent des paris enormes sur les belligerants. Chose
curieuse, les combats d'elephants contre des tigres ou
des buffles, frequents a Siam, a Sumatra et a Borneo, ont
moins d'attraits pour la population que les luttes de cogs.
Aussi le dressage de ces volatiles est-il devenu dans ces
pays une veritable industrie. Certains indigenes n'ont
pas d'autre profession. J'ai visite quelques installations de
ces eleveurs dont quelques-uns possedent jusqu'a quatrevingts ou cent cogs et c'est une chose curieuse que de
voir, groupees autour de la a paillote » du proprietaire,
les innombrables petites cases qui servent a loger les
futurs combattants. Chaque coq a son habitation distincte,
entouree d'une tour minuscule qu'une barriêre en bambou, haute de 2 metres, separe des cases voisines.
C'est la que releveur vient matin et soir faire l'education de ses gallinaces. Il faut cinq ou six mois pour qu'un
coq soit en kat de paraitre sur l'arene avec des chances
de remporter la victoire. Les meilleurs, c'est-à-dire ceux
qui ont ete déjà plusieurs fois vainqueurs sans avoir
laisse une patte ou un veil a la bataille, valent jusqu'a
45 piastres, ce qui represente 120 ou 130 francs de notre
monnaie. C'est un prix fantastique si l'on songe que
dans ces contrees le salaire quotidien des ouvriers les
plus habiles est a peine de huit ou neuf sous.
Chez les Malais un combat de cogs s'annonce an moins
huit jours a l'avance. Le plus souvent ce sont des chefs
indigenes qui offrent cette distraction a leurs administres
pour faire oublier leers exactions, ou de riches habitants
qui veulent ainsi amuser leurs invites, lorsque leur fils
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entre dans la cla sse des jeunes gem' ou se Marie. Quelquefois un eleveur porte un defi un de ses rivaux, lui pro;pose de mettre en presence leurs- meilleurs cogs et depose
comme enjeu une somme fort considerable. Beaucoup de
ces êleveurs se ruinent de cette facon et sont obliges de
vendre tons les volatiles 'qui leur restent pour payer les
paris qu'ils ont tenus et perdus. Le combat a lieu d'ordinaire dans un immense hangar
ouvert de tous cotes et seulement recouvert d'un toit en
feuilles de palmiers qui protege les spectateurs contre le
soleil et la pluie. Au milieu, se trouve une arene circulaire, sorte de petit cirque, dont le sol est forme d'une
epaisse couche de sable tries fin. Lorsque les conditions
du combat sont arretees et les paris faits, on delie les
pattes des cogs que leurs possesseurs ont tenus jusquela sous le bras. 11 est curieux de voir les belliqueux
oiseaux se menacer déjà pendant que leurs maitres s'entretiennent. Its allongent le cou, essaient de se mordre
reciproquement la crete jusqu'a ce qu'une calotte bien
appliquee de l'eleveur impatiente les oblige a se rejeter
en arriëre.
Enfin, ils sont en presence. AussitOt ils fondent l'un
sur l'autre. La lutte est acharnee, superbe, sans merci.
lls s'attaquent a coups d'ergots, a coups de bec, essaient
de se crever les yeux et souvent le combat ne cesse
qu'avec la mort d'un des combattants.
Leur poitrine nue (car on leur arrache les plumes de
devant pour que les coups portent mieux) devient pourpre,
leurs yeux s'injectent de sang, leur crete est ecarlate, les
veines du cou se gonflent a &later.
Les curieux, attentifs aux peripeties de la lutte, se
passionnent chacun pour leur champion, l'excitent de la
voix et du geste, poussent des cris assourdissants et
conspuent le vaincu quand it prend la fuite, une patte
ou une aile cassee et le corps convert de plaies.
Certains cogs sont d'humeur si belliqueuse qu'ils
meurent sur le sable, foudroyes par l'apoplexie. Presque
tons, même les vainqueurs, tombent evanouis quand on
les arrache de l'arêne, taut la lutte les a epuises. Pour
les faire revenir a eux on leur plonge la tete dans un
baguet d'eau et, si ce remede reste inefficace, on leur
passe dans la gorge une plume imbibee d'alcool de riz.
Si cette medication ne leur rend pas l'usage de leur
sens, it y a des chances pour qu'ils n'en reviennent pas.
Nos excellents amis les Anglais, tres friands des spectacles oil le sang coule a flots, ont conseille aux indigenes d'armer les ergots des cogs de petites lames d'acier
tranchantes comme des rasoirs. Les Malais ont vite prefere ce nouveau genre de spectacle plus passionnant et,
aujourd'hui sur dix combats de cogs, on en voit a peine
deux ou trois a l'ancienne mode. Le spectacle est naturellement de moins longue duree, car les volatiles se depecent reciproquement en un din d'ceil, mais le sang
dont ils sont couverts augmente l'interet de la scene. Il
faut entendre les dignes commercants d'Albion installes
dans le pays, crier : a Hip, hip, hourra ! a chaque fois
que les cogs s'arrachent quelques lambeaux de chair.
Lorsqu'un volatile est definitivement hors de combat,
son proprietaire ne le mange pas, car la chair est si rouge
et si echauffee qu'il faudrait n'avoir rien mange depuis
huit jours pour oser y mordre. Il l'abandonne sous la
protection de Bouddha dans quelque pagode, oii l'oiseau
tiendra desormais compagnie aux innombrables animaux
&lopes, chiens, chats, etc., dont sont toujours peuplees
les terrasses de ces temples, veritables cours des Miracles.
Tel est le genre de sport que M. de Lucenski cherche
.
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acclimater a Paris an grand desespoir de la Societe protectrice des animaux, qui assaille le gouvernement de ses
recriminations. Si M. de Lucenski tient au succes de ses
combats de coqs, il a tout interet a laisser aux Anglais
leurs raffinements de cruaute dont pen de gens en
France consentiraient a supporter le spectacle.
Ce sentiment s'est manifesto tres visiblement pendant la representation donnee au Casino de Paris. Lors
du quatrierne combat on avait en effet arme d'eperons
d'acier les pattes des coqs qui se firent, des le debut, de
profondes blessures, si bien qu'apres quelques minutes il
fallut emporter le vainqueur et le vaincu tons deux inanimesl. Si les assistants n'avaient pas tons ete des invites,
et tenus par consequent de se montrer polis envers leur
hete, nul doute qu'ils eussent vivement proteste contre
cette scene de carnage. FRANCIS MURY,
Ancien commissaire de la Marine.

LE CNOUTCHOUC AU MAIS
On cherche de tons ekes un succedane an caoutchouc.
Depuis le developpement croissant de l'industrie electrique, les usages du caoutchouc grandissent et les arbres
a caoutchouc sont loin de se multiplier en proportion. On
redoute meme de voir la fin du caoutchouc a bref
Or, on nous promet tout aussi bien. On nous promet le
caoutchouc au nags!
Il est de fait que les Americains ont trouve deja de
nombreuses applications an mais. Its poursuivent la culture
de cette plante sur grande echelle, d'abord pour fabriquer industriellement de l'amidon et du glucose, ensuite
pour tirer parti de la grande propoition d'huile que renferme le germe apres decortication mecanique. L'huile
de mais est legere, transparente, de couleur ambree,
• aisement extractible et facile a purifier. C'est un sousproduit dont la valeur augmente tous les jours. On se sert
aux Etats-Unis de cette huile, pour l'eclairage, pour le
graissage des machines, pour la fabrication des savons...
et méme pour assaisonner la salade americaine.
Ce n'est pas tout, parait-il. M. le directeur de l'Office
national du commerce exterieur vient d'adresser la lettre
suivante a la Societe d'agriculture : a Un nouvel usage
par le mais vient d'être decouvert en Amerique et donne
des esperances considerables aux producteurs de grains
de ce pays. Le procede consisterait, apres avoir extrait
l'huile de wigs, a la vulcaniser avec une quantite egale
de caoutchouc brut. On obtiendrait ainsi une substance
qui, pour certains usages, serait egale aux meilleurs
caoutchoucs et bien meilleur marches Comme l'huile de
'Dais ne s'oxvde pas facilement, le caoutchouc qui est manufacture avec cette huile resterait souple et ne se gercerait pas, comme le caoutchouc qui est fait avec d'autres
produits.
Il faudrait done du caoutchouc ; mais moitie moins
par an. Ce serait deja bien. Ne concluons pas trop vite.
En tout cas, la culture du 'rigs est a recommander.
Nous avons en France beaucoup de regions oil il merit
fort bien et oil it pourrait nous fournir de l'huile tout
comme en Amerique, toute la zone limitee an Nord par
une ligne partant de l'embouchure de la Gironde traversant
le Berry, le Nivernais, la Champagne, la Lorraine, et qui
aboutit au Rhin pros de Landau. FLAMEL.
L'.un est mort quelques instants apres, l'autre clans la
nuit suivante.
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arme a Chatellerault un pont de trois travees, celle
du
milieu ayant 52 metres de portee.
LE CIMENT AR111f,
Le principe de la construction de tout travail en
ciment arme est l'etablissement de poutres. On sait
Les nouveaux procedes de construction employes
aujourd'hui et connus sous le nom de ciments armes que, d'une facon generale, lorsque celles-ci sont
sont tres repandus dans le monde des entrepreneurs placees horizontalement et qu'elles sont soumises
et des architectes. Mais le public n'a sur eux que peu a des efforts verticaux, la partie supêrieure comde renseignements, certaines personnes meme les prise entre la fibre neutre et la table superieure
travaille a la coin_
ignorent complëpression, tandis
Lenient et pourque l'autre portaut les services
tion, celle d'en
qu'ils peu vent
bas, doit resister
rendre dans l'art
a des efforts de
de construire sont
traction, ceci est
autrement imtellement vrai
portants que ceux
qu'on ne dimide la pierre et
nue en rien la
meme du fer
resistance d'une
parce qu'ils perpoutre en sciant
mettent d'arriver
la piece normaleaux memes rement a sa port&
sultats dans des
sur la moitie suconditions d'ecoperieure de sa
nomie et de rasection.
pidite consideraIl resulte de
bles.
ce fait que si
Fig. 1. — Construction d'un plancher en ciment arme.
Le ciment aron peut mouler
me n'est autre
suivant la forme dune poutre un systeme dont la
chose que du beton ordinaire compose de gravillon
et de ciment dans lequel on a entrechasse par des partie inferieure est composee de tiges de fer et
dont la portion supêrieure est du beton, on aura
moyens speciaux des tiges de fer.
Lorsque Leon Cogniet inventa le beton, ce fut un solide ayant toutes les qualites d'une piece riune revolution dans la construction ; it fabriquait gide tres resistance : les tiges metalliques resistant a
artificiellement des blocs aussi solides que la pierre la tension joueront leur role a cause de la place
elle-meme, ces blocs avaient toutes les formes qu'elles occupent dans la poutre moulee, et le beton,
qui n'a aucune resistance de tension mais qui se
inimaginables puisqu'ils etaient moules et pouvaient
laisse comprimer sans deformation, rendra tous les
remplacer dans la plupart des cas le granit et le gres.
services utiles que rendent les fibres superieures d'une
Le ciment arme remplace le fer dans beaucoup d'appoutre ordinaire qu'elle soit en bois ou on metal.
plications : on a construit dernierement en ciment

Fig. 2. — Handier en ciment arme du petit palais des Champs-Elysées.

Le beton arme ne constitue pas un brevet, car ii
est d'une application tres ancienne : la compagnie de
l'Ouest a demoli dernierement pour ses nouveaux
travaux, une maison a Passy qui remontait a une
centaine d'annees et dans laquelle les planchers
etaient composes de pieces de fer entourees de mortier. La grosse difficulte est de savoir bien se servir
de ce dernier mode de construction.
11 faut d'abord etablir des moules en bois puissamment echafaudes pour supporter le poids eriorme
de ces poutres en beton ; on dispose ensuite des tiges

metalliques en fer rond telles qu'on les trouve dans le
commerce et presentant la section necessaire pour bien
jouer le role qui leur est devolu. Dans une poutre on
fer a double T, l'axe qui reunit les deux plateaux a
pour mission de former une ,liaison entre > ces deux
parties constitutives de la piece dont rune travaille
a la tension et l'autre a la compression ; sa hauteur
a une importance considerable elle est, en effet, un
des facteurs principaux du moment d'inertie qui est
la base des operations du calcul necessaire pour
trouver les dimensions de la piece. Dans les poutres
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en beton arme, Paine existe de la meme facon, seulement elle est composee d'une serie de pieces en fer
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plat de forme speciale appelees etriers qui reunissent
les tendeurs en fer de la partie inferieure de la

Fig. 3. — Construction de consoles en ciment pour tetablissement en encorbellement du trottoir a la nouvelle bare de Courcelles.

les dernieres applications qui ont ete faites sont
poutre a tout le ciment dont se compose la masse.
Le principe du systeme de M. Hennebique qui celles des planchers des nouveaux Palais de l'Exposition de 1900 aux Champs-Elyest maintenant employe partout,
sees (fig. 1) au Petit Palais des
consiste justement dans l'emportees de huit et dix metres ont
ploi de ces etriers.
ete atteintes et les essais qui
Une fois que le moule est teront ete faits avec des surcharges
mine et que les fers sont en
de 1500 kilogrammes par meplace, it faut laisser tomber le
tre carre dont pas produit une
beton et le pilonner avec soin
fleche superieure a 1/800 de la
c'est la grande difficulte du traportee. Au Grand Palais des
vail, et la rêussite depend de ce
planchers en porte-a-faux ont ete
pilormage qui donne une coheconstruits sur une largeur de
sion complete a la masse et em2m,70. Comme dernier exemple
peche les elements de travailler
isolement, le tout devient solienfin nous pouvons citer les trotdaire. La composition de ce betoirs eleves en encorbellement
sous la chaussêe du boulevard
ton est la suivante : gravillon
Pereire pour les nouvelles con850 litres sable 400 litres
structions du chemin de fer de
ciment de Portland 250 kiloceinture (fig. 3).
grammes.
Les avantages du ciment arme
Ces operations terminees, on
sont l'incombustibilite, l'econolaisse secher et l'on attend huit
mie et la resistance considerable
a dix jours avant de demouler
Fig. 4. — Battage de pieux en ciment arme.
de la masse mais le plus grand
et decintrer.
est assurément la rapidite et la
L'emploi du ciment arme tend
facilite du travail un ouvrage une fois commande,
a se propager chaque jour davantage. On construit
on pent l'executer immediatement puisque les fers
des ponts, des planchers (fig. I ) des pilotis (fig. 4), des
sont ceux en usage dans le commerce ; quant an
escaliers, des maisons entieres avec ce systeme :
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beton it est toujours tres aisê de l'obtenir : tandis

qu'une construction en pierre ou en fer est soumise
aux necessites des carrieres et des forges, it faut
attendre les disponibilites, en passer par les necessites de la reception et attendre le temps indispensable au transport.
L'invention du ciment arme, tel qu'on l'emploie
aujourd'hui, est due an hasard, comme toujours....
Un entrepreneur de maconnerie, M. Hennebique,
ayant a construire une villa qu'on lui demandait
incombustible, fit ce qu'aurait fait tout constructeur
a :a place, it commanda des fers, qui devaient constituer l'ossature des murs et des planchers ; on
allait commencer le travail quand un violent incendie se declara a proximite de la maison a elever ;
or, cette derniere etait, elle aussi, construite en fer ;
le desastre fut complet : sous l'empire de la chaleur,
les poutres metalliques se dilaterent au point de
provoquer l'effrondrement de l'edifice. Le systeme ne
valant rien, it fallait trouver autre chose ; c'est alors
que l'entrepreneur proposa a son client de noyer le
fer dans du beton, le metal se trouvant ainsi isole
de la chaleur ne subirait plus son action. Ce procede
etait bon mais dispendieux ; M. Hennebique pensa
que du moment que l'on employait du beton, on
pouvait profiter de son action resistance et diminuer
par Pa le poids du fer et partant la depense ;
associa les deux elements en un tout rigide ; it sou.mit le systeme a des essais de resistance sous des
temperatures elevees et constata que les poutres
ainsi formées se comportaient merveilleusement,
le fer et le beton possedant tous deux le meme
coefficient de dilatation ; d'autre part la presence du
ciment de Portland rendrait la masse inattaquable
par l'eau.
Le procede qui n'a guere qu'une dizaine d'annees
d'existence a (MP recu plus de 5000 applications ;
nous ne savons pas ce que l'avenir lui reserve, peutetre detrOnera-t-il un jour la pierre et le fer qui mis
aux bans de la construction auront l'air piteux que
prennent aujourd'hui les chevaux devant l'envahissante poussee du roi automobile et de la reine bicyclette. JULES ADAC.

L'ODEUR DE LA TERRE
Qui n'a remarque, au printemps, quand la beche du
jardinier remue les plates-bandes, une odeur speciale,
bien caracteristique. On la percoit encore mieux en avril
et en mai, quand une ondee chaude vient d'humecter le
sol. Dans les jardins, dam les champs, le parfum monte
et vous saisit. On dit communement : o C'est l'odeur de
la terre )). Et, de fait, c'est bien une emanation de la
terre qui penetre jusqu'à l'organe olfactif. Il y a sept ou
huit ans, si ma memoire ne me trompe pas, M. Berthelot parvint a isoler de la terre un principe volatil, qui
est precisement la cause de cette odeur sui generis. Mais
provenait ce principe volatil? Quelle etait son origine? On n'en savait trop rien. Des recherches recentes
permettent de mieux se rendre compte de la nature de
ces emanations.

D'apres M. Clarke Nuttal, l'odeur de la terre fraichement remuee est due a la presence de bacteries, de
microbes qui, en se developpant, produisent une substance qui se volatilise. Le principe volatil dont parlait
M. Berthelot serait engendre directement par des microbes'. On a pu isoler ces bacteries, en Amerique, et
les faire travailler de facon qu'elles repandent l'odeur
caracteristique de la terre mouillee.
Il existe, comme on sait, des myriades d'especes
rentes de bacteries dans le sol : bacteries qui concourent
a la formation des nitrates, bacteries qui fixent l'azote
sur les racines des legumineuses, bacteries de la putrefaction, etc. C'est un monde immense. M. Magiora, savant
italien, a trouve dans un gramme de terre vegetale
11 millions de ces petits organismes. II aurait pu en
trouver le double, le triple, en comptant encore mieux,
et selon la terre examinee. Parmi ces titres microscopiques, it en est qui, sans doute, tout en effectuant un
travail utile, nous gratifient par-dessus le marche du parfum terrestre. On les a appeles, pour cette derniere raison,
Clodothrix odorifera. Cette bacterie, comme ses semblables, vit en colonies; on les voit, an microscope, avec
un aspect blanchátre couleur de chaux ; plus elles se &yeloppent et plus elles *agent d'odeur. Isolement, le Clodothrix est incolore et presente l'apparence d'un fil qui se
multiplie presque constamment par sectionnement de ses
deux extremites. Quand le fil est devenu un peu long,
se coupe par chaque bout. Et voila trois nouveaux titres,
l'ancien et les deux jeunes. La bacterie se nourrit des
substances vegetales en decomposition, et c'est la transformation de ces matiéres qui donne lieu an compose
volatil odorant.
Comme tous les corps volatils, ce compose s'echappe
du sol d'autant plus facilement qu'il fait plus chaud et
qu'il a plu; it s'en va dans Pair avec l'evaporation de
l'eau. On sent l'odeur de terre surtout apres les averses.
On la sent aussi quand on remue le sol, parce qu'on met
an j our les parties humides. Et le bacille ne travaille que
dans de la terre humide. Il resiste tres bien a la secheresse. Cependant, son developpement s'arréte, sa vitalite
reste latente ; mais a la premiere humidite, it reprend
toute sa vigueur. C'est, du reste, une bacterie extremement resistante, car les poisons ne la tuent pas. Le
sublime corrosif reste sans action sur elle.
Le Clodothrix odorifera ne prospere, bien entendu,
que dans la terre riche en principes vegetaux en decomposition, puisque les feuilles en decomposition servent
principalement a son alimentation. Aussi l'odeur est-elle
surtout prononcee dans les bonnes terres riches en humus
dans la terre de bruyére, etc. Aux premieres journees
de beau temps, quand une pluie tiede tombera sur les
feuilles a peine ecloses, it sera bien facile de contrOler
ces faits et de sentir a plein nez cette odeur aff reable de
la terre. II. DE°P.

LE VW CONGRES ANTI-ALCOOLIQUE
Le Congres international contre l'alcoolisme, qui vient
de se tenir a Paris, a suscite dans le public et dans la
presse un interet qu'on n'y accorde pas d'ordinaire aux
choses serieuses. La foule a cesse d'etre ironique a l'egard
de ces reunions depuis que la science a prouve que l'alcoolisme est une source intarissable de maux. L'experience
a ete faite dans ce siècle sur les Peaux-Rouges et les
.
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noirs. Les peuplades sauvages qui chassaient dans les
grandes forks de l'A merique, et les multitudes qui
grouillaient sur la terre africaine, ont rempli, vis-a-vis
des Europeens, le role que jouent les cochons d'Inde dans
le laboratoire de M. d'Arsonval. Elles ont ête decimees,
eteintes par l' eau de feu que leur a vendue le blanc.
Mais le blanc lui-meme s'est pris a ses propres pieges et,
en s'adonnant a une consommation d'alcool constante et
dêmesur6e, a dechain6 sur son propre continent une calamite plus desolante que la guerre, plus meurtriere que la
peste, plus triste que la famine. Ce fleau, connu sous le
nom d'alcoolisme, a pris surtout son developpement dans
la seconde moitie de notre siecle. Au meme titre que la
tuberculose, la peste et que la guerre, il a emu tous les
hommes voues aux oeuvres humanita ires. Et deja en '1878,
un premier congres contre lui fut organise a Paris. Le
mal persistant, six autres reunions de cette nature ont
etd tenues depuis dans differentes capi tales europeennes.
Le VIP Congres, comme celui de 1878, vient de tenir
ses assises aux amphitheatres de la Faculte de mêdecine.
Malheureusement depuis nous aeons change de place dans
la liste fatale de la consommation alcoolique. De septiême que nous etions alors avec une moyenne de 1 ou
5 litres d'alcool a 100 0 par tete et par an, nous arrivons
aujourd'hui bons premiers en face d'un chiffre exorbitant de 14 1 ,19. Ces funestes morsures de l'alcool remplissent nos hOpitaux et nos prisons, nos cabanons et nos
bagnes. Jamais nous n'avons eu autant de cas de folie et
de suicide qu'en ce moment, et sur les 120 000 accuses
qui chaque annee se presentent devant nos tribunaux, les
90 000 environ sont des alcooliques.
Plus que toute autre nation nous avions besoin d'être
avertis du peril alcoolique. A ce point de vue, le VIP Congres — qui a depassê en éclat tous ceux qui l'ont precede — ne peut etre que bienfaisant.
D'etudes consciencieuses presentees it cette occasion, par
les savants les plus autorises des Deux Mondes, it rdsuite, contrairement au prejugó repandu, que d'aucune
facon l'alcool ne constitue un aliment reparateur. Pris en
petites quantites, it brule l'oxygene du sang et des tissus
normaux ; a plus fortes doses, il empoisonne tout le corps.
Comme medicament it n'a aucune valeur, et son emploi,
meme pendant les plus grands froids, est encore plus dangereux comme en temoignent les statistiques russes.
L'alcool donc n'alimente pas. Cetax qui n'en font pas usage
donnent une somme beaucoup plus forte de travail et
rêsistent bien mieux aux maladies.
Pendant la guerre hispano-americaine, nous dit le
colonel Parker, il s'est passe quelque chose de tres
frappant dans deux tentes dont chacune contenait sept
soldats de son regiment. Dans la premiere, it n'eut pas
une seule journee d'hOpital et d'indisponibilite, tandis
que cinq hommes de la seconde durent entrer a l'hOpital, ou meme trois moururent. Or, la premiere contenait des soldats appartenant a une secte d'abstinents
tries connue en Amerique, Landis que dans la seconde,
n'y avait que des buveurs.
Mais ce n'est pas tout. Les alcooliques ne font pas seulement de mauvais malades, ils abregent aussi leurs
jours; leur arbre genealogique s'eteint a la quatrieme generation et leurs produits s'eloignent du type normal. Ce sont
des nerveux, des hysteriques, des debiles, des convulsifs.
M. Lancereaux, qui a groupe les victimes des boissons
' fermentees en trois classes distinctes — en alcooliques
proprement dits, empoisonnes par e les petits verres e,
en ethyliques ou aneliques, endommages par des vins
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adulteries et en absinthiques ou buveurs d'absinthe, — a
observe chez ces trois sortes d'intoxiques des manifestations pathologiques differentes. Chez tous cependant, il a
constate des troubles de la vision, la diminution de l'ouie,
de l'odorat, du gat, des tremblements, des soubresauts
epileptiformes, avec des secousses singulieres qu'on a
appelees des mouvements clowniques.
Dans tous les pays, l'alcoolisme a trouve dans l'initiative privee et particulierement dans les societes de temperance, son plus implacable enne mi. Sous l'effort combine du gouvernement et de ces associations, les Suedois
nous ont cede le premier rang qu'ils possedaient, en
1829, comme buveurs d'alcool. De 23 litreS par tAte et
par an, ils n'absorbent plus que 4 1 ,50. En Angleterre,
cette lutte a revetu un caractere pratique et grandiose :
rien que la ligue de 1' Espoir )) a recrute jusqu'ici
trois millions d'enfants anglais avant fait serment de
temperance. Esperons que le VIP Congrés aura pour
resultat chez nous aussi — ou la croisade anti-alcoolique
est a peine dessinee, grace au devouement du D r Legrain
d'emouvoir l'opinion publique et de lui faire cornprendre que la France se trouve en presence d'un veritable peril national. J. DE LOVERDO.

UNE PONIPE A INCENDIE AUTOMOBILE
Le jour ou l'on a pu prevoir que la voiture automobile entrait dans une voie pratique, on a dlti
songer a deux applications oil elle devait sans aucun
doute rendre d'inappreciables services : je v!ux
parler du transport des fardeaux militaires, a la
suite des armees qui n'auront jamais assez de chevaux, et de la traction des pompes a incendie. Mais,
tandis que, pour les charrois en temps de guerre,
on doit craindre les chemins defonces et les courses
a travers champs oil les chevaux du moins peuvent
donner un coup de collier, les pompes a incendie
operent dans des villes, sur le sol toujours solide
des rues et des routes : une automobile y est done
tout indiquee ; l'etonnant, c'est que le probleme n'ait
pas requ plus tot de solution pratique. Et cependant
on avait déjà la pompe a vapeur, qui transportait
un moteur avec elle : s'amuser a trainer avec des
chevaux un vehicule oil se trouve un moteur en
pression semblera certainement une incomprehensible anomalie, le jour ou toutes les pompes a incendie seront automobiles.
Il faut done croire qu'en dehors de notre repugnance a changer nos habitudes, la solution du pro-.
bleme offrait nêanmoins quelque difficulte, puisqu'on-ne pourrait presenter a l'heure actuelle qu'un
tres petit nombre d'appareils de cette sorte, et je ne
connais guere, pour ma part, que la pompe Porteu,
parmi les grands equipages, qui ait donne des resultats satisfaisants. Le programme, it est vrai, est
complique, comme it convient, quand it s'agit de tout
prêvoir et de satisfaire a tous les cas de la pratique.
Cette pratique, l'inventeur la connait bien, puisqu'il
est lui-meme lieutenant de sapeurs-pompiers, et,
quant aux questions de construction et d'automobilisme, le constructeur, M. Cambier, de Lille, est un
nrofessionnel expert et renseigne.
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Decrivons donc sommairement la pompe PorteuCambier, avant de parler des experiences concluantes
oil elle a fait ses preuves.
Ce n'est plus une pompe a vapeur, mais une
pompe a petrole.
Inutile sans doute d'insister sur le chassis en fers
en U convenablement entretoises qui supporte a la
fois le moteur et la pompe proprement dite.
Le moteur, place a l'arriere, est compose de quatre
cylindres a explosion, C ( fig. 1 et 2 ) opposes
deux a deux et places symetriquement par rapport

a l'axe longitudinal du vehicule. 11 est de la force de
20 a 22 chevaux l'allumage est electrique et la
carburation se fait au moyen de carburateurs « Longuemare
Les tiges des quatre pistons s'assemblent en deux
couples sur deux vilebrequins a 1 80° et donnent le
mouvement a l'arbre A.
Cet arbre A porte a ses deux extremites des
volants V, V. II transmet son mouvement par un
train d'engrenages a un arbre intermêdiaire transversal A' qui reste, par consequent, toujours soli-
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Fig. I et 2. — Coupe et plan de la pompe 1,1 ineendie automobile.

daire du moteur. On pourrait appeler cet arbre A'
le distributeur du mouvement, puisqu'il commande
a volonte l'appareil de traction ou la pompe.
A la voiture, it donne le mouvement par Fintermediaire des tambours M, N, 0, dont les diametres
differents fournissent deux vitesses de marche, correspondant a 15 et 8 kilometres a l'heure. Ces
tambours actionnent la serie des poulies fixes bd, et
folles d', calees sur l'arbre qui porte les pignons
p, p, de chaine.
Des tambours aux poulies, la transmission se fait
au moyen de courroies croisees, dont le &placement de la poulie fixe a la poulie folle est produit
par Faction de tringles h, h, manoeuvrees de l'avant

du vehicule par un levier L month sur le meme axe
que le volant de direction V'.
Les poulies intermediaires N et e correspondent a
la marche arriere et sont reliees par une courroie
droite sur laquelle agit un tendeur T manoeuvre par
le volant V" place sous le siege-avant.
Toutes ces courroies sont entourees d'une enveloppe en tole qui les met completement a l'abri de
l'eau provenant de la pompe.
S'agit-il, au contraire, d'actionner celle-ci, le moment venu? C'est encore l'arbre A' qui donne le
mouvement a la roue motrice m an moyen du
pignon n calê sur l'arbre.
Le dêsembrayage des tambours et l'embrayage de
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Fig. 3. — La pompe en fonctiou.

la pompe se font instantanement et automatiquement. L'attaque du feu peut ainsi commencer des
que la pompe est
arrivee sur le lieu
du sinistre, sans
qu'il soit nkessaire de modifier
en quoi que ce
soit la marche du
moteur.
La pompe, du
systeme Thirion
avec deux refoulements , peut lancer l2 000 litres
d'eau a la minute . Toute la
transmission de
la pompe est faite
par engrenages,
l'exclusion de
courroies, ce qui
kite l'inconvênient du detrempage et de l'allongement que subirait le cuir sous
l'action .de l'eau
Fig. 4. — La pompe
provenant des
pompes. La direction du vaicule en marche se fait au
moyen du volant V' qui agit sur les pivots des roues

d'avant R' R', par l'intermediaire de tringles t et
de leviers r. Signalons enfin l'indispensable frein K
actionne par la
pêdale B placêe
sous le pied du
conducteur.
Un pareil vehicule doit transporter ses servants avec lui :
dans ce but,
l'avant-train est
muni de deux sieges s, s' a trois
places chacun, et
le marchepied J,
a l'arriere, permet de prendre en
route des hornmes qui restent
debout, en se tenant 5 une Barre
d'appui horizontale i.
Cet engin a
rep la consecration d'expêriences déjà nomautomobile en marche.
breuses, suivies
avec interet par tous les hommes competents, parmi
lesquels — au premier rang, bien entendu, lc
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colonel Varigault et l'etat-major des sapeurs-pompiers ont temoigne tout leur interet pour une question de cette importance. Applaudissons aux progres
de nos armes contre l'incendie. Aidons a noyer le
feu sous l'eau, ce qui fait dire qu'un incendie est
toujours desastreux, parce que ce que le feu epargne
est la proie de l'inondation.
Je ne pousse pas le paradoxe jusqu'a ajouter que
le remede est pire que le mal.
Commandant G. ESPITALLIER.

-<;--CHRONIQUE
Line blue monstre.
Il ne s'agit point d'une lune
nouvelle, ni de celle qu'on pourrait voir dans le telescope
dont nous avons parle : c'est tout simplement un modele en relief monstre de notre satellite, dont vient de
s'enrichir le (( Field Columbian Museum a de Chicago.
Ce modele a ete fait dans les meilleures conditions
d'exactitude, puisqu'il a ete construit sous la direction et
la surveillance immediate du Dr Schmidt, directeur de
l'Observatoire d'Athenes. C'est un hemisphere de 5m,85 de
diametre ; it comprend 116 morceaux, chacun de 15 0 de
long et de 15°de large, de sorte que leur jonction accuse, sur
la surface lunaire, les meridiens et les paralleles; l'echelle
adoptee pour les distances horizontales est de 1/600 000',
elle est de 1/200 000' pour les dimensions verticales, par
consequent l'exageration dans le second sens n'estqu'assez
faible. Cela suffit du reste pour rendre d'une facon bien
nette les reliefs et les depressions de la lune. Ce modele
a etc construit it y a un certain temps deja, en 1881.
C'est M. Lewis Reese, de Chicago, qui en a fait don au
Musee de Chicago.
—

ploie pas moins de 25 pour 100 de leur nombre total. Le
nombre des locomotives en service sur les chemins de
fer francais, qui etait de 6929 en 1878, s'est eleve
11 514 en 1897 ; leur puissance en milliers de chevauxvapeur, qui etait de 2359 en 1878, s'est elevee a 4245 en
1897. Sur les chemins de fer francais, la puissance
moyenne des locomotives, en chevaux-vapeur, est la suivante (statistique de '1897) : machines a roues libres,
270 chevaux-vapeur; machines a deux es-ieux couples,
443 chevaux-vapeur. En 1897, il a ete importe en
France 272 chaudieres ou locomotives de fabrication
etrangere (contre 226 en 1896) representant un ensemble
de 5921 tonnes; le poids des chaudieres exportees n'a
etc que de 3595 tonnes. En 1897, on comptait en France
58 voitures a vapeur d'une puissance moyenne de 4 chevaux-vapeur. Ce nombre est faible, relativement au nombre de voitures et de tricycles a petrole.

Dans la nuit du
Trois nouveaux asteroWdes.
9 au 10 mars, M. Palisa, astronome de l'Observatoire de
Vienne, qui a deja decouvert 83 petites planetes de 1874
a 1892, en a apercu une nouvelle de douzieme grandeur dans la constellation de la Vierge. Le 31 mars,
M. Coggia, astronome a l'Observatoire de Marseille, a decouvert dans la constellation de la Vierge un asteroide
de grandeur 11,5. Enfin, le 5 avril, M. Witt, astronome
amateur a qui l'on doit la decouverte de la planete Eros,
a trouve a l'Observatoire de la Societe Urania, a Berlin,
une nouvelle petite planete de grandeur 11,5 au nord de
1'Epi de la Vierge. Ces trois asteroides porteront les numeros 453, 454, 455.

C'est la designation qu'on
Le petrole de poisson.
pourrait creer pour resumer la conclusion a laquelle
arrive M. Th. Lehmann. Dans un tours inaugural, a
Freiberg, il fait remarquer que, quand on distille sous
pression des debris de poissons, on recueille une huile
qui, par sa constitution, presente une ressemblance
etroite avec le petrole; il en conclut done que les depots
de petrole doivent provenir de la transformation des restes
d'animaux marins. En realite, comme le fait remarquer
la revue Nature, cela ne prouve point que tout le petrole
ait cette origine uniforme.
Il s'agit de celle
Numeration de sauvages.
des indigenes des Iles Murray, dans le detroit de Torres,
qui vient d'être etudiee par le Reverend A. E. Hunt dans
le Journal of the Anthropological Society. Les deux
seuls chiffres employes par ces primitifs sont netat ou
un, et neis ou deux; les chiffres au-dessus ne peuvent
etre exprimes que par repetition ; ainsi on dit neis-netat
pour trois ; neis-i-neis ou deux et deux pour quatre.
Pour des nombres superieurs on fait appel aux differentes
parties du corps, et on peut ainsi compter jusqu'a 31, en
commencant an petit doigt de la main gauche, et en
continuant par les doigts successifs de cette main, le
poignet, le coude, l'aisselle, l'epaule, la depression qui
est au-dessus de la clavicule, le thorax, puis en redescendant de l'autre ate en sens inverse, pour finir an petit
doigt de la main droite. Cela vous porte au chiffre 21, et
les dix orteils des pieds nous donnent 10 de plus. Au
dela de 35, on n'emploie que le terme gaire, qui veut
dire a plusieurs a : cela depasse l'imagination des sauvages.

Le
Statistique des appareils a vapeur.
nombre de machines a vapeur en activite de service en
1878 etait de 47 851 pour 30 614 etablissements, et
representait 484 milliers de chevaux-vapeur. En 1897, it
est de 83 821 pour 54 107 etablissements et represente
1330 milliers de chevaux-vapeur. La progression de 1897
sur 1896 est un peu inferieure a celles de 1896 et 1895
par rapport aux annees precedentes, mais elle est encore
au-dessus de la moyenne des 20 dernieres annees. La fabrication des tissus utilise plus du cinquieme (22 pour
100) de la puissance totale des machines a vapeur en
activite en France. Viennent ensuite les usines metallurgigues, 18 pour 100 ; ''industrie du 'Aliment, 14 pour
100 ; celle des carrieres, 14 pour 100 ; les industries alimentaires, 10 1/2 pour 100 ; l'agriculture, 8 1/2 pour
100. Cette dernie.e industrie serait au premier rang si
l'on considerait seulement les chaudieres ; elle n'en em-

C'est
La bibliotheque rationale italienne.
exactement requivalent de notre Bibliotheque rationale, puisqu'il s'agit de l'etablissement qui rec,oit,
titre de depOt legal, un exemplaire de tous les livres et
brochures qui se publient en Italie. La Bibliotheque de
Florence, qui joue ce role, compte pres d'un million de
brochures et livres, 275 000 lettres et autographes,
19 000 manuscrits, plus de 20 000 portraits graves,
7800 estampes et dessins, 22 750 partitions ou collections
musicales, etc. Une particularite a noter, c'est que cette
bibliotheque fait des prets an dehors aux autres bibliotheques, lame municipales, aux academies et corps savants.
Les Anglais et surtout les
Les jardins des Bares.
Americains soutiennent, et avec raison, que la salle des
machines d'une usine doit etre tenue avec autant de soin
qu'un salon, les parquets tires, les cuivres brillants, et le
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reste a l'avenant ; pour peu qu'on reflechisse, cela s'explique parfaitement ; car les ouvriers, les agents de toute
sorte prennent ainsi des habitudes de soins meticuleux qui
se retrouvent avantageusement dans les moindres details
de la conduite des machines, de l'entretien du materiel.
C'est sans doute aussi Our cela que les compagnies de
chemins de fer anglaises attachent une telle importance
a l'amenagement des jardins de leurs gares. La grande
compagnie du Midland Railway, notamment, accorde
annuellement des prix qui ne representent pas moms de
5000 francs pour les jardins les mieux tenus des stations
de son reseau.
Une plante arctique en Angleterre. s'agit
d'une orchidee qui n'etait connue jusqu'ici qu'en Norvêge,
en Suede et en Finlande, l'Orchis cruenta, que M. H. Goss
a trouvee croissant abondamment dans certaines regions
marecageuses du Cumberland, entre Borrowdale et
Watendlath, a une altitude de 300 metres environ.
Les mefaits des tramways a trolley sur le pont
de Brooklyn. — Ce qu'on reproche le plus vivement

aux tramways electriques a trolley, c'est de laisser echapper
des courants electriques sou terrains fort prejudiciables aux
conduites d'eau et de gaz notamment. M. A. Kundson a
voulu rechercher si ces courants n'etaient pas une source
de danger pour les ancrages metalliques du fameux pont
de Brooklyn, et il a rendu compte de ses observations a
l'American Institute of Electrical Engineers. II a constate qu'en fait les conditions, pres de ces ancrages, ne
different point de celles qui sont si prejudiciables aux
conduites metalliques. II est vrai que l'action ne peut titre
quo relativement legere sur ces ancrages massifs, d'autant qu'ils sont noyes dans du beton contenant de la chaux
libre, et oit l'on ne rencontre point de sels entrainant des
actions electrolytiques destructives. Malgre tout, il considere la question comme grave, car il n'est pas probable
que ces ancrages puissent impunement supporter cette
action pendant une longue serie d'annees.
Production du caoutchouc.
On compte ctu'actuellement la production du caoutchouc dans le monde
entier atteint 50 millions de kilogrammes. En France, en
1889, la consommation de caoutchouc et de gutta-percha
etait de 2 011 237 kilogrammes, representant une valeur
de 12 067 4M francs. En 1896, la consommation Rail de
4 630 235 kilogrammes, d'une valeur de 15 713 964 francs.
Depuis 1897, la hausse des prix a ete continuelle, s'elevant jusqu'a 20 pour 100.
—

Serpents gourmets.
Si nous en croyons M. Baker,
du national Zoological-Park des Etats-Unis, les gros
serpents, au moms ceux de ce jardin zoologique, sont des
gourmets fort delicats pour leur nourriture. Its refusent
absolument de manger les rats captures pres du bátiment ou ils sont loges, et n'y consentent que quand les
rongeurs ont sejourné un jour au moms dans une cage
dont le plancher soit en terre ; mais ils devorent avec
empressement les rats pris au dehors. Pour les serpents
de faible taille, it n'en est pas differemment a l'egard des
souris : ils ne veulent point manger la souris domestique, qu'ils laissent courir impunement dans leur cage,
mais ils avalent immediatement la souris des champs.
—

Points d'ebullition des gaz liquefies.
Notre
confrere Engineering a publie quelques renseignements
interessants stir les points d'ebullition des principaux gaz
liquefies, a la pression atmospherique ordinaire. Ces points
d'ebullition sont exprimes en degres centigrades : acide
—
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sulfureux 10 0 , chlore 55 0 , ammoniaque 58 0 , hydrogene
sulfure 62 0 , acide carbonique 78 0 , acide nitreux 88°,
ethylene '102°, acide nitrique 153°, gaz des marais 164°,
oxygéne 185 0 , argon 187°, oxyde de carbone 190 0 , air
192°, azote 195°, hydrogene 258 0 .
.c.---

ACADE7MIE DES SCIENCES
Seance du 17 avril 1899. — Presidence de

M. VAN TIEGIIEM.

MM. Forster, Blascma, Chaney, Hepitês, Hirsch, Mendeleiev, Michelson et Thalen, membres de la Commission
internationale du metre, actuellement reunie a Paris,
assistent a la seance. M. le President leur adresse les compliments de bienvenue de l'Academie.

Interrupteur electrique. — M. d'Arsonval decrit un
perfectionnement imagine par M. J. Carpentier, pour
l'interrupteur electrolytique de Wehnelt. Cet appareil qui
permet d'obtenir. 2000 interruptions par seconde se cornpose, en principe, d'une pointe de platine plongeant dans
l'eau acidulee. Le courant arrive par la pointe et sort par
une electrode plus large. Avec le dispositif original l'appareil ne fonctionne que si l'on dispose d'une force electromotrice de 70 volts au moms. M. Carpentier, apres
avoir etudie le fonctionnement de l'interrupteur, a reconnu que l'on pouvait abaisser le nombre de volts en elevant
la temperature du bain electrolytique de 75 a 90 0 . On pent
ainsi descendre a 10 volts. Il suffit d'ailleurs de porter le
bain a la temperature voulue avant l'experience, le passage du courant suffit non seulement pour conserver la
temperature, mais encore l'elever. En raison des degagements de vapeurs acides qui se produisent, par suite de
relevation de la temperature du bain, M. Carpentier isole
l'interrupteur de in bobine. Le bain est enferme en vase
clos et les vapeurs s'echapp,ent par une tubulure munie
d'un tube de caoutchouc qui les amene dans un flacon
laveur contenant une solution de potasse ou. l'acide est
fixe. M. Carpentier a en outre perfectionne les moyens de
reglage de l'appareil. II fait fonctionner devant l'Academie une bobine qui, pourvue du nouvel interrupteur,
donne, a l'aide d'une dizaine d'accumulateurs, un jet
continu d'etincelles de 50 centimetres de longueur.
Les phosphates du sol. — M. Duclaux presente une
Note de M. Schlo3sing fils relative a l'action des acides
etendus sur les phosphates, du sol. Ceux-ci sont des
phosphates de chaux et des phosphates de fer. Les
liqueurs acides etendues contenant moms de 'I millieme
d'acide dissolvent les premiers. Des liqueurs suffisamment concentrees dissolvent les phosphates de fer. Entre
in liqueur assez concentree pour dissoudre les phosphates
de fer et celle qui dissout le phosphate de chaux, existe
un palier qui permet de sewer les deux parties du phenomene. Cette question offre un interet special au point
de vue agricole, car on ne sait encore exactement quelle
est la fraction de l'acide phosphorique du sol qui est utilisable par les plantes.
[aria. — M. Edmond Perrier presente une Note de
M. Bordas sur les glandes des insectes.

CH. DE VILLEDEU1L.

AU POLE SUD
Le vapeur Belgica, qui avait entrepris une expedition au pole Sud est arrive a Punta-Arenas. La
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Nous devions ce jour-la feter le cent deuxieme
Societe royale de geographie de Bruxelles a recu,
anniversaire de Mile Anna Bourdeix.
en effet, le telegramme suivant de M. de Gerlache,
A la fin du repas la venerable centenaire parut et
le chef de l'expedition : « J'ai le regret de vous
annoncer que Wincke est deckle le 22 janvier 1898 voulut s'associer a nos toasts en faveur de la contiet que Danco est decede le 5 juin 1898 ; sinon, tout nuation d'une sante merveilleuse. C'etait plaisir a la
est bien a bord, sans avaries. Rêsultats tres satisfai- voir encore, malgre son grand age, se meler a la
sants, bonnes collections. Visite la baie Hugues et la conversation.
Nee a Saint-Leonard (Haute-Vienne) le 20 decembre
Terre-Palmier ; fait une reconnaissance hydrographique dans ces parages ; recueilli nombreux khan- 1796, Mile Bourdeix, ainsi qu'elle nous le disait
tillons de roches ; vingt debarquements. Puis, fait plaisamment, « ne pressait guere a baptiser a . Elle
route vers la terre d'Alexandre-ler. Penetre dans le recut cependant le bapteme peu apres sa naissance
et dans des circonstances qui n'avaient rien d'extrapack dans l'ouest de la terre d'Alexandra-Ier. Latitude extreme, 71°36' : longitude, 92° ouest. Oblige ordinaire a l'epoque. Les parents apprirent qu'un
pretre se tenait cache chez des braves gens de la
d'hiverner ; beaucoup de mauvais temps, mais pas
de froid intense pendant l'hivernage sauf pendant le ville et, pour ne rien compromettre, on monta l'enmois de septembre; minimum, 43° centigrades au- fant dissimulee dans une piece de drap an premier
etage de la maison occupee par le pretre refractaire.
dessous de zero le 8 septembre 1898. Beaucoup
Sa famine était une des plus
derive an gre des vents ; sorti
religieuses du pays, et Mile Bourdu pack le 14 mars 1899. Fait
deix ne comptait pas moins
route vers Punta-Arenas, y arrive
de cinq cousins pretres au le 28 mars 1899. Envoyez les
moment de la Revolution. Le
lettres a Punta-Arenas. » La Belfrere de son pere, pretre egalegica qui avait quitte Ostende
ment, NI. l'Abbe Joseph Bourle 23 mit 1897 est parvenue,
deix, fut bientOt nomme cure
comme on voit, a une latitude
de Saint-Leonard oil it fonda
de 71° 56'. Or, anterieurement,
un college tres florissant qui
quatre navigateurs seulement
cut l'honneur de compter paravaient &passe le 70e degre de
mi ses eleves l'illustre Gaylatitude australe : Cook, en janLussac.
vier 17 74 (71° 15') ; Weddell, en
Mile Bourdeix ne quitta son
fevrier 1823 (74° 15') ; Ross, en
natal pays qu'a rage de 28 ans,
janvier 1842 (78° 10') ; Christenpour venir en Berry avec un
sen, en janvier 1895 (74°15').
frere pretre, an service duquel
M. de Gerlache a etc plus loin
elle voulut se consacrer. Elle
que Cook, mais moins loin que
resta avec lui pendant 58 ans ;
ses trois autres émules. Ce n'êtait
puffs a 86 ans, son frere êtant
pas d'ailleurs dans les projets de
mort et l'ayant laissee sans
M. de Gerlache de battre un re-tine coutellaire.
aucunes ressources , elle fut
cord : it voulait plutOt poursuirecueillie par les scours Franvre une expedition scientifique,
faire l'êtude g,eologique des terres australes, decrire ciscaines Servantes de Marie a Bourges.
Le 20 dêcembre 1896, elle celebrait, en pleine
la flore et la faune, la faune marine surtout, et it
n'est pas douteux que l'expedition beige ait realise sante, la fete de son centenaire. Elle n'avait alors
aucune infirmite.
en grande partie son programme.
Au commencement de l'annee 1899, elle marchait
assez difficilement, les yeux s'affaiblissaient et elle
etait atteinte d'une faible surdite. Mais l'intelligence
UNE CENTENAIRE
et la memoire etaient restees intactes et rien ne
A la fin de decembre '1898, M. l'abbe Lorain,
faisait prevoir une fin prochaine, lorsque vers le
aumUnier des Servantes de Marie a Bourges, me
milieu du mois de mars un affaiblissement general
priait de vouloir bien apporter mon appareil photose manifesta. On desespera de la sauver, car son
graphique pour prendre un portrait qui n'etait pas estomac refusait toute nourriture.
banal : celui d'rine personne Agee de 102 ans.
Le 25 mars, elle s'eteignait doucement jouissant
Au moment oil toutes les revues scientifiques parencore de toutes ses facultes intellectuelles. Elle êtait
laient de la longevite des astronomes, it y avait
Agee de 102 ans et 3 mois. 11 y a la un cas de lonquelque chose de piquant a photographier un sujet gevite peu ordinaire et qui meritait d'être connu.
de 102 ans qui, probablement, êtait demeure toute
L'Abbe T. MOREUX.
sa vie etranger aux questions astronomiques. C'est
Le Gerant : P. MASSON.
ainsi que je fus appele a connaltre la personne dont
je vais esquisser rapidement la biographic.
Paris. — Imprimerie LAHURE, rue de Fleurus, 9.
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LE RADIOSCOPE EXPLORATEUR
Une des questions les plus importantes en Radiographie et dont on s'est peu preoccupe jusqu'a present c'est celle de l'orientation des epreuves obtenues
par la nouvelle methode. S'il s'agit de la Eecherche
des corps strangers dans l'organisme, l'orientation
devient un point essentiel. Le raisonnement indique,
en effet, que la projection de l'image d'un corps
stranger ne pourra etre reperee par rapport aux
parties squellettiques voisines que dans un seul cas,
c'est lorsque le corps stranger se trouvera dans la
perpendiculaire abaissee du centre d'emission des
radiations actives : pour toute autre position de
l'ampoule on aura une projection oblique et l'image
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du corps stranger s'ecartant du pied de la perpendiculaire se projettera sur d'autres parties squelettiques. Dans ces conditions, la lecture d'une radiographie entrainera fatalement des erreurs operatoires, car le chirurgien est conduit naturellement a
chercher l'objet sur une perpendiculaire elevee au
point oil se fait son image.
On pent done poser en principe que la Radiographic ne sera correcte que si le corps etranger se
trouve sur la perpendiculaire abaissee du centre
d'emission ; dans ce cas elle sera orient& et pourra
guider utilement l'homme de l'art. Le Radioscope
explorateur que nous allons decrire et qui a etc tres
habilement construit par M. Radiguet a pour but
de faire rapidement cette determination : it laisse,
d'autre part, sur le membre deux reperes qui

Fig. 1. — N° 1. A, Support d'ainpoule ; A', lieglette permettaiit le &placement lateral de l'ampoule ; B et C, Support des anneaux ;
D, Ecran fluorescent ; P et P', Poussoirs des marqueurs.— N° 2. Image decentr6e du corps stranger. — N° 3. A, Anneau ; B, Tampon du marqueur.

indiquent au chirurgien l'entree et la sortie d'une
ligne ideale qui passe necessairement par le corps
cherche enfin it permet de savoir exactement
quelle profondeur se trouve ce corps a partir de
l'un ou l'autre repere.
Le Radioscope explorateur (fig. I , n° 1) se compose
d'un support vertical qui porte les pieces suivantes :
1° Un bras horizontal A qui supporte l'ampoule :
celle-ci peut etre deplacee dans tous les sens de
facon a pouvoir etre centree par rapport a l'axe du
systeme ainsi que nous l'expliquerons dans un
instant. Une fois centree l'ampoule peut etre deplacee parallelement a elle-meme sur un bras special
A' qui est place a angle droit avec le premier ;
2° Un second bras horizontal B qui porte a son
extremite un anneau metallique (fig. 1, n° 3);
3° Un dernier bras C identique au precedent. Un
petit ecran au platino-cyanure de baryum D se monte
sur ce dernier bras et permet d'examiner les images
27e ann6e.

--

l er semestre.

des deux anneaux et de tout autre objet que l'on
placera entre ceux-ci.
Les deux bras superieurs sont munis de marqueurs speciaux qui viennent aboutir au centre des
deux anneaux (fig. 1, n° 2) et que l'on actionne
si multanement au moyen de poussoirs P et P' relies
par une tige rigide.
Lorsque l'on met l'ampoule en action on apercoit
sur l'êcran l'image des deux anneaux : les deux bras
qui les portent Rant identiques, leurs deux centres
se trouvent par construction sur une 'Reale ligne
droite : dans ces conditions, it est evident que leurs
images ne pourront etre concentriques que dans un
seul cas, c'est lorsque le point d'emission des radiations se trouvera sur la meme ligne que les centres
des deux anneaux. Pour regler l'appareil it suffira
done de &placer l'ampoule jusqu'a ce que les deux
images des deux anneaux soient concentriques. Ce
resultat est obtenu en un instant et avec la plus
22
-
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grande facilite. Un index mobile sur la tige A' qui
permet le &placement lateral de l'ampoule es
alors immobilise de facon a reperer la position de
centrage de celle-ci, et a pouvoir y revenir sans
tatonnements.
Si maintenant on interpose entre les deux bras
horizontaux la partie contenant le corps etranger
on apercevra celui-ci dans une position quelconque
par rapport aux images des anneaux. En deplacant
alors le modele ou l'appareil lui-meme, on amenera
l'image du corps etranger au centre des deux images
concentriques des deux anneaux. A ce moment, it
est evident que le corps etranger se trouve sur la
perpendiculaire. En remplacant l'êcran par la plaque

Ampoule

time position

Ampoule
here

position

Fig. 2.

photographique on sera assure d'obtenir une radio-.
graphie orientee.
Pour imprimer les reperes sur la peau ii suffit de
rapprocher les deux bras horizontaux jusqu'au contact du membre et d'actionner a ce moment les
marqueurs. Pour la recherche de. la profondeur on &place
l'ampoule parallelement a elle-meme d'une certaine
quantite arbitraire de facon a deplacer notablement
l'image du corps etranger, cette nouvelle image &ant
une projection oblique. On repere la nouvelle position du corps etranger au moyen d'un index I mobile
Nous supposons que l'on a reconnu la presence du corps
dans telle ou telle region ; l'ordre logiquc des operations
exige, en effet, que l'on s'assure d'abord que le corps etranger
est bien rests dans l'organisme, ce n'est qu'apres qu'il faudra
orienter la radiographic et effectuer la recherche de la profondeur.

sur l'ecran. On enleve alors le sujet et l'on place
dans la perpendiculaire entre les deux anneaux une
&belle metrique formee par des fils metalliques
espaces a un intervalle connu (fig. 2). Cette échelle
se projette sur l'êcran et it suffit de lire entre quelles
divisions se trouve l'index qui indique hi position
qu'occupait l'image du corps etranger. Si l'echelle
est divisee en millimetres et que l'on trouve que
l'index est entre le sixieme et le septieme trait c'est
que l'objet se trouve a une profondeur de 6 a 7 millimetres. Si l'echelle metrique est placee sous le bras
superieur on aura la profondeur a partir de la face
superieure : si elle est placee sur le bras inferieur
on aura la profondeur a partir de la face inferieure.
La figure 2 montre d'ailleurs d'une facon schematique l'ensemble das operations. Dans sa première position les rayons, emanant de l'ampoule,
rencontrent les deux anneaux A et A', et vont projeter leurs images concentriques sur l'ecran sup&
rieur que nous avons represents en plan.
Nous supposons maintenant un corps etranger
qui a etc amens sur la perpendiculaire. Ii fera son
image au centre des images des anneaux.
Lorsque l'on intercale l'echelle metrique dont les
divisions sont figurees en coupe et que l'ampoule
occupe la deuxieme position, toutes ces divisions
vont se projeter sur l'ecran avec tine deuxieme
image du corps etranger. Si, comme dans la figure,
celui-ci est entre 6 et 7 centimetres de l'anneau
supêrieur, son image apparaitra entre la sixieme e t
la septieme division. Lors du &placement de l'ampoule, les images des deux anneaux se decentrent
nous n'avons pas fait representer ce &placement
pour ne pas compliquer la figure. Cette nouvelle
position des images des anneaux qui n'est d'aucune
utilitè lorsqe l'on fait la recherche sur l'ecran sera
tres utile lorsque l'on fera de la Radiographie dans
les cas oft la Radioscopie ne permet pas l'examen
direct. Dans cette hypothese ces images permettront
de reperer exactement le negatif portant l'image du
corps etranger et celui portant l'image de l'echelle
metrique.
En résumé ces diverses operations se font avec la
plus grande facilitti et tries rapidement. II n'y a aucune mesure a prendre ni aucun calcul 'à effectuer.
Des a present notre appareil peut etre employe pour
les recherches dans toutes les parties du corps humain dont la Radioscopie permet actuellement
l'examen : pour les parties plus epaisses, le crane, le
bassin, le thorax, nous devrons attendre, ce qui ne
saurait Larder a arriver, que les methodes d'examen
sur l'ecran fluorescent aient atteint une plus grande
perfection. ALBERT LONDE,
-

Directeur du Service radiographique
et photographique de la Salpètriere

LA COURSE DE LA VIE
L'expression est bizarre, mais on va la comprendre
presque immddiatement apres qu'on aura jets un coup

LA NATURE.
&cell sur le graphique qui accompagne ces
Bien des physiologistes ont cherche a approfondir la
question de savoir quelle relation il y a entre la duree de
rodolescence et la longevite virtuelle chez les differentes
eopeces de mammiferes. Flourens notamment, dans son
bien connu, arrivait a cette conclusion que la
ieiaticilf. chez 'l'homme est de I a 5, autrement dit que
l'homme doit vivre, une fois sorti de l'adolescence, une
duree quintuple du temps pendant lequel s'est prolong&
cette" adolescence. Pour -Buffon, la proportion devait etre
de I a' 7. M. W. Ainslie Hollis, qui a repris la question,
considere les chiffres obtenus avant lui comme peu vraisemblables, parce ne resultaient pas d'observations
suffisamment nombreuses et dignes de foi.
II a done cherche a s'entourer de documents, en notant
tout d'abord que dans diverses varietes de la meme
espace de mammiferes bien connus, it peut se produire
des variations sensibles dans la periode de l'adolescence ;
it s'est convaincu d'une relation Men nette en la matiere. C'est ainsi affirme que a le rapport de la
duree de l'adolescence a la duree de la vie chez les mam-
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miferes n'ayant que l'existence la plus breve, est proportionnellement moindre que chez ceux qui jouissent d'une
existence plus Ion gue D. La *lode de croissance et de
developpement de la souris domestique, par exemple, est
de trois mois et la duree naturelle de sa vie de quatre
ans : une souris doit done etre consider& comme appelee 5 vivre, une fois dans Page adulte, pendant une
periode qui sera quinze fois le temps qu'elle a mis
sortir de l'adolescence. Pour jle :cheval arabe, le coefficient correspondant est beaucoup plus faible, puisqu'il met
huit annees pour atteindre l'Age adulte, et que sa vie
normale est d'environ quarante ans. Enfin pour l'homme,
qui ne termine complétement sa croissance qu'a rage de
25 ans seulement, au moment oil se soude repiphyse
de la clavicule, sa longevite virtuelle lui presage une
pêriode de maturite qui n'est que de deux fois la duree
de son adolescence.
Ce sent ces renseignements et quelques autres analogues, appuyds sur les observations et les autorites les
plus serieu,ses, que M. Ainslie Hollis a traduits sous la
forme du tableau ci-dessus ; ce qu'on peut appeler le
coefficient de longevite virtuelle chez une sêrie de mammiferes se manifeste par une courbe reellement curieuse. P. DE M.
.
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LA PROTECTION CONTRE LES TARETS
Nous avons déjà signale les ravages redoutables que
commet le taret, le teredo navalis ou quelques autres de
ses varietes. Ces terribles rongeurs de bois se livrent
a de grands mefaits. M. Ch. IL Snow leur a consacre une
etude devant la Societe Americaine des Ingenieurs civils.
Parmi les methodes de protection, les unes consistent
en un revetement exterieur, qui se localise a la portion susceptible d'etre attaquee, c'est-à-dire a la partie comprise entre la surface du sol sous-marin et le point le plus
haut que puisse atteindre l'eau. Parfois on se contente de
laisser recorce des arbres employes, et elle arréte le
taret autant qu'elle demeure intacte ; on peut aussi de
méme recourir a un revétement de planches minces. On
s'est trouve fort Men d'une sorte de doublage metallique,
en zinc, en cuivre surtout, qui doit depasser inferieurement le niveau de la vase et superieurement celui de la
haute mer; la protection est encore renforcee par les
coquillages qui s'attachent a ces doublages, mais le
procede coilte cher. On emploie parfois des a clous
tarets D, comme on en mettait autrefois sur les portes,
clous courts, a large tete, qu'on enfonce a se toucher, et qui opposent une cuirasse impenetrable au
taret. Le fameux service hydraulique hollandais, le
a Dutch Waterstaat a, recourt constamment a des clous
de cette sorte, qui doivent etre forges, avoir une pointe
de 4 centimetres et une tete de 3 centimetres de diametre ; I kilogramme de ces clous en compte de 30 a
34. Seule la rouille vient parfois corroder le metal, et
ouvrir une porte d'entree a l'invasion.
II ne faut guere se fier aux peintures, ni a la paraffine,
a l'asphalte, au coaltar, parce que leur disparition n'est
qu'une question de peu de temps. On a use avec succes,
sur la cote du Pacifique, d'une combinaison compliquee : on enduit les pilotis d'un compose de paraffine, de
chaux et de kaolin, puis on les recouvre d'une enveloppe
grossiere en jute, qu'on noie dans une seconde couche
de l'enduit, et Fon cloue par-dessus des lattes de bois
qu'on peint comme le reste.
Nous ne parlerons pas de renrobement dans le ciment,
dont il a 40 ete question.; une methode analogue et
bien curieuse consiste a entourer les pilotis, une fois
fonds, avec des tuyaux en gres, qui laissent un certain
espace entre eux et le bois ; cet espace est rempli de
sable, et l'onpossede des estacades qui, dans ces conditions, resigent victoriensement depuis 20 ans. Parfois les

huitres, les moules, les autres coquillages qui se fixent
la surface du bois suffisent a le proteger, mais nous
n'avons pas besoin de dire qu'il ne faut pas trop compter
sur cette intervention.
Au reste, on ne peut jamais repondre d'un revetement
exterieur, toujours susceptible d'être enleve mecaniquement; et, comme l'a dit M. Snow, il vaut mieux traiter
le bois de facon a en degoilter le taret, si l'on nous
permet cette expression. A ce point de vue, rien ne vaut
la creosote, qui repousse d'ailleurs tout aussi bien le termite que le taret, a condition qu'on emploie des creosotes
lourdes, contenant des substances gommeuses propres
remplir les pores du bois.
Ajoutons que, pour assurer raid complet de la
inethode, it faut soumettre au creosotage des bois suffisamment poreux, qui se chargeront d'une notable quanlite de la substance protectrice. LEsois.
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ECHINOCACTUS DE LA BASSE-CALIFORNIV
On sait que le Jardin des Plantes de Paris, par
l'initiative de son distingue directeur, a institue,
y a quelques annees, un enseignement nouveau pour
les voyageurs qui se destinent a parcourir le monde
fructueusement, en vue de recueillir des materiaux
de toutes les branches de l'histoire naturelle. Cet
enseignement a déjà portê ses fruits, et chaque
annee it arrive, de ce fait, des envois aussi nombreux qu'interessants.
Pour satisfaire au desir bien lêgitime des voyageurs, la direction du Museum met a leur disposi-

lion, pour un laps de temps determine, deux salles oh
les rêsultats de leurs explorations sont exposés dans
le meilleur ordre possible, pour flatter la vue des
visiteurs qui, la publicite aidant, ne manquent pas
d'affluer. Depuis quelques jours, les objets les plus
varies de l'anthropologie, de la 'zoologie, de la botanique et de la photographie de la Basse-Californie et du
Mexique y sont réunis. L'ouverture de cette nouvelle
exposition a ête faite par M. A. Milne Edwards, le
8 fevrier dernier, et dans une allocution aussi brillante qu'elogieuse pour l'explorateur qui en avait
recueilli les elements, M. Leon Diguet, it fit un rapide
exposé de leur interet scientifique.
La zoologie occupe actuellement une place plus

Fig. 1. — Prairie de Cereus Pringlei, parmi lesquels sont de jounce Echinocactus. (ll'apres une photographie de M. L. Diguet.)

importante que le reste dans cette exposition, aussi
transportons-nous dans la salle contenant les specimens de la botanique et surtout de la photographie
qui nous interessent en ce moment, et qui tapissent
la plus grande partie des surfaces murales.
Au milieu des vues pittoresques des regions parcourues par M. Diguet, qui est un habile photographe, sont des types de races d'Indiens qui les
habitent, des reproductions afferentes a l'ethnographie, des cultures ou champs d'Agaves, dont les
produits sont l'objet d'un grand commerce, et quanlite de ports de vegetaux êtranges qui impriment
ces pays un cachet tout particulier.
On sait que la region sud-ouest de l'Amerique du

Nord a des etendues tres grandes oh le regime des
pluies est si precaire et oh la constitution du sol est
telle, que la vegetation y est d'une pauvretê desesperante et que la vie sernble y etre suspendue. Plusieurs deserts fameux, comme ceux de Mohave, de
Gila dans l'Arizona, de meme que la Sonora et les contrees mexicaines avoisinantes sont aussi dans ce cas.
Il en est de meme de la Basse Californie, presqu'ile
de 1200 kilometres de long sur 120 de large en
moyenne. Des brises de mer lui donnent bien un
peu d'humidite atmospherique sur le versant du
Pacifique notamment, mais les pluies y sont tres
rares, et it s'est parfois ecoule trois ou quatre annees
sans pluies reellesl.

Voy. 1875, t. II, p. 40; 1876, t. II, p. 292; 1877, t. I,
p. 264.

Quelquefois it arrive des pluies torrentielles de courte durêe,
mais qui s'ècoulent rapidement et ne profitent guêre au sol.
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On pourrait penser que dans de telles conditions l'on prepare comme des figues seches. Il en est de
aucun vegetal ne peut vivre et cependant s'il surmeme de plusieurs Opuntia i .
vient des averses un peu abondantes, en moins de
Quant aux Echinocactus, dont la belle photograquarante-huit heures le sol calcinê se couvre de verphie repioduite (fig. 2) est une espece nouvelle, ils
dure et, une semaine apres, tout est garni d'herbe,
portent dans ce pays le nom de « Visnaga ». Leur
laquelle disparaitra peu de temps apres si le soleil
aspect est celui de volurnineuses bornes sillonnêes
ardent se montre obstinêment. On comprend que
longitudinalement et garnies sur les cretes de
pour un tel climat, it faille des vegetaux appropri6s
robustes epines ; leur taille varie avec l'age et on en
au milieu. Aussi les arbrisseaux et surtout les arbres
a vu qui depassaient 3 metres sur un diametre de
sont rares et ce sont les Cactees qui les representent ;
0m,80. Les epines en crochets dont ils sont armes
puis quelques Leguetant montees sur
mineuses a rameaux
lignes servent d'ha6pineux , mais demecons , car on pense
pourvus de feuilles
bien que la peche est
pour êviter une trop
d'un grand secours
grande evaporation
pour ces populaque ne supporte tions.
raient pas des arbres
Le tronc des Visfeuillus. Neanmoins
naga ne se lignifie
dans ces regions peu
pas comme celui des
rejou issantes , d e s
Cardons et l'on pent
Indiens devenus ray entrer une lame de
res ou des mêtis d'Essabre avec facilite.
pagnols y vivent. Les
La masse charnue
jesuites y penêtrepeut meme, dans ses
rent a la suite de la
parties les plus tenconquete et utilisedres , etre confite ,
rent les eaux pluviacomme nous le failes par des barrages,
sons de l'Angelique
et des cultures fudans les contrees
rent possibles penle sucre arrive, et se
dant une pêriode qui
vend sous le nom de
n'est plus aujouro dulce de Visnaga » .
d'hui qu'un souveEnfin, fait plus cunir . Toutefois 1 e s
rieux encore, quand
naturels prirent le
les herbages ou les
sage parti, n'ayant
16gumineuses arl)u pas l'energie suffistives, qui sont mansante pour suivre ces
gees par les chevaux,
exemples, d'utiliser
viennent a manquer,
le peu que la nature
on taille en tranches
leur offrait et mirent
l e s Echinocactus,
a contribution les veapres les avoir degetaux qu'ils avaient
barrasses de leurs
sous la main. C'est
epines, et qui deviendans les Cactkes et
nent alors un prêFig,, 2. — Echinocactus Digneti Web. ; a droite Cereus Pringlei.
quelques cultures de
cieux fourrage tres
(D'apres une photographie de M. L. Diguet.)
mais et de haricots
apprècie des aniqu'ils devaient trouver les principales ressources : les
maux. On trouve Bien quelques autres ressources aligenres Cereus, Opuntia, Echinocactus' abondent; les mentaires dans les fruits d'un Figuier de la region
premiers, pour certaines especes, atteignent souvent (Ficus Palmeri) dont les habitants autrefois se disputaient la possession, puis aussi dans les amandes d'un
de 15 a 20 metres de hauteur ; les Espagnols leur ont
donne le nom de « Cardon ». Its ont un tronc ligneux arbrisseau special a la Basse-Californie (Simmondsia
servant de bois de construction ou de combustible ; Californica) qui, êtant grillêes, sont un aliment que
la plupart produisent des fruits excellents qui sont l'on a compare an cacao, mais rien ne peut egaler
appelês o Pitaya » et qui se mangent frais ou que les Cactees pour les services qu'elles leur rendent
et dont on ne trouvera une telle application nulle part
I La figure 1 est la reproduction d'une photographic reprè- ailleurs pour d'autres vegetaux. J. PoissoN.
sentant une prairie de Cereus Pringlei qui, lorsqu'ils soot
.

Ages, atteignent les grandes dimensions citkes plus haut. On
voit, ca et 14, quelques jeunes Echinocactus parmi les Cereus.,

Voy. n° 1184, du 8 fèvrier 1806, p. 150.
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L'OBSERITATOIRE BE ZIKAWEP
Situe dans les environs de Shanghai, cet etarblissement
meteorologique, qui rend les plus grands services en
Chine, surtout aux navigateurs, et a la tote duquel se distingua longtemps le R. P. Dechevrens, vient d'être mis
en mesure d'elargir son action scientifique en abordant
les etudes astronomiques. En effet, 1'Observatoire etant
confie aux Jesuites, un groupe de savants religieux y est
arrive recemment de France, avec les appareils acessakes pour la creation de ce nouveau service.
Le Rev. Aloys Froc, directeur de 1'Observatoire et qui
s'occupe specialement de metkrologie, a desormais comme
adjoint, pour les travaux d'astronomie, le R. P. Robert de
Beaurepaire, ancien êlêve de I'Ecole polytechnique, qui
sera lui-méme seconde par le R. P. Joseph Tardif de Moidrey, egalement Francais, ancien professeur de math&
matiques a l'Universite d'Angers, et par le R. P. Antoine
Weckbacher, de nationalite allemande, qui a longtemps
etudie en France tout ce qui se rattache aux recherches
photographiques.
Les fondateurs du service astronomique de l'Observatoire de Zikawei y ont apportó avec eux une grande lunette equatoriale, specialement construite par la Maison
Gautier, de Paris. Cet instrument est double en ce sons
qu'il se compose de deux tubes, relies entre eux et mobiles autour du méme axe gradue, I'un destine aux observations visuelies directes et l'autre affecte a la photographie celeste. Cet appareil astronomique est probablement
le plus puissant de l'Extréme-Orient et permettra sans
aucun doute a l'Observatoire de Zikawei de rendre des
services signales a la science astronomique.
Au point de vue de la meteorologie, retablissement que
dirige avec habilete le Rev. Alop Froc centralise les
observations faites dans toutes les mers de Chine, et
joue chaque annee davantage un role de la plus haute
impottance par ses avis telegraphiques, tres utiles pour la
navigation dans ces garages dangereux.
Grace a la generosite des Compagnies de telegraphes,
1'Observatoire de Zikawei recoit deux ou trois depêches
par jour de 42 stations distribuêes de l'Asie centrale
jusqu'au Japon. Ces nombreuses stations meteorologiques
se repartissent de la maniere suivante :17 en Chine, notamment a Kouldja, Tien-Tsin, Cheefoo, Chung-king, Hankow, Fou-Tcheou, Amoy et Hong-kong ; 7 en Sibêrie,
Tomsk, Semipalatinsk, Alexandrovsk sur l'Amour, Yladivostock, etc. ; 2 en Cork, a Chemulpo et a Yuensan ; 7 au
Japon, a Tokio, Nagasaki, Oshima, etc. ; 4 a Formose et
une aux Pescadores ; 2 aux Philippines, a Manille et a Bolinao ; 2 en Indo-Chine, an Cap Saint-Jacques et a Tourane.
Surtout pendant la saison des terribles typhons, les
observations centralisees de tous ces points a Zikawei permettent de precieux avertissements meteorologiques, dont
la precision vient encore d'être accrue par la fondation
de quatre stations nouvelles dans les groupes d'iles du sud
du Japon, creation obtenue sur la demande de M. Harmand, ministre de France a Tokio. Outre les transmissions telegraphiques des postes precites, l'Observatoire
recoit chaque mois de 52 autres stations le bulletin de
leurs observations journalieres.
Aussi le vaste reseau d'informations relatives a l'etat
atmospherique, qui commence a couvrir l'Asie orientale,
donne-t-il a l'etablisqement meteorologique de Zikawei la
Voy. n° 944, du 4 juillet 1891, p. 75.

possibilite non seulement de diminuer de facon notable
les perils de la navigation dans les mers de Chine, mais
au surplus de jeter un jour nouveau sur les phenomenes
meteorologiques dans une partie du monde peu etudik
jusqu'ici. Les progres de cette science, pourtant de premiére importance, sont trop lents pour qu'on ne constate pas avec satisfaction les services croissants rendus
par l'Observatoire de Zikawei, fonde par la France on
1810. JACQUES LEOTARD.

EMPOISONNEMENTS PAR LE PLOMB
11 ne se passe guere de semaine sans que la presse ne
signale des empoisonnements par to plomb ; to plus souvent, c'est par ('ingestion d'aliments conserves au contact
du plomb que l'accident se produit, tantOt par du lait, du
cidre ayant sejourne dans des vases etam6s au plomb,
tantat par des converts bon march6 riches en plomb, des
boites de conserves a soudure plombifére; on a meme vu
tine vieille femme atteinte d'un saturnisme violent cause
par une tabatiere en plomb. On coneoit tous les dangers
que presentent les multiples applications usuelles de ce
metal, en particulier des etamages avec un alliage de
plomb et d'êtain, car malgre les regiments speciaux de
police l'interdisant, beaucoup d'etameurs emploient tonjours un alliage d'etain et de plomb dans lequel la proportion de ce dernier atteint jusqu'a 40 pour 100 ; le
plomb a davantage... pour l'etameur, de cotIter quatre
foil moins cher que retain et l'etamage se ternissant
plus vite, it faut renouveler plus souvent roperation.
Il y a done interAt pour chacun de pouvoir verifier
soi-même ses etamages, casseroles, etc. Quelques procedes ont ête preconises pour permettre une caracterisation facile du plomb dans ses alliages avec retain, par
Bobierre, Fordos; nous on employons un encore plus
simple, a la port& de tous. C'est le suivant dont nous
nous servons depuis longtemps pour la verification rapide
des etamages ou alliages de retain et qui comprend deux
operations : 1° l'attaque du metal, 2° la _caracterisation
du plomb.
10 Attaque du metal. — La piece a essayer est graft&
avec une lame de couteau ou de ciseau sur une surface
d'un centimetre carre, de maniere a etre bien brillante,
pais on y depose avec un pinceau quelques gouttes de
vinaigre blanc ordinaire ou encore de yin blanc. On
frotte avec le pinceau pour faciliter Faeces de roxygene
de l'air sur le metal; on sait que to plomb s'oxyde
surtout an contact des acides faibles et de Pair., tandis
qu'il resiste aux acides les plus energiques comme
l'acide sulfurique. Le grattage a pour but de debarrasser
le metal des traces de matieres grasses, memo de celles que pourraient deposer les doigts, ce qui empecherait le contact du liquide et de l'air sur le metal. Les
alliages d'etain et de plomb contenant seulement 5 pour
100 en poids de plomb sont parfaitement attaquables,
bien que Proust ait autrefois avance le contraire.
En gdneral, apres deux a quatre minutes de contact a
la temperature ordinaire, du plomb est passé on solution
dans le vin ou to vinaigre, mais plus on attend, plus it y
a de plomb de dissous; d'ailleurs to vinaigre ou to yin
conservent lour aspect.
2° Caracterisation du plomb. — Pour deceler le
plomb dans la goutte de yin ou de vinaigre, on pout employer divers moyens, par exemple deposer une goutte
d'eau de Bareges, ou de toute autre eau sulfureuse, sur une
soucoupe ou sur une feuille de papier blanc encolle (pa-
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pier a lettre ou papier ecolier); puis h l'aide du pinceau
mettre a dote la goutte de vin ou de vinaigre, incliner
la soucoupe ou le papier pour melanger les deux gouttes;
s'il y a du plomb on verra apparaitre une teinte brune
ou noire due au sulfure de plornb; a ctefaut d'eaux sulfureuses, on peut utiliser la même reaction, en ecrivant
avec le pinceau sur un ceuf cuit dur depouille de sa
coquille et de la petite peau interieure ou chorion ; les
caracteres d'abord incolores deviendront, au bout de cinq
a dix minutes, jaunes, bruns, ou noirs suivant leur
richesse en plomb.
Mais ce qui reussit le mieux et fournit un reactif tres
sensible, c'est le papier Berzelius chargé d'iodure de
potassium, it suffit d'y passer le pinceau impregne du yin
ou du vinaigre ; s'il n'y a pas de plomb,.le papier ne
change pas de teinte, mais s'il y a du plomb dissous,
immediatement une tache jaune d'iodure de plomb se
forme sous le pinceau. Ce papier peut etre prepare facilement en immergeant des bandes de papier Berzelius
dans une solution a 5 pour 100 d'iodure de potassium,
en faisant-secher, et conservant a l'abri de la lumiere et
des vapeurs acides, pour eviter, par la mise en liberte
d'iode, le virage de ce papier a une teinte violette.
.

L. MATHIEU,
Professeur de physique an lycee de Cherbourg.

DIME DES BECS A INCANDESCENCE
Queue est la duree des bets Auer comparativement a
celle des lampes a incandescence ?
Quelques essais ont ate faits par la 0 Geheral electric Co ))
sur une lampe a incandescence de 52 bougies et sur un
bet Auer. Les resultats qu'elle a obtenus sont les suivants :
Intensitê lumineuse.
Heures de service.

Lampe electrique.

Bee Auer.

100
0
100
94,5
50
102,5
100
100
90
200
93
82
300
87,5
77,5
500
74
L'intensitd lumineuse est exprimde en centiëmes de
rintensite lumineuse initiale. On voit quo la lampe a incandescence electrique a brfile 415 heures avant que l'intensite, lumineuse tombe a 80 pour 100 de rintensite initiale.
Le manchon a incandescence ne donne plus une intensite
lumineuse que de 80 pour 100 apres 230 heures F eulement. Si l'on considere son prix &eve et le faible prix du
gaz qui l'alimente, it y a avantage, contrairement a ce
qui se fait pour la lampe a incandescence, a laisser le
manchon plus longtemps en service.

L'HYPERMfiTAMORPHOSE
Les animaux a squelette interne peuvent augmenter
de volume par le simple accroissement de leurs differents
organes ; mais it n'en va pas de meme pour ceux qui,
comme les insectes, ont leurs visceres et leurs muscles
enfermes dans une inextensible carapace. Ceux-la n'ont
d'autre ressource, a chaque fois qu'ils se trouvent trop a
retroit dans la tunique qui les enserre, que de l'abandonner comme un vetement hors d'usage.
L'operation constitue ce que l'on nomme une mue.
Sous le tegument insuffisant un autre s'organise, plus
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ample ; et lorsque ce nouvel appareil de protection est
tree, l'insecte abandonne le premier, et s'en echappe
comme d'une prison. Pendant un certain temps, les
roues successives ne lui donnent que des dimensions
plus grandes, sans modifier sensiblement son aspect ext.&
rieur.
Mais, au moment oil s'eveille en lui l'aptitude a se
multiplier, le phenomene ne se borne plus a une simple
mutation de teguments. L'insecte entre, pour un temps
plus ou moins long, dans une periode de vie ralentie,
durant laquelle sa substance redevient plastique et faconnable, et subit, au sein d'un second ceuf, une nouvelle
elaboration qui continue le travail embryonnaire, et qui
se termine par l'eclosion d'une forme totalement differente de celle que l'animal avait jusque-la revetue. Cette
mue, plus importante que les autres, represente la metamorphose.
En realite, de rceuf a retat adulte, revolution de
l'insecte ne différe pas essentiellement
de cello que subit l'embryon chez les
especes oir les petits naissent avec les
caracteres definitifs de leurs parents.
L'exception n'est qu'apparente, et repose uniquement sur ce fait que les
actes successifs de la transformation
s'operent a decouvert, et que le jeune
insecte emprunte les materiaux necessakes a son accroissement au milieu
ambiant, et non a sa mere.
Normalement, le cycle de l'evolution
individuelle d'un insecte se ferme par
l'alternance de deux etats : le premier
embryonnaire et designe sous le nom
de larve, le second adulte, designe sous
le nom d'image. Une phase intermediaire, la nymphe, relie l'un a l'autre ;
celle-ci, qui constitue ce qu'on est
convenu d'appeler le sommeil nymphal,
n'est qu'un retour plus ou moins cornplot a la plasticite primitive, necessaire
a la differentiation des nouveaux organes.
Dans un certain nombre d'especes,
l'individu ne conquiert pas si vita le
droit de se reproduire et subit, avant
de parvenir a l'etat adulte, des trans- Pseudimage d'epnemere apres la meformations suppltimentaires, dont l'en- tamorphose
(3/1).
semble constitue le phgnomene de (D'apres nature.)
l'hypermdtamorphose. Les mOlas, par
exemple, de l'ordre des coleopteres, sortent de Pceuf
sous la forme d'une larve a six patter munies de crochets,
et assez analogue d'aspect au pou; cette larve, qui vit
en parasite dans les cellules des abeilles, se transforme
en une fausse nymphe donnant naissance a une autre
forme de larve, dodue et presque apode, qui produit
l'image apres une nouvelle nymphose.
Un fait analogue se rencontre chez les nevropteres du
groupe des ephemeres; mais la, la metamorphose surnumeraire se place entre la nymphe et l'image ; cette phase
intermediaire, durant laquelle l'insecte est déjà muni
d'ailes et de tous ses organes definitifs, est designee sous
le nom de pseudimage. C'est en Halite une nymphe
active, ne diffdrant guêre de l'adulte que par les proportions moindres des appendices, un fourreau protecteur
que rephemere dechire et abandonne avant de prendre
son essor.
A. ACLOQUE.
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LE CANON DE CAMPAGNE A TIR RAPIDE NORDENFELT
Le general von Gossler, ministre de la guerre, a
de la maison John Cockerill, de Seraing ; quoique,
fait recemment, a la Commission du budget du en quelque sorte, internationale, la Compagnie NorReichstadt, des declarations sur les merites respectifs
denfelt n'en a pas moins des aspirations francaises
des artilleries francaise et allemande. Ce ministre a et anti-allemandes, ainsi que son associee de Belete des plus optimistes en ce qui concernait cette gique.
derniere et cela êtait bien naturel ; pouvait-il faire
Les nouveaux canons a tir rapide allemand et
autrement que de proclamer que le nouvel outil
francais se sont fortement inspires tous deux,
qu'il mettait entre les
comme nous venons de
mains de Farm& allele dire, du canon Normande realisait le comdenfelt, avec cette diffeble de la perfection?
rence toutefois que la
Mais a nous, Francais,
France a paye en beaux
it est loisible d'être d'un
deniers la facultê d'emavis different et d'estiployer certaines disposimer que le nouveau cations alors que l'Allenon francais est supemagne s'est adjugê le
rieur a celui de l'autre
meme droit sans bourse
dote des Vosges.
delier.
En
Ces deux bouches a
parlant du canon
feu offrent, du reste,
Nordenfelt, nous donneentre elles, de nombreux
rons, par cela meme, une
Fig. 1. — Systeme de fermeture de culasse du canon
points de ressemblance,
description tres approa tir rapide Nordenfelt.
et cela provient de ce
chee des deux canons
que l'une et l'autre ont eu pour precurseur le canon
francais et allemand. Le canon a tir rapide de camNordenfelt, qui, des 1892, avait fait son apparition.
pagne Nordenfelt est du calibre de 75 millimetres,
Curieuse Compagnie que cette Societe Nordenfelt!
et offre deux types appeles leger et lourd, dont
elle est francaise, avant son siege social a Paris ;
les dispositions sont semblables ; la longueur d'ame
son personnel d'ingênieurs est suedois ; ses moyens
est de 24 ou de 26 calibres, suivant le type ; rant
d'action sont en Belgique, car elle utilise les ateliers est muni d'un frein hydraulique ; la charge, poudre
.
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Fig. 2. — Voiture-piece du canon de 75 millimetres de campagne lourd.

et projectile, est constituee comme une cartouche
de fusil, a l'aide d'une douille metallique ; le projectile pese 5 kilogrammes et sa vitesse est voisine de
500 metres ; la piece peut tirer, a la minute, une
douzaine de coups bien ajustes.
Le canon prêsente en dessous un tourillon vertical
qui repose sur un berceau, lequel peut coulisser
sur lorsque le coup part ; le recul est alors
limitê par un frein hydraulique et le retour en
batterie est ensuite produit par un systeme de ressorts. Le recul de rant est, en outre, amoindri

l'aide de freins de roues et d'une petite beche de
crosse.
La fermeture de culasse est constituee par une
vis, comme pour les canons ordinaires, mais cette
vis offre cette particularite qu'elle ne pivote pas
pour permettre l'ouverture de Fame ; une simple
rotation de 1800 dans un sens ou dans l'autre permet d'ouvrir ou de fermer la culasse.
Un extracteur enleve de lui-meme, apres chaque
coup, la douille demeuree dans la chambre et abandonnee par le projectile ; la rotation donnee pour
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l'ouverture du canon suffit pour produire l'extraction .
Cette fermeture de culasse, dite excentrique, est
-
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une merveille de simplicité et de bon fonctionnement son invention est due a la collaboration d'un
officier d'artillerie suedois et d'un des ingenieurs

Fig. 3. — Canon it tir rapide de 75 millimetres de campagne lourd. SySterne Nordenfelt.

de la Societe Nordenfelt. Le gouvernement francais
a paye, croyons-nous, la somme de 200 000 francs
pour avoir le droit d'en faire usage tant pour la

Guerre que pour la Marine. L'artillerie allemande
n'a pas adopte cette fermeture et continue a employer celle dite a coin qui offre sans doute beau-

Fig. 4. — Canon a tir rapide de 75 millimetres de campagne leger. Systeme Nordenfelt.

coup de securite mais qui a le desavantage d'être
d'une manoeuvre plus compliquk. Le canon Nordenfelt peut etre muni d'un masque destine a preserver les servants des balles de l'infanterie.
Les voitures de ce materiel -sont d'une construc-

tion des plus simples. Les munitions sont disposees
dans des boites en aluminium qui jouissent de
l'avantage, en raison de la legerete de ce metal,
d'avoir un poids relativement inferieur.
La maison Nordenfelt a, en somme, emis un
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systeme d'artillerie a tir rapide des plus remarquables, dont tous les autres se sont inspires.
Lieutenant-colonel DELAUNEY.
Y

LES JARDINS DE LA. MALMAISON
ET JOSEPHINE DE BEAUHARNAIS

Josephine de Beauharnais aimait les fleurs; les `jardins
de la Malmaison ont ete celebres a juste titre. Le genre
Josephinia a consacre la memoire de la femme de Napoleon Ier; c'est encore a elle qu'est dedie le genre Lapageria auquel appartient une des plus jolies plantes de la
fore chilienne et, selon toute vraisemblance, le Napoleons, vegetal strange de Benin et de la C6te d'Afrique,
n'est qu'une galanterie de Palisot de Beauvois. La flatterie
est glee plus loin et Ventenat un habitue de la Malmaison grecisant le mot Bonaparte a fait un Cabomeria que Mordant Delaunay, l'auteur de l'Herbier de
l'amateur, n'a pas hesite a changer en Agathomeris. Bonapartea fait egalement partie du repertoire botanique
dans les Bromeliacees et les Amaryllidees.
M. Frederic Masson, qui a consacre a la legende napoleonienne, une serie d'ouvrages serieusement documentes,
consacre, dans Josephine imperatrice et reine, quelques
pages a la chatelaine de la Malmaison et a son gout pour
les fleurs. a Elle aime les fleurs, dit-il, elle les a toujours
aimees ; elle-1 a porte meme un gout autrement vif et
decide qu on ne le rencontre chez les Francaises de son
temps. Par la elle est rest& de son pays de naissance. »
Quel a ete son premier initiateur? Napoleon accusait
Soulange-Bodin, qui plus tard fonds l'Institut horticole de
Fromont, apres avoir ete l'intendant d'Eugene de
Beauharnais et son secretaire prive dans sa vice-royaute
d'[talie.
Ventenat l'endoctrina et fut son botaniste, tandis que
Redoute etait son peintre de fleurs. Le Jardin de la
Malmaison fut mis en souscription, en 20 livraisons a
2 louis piece et Ventenat y trouva son compte. Ii recut
12 000 francs par an pour la souscription personnelle de
Josephine, et Redoute 16 000. De 1804 a 1808, ils
touchent, le premier 42 862 francs et le second 85 923.
Actuellement nos grands laboratoires at nos jardins botaniques reunis ne recoivent pas pareille subvention!
Les fleurs et les plantes nouvelles arrivent alors de tons
cotes ; les explorateurs s'ingénient a en decouvrir, quand
parait le Josephinia Imperatricis, cet excellent Dussaussoir ne peut plus longtemps contenir son lyrisme et, en
vers mirlitonesques, it s'ecrie :
.

Pour joindre aux lauriers de Cesar,
Il ne fallait rien moins qu'une /leur immortelle.
Mais le goat des fleurs coate cher et Josephine va
bientOt s'en apercevoir. 11 lui faut un savant pour diriger
son j ardin de la Malmaison, et elle prend Brisseau de
Mirbel. Ce dernier d'abord brigadier d'artillerie, puis
deserteur, apres de nombreuses aventures, finit par
echouer au Museum ou Chaptal lui donne 125 francs par
mois. Josephine lui offre 6000 francs par an. Moyennant
quoi a it dressera le catalogue de toutes les plantes renfermees dans les serres ou etablies en pleine terre, pepinieces ; le concierge de la Malmaison lui remettra un
logement et le prepose aux equipages tiendra a sa disposition un cabriolet avec un cheval a.
Tout ce qu'ordonne Mirbel est execute et il devient
« le directeur non point des jardins seulement, mais de

Josephine meme Mirbel entre en fonctions et, le 19 decembre 1803, obtient un credit de 40 000 francs pour
l'edification d'une serre chaude; en fevrier suivant,
faut construire des murs qui sont, parait-il, necessaires,
et 120 000 francs sont credites a nouveau. Entre temps
Josephine page sur sa cassette 7900 francs d'oignons
achetes a Harlem, 42 000 francs d'arbres fournis par Perregaud. Et ce n'est pas tout, Bonaparte a retrouve depuis
peu un compagnon de l'ecole de Brienne, Lelieur, de
Ville-sur-Arce ; il en fait un intendant des jardins, et
plus tard un comte d'empire, et les titres ne vont pas
sans les gratifications. Finalement on depense en une
seule armee 400 000 francs sur lesquels la fameuse serre
chaude en prend 93 083,05 !... Mirbel entre dans cette
depense pour 39 423 francs, et Napoleon se fache tout
do bon et regle desormais le budget lui-meme. Mirbel
devra rendre compte, chaque armee, au tresorier general
de la Couronne, • des sommes qu'il aura recues et des
rentrees qui se seront effectuees, car a on veillera a ce
que les potagers soient cultives et couvrent par leurs
produits les depenses qu'ils necessitent a. A ces dispositions economiques on reconnait l'esprit pratique de

l'Empereur.
En 1805, les credits ouverts par le Maitre sont depasses
et Mirbel est impitoyablement chasse. Pour ne pas faire
de scandale, on l'expedie en Hollande comme intendant
des jardins du Roi et Lelieur le remplace. Lelieur sait
a quoi s'en tenir, car a Saint-Cloud il a eu le malheur de
dêpasser les credits et a da payer l'excedent de sa poche.
Au desordre absolu succede l'ordre : des reductions son't
faites dans le personnel des jardiniers et les budgets se
soldent en excedents. Tout est regle, en apparence du
mins, car l'Empereur regarde peu aux depenses extraordinaires et ne s'en fait point faute.
Malgre toutes les peripeties et les avatars de toute sorte
qu'ont subis les jardins de la Malmaison, ils ont exerts
une !idle influence sur l'horticulture francaise. C'est la
qu'ont ete multiplies les vegetaux rapportes par Peron, de
la Nouvelle Hollande, et genereusement distribues aux
amateurs. En vendemiaire an XIII, des envois en sont
faits a Cherbourg, a Nimds, a Dax, a Saint-Sever, a
Elbeuf, a Nantes, a Marseille et a Lyon. Au Val-du-Loup,
Mme de Chateaubriand montre avec orgueil le magnolia
a fleurs pourpres que Josephine lui a donne. De 1804
a 1814 cent quatre-vingt-quatre especes, nouvelles pour
les cultures francaises, ont fleuri a la Malmaison pour la
premiere fois.
Mirbel parti, Ventenat meurt et c'est un architecte de
jardins, un nomme Berthanet, qui se charge de changer
de fond en comble le paradis de la Malmaison. II abat des
arbres sans pitie ; les parterres sont transform& en pelouses galeuses et pelees. On capte des eaux de tous cotes
et, pour avoir quelques bassins verdatres ou coassent les
grenouilles, on depense 500 000 francs. On enlaidit la
Malmaison autant que faire se pent, on lui enleve ce cachet de haut goat et de simplicite qui faisaient son charme.
En 1809, Josephine se reprend a la botanique, apres
avoir essays de sacrifier a la mineralogie, et Bonpland
devient son botaniste sur la recommandation de Corvisart.
Aussi depensier que Mirbel, il est plus modeste, mais
egalement habile. 11 complete les collections qui s'etaient
appauvries : a Berlin, Humboldt, son compagnon de voyage,
lui fait offrir par la princesse de Hatzfeld toutes les varlet& qu'elle a dans ses serres ; a Vienne, a la suite de
l'armee francaise, it n'a qu'a choisir 800 plantes exotiques des jardins de Schcenbrunn. tine bague de 2000 francs
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est offerte a Booz, le directeur de ces jardins. Quant
Bonpland, it rentre tranquillement et vit heureux.
Comme it ignore ce que sont les prejuges « au t emps
des desastres, ce qu'il verra dans l'invasion, ce seront les
souscripteurs qu'elle amene et it placera des exemplaires
(de son ouvrage stir les plantes rares) aux Russes qui
viendront visiter la Malmaison ».
Josephine a &I une partie de sa popularite a son
amour pour les fleurs. « Et n'est-ce point joli, dit
M. F. Masson, cette elegante et gracieuse femme se presentant a tous les mains pleines de fleurs rares? Et n'estce pas encore par une fleur, l'une des plus belles des
roses, que vit et que vivra, Wit qu'il y aura des fleurs,
le Souvenir de la Malmaison. » P. HARLOT.

LE MERCURE ET LE RAISIN
II est toujours dangereux d'introduire le mercure dans
l'organisme. Or, le sublime corrosif qui est un sel toxique
de mercure a ete employe pour combattre les maladies
cryptogamiques de la vigne et, en particulier, le blackrot.
On pouvait se demander si ce compose toxique efficace
contre les maladies de la vigne n'introduirait pas dans le
raisin et lame dans le vin des quantites appreciables de
mercure.
MM. Leo Vignon et Joseph Perraud ont cherche
eclairer la question. Its ont entrepris des experiences sur
-les vignes du Beaujolais avec des bouillies mercurielles, en
108, et ils . ont ensuite analyse les vins fabriques avec les
raisins provenant des vignes ainsi traitees, vins de tire,
vins de presse, puis lies et marts.
Les bouillies dont on fit usage avaient diverses compositions. Sulfate de cuivre, 2 kilogrammes. Chaux grasse,
2 kilogrammes. Sublime, 100 grammes. Eau, 100 litres.
Ou encore : Sublime, 50 grammes. Amidon, 5000 grammes (comme fixateur). Eau, 100 litres. Voici les résultats
de l'analyse, snit les poids de mercure trouves en milligrammes et par litre.
Avec les vignes traitees par la premiere bouillie, le vin
de tire ne contenait pas de mercure dosable. La lie de ce
vin en renfermait 0,6 milligramme. Le yin de presse,
0,3. La lie du vin de presse, 0,6. Le marc, moins de
0,37. Avec la bouillie a l'amidon, on n'a rien trouve,
sauf pour la lie Imgr,53. Enfin, dans les raisins par
kilogramme des traces de mercure soluble et 2m 6 ',60 de
mercure insoluble.
Les auteurs en concluent que les produits de la
fermentation des raisins traites aux bouillies mercurielles,
aux doses indiquees, ne renferment que des quantites
minimes de mercure et qu'ils peuvent etre, en consequence, livres a la consommation. Si l'utilisation du
bichlorure de mercure pour le traitement des maladies
de la vigne ne semble pas offrir d'inconvenients serieux
au point de vue de la sante publique, it n'en est pas de
mime pour la plante. MM. Vignon et Perraud deduisent
de leurs observations que l'action de la bouillie a ete
nefaste. Cette consideration seule suffit pour faire rejeter
l'emploi du sublime corrosif comme traitement des
maladies de la vigne.
Avis aux viticulteurs.
Nous croyons aussi que le sublime corrosif doit etre
rejete, non seulement parce qu'il est nocif pour la plante,
mais encore parce qu'il pourrait etre nocif egalement
pour le consommateur. MM. Vignon et Perraud, apres
leurs analyses, ne pensent pas qu'il y ait quelque danger
a redouter de ce cote. Les doses sont si minimes.
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M. Berthelot estime, au contraire, qu'en raison des poids
releves dans les vins de presse et dans les lies, et meme
sur les raisins, it y aurait a redouter l'intoxication mercurielle lente. Les effets de ces petites quantites de mercure
dans des produits alimentaires susceptibles d'une consommation journaliére et prolongee doivent etre tenus pour
suspects et ptcrilleux aussi bien que ceux de toutes
matieres toxiques administrees a faible dose d'une facon
continue. Ne parlons done plus des bouillies mercurielles
pour le traitement des maladies de la vigne. FLAMEL.

LES PLANTES A PARFUM DE L'ANNAM
Notre domaine colonial, dont on ne tire guere encore
parti, possede pourtant de multiples richesses qui ne
demandent qu'a etre exploitees, et, pour cela, d'abord
etre connues par ceux qui sont susceptibles de les lancer
dans le commerce ou l'industrie. C'est le cas notamment
pour nos possessions d'Indo-Chine, et c'est ainsi que
l'industrie des parfums pourrait trouver, dans notre
colonie de l'Annam, un nombre considerable de plantes
dont it y aurait a tirer parti. D'abord, comme le fait remarquer la Revue coloniale, le jasmin, qu'on nomme en
annamite Hoalai », qui n'est cultive que comme plante
d'agrement, et qui porte des fleurs abondantes; on peut
en rapprocher lea hoa ly a, qui est une liane robuste
fleurs nombreuses dont l'odeur rappelle celle du jasmin.
C'est ensuite le rosier, ou a cay huong si a, puis le
cay hoa soi a, plante tres vivace utilisee par les Annamites pour fournir un parfum, et dont les fleurs blanches
n'exhalent leur odeur qu'apres dessiccation en vase clos.
Viennent encore le frangipanier, fleurs multiples,
doudes d'une senteur vive et tres agreable ; le e cay
truoc dau a, a fleurs roses repandant un parfum assez
dour; be o cay hoa moi qui ressemble, par son port, a
l'arbre a the; be pamplemousse, puis l'oranger, extremement repandu et analogue a l'espece europeenne. Nous
signalerons enfin le citronnier, que les Annamites emploient a parfumer les mets; le a thao qua » (ammonium
medicum), dont les fruits seches et &rases donnent une
poudre employee a la confection de baguettes odorantes
et de medicaments; be huong bai fougere sauvage
dont la racine sechee et pulverises fournit be parfum ;
enfin be ylang ylang, bien connu de tous nos lecteurs,
et qui se rencontre couramment au Laos. Ce dernier
specialement fait, dans d'autres pays, l'objet d'une industrie agricole des plus importantes.
L'industrie des parfums artificiels prend assurement
de nos jours un developpement prodigieux; mais la parfumerie a toujours interet a rechercher les plantes d'oa
on puisse extraire des parfums naturels. D. B.
-

GENE'RATEUR D'ACE TYLtNE
r

.

Chaque jour voit naitre un nouveau gen6rateur
d'ackylene. Nous en avons (MP. (Merit un grand
nombre. Its se ressemblent plus ou moins tous en
principe et, connaissant l'un, it est facile de connaitre l'autre. Nous croyons cependant devoir mentionner un systeme qui est original et qui a sa
caracteristique propre. 11 est di). a MM. Lebrun et
Cornaille qui en ont déjà fait plusieurs applications
heureuses.
Tous les producteurs d'acetylene se rangent sous
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trois chefs principaux : P l'attaque du carbure de
d'un elevateur destine a projeter l'eau a l'interieur
calcium se fait par de l'eau parvenant sous le comdu generateur au moyen d'un tuyau. Ce tuyau pospose ou de cote ; 2° elle a lieu par l'eau tombant sede une inflexion syphoIde formant bouchon, un
au-dessus suivant un debit regle 3° elle se produit
rêgulateur de debit, et un trop-plein ramenant l'excepar chute du carbure dans le liquide. Dans les
dent de liquide au reservoir.
premiers types, il y a generalement surproduction
Comment fonctionne ce systeme?
de gaz, dans les seconds elevation de temperature
Un mecanisme moteur est dispose dans le haut du
due a l'attaque prolong& de l'eau sur un meme
meuble. C'est un petit treuil a contrepoids qui se
point. Dans les troisiemes, on evite la surproduction,
remonte a la main quand on charge l'appareil. Ce
mais it y a encore difficulte dans le dosage ou bien
treuil a pour fonction de faire tourner le crible conil taut employer un
tenant le carbure, et
carbure enr o be de
par consequent d'agiglucose. En general
ter constamment le
ces systemes exigent
carbure, en introduisant simultanement
des gazometres plus
1 eau en quantite
ou moins volumineux. Enfin, le netstrictement necessaire . L 'acetylene
toya ge est en tout cas
ainsi genere se rend
desagreable et indans un petit gazocommode . L'acetymetre installê lateralene ne sent pas prelement. C'est le gazocisement bon.
metre qui commande
En somme c'est
automatiquement
l'exces d'eau dans ces
tout le fonctionneappareils q ue l'on
ment, suivant la podoit attribuer les disition qu'occupe sa
ver s ineonvenients
cloche. Cette cloche,
que nous avons sompar l'interm4diaire
mairement indiques
d'une tringle contreLes inventeurs ont
poids munie d'un
done tourne la diffiappendice, debloque
culte par un artifice
le treuil quand le gaz
nouveau. Its agitent
va faire defaut et le
m ecaniquement le
rebloque aussitelt
carbure de calcium
pendant que l'eau est
que la marche est
devenue normale. Le
introduite dans l'apgazometre sert aussi
pareil. On evite ainsi
naturellement a retoute attaque pargler la pression et la
tielle prolong& et
111111111111111111
fixite de l'eclairage.
l'on dêpouille en me1 1 1 1 1 1 1 1Hi (-:,1 1
me temps le carbure
Le reservoir d'eau
des residus qui se
est muni d'un niveau
forment a sa surgradue Iqui montre
face. Enfin le debit
alp p r oximativement
d'apres la hauteur
e s t mathematiquedu liquide la quanment regle.
Fig. 1. — Vue d'ensemble de l'appareil a acetylene le (( Bruncor
the de carbure resLe nouvel appareil
tant dans l'appareil. L'alimentation en eau est rigoudenomme le a Bruncor )) a l'aspect d'un meuble,
est Bros comme un petit buffet et pourrait fenir dans reusement rglee. L'eau ne peut entrer que lorsque
le mecanisme la refoule, c'est-h-dire quand le carle coin d'une salle a manger ou d'une antichambre
si les reglements le permettaient. Sur !e devant, on bure est lui-meme agile, et il n'y a pas êchauffement
puisque les parties en contact varient sans cesse.
voit deux ouvertures superposees fermees par des
En aucun cas, en dehors de la marche normale,
tampons hermetiques. Celle d'en haut sert a l'introduction d'un crible rotatif dans lequel on place le
it ne peut se former de gaz. L'eau ne peut monter
carbure. Celle du has permet d'introduire ou d'en- dans le tuyau d'injection quand le mecanisme moteur ne fonctionne pas. 11 ne peut y avoir accidentellever un tiroir cendrier qui recoit les residus. L'eau
d'alimentation est log& dans un reservoir indepen- lement de surproduction puisque le carbure est
dant du generateur, dispose intentionnellement plus constamment d4pouille du residu calcaire qui tombe
has que le carbure et il est en consequence pourvu dans la cendrier. Un arret de stirete a manette mis
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sous clef donne le moyen de bloquer le 'mecanisme bien que chargé, ne pourrait, si on ouvrait les robisi on le desire. Il est evident que des lors l'appareil, I nets, degager de gaz. Le « Bruncor » fonctionne avec

1[111111111111111II11111111111

1111111111

Fig. 2. — Vue de detail de l'appareil. — N. 1. A, pallier crible contenant le carbure ; B, cendrier recevant les rêsidus ; C, rampe
versant l'eau sur le carbure. — N° 2. D, entonnoir recueillant l'eau de la pompe ; E, reservoir d'eau ; F, pompe.

metres d'eau, pression reconnue indispensable par
du carbure de calcium tout venant. Pour la charge,
on emplit le crible rotatif, on enleve le cendrier pour l'experience pour atteindre le maximum de fixite et
de pouvoir eclaijeter les residus
rant.
et on le replace.
Les inventeurs
Le nettayage est
ont combine un
commode . L' obrilleur special
deur du gaz perdenomme egalesiste a peine qua.ment o Brun tre minutes. Chacor ». La partie
que charge est de
superieure est en
5 kilogrammes
verre blanc dit
fournissant 1500
opaline et de
li tres d' acetylene,
forme parabolice qui correspond
que. On a choisi
pour une durêe de
le verre parce
cinq heures a une
qu'il n'est pas
lumiere de 50 carporeux et qu'il
eels ou 350 bouest mauvais congies , soit en somducteur du calome 250 carcelsrique. La forme
heure. On peut
parabolique disn'allumer au beperse les rayons
soin qu'un bec :
Fig. 3. — 1. Suspension du bec a acetylène.
calorifiques. Les
l'appareil est tres 2. Coupe interieure du bec ; A, partie en opaline ; B, culot en cuivre ; C, cuir gras ;
D, moisture pour recevoir un nombre quelconque de bees.
parois du bec
souple et foncsont minces et
tionne aussi bien
se refroidissent vite par le renouvellement du gaz.
pour 50 bees que pour 1 bec. II est êtabli pour fournir aux brilleurs une pression minimum de 15 centi- Le trou de sortie du gaz est conique, a parois tres
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lisses pour eviter l'adherence des &IRAs charbonneux. Cette partie en verre du brAleur est scellee
dans un culot en euivre fondu muni d'un trou de
siirete en dessous et filete au pas courant des bees
avec cuir gras pour le montage sans emploi de ceruse. Ce bec est precieux en raison de ce qu'evitant
rechauffement it ne s'engorge pas. On peut naturellement monter ces brüleurs par groupes selon
l'intensite lumineuse desiree ; chacun d'eux a la
pression de 15 centimetres fournit de 7 a 17 bougies suivant son numêro.
En somme cet appareil est pratique. It presente
l'avantage de fonctionner regulierement sans aucun
danger, d'être de tres petit volume, par suite peu
encombrant, de ne degager jamais aucune odeur et
d'être d'un maniement extremement commode pour
la charge et pour la vidange. J.-F. GALL.

NCROLOGIE
Ch. Brongniart.

Au moment oil s'ouvrait au
Museum la serie de cours destines aux voyageurs naturalistes, nous avons eu la douleur d'apprendre la mort
d'un de nos plus sympathiques collegues, M. Charles
Brongniart, docteur es sciences, assistant de la chaire
d'Entomologie qui devait, comme les annees precedentes,
prendre une part active a cet enseignement. Souffrant
depuis plusieurs mois d'une maladie dont des soins
devoues avaient paru reussir a entraver les progres,
Charles Brongniart a etc enleve subitement, le 18 avril,
par une meningite, a l'affection de sa famille et de ses
nombreux amis et a la science. Durant sa trop courte
carriere (il n'avait que 40 ans), il a public de nombreux
travaux consacres soit aux Insectes fossiles, soit a l'organisation et a la classification des Orthopteres et ,aux
moyens a employer pour la destruction des Acridiens.
Son oeuvre la plus considerable est un grand Memoire
sur les Insectes fossiles des terrains primaires, qui lui
avait valu, apres le titre de docteur es sciences, une des
plus hautes recompenses dont l'Academie puisse disposer.
E. OUSTALET.
—

CHRONIQUE
La 455' petite plani,te. — M. Witt a trouve dans

la nuit du 5 an 6 avril a l'Observatoire de la Societe
Urania a Berlin, une nouvelle petite planête de grandeur
11,5 situee dans la constellation de la Vierge, au Nord de
l'Epi. Nous voici donc a 455 asteroides entre Mars et
Jupiter.
Omnibus electrique
La Societe generale des
omnibus de Berlin vient de mettre en essai un omnibus
electrique. La voiture, d'une longueur de 7 metres, et
d'une largeur de 2 metres, pose 6,65 tonnes. Elle pent
contenir 20 voyageurs assis et 6 debout. Elle renferme
une batterie de 120 accumulateurs d'une capacite de
150 amperes-heure a une intensite de decharge de l5
amperes. L'Elektrotechnische Anzeiger ajoute qu'a pleine
charge pour le dernarrage rintensite atteint 50 amperes
a 2'25 volts. A la vitesse de 6 kilometres pal. Lure, la
depense electrique atteint 55 amperes a 250 volts.

remarquable de telephonie a tres longue distance ; elle
a etc executee a Little Rock, dans l'Arkansas, par
M. Ch. J. Glidden, President de la a South Western telegraph and telephone company o, qui a cause avec un de
ses amis de Boston. Or, la distance entre les deux points
est de 1900 milles, ce qui fait a peu pres 3040 kilometres!
Le courrier
Capture d'un serpent de mer.
d'Australie arrive a Londres dans les derniers jours du
mois de mars apporte une nouvelle fort curieuse : un
serpent de mer est venu echouer sur le rivage de l'ile
Suwarow et le steamer Emu en a rapporte une partie.
D'apre,s English Mechanic, ce navire allant a Sydney fit
escale a l'ile Suwarow ; les indigenes annoncerent au capitaine qu'une pieuvre monstrueuse, plus grande que
toutes celles qu'on avait (Lep vues, etait echouee sur le
rivage a peu de distance. L'Emu fit voile vers le lieu
indique ; au fur eta mesure qu'on se rapprochait de cet
endroit, on ressentit une odeur infecte provenant de
l'animal en decomposition. Malgre cet air empoisonne,
Its honunes de requipage hisserent a bord la partie
anterieure de ce monstre jusqu'au moment oit ils ne
purent supporter davantage la mauvaise odeur. La peau
de l'animal, recouverte de poils, avait une couleur brunitre ; sa téte etait semblable a celle d'un cheval ; sa
longueur totale etait d'a peu prês 18 metres et son poids
de 60 tonnes; la tête avait Om,90 depuis le cou jusqu'au
nez; quelques cotes avaient Om,75 de long et le diarnêtre
de repine dorsale etait 0"),10. On voyait deux espece,s de
dents fixees a l'extremite de la machoire inferieure. Les
Societes scientifiques et la population de Sydney furent
emerveillees de cette decouverte. Elles accablêrent le
capitaine de l'Emu des solicitations les plus pressantes,
et cet officier reprit le chemin de File ,Suwarow pour y
chercher les derniers restes du serpent de mer.
—

L'adoption de la poudre sans fumee en Chine.

— Le gouvernement chinoiS, voulant perfectionner ses
moyens de defense, a decide d'adopter la poudre sans
fumee pour son armement; et non seulement it a achete
des cartouches garnies de cette poudre, mais encore il
est en train de faire construire sept usines pour la fabrication de la poudre en question. On compte qu'elles pourront bientOt produire par mois 50 000 caisses de cet
explosif.
Depuis la
Les trains sur le Transsibérien.
fin de l'annee 1898, il y a un depart chaque jour sur la
premiêre section du chemin de fer Transsiberien, de la
frontiêre siberienne a Tomsk. La marche de l'express
siberien est en outre notablement acceleree, puisque, en
depit de toutes les difficultes, la vitesse commerciale en
est voisine de 60 kilometres a l'heure et que les 3933 kilometres du trajet total se feront en 75 heures.
—

—

Communication tel6phonique tres longue
distance.
On signale une experience vraiment
—

Coup de foudre.
Nous avons déjà signale un
certain nombre de coups de foudre sur les grandes cheminees d'usine. Le 16 avril dernier, la cheminee de
40 metres de haut de la Sucrerie de Beauchamp, pres
Incheville (Seine-Inferieure), a 6W frappee de la foudre
pendant la nuit. Elle a etc fendue du haut en has et
percee de trous comme des trous de boulets de canon.
Une personne habitant la maison du Directeur de l'usine
assure avoir vu, a ce moment, un globe de feu circuler
pres de la cheminee.
—

-

On a retrouve dans le
Les restes de Bouddha.
Nepal les restes mortels absolument authentiques de l'il—
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lustre philosophe fondateur de la religion bouddhique. Ces
reliques precieuses ont ete decouvertes dans une chapelle funeraire qui a ete inopinement exhumee pries du
village de Pipra-Houa, sur la frontiere du Nepal. A Pint&
rieur du monument se trouvait un sarcophage de pierre
contenant des ossements, des cendres, des vases de verre,
de steatite, de bois, des bijoux, des parures ; or le professeur Biihrer a reussi a dechiffrer une inscription
remontant a une haute antiquite et disant que, dans ce
sarcophage, a repose la depouille du bienheureux Bouddha
Sakya Mouni o, et que la chapelle a ete « dedide a ce
frere renomme par ses somrs et les femmes de leurs
fils . Le gouvernement des Indes anglaises a decide de
confier ces precieuses reliques au seul des souverains
regnants qui-appartienne a la religion bouddhique, au roi
de Siam; mais une partie des reliques seront remises
aux bouddhistes de Birmanie -et de Ceylan. Quelques
objets accessoires iront prendre place dans les galeries du
British Museum et du Musee de Calcutta.
Les ravages de la peste du :betail an Cap.

— Le Npartement de l' Agriculture du Cap de BonneEsperance a recemment publió des renseignements interessants sur les ravages faits par la rinder pest au Cap, en
1898. La proportion du betail infects n'a pas ete de
moins de 98 pour 100 du total des troupeaux ; sur l'ensemble de tous les bestiaux, it en a peri 55 pour 100, on
a reussi a en sauver 63 pour 100. Pour hitter contre ce
terrible mal, qui a si cruellement eprouve la colonie, on a eu recours A differents systeines d'inoculation, methode. du D r Koch, methode amelioree par le
Dr Edington, procede des Drs Turner et Kolle. Dans
23 districts on a soigne 393 777 tétes de Mail avec la
methode Edington et la mortalite a ete seulement de
8 1/4 pour 100 sur cet ensemble.
Le Jardin zoologique de New - York. — La
Societe zoologique de New-York annonce que les travaux
de transformation du Zoological Park de l'ancien Parc
de South Broux, avancent rapidement. La cite de NewYork a vote un credit de 30 000 dollars pour la mise en
etat du pare, et depense en ce moment 62 000 dollars
pour l'amenagement des routes, les distributions
d'eau, etc.

— On sait les remarquables experiences faites par M. Stanislas Meunier pour
obtenir la reproduction dans be laboratoire des phenoMenes geologiques. Voici que le journal anglais Nature
signale des tentatives analogues faites par M. S. R. Salmon.
Ce dernier s'efforce d'obtenir, a toute petite echelle, les
effets qui se manifestent a la surface lunaire. Son procede consiste, parait-il, umquement a enduire d'un peu
de colic de pate une plaque de verre ; puis on chauffe
celle-ci doucement par en dessous, au moyen d'une lampe
a esprit-de-vin, et jusqu'a ce que la colic soit seche.
Quand on examine ensuite au microscope la surface
obtenue, on est tout etonne d'y retrouver les aspects
caracteristiques de la surface lunaire : voici des grands
crateres, puis des plus petits sur be bord des grands, des
ravins, etc.
Geologic experimentale.

Les variations de composition du gaz naturel. — Le gaz naturel, qui joue un role si important

dans la region manufacturiêre de Pittsburg, passait jusqu'ici, un peu sans preuves absolues, pour varier dans
sa composition et dans son pouvoir calorifique. Il etait
interessant de rechercher scientifiquement ce qu'il en
etait de cette affirmation et M. F. C. Phillips a fait a ce
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sujet des experiences dont it a rendu compte 1'A merican Academy of Arts. Comme l'azote est le constituant
du gaz naturel dont la presence pouvait etre be plus aisement determinee, it a fait porter ses recherches sur cet
element, au moyen d'un appareil oit l'on briilait de
grandes quantites de gaz sur de l'oxyde de cuivre porte
au rouge, et oil l'on recueillait et mesurait l'azote restant. Or, des echantillons provenant d'un même puits,
mais pris a des moments distincts, montraient des variations de pres de 2 pour' 100. Donc la composition du gaz
d'eclairage est bien effectivement sujette a des differences
marquees.
L'epoque des suicides. — Dans des statistiques
speciales on a déjà ecu remarquer qu'on se suicidait
principalement a la belle saison : des comparaisons 'portant sur la plupart des pap d'Europe et méme sur be
Japon viennent pleinement confirmer cette observation.
En Italie, en France, en Roumanie, en Saxe, en Prusse,
en Danemark, le maximum des suicides se produit en
mai, juin et juillet ; en Espagne et en Suede, c'est en
avril, en mai et en juin ; en Finlande, en mai, juin et
aoLt; au Japon en mai, juillet et milt ; en Norvége en
mai, en juin, et aussi, par une exception bizarre a cette
regle, en septembre. Pour les minima, ils se manifestent
partout en janvier et dans les deux mois qui precédent
ou aussi en fevrier. Quanta ('explication de cette bizarrerie, on ne la possêde pas encore.
La maladie des caissons a air comprime. —
Tout be monde sait que les ouvriers travaillant dans les
caissons a air comprime, sont sujets a une maladie partlculiere qui est connue parfois sous be nom de a mal des
caissons o. Le Dr Thomas Oliver en a observe plusieurs
cas, et, pour lui, la maladie doit etre due a une solution exageree dans be sang des gaz qui se rencontrent
dans fair comprime, et surtout a la liberation de ces
gaz pendant la decompression quand l'ouvrier quitte be
travail.

ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du 24 avril 1899. — Presidence de M. VAN TIEGHEM
Apres la lecture du proces-verbal et be depouillement
de la correspondance, M. be president porte a la connaissance de l'Academie la nouvelle de la mort de
M. Friedel.
Il rappelle en quelques mots les phases principales de
la carriere du defunt et conclut en ces termes :
o Je dois me borner a dire ici qua be grand vide Liisse
par la disparition si brusque et si inattendue de notre
confrêre ne sera ressenti nulle part plus profondemen
que dans notre Academie ou l'on savait apprecier, tout
autant que l'etendue de sa science, l'affabilite de son
caractere, la droiture de son esprit, relevation de son
ame infatigablement eprise de verite et de justice, et la
haute valeur morale de sa personne. Aussi j'ai l'assurance
d'kre l'interprete des sentiments de l'Academie, si, pour
lui rendre un dernier hommage, je 'eve la séance en
signe de deuil. DE VILLEDEUIL:

CHARLES FRIEDEL
La mort inexorable vient d'enlever a la science
francaise l'un de ses representants les plus autorises :
M. le professeur Friedel, l'eminent chimiste, s'est
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eteint le 20 avril a Montauban, ou la maladie l'avait
de toute preoccupation theorique et destines a relever
l'industrie chimique francaise vis-à-vis de la conretenu apres les vacances de Piques.
currence etrangere.
Ne a Strasbourg, le 12 mars 1832, M. C. Friedel
Mais c'est encore au laboratoire que M. Friedel
fut l'un des eleves preferes de son compatriote,
Wurtz, autour duquel etaient venus se grouper de venait passer le meilleur de son temps, donnant
jeunes chimistes animes du plus pur esprit scienti- tous l'exemple de la perseverance dans les recherches.
fique, tels que Ritter et Schutzenberger, pour ne II avait continue au laboratoire de Chimie organique
les conferences de Wurtz, et depuis 1887 s'etait
citer que les plus connus.
Docteur es sciences des 1869, M. Friedel fut attaché d'abord a reunir ces conferences en volumes,
d'abord conservateur des collections mineralogiques puis a les publier sous forme de periodique : ce fut le
de l'Ecole des mines, puis maitre de conferences 5 but des Actualites chimiques. Enfin en janvier Berl'Ecole normale superieure, enfin professeur a la
nier les Actualites chimiques faisaient place a la
Faculte des sciences de Paris : it enseigna la mineRevue generale de chimie pure et appliquee, dans
laquelle, a cote des grandes questions de chimie
ralogie jusqu'en 1884, et a cette époque devint titul'ordre du jour, M. Friedel, president du Comitê
laire de la chair de chimie organique. Il a vait,
d'admission de la
des 1878, succeSection de chimie
de a Regnault,
a l'Exposition de
a l'Icademie des
1900, avait tenu
sciences.
a faire une large
Les premiers
place a cette
travaux personquestion spenels de M. Friedel
ciale.
remontent a 1857
On voit quelle
et sont relatifs
etait l'activitê du
aux acetones et
chimiste et du
aux aldehydes ,
professeur; qu'on
dont it definit
nous permette de
nettement la condire maintenant
stitution. II faut
ce qu'etait l'homciter ensuite de
me privê. La canombreuses et
racteristique de
fructueuses re sa physionomie
cherches relatives
etait la bonte, et
aux acides orgacette bonte lui
niques et a cergagnait tous les
taines questions
cceurs. Mais par
de statique molepersonne M. Frieculaire, une etu7
del n'êtait plus
de remarquable
estime et plus
sur les composes
aime que par ses
du silicium et
Charles Friedel.
eleves, qu'il saceux du titane,
vait grouper auplus tard encore
la decouverte d'une methode extremement feconde tour de lui comme une veritable famille. 11 s'intede synthese de toute une serie de corps organiques
ressait aux travaux de tous, et sa cordiale et franche
par l'action du chlorure d'aluminium, etc., etc. A
bienveillance n'avait d'egale que la patiente tenacité
cote de ces travaux de chimie, M. Friedel fit egale- avec laquelle it tenait les promesses qu'il avait faites.
ment un grand nombre de recherches se rapportant
Partout on appreciait l'etendue de sa science, la
a la Mineralogie, a la Cristallographie et a la Crisdroiture de son esprit, l'elevation de son Arne sans
cesse epr de verite et de justice.
tallophysique.
C'est a l'Institut que le regrette savant exposa la
La posterite gardera le nom de M. Friedel comme
plus grande partie de son oeuvre, toujours ecoute de celui d'un savant double d'un caractere mais c'est
tous avec le plus grand interet, car it savait joindre dans leur ccnur que ses eleves conserveront respeca une rigueur scientifique inattaquable le charme tueusement son souvenir, comme celui d'un pore
d'une parole claire et nette, comme sa pensee.
regrette. J. DEROME,
Licencie es sciences,
Ce sont ces Tames qualites qu'il apportait dans
Attaché au laboratoire de chimie organique
son enseignement a la Sorbonne. Il avait depuis
de la Sorbonne.
quelques annees annexe a son cours un enseignement
Le Gerant : P. MASSON.
de chimie appliquee a l'industrie, et dont le but
etait de donner a notre pays des chimistes dêpourvus
Imprimerie LAHURE, rue de Fleurus, 9.
-
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sauce a l'arc infralateral, qui a ête apercu quelques
instants apres.
A 11h 45m une sorte de parhelie vivement colorê
Le halo observe dans le ciel de Paris, au cours de et surmont6 d'une houppe de lumiere brille un
la matinee du 5 avril, a ête tout a fait exceptionnel,
moment an sommet du cercle de 22°. D'autres details
tant par sa complexit6 que par l'eclat de ses colo- viennent encore ajouter a la beaute du phenomene :
rations. Des 10h 50m on distinguait nettement, dans ainsi les observateurs sont temoins a 12h 10m d'un arc
la nappe cirrolde, la partie superieure du cercle
infralatêral gauche, un peu plus pale que les autres
de 22° et son arc „tangent qui Otaient d'une grande
courbes lumineuses visibles, et enfin de l'anthèlie,
vivacitê de couleurs. Ce cercle devient complet an
des deux paranthelies, ces derniers se prêsentant
bout de quelques
sous l'aspect de
minutes, puis appelotes arrondies
paraissent su cde contours nets,
cessivement be
et d'un noeud de
parhelie de droite
lumiere blanche
et la partie occiobserve sur be
dentale du cercercle parhelicle parhêlique ;
que, a une faible
cette derniere,
distance du verqui surgit brustical de l'ouest
quement, est
en allant viers le
d'un Blanc tres
nord.
pur. On voit egaAu cours de
lernent d'autres
cette meme jourfragments du
née, on a encore
cercle parhêlique
observe dans
ainsi que le parl'apres-midi l'arc
belie de gauche.
circumzenithal.
Nos collaboraDans le ciel de
teurs, MM. BesParis les phênoson et Dutheil,
menes optiques
qui ont observe
ordinaires ne
avec soin la sucsont point rares
cession des diffeun observateur
rentes phases de
attentif pent
ce phenomene
compter de 100
si remarquable,
a 120 jours par
constatent
an pendant lesIlh 50m, un peu
quels le cercle
confusement
solaire ou lunaire
est vrai, mais
est entoure du
avec certitude, la
halo de 22°, et
presence d'un arc
quelquefois accolorê a 45° du
compagnê des
soleil, non loin
parhelies ; mais
Un halo extraordinaire a Paris.
du Zenith. Dans
l'arc circumzenicette region peut
thal, le halo cirse produire un arc auquel Bravais a donne le nom
conserit, le cercle parhélique, le halo de 46°, ainsi
d'art supralateral, nous n'en connaissons jusqu'a que les cercles lumineux qui lui sont connexes, se
present aucune observation ; mais, ainsi que le dit presentent moins frequemment et beaucoup plus
Bravais lui-meme dans la partie de son Memoire
rares sont les apparitions du genre de celle observee
it parle de la cause de ces arcs, cette circonstance le 5 avril.
s'explique facilement, si l'on remarque que ces
Depuis une vingtaine d'annks les plus beaux phenoarcs s'ecartent tres peu du halo de 46°, et que leur
menes optiques vus a Paris out ete :
courbure est dans le meme sens et presque de la
Halos extraordinaires. — 6 janvier 1874
meme grandeur ; on les confondra donc presque touler juin 1876 ; 21 mars 1879 ; 29 mars 1884 ;
jours avec be halo lui-meme. Toutefois leur presence
3 mai 1886 ; 28 janvier et 2 octobre 1887, 21 nose revele par un accroissement d'eclat an lieu de
vembre 1889 ; 17 fevrier et 3 mars 1890.
contact du halo avec cet arc ; cet arc supralat6ral est
Colonnes lumineuses solaires ou lunaires.
produit par les memes cristaux qui donnent nais12 juillet 1876 ; 27 juin 1877 ; 23 mars 1884.
semestre.
Ve walk.
2-5

UN HALO EXTRAORDINAIRE

.• •
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Croix lunaires. — 20 mai 1 894; 27 mars 1896.
JOSEPH JAUBERT,
Chef du service physique et rnetOorologique
des Observatoires de Montsouris et de la Tour Saint-Jacques.

LE PARASITE DU CANCER
Le cancer, maladie horrible autant par les douleurs,
les desordres epouvantables qu'elle provoque que par sa
presque incurabilite, vient en cinquiême rang sur la
liste des causes des deces. Pour 50 509 deces a Paris, en.
1896, on comptait 2828 cas de cancer. La semaine derniere, le bulletin hebdomadaire de la statistique de Paris
porte cette rubrique : le cancer a fait perir 64 personnes
(chiffre plus eleve que la moyenne, 50).
Sur un total de deces de 850 a 1100, termes moyens,
le cancer figure done pour 5 pour 100,1 sur 20; chiffre, on
le voit, considerable et qui concorde avec la proportion
dans les autres villes et les autres contrees.
Le cancer est devenu plus frequent depuis quelques
annees. Je n'en veux pour preuve que la statistique tres
bien etablie pour la ville de Liverpool par le Dr Roger
Williams; cette statistique est etablie par rapport a la
population et par rapport au nombre des deces.

Proportion
sur la population.

1840
1850
1860
1870
1880
1890
1891
1892
1893

1 stir 5646
— 5579
— 2915
2361
1946
— 1480
1445
1445
1407

Rapport au total
des deces.

1 sur 129
— 74
62
54
40
-- 29
29
27
27

La moyenne va en progressant d'une facon constante
et dans des proportions rapides puisqu'en cinquante ans,
le chiffre croft de 1 sur 129 a 1 sur 27, sensiblement
egal, on le voit, a celui de la statistique parisienne.
11 y a donc un accroissement de la frequence du cancer. Serait-ce une maladie contagieuse ? On l'a cru et on
a cite a cet egard des cas de cancer propages dans le
meme appartement, la meme maison ; des cas survenus
chez des personnes vivant ensemble, des epoux. Ces
observations pretent un peu a discussion ; mais it y a un
fait certain, c'est que le cancer est inoculable et l'on se
souvient de cette experience condamnable, mais qui n'en
fut pas moins decisive, d'inoculation faite par un chirurgien au cours d'une operation. Des experiences de
laboratoire, tout aussi probantes, bien qu'elles fussent
pratiquees sur des animaux, ont prouve que des parcelles
de tumeurs cancereuses introduites sous la peau, dans
l'epaisseur des teguments, pouvaient, en quelque sorte,
germer, pulluler et donner lieu a la production de cancers.
Le cancer serait-il donc cause par un agent microbien?
Les recherches n'ont pas manqué sur ce point; sans parley
des etudes premicrobiennes sur le suc cancereux, sur la
cellule cancereuse, de nombreux observateurs ont etudie
les elements parasitaires du cancer, les uns les regardant
comme des champignons, les autres comme des ferments,
des levures, des blastomycetes, les autres comme des
modifications de degenerescence ou de transformation
de la cellule neoplasique.
La question semble avancer considêrablement avec les

recherches de M. Bra et de son collaborateur Chausse.
M. Bra a isole dans les tumeurs cancereuses des elements
parasitaires qu'il a retrouves dans le sang des malades ;
it a pu les cultiver, en suivre le developpement.
Ce parasite se presente sous la forme de spherules et
de cellules cylindriques. Les spherules, d'un diametre de
3 a 12 milliemes de millimetre, sont de couleur jaune
vert clair, arrondies ou ovoides, avant une masse plasmique centrale et une membrane d'enveloppe. Par voie
endogene, ces spherules donnent naissance a des spores,
qui sont expulsees au milieu d'une matiere gelatineuse;
la spherule est alors vide et est reduite a une enveloppe
gaufree. L'inegalite de sporulation et d'accroissement
des spores produit a la surface de la spherule des figures
variees de croissant, de faux, qui ont ete decrites par
divers observateurs, ma is attribuees a tort a des coccidies.
L'autre element, les cellules cylindriques ou conidies
ont une grande tendance a se grouper entre elles et dies
emettent a leurs extremites des tubes de germination.
On pent obtenir des cultures de spherules exemptes de
conidies cylindriques et de filaments myceliens et vice

versa .
Ce parasite se rencontre dans les tumeurs cancereuses,
sous cette meme forme de spherules ou de cellules cylindriques. Mais, fait caracteristique, on le trouve dans le
sang des malades atteints de ces tumeurs; prend-on un
peu de sang en piquant la pulpe du doigt, on reconnait
a l'etat frais, sans coloration ou apres coloration, par la
methode de Gram, les spherules et les spores, et ces
elements extraits du sang donnent des cultures fertiles.
Cet element parasitaire est-il bien l'agent determinant
du cancer ? M. Bra a cherche a le demontrer en l'inoculant a des animaux.
Les injections de bouillons de culture dans les veines,
les injections sous-cutanees provoquent toute une serie
de manifestations variant depuis la simple inflammation
aigue et chronique jusqu'a la production de tumeurs
neoplasiques, sarcome et carcinome. Le produit inocule
determine non seulement au point d'inoculation des tumeurs cancereuses, mais l'animal, s'il a rev, des doses
suffisantes, subit en quelque sorte une infection par
generalisation, comme dans Men des cas d'evolution de
cancer, et succombe avec des tumeurs dans le ventre,
l'intestin ou divers organes. Recueille-t-on ces tumeurs
d'origine experimentale, on y retrouve les elements originels, spherules, spores, cellules cylindriques, et l'ensemencement de ces tumeurs donne, comme les tumeurs
recueillies chez l'homme, des cultures du parasite.
La question a fait, on pent le dire, un grand pas :
serait premature de se prononcer sur un sujet aussi delicat avant de nouvelles experiences, avant un contrOle
dans les divers laboratoires pathologiques. Si ces resultats
sont confirmes, on sera peut-etre mis sur la voie d'une
methode therapeutique plus efficace qu'une operation
chirurgicale, impossible dans lien des cas, et trop frequemment, quand elle est possible, suivie de recidive.
Dr A. CARTAZ.

LES CESTRES
PARASITES ANIMAUX

Les €Estres sont de redoutables ennemis pour les
animaux de in ferme. Its sont d'autant plus a
craindre, que les moyens employes pour les corn-
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battre sont assez incertains et ne produisent souvent
aucun effet. La famille des (Estrides depend de
l'ordre des Dipteres. Ses representants subissent
plusieurs metamorphoses qu'ils accomplissent en
partie dans les diverses regions du corps animal.
A l'etat d'insectes parfaits, ils ont une duree tres
ephernre ; leur existence, pour plusieurs, n'excede
pas quelques semaines au maximum. Ce sont des
mouches plus ou moins volumineuses dont les formes
et les dimensions varient suivant les varietes
auxquelles elles appartiennent ; elles paraissent vivre
sans prendre de nourriture, et acquêrir leur plus
grande activite dans les périodes de chaleur. Les
femelles sont oviparesi et vont pondre, peu apres leur
apparition, sur les corps des mammiferes. Les larves
vivent en parasites et arrivent petit a petit a leur
grosseur definitive, apres quoi elles abandonnent
leur refuge pour se transformer en nymphes, puis
en insectes parfaits. Suivant les organes ou elles se
trouvent, on les divise : 1° en Gastricoles, celles
qui vivent dans l'estomac ; 2° en Cuticoles, que l'on
rencontre sous la peau, et 5° en Cavicoles, localisêes
dans les sinus de la face. Leur corps se compose
d'une douzaine d'anneaux assez irregulierement
espaces les uns des autres, a tel point meme, qu'on
est souvent tente de confondre les deux premiers
sous le nom general d'anneau cephalique. Des le
debut, toutes les larves sont pourvues de crochets
buccaux ; mais, au bout d'un certain temps, on
constate chez elles des variations assez sensibles.
Les unes ont deux paires de pieces buccales, les
autres une seule, et enfin les dernieres en sont
completement dépourvues. L'appareil respiratoire
est forme d'ouvertures nommees stigmates, dont
les anterieures aboutissent vers l'anneau cêphalique.
La famille des (Estrides est divisêe, par Brauer 2 ,
en deux groupes : 1° les (Estrince, et 2° les Cuterebrinw. Les premiers, d'origine europeenne, sont les
plus interessants au point de vue agricole.
Quant aux seconds, ce sont des especes americaines, susceptibles d'exercer leurs effets parasitaires
sur l'homme et de vivre aussi sous la peau et dans
le scrotum des animaux. Les larves se distinguent
des autres par la constitution de leur dernier anneau
abdominal, qui est susceptible de venir s'engager
dans le precedent. •
L'une d'elles, le Cute'rebre clidtreur, se developpe
dans le scrotum de l'ecureuil strie d'Amerique, et
finit par determiner soit directement, soit indirectement, la disparition des testicules.
Dans les CEstrines Gastricoles, vient en premiere
ligne le Gastrophile du cheval.
L'insecte parfait (fig. 1, n° 1 a 2 a) se presence sous
forme d'une mouche velue a abdomen rougeâtre
Exception serait a faire' pour nEstre du mouton qui,
d'aprês des observations de MM. Dufour et Cockrill, paraitrait
titre vivipare.
2 Naturaliste allemand, auteur d'une monographic sur les
(Estres.
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tachete de noir ; ses • ailes sont blanches a reflets
dor& et separees par le milieu par une bande transversale noiratre.
Pendant les journees les plus chaudes des mois
de juillet et d'aoilt, la femelle depose ses ceufs avec
rapidite sur les poils des animaux et leur donne
toute la fixite desirable an moyen d'une matiere
gommeuse qu'elle secrete juste au moment de la
ponte. Les ceufs, d'un Blanc sale, ont une forme
conique et sont colles par la pointe ; ils presentent
a la partie la plus êlargie une sorte d'opercule qui
sera souleve par la jeune larve au moment de son
eclosion. La figure 1, n° 3 donne une idee du mode
d'attache des ceufs et de la sortie des larves. A ce
moment, l'animal eprouve une legere demangeaison
qui le porte a se lecher. C'est alors que les larves
adherent a la langue et sont entrainees avec les aliments jusque dans l'estomac. elles prendront
possession de la place, en se fixant definitivement a
l'aide de leurs crochets buccaux aux parois internes
de l'organe. La larve qui vient d'eclore est blanchatre, transparente, et tres allongee. Dans l'estomac, elle subit trois mues en augmentant chaque
fois de volume et en se foncant davantage en couleur. Arrivêe a sa complete evolution, c'est-a-dire
une dizaine de mois apres, elle s'apprete a sortir
pour se transformer en nymphe. Pour cela, elle
abandonne la place qu'elle occupe, se dirige vers
l'orifice pylorique et se laisse entrainer dans le tube
digestif avec les matieres excrêmentitielles. Elle se
localise en terre ou dans les dejections, passe immediatement a l'etat de nymphe, puis sort de sa prison
au bout d'une quarantaine de jours.
Le Gastrophile hemorroidal, appartient an meme
groupe. On distingue l'insecte parfait par sa couleur
un peu differente et ses ailes depourvues de bandes
noires. Les larves ont generalement une dimension
plus faible et une coloration plus foncee. Les ceufs
seront deposes sur les levres des animaux ; les jeunes
larves seront ensuite entrainees dans l'estomac oh
elles devront sojourner la majeure partie de leur
existence. Vers la fin de leur vie, elles abandonneront cette place pour aller se refugier dans le rectum
oil a la marge de l'anus. Les lesions intérieures,
produites par les larves d'CEstres, se traduisent par
des erosions, des ulcerations et des perforations qui
peuvent, lorsqu'elles sont nombreuses et inveterees,
entrainer la mort.
Les sympttimes de la presence des CEstres sont
assez difficiles a saisir. En general, l'animal tousse,
maigrit, se nourrit mal, et est atteint de quelques
coliques et troubles nerveux.
Les CEstrines Cuticoles ont des caracteres particuliers qui permettent de les differencier bien
nettement des precedents. L'insecte parfait possede des ailes un peu opaques divisees par une,
nervure ; les larves sont depourvues de crochets
buccaux.
Le principal representant de cette categorie est
l'hypoderine du bceuf (n° 6). Son corps est tres
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velu, la tete large et les antennes noires. L'abdomen
est legerement grishtre a la base et couvert de poils
noirs sur le troisieme segment. L'insecte parfait est
douê d'une grande agilite ; it voltige une partie de
l'étë dans les Bois, les pâturages, en general, dans
les endroits les plus frêquentês par les ruminants.
La femelle est pourvue d'une tariere extremement
puissante (n° 7), qui, au dire de cer tains auteurs,
lui permettrait de percer le cuir des animaux et de
&poser ses ceufs en lieu plus sur. Quelque temps
apres, on peut voir sur les diverses parties du corps
des tumeurs plus ou moms volumineuses qui proviennent de la presence des larves dans le tissu
conjonctif sous-cutane. Renferm6es dans ces especes
de cavites, les larves prendront leur grosseur definitive et n'en sortirorit que pour se transformer en
nymphes. En temps ordinaire, elles ont une direction
inclinêe et sont noyêes dans un liquide purulent;
leurs tetes occupent le point le plus bas, tandis que
l'extremite posterieure est constamment dirigee vers
l'orifice de sortie. A l'epoque de la metamorphose,
elles abandonnent l'animal en exercant, a l'aide des
derniers anneaux de leur corps, une pression continuelle sur l'ouverture, afin d'en distendre suffisamment les parois. La duree de la nymphe est de
vingt-cinq a trente jours. Les larves d'hypoderme
sont beaucoup plus abondantes chez les animaux
adultes que chez les veaux et les sujets Ag6s. Il est
toujours facile de reconnaitre leur presence par
l'apparition sur diverses parties du corps et notamment sur le dos, les reins, les cotes, la croupe, de
boursouflures plus ou moms volumineuses. Une
petite quantite n'est pas a craindre, mais un grand
nombre devient prejudiciable aux animaux en
entrainant l'amaigrissement et la perte du lait.
La derniere division des CEstricks est la forme
Cavicole. Elle est commune aux differentes races de
moutons. A plusieurs reprises, j'ai eu l'occasion
d'en rencontrer sur des sujets appartenant aux races
du Centre.
LiEstre du mouton (fig. 2, n° 8) est une petite espece
se prêsentant sous forme d'une mouche grisatre,
glabre, d'environ I centimetre de longueur. L'abdomen est blanc jaunAtre lave de noir ; les ailes sont
transparentes et possedent a leur naissance trois
petits points noirâtres caracteristiques.
Les mouches apparaissent vers le mois de juin,
et persistent jusqu'en septembre. On les rencontre
dans les bergeries, dans les pAturages, en un mot
dans tous les endroits frequentes par les troupeaux.
De temps a autre, elles s'abattent sur les moutons
pour deposer leurs ceufs. Jusqu'alors, it n'a pas ete
possible d'observer de pros cet acte physiologique ;
mais, d'apres Bracy Clark, célèbre veterinaire
anglais, la ponte s'effectuerait aux environs imm6diats des naseaux, car les animaux atteints s'enfuient
ddsespêrement le nez couchê contre le sol et secouent
la tete d'une facon particuliere.
La jeune large est blanche, transparente et longue
de 2 millimetres. Elle s'enfonce dans les sinus fron-

taux, maxillaires, et dans ceux qui servent de points
d'insertion aux cornes. Alors qu'elle est completement develop*, la larve est pourvua de onze
anneaux a stries transversales fonc6es. Sa forme est
ovoide, la partie la plus large se trouve a peu pros
situêe au niveau du huitieme anneau. L'anneau
cephalique est armê de deux crochets mandibulaires
assez puissants. On considere que l'évolution de la
larve est complete au bout d'une dizaine de mois.
Arrivee an terme de son cl6veloppement, la larve se
dêtache et se laisse expulser par les ebrouements.
Immêdiatement apres la sortie, elle se cache dans
le sol, dans le fumier, dans les herbes, puis se
trap sforme en nymphe.
L'enveloppe de la larve, d'abord molle et rouge,
se durcit et passe au noir, elle constitue alors la
coque de la chrysalide.
Au bout de trente-cinq ou quarante jours, l'insecte
parfait brise les parois de sa prison et s'accouple
aussitOt pour recommencer le cycle biologique que
nous venons de decrire.
J'ai eu la bonne fortune, a la suite d'une autopsie
faite sur un mouton, de trouver une dizaine de larves
a divers etats de dëveloppement.Plusieurs d'entre elles
sont figurees ci-contre sous differences faces, et,
pour me rapprocher le plus possible de la vêrite, j'ai
pref6r6 en reproduire directement un cliché photographique. Les larves rencontrees dans les sinus sont
en nombre tres variable. II peut n'en exister que
quelques-unes, mais it n'est pas rare non plus d'en
compter 60 et meme 80. Ordinairement, elles sont
entour6es de mucus, de sang ou de pus fetide. —
Elles ne restent pas toujours a la place oh elles s'etaient
localisees. On les voit souvent êmigrer vers le larynx,
le pharynx, et, quelquefois meme, percer la membrane ethmoidale pour p6n6trer dans le cerveau ;
mais ce n'est la qu'une rare exception.
Les differences de developpement des larves s'expliquent tres facilement, puisque l'animal a pu etre
infeste plusieurs fois dans le courant de la belle saison.
La presence de quelques parasites dans les sinus,
determine des accidents assez bênins ; en grand
nombre, ils sont susceptibles de produire des troubles
tres graves chez les sujets contamines. On constate
an printemps ou en ëtë, c'est-h-dire aux 6poques oh
les larves prennent leurs plus grandes dimensions,
des ph6nomenes pathologiques connus sous le nom
de faux-tournis ou vertige d'cestres. Les agneaux
et les antenais 1 sont beaucoup plus facilement
atteints que les animaux adultes. Les symptOmes se
manifestent par des troubles nerveux, respiratoires
et digestifs.
Dans les premiers, les animaux sont frequemment
troubles, agitent la tete et les membres, mais prêsentent rarement des acces de vertige. S'ils existaient,
ils se produiraient d'une facon moms rêguliere et
moms intense que dans le tournis.
I Animal de 2 ans.
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•L_Clement
Fig. I. — 1 a 2a. Gastrophile du cheval. — I. Male, vu en dessus. — 2. Femelle, vue en dessus. — 2 a. La memo vue de profil.
3. Eufs de gastrophile collês aux crins d'un cheval : en A, klosion d'une larve. — 4. Larve de gastrophile. — 4 a. Partie ant6rieure
de la larve (grossie). — 5. Larve de gastrophile hemorroidal. — 5 b. Lambeau d'estomac de cheval attaquê par les larves du
gastrophile. — 6. Hypoderme femelle du bceuf. -- 7. Tariere de l'hypoderme femelle.

Les troubles respiratoires se traduisent par des impossibles. La solidite avec laquelle les larves d'cestres
adherent apres les organes, rendent presque toujours
eternuements et l'expulsion d'un liquide sereux
les efforts des yequelquefois veine
terinaires imde sang.
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benthine, d'assa fcetida, d'acide arsenieux et de sulfate de cuivre, continuent encore a vivre pendant un
certain temps.
Les plus faciles a extraire sont les cestres gallicoles. On ouvre tres legerement la tumeur et on
exerce sur elle une certaine pression pour en faire
sortir le corps de la larve.
Les oestres du mouton sont aussi inaccessibles que
ceux du cheval. Les meilleurs moyens de les (16truire, seraient d'avoir recours aux methodes prophylactiques et supprimer les causes d'infection.
Malheureusement, it est impossible de livrer la
chasse a l'insecte parfait, tout au plus newt-on, lorsqu'on les apercoit, clêtruire les jeunes larves qui se
trouvent a proximite des naseaux.
Les sternutatoires et les injections nasales d'huile
empyreumatique, ne produisent aucun effet. Le seul
procede rêellement efficace serait la trepanation. Ou
mettrait a cl6couvert les endroits °it les larves sont
localisees, afin d'en opêrer ensuite l'extraction au
moyen de pinces. Mais, deviant des difficulths semblables, on concoit que dans la majorite des cas les
vêtêrinaires se soucient peu d'entreprendre le traitement, et conseillent aux cultivateurs de rêaliser la
valeur de leurs animaux en les livrant a la boucherie. ALBERT VILCOQ.

LE TELEGRAPHS ET LE TELEPHONE

moins plausibles s'exonerent de la taxe. Aussi comme ce
systeme n'a fait que croitre et embellir an tours de ces
dernieres annees, la situation de l'administrateur n'est
guere enviable et it reclame qu'on mette un terme a ces
abus.
L'ensemble du service telegraphique persan comprend
a peu pros 5000 kilometres et 86 bureaux d'expedition et
de reception. Le fil qui sert an reseau indo-europeen a
environ 2575 kilometres de longueur et s'êtend du Golfe
Persique a la frontiere russe. Le coat dune *eche de
dix mots est de 2 krans 1/2 (environ 90 centimes). Dans
le cas oh elle excede cette teneur, le prix en est calcule
a raison de 2 krans par dizaine de mots. Ce tarif uniforme
s'etend a toute la Perse.
Les journaux locaux contiennent rarement des informations assez importantes pour titre envoyees par le telegraphe. En consequence it n'y a pas de rabais pour eux et
on expedie peu de telegrammes de presse. Les quatre
periodiques indigenes sont, en effet, sous le contrOle du.
Gouvernement. Its ne paraissent qu'une fois par quinzaine et quelquefois moins souvent. Heureux pays pour
les journalistes... si toutefois ils ne sont pas payes
la ligne !
Quant an telephone it n'a pas pris jusqu'ici une grande
extension en Perse. Le defunt schah Nasredin accorda
son Secretaire aux Affaires Etrangeres, le 8 decembre 1889,
une concession pour les diverses applications de l'electricite dans son royaume. Le monopole exclusif lui etait
garanti pour une periode de soixante ans. Ce ministre
transmit peu apres son privilege a un Amêricain, mais le
manque de clients arréta l'industrie naissante. II n'y a, a
l'heure actuelle, que quelques fils en service et seulement
quatorze abonnes a Teheran. Ces derniers sont propri6takes de leur ligne particuliere qui est kablie a leurs
frais. Its payent a la Compagnie une redevance mensuelle
de 10",60 environ pour l'entretien de leurs appareils.
Its peuvent les utiliser aussi longtemps et aussi souvent
qu'ils le desirent. Mais en dehors de la Capitale, aucune
vine de Perse ne possede encore le telephone.11 y a peut&re la-bas un debouche a creer. Avis aux êlectriciens
francais. JACQUES BOYER.
,

EN PERSE

ll y a environ trente-six ans que la premiere ligne
Wegraphique a ete etablie en Perse, au milieu de la plus
wive opposition du clerge musulman qui regardait cette
invention comme contraire aux preceptes du Coran. Toutefois, les ingenieurs europeens sont parvenus a force de
patience a si bien detruire ce prejuge, qu'actuellement les
plus fervents disciples de Mahomet se servent du telegrapb.e sans scrupules:
En 1862,on entreprit la construction du reseau reliant
l'Inde a 1'Angleterre a travers la Perse, la Russie et l'Allemagne, mais it ne fut definitivement livre au public que
le 1" janvier 1870. Des 1865 cependant, la ligne de la
van& de l'Euphrate fonctionnait, plutOt mal d'ailleurs,
car d'apres le Journal of the Society of Arts, des erreurs
de transmission, des retards et des interruptions de service s'y produisaient frêquemment. On ne l'utilise plus
que d'une facon tout a fait accidentelle.
La ligne indo-europ6enne, au contraire, est tres intelligemment comprise. De Bushire a Karachi, un cable double
meme le reseau terrestre. La partie qui traverse la Perse
appartient au gouvernement du Schah. Ce dernier l'a acguise depuis longtemps et it se charge de son entretien.
Jusqu'a 1896, son administration Rail confiee a un concessionnaire moyennant une redevance annuelle de 60 000 fr.
portee en 1897 a 150 000 francs. Les recettes s'elevent aujourd'hui a 25 000 francs par mois, mais comme les depenses
montent presque a ce chiffre des reformes seraient urgentes. Qu'on en juge. Une enquéte terminee r6cemment a
permis de constater tout d'abord que plus de 50 pour 100
des telegrammes sont envoyes la-bas gratis pro Deo. Les
fonctionnaires du gouvernement, les prétres, les hommes
de loi, enfin tons ceux qui savent trouver des motifs plus ou

LE PULQUE
En Europe, on ne tire de l'aloes qu'un purgatif passablement amer ; en Amerique, les Mexicains en tirent une
boisson fort agreable : le Pulque.
Le pulque est fabrique avec la seve fermentee de
l'agave, qui est une variete d'aloes. Linn6 a classe
l'agave mexicana parmi les amaryllida c'ees. Ainsi que son
nom l'indique (du grec ecyczybc, magnifique), c'est une
plante superbe, certainement la plus belle de toute
l'espece. Originaire de l'Amerique centrale, elle est
vivace et offre le port particulier des plantes connues sous
la designation commune de plantes grasses. Ses racines
sont fibreuses; ses feuilles d'un vert blanchatre, plus
claires en dessous, sont glabres et lanceolees; elles ont
environ 1 metre de longueur sur 25 a 30 centimetres
dans leur plus grande largeur ; elles sont garnies de
dents, munies d'epines sur les bords et se terminent par
une pointe aiguè et tres dure. Alternes et superposees,
elles s'inserent sur une courte tige de 40 centimetres
environ et de 25 a 30 de diametre, et forment a son
sommet une enorme rosace de 2 metres a 2m,50. La
tige est recouverte d'ecailles ligneuses, formees par les
bases dessechees des feuilles tombêes.
s
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La hampe d'inflorescence, qui atteint 5 et 6 metres de
hauteur, s'elance du milieu de cette rosace; elle est
garnie a son extremite de plusieurs ratneaux fleuris qui
lui donnent l'aspect d'un grand candelabre a plusieurs
branches ; chacune de ces branches porte un millier de
petites fleurs jaunatres plus ou moins vertes suivant
qu'elles sont plus ou moins rapprochees du sommet de la
tige. L'agave ne fleurit que vers la dixieme armee de sa
croissance. Une fable s'est faite et repandue sur la floraison de cette plante : elle ne fleurit, croit-on communement, que tous les cent ans et l'epanouissement de ses
fleurs s'accompagne d'une detonation analogue a celle
d'une arme a feu.
Chez l'agave, la floraison s'opere d'une fawn extremement rapide, et il n'est point rare de voir la tige d'inflo-
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et on creuse, dans le cceur de l'agave, un Irou de 25 a
30 centimetres de profondeur, au moyen d'une grande
cuillere en fer qui rappelle la forme d'un deplantoir de
botaniste. La seve, qui, a cette epoque de l'annee, monte
avec force, s'amasse dans cette excavation ; les Indiens
qui exploitent la plantation, l'enlevent trois fois par jour :
le matin, a 2 heures du soir aprês la siesta et un peu
avant le crepuscule, au moyen de longues calebasses,
d'un tres petit diametre, percees a leurs deux extremites,
et dont ils se servent comme d'un siphon ; le liquide
retire est verse dans des recipients d'un genre particulier.
Ces recipients se composent d'un cuir de bceuf dont
les bords sont cloues sur un cadre de bois, d'un metre de
cote environ, supporte par quatre pieds fiches en terre ; le
cuir, seche au soleil et non Wine, est place le poil en
dessus, et pend an milieu du cadre oil il forme une sorte
d'auge.
Un pied d'agave donne en 24 heures de 3 a 4 litres de
seve sucree que les indigenes nomment aqua de miel (eau
de miel) ; elle n'a aucune odeur et a une saveur quelque
peu balsamique et legerement acidulee. Nombre d'animaux sauvages, tel que l'ours brun (Ursus antericanus),
en sont tres friands et les producteurs sont obliges de
faire bonne garde s'ils ne veulent point que leur recolte
ne serve de regal a ces rapaces amateurs. Au bout de
24 heures l'eau de miel, que l'on a versee dans les
auges de cuir, laisse deposer, au fond du recipient, une
matiere blanche amylacee, et commence a fermenter.
Trois ou quatre jours apres la fermentation est terminee;
la seve s'est transformee en un liquide legerement
ambre, clair et petillant : c'est le pulque.
Le pulque est une boisson fort agreable an gait, qui
rappelle celui du bon cidre mousseux; son acidite et
son gout sucre varient avec le degre de fermentation :
plus la fermentation a dure, meilleur il est. Malheureusement il est fort enivrant et il faut en user avec moderation. Les gens du peuple, au Mexique, en consomment
enormement; aussi est-il souvent, par l'ivresse qu'il procure, la cause de plus d'une rixe qui se termine par mort
d'homme. Il est, assurent ses amateurs, tres nourrissant
et passe, avec raison, pour faire engraisser.
HENRY CHASTREY.

L'Agave.

rescence croitre de plusieurs metres en quelques jours;
aussi, la plupart du temps, la plante, epuisee, reste plusieurs annees sans refleurir : c'est ce qui donne un certain fondement a la fable dont nous parlions plus haut.
Pour ce qui est de la detonation, rien ne peut aider au
credit de cette croyance ; neanmoins un fait curieux se
produit pendant la periode de &raison : la temperature
du c ce ur de la plante s'eleve d'une fawn tres sensible, et
son attouchement produit une legere sensation de britlure. Souvent il arrive que l'agave meurt de l'epuisement
que produisent chez elle l'eclosion du grand nombre de
ses fleurs (5000 a 6000) et l'accroissement rapide de la
hampe d'inflorescence.
L'agave mexicaine (maguey en langue mixteque) fait
l'objet, an Mexique, de grandes cultures dans les plaines
bridantes d'Apam, ou. chaque pied peut etre exploite pendant deux ou trois ans : au bout de ce temps, il meurt
d'epuisement. Dans ces plantations, on s'oppose a la floraison de la plante, qui a lieu dans le courant du mois de
juillet. Dans ce but, on coupe la tige d'inflorescence
lorsqu'elle atteint une longueur de 20 centimetres environ

LES PONTS MOBILISABLES PFUND
Les ponts mobilisables, pouts legers, ponts de
circonstance, ponts de campagne, comme on voudra
les appeler, sont appelês a jouer un role des plus
importants dans les guerres modernes. Les effectifs
des armees devenant chaque jour plus considêrables,
it faut avoir les moyens de leur faire franchir les
tours d'eau sur un grand nombre de points a la
fois. On ne peut done pas se contenter des ponts
existant normalement, et d'autant plus vite doit-on
remplacer ceux qui ont pu etre rompus par l'ennemi.
Bien entendu it existe déjà, dans tons les pays,
des equipages de ponts de systemes varies, mais
presque tous sont lourds et encombrants, presque
tous sont longs a monter. C'est pourquoi M. le lieutenant-colonel du genie Paul Pfund, a imagine les
pouts que nous allons decrire et dont nous donnons des photographies caracteiistiques. Ces photo7
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graphies nous ont ete obligeamment fournies par
les etablissements du Creusot, Schneider et C'e, qui
sont les constructeurs du systeme Pfund.
De tous les dispositifs de ponts de circonstance,
le plus simple est a coup stir celui qui est constitue
par des chevalets ordinaires ou par des chevalets
la Birago, portant le materiel reglementaire ou des
mat6riaux de circonstance ; mais, comme it est necessaire que le pont soit a peu pres horizontal,
it faut reconnaitre an prealable, par des sondages, le
profil transversal du cours d'eau, et construire des
chevalets pour ainsi dire sur mesure. Meme ainsi
fabriques, les chevalets n'offrent point toujours un
aplomb suffisant sur un lit de riviere qui pent
presenter des denivellations ; it faut done que les
hommes se jettent a l'eau pour les consolider, et

souvent it est fort malaise de les lancer, de les
dresser, de les mettre en ligne.
M. Pfund a voulu remedier a ces inconvênients
en imaginant des chevalets faits de pieds articulês
qui puissent s'allonger ou se raccourcir suivant les
besoins, dont it soit possible egalement de varier
l'inclinaison, qui enfin se posent immediatement
d'aplomb, en epousant toutes les denivellations du
lit d'un cours d'eau, et qui soient d'une legeretê
extreme.
En rêalite chacun de ses appareils de pontage
mobile ne forme que la moitie d'un chevalet :
est compose d'une paire de pointelles, autrement
dit de deux tubes d'acier adaptës a une sorte d'essieu
dont l'extremite se releve sensiblement ; les pointelles se rattachent au bout de l'essieu par l'inter-

Fig. 1. — Lancement d'un pout a tablier r6glementaire.

mediaire d'une genouillere ou articulation, dans
laquelle elles peuvent glisser suivant leur longueur,
et qui leur permet de tourner autour de la fusée
de ce que nous avons appelë l'essieu ; chacune pent
etre fixee dans la genouillere, au moyen d'un serrage
convenable, en un point quelconque de sa longueur.
Si l'on considere le jeu dans tons les sens, pour
ainsi dire, que prend chacune des quatre pointelles
formant l'ensemble d'un chevalet, on doit coinprendre que celui-ci pourra s'adapter aux denivellations les plus irregulieres, ses quatre pieds touchant toujours par leur sabot le fond du lit du cours
d'eau.
Pour composer un chevalet complet, on n'aura
qu'a disposer de chaque cote d'un tablier de pont,
et vis-a-vis Fun de l'autre, deux de ces appareils
de pontage, deux bouts d'essieux avec deux doubles
jambes mobiles ; chaque essieu est fixê par tous les
moyens convenables au tablier, auquel it sert de

chapeau-support. En dehors de ces chevalets principaux, on en emploie egalement des secondaires,
ou intermediaires, qui peuvent etre plus ou moins
multiplies, suivant les besoins, et qui comportent
egalement deux bouts d'essieux, mais sur chacun
desquels s'articule uniquement une pointelle sur une
seule genouillere.
Du tablier nous ne dirons pas grand'chose ; en
elfet, dans un pont d'ordonnance apporte par les
equipages regimentaires, ce tablier sera fait de
longrines et d'entretoises en acier, avec platelage en
sapin et poutrelles de guindage reliant le platelage
aux longrines ; mais on peut tout aussi bien le constituer avec des poutres brutes de sapin, des materiaux quelconques assembles par les moyens les
plus divers, ou encore des madriers jointifs soigneusement assembles a l'avance.
Les chevalets Pfund ne sont pas seulement precieux pour fournir un appui toujours solide an pont,
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ils donnent encore un moyen des plus ingénieux et
des mieux compris pour lancer un pont. Deux des
photographies ci-jointes representent prócisêment le
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lancement de deux tabliers, l'un fait des longrines
d'acier rêglementaires, l'autre de simples poutres
brutes. Ce n'est pas sans motif que le colonel Pfund

Fig. 2. — Lancement d'un pont tablier improvise.

a donnê le nom d'essieu a l'axe autour duquel
tournent les genouilleres et par suite les pointelles :

celles ci forment en effet comme une roue sur
la quelle roulerait le bout libre du tablier pendant
-

Fig. 5. — Mise a l'epreuve ('une passerelle.

le lancement, roue qui porterait toujours sur le
fond de la riviere, bien que son essieu demeurat
sensiblement au meme niveau, et cela grace a
l'extension que prendraient ses rayons, constituês
precisêment par les deux precieuses pointelles.

Quand on lance une portion de tablier, que ce
soit en partant de la rive ou d'une section déjà mise
en place, des servants, places sur ce qui forme
culee, poussent la travêe au large, en saisissant
meme des leviers speciaux quand it s'agit de lon-
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grines reglementaires, d'autres servants sont an
bout libre du tablier, aupres des pointelles qu'on a
fixees par leur essieu a cette extremite. Lorsque le
porte-h-faux commence a etre un pen considerable,
les servants des chevalets abaissent une pointelle
de chaque bord jusqu'au contact du fond : cela soulage le tablier. Si maintenant les servants de rive
poussent plus an large le tablier, c'est alors que
les pointelles, tournant autour de leur essieu et
autour de leur point d'appui sur le sol, vont jouer
le role d'une roue supportant le tablier et, quand
elles prendront une position nettement oblique
opposee a celle qu'elles occupaient d'abord, les servants des chevalets auront a presser sur l'autre
paire de pointelles, a les abaisser jusqu'au contact
du sol, pour &gager la paire fournissant appui jusqu'ici. Un nouvel avancement du pont se produira
de facon analogue avec pivotement des secondes
pointelles, et ainsi de suite, jusqu'a ce que la tray&
soit completement lancee : on n'a plus alors qu'a
ficher en terre sous l'eau les pointelles intermêdiaires simples, puis a fixer de meme en bonne
inclinaison les pieds du chevalet extreme.
Deux des gravures ci-jointes completent nos
explications et font comprendre ces manoeuvres tres
simples : une troisieme montre un pont Pfund termine et lourdement chargé. Les pointelles peuvent
s'appliquer a toutes les profondeurs de cours d'eau :
elles sont en effet construites pour des profondeurs
courantes, mais on pent ajouter a leur partie supêrieure une autre section d'une longueur equivalente.
De plus, leur sabot, pointu pour les fonds durs,
peut etre remplace par un plateau destine aux fonds
vaseux
En 35 minutes on met en place 4 tra \Tees de
7 metres, sur une riviere de 3rn,50 de profondeur,
et avec 12 hommes seulement. Ajoutons enfin
qu'une passerelle Pfund, de 1.,20 de large, permettant le passage de l'infanterie par colonne en
file de deux hommes, ou de la cavalerie par file
d'un homme et d'un cheval, pese en tout 510 kilogrammes +pour une longueur utile de 6n1,70. Quand
on compte employer les materiaux qu'on trouve
sur place, it suffit d'emporter avec soi ces curieux
chevalets, si ingenieux et si pratiques.
DANIEL BELLET.

LA CHARTREUSE
M. le vicomte d'Avenel, dans la Revue des Deux Mondes,
a donne d'interessants details sur la fabrication de la
chartreuse. Nous avons visite plusieurs fois le célèbre
couvent, et nous pouvons confirmer l'exactitude des renseignements que nous reproduisons.
11 entre dans la fabrication de la chartreuse, dit le
vicomte d'A venel, plus de quarante plantes : la principale
est la melisse, dont la proportion varie de 250 a
500 grammes par hectolitre, l'hysope fleurie, la menthe
poivree, le genepi des Alpes, les semences et racines
d'angelique — 125 a 250 grammes chacune — puis, a

doses beaucoup moindres, allant de 15 a 30 grammes,
les fleurs d'arnica, le thym, la balsamite, les bourgeons
de peuplier-baumier, la cannelle de Chine, le macis, la
coriandre, l'aloes, la cardamome, etc., etc. Ce n'estpas
tout : chaque hectolitre comporte l'addition de 3 litre;
d'un alcoolat preliminaire, on figurent avec la marjolaine,
les oeillets rouges et la lavande, quatre sortes de poivre
(le long, le jamaique, le cubebe et l'ordinaire de cuisine),
de la resine de pin, de la theriaque, de l'hyacinthe, du
baume de muscade, petris ensemble dans du vin de
Malaga. Quoique le total n'exige pas, en poids, plus de
2600 grammes de matiêres pour un hectolitre de chartreuse et que le prix de toutes ces matiêres reunies ne
depasse pas 7 a 8 francs, on concoit que, par la complication de ses elements et le traitement special de chacun
d'eux, cette liqueur ne soit pas precis4ment de celles
qu'il puisse etre aise de fabriquer en famille.
La reputation de ce cordial kait naissante et toute
bornee, au moment oil la Revolution dispersa les moines
et confisqua le convent. Lorsque, a la fin de l'empire, les
chartreux furent admis, moyennant le Toyer d'un franc
par an qu'ils payent encore, a rentrer en jouissance de
leurs batiments claustraux, un jaune religieux, mis au
courant par celui de ses anciens qui possedait la recette,
confectionna de nouveau la a chartreuse )) blanche, scale
connue alors, et inventa pen a peu la jaune et la verte.
Il s'appelait dom Garnier et les bouteilles continuent de
porter son nom. Vaguer ainsi a une besogne profane,
d'autant plus absorbante que la vogue allait se propageant, fut dit M. d'Avenel, un comble d'abnegation chez
ce saint homme qui avait cru se separer a jamais du
siècle en entrant dans le monastere le plus rigoureux qui
fut jamais. La vieillesse etait déjà venue pour lui,
lorsque enfin ses superieurs lui permirent de se retirer
dans une autre maison de son ordre afin d'y achever sa
vie dans la pratique exclusive de la priere.
Un ami a conte a M. d'Avenel qu'ayant visite cette
maison it vit venir, tandis qu'il causait avec le prieur,
un vieillard a longue barbe, droit encore sous sa robe
blanche, qui s'approcha et demanda, par signe, la permission de parler. La permission octroyee, it manifesta
le desir d'aller chercher une paire de ciseaux pour un
ongle qu'il avait casse en travaillant et qui le faisait
souffrir. — C'est inutile D, repondit assez sechement le
prieur, et s'adressant a son interlocuteur lorsque le vieillard se fut eloigne sans mot dire, it ajouta en souriant
Vous paraissez surpris de ma durete, mais je suis
que notre frere me remercie dans son cceur de lui avoir
procure cette legere mortification.
11 est vrai que les chartreux n'en profitent guere et ne
thesaurisent pas. Les deux millions de bouteilles expediees chaque aim& laissent an couvent, deduction faite
des droits du fisc et des remises aux consignataires, un
benefice net d'environ 3 millions de francs. Cette somme
passe tout entiere en oeuvre de bienfaisance, reconstructions d'eglises pauvres; aumenes multiples, repandues
dans le Dauphine et dans toute la France. La repartition
de ces secours, dont quelques-uns se chiffrent par 20 000
et 30 000 francs, provoque, comme bien on pense,
d'innombrables demandes. Y satisfaire avec le discernement voulu n'est pas, dit M. d'Avenel, pour l'abbe de la
Grande-Chartreuse, un mince souci.
C'est an reste le seul que donne cette liqueur : entre
le monastere, accroche au flanc de la montagne et
comme perdu dans les neiges, oit vivent, retranches du
mondp, une poignee d'hommes qui se rapprochent du
,
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'Tres-Haut par la solitude, et l'usine enfievree, vulgaire,
assise dans un village de la plaine pour repondre au
besoin eminemment temporel de faibles creatures, qui
souhaitent couronner un repas copieux par un petit verre;
entre ces deux institutions contrastantes it n'est d'autre
lien que celui-ci : la direction commerciale et technique
de l'entreprise confiee a un religieux, assiste de douze
freres convers: Tout le reste du personnel se compose
d'ouvriers laiques. Le pere directeur est l'un des trOis
chartreux qui connaissent le e secret o de la liqueur.
Mais, comme on l'a vu par l'analyse qui precede, la plupart des ingredients sont connus et la recette par ellemême est peu de chose. La qualite de la chartreuse reside,
de l'aveu meme des distiliateurs concurrents, dans l'eaude-vie de yin tres pure qu'on y ernploie et dans la fraicheur des simples, cueillies aux alentours par les montagnards. On ne saurait avoir le meme resultat avec des
herbes dessechees. Les ramasseurs, qui vendent a l'usine
leur recolte journaliere, savent cu croissent de preference
chacune de ces fleurs, soit le long des pentes abruptes,
soit, comme certaines fougeres, au bord de 1 eau, pres
des fontaines et dans des puits abandonnes.
.
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LA CULTURE

POUR L'EXPORTATION DU FRAISIER
EN ALGERIE

11 me parait interessant dans cette periode d'extension coloniale, alors que beaucoup de personnes
êtudient les moyens de mettre en valeur les vastes
terrains des colonies frangaises et que la creation
d'un jardin d'essais colonial vient d'être decide,
de signaler, a l'attention de nos lecteurs, les essais
qui viennent d'être faits en Algerie sur la culture
en grand du fraisier pour la production comme
primeur et l'exportation des fraises sur quelques
marches europêens. Actuellement, en France, les
regions du littoral mediterraneen : Nice, Hyeres,
Marseille, Carpentras, et, d'un autre dote, celle de
Bordeaux, n'approvisionnent guere les marches
de fraises avant la fin d'avril. Les environs de Brest,
Plougastel et Lauberlach dont la production est
principalement dirigee sur l'Angleterre, commencent leurs envois vers la fin de mai, et Rouen
vient bien plus tard avec ses petites fraises.
La grosse fraise, en Algêrie, peut etre produite
en mars et avril. A cette epoque l'ecoulement en
sera certain, quand bien meme les envois ne seraient
diriges que sur quelques villes francaises : Paris,
Marseille, Lyon, Bordeaux, etc.
Un rapide coup d'ceil sur l'importance de la production des fraises dans une seule region permet
d'augurer en bien pour l'ecoulement des fraises
produites en Algerie. En 1897, le tonnage des
fraises expediees par la region de Carpentras s'est
eleve a 4 115 800 kilogrammes, dont le produit des
ventes a depasse 4 000 000 de francs. En 1898, le
tonnage a Re de 4 229 000 kilogrammes dont une
partie, 343 000 kilogrammes, a ête expediee sur
Londres. Les tours des envois du commencement de
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mai, atteignent 180 a 220 francs les 100 kilogrammes. Je ne puis donner ici de chiffres exacts
pour la production de 1898, en Algerie, les essais
du champ d'experience de la Maison Carree qui promettaient beaucoup ayant ete dêtruits par les debordements de l'Harroch, m'ecrit M. Michalet a qui je
dois la plupart des renseignements sur les essais de
culture du fraisier en Algerie. Ceci dit, comme
simple indication, je vais examiner comment l'on se
propose d'installer et d'exploiter les champs de fraisiers aux environs d'Alger.
Le fraisier qui affectionne les sols chauds vient
tres Bien en Algerie, aux environs d'Alger principalement, pourvu qu'on l'arrose convenablement.
Malgre cela, les fraises se vendent a des prix tres
eleves sur les marches d'Alger ; cela tient, tout simplement, que jusqu'ici on cultivait peu le fraisier et
seulement deux varietes anciennes : Victoria Trolopp et la Constante. Quant au fraisier des quatre
saisons qui peut donner des produits pour la consommation locale, pendant neuf mois, on ne le cullive que tres peu pour la vente des fraises.
Choix des varietes. — Les meilleures varietes
choisir pour la culture qui vise l'exportation sont :

Docteur Morere, Noble, Vicomtesse Hericart de
Thury, Marguerite Lebreton, Victoria Trolopp,
GeWral Chanty, Jucunda, Sir Joseph Paxton,
Crescent Seedling, Scharpless, Princesse royale,
Eleonor. Ces varietes sont a peu pres les mernes
que celles qui sont cultivees dans le meme but a
Plougastel, Bordeaux, Marseille, Carpentras et aux
environs de Paris. Elles sont en general peu sucrees
et "011ie legerement acidulées, et par cela meme,
voyagent mieux que les fraises sucrees qui supportent
moins bien le transport a de grandes distances.
Installation des cultures. — Bien que le fraisier
a gros fruits puisse etre cultive dans beaucoup de
terrains, it faut donner la preference aux sols argilocalcaires et argilo-siliceux, surtout s'ils contiennent
de l'humus. Les sols compacts et humides sont
moins favorables.
Le fraisier redoutant les exces de secheresse et
aimant la fraicheur du sol, it ne faut installer les
cultures que dans les champs facilement irrigables
c'est ainsi que l'on peut fournir cette fraicheur
indispensable d'une facon rationnelle.
Apres avoir defonce le terrain destine aux fraisiers et y avoir incorpore des engrais bien decomposes, car les furriers frais sont plutOt nuisibles,
on les divise en bandes nommees tables ou planches.
On donne a ces planches une largeur de 50 centimetres en les separant par des rigoles profondes de
5 a 6 centimetres et larges de 15 a 20 centimetres,
destinees. a l'arrosage.
On fait, dans chaque planche, une plantation de
deux rangs de fraisiers espaces de 50 centimetres et
sur lesquels les fraisiers sont egalement plantes tous
les 50 centimetres pour en obtenir de belles touffes.
faut completer cette installation par des lignes
d'abris distances de 8 a 10 metres et quelquefois
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moins selon l'exposition. Ces abris sont confectionnes doivent suffire, cependant. Avant la floraison, etendre
un paillis de fumier sec, feuilles, mousses, etc.,
en roseaux et ont une hauteur de 2 metres a 2'11,50.
L'epoque la plus favorable pour la plantation des dans le but de maintenir la fraicheur de la terre,
fraisiers est celle qui coincide avec les premieres car il faut se garder de bassiner pendant la floraison
pour ne pas compromettre la fecondation. Ce paillis
pluies, c'est-a-dire de novembre a decembre, mais,
empeche aussi que les fraises se trouvent souillees
dans ce cas, a moins qu'on utilise de forts plants,
la premiere recolte n'est guere abondante. Pent-etre par la terre. La recolte terminee, it faut, apres avoir
supprime les filets, donner un leger labour. Le fraipourrait-on aussi transplanter des touffes en motte
sier etant une plante epuisante, on en profile pour
apres la recolte, en juin, ainsi qu'on le fait a Hyeres.
enfouir une assez grande quantite d'engrais a decomPar ce procede, la recolte du printemps suivant
serait meilleure, it faudrait alors arroser copieuse- position lente : fumier de ferme mélange de : phosphate, stories de dephosphoration et quelques engrais
ment car, sans cela, a cette époque de l'annee, la
potassiques qui influent sur la qualite et la grosseur
recolte serait compromise. Dans Fun et l'autre des
des fraises. L'arrosage du sol par irrigation et les
deux cas, an lieu de planter des stolons enracines
bassinages du feuillage ne doivent pas etre oubliês.
ordinaires, it vaut mieux utiliser des plants prepares;
Les plantations êtablics en juin, on celles êtablies
la reprise est plus certaine et cela permet de gagner
en decembre avec des fraisiers en mottes repiques
du temps.
Ces plants peuvent etre obtenus de deux facons : la en mai en pepiniere, si elles sont bien soignees et
que l'on mainpremiere en plantienne le sol frais,
tant, dans une
peuvent donner
planche large de
l'annee suivante
in,10, un rang
100 a 150 kilode pieds mores au
grammes
Tammes de fraicentre, ou un rang
ses a l'are.
a chaque bord,
La seconde
dont les coulants
ainsi que la troiou stolons sont
sieme armee la
diriges dans les
recolte est Bien
parties vides de
meilleure elle
la planche ou ils
peut atteindre
s'enracinent. Les
350 a 400 kilosoins de culture
grammes a l'are.
a donner aux
La quatrieme
pieds mores conarmee, le rendesistent en de frement sera, a mon
quents bassinaavis, bien dimiges, parfois deux
nue et les fraises
par jour et en
de moins bonne
quelques binages
Disposition des plantations de fraisiers.
qualite, aussi je
et nettoyages. Ces
crois que, dans la plupart des cas, it serait de beaufilets sont repiques par deux, en juin, dans des
coup preftirable de limiter la duree des plantations
planches largos de 1 metre, a raison de 5 rangs par
a trois annees. De cette facon, pour obtenir une
planche.,
recolte a peu pros continue et semblable chaque
La seconde maniere consiste tout simplement
armee, il est necessaire d'etablir un roulement dans
repiquer par planches, de la meme facon les filets
les plantations de facon a les renouveler par tiers
qui se developpent sur les pieds en culture et que
ou par quart, chaque armee, selon qu'on les f'ait
l'on doit supprimer apres la recolte.
Il faut bassiner les fraisiers souvent et fortement durer trois ou quatre ans.
A divers points de vue, il est recommandable
dans les premiers temps, les bassinages aidant beaud'avoir toujours une pepiniere de jeunes fraisiers,
coup a la reprise et donner quelques binages pour
constituee avec les stolons enleves, autant pour
maintenir le sol frais et exempt d'herbes. Ce qui me
porte a recommander ce repiquage des stolons en constituer les nouvelles plantations que pour rempepiniere d'attente, c'est qu'il est. plus facile de les placer les pieds qui pourraient perir dans les
soigner ainsi que si on les plantait directement en anciennes plantations. Ces stolons peuvent aussi etre
plantes directement, en les prenant sur les fraisiers
place puisqu'ils occupent un espace plus restreint.
voisins et sans les en detacher, de suite la ou les
La plantation une fois etablie, les soins culturaux
touffes manquent, de facon a obtenir une certaine
se resument en ceci. Ne pas nêgliger les binages qui,
tout en ameublissant la surface du sol et en empe- regularite dans les plantations et a ne pas avoir de
chant la croissance des herbes, maintiennent une places vides. ALBERT MAUMENE.
Professeur d'hortieulture.
certaine fraicheur. Deux ou trois binages par an
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filet& sur laquelle est engage un êcrou. Ce dernier
BICYCLETTE A._ MULTIPLICATION VARIABLE est creusê d'une gorge a son pourtour, gorge ou
passe une courroie mince qui passe d'autre part sur
Etant donne que, theoriquement, pour assurer le une petite poulie qu'on apercoit juste verticalement
au-dessus du pêdalier et de l'extremite lame du
meilleur rendement possible, la multiplication d'un
cycle devrait etre appropriee specialement a la route tube a fourche qui supporte ce p6dalier. Le mouqu'on doit parcourir, et que, d'autre part, la nature vement de cette poulie est commandê par une petite roue horizontale, et l'on doit comprendre le role
de la route varie constamment dans le cours meme
d'une journee, l'ideal, en cyclisme, est une multi- de ce dispositif : la courroie, en agissant sur le pas
de vis, fait remonter la tige verticale, par suite plie
plication variable. Les inventeurs se sont essay&
maintes fois, depuis quelques annees, a resoudre le plus ou moins le tube inferieur articule en rapproprobleme ; mais celui-ci est assez malaise, les solu- chant la roue arriere du pedalier, et cela pour corntions ne sont pas parfaites, et c'est pour cela qu'il penser l'accroissement de diametre de la roue du
pédalier au moment d'un changement de multipliest bon de signaler toutes celles qui se presentent.
Un mecanicien ingenieux de Nelson, dans la Co- cation ; cette nouvelle position du tube articule
est montr6e en pointille dans la fig. n° I. Mais
lombie britannique, M. Charles G. Evans , vient
d'imaginer un de ces mecanismes, qui permet de maintenant it Brut dire comment est assur6e la
modification de diametre de la roue du pedalier.
modifier la multiplication d'une bicyclette dans une
La roue horizontale dont
proportion quelconque ennous venons de constatre un maximum et un
ter une premiere utilit6_,
minimum fixes. Nous
a un second role a remn'avons pas besoin de dire
plir, role solidaire du preque ce maximum et ce
mier : elle agit êgalement
minimum peuvent etre
sur une tige logee dans le
prevus tels qu'on les detube vertical supportant
sire ; bien entendu, it s'agit
le pêdalier, et elle peut
uniquement (et c'est bien
l'abaisser ou la relever
suffisamment malaise) de
ce deplacement est transfaire augmenter ou dimimis au mouvement de
nuer a volontê la circonsonnette qu'on apercoit
ference de la roue a dents
solidaires des pedales.
dans le n° 3, qui le
transforme en un mouveComme on peut s'en rendre cornpte en examinant
ment horizontal. L'extrela fig. n° I, qui montre le
mite du mouvement de
sonnette se relie en effet
systeme monte sur une
un collier glissant sur l'axe
bicyclette, et aussi le n°3,
representant le pédalier
du pedalier et auquel sont
vu de face dans l'axe du
articulêes des tiges obliBicyclette a multiplication variable.
ques avant, dans leur encycle, le cadre lame de
semble, l'aspect d'une monture de parapluie : quand,
la machine doit etre modifiè pour que ce dispositif puisse s'y adapter. En effet d'abord, du tube sous l'influence d'un abaissement de la tige verticale,
superieur qu'on trouve normalement dans un cadre le mouvement de sonnette va renvoyer son grand bras
diarnant, descend verticalement un tube qui forme vers la droite, le collier aura tendance a faire ouvrir
fourche pour supporter le p6dalier ; il est rejoint la monture du parapluie, et, comme les branches
de celles-ci sont, par leur extremitê, articulêes sur
par un autre tube analogue, mais oblique, qui vient
la roue de chaine, it va se pro duire dans cette roue
de l'angle supêrieur arriere du cadre. La roue arle mouvement d'expansion qui produit le changeriere est port& it l'extremite d'un bras oblique parment de multiplication. L'explication est forcêment
tant de ce meme angle superieur du cadre, mais
nous allons voir pourquoi il est necessaire de ren- quelque peu compliquee, mais les figures la font
forcer le cadre au moyen du tube vertical a fourche parfaitement comprendre.
La roue de chaine affecte la disposition que reprêdont nous avoris parlê en commencant. C'est qu'en
sente le n° 2, elle se compose de deux parties
effet ce bras qui supporte la roue arriere est artidentees sur les faces desquelles peuvent glisser des
cule sur un pivot le reliant au cadre ; de plus, a la
place du tube rigide qui reunit d'ordinaire la roue plaques d'extension, sous l'influence des branches
arriere au pëdalier, est une tige faite de deux sec- du parapluie auxquelles elles sont articulees. Sous
tions articulêes entre elles et articulees a leur extrecette action, quand la manette est tournee dans le
mite opposêe. Sur l'articulation mediane vient se sens voulu, elles viennent depasser la pêriphêrie norfixer une tige verticale munie d'une fourche, et qui male de la roue de chaine de maniere a prendre la
se termine, a sa partie superieure, par une portion
situation indiquêe en pointille sur le n° I de la figure.
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Naturellement, pour que la chaine s'adapte a la roue
ainsi transform& par la mise en relief des diverses
plaques d'extension, it faut qu'elle prêsente une
constitution speciale. Nous en voyons la disposition
gënërale en 5, et une section transversale d'un
maillon en 4. La surface inferieure de celui-ci
offre quatre cannelures en forme de A, qui sont
destinks a donner un logement a la tranche des
diffêrentes plaques d'extension et a engrener avec
celles-ci.
Comme toute expansion de la roue de chaine est
forcement et simultanêment accompagnée d'un relevement du tube articulê inferieur du cadre, la tension de la chaine demeure toujours identique une
fois rdglee comme de coutume. ',Invention est assurement compliquee, mais elle est originals.
P. DE M.

COMMUNICATIONS TWGRAPHIQUES
FNTRE LES PIRRES ET LA COTE

Si la teleff raphie sans flu prend le developpement qu'on
est en droit bde lui presager maintenant, it est evident que
cette question des communications entre les phares et la
cote sera etrangement simplifiee ; mais it est interessant
de voir comment jusqu'ici on avait resolu ce difficile probleme. M. Rollo Appleyard vient de publier, dans Nature,
une etude remarquable, oil nous trouvons quelques renseignements a ce sujet, specialement en ce qui concerne la Grande-Bretagne.
En octobre i 8 98 , it existait sur les cotes britanniques
feux flottants et phares en mer en communication
telegraphique avec le continent. On comprend que la
solution est particulierement malaisee a trouver quand
faut etablir et maintenir cette communication avec un
feu flottant oumis, non seulement aux oscillations de la
maree, mais cncore au roulis, au tangage, aux coups de
mer, tournant autour de son point d'ancrage. Le systeme
qu'on employe generalement pour resoudre la difficulte
consiste en un emerillon qui comporte un fuseau evide
par lequel on fait passer le cable telegr'aphique. Cet
emerillon, place entre le bateau-phare et ses ancres a peu
pres au 'niveau de la ligne de flottaison, est relic, par des
chaines frappees sur ses oreilles, a plusieurs ancres
(( parapluic immergees sur le lieu d'ancrage. Enfin
une chaine de traction rattache l'emerillon au bateau et
vient se fixer a bord suivant la disposition ordinaire.
Ouant au cable telegraphique, au sortir du fuseau evide
de l'emerillon, it monte a bord, puis vient passer sur
une poulie et sur un tambour qu'on peut tourner a la
main, et qui sert a enrouler le cable pour l'empecher de
faire des nceuds et des tours. M. Benest a meme invents
un tambour automatique qui s'enroule de lui-meme
chaque fois que le cable prend du mou. Bien entendu,
le courant electrique arrivant par ce cable passe ensuite
par son axe pour atteindre les appreils telegraphiques
du bord, qui ne presentent d'ailleurs rien de particulier.
Quand le mauvais temps arrive, on donne du mou a la
chaine de traction, et en meme temps le cable se deroule ;
on le protege, du reste, par des revetements multiples, des
actions mecaniques nuisibles qu'il pourrait a voir a supB.
D.
porter .

CHRONIQUE
II
semble qu'un mouvement bien net se manifeste enfin en
Angleterre en faveur de l'adoption du systeme metrique :
une deputation de l'Association decimale, de chambres
de commerce, d'etablissements d'instruction et d'associations ouvrieres, s'est rendue aupres du Ministre du
commerce, afin de lui demander d'imposer l'usage obligatoire du systeme metrique des poids et mesures
partir du 1 er janvier 1901. Les delegues ont insists sur
les avantages de ce systeme et sur les complications du
systeme anglais, dans l'enseignement comme dans le
commerce. Le Ministre a repondu que le gouvernement
craint de faire naitre un chaos et une situation impraticable avec un texte imposant cette transformation.
Finalement it a conseille aux chambres de commerce de
mettre d'elles-mémes le systeme en pratique, attendu
qu'il est legal, et de le rendre ainsi populaire.
Le systeme metrique en Angleterre. -

L'influenee du verre des tubes sur les cultures de batteries. — On ne se figure pas, memo

dans des milieux savants, l'importance qu'ont souvent les
moindres details dans la culture de certaines batteries
pathogenes; cela est particulierernent vrai pour les
germes du cholera, dont la vitalite est affectee par des
circonstances ambiantes qui semblent absolument negligeables. Le D' Martin Ficker a public a ce sujet des
observations Bien interessantes dans la Zeitschrift fiir
Hygiene. C'est ainsi notamment (pour ne prendre qu'un
des points signales par lui) qu'il a constate l'influence
sur les batteries des differentes sortes de verre formant
la matiere premiere des recipients oil on observe ces
batteries. Le verre, suivant sa composition, est en effet
susceptible de donner une alcalinite fort variable a l'eau
qui est en contact avec lui, et it se trouve precisement
que les bacteries du cholera sont trés favorablement
influencees par l'alcalinite du milieu oil elles baignent.
Le Dr Ficker a donc employe pour les abriter des verres
de toute espece, et it a constate des differences marquees dans leur allure, suivant qu'elles etaient par
exemple dans du verre d'Iena ou dans un autre verre :
on le voit, quand on opere sur ces organismes minuscules, it ne faut pas negliger le moindre detail.
Le Ri P.
Le defile d'une colonne de fourmis.
Nos, missionnaire du Congo, raconte dans son journal
qu'il a assists un jour au passage d'une colonne de
fourmis voyageuses : le mercredi matin, a 7 heures, une
tribu commencait de traverser une des allees de la
Mission, et le lendemain, vers la meme heure, le defile
durait encore : it passait, du reste, tant de fourmis a la
fois qu'il etait absolument impossible de los compter. Les
petites, les ouvriêres, s'avangaient chargees de fragments
d'herbes seches, tandis que des plus grandes faisaient
la haie.
—

Un nouveau cable transatlantlque amerleain. — 11 s'agit d'un projet absolument gigantesque

que les Americains caressent depuis comptent
posseder a la fois les Iles Hawai et les Philippines. II
s'agirait de reunir la cote americaine par des communications directes et (( yankees a avec l'Australie, la Chine
et le Japon ; une compagnie est deja fondee dans ce but.
Le nouveau cable partirait de San Francisco pour atterrir
une premiere fois a Honolulu; de la it gagnerait file
Uhlan. En ce point it se diviserait en deux branches :
Tune d'elles rejoindrait directement Sydney, tandis que
l'autre prendrait terre aux Iles Mariannes. La elle se
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bifurquerait a son tour, d'un ate sur le Japon, de l'autre
sur les Philippines et Hong-Kong. II est probable du
reste que la compagnie lancerait des cables auxiliaires
sur plusieurs points des Philippines et de l'ocean Pacifique occidental. Pour donner une idee de cette entreprise, nous dirons simplement qu'elle representerait,
dans ses lignes principales seules, un developpement de
pres de 30 000 kilometres.

ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du ler mai 1899. — Prisidence de M. VAN TIEGHEM.

Nfection de la carte de France. — M. de Lapparent
lit le rapport de la commission chargee par l'Academie,
dans une precedente seance, de rechercher dans quelles
conditions pourrait se produire son intervention aupres
des pouvoirs publics dans le but de marquer, d'une facon
efficace, l'interet qu'elle attache a la refection de la carte
de France sur une echelle agrandie. II y a 82 ans, dit
M. de Lapparent, que l'execution d'une carte repondant
a touts les besoins a ete edictee. Mais par suite de difticultes d'ordre financier, le plan de l'operation a ete
reduit et n'a abouti qu'a une carte militaire au 1/80000e.
L'insuffisance de cette publication se fait sentir pour
tous les travaux qui se rapportent a l'etablissement des
projets de routes, chemins de fer, canaux, etc. Des millions ont ete depenses en travaux preparatoires de nivellemerit an sujet de ces projets. Mais l'Academie, qui dolt
surtout se placer au point de vue purement scientifique,
signale l'insuffisance de la carte au 1/80 000e, au point
de vue des obstacles qui en resultent pour la description
geologique du territoire. Elle adopte la proposition de la
commission tendant a l'envoi d'une delegation aupres
du Ministre de la guerre.
Le traumatisme chez les tuberculeux. N. Lannelongue expose le resultat de recherches faites dans son
laboratoire par M. Achard relativement a l'influence du
traumatisme sur la creation de foyers locaux d'infection
chez les sujets atteints de tuberculose. On admettait, sur
la foi de travaux remontant a 1882, que chez le sujet
atteint d'une maladie infectieuse, le traumatisme provoquait, au point touche, des tumeurs, des abces. On supposait que le bacille etait arrête par la lesion. Toutefois
en ce qui concerne la tuberculose, la clinique semblait
indiquer une exception a cette hypothese. M. Achard a
employe des cultures de tuberculoses pures ou des p• oduits humains purs qu'il a inject& sous la peau a des
cobayes, a des lapins ou a des chiens. Pais it a determine
un traumatisme, fracture, luxation, contusion. Vingt
cobayes inocules ainsi et blesses ensuite ont gueri du
traumatisme, mais sont morts d'ailleurs plus tard de la
tuberculose. L'injcction a meme ete pratiquee directement dans le sang; cette methode n'a pareillement donne
lieu a aucun foyer local d'infection. La conclusion tiree
de ce travail renverse done les idees admises, du moins
en ce qui concerne la tuberculose.
L'iode des eaux marines. — M. Gautier analyse un
important travail qu'il vient d'effectuer sur l'etat de
l'iode dans les eaux de la mer. On enseigne que l'iode se
trouve dans les eaux marines, a l'etat d'iodure alcalin ou
d'iodure alcalino-terreux. Cette opinion repose sur une
hypothese. M. Gautier montre qu'il n'y a pas d'iodures
dans la mer et que l'iode y existe a l'etat organique et a
l'etat organise. :En traitant le residu d'evaporlation de
l'eau de mer par un procede susceptible d'entrainer en

dissolution les iodures et les iodates, it -ne recueille
aucune trace d'iodures; mais en traitant le residu, it y
recueille 2mg,4 d'iode par litre. D'autre part, en filtrant
au travers de la porcelaine l'eau de mer, on recueille
a la surface du filtre un depOt de matiere mucilagineuse
et de detritus d'organismes on d'organisme. Ce depOt
pese 8 a 10 milligrammes par litre. La matiere mucilagineuse, c'est la matiere organique, le plankton. Elle contient 0mg,5 d'iode par litre; les organismes, c'est-à-dire la
matiere organisee, renferment Img,8 d'iode par litre. Les
experiences de M. Gautier ont ete faites avec de l'eau de
mer prise a la surface, a 45 kilometres des cotes, dans la
Manche. provient cet iode organique et organise?
L'auteur pense qu'il provient des profondeurs de la mer.

L'iode dans l'organisme. — M. Gautier presente encore deux autres Notes, mais non plus cette fois en son
nom personnel, sur les proprietes de l'iode. L'une est
relative a l'absorption de ce corps par la peau; elle montre
que l'iode absorbs se fixe dans certains organes, le cerveau, les glandes, les organes riches en nucleine, et
que l'animal elimine:cette substance par sauts et d'une
maniere qui peut etre influencee par l'alimentation.
L'autre Note revele, par une etude des aliments, quels
sont (Tux qui fournissent l'iode a l'organisme.
Action de l'hydrogene sur les oxydes et les sels (le
mercure. — M. Moissan presente une Note de M. A. Colson
sur la reduction des composes mercureux et, mercuriques
secs par l'hydrogêne a 100 0 . La reduction de l'oxyde
rouge est plus rapide que celle de l'oxyde jaune. Au contraire, l'oxyde noir ou sous-oxyde ne parait pas sensible
a l'action de l'hydrogene a 100 0 . Les sels mercuriques se
changent en sels mercureux et ceux-ci sont eux-mémes
alteres d'une facon particuliere : l'azotate mercurique
donne du bioxyde d'azote et de l'oxyde mercurique. Il y
a desoxydation de l'acide et oxydation de la base. L'oxygene transforme non moins aisement les sels mercureux
en sels mercuriques de telle sorte que la presence d'un
sel mercuriqut peut abaisser notamment la temperature
de combinaison de l'hydrogene et de l'oxygene.
La flamme de l'hydrogene. — M. Moissan presente
egalement une Note de M. Schlaugdenauffen sur la couleur de la flamme de l'hydrogene. On sait que cette
flamme est incolore lorsqu'elle brAle a l'extremite d'une
tubulure de platine ; mais en recrasant elle devient bleue.
M. Schlaugdenauffen montre que cette coloration est due
au selenium. CH. DE VILLEDEUIL.

CISEAUX POUR DIVERS USAGES
On vient de construire une paire de ciseaux qui
peuvent facilement se mettre dans la poche et qui
servent a 18 usages. Nous croyons interessant de
decrire ces ciseaux et d'expliquer leur fonctionnement.
La figure, page 368, nous donne au milieu in vue
d'ensemble de ces ciseaux et tout autour la representation de leurs divers usages. Les ciseaux sont formes
de deux branches que l'nn peut superposer a volontê
a cet effet, la branche inferieure, plac6e a gauche
dans notre figure, porte au milieu une tige verticals
cylindrique a la partie inferieure et de forme ellipsoidale a la partie superieure. La deuxieme branche,
placee a droite, est munie d'une ouverture elliptiqud
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pour permettre a la tige d'entrer, et ensuite cylindrique pour permettre a la branche d'osciller
volonte autour de la tige centrale. La branche de
gauche des ciseaux est formee d'une lame tranchante
a la partie superieure, avec une petite ouverture
placee a droite. L'anneau est aplati legerement sur
le cote gauche et porte tout a fait en has a droite
une petite roulette a dents. La deuxieme branche
des ciseaux a droite porte sur le cote gauche une
reglette divisêe en centimetres, puis presente une
ouverture contournee et l'anneau est muni en has
d'une petite roulette pleine en acier et d'une petite
ouverture. Sur le Me droit de cette deuxieme
branche se trouvent vers le milieu une excavation
dentee, et en haut a l'extremite une partie aplatie.
L'appareil pent d'abord servir de ciseaux ordi-

mires c'est ce que nous montre le n° 1. Si l'on
vent couper des boutonnieres, il suffit de devisser
fond une petite rondelle placee entre les deux
branches des ciseaux et portêe sur une petite tige
filetee comme on le voit en 2, on coupe facilement
les boutonnieres. Dans les excavations dentees du
centre (no 3), on peut placer un petit tuyau metallique il est tenu comme dans une paire de tenailles
a metaux. Au-dessous de l'axe central se trouvent
deux parties recourbees et tranchantes qui viennent
a l'encontre tine de l'autre elles peuvent servir de
coupe-cigares (no 4). A Me de ces deux parties sont
placees deux encoches que l'on utilise pour couper
du fil de fer (n° 5). Si l'on vent tracer une serie de
raies paralleles, it suffit de placer les ciseaux comme
l'indique le n° 6, en mettant le rebord rectiligne le

Ciseaux de poche pour divers usages.

long de la ligne a tracer. Le meme rebord porte une
graduation en centimetres et permet d'effectuer
une mesure de longueur (no 7). Sur un Me de la
premiere branche des ciseaux est disposee une lime
a ongles (no 8). La deuxieme branche a sa partie
superieure extreme presente un tournevis (no 9),
qui est des plus simples et tres solide. L'extremite
des ciseaux pent permettre d'ouvrir aisement une
boite en la prenant par le coin (n° 10). On pent
encore, en se servant de l'encoche portee a droite
sur la premiere lame de gauche des ciseaux, tirer des
cartouches d'une arme (n° 11). La partie aplatie sur
l'anneau de gauche (n° 12) pent servir de marteau.
Nous nous sommes servis jusqu'ici des ciseaux
montes nous allons maintenant separer les deux
branches. Avec la lame de droite, on peut tallier un
crayon (n° 13) et avoir un canif. Si nous voulons
couper une lame de verre, nous n'avons qu'a faire
sur le verre une trace avec la rondelle en acier

placee dans le has de l'anneau de la branche de
droite (no 14). Nous pouvons aussi casser le verre
avec l'encoche placee a cote -(n° 15). Si nous désirons faire un trace sur un papier, il fact nous servir
de la roue dentee (n° 16). On trouve encore un grattoir a l'extremite d'une des branches (no 17).
Enfin si nous remontons les ciseaux, et si nous
les placons comme l'indique le n° 18, le fabricant
pretend que l'on pent encore s'en servir comme d'un
stereoscope. Cette derniere utilisation des ciseaux
de l'inventeur nous apparalt an premier coup d'wil
au moms beaueoup plus problematique.
Quoi qu'il en soit, ces ciseaux qui peuvent etre
utilises a 18 usages differents ne manquent pas
d'originalite et meritaient Bien une mention.
P. DUMONT.
Le Gerant : P.
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LE MENHIR DE MERSINA
(AsIE MINEURE)
Aux époques reculees de la vie de l'humanite de distance. Langlois lui avait attribue la hauteur
primitive, certaines peuplades avaient l'habitude en tres exageree de 15 metres. II y a peu de temps, it
Asie comme en Europe de dresser sur le sol des
a pu etre mesurê tres exactement par mon ami,
pierres de dimensions souvent colossales, quelque- M. Lucien Braggiotti, un des agents tres distingues
fois entierement brutes, d'autres fois a peine degros- et tres laborieux du chemin de fer de Mersina
sies par une taille rudimentaire. Ces obelisques des Adana. Le monolithe a une hauteur de 9m,60, mais
premiers ages ont recu des archeologues le nom de it parait etre enfonce tres profondement dans le sol.
menhir, des mots men, pierre, et hir, long, em- Sa plus grande largeur est de 4m,10, et son epaisseur
ployes en has breton.
est de Im,50.
Cette pierre dont la masse est tres considerable.
Ces menhirs, selon certains savants, etaient èleves
afin de symboliser une idee religieuse selon d'autres comme l'indiquent les dimensions ci-dessus, a du
observateurs , ils auetre cependant transporraient tout simplement
t& a une distance de
servi a marquer un lieu
plusieurs kilometres
oh se serait passé un
pour etre dress& a la
evenement importan
place qu'elle occupe acdigne de memoire.
tuellement. Ce n'est en
Dans quelques reeffet qu'a une heure de
gions, ces pierres dres. marche, dans la direcsees atteignent des dition du Taurus, que se
mensions enormes. Une
trouvent les collines d'oh
des plus grandes qui
ce menhir • aura ete
aient ete signalees est
extrait, dans des couches
tres probablement I e
d'un calcaire grossier
menhir qui s'êleve en
faisant partie de l'Eocene
Asie Mineure an milieu
supêrieur. Ces collines
de la vaste plaine domiforment les premiers
née par le Taurus neicontreforts du Bulyhar
geux et a l'extremite de
dag dont les times malaquelle se trouve le petit
jestueuses sont en partie
port de Mersina. Depuis
cretacees et jurassiques.
de longues annees,
D'autres menhirs ont
est designe dans le pays
ete signal& par les voyasous le nom lure de
geurs dans quelques
Direkli-tack, qui peut
localites deg 1'Asie Mise traduire par pierre
neure centrale, soit planen colonne.
tes isoleinent, soit acLe menhir de Mersina.
Ce monolithe a ete sicompagnes de groupes
gnale pour la premiere
de dolmens. Dans mes
fois a l'attention du monde savant par Victor Langlois, nombreuses courses en Syrie, j'en ai rencontre un
en 1861 (Voyage en Cilicie, p. 253), et, en 1875,
certain nombre, notamment dans les vallees voisines
par moi-meme (Tour du Monde, Syrie d'aujour- du Grand Hermon, sur les plateaux aujourd'hui
d'hui, 1878, p. 14). II se trouve dans la plaine deserts sillies autour de la mer Morte. Its paraissent
marecageuse, a une heure de marche de Mersina,
surtout etre nombreux dans la Syrie Transjorsur la gauche de la route conduisant a la ville de
danienne oh ils avaient déjà ete signales par de
Tarse.
Saulcy et le due de Luynes. A propos des regions
voisines du Jourdain, je rappellerai que Josue apres
Ses enormes dimensions le font apercevoir de
tres loin par les voyageurs, et le bloc parait d'autant avoir passe le fleuve pres de Jericho, en commemoplus Mel/6 qu'il est plante an milieu d'une vaste
ration de cet evenement, fit elever dans cette localite
plaine entiêrement labouree et Presque privee de grandes pierres brutes que le « marteau n'avait
d'arbres.
point travaillees ».
11 en est de meme pour le Direkli-tach qui parait
. Ce menhir a du etre amene d'une distance considerable pour etre mis en place, car on ne ren- avoir ete tres grossierement taille sur certaifies de
contre dans les environs immediats ni carriere, ni ses faces. Les paysans des environs, a plusieurs
reprises, ont pratiquê des fouilles superficielles an
rochers, et les collines calcaires qui s'appuient sur
les flancs du Taurus ne commencent qu'a une heure tour du monolithe. D'autres, sans plus de succes, on
re amide. - ler semestre.
24
,

.

LA NATURE.

370

explore le sommet du monument dans l'esperance
d'y trouver un trésor.
Dr LORTET.

est facile de calculer la croissance quotidienne et on a les
resultats suivants.
QUOT1DIENNE

Doyen de la Faculte de médecine de Lyon.
DATES
BAMBOU A

DE LA CROISSANCE DES BA.MBOUS
Je retrouve dans un vieux carnet des observations,
que j'y avais consignees dans le courant de l'annee 1879,
au sujet de la croissance des bambous, alors que je tenais
garnison au camp Jacob (Guadeloupe). Dans ledit camp,
les distractions n'etaient pas enormes, et on employait
son temps comme on pouvait. Observer et mesurer des
bambous etait un passe-temps comme un autre, en tout
cas Bien innocent, et je me souviens que j'y prenais un
plaisir extreme. Je portais, en effet, le plus vif interet
ces baguettes orgueilleuses qui, dans leur montee rapide
vers le ciel, semblaient avoir pris pour devise le Mare :

Quo non ascendant!
Je me bornerai a extraire de Ines notes celles qui se
rapportent a deux tiges, sorties le meme jour de term, et
sur lesquelles je pris des mesures simultanees pendant un
moil et demi. Ces mesures furent celles de la hauteur et
de la grosseur au sortir de terre. Les voici telles que mon
carnet les fournit.
Bambous A et B nes le 11 juillet 1879.
(Les mesures sont exprimees en millimetres.)
HAUTEURS

DIAMETRES AU PIED

DATES

11 juillet
16 juillet
21 juillet
26 juillet
1" aoitt
9 aofit,
18 aofit
26 aofit

BAMBOU A

BAMBOU B

BAMBOU A

0
123 •
205
329
68t
1410
2730
3730

0
109
176
267
514
1310
2740
3810

51
66
80
95
95
94
94

BAMBOU B.

Du 11 au 16 juillei. .
Du 16 au 21 juillet .
Du 21 au 26 juillet . . . .
Du 26 juillet au 1"
.
Du 1 °° au 9 aont
Du 9 au 18 aoilt
Du 18 au 26 aofit

BAMBOU

B

22
13
18
41
99
159
131

23
16
23
59
91
148
125

Pour les deux tiges, la croissance quotidienne a presente une diminution dans l'intervalle du 16 au 21 juillet,
puis elle a augment de plus en plus jusqu'au 9-18 aoat,
époque a laquelle elle a ete la plus considerable, et, en
definitive, elle s'est mise a decroitre. 11 semble done que
les deux bambous aient passe par un minimum de vitalite vers le buitieme jour de leur naissance et par un
maximum de cette meme vitalite 34 jours apres etre sortis
de terre. Ces curieuses variations sont d'autant plus
incontestables qu'elles sont accusees aussi Bien pour un
bambou que pour l'autre. Lieut.-colonel DELAUNEY.

CAIBURATEUR MfiLANGEUR JUPITER
Les automobiles commencent de jouer un role si important un peu partout, le carburateur a de son cote une
si grande importance pour le bon - fonctionnement des
voitures mecaniques, qu'il est necessaire de suivre les
divers perfectionnements qui peuvent etre apportes a
-

53
71
82
92
100
97
97

De ces chiffres on peut tirer quelques conclusions interessantes.
Voyons d'abord ce qui concerne la grosseur.
Le bambou A, venu au monde, tin' peu moins gros que
le bambou B, semble avoir conserve tout le temps cette
inferiorite.
Un singulier i)henomene a affectê la grosseur des deux
tiges; les diametres, en effet, apres avoir cal jusque vers
le 9 aotit, paraissent avoir alors diminue legerement pour
demeurer ensuite constants. Ainsi le bambou A, apres
avoir debute par le diametre 51, a augmente jusqu'a 95
pour descendre en definitive a 94. Et de meme le bambou
B a passé par 55, 100 et 97.
Pour ce qui est de la hauteur, les deux bambous se
sont livres a une lutte des plus curieuses ; le bambou A
est d'abord parti en avant, accentuant de plus en plus
son avance, qui etait de 14 au 16 juillet, de 29 le
21 juillet, de 62 le 26 juillet, de 170 le 1" puis
voici le bambou B, qui, prenant du cceur au ventre, s'est
mis a la poursuite de son adversaire, s'en est rapproche
de plus en plus et a fini par le depasser ; en effet, le
9 add, le retard du bambou B etait reduit de 170 a 100 ;
ce meme bambou doublait ensuite son confrere le
18 aotit en prenant un avantage de 10; et cette avance
etait, en definitive, portee a 80, a la date du 26 aoUt.
Les variations de la croissance pour run et l'autre
bambou meritent egalement d'être signalees.
Des mesures contenues dans le tableau precedent, it

Le carburateur Jupiter.

cette partie integrante des moteurs a petrole. 11 est evident que la qualite pour ainsi dire principale d'un carburateur, c'est de fournir un mélange detonant, mélange
d'air et de vapeurs d'hydrocarbure, qui soit absolument
intime et homogene, et malheureusement tout carburateur est loin de repondre parfaitement a ce desideratum.
Celui que notre excellent confrere La locomotion automobile decrivait recemment sous le nom de carburateur
(( Jupiter )), semble presenter a ce point de vue des avantages fort reels qui meritent une description.
Examinons une coupe de la partie essentielle du carburateur en question, oil le reservoir a petrole a ete
volontairement supprime, et nous verrons que l'essence
s'ecoule de ce reservoir par le tube A dans un reservoir
intermediaire; dans ce dernier est dispose un flotteur C
dont nous allons comprendre le role dans un instant. Au
fur et a mesure que l'essence s'eléve dans le reservoir
intermediaire, elle passe par le conduit E et remonte dans
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le tube vertical F : les choses sont disposees de telle sorte
que, quand son niveau arrive a une faible distance de
l'extremite de F, le flotteur C se souleve et entraine le
pointeau D, qui vient boucher A et, par suite, arréter
l'arrivee de l'essence dans le carburateur. C'est la un
regulateur de l'arrivee de l'hydrocarbure dont le fonctionnement automatique est facile a comprendre et doit
donner pleine satisfaction.
Yoyons maintenant comment la carburation de l'air est
assurde. Cet air, aspire par le moteur, *etre en G, et it
vient frapper le tube F, qui offre, sur sa surface exterieure conique, trois rainures hOicolcIales : it prend un
mouvement helicoidal lui-meme, c'est-à-dire qu'il se met
a tourbillonner en montant autour de F, et arrive ainsi
a l'extremite de l'ajutage en aspirant l'essence. Son mouvement a commence de mettre en suspension des gouttelettes fines de l'essence qu'il a entrainee, mais cette vaporisation encore un peu imparfaite va titre absolument
achevee par le dispositif qui complete de facon fort originals le carburateur que nous decrivons. En effet, le
tourbillon d'air et de petrole rencontre les ailettes II et

a tourner automatiquement cette rotation provoque un
mélange tout a fait intime de l'air et des vapeurs, et le
gaz de combustion qui sort ensuite par le tuyau I pour
s'en aller faire marcher le moteur, prêsente certainemeat des avantages precieux.
Nous n'insistons pas sur les dispositions aisement comprehensibles de ce carburateur; en tout cas il nous a
semblê Bien compris et original. P. DE M.
LE PASSAGE INFERIEUR

DE LA, LIGNE DV CHAMP-DE-MARS
Nous avons pule a différentes reprises du nouveau troncon actuellement en construction destine
a relier d'une fawn directe la ligne de ceinture
l'embranchement qui longe la Seine. Cette ligne est
d'une execution particulierement difficile a cause des
moyens speciaux qu'on employer. La premiere
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Fig. 1. — Plan de passage pendant la p6riode des travaux. (Voy. fig. 5.)

condition qu'il fallait respecter kait de n'entraver
en rien le mouvement des rues et la circulation
courante des trains sur la ligne qui entoure Paris.
Les voies sont doublees, comme on le salt, entre
Courcelles et le Trocadêro de deux elles sont portees a quatre. A partir d'un point situe a 500 metres
en amont de l'ancienne station de Passy, le nouveau
troncon bifurque et lathe le reseau de ceinture.
Pour la facilite de l'exploitation, notamment a l'emplacement des gares, il a ete decide que les groupes
des deux voies montantes seraient juxtaposêes et
qu'il en serait de meme pour les voies descendahtes
cette disposition impliquait forcement un croisement
au point de bifurcation des deux lignes, une des voies
montantes d'un groupe devait couper une des voies
descendantes de l'autre groupe. L'eXistence d'un appareil de ce genre rend la circulation des trains tres
dangereuse surtout quand on a affaire a une exploitation aussi intensive que celle dont nous serons
dotes en 1900 : it fallait a tout prix éviter un croisement a niveau.

Apres plusieurs essais et projets, il a ete convenu
qu'on exêcuterait le passage de la vole montante en
la faisant passer sous les deux voies ordinaires de
ceinture tenant le milieu du groupe des quatre fits
de rails. On a profitê d'une rampe de la ligne de
ceinture a l'endroit de la bifurcation pour mener
en: pente la nouvelle voie jusque sous le radier du
rêseau de l'ancienne ligne. Cette pente de 10 centimetres par metre a permis d'arriver sous les voies
apres un parcours de 335m,96. Toutefois la traversee
proprement dite, la seule partie qui soit en souterrain, n'a que 75 metres de longueur et n'interesse
que la seule portion de l'ouvrage immediatement
placee sous les voies superieures.
Ce travail a ete tres &Heat par cette raison qu'on
ne pouvait pas interrompre le mouvement des trains,
il a fallu executer l'ouvrage par fractions tres etroites
afin de ne pas compromettre la solidite, du terrain
sur lequel se trouvait le chemin de fer. A cet effet
on a cherche un moyen de consolider les rails d'une
facon toute speciale, on les a poses sur de solides
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Fig. 2. — Coupe de passage a la hauteur de l'anneau n° 13, quand l'ouvrage sera termine.

5° elle pouvait enfin etre entierement placée
longrines entretoisees par un systeme de poutres,
sous les voies du chemin de fer existant (fig. 7).
le tout formant une sorte de chassis indeformable ;
Chaque anneau formant
cette operation se faisait
un chantier separe, le trala nuit, alors que la circuvail se trouvait etre chanlation des trains etait
ge
pour chacun des cas.
interrompue ; it fallait agir
D'une maniere generale
vite et siirement pour ne
l'ouvrage etait conduit de
pas s'exposer a un arret
deux facons. Pour les pardans le mouvement du
ties placees hors les voies,
lendemain matin.
on avait prepare aux deux
La traversee qui est de
extremites deux puits exte75 metres a 60 divisee
rieurs et construit des
en 25 anneaux de 3 megaleries souterraines qui
tres chacun de sorte que,
permettaient d'attaquer a
lorsqu'on attaquait une
vif les parties a deblayer.
de ces fractions de l'ouCe systeme etait imprativrage, la longrine du rail
cable pour les portions des
reposait comme une pouVoiltes placees immediatre sur les deux trancheestement sous les voies, car
juxtaposees, les trains ne
le passage des trains ausubissaient aucun arret
rait 6te un danger perdans leur marche (fig. 4).
manent. On a travaille
Trois cas pouvaient se
exterieurement en ne prepresenter dans la confecnant qu'une section de
tion de ce tunnel : I° la
3 metres comme nous le
vonte pouvait se trouver
disions plus haut, et on a
completement en dehors
pioche le sol sous les rails
du reseau de ceinture
Fig. 3. — Construction de la voilte de la voie ascendants.
en lui donnant la forme
(fig. 5) ; 2° elle pouvait se
de l'intrados de la future votA,ite; la roche dont se
presenter dans une position intermediaire, en parcompose le terrain devenait un cintre naturel sur
tie dehors la voie et en partie au-dessous (fig. 6) ;
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lequel on pouvait maconner a son aise. Une fois ce juxtaposees dans une tranchee ouverte de 30 metres
travail termine on a deblaye en dessous en se ser- de longueur (fig. 4) ; a l'autre extremite de cette tranvant des galeries construites pour l'attaque des chee, la ligne s'engage dans un souterrain unique a
parties laterales.
deux voies qui
La voilte repose prolonge jussant sur des
qu'a la station de
pieds-droits naBoulainvilliers.
turels en roche,
Des puits d'air
it n'y avait rien a
en nombre sufficraindre pour sa
sant sont perces
solidite ; on a at-.
dans les deux
taque le grand
souterrains et
strosse, c'est-haboutissent au
ire la, partie de
mur de soutenedeblais compris
ment de la ligne
entre le niveau de
d'Auteuil; ils
la naissance des
sont disposes
voiltes et le futur
pour donner non
radier ; l'execuseulement l'aeration en macontion convenable,
nerie des piedsmais encore pour
droits a ete garfournir une ludee pour la fin.
miere diffuse qui
En meme temps
eclairera la traFig. 4.
que la Compagnie
Totes des deux vontes a l'endroit ou elles dëbouchent dans la tranchee decouverte.
versee du tunde l'Ouest connel ( fig. 2 ).
struisait ce souterrain pour la voie montante de la
Cet ouvrage est assurement le croisement le plus
nouvelleligne, elle en faisaitun second de l'autre cote important qui existe dans les travaux de chemin de
pour la voie descendants (fig. 3) ; cet ouvrage d'art fer et le sacrifice que la Compagnie a fait pour
qui passe sous le prolongement du boulevard Emile l'ex4uter — plies de 200 000 francs — prouve le
Augier, actuellement en construction, etait d'une peu de confiance qu'on a dans les croisements de
surface pour les garages mouvementes.
execution beaucoup plus commode ; on se trouvait
ici dans les conditions ordinaires, aussi la solution
Sur la ligne de Saint-Germain, un peu avant
a-t-elle ete promptement menee. Les deux souterd'arriver a la Garenne-Bezons, on se trouve devant
rains a une voie debouchent en deux totes de tunnel
deux lignes qui se coupent_' sur la voie, c'est un
Pont Erard
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Fig. 5, 6 et 7. — Coupes du passage pendant la periode des travaux. (Voy. fig. 1.)

danger que l'on devrait chercher a supprimer;
oblige d'abord a des depenses de surveillance tres
grosses dont le prix couvrirait l'inter'et de la somme
consacree a l'execution d'un passage inferieur ; esperons que le succes remporte par celui que nous
venous de decrire, et qui fait le plus grand hon-

neur aux ingenieurs de l'Ouest, decidera la Compagnie a entreprendre a breve echeance un ouvrage qui donnera satisfaction a tout le monde.
Les travaux de la ligne de Courcelles aux Invalides sont tres avances, l'infrastructure de la voie
est terminee sur tout le parcours, sauf dans le tunnel
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de Paris et sur le pont de l'ile des Cygnes, dans dix
mois le chemin de fer sera acheve et contribuera
conduire au Champ-de-Mars les millions de visiteurs
qui iront applaudir au grand succes de l'Exposition
de 1900. • A. DA CUNHA.
Ingenieur des Arts et Manufactures.

dans tout l'empire des Incas, oil les Espagnols l'ont partout rencontree lors de la conquéte. C'est l'avis de Weddell dont l'opinion sur la question, en tant que botaniste
et explorateur, doit faire autorite.
Depuis cette époque, on a recueilli dans cette méme
region des especes voisines du Solanum tuberosum, dont
certaines prêsentent avec ce dernier d'extrémes affinites.
II en est ainsi des Solanum immite verrucosum, Fendleri,
Jamesii, etc., qui ont_ ete psis, mais par erreur, pour la
Pomme de terse. M. Edo
uard Andre avait cru lui-méme
avoir mis la main sur le type sauvage, au sommet du
Quindio, en Coldmbie, par 3500 metres d'altitude ; mais
,1 Be Candolle-, qui avait vu les specimens rapportes, ne put
les assimiler 'au- Solanum tuberosum dont ils different
nettement. L'illustre botaniste de Geneve conclut de ses
techerchesque-: 1°, la Pomme de terre est spontanee au
Chili, sous une forme qui se voit encore dans nos plants
cultives; 2° il est tres douteux que l'habitation naturelle
s'etende jusqu'au Perou et a la Nouvelle-Grenade ; 3° la
culture etait repandue avant la decouverte de l'Amerique,
du Chili a la Nouvelle-Grenade.
Ce qu'il faut retenir, c'est que le Solanum tuberosum
est un type specifique variable a l'infini dans sa descendance, se distinguant franchement des especes affines.
Dans ces dernieres it y a toujours mediocre production soit
au point de vue du nombre, soit a celui du volume des
tubercoles. Dans la Pomme de terre, au contraire, les
variations restent toujours vigoureuses mais, on peut
jours reconnaitre en elle la plante sauvage amenee, par la
culture, les selections prolongees, a l'etat oil nous la
voyons actuellement.
Quelle est la contree de l'Europe qui a recu les premieres Pommes de terre ? On a cru longtemps que c'etait
l'Angleterre ou elles auraient ete introduites de la Virginie
en 1586. Dans la relation de voyage de Raleigh il est question d'une racine appelee Openhauk, qui croit dans les
lieux humides et qui, bouillie ou cuite, constitue un aliment agreable. D'apres les caracteres que presentaient les
premiers specimens, on avait eu affaire a une variete
tubercules ronds ou oblongs et jaunfitres avec les fleurs
violacees ou gris de lin. Telle etait encore la pomme
cultivee en Angleterre en 1619, époque oil elle etait
admise, en minime quantite il est vrai, sur la table
royale. La culture n'en acquit une importance nationale
qu'en 1662 ; en Ecosse elle ne parait qu'en 1683, et
c'est en 1728 qu'un journalier de ce pays en planta,
pour la premiere fois, en plein champ.
Sur le continent, c'est Charles de l'Ecluse qui fit faire
la premiere figure connue de la Pomme de terse ; mais en
1596 Gaspard Bauhn en avait pule dans son Phytopinax
et lui avait impose le nom qu'elle a garde de Solanum
tuberosum. Nous savons que l'Ecluse avait recu ses
echantillons a Vienne, mais d'oit etaient-ils arrives a
Philippe de Sivry? Ce dernier les tenait primitivement
d'un personnage qui avait accompagne le legat du Pape
en Belgique. Quoi qu'il en soit, en 1601, le meme bolaniste pouvait dire : o Cette plante commence a devenir
assez commune dans la plupart des jardins d'Allemagne
tant elle est feconde.... Le legat, a ce que j'ai appris,
mangeait de ces tubercules, qu'on lui preparait de la
Tame facon que les chitaignes ou les carottes, pour se
fortifier, parce qu'il etait d'une sante delicate.... Je les ai
fait cuire entre deux plats, puis je les ai degustes, apses
maceration dans une sauce grasse de navets ou de raves
et de mouton ; je les ai trouves certes non moins sapides
et agreables au palais que les navets eux-mémes. Mais
,

L'HISTOIRE DE LA. POMME DE TERRE
L'origine de la Pomme de terse, comme celle d'ailleurs
d'autres plantes utiles a divers titres, est longtemps restee
ignoree et ce n'est pas avec certitude qu'on a retrouve
l'etat sauvage la prêcieuse Solanee. Tout ce qui concerrie''
la Pomme de terre presente de l'interet, aussi ne peut-on
que savoir gre a M. Roze de lui avoir consacre un volume
qui, sur certains points, en fixe definitivement l'histoire.
La premiere fois qu'il est question en Europe, avec figure
a l'appui, de cette plante, c'est en 1589. line figure con-servee au Musee Plantin d'Anvers represente la Pomme
de terre en fleurs, avec une annotation latine de la main
de Charles de 1'Ecluse, qu'on peut ainsi traduire :a Taratoufli, recu de Vienne de Philippe de Sivry, le 26 janvier 1588; Papas du Peron, de Pierre Cieca. C'est en
1601 seulement, dans son Rariorum plantarum historia,
que le Mare botaniste fit connaitre ce qu'il savait du
precieux tubercule. D'apres M. Roze, les deux tubercules
et les graines du fruit, figures par de l'Ecluse, ont produit
toutes les Pommes de terre repandues a la fin du seizieme
siècle dans l'Europe centrale, en Autriche, en Allemagne,
en Suisse et en France.
Quel est le type sauvage de la Pomme de terre ? C'est
dans l'Amerique du Sud qu'il faut le chercher. Pierre
Cieca de Leon, en 1550, en fait le premier mention et
dit qu'aux environs de Quito, les habitants ont, avec
le mais, deux autres plantes qui servent a leur alimentation, les Papas et le Quinua. La premiere de ces plantes
est la Pomme de terse, l'autre le Quinoa usite encore
aujourd'hui pour la nourriture, dans l'Amerique du Sud,
au Perou et au Chili.
Lopez de Gomara, JerOme Cardan, Joseph de Acosta au
seizieme siècle ; Frezier, le P. Feuillee an commencement
du dix-huitieme en parlent egalement. Humboldt et Bonpland, en 1807, donnent quelques details sur les stations
oil se cultive la Pomme de terre au Chili et constatent
qu'a a 3600 metres de hauteur elle porte la méme fleur
que celle que l'on a introduile dans les plaines de la
Siberie D. Quelques recherches qu'ils aient pu faire, ils
n'ont jamais appris qu'un voyageur relit rencontree a l'etat
sauvage. Un point est cependant RAH, c'est que le Chili
doit etre probablement son pays d'origine. C'est la qu'il
faut la chercher et it s'en est fallu de peu que le problême
n'ait pu etre considers comme definitivement resolu.
Claude Gay en 1849, dans sa Flora Chilena, ecrit
o Nous croyons pouvoir etablir que le Chili peut etre
regards comme la veritable patrie de cette manne
celeste, vu le grand nombre de localites dans lesquelles
on la rencontre a l'etat completement sauvage. Dans les
Cordilleres voisines de celles de Malvarco, it existe une
chaine de montagnes oil les Pommes de terre sont si
communes, que les Indiens et les soldats de Pinchiera
allaient les recolter pour en faire leur principal aliment :
la montagne y garde le nom de Ponis, nom araucanien
de Papos. »
C'est donc du Chili que serait partie la culture de la
Pomme de terse, pour se propager an Perou et en Bolivie,

,
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j'estime qu'on ne peut les manger crus, car ils sont apres
et indigestes. ))
Elle avait donc ête apportee d'Italie en Belgique, de la
elle passa en Autriche, en Allemagne. Les Bauhin la
cultivaient en Suisse, d'oii elle se repandit en FrancheComte avant 1620. En Belgique, la culture s'en etait perpetuee sans accident et d'apres Morren « quand Parmentier avait trois am, nos populations trouvaient déjà sur les
marches publics des villes les Pommes de terre en abondance. C'est a Francfort que Parmentier connut let
Pommes de *terre chez le pharmacien Morin dans la
demeure duquel ,i1 avait recu un billet de logement se
c'est M. Gregoire, paysan de Jalhay prés de Liege, qui
offrit a Parmentier la culture du precieux tubercule.
Mais comment la Pomme de terre etait-elle arrivee en
Italie? II parait probable que les conquerants du Peron,
oil la Pomme de terre etait cultivee de temps immemorial, l'avait rapportee en Espagne d'ati elle etait passee
en Toscane, introduite par des Carmes dechausses.
Quelle est l'epoque de son importation en France ? Le
premier auteur qui en parle est Olivier de Serres, dans
son Maitre d'agriculture en 1600, a l'article Cartoufle.
Il dit qu'elle est venue de Suisse, en Dauphine, it y a peu
de temps, et a cette époque le Mare agronothe la cultivait dans ses terres du Pradel, en Ardeche. Ce nom de
Cartoufle venait vraisemblablement de Tarteuffel qui
lui-meme n'est qu'une modification germaine de l'italien
Tartuffoli; en Allemagne, encore de nos jours, la Pomme
de terre stappelle Kartoffel. En France, le tubercule americain Bien longtemps delaisse ; on l'accusa de donner
la lepre et it n'etait interessant qu'au point de vue botanique. Dans les Vosges par exception sa culture se maintint, et en 1693 le Cure de la Broqu e, Louis Piat, exigea
de ses paroissiens, qui d'ailleurs refuserent, la dime de la
Pomme de terre.
La Quintinie n'en parle pas et de Combly en fait mention en 1749, signalant deux varietes qu'il appelle les
Truffes, l'une rouge et l'autre blanche tirant sur le jaune.
En 1755 Duhamel du Monceau rend compte d'experiences
de cultures faites aux environs de Saint-Dizier et c'est lui,
en 1779, qui consacre le nom definitif de Pommes de
terre. La Faculte se decide et rend un arret en leur
faveur, mais c'est Parmentier qui lui donne la popularite
dont elle n'a plus cease de jouir, Parmentier qui s'etait
attire les bonnes graces de Louis XVI et de ses conseillers
et les avait convertis ses idees humanitaires. Le roi
n'en porta-t-il pas un bouquet de fleurs a la .boutonniere?
Charles de PEcluse.et Parmentier meritent toute notre
reconnaissance : au premier nous devons l'introduction,
au second la propagation de la Pomme de terre.
P. HARIOT.
,

,

LA CULTURE DES HUITRES PERLIERES
EN ITALIE

Pendant qu'en France on obtient les resultats les plus
intêressants au point de vue de la production artificielle
des perles dans certains coquillages de notre littoral, on
se prepare en Italie a tenter une experience quelque pen
differente s'agit, pour une societe qui se fonde, de
creer des bancs d'huitres perliêres, qu'on mettra ensuite
en coupe reglee, et pour leur nacre, et aussi pour les
perles qui pourraient s'y former naturellement ou sur
intervention de l'homme. Etant donnee cette derniere
particularite, et en presence aussi du commerce extreme-

ment important auquel donne lieu la nacre des huitres
perliêres, it est interessant de signaler cette tentative.
L'histoire en remonte assez loin, et nous la resumerons brievement. Elle se rattache aux recherches d'un
naturaliste italien distingue, le chevalier Comba. Des
1860 celui-ci avait entrepris -des etudes sur le mode de
formation des perles dans la meleagrina margaritifera ;
aide par le gouvernement Italien et par sir James Hudson,
it avait fait construire un aquarium a Turin, et s'etait
fait envoyer 50 huitres perlieres des Iles Dahlak. Les
precautions qu'il avail indiquees pour le transport porterent
leurs fruits, et, sur les 50 specimens, de 3 a 4 ails et de
6 centimetres de diametre, 3 seulement etaient morts et
4 autres avaieut souffert. Ces derniers moururent bientOt,
mais tout le reste, place dans un aquarium de 20 metres
environ sur 8, et de 5rn,50 de profondeur, devint' florissant et jeta du nouveau byssus. M. Comba en prit alors
24, sur lesquelles ii experimenta sa methode de production
artificielle des perles, qu'il avait essayee sur l'anodonte,
et, 8 jours apres, les huitres ne semblaient plus rien ressentir. II fut force de s'absenter ensuite 18 mois, mais,
son retour, it trouva ses eleves en excellente sante ; elles
s'etaient reproduites, en depit de soins assez maladroits.
Au bout d'un certain temps, apres transfert dans un
nouvel aquarium, le savant naturaliste resolut de juger
sa methode de production des perles artificielles, et it
ouvrit les huitres traitees : chez beaucoup it y avait Bien
des excroissances nacrees, mais adherentes a la coquille ;
toutefois, chez d'autres, on trouva 2, 3, 4 perles de belle
forme, parfaitement irisees.
A la suite de contretemps nombreux, les experiences
furent reprises en 1881 sur des huitres nees en aquarium
et mesurant de 8 a 10 centimetres, et en 1884 ces
huitres furent ouvertes devant des temoins, notamment
devant un bijoutier, M. Martinotti, qui put acheter
39 perles provenant de 11 bivalves.
Aujourd'hui le chevalier Comba veut tirer parti des
constatations qu'il a pu fake, et notamment de l'extreme
vitalite des huitres perlieres, des facilites qu'on possede
de les faire multiplier en aquarium pour en peupler
ensuite des bancs sur les cotes sud de la Calabre. Il a
etudie an scaphandre les divers emplacements possibles,
et it a choisi la Calabre, ou l'Atniraute italienne va faire
delimiter sept zones a conceder a la Compagnie qui se
fonde. Ces zones se trouvent entre Bova et Torre di
Riacci.
On se propose d'acquerir 10 000 meleagrina, dont
500 seront mises de cote pour la reproduction : ce sera
plus qu'il n'en faudra assureme.0, puisque chaque bivalve
pent donner an moins 600 000 ceufs. En supposant
méme une deperdition considerable, on pourrait pecher
3 750 000 coquilles a la fin de la septieme annee, ce qui,
a 1500 francs la tonne, representerait une valeur de
7 530 000 francs. Bien entendu, on aurait en meme temps
la chance de trouver des perles formêes naturellement
dans les coquillages, et on pourrait employer la methode
Comba pour provoquer la formation artificielle de ces
precieuses gemmes. On affirme memo que, des la troisieme armee, on aurait la possibilite de vendre des
coquilles de 8 a 10 centimetres, qui trouvent aisement
preneur pour la fabrication des boutons, et qui sont memo
recherchees.
Il y a la une industrie nouvelle qui semble assuree
d'un serieux avenir, et qui pourrait sans doute etre pratiquee avec succes sur quelques points de nos cotes de
D. B.
la Mediterranee.
.
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des monnaies d'argent et des monnaies de bronze des
nouveaux types que nous avons (Merits, et enfin des
NOUVELLES CREATIONS DE LA MONNAIE pieces coloniales.
Mais, sans insister sur ces chiffres pourtant inteDE PARIS
ressants, nous voudrions parler au moins de deux
Nous avons anthrieurement montrê 1 quel essor a creations recentes et remarquables a bien des titres,
pris la Monnaie de Paris sous la haute direction de dont la Monnaie vient de s'enrichir : it s'agit de la
nouvelle piece d'or de 20 francs et du talari d'argent
notre savant collegue M. de Foville : elle ne pouvait
ethiopien. Ce sont
s'arreter en si
de vraies oeuvres
bon chemin, et
d'art, dont it faut
les chiffres de
signaler l'appa ses frappes de
ri tion comme
1898 sont non
elles le meritent.
moins êloquents
Le louis d'or,
que ceux des anpour employer
aes precedentes.
une expression
En effet, pendant
qui est demeuree
cet exercice, les
malgre tout dans
balanciers ont
l'usage, a fait
frappe 97 milbeaucoup parler
Fig. 1. — Les deux faces du talari ethiopien.
lions 874293
de lui ces temps
pieces, dont
derniers, et Bien des journaux en ont meme an4 200 000 pour la seule Éihiopie, 2 555 419 pour
le Maroc, 500 000 pour la Russie, et quelques-unes, nonce le debut de la frappe quand aucune decision
a titre d'essai, pour la petite principautó de Lich- n'êtait encore prise a ce sujet. Le moment est en
rêalite arrive maintenant ou it va faire son entrée
tenstein; le reste comprend des pieces d'or francaises,
LES

Fig. 2. — Le nouveau louis d'or.

officielle parmi les coins monêtaires, et oil ii va
remplacer l'ancienne piece de 20 francs. C'est un
artiste de grand talent, M. J.-C. Chaplain, qui a
ete chargé de la gravure . de cette nouvelle monnaie, et, apres des etudes d'une conscience et d'une
minutie dont on ne se fait point idee, it est arrive a
un type dêfinitif qui est assurement fort remarquable. Notons du reste que, s'il a voulu creer du
nouveau, tenir compte des modifications apportees
a notre époque dans la gravure des laclailles,
a sagement evit6 de rompre avec tous les anciens
Voy. n° 1315, du 13 aofit 1898, p. 167.

errements, qui souvent sont le resultat d'une
longue pratique. C'est ainsi qu'il a completement
innov6 dans le cordonnet, dans la petite bordure de metal qui est destinee a empecher le relief
de s'user aussi vite et a permettre aux pieces
de s'empiler : ii l'a form6 d'une sêrie de petites
olives assez elegantes. La tete de Republique qui
orne le cote face est d'un assez joli profil ; tout
au plus pourrait-on lui reprocher la coiffure, le
bonnet phrygien, qui manque absolument de grace,
mais qui est passé a l'etat d'embleme consacre.
Quant an revers de la piece, it est tout a fait remarquable : le coq gaulois qui le &core a une fiere
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allure et surtout, au point de vue gravure proprement dit, it a un admirable relief.
Assurement les premiers echantillons de cette
pike d'or qui sont sortie des ateliers de la Monnaie
ont ete fort disputes par les amateurs.
Jetons maintenant un coup d'ceil sur le talari
d'argent ethiopien : et d'abord, en nous servant
d'une magistrale etude due a M. de Foville, examinons rapidement quellesont ete jusqu'ici les monnaies de cet empereur d'Ethiopie qui fait tant parler
de lui.
Il y a encore peu de temps, et par suite d'une
bizarrerie, d'une veritable curiositê commerciale
ignoree de bien des gens, les populations heterogenes qui composent maintenant l'empire abyssin
ne connaissaient comme etalon monetaire que ce qu'on
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appelle le thaler ‘levantin, le talari a l'effigie de
Marie-Thdrese d'Autriche, belle piece d'argent un
peu plus grande et plus lourde que notre ecu de
5 francs. Cette piece, frappêe primitivernent avec le
millesime de 1780, a disparu' en Autriche comme
monnaie nationale, mais une grande partie des populations d'Asie et d'Afrique ont continue a ne vouloir
guere recevoir en paTement que ces thalers ernis par
le seul des Brands Etats europeens n'ayant pas de
colonies. Le talari se frappe done toujours a Vienne
ou a Kremnitz, avec le millesime de 1780, pour les
besoins du commerce.
L'Ethiopie avait adoptê le talari comme monnaie
courante elle employait aussi la roupie indienne ;
quant aux monnaies d'appoint, elles etaient constituees, de facon fort peu commode, par l'amulet ou

'if:2;1e, at.

Fig. 5. — Le poincon et la matrice d'une medaille.

amole, petit lingot de sel prismatique pesant a peu
pres 700 grammes et provenant de l'ancien lac
Alale-Badd ; l'amulet correspond a peine a notre
piece de 50 centimes. 11 se divise aussi en deux ou
quatre parties egales.
Nous ne signalerons que pour memoire les efforts
peu heureux des Italiens pour introduire en Ethiopie
un thaler erythreen avec sous-multiples, portant l'effigie du roi d'Italie.
L'empereur Menelik, qui a une intelligence tres
ouverte et un esprit eminemment pratique, comprenait qu'il importait d'avoir des monnaies divisionnaires plus commodes que des barres de sel, et
tenait a faire circuler des talaris portant son image
et materialisant la reconstitution de 1'Empire du
Roi des Rois. Aussi, conseille par un de nos compatriotes qui a une grande influence pres de lui,
M. Chefneux, decida-t-il, en 4895, de confier a la
Monnaie de Paris la fabrication d'une serie mone-

taire comprenant quatre pieces d'argent et trois de
cuivre. En meme temps, it .arretait les effigies et
inscriptions a y graver que nous retrouverons tout a
l'heure.
Une premiere sêrie de talaris fut frappee avec des
poincons, matrices et coins graves par M. J. Lagrange mais, a peine arrivees en Abyssinie, elles
furent tellement disputêes comme bijoux et amulettes par les habitants, qu'elles disparurent de la
circulation.
L'Empereur, avec cet esprit de decision, ce sens
pratique qu'il possede an plus haut degre, en a profite pour modifier quelque peu son systeme monetaire, pour se rapprocher autant que possible du
systeme decimal et de nos monnaies. Une nouvelle
effigie fut commandêe a M. J.-C. Chaplain, qui a
produit l'admirable mêdaille que nos lecteurs ont
sous les yeux. Sur la face est la tete liuissante de
l'Empereur portant le voile classique et la couronne

378

LA NATURE.

a triple etage; l'inscription signifie. Iffinëlik II roi
des rois d'Ethiopie ; sur le revers est un lion Uraldique d'un mouvement admirable, entoure de cette
autre inscription qui ne manque pas de fierte :
est vainqueur, le lion (le la tribu de Juda. Enfin
on apercoit sur la tranche des caracteres qui signifient : L'Ethiopie ne tend la main qu'a Dieu.
Pour nous le talari ethiopien est superieur encore
comme gravure au louis d'or francais. Ce sont la les
deux principales des dernieres creations de la Monnaie de Paris ; mais elle a continue de frapper de
nombreuses medailles d'une grande valeur artistique.
Nous n'y insisterons pas ; toutefois, pour completer
l'interessant article sur « la frappe d'une mêdaille »
publie dans La Nature', nous pouvons, grace a
l'obligeance extreme de M. de Foville, reproduire
ici la photographie de la matrice et du poincon de
face d'une remarquable plaquette due it M. A. Charpentier et intitulée La Peinture. On y verra nettement l'apparence ,culiepse, de, ces matrices ou le
metal doit reroonter plus ou moins pour epouser les
reliefs voulus par l'artiste. P. DE MER1EL.
UN INSTITUT D'ETUDE

DES MALADIES `1TROPICALE S
•r

Il parait qu'on.va sous peu creer a Londres .une,
speciale avant pour but d'etudier les maladies
qu'entraine le sejour sous, les ithopiques : „auipremier,abord, sembler bizarre d'av9ir choisi Logdres ppm.
cela, mais ce choix est parfaitement motive„ J 4 cu pork
Londres- voit en effet, pour ainsi dire quatilliopement,
debarquer un grand nombre de mariwsui„artive,nt ,d,es
pays les plus divers, et parmi lesquel.5,orl, peat faire des
observations cliniques du= plus. haul jutdret. Grace a ces,
sujets qui viennent en Collie,' on pourra assurer l'instruction d'un nombre -considerable de medecins qui seront
ensuite dans les meilleures conditions pour aller p4quer
sous les tropiques soit comme particuliers, soit comme
fonctionnaires du gouvernement.
L'Institut constituera du reste un laboratoire de
recherches des plus interessants et l'on y etudiera notamment les causes des maladies tropicales. II sera installe
au milieu meme des Docks, entre les e Royal Victoria Docks e et les e Albert Docks e, dans l'hOpital
annexe de la Seamen's Hospital Society. On va consacrer
a son etablissement une somme de 353 000 francs, dont
84 600 francs seront fournis par requivalent de notre
ministere des colonies, le Colonial Office. Les depenses
annuelles sont evaluees a 77 000 francs, a peu pres,
auxquelles le Colonial Office contribuera chaque armee
pour 25 000, a titre de retribution pour les fonctionnaires, dependant de ses services, qui viendront suivre
les tours.

LE SAITON 1111CROBICIDE
L'utilite de desinfecter les diverses parties du corps ou
les objets qui sont souffles par des microbes ne faisant
plus de doute aujourd'hui, tout le monde s'efforce de
trouver une solution antiseptique pratique, c'est-h-dire
I Voy. n° 4239, du 27 fevrier 1897, p. 200.

bon marche et non dangereuse. On ignore generalement
que l'on en a une sous la main qui repond ces deux
desiderata : c'est le savon dont le pouvoir desinfectant
a ete montre d'abord par koch, puis verifie par Behring,
Reithoffer, Beyer, etc. Mais, comme it y a fagots et
fagots, it y a savons et savons. Lesquels choisir pour
conduire les microbes de vie a trepas et a quelle dose
ont-ils le plus d'efficacite ?
C'est cette question que vient de resoudrele professeur
Serafini 1 par des experiences Men conduites, desquelles
it resulte les conclusions suivantes :
1° be savon de soude ou de potasse a un pouvoir desinfectant bien marque, qui ne provient pas seulement de
l'action de la base alcaline, combinee ou non aux acides
gras, mais qui tient a la combinaison elle-meme. 2° L'alcalinite libre des savons est en general si faible, meme
dans les solutions concentrees (1,40 a 1,92 pour 1000
dans la solution a 50 pour 1000), qu'elle ne pent en
aucune facon produire d'action desinfectante. L'alcalinite qu'on rend libre dans des solutions aqueuses de
savon ne peut produire une action egale a celle de la
solution meme de savon elk pent bien renforcer l'action
des solutions faibles, mais elle ne diminue pas le pouvoir
desinfectant des solutions fortes. 4° Comme, les savons ne
sont pas completement solubles dans froide, c'est
la partie soluble de ceux-ci qu'on doit attribuer le pouvoir desinfectant des diverseS:sOu ptions, car reste
le meme apres comme avant la' filtration de la'diSsokftion
de savor' dans l'eau chaude; 'autre'fpart, _quand on a
neutralise l'alcalinite de la sOlution'ilitree,- eelle-ci se
comporte de la meme rnamére que lotsqu ori 'neutralise
les solutions non filtrees. 5° Les reactifs ou substances
chimiques qui precipitent le savon diminuent naturellela
ment ,en meme
• proportion le `poulklir 'de'sinfectant de
solution savonneuse ; ce pouvoir diminue egaletnent
quand les solutions sont dans un lieu riChe en acide
carbomque. 6° La temperature faVorise ld'pouvOi desinfectant des solutions de savons ,non - seUlement liar suite
de ce fait bien connu &Iles hautes temperatures renforcent l'action des desinfectantS, mais aussi parce
elevation *me legere de temperature allgmente la proComme"le pouvoir dkintecportion de savon dissous.
tant appartient en propre aux savons en tant que sels
alcalins d'acides gras, it semble que tout ce qui peut
faire diminuer, dans le savon commercial, la proportion
de ces sels ne restreint pas dans la meme proportion
l'action desinfectante ; en consequence, celle-ci diminue
en raison de la proportion d'eau et de matieres etranOres contenues dans le savon. 8° Les savons contenant
des resines alcalines (savons de resine), tres repandus
dans le commerce, ont une action desinfectante d'autant
plus faible que le savon contient une plus forte proportion
de thine. 9° Le pouvoir desinfectant des savons est
neanmoins peu efficace dans la pratique de la blanchisserie, en raison de la difficulte avec laquelle les solutions
concentrees de savon penetrent les pores des etoffes (par
exemple, quand elles sont déjà impregnees de matieres
albuminoldes : sang, pus, teinture, etc.), lorsqu'on se
contente d'une simple immersion; it faut encore tenir
compte de la solubilite,. faible ou nulle, dans le savon,
des matieres qui salissent le linge.
Les savons de Marseille sont ceux que l'on doit employer de preference. Une solution a 30 ou 40 pour 1000
tue les microbes les plus resistants. HENRI COUPIN.
-
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PLANTES A FLEURS ET A FRUITS
SOUTERRAINS

Le l er mit 1798, le docteur Bodard Lajacopierre,
membre correspondant de l'Academie des Georgophiles de Florence, lisait une dissertation sur les
plantes hypocarpoge'es. Par cette expression assez
bizarre, adopt& par de Candolle, et qu'on ne retrouve ni dans Littrê, ni dans Larousse, le docteur
Bodard entendait designer les plantes qui ont la singuliere habitude d'enterrer leurs fruits comme
l'avare enterre son tresor. C'est un mode de dissemination des graines qui ne contribue pas a etendre
beaucoup l'aire de dispersion d'une plante, mais qui
assure assez bien sa reproduction sur place. •
Nous distinguerons deux cas : celui des plantes
qui fleurissent a l'air et deposent leurs fruits en
terre, et celui des plantes dont le fruit est souterrain des rorigine.
PLANTES FLEURISSANT A L'AIR ET ENTERRANT
ENSUITE LEURS FRUITS :

Linaire cymbalaire. — La linaire cymbalaire
est ce petit muflier qui tapisse si agreablement les
parois des vieux murs. A 1'6poque de la floraison,
son pêdoncule est dresse et a peu pros de . la longueur du petiole ; apres cette époque, it se courbe
irregulierement, s'allonge jusqu'a ce qu'il rencontre
une fente de rocher ou de- mur: aussitOt it s'y enfonce et va porter ainsi la capsule dans un endroit
obscur et humide oh elle pourra germer en toute
securite (fig. 1).
Trefle souterrain. C'est une petite legumineuse qui habite les terrains sablonneux et qui doit
son nom a l'habitude qu'elle a d'enterrer ses fruits.
Parmi les fleurs du Are& souterrain, it en est
peu qui acquierent un parfait developpement. Des
que les fleurs ont ete fecondees, leurs pedoncules,
continuant a croitre tout en se recourbant, tendent
a les enfoilir dans le sol. Its sont aides dans cette
operation par les fleurs imparfaites, grace a la
structure de ces dernieres. Darwin a montre que
ces fleurs, aussitOt qu'elles sont dans le sol, tournent autour de leur point d'attache avec le pêdoncule, de faon a rapprocher leur extremity de ce
dernier. Grace a ce mouvement, la fleur s'enfonce
dans la terre et le fruit y
Morisia hypogea. — Une petite crucifere du
midi de la France (Morisia hypogea) produit un
phenomene analogue. Immediatement apres Tanthese, le pêdoncule floral se recourbe fortement
vers le sol et sous le pied de la plante ; it enfonce
la graine dans le sol et elle y intuit sans en ressortir jamais. De la sorte, les toutes s'êlargissent souvent demesurêment sans que la plante se dissêmine
beaucoup.
Arachide (Arachis hypogea). — L'arachide est
une bizarre legumineuse originaire de l'Afrique et
qu'on cultive en grand, pour ses propriêtes alimen-

taires et oleagineuses, dans le midi de la France,
en Espagne et en Italie : on la nomme vulgairement
pistache de terre (fig. 2). Les fleurs, qui ressemblent
assez aux fleurs de notre pois commun, sont jaunes,
rêunies par petits bouquets de trois a six. Les fleurs
superieures sont toutes males, les inferieures sont :
les unl3s femelles, les autres polygames. Apres la
acon,dation, les premieres tombent, les seconder
donnent naissance a un fruit de forme allongee qui
prósente alors un phênomene tres curieux. La petite
gousse est enti.ainee par la croissance du pedoncule
qui se recourbe de facon faire pênetrer la gousse
dans le sol. y accomplit sa maturation a plusieurs pouces au-dessous de la surface du sol. Elk
renferme alors deux et quelquefois quatre semences
de la grosseur d'une noisette, de substance blanche,
farineuse et olêagineuse. On la mange cuite a l'eau
ou grillee sous la cendre. On pretend meme qu'on
la fait entrer dans la composition du chocolat.
C'est dans cette amande que reside le produit de
l'arachide : elle fournit la moitie de son poids d'une
huile tres estimee et les rêsidus servent a faire ce
qu'on appelle des tourteaux d'arachide, substance
fertilisante tres appreciee des agriculteurs.
Si la gousse ne parvient pas a s'enfoncer dans le
sol, elle ne tarde pas a se desseche; et les graines
ne se forment pas.
Cardantine chenopodifolia.— Une obscure crucifere du Bresil,,analogue a notre petite cardamine
dont les fleurs violettes êgayent nos prairies au printemps, outre ses siliques ordinaires, en possede
d'autres, courtes et effilees, qui s'enfoncent dans le
sol (fig. 5).
Cyclamen ou Pain de pourceau. — Les fleurs
du cyclamen, cette belle primulac6e, there au romancier Andre Theuriet, presentent un phenomene
assez remarquable. AussitOt apres la floraison et la
fecondation, les cyclamens enroulent leur pêdoncule
en vrille : ils retirent ainsi vers les bulbes leurs
capsules qui, etant lourdes, retombent sur le sol.
Si celui-ci est un peu humide et meuble, les capsules, par un mecanisme peu connu, s'enfoncent
petit a petit dans le sol oh les fruits milrissent.
Les plantes aquatiques qui fleurissent a l'air et
vont ensuite deposer leurs fruits dans la vase du
fond, savoir : le trapa, la vallisnêrie, rentrent dans
cette catêgorie.
PLANTES DONT LE FRUIT EST SOUTERRAIN
DES CORIGINE :

Linaria spuria ou Velvote. — On trouvn dans
les champs, apres la moisson, une petite plante aux
longues tiges rampantes et portant de petites fleurs
jaunes marquees de noir, sorte de gueule-de-loup
en miniature. C'est ce que le vulgaire appelle velvote
et le botaniste Linaria spuria.
M. Michalet, dans une Note succincte presentee a
la Societe botanique de France en 1860', aêtabli
I Bull. Soc. bot. de France, 1860, 1. VII.
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que la Linaria spuria produit sur quelques-uns de
ses rameaux des fleurs qui s'enfoncent en terre pour
y murir leurs fruits,
tandis que d'autres, sur
le meme pied, arrivent
au meme resultat en
plein air.
La plus celebre des
plantes hypocarpogees
est sans contredit une
legumineuse du Midi
(fig. 5) appelee Vicia

ron de longueur. II est facile de reconnaitre alors
dans ces fleurs toutes les parties qui composent une
fleur normale. La corolle
est formee des petales
tres petits, pales et diaphanes. Elle rappelle on
ne peut mieux la corolle
aêrienne prise dans un
bouton de meme dimension que la fleur souterraine
Il importait surtout de
constater
l'absence ou
amphicarpa.
la presence de l'androElle fut etudiee pour
cee. Dans toutes les
la premiere fois par Gofleurs
examinees, M. Fadard, dans le memoire
bre a rencontre les dix
cite au commencement
êtamines, si faciles a voir
de c et article. A peu
qu'il ne peut s'expliquer
pres a la meme époque,
comment elles ont pu
Louis Gerard (de Cotiechapper jusqu'ici aux
gnac) faisait lire par
observateurs. Les anVentenat, a 1'Institut natheres sont plus grosses
tional, un memoire sur
que celles des fleurs
deux plantes a fructifiaeriennes. L'ovaire ne
cation souterraine. Ces
diftere pas a cette épodeux plantes sorft, : Vicia
que des ovaires anoramphicarpa et Lane renferme
maux
thyrus amphycarpos.
Fig. 1. — Linaire cynabalaire.
que
trois
ou
quatre ovuL'analyse du memoire
de Gerard nous entralnerait trap loin nous le resu- les. (( En résumé, dit M. Fabre, ces fleurs singumerons tres rapidement en le complêtant par l'etude lieres qu'un avait jusqu'ici décrites comme privees
d'êtamines et qui, nourde M. Fabre, publiee en
rissant cependant des
1865 dans le Bulletin
graines fecondes dans
de la Socielebotanique
un milieu oil le pollen
de France.
ne pouvait penetrer, paL'axe primaire de Viraissaient fournir un
cia amphicarpa, proargument en faveur de
duit immêdiat de la gerla formation, dans quelmination, donne naffs=
ques cas exceptionnels,
sance, au niveau du sol,
de graines parfaitement
a des rameaux seconconformees et fertiles,
daires : les uns aeriens,
sans le secours de tules autres souterrains,
bes polliniques, se troupuis it se desseche et
vent en realitë pourvues
meurt le plus souvent.
d'un androcee et renLes rameaux hypoges
trent dans la loi genesont blanchatres, torrale. Pareilles en tout,
tueux, portent des feuilpoint aux jeunes boules rudimentaires retons des fleurs aerienduites aux stipules, ou
nes, elles ne sont qu'un
meme dans le haut de
arret de developpement
tres petites feuilles pales
de ces dernieres, arret
tres bien conformees et
occasionne par la resiscomposees de quatre a
tance et l'opacite du misix folioles d'un jaune
lieu ou elles se devepale et de 1 millimetre
loppent. »
au plus de longueur.
Fig. 2. -- Arachis hypogea.
Ce premier point
A l'epoque ou s'epanouissent les fleurs aériennes, les fleurs souterraines constate , le savant naturaliste d'Avignon s'est
les plus avancees mesurent quatre millimetres enviOn eprouve une impression bizarre quand on tire de
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demande si une fleur hypogêe pourrait deployer sa
corolle a l'air libre et mitrir ses graines, et reciproquement si une fleur aerienne plongee artificiellement sous terre pourrait amener ses ovules a maturite, sa corolle restant rudimentaire ? L'experience
lui a demontre, dans les deux cas, l'exactitude de

son hypothese. Au moment oh la plante kali en pleine
floraison, it a ramenê au jour l'extremite de rameaux
souterrains. Il les a proteges contre l'ardeur du soleil
et a pu voir l'extremite emergee continuer son evolution et prendre un aspect en rapport avec le changement de milieu. Le rameau a verdi et les feuilles

Fig. 3. — Cardamine chenopodifolia.

Fig. 4. — Lathyrus amphicarpos.

ont acquis un dêveloppement normal. La premiere
fermant qu'un tres petit nombre (deux ou trois) de
fleur ne s'est pas epanouie et la gousse l'a chassee tres grosses graines. Elles ressemblent en tous
hors du calice. La gousse etait semblable aux gous- points aux gousses hypogees produites normaleses aeriennes les graines
ment. Les graines souterraines sont en tres petit
ont toutes milri et ont
presente, au lieu du vonombre dans chaque
lume disproportionne des
gousse parce que les aufruits souterrains, un deTres ovules ont peri faute
veloppement normal. La
d'espace, et elles sont plus
seconde fleur a deployë
grosses parce que leur
des pêtales colores comme
nombre est reduit. L'inles autres fleurs aerienIluence du milieu souternes et produit une gousse
rain, qui am one constamsemblable a la precedente.
ment l'hypertrophie du
Voyons l'expêrience inrameau immerge, peut
verse : M. Fabre a enfoui
bien aussi jouer un role
dans le sol l'extremite de
dans l'augmentation du
rameaux aeriens munis
volume des graines.
de fleurs en boutons me-.
11 est done etabli, consurant deux a trois milliclut M. Fabre, que les
metres delongueur et trois
fleurs aeriennes et les
semaines apres ii a pu
fleurs hypogees ne diffeconstater que le rameau
rent absolument en rien
Vicia amphicarpa.
Fig. 5.
enterre s'etait etiole et
dans le principe ; qu'elles
renfle ; les feuilles ont jauni et sont restees rudi- peuvent indifferemment etre fecondees et milrir leurs
mentaires et les fleurs, loin d'avoir pourri sous graines dans le sol et dans l'air que les differences
que prêsentent les gousses et les graines venues
terre, ont muri leurs ovules dans ce milieu insolite
et produit des gousses fecondes, bien que, comme dans ces deux milieux ne reconnaissent d'autre
toute production souterraine, elles soient etiolees
cause que la difference meme de ces milieux dont
elles sont en outre courbes, irregulieres, et ne renl'un produit l'avortement des ovules et par suite le
plus grand volume des graines qui, trouvant de l'espace
terre en Vicia fleuri et qu'on amëne au-dessus des racines ces
pour se developper, survivent a cet etouffement.
fleurs hypogêes, blancbatres et bouffies.
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On rencontre une Organisation absolument semblable chez Lathyrus amphicarpos (fig. 4), Glycina
tuberosa, Oroblis saxatilis, Okenia hypogea, plusieurs especes de Commelyna et d' Amphicarpea, le
,Voancheia, le Scrophularia arguta, etc...

le matin et, avant minuit; le soir meme, l'operation etait
terminee, le steamer avant embarque 50 000 boisseaux,
autrement dit 4 750 000 litres de ble.
Les livres de classe au Kansas.
Les legislateurs de l'Etat americain du Kansas ont eu recemment
une idee bizarre : ils ont decide que dorenavant, et sous
peine d'une forte amende, it serait interdit de se servir
dans les ecoles de l'Etat d'autres livres de classe que ceux
qui seraient choisis, pour tous les degres d'enseignement,
par une commission speciale prise dans le seen de la
Chambre. La commission ne consulte aucun specialiste,
elle tranche tout absolument de son autorite, et la seule
condition qu'on ait imposee, c'est le bon marche des
livres. On pent deviner les resultats auxquels on est
arrive.
—

'.

V. BRANDICOURT,
Secretaire de la Societe linneenne
du nord de la France.
A

CHRONIQUE
Les wins qui n'enivrent point. — Nous n'entendons pas entretenir nos_ lecteurs des sophistications
viniques proprement dites mais des breuvages qu'un
Linglais M. Frank Wright prepare, depuis pros de vingtcinq ans, pour la consummation des sobres fils d'Albion.
Il commence d'abord par chauffer le jus du raisin a
82 degres. Ensuite it le color'e, puis le filtre et le porte
nouveau a une assez forte temperature. Enfrn ii le met
en bouteilles... invitant tous ses compatriotes a en
boire. Grace a de recents perfectionnements introduits
dans la fabrication, cet ingenieux industriel est meme
parvenu a confectionner ses produits sur place et a les
transporter au loin. Ceux-ci ne conservent d'ailleurs, apres
toutes ces manipulations, qu'un gout plutOt vague de leur
terroir, le meilleur de la Bourgogne ou de la
Gironde ! Remarquons en terminant que les vins non
fermentes etaient deja connus des Ancieps. Les Grecs
et les Romains employaient, en effet, divers moyens
pour prevenir la fermentation de leurs nectars. Its utilisaient la chaleur, l'epaississement par evaporation et
quelquefois l'addition de resines ou de certains antiseptiques.
Les precurseurs espagnols de Descartes.

—

Rien de nouveau sous le soleil, dit le proverbe, qu'un
article de M. Eloy Bullon Fernandez vient de justifier
une fois de plus. D'apres ce travail, insere dans la Revista Contemporanea, Descartes aurait eu plusieurs precurseurs en Espagne. Le fameux Cogito ergo sum a ete
formule, des le milieu du seizieme siècle, par Gomez
Pereira, medecin et philosophe de Medina del Campo qui
dit en propres termes : Je connais que je sais quelque
chose ; ce qui connait doit exister ; done je suis a. Quant
au doute methodique it est proclame comme un principe
primordial d'investigation philosophique par Francisco
Valles, un autre disciple d'Esculape qui eut son heure
de celebrite a la tour de Philippe 11. Enfin it faudratt
encore titer Louis Vives, Fernandez de Torrejon, adversaires resolus de l'autorite en matiêre de philosophie, et
surtout Jose de Siguenza. Ce dernier dans sa Theodicee
appliqua, en effet, bien des idees geometriques et metaphysiques qu'on croyait avoir rencontre jusqu'ici, pour
la premiere fois, dans les ecrits du grand penseur francais.
Les elevateurs pour
Un embarquement rapide.
cereales n'ont pas seulement l'avantage de permettre de
classer les bles, de les trier, de les nettoyer, de les accumuler dans les meilleures conditions possibles : ils donnent
encore la possibilite de charger ou de decharger les navires
avec une rapidite extraordinaire. Dernierement le steamer
anglais Ormesby se trouvait a quai pour faire son plein de
ble en vrac, et le temps pressait : on mit deux elevateurs au
travail, et aussitOt deux vrais torrents de froment commencerent de s'ecouler dans les tales. Ce chargement commenca
—

I John Lubbock. Flowers, fruits and leaves.

Contre - torpilleur americain a grande vitesse.

.

— La flotte americaine vient de s'enrichir d'un contretorpilleur fort reussi, qui porte le nom de Farragut, et
qui a donne 31,76 nceuds aux premiers essais, 30,18 nceuds
pendant une epreuve d'une heure sur base, le long de
la cote, et enfin 32 nceuds en eau profonde. C'est un
petit navire d'un peu plus de 64 metres de long, deplacant 240 tonnes et tirant 1m,80, qui est puissamment
arme de 4 canons de 6 livres a tir rapide et de 2 tubes
lance-torpilles de gros diametre. Le Farragut dispose
d'un approvisionnement lui permettant de parcourir
2000 miles a la vitesse de 10 nteuds.
Les eelaireurs aériens et l'arme amerieaine. — Il s'agit naturellement des appareils de navi

gation aerienne ou d'aviation, comme on entendra les
appeler, dont on poursuit depuis si longtemps la realisation pratique. Le comite americain de l'Artillerie et des
Fortifications a decide de consacrer une somme de
125 000 francs a rechercher la possibilite qu'il peut y
avoir d'employer des machines volantes d'un type quelconque pour reconnaitre les po'sitions ennemies en cas
de guerre, et meme pour jouer le role d'engins de destruction. Cette decision si caraeteristique a bien des
points de vue, a ete prise sur le rapport d'une commission speciale, qui a entendu de nombreux savants, et
notamtnent le professeur Langley. Les experiences qui vont
en consequence etre poursuivies sur le perfectionnement des machines existantes, seront dirigees par le
general Greely, avec la collaboration gracieuse de M. Langley.

ACADRMIE DES SCIENCES
Séance du 8 mai '1899. — Presidence de M. VAN TlEGHEM.

M. Kovalewski, membre de l'Academie de Saint-Petersbourg, assiste a la séance ; M. le President lui adresse
les compliments de bienvenue de l'Academie.

La calorimetrie animale et humaine. — M. d'Arsonval
decrit une methode experimentale qu'il vient d'imaginer
pour etudier les quantites de chaleur degagees par
l'homme ou les animaux dans un temps donne. Il observe
d'abord qu'il est necessaire, pour ne pas modifier la thermogenese, de maintenir l'air respire a une temperature
invariable. Il prend comme chambre calorimetrique une
cage cubique en bois de 2 metres de cote, revetue interieurement de feuilles d'etain, de maniere a etre a peu
prés etanche. L'homme ou l'animal renferme dans la
chambre tend a elever la temperature de l'air. On main-.
tient celle-ci constante au moyen d'un appareil refrigerant qui se prête, en meme temps, a la mesure des
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quantites de chaleur absorbees. Cet appireil se compose
d'un grand reservoir rempli de 'glace dont l'extremite
superieure se termine par un tube vertical recourbe
deux fois a angle droit. L'extremite de ce tube, qui est
egalement une branche verticale, vient plonger dans un
vase rempli d'eau. La glace, en fondant, diminue de
volume et tend' a faire le vide dans le tube superieur ;
par suite, l'eau du vase monte dans la deuxieme branche
verticale. De la hauteur de la colonne on deduit le
volume de la 'glace fondue, puis la temperature ; car on
connail, d'autre part, tres exactement, le coefficient' de
contraction de la glace. Le reservoir est luilneme
enferme dans une boite de bois percee, a sa partie superieure, crun large trou pour le passage du tube et, a sa
partie inferieure, d'un orifice dans lequel un petit venti
lateur vient pousser l'air de la chambre. Celui-ci penetre
dans la boite et en sort aprês s'être refroidi an contact'du
reservoir. Le ventilateur peut etre aisement regle de
maniere que la temperature de la chambre reste constante.
Cette derniere condition qui est capitale se verifie au
moyen d'un thermometre de Leslie dont une des boUles
est interieure et l'autre exterieure. Enfin le'phenomëne
peut etre en quelque sorte enregistrê, en 'placant le
vase d'eau sur une balance enregistrante, le . :poids du
vase ,climinuant a mesure que Teau monte dans la
branche verticale. M. d'Arsonval a d'ailleurs opere Ia
contre-epreuve de son appareil en plagant dans la
chambre, an lieu d'un animal, une source de chaleur,
produisant une quantite de chaleur connue.

Les vibrations du sol a l'Observatoire de Paris. —
M'. Loewy analySe une Note de MM. Bigourdan et Hamy
relative:aux trepidations du sol a l'Observatoire de Paris.
Its ont recherché, en se placant dans les catacombes,
a 28 metres de profondeur dans le sol quelles etaient les
oscillations qui y etaient encore perceptibles. Ces oscillations sont de deux sortes : 1° ondulations a periodes
relativement longues d'une amplitude de 2 a 3 secondes;
2° ondulations tres rapides produisant la diffusion et
l'affaiblissement des images. On retrouve dans ces ondulations !'influence du passage des trains voisins. Une nouvelle serie de recherches va etre effectuee pour trouver
la couche a laquelle ii faut descendre pour rencontrer un
sol a l'abri des trepidations.
Les caracteres des plantes alpines. — M. G. BollPier
a continue ses experiences relatives a la production artir
ficielle des caracteres des plantes alpestres, par Falternance d'exposition des vegetaux a la chalenr du soleil
pendant le jour et d'exposition an froid d'une etuve
glace, pendant la nuit. 11 fait connaitre aujourd'hui que
les feuilles des plantes soumises a ce traitement prennent
les caracteres des plantes alpestres et qu'on y trouve la
substance rouge dont la presence a ete constatee ces
dernieres annees.
Preparation de corps nouveaux. — M. Moissan depose une Note de M. Henri Gautier sur les proprietes du
phosphure de magnesium. Ce corps nouveau a ete obtenu
par M. H. Gautier en faisant agir directement la vapeur
de phosphore sur le magnesium. II a pour formule
P 1 Mg 3 . Il se presente sous forme de cristaux qui decomposent l'eau en donnant de l'hydrogene phosphorê et de
la magnesie.
Decouverte d'un imp()) Cant gisement d'ossements clans
le quaternaire. — M. Gaudry pr6,sente une Note de
MM. Marcellin Boule et Gustave Chauvet relative a l'existence
d'animaux arctiques dans l'ouest de la France, a l'epoque

quaternaire. Au cours de l'exploitation d'une carriere de
calcaire cretace, sise au lieu dit a les Champs Gaillards »,
dans la commune de Chateauneuf (Charente), on a mis
jour une crevasse remplie de terre melangee d'ossements
divers. Ces ossements ont ete recueillis par M. Chauvet
qui les•a envoy& a M. Boule. Celui-ci les a studies et a
dresse la liste des animaux dont ils proviennent. C'est la
premiere fois que Pons trouve en France, sur le même
point, une si grande quantite de debris revelant un climat
boreal; en outre, la decouverte est interessante a cause
de la variete des animaux. Mais un des cotes singuliers de
la decouverte c'est que :tour les individus qui les ont
fournis etaient des jeunes individus. On trouve des os
d'un ptiulain, d'un louveteau, renardeaux, de jeunes
hyenes des cavernes, de jeunes marmottes, etc. 11 a die
possible de former une collection d'humerus de hyenes
variant de 45 a 125 millimetres de longueur, alors que la
longueur a l'Age adulte est de 210 millimetres. Ces os
ne sin* pas' des debris .d'animaux manges. Quelle pent
&hie fee la cause de cette singularite ? M. Boule pense
pie comine it s'agit d'une crevasse etroite, sans doute
autrefois recouverte de neige, les jeunes animaux y tombaient seu1s, ou Bien une fois an fond, n'avaient pas
ragilite 'necessaire pour en sortir.

Election. -- M. Prillieux est elu membre de la section
de botanique, en remplacement de M. Naudin, par
51 voix sur 53.

Varia. — M. Lippmann depose une Note relative a la
mesure absolue du temps.
CH. DE V1LLEDEUIL.

TRAVAUX DU CHIEN DE FER D'ORLEANS
A

PARIS

EBOULEMENT D'UN MUR

Un accident, peu grave en lui-meme puisqu'il n'aura
aucune slit egrtirrive mai sur les chantiers de
con§tructiod'dtilnou veau- troncon que la Compagnie
d'Orl6ans est ell frain de percer pour son raccordemerit la nouvelle -gare de la Cour des Comptes. Le
mur de la tranch6e s'est- effondr6 sur une soixantaine de metres le long du quai Saint-Bernard, en
athont du pont Sully. Si l'evenement est peu importatit ren lui-meme, it est pourtant interessant de le
signaler, a cause de la facon dont les °hoses se sont
prodetes.
Les deux murs de la tranchêe une fois termines,
on s'est applique a construire sous les =futures voies
uniiadier de beton en forme 'de vale renvers6e destine 'a resister par sa nature et par sa forme a la
pression verticale de bas en haut due a l'invasion possible des eaux de la riviere en cas d'inondation.
A cet effet on a attaque le sol, qui est compose
en cet endroit d'une couche de glaise ; or il est toujours tres delicat de travailler dans la glaise, car
sous l'action de !'air celle-ci se desagrege et se hoursoufle ; on n'a pas pris toutes les precautions nêcessaires : aurait fallu attaquer !'ouvrage par anneaux de 4 ou 5 metres et ne pas les executer les
uns a Ia suite des autres ; c'est-h-dire qu'on aurait
ouvrir uo chantier pour l'anneau n° I et attaquer
ensuite le no 4, puis le no 7 et ainsi de suite, puis
,

-

-
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revenir au n° 2, au; no 5, au n° 8, etc. En operant
de cette facon le mur peut toujours se soutenir sur
deux anneaux termines ou pas commences, et meme

s'il arrive un alea a la section en travail, l'ouvrage
peut se soutenir sur les deux autres en faisant le
pont. Au lieu de cela, on a deblaye d'un coup le sol

Fig. 1. — Vue prise en aval de l'accident.

aupres du mur sur une longueur de 60 metres ; la par les terres, la glaise a travaille et le mur a cede
base3de l'oUvrage n'êtant plus soutenue latêralement en chassant sous lui la terre argileuse qui est venue

Fig. 2. — Vue prise en amont de l'accideiit.

envahir la tranchee. Les ingenieurs ont immediatement etaye pour empecher le mur de poursuivre sa
chute. 11 va falloir le demolir completement et le
recommencer sur une base en beton plus solide.
C'est un simple travail de main-d'oeuvre ne necessitant pas de materia.ux nouveaux et qui n'entrainera

pas une depense d'un million comme Font repete
un grand nombre de journaux, mais un simple
debours d'une dizaine de mille francs. A. C.
Le Gerald :

P. MASSON.

- Paris. — Impriknerie LAIltllE, rue de Fleurus, 9.
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NANIRE BRISE-GLACE L'. ERMACK
Imaginer un navire pouvant naviguer a une recouverte d'une couche de glace de 1m,50 d'epaisvitesse de 15 kilometres a l'heure sur une mer seur, tel est l'audacieux et surprenant probleme

• ••

Fig. 1. — Navire brise-glace 1'Ermack.

realise tar l'amiral Makaroff. La photographie construit par MM. Armstrong Witworth et Cie, traque nous reproduisons (fig. 1) represente 1'Ermack, cant sa route a toute vitesse a travers d'epaisses
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Fig. 2. — Coupe longitudinale et plan du navire.

glaces. Les croquis qui accompagnent cette photographie (fig. 2) permettent de se rendre compte du
mode de construction et de la disposition de cette
sorte de Mier gigantesque.
27' annde. — l er semestre.

Les dimensions principales de 1'Ermack atteignent
92 metres de longueur, 21m,50 de largeur et 12m,80
de creux les machines developpent ensemble environ 12 000 chevaux. La coque est en quelque sorte
25
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double comme l'indique la coupe transversale. Toute
la partie basse de l'intervalle laisse ainsi entre les
deux toques constitue un double fond qui sect de cornpartiments a lest d'eau ; d'ailleurs l'interieur meme
du navire est divise en 34 compartiments-stanches.

La vue en plan permet de saisir toute l'originalite de la disposition de l'Ermack dont les machines
et les chandleries occupent toute la capacite interieure.

La propulsion est assuree par trois helices, une
dans l'axe et deux en abord, actionnees chacune par
une machine a triple expansion de grande puissance.
A l'avant de la deuxieme chambre des machines
se trouve un premier groupe de trois chaudieres
doubles façades au centre du navire ont ete dispo.
sees des soutes a charbon et la chambre des pompes
d'epuisement. En se dirigeant vers l'avant on rencontre un second groupe de chaudieres identique au
premier, puis it nouveau tine machine et une Mice.
Celle quatriême Mice, disposed a l'avant, n'a pas
pour but reel la propulsion du navire, mais elle
permet de donner a l'eau une grande agitation qui
provoque la dislocation des glaces et en meme temps
les met en mouvement en degageant ains i
l'avant de la
coque. Cette helice a quatre
ailes extremeE.
ment rêsistantes est logee
l'abri sous une
1
etrave briseFig. 3. — Coupe transversale.
glace tres inclinee dont la forme permet au navire, en cas d'une
grande resistance de la glace, de s'elever au-dessus
de l'obstacle qu'il brise par son poids.
La majeure partie des pompes se trouvent reunies
an centre du navire dans une chambre speciale. L'une
d'elles a un debit colossal de 10 metres cubes d'eau
a la minute. En la mettant en mouvement on pent
tres rapidement faire varier le tirant d'eau du
navire. Par suite des immersions et des emersions
qui resultant de la manoeuvre de cette pompe, on
peut dêtacher l'Ermack des glaces qui peuvent l'entourer au bout d'un certain temps d'immobilite. Un
tuyautage auxiliaire permet de repandre sur le bord
exterieur une couche d'eau chaude extraite des chandleries pour provoquer la fonte des glaces adherentes.
Enfin trois reservoirs, l'un dans l'axe du navire
et les deux autres en abord, permettent d'obtenir de
tres interessants resultats : celui du milieu, lorsqu'il
est rempli d'eau, diminue considerablemenf le roulis
du navire naviguant sur mer houleuse, tandis que
grace aux deux autres, alternativement pleins ou
vides, l'assiette transversale du navire pent etre tres
sepsiblement modifiee.
Ces quelques notes tries breves font comprendre
la formidable puissance d'un engin maritime tel que
l'Ermack. Son voyage dans la Baltique,_ it _y a.
0

`

quelques semaines, alors que les glaces etaient d'une
grande epaisseur, a montre avec quelle aisance
franchissait des banquises de 1 m,50 d'epaisseur,
evoluant meme au travers de ces glaces avec
un rayon de giration de moins de 200 metres.
Les resultats atteints seront d'une importance
econoralque considerable pour les pays du Nord. Les
ports pourront etre tout au moins periodiquement
debloques et rendus accessibles a la navigation.
Des navires du meme type, plus puissants encore
que l'Ermack, vont etre mis en chantier et contribueront a rendre des services inappreciables pour les
ports du Nord. L'un d'entre eux entrera d'autre part
bientOt en service sur le lac Baikal et aura pour but
de transporter en tons temps, immense ferry, les
trains entiers du Transsiberien d'une rive a l'autre
du lac. LOUIS TURGAN.

LA DESTRUCTION DES IIIRONDELLES
ET DES MURES PASSEREAUX INSECTIVORES

On a signals la presence a Paris de quelques rares
Hirondelles des le 7 ou le 8 avril de cette annee; j'en ai
apercu une volant, pros du Jardin des Plantes, dans la
soirée du 11 avril, et ces jours-ci, j'en ai vu une autre
dans les lames parages ; mais peut-etre pendant toute
la fin de ce printemps maussade et durant tout rete
beaucoup de Parisiens seront-ils moins heureux et chercheront-ils vainement, dans les limites de l'horizon de
leur quartier, ces Oiseaux familiers qui, d'apres la
croyance populaire, portent bonheur an logis contre les
murs duquel ils accrochent leur nid. Les Ilirondelles
auraient-elles done deserts la capitale, chassees par le
roulement des tramways et des automobiles et les coups
de pioche des terrassiers? Auraient-elles porte ailleurs
leurs penates et forme, en dehors de Paris bouleverse, de
nouvelles colonies ? Non point ; car partout on constate
une disparition rapide des Ilirondelles.
Dans la petite ville de l'est ou je suis ne, quand
j'etais enfant, la fin des vacances m'etait annoncee par de
grands rassemblements d'llirondelles qui se faisaient, a la
fin de septembre, sur des fils metalliques s'etendant entre
deux monuments et reliant entre elles les horloges municipales. Les Oiseaux, au nombre de plusieurs centaines,
etaient disposes en cinq files serrees et paralleles :
chaque instant l'un d'eux sortait du rang, decrivait
quelques voltes et revenait prendre sa place ; puis, a de
plus rares intervalles, et comme obeissant a un signal,
toute la bande prenait son essor et s'entrainait en vue
d'un prochain depart.
Depuis tantOt quarante ans que j'ai quitte le vieux
college provincial, je suis revenu presque chaque automne
au pays natal et, d'annee en annee, j'ai constate de plus
larges vides dans la troupe d'émigrants dont les derniers
debris ont fini par se reunir sur un autre point de la
sur les toits d'un vieux chateau, transforms; en
caserne.
Cette observation a ete faite en automne, epoque
laquelle, grace aux rassemblements qui precedent le
depart de nos contrees, il est plus facile de compter les
Hieondelles d'un canton.; mais on 'peut aussi au printemps
reeonnaitre que les nids d'Hirondelles et ceux de tous
les Passereaux sort- de moins en moins nombreux. Voici
ce que m'ecrivait ces jours-ci M. Vian, le doyen des orti-
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thologistes francais : J'ai pris possession de notre propriete de Bellevue, it y a seize annees. Dans les premiers
printemps, j'avais vingt a trente nids par an. J'ai toujours
protege les Oiseaux et leurs nids, sans jamais en detruire
un; mais j'en ai de moins en moins : je suis descendu
a deux nids au printemps dernier ; plus meme un
nid d'Hirondelles. )) M. de Parville au Parc des Princes,
Bois de Boulogne, M. Xavier Raspail a Gouvieux (Oise),
M. Huet aux Andelys, M. le D r Rabe a Maligny
(Yonne), M. de Montessus, a Chalon-sur-SaOne, M. le
baron d'Hamonville a Manonville (Ileurthe-et-Moselle),
M. L. Bureau a Nantes, M. Crette de Palluel en Bretagne,
ont tcus ete egalement frappes de la diminution effrayante
de nos Oiseaux insectivores. Cette diminution peut etre
attribuee, dans une certaine mesure, A des causes locales :
'destruction des haies qui servaient d'abris aux Passereaux;
captures des oisillons par les Chats errants dans les campagnes, denichages operes soit par les enfants des villages,
soit par les petits bohemiens errant le long des chemins,
chasses clandestines pratiquees par les braconniers qui,
jusqu'A l'annee derniere, alimentaient le marche aux
Oiseaux de la capitale ; mais elle reconnait pour princi_pales causes les tueries qui se font dans les pays baignes
par la Mediterranee et dans nos departements du sudouest. Tandis que dans le nord, le centre, l'est et l'ouest
de la France, on respecte en general, ninon les Bees-fins,
an moins les Hirondelles, it n'en est p is de meme dans
le sud ou. c'est par centaines de mille que l'on aneantit
les Oiseaux migrateurs, soit quand ils font route vers
l'Afrique, soit lorsqu'ils reviennent au printemps nicher
dans nos contrees.
Dans un Rapport au Senat, en 1877, M. de la Sicotiere a deja signals avec indignation les pers6cutions
auxquelles les Hirondelles sont en butte dans le midi de
la France, comme en Italie et en Espagne, ou on les tue
a coups de fusil, on les prend avec des hamecons amorces
d'une mouche, on les capture dans de grands filets nommes pentes, on les aneantit en masse avec des batteries
electriques communiquant avec des fils metalliques traitreusement tendus sur le rivage. Dans quelques villes
d'Algerie et de Tunisie on vend, m'a-t-on di t, des brochettes d'Hirondelles; ailleurs on fabrique avec leur
pauvre chair des pates que les marchands vendent impudemment sous le nom de pates d'Alouettes. Enfin, it y a
quelques annees, la mode ayant ete d'orner les chapeaux
de dames non pas de simples plumes, mais de depouilles
d'oiseaux tout entiéres, on commenca par importer
d'enormes quantites de Passereaux exotiques, puis on
trouva plus commode et moins cokeux d'employer des
Passereaux europeens, et faute de pouvoir les prendre en
France, on les fit venir d'Espagne, d'Italie, d'Algerie, de
Tunisie, ce qui, au point de vue du dommage cause, revenait d'ailleurs exactement au meme, puisque la plupart
des Oiseaux ainsi captures seraient venus peupler nos
campagnes au printemps suivant. En 1887, un marchand
naturalists de Paris recut pour le printemps une offre de
2000 Hirondelles. Comme le fait observer M. Rabe qui
nous fournit ce renseignement, que d'Oiseaux nous representeraient, apres les nichees, ces 1000 paires de parents
venus chez nous pour obeir a la loi de reproduction, que
de milliards d'Insectes detruits, quand on pense que les
Hirondelles font, pendant le temps qu'elles passent chez
nous, an moins deux couvees de cinq petits chacune!
Il y a trois ans un de mes collegues, M. Granger, me
signalait le passage en gare de llendaye, du mois de janvier 1895 au mois d'avril 1896, de 149 caisses de peaux

d'Oiseaux pesant ensemble plus de I '1 000 kilogrammes.
Ces caisses renfermaient. generalement des d6pouilles
d'Hiroddelles, de Chardonnerets et d'Alouettes. Une seule
depouille d'Hirondelle ou de Chardonneret ne pesant pas
plus de 4 ou 5 grammes, on voit quel nombre enorme
d'Oiseaux representait le contenu de 149 caisses.
En ce moment, it est vrai, on est revenu aux plumes
simples pour l'ornementation des chapeaux de dames,
mais it suffira d'un simple caprice de la mode pour provoquer de nouvelles hecatombes. D'ailleurs ces quelques
mois de repit, dont jouissent les pauvres Oiseaux, ne
suffiront pas a combler les vides produits dans leurs rangs
par une guerre sans merci, d'autant plus que les autres
causes de destruction subsistent toujours et vont sans
cesse en s'aggravant. II y a longtemps que M. Millet et le
president Bonjean ont montre combien l'agriculture
aurait a souffrir de la suppression graduelle de ses auxiliaires actuels : les Oiseaux insectivores. Le journal
La Nature, la Societe zoologique de France, la Societe
d'acclimatation, la Societe protectrice des animaux ont
pris la defense de ces pauvres etres persecutes dont celui
qui daft ces lignes s'est egalement efforts de plaider la
cause. Grace a tous ces efforts une legere, oh ! bien
legere ! amelioration a Re obtenue. Des Societes locales
fondêes ; quelques
pour la protection des nids ont
mesures restrictives pour la vente et le colportage des
Oiseaux en temps prohibe ont ete prises, mais on n'arrivera a aucun resultat important tant qu'on n'aura pas pris,
en faveur des Oiseaux utiles, des mesures plus radicales.
Et j'entends par espêces utiles non seulement celles qui
rendent des services directs a l'agriculture, mais celles
qui nous egaient et nous charment par leur ramage et la
grace de leurs allures. E. OUSTALET.

ete

LES EMPLOIS ACTUELS DE L'ALUMINIUM
De recentes discussions ont attire a nouveau l'attention du public sur l'emploi de l'aluminium les
louanges des uns sur ses multiples avantages, les
critiques des autres sur ses nombreux inconvenients,
en font certainement a l'heure qu'il est, le metal le
plus discute et l'on pourrait croire que l'industrie
de l'aluminium ballottee et tiraillee par ces appreciations de sens opposes, languit et hesite, si les
chiffres croissants de la production et de in consommation ne venaient prouver un developpement rapide de cette nouvelle branche de la metallurgie.
Si d'un cute l'augmentation de la production,
tres accentuee, permet tout juste de repondre aux
besoins du moment, d'un autre cote le nombre
d'applications nouvelles va en croissant et chaque
jour presque rend pratique un nouvel emploi de
l'aluminium.
Est-ce a dire que les discussions actuelles soient
destinees a ne pas etre prises en consideration et
qu'on ne doive en retenir que ce qui est favorable
a ce metal? Tel n'est pas l'avis de ceux qui cherchent
a tirer profit, en faveur de l'aluminium, de toutes
les experiences faites de part et d'autre. De ces discussions, au contraire, se &gage une moralite : c'est
que l'aluminium, metal nouveau, peu connu primitivement comme methodes d'emploi, mal affine,
mélange dans des mauvaises proportions a d'autres
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multiples. Ea voici les principales : Quincaillerie.
metaux, a commence par etre envisage un pen par
Sous presque toutes ses formes. — Telegraphie. Teletout le monde comme le metal a tout faire. I1 ne
phones, fils et cables. — Armee. Ants de canons
suftisait pas qu'il Mt le plus leger des metaux et
l'un des moms oxydables, on a voulu exiger de lui de campagne et de montagne, plaques de blindage,
toutes les autres qualites de tous les autres metaux caissons de munitions, porte-munitions, douilles de
a leur plus haut degre, on lui a demande d'être le cartouches, fourreaux de sabres, hampes de lances,
plus resistant, a la flexion comme a la torsion, lc casques, cuirasses, etriers, materiel de campement
et d'equipement. — Velocipeplus ductile, le plus inalt6radie. Toutes pieces detachees,
ble, etc. Et, toutes les fois que
jantes, cadres, etc. — Eciaidans l'accomplissement de ce
rage. Tubes pour gaz de houille
vaste programme de recheret acetylene. — Musique. Instruches, on a eprouve un echec de
ments a vent. — Chirurgie.
detail, on a criê haro sur l'aluTous instruments. — Cloches.
minium. Et on ne s'est pas rendu
Grelots, etc. — Articles de cuicompte que le coupable n'êtait
sine. Converts, batterie de cuipas le metal, mais son emploi
sine. — Horlogerie. Boitiers de
peu judicieux, ou pour parler
montres. — Articles de Paris.
plus net, la mauvaise maniere
Bonbonnieres,, cendriers, corde s'en servir.
beilles a pain, glaces a mains,
Ainsi, s'il ressort d'une int&
articles de bureau, etc. — Luressante Note de M. Date, a
netterie. Jumelles, longues-vues,
l'Academie desSciences (27 mars
telescopes, etc.
1 899), que les toles d'aluminium
Fig. 1. — Carter (le nioteur a p6trole de Dion
1 3/4 cheval.
Enfin, parmi les applications
employees a Madagascar, soit en
nouvelles, it y a lieu de citer les
bidons et gamelles, soit en pane.nplois entraines par l'industrie si prospere et si
neaux des voitures Lefevre,ont mal resiste aux diverses
nettement francaise de l'automobile.
epreuves d'une campagne aussi dure, nous trouvons,
On employe, tant pour les pieces accessoires des
dans une Note de M. Moissan du 10 avril, un certain
chassis que pour
nombre d'e xpliles parties princations aux faits
cipales de la carsignales par
rosserie, unc
M. Ditte. Et cerforte proportion
tes, le point le
d'aluminium et
plus remarquasurtout d'alliages
ble qui nous est
d'aluminium. Ces
signale est relaalliages permettif a la teneur en
tent, jusqu'a un
impuretês des
certain point, de
melanges d'alu11111111111111111111111111111111111111
doser les qualites
minium en 1893
du metal , reet 1897. M. Moissistance, cohesan attire notre
sion, etc. , suivant
attention sur ce
les emplois qu'on
fait que les prolui demande. • II
o res de la fabriest impossible, a
cation ont amene
ce propos, de ne
l'aluminium
pas citer le nom
passer en moyende M. Henry Parne de 93 pour 100
Fig. 2. — Carter de moteur de Dion, 40 chevaux.
tin, — specialiste
a 99 pour 100 de
metal pur et a eliminer des impuretes graves, telles s'il en Mt de l'aluminium — qui a dote l'industrie
francaise du partinium, alliage d'aluminium (denque le sodium, le carbone, le fer et le silicium.
L'alliage d'aluminium a 99 pour 100 semble etre site 2,56) et de tungstene (densite 18) qui aux produ reste le metal le plus employe a l'heure qu'il prietes de legerete de l'aluminium joint une resisest sous les formes les plus diverses. D'ailleurs ce
tance croissante avec les dosages du metal allie.
metal se produisant en barres, en cornieres, en fers
Fondu en sable, sa densitè est de 2,89. Sa resia T et en toles, se prete a tous les procedes de con- stance a la traction est de 12 a 17 kg par millimetre
struction qui demandent une extreme legeretê jointe
carre. Son allongement de 12 a 6 pour 100 suivant
a une grande resistance.
les dosages.
Les applications courantes de Caluminium sont
Lamine, sa densitë est de 3,09. Sa resistance a la
.

.
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traction est de 32 a 57 kg par millimetre carre, son
allongement de 8 a 6 pour 100.
Le partinium fondu est employe a faire ces carters d'aspect bien connu qui enveloppent les moteurs
de tricycles. Ce qu'on connait moins, ce sont les
hormes pieces — carters egalement employêes

Fig. 3. — Voiture
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dans les vuitures a vapeur de Dion de 50 5 50 chevaux.
Pour tous ces emplois, on a remplace sans aucun
inconvenient le bronze et le cuivre par un metal qui
pose moitiê moins at qui a une resistance d'un tiers
superieure. Ajoutons que pour ces pieces, le prix de

M. Jenatzy. — Caisse en partinium.

chauffeurs ont adopte cet important perfectionnerevient de la piece brute est le meme qu'elle soft en
bronze ou en partinium, et que le prix de revient de ment de la carrosserie automobile — les coureurs,
la piece usinee est moindre pour ce dernier, l'usinage parce que le poids joue un .role important pour le
resultat de la
etant plus facile.
course — le s
Enfin, le lamitouristes, parce
n6 s'emploie dequ'il vaut mieux
puis un an en
remplacer '100
carrosserie pour
ou 200 kg de
les caisses d'aupoids mort par
tomobiles. Il se
peke a toutes les
des voyageurs
ou des bagages
formes, pent rcutiles.
cevoir des mouEnfin, a la suite
lur es mkallid'essais a l'ecraques; une caisse
sement qui ont
de ce genre, monpermis a ce metee sur kali en
tal de subir 38kg,2
cornieres , a v e c
par millimetre
revetement en
Fig. 4. — Caisse en partinium pour automobile.
carre, sans defortole, constitue un
ensemble metallique qui, a resistance egale, pese de mation, on a entrepris recemment la fabrication de
maisons dêmontables et transportables.
50 a 60 pour 100 de moins que le bois et est apte
On voit que, sous toutes ses formes, l'aluminium
recevoir, sous reserve de l'emploi de certaines
precautions, les memes couches de peinture que la est de plus en plus pratiquê.
II le sera encore plus quand son prix, déjà
carrosserie de luxe. La encore, l'industrie a marche
abordable, permettra de songer a de nouveaux ema pas de geants.
La premiere caisse en partinium date de la course plois industriels.
L'aluminium a suivi successivement, it y a quelParis-Bordeaux de 1898. Actuellement tous les
-
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ques annees, les progressions de prix suivants :
1854
1856
1859
1864
1889

le kg.
—
—
—
—

5000 francs.
—
2500
400
—
100
—
—
80

1891
1892
1894
1896
1899

le kg. 20 francs.
—
12
—
—
5
—
—
4
—
—
3 fr. 50

La consommation des trois dernieres annêes a ete
en France d'environ 600 tonnes par an. Ce chilfre
parait devoir etre double en 1899.
Si l'on considere que la bauxite — argile a aluminium — est un des minerais les plus communs
en France et que de jour en jour on en extrait le
metal dans des conditions plus economiques, on
voit que cette 6chelle decroissante est encore loin de
son dernier terme. Si done on a peut-etre tort de
anommer avec emphase yaluminium le metal de
l'avenir, on ne pent pas vier que ce ne soit, au
premier chef, un metal d'avenir. Son sort dependra,
dans chaque cas, de l'emploi judicieux qu'on en
fera et de la teneur chimique de ses alliages.
LEON AUSCIIER,

Ingénieur des Arts et Manufactures.

LES MICROBES DES FLEURS
Les vegetaux ne sont pas si inoffensifs pour l'homme
qu'on le pensait autrefois. Nous aurons l'occasion de le
montrer. Certains champignons microscopiques vivant
sur des plantes malades peuvent se developper chez l'homme
et lui communiquer des affections diverses : ainsi 1'Actinomycose, le Batryomicose, etc. L'origine vegetale du
cancer prend de la force apres les travaux de M. Bra ; l'etiologie vegetale de la tuberculose a des partisans. La
plante pourrait donc reellement nous jouer de mauvais
tours. Mais la fleur ? On n'y songeait guere. M. Domingos
Freire, bien connu par ses inoculations contre la fievre
jaune a Rio de Janeiro, vient d'entreprendre des recherches non pas sur les parasites ou champignons, mais
Bien sur les microbes des fleurs. Or, it a trouve des microbes dangereux. Les mouches vont sur les fleurs, le
vent secoue leurs corolles. Voila des causes de dissemination des germes infectieux.
M. Domingos Freire a fait passer directement dans des
tubes contenant des milieux nutritifs sterilises les carpelles et les etamines de plusieurs fleurs cultivees, stirtout les stigmates et les antheres qui sont plus aptes
retenir les germes a cause des sues plus ou moms visqueux que secretent ces organes. On en avait fait la recolte en coupant les organes floraux avec des ciseaux
sterilises it la lampe et en les faisant tomber aussitOt dans
les tubes de culture. Le jardin ou vivaient ces fleurs est
situe a 8 kilometres de la ville de Rio de Janeiro et a une
hauteur de 50 metres au-dessus du niveau de la mer, ce
qui revient it dire qu'il se trouve dans des conditions oil
les causes de contamination sont relativement peu nombreuses. Cependant, les cultures ont donne naissance
des colonies microbiennes.
Des fleurs d'Hibiscus rose sinensis (Malvacees) ont produit des colonies de microcoques non determinees jusqu'ici. M. Freire denomme ces especes microbiennes
inconnues : Micrococcus cruciformis. Especes dangereuses ou inoffensives ; on n'en sail rien encore.
Dans la rose (variete Rothschild), pullulent le Lepto-

thrix ochracea, hien reconnaissable a la teinte de rouille
qu'il communique aux cultures. Ce leptothrix habite ordinairement les eaux stagnantes. it est au moms suspect.
La Rosa gallica a fourni deux colonies differentes.
L'une presente les caracteres propres au Streptococcus
pyogenes. La seconde est composee de bacilles indetermines. M. Freire donne a ces bacilles inconnus le nom
de Bacillus gallus.
Dans la fleur du cardinal (Ipomcra Guamoclit), plante
grimpante de la famille des Convolvulacees, on a trouve
deux espêces. La premiere a les caracteres du Micrococcus
salivarius pyogenes. La seconde ressemble aux spirilles,
Spirilla tenue et serpens.
Sur la fleur du pecher, M. Freire a rencontre le Bacillus pyocyaneus, reconnaissable facilement a sa belle
teinte bleue-violette.
11 existe done, dans le comr des fleurs, des microbes pathogenes. Si M. Domingos Freire ne se trompe pas, la
presence de ces bacilles constituerait hien un fait nouveau, de nature it eclairer certaines questions de pathologie vegetale 'et animale. Les fleurs emmagasineraient de nombreux germes qui peuvent ensuite achever
leur evolution dans les milieux animaux plus appropries.
M. Freire va plus loin dans ces deductions. Il voit des
relations cachees entre le coloris des fleurs et les pigments
des microbes qui y prennent asile. Par exemple, la nuance
tres legerement rose de la « rose Rothschild s est semblabled celle des cultures stir plaque du Leptothrix ochracea, avant qu'elles n'arrivent au rouge brique. De même
la couleur jaune d'ceuf des colonies du Micrococcus cruciformis est du meme ton que celle de la matiere colorante qui recouvre les antheres de l' Hibiscus rosa sinensis.
Voila pour les teintes. Et de rpeme plusieurs especes microbiennes reproduiraient des odeurs analogues a celles
que *agent des fleurs ou elles vivent. Si Men que l'on
serait conduit ainsi a cette notion : les parfums des fleurs
sont engendres par des microbes, .1a couleur des fleurs
serait due aux microbes.
II n'y a, dans ces conclusions, rien qui puisse choquer
les connaissances acquises II est possible que les reactions chimiques qui conduisent a la production des teintes
et des parfums des fleurs aient pour origine des microbes.
Ces micro-organismes oat deja ete pris sur le fait. Ce sont
des agents actifs de transformations. La these de M. Domingos Freire peut done se soutenir. Ce sont hien des
microbes qui nous font digerer.I1 y en a partout, des microbes, et nous commencons a nous habituer a leur intimite. 11 y en a des bons et des mechants.
11 n'est donc pas surprenant que l'on en rencontre sur
les fleurs, et méme de mechants, puisqu'on les trouve
aussi dans l'air. II ne faudrait donc pas s'exagerer le danger de contagion par les fleurs. La fleur recueille ce que
le vent lui amene et les microbes s'y installent comme
ailleurs. Mais les sues fixent be microbe et it est la plus
emprisonne que sur une surface lisse et seche. La morale
a tirer des faits signal& par M. Domingos Freire est
de conseiller de respirer be parfum des fleurs a certaine
distance, sans, comme be font certaines personnes, abler
jusqu'a se jaunir be bout du nez au contact des pistils et
I Le micrococcus prodigiosus qui se cultive dans beaucoup de substances alimentaires produit des colonies roses.
Le micrococcus aurantiacus fournit des colonies jaune
orange, le micrococcus violaceus des teintes violettes, le
micrococcus cyanus du bleu clair, etc.
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des anthéres. Avec cette precaution, it n'y a pas lieu de
prendre peur et de se priver du grand plaisir d'avoir a sa
portee une des plus jolies creations de la nature.
HENRI DE PARVILLE.

LES ILES SAMOA
Lorsque les hasards d'une croisiere m'amenerent
en 1889 aux Iles Samoa, je ne me doutais guere que
ce petit archipel, a peine peuple de 36 000 habitants,
serait presque un jour la cause d'une guerre entre
trois grandes nations. A vrai dire les consuls des
Etats-Unis, d'Angleterre et d'Allemagne s'entendaient
déjà assez mat et leurs constantes querelles obligerent
cette annee-la les puissances qu'ils representaient
signer le traite de Berlin, d'apres lequel celles-ci
devaient exercer conjointement leur protectorat sur
les Samoa.
Cette solution n'a pas ete heureuse, car depuis
cette époque les troubles n'ont pas cesse dans l'archipel. Chaque puissance s'est tree un certain
nombre de partisans parmi les indigenes, leur a distribuè des armes, et de sanglants combats dêsolent
j ournellement ces Iles charmantes oit la nature a tout
fait cependant pour le, bonheur des habitants.
Je suis convaincu que la pacification de l'archipel
ne sera pas complete tant que plusieurs puissances
pretendront s'occuper des affaires des Samoa. Il serait
naturel que le protectorat de ces Iles Mt exerce par
1'Allemagne seule, puisqu'elle a la-bas trois ou quatre
cents colons et que les cinq sixiemes des plantations appartiennent a ses nationaux, tandis qu'on ne
trouve guere dans tout l'archipel que cent quarante
Anglais et Amêricains.
Cet archipel, auquel on donne quelquefois le nom
d'iles des Navigateurs, se trouve place sur la ligne
anglo-americaine qui va d'Aukland a San Francisco
et qui fait êgalement escale a Honolulu, la capitale
des Sandwich. Il comprend dix Iles qui s'etendent
du nord-ouest au sud-est sur une longueur de
300 kilometres et dont les principales sont Opoulou
oil se trouve la capitale Apia, Seval, Tutuila,
Manono, Manua et Apolima.
Ces Iles delicieuses possedent l'heureux privilege
d'exciter l'admiration de tous ceux qui ont le
bonheur de les visitor et mêritent bien les titres de
sejour enchanteur et de Nouvel-Eden qui leur ont
etè si souvent decernes. « Nous rangeant a l'opinion
de La Perouse, dit Dumont d'Urville, nous n'hesitons
pas a proclamer Opoulou comme superieure en
beaute a Tahiti memo. » Depuis les rivages, que
defend une ceinture de recifs de coraux, sur lesquels
les Hots bleus du Pacifique se brisent en longues
nappes ecumantes, jusqu'aux chaines de montagnes
les plus elevees, partout s'etale une vegetation incomparable, qui couvre ces Iles d'un immense tapis de
verdure. .
Tout l'archipel jouit d'un climat d'une douceur
infinie, délicieusement tempere par les vents alizês.

L'influence d'un soleil vertical n'y produit jamais
une chaleur insupportable memo pour les Europeens. L'air y est constamment renouvele par une
brise legere qui se fait sentir jour et nuit. Aucune
Ile oceanienne n'offre a un pareil degrê le charme
penetrant, la poesie intense, l'ênervante douceur, le
souffle plein de seduction qui se d6gagent de ces Iles
enchantees. Mieux que Tahiti, elks nous font comprendre ces paroles de Loti : « Le temps s'ecoule et
tout doucement se tissent autour de vous ces mille
petits fits inextricables, faits de tous les charmes de
l'Oceanie, qui forment a la longue des rêseaux dangereux, des voiles sur le passé, la patrie et la famille
et finissent par si bien vous envelopper qu'on ne
s'êchappe plus ».
On se laisse bercer dans le calme et la paix, on
eprouve dans tout son etre la jouissance inconnue
d'une vie nouvelle sur cette terre des Mahoris oh les
fleurs sont toujours fraiches, le soleil toujours
brillant, la brise toujours char& de senteurs embaumêes.
Dans ce sot fertile les gardenias, les hibiscus, les
pivoines poussent pole-mole et sans culture au
milieu des citronniers et des orangers. D'immenses
champs d'ignames, cultivees comme la pomme de
terre, bordent la cote. Certaines de ces racines
pesent jusqu'a 20 kilogrammes et suffisent pendant
toute une semaine a la nourriture d'une famille
entiere. A cote s'elevent des forks de bananiers, qui
portent des fruits toute l'annee, et de gigantesques
cocotiers, ha uets de 20 a 25 metres, couronnes d'un
magnifique panache de feuilles vertes. Le fruit de
cot arbre fournit l'huile de coprah qui est l'objet du
commerce le plus important de l'archipel.
L'arbre a pain « maiore a, dont on compte plus de
vingt especes, est aussi grand que nos plus beaux
chenes. Le memo pied produit jusqu'a quatre
recoltes par an et ses fruits, frais ou conserves,
donnent une pate farineuse, qui forme avec l'igname
la base de la nourriture des indigenes ; aussi leur
imagination feconde a-t-elle entourê de legendes
merveilleuses l'origine de cot arbre.
La patate donee, le taro, l'ananas poussent partout. On on rencontre des charrettes entieres lorsqu'on se promene aux environs d'Apia.
Les blancs ont introduit dans l'archipel le cafeier,
la canne a sucre, le coton, la vanille, divers arbres
êpices, qui tons ont parfaitement reussi. Mais, comme
les indigenes ont une horreur invincible de tout travail suivi, it a fallu alter chercher des travailleurs
aux Nouvelles-Hebrides, aux Marshall, aux Iles Salomon, si bien qu'aujourd'hui, on on compte plus
de deux mile dans l'archipel. Les colons allemands,
a eux souls, en emploient plus de 1500.
Toutes ces Iles d'origine volcanique sont tres
montagneuses ; de hautes chaines, formees de volcans êteints et d'enormes blocs de basalte, occupent l'interieur. La plus grande elevation, environ 1000 metres, est an milieu de l'ile Opoulou
qui est visible a 50 milks au large.
-

392

LA NATURE.

Ces hauteurs sont entierement boisees. Les pandanus d'un vert pale, les mangliers dont les feuilles

ont des reflets metalliques, les pimentiers couverts
de fruits rouges, les buraos gigantesques aux grosses

Fig. 1. - La riviere d'Apia. (D'apres une photographie.)

branches noueuses confondent leurs longs rameaux
cratique. 11 suffit de passer quelques jours dans cet
et forment au-dessus des tetes un dome de feuil- archipel pour remarquer que la classe êlevee se rapproche beaucoup plus
lage que le soleil ne peut
du type europeen que
penêtrer.
les Bens du peuple. CerCes forks ont un
tains chefs presentent
charme inexprimable.
meme le type espagnol
Jeux d'ombre et de lud'une maniere frappante
miere, reflets des eaux,
et, en les interrogeant,
ruisseaux qui se precij'ai pu constater que cerpitent de cascades en
taines traditions leur
cascades, .buissons en
attribuaient une origine
fleurs, vol presse d'oidifferente de celle des
seaux aux wiles de feu,
au t res Samoans.
tout se reunit pour faire
Des hommes blancs
de ces Iles un veritable
aborderent, parait-il,
paradis.
dans l'archipel, a une
Les Samoans apparépoque tres eloignee,
tiennent a la race masoumirent les indigenes
horie, mélange des trois
a leur autorite et se
types blanc, jaune et
partagerent le pays.
noir, mais ou l'61ement
Il est possible que,
blanc domine. Its sont
bien avant l'arrivee de
tres superieurs aux neBougainville dans ces
gres sauvages de certaiIles, des aventuriers
nes parties de l'Océanie
espagnols, partii de la
et surtout aux indigenes
cote d'Amerique, aient
australiens qui occupent
aborde aux Samoa et
le dernier rang. De haute
Fig. 2. — Chef Samoan et sa femme.
soient devenus les chefs
stature, bien proporde ce pays grace a leur superiorite intellectuelle et
tionnes, ils ont les traits 'beguilers, les yeux noirs,
les cheveux lisses. Leur peau cuivree, assez folic& surtout a leurs armes.
Les femmes sont fort belles. Leurs yeux brillent
chez ceux qui vivent au grand air et sur la cote, est
d'un éclat tres doux, leurs traits sont &Heats, leurs
souvent fort claire chez les femmes de famille aristo,^

Fig. 5. -

Une plantation allemande dans rile Seva\. (lJ'apres une photographie.
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dents blanches, leurs mains petites et longues. Leur
gorge s'arrondit harmonieusement, leur taille est
bien prise, leur jambe fine et leur pied microscopique. Malheureusement elles engraissent vice et, des
la vingtieme annee, elles commencent a perdre de la
beaute et de la rêgularite de leurs formes. Sans cela
les Samoannes seraient les femmes les plus seduisantes de l'Oceanie.
Hommes et femmes ont pour tout vetement une
ceinture d'herbes marines ou de feuilles retombant
en forme de jupe sur les jambes. Des fleurs d'hibiscus rouge et des guirlandes de gardenias, qu'ils
se mettent sur la tete et autour du cou, completent
ce costume avec les tatouages dont ils sont couverts.
Certains chefs portent ainsi sur leur visage et sur
leur poitrine l'histoire de leur vie et de leur famille.
Les femmes, elles, ont les mains et la gorge couvertes de dessins en relief assez grossiers, traces au
moyen d'un fer rouge.
Pour se donner un aspect redoutable et inspirer la
terreur a leurs ennemis, les Samoans rougissent
leur chevelure en l'imprêgnant de chaux. Cette
epaisse criniere d'un rouge vif, qui surmonte une
physionomie d'aspect plutOt pacifique, provoque
l'hilarite chez les Europêens qui contemplent ce
spectacle pour la premiere fois.
Les ministres protestants, qui ont reussi a con-.
vertir les quatre cinquiemes de la population , veulent
aujourd'hui forcer ces indigenes a adopter un costume
moins rudimentaire. Jusqu'ici leurs efforts n'ont pas
eu grand succes. Les Samoans consentent assez facilement a s'habiller, mais a la condition qu'on leur
fournisse les vetements. Je ne crois pas qu'ils se
resignent jamais a travailler pour pouvoir se vetir
et j'avoue, au risque de me faire honnir par les
missionnaires anglais, que j'aime mieux les voir
peu pres nus qu'affubles d'oripeaux, qui ont a mes
yeux le tort immense de faire disparaitre completement l'aisance et la grace de leur demarche.
FRANCIS MURY.
••

COUSSINETS EN BOIS DE GAIAC
Tout le monde connait, de nom au moins, le bois de
« gaiac bois exotique qui presente une compacite et
une durete exceptionnelles, dont on tire parti notamment
pour tourner des roulettes de meubles ; le gaiac est, de
plus, onctueux au toucher, parce qu'il secrete une resine speciale, employee méme en pharmacie, et qui
suinte a travers ses pores de maniere a lubrifier pour
ainsi dire constamment sa surface. Apr& avoir remarque
cette particularite, un inventeur, M. Bigot, que signalait
recemment (( La Locomotion Automobile », a eu l'excellente idee d'en tirer parti pour la fabrication de
coussinets qui presenteraient une grande resistance a
l'usure, et dont la surface se lubrifierait d'elle-méme.
Pour obtenir le resultat cherche, l'inventeur resolut, et,
nous pensons qu'il a eu raison, de recourir a des coussinets mixtes, dont un metal formerait encore la plus
grande partie, en constituant une sorte de carcasse les
assurant contre les deformations.
La solution adoptee consiste a substituer aux surfaces

frottantes entierement metalliques des surfaces oil le
metal alterne avec des bandes de gaiac. D'abord M. Bigot incrusta dans les coussinets des pastilles de gaiac disposees en quinconce, mais maintenant it a imagine une
combinaison tout autre : des bandes de ce bois sont disposees suivant des generatrices du coussinet, et dans des
rainures de forme speciale (en queue d'aronde) qui les
maintiennent solidement pour ainsi dire jusqu'a usure
complete. La figure ci-dessous indique nettement en
bandes plus foncees les lames de gaiac ainsi inserees.
Des maintenant ces coussinets nouveaux ont ete, au
Ministere de l'agriculture et au Conservatoire des arts et
metiers, soumis a des experiences interessantes et a peu
pres definitives, fournissant les elements d'une comparaison entre des portees tout en bronze ordinaire, et
d'autres en bronze avec incrustations de gaiac. Si l'on
prend comme unite le frottement qui se produit sur le
coussinet de bronze plein, on voit que, pour le second
type de coussinet,le chiffre correspondant n'est plus que

I

Coupe d'un coussinet incruste de bandes de gaiac.

de 0,661 sous une charge de 100 kilogrammes, de
0,743 sous 150 kilogrammes, et enfin de 0,785 sous
une charge de 200 kilogrammes.
Les bons effets que semble devoir donner le gaiac resultent a la fois et de l'action de la resine dont nous parlions tout a l'heure, et de sa resistance enorme a la
compression. Au sujet de cette derniere nous pouvons
dire que, quand la pression s'exerce normalement aux
fibres du bois, le gaiac resiste a l'ecrasement a raison
de 825 a 865 kilogrammes par centimetre carre ; une
sphere de 0,04 millimetre de diametre ne se rompt que
sous une pression de 1200 kilogrammes. La deformation est de 1/800 de diametre sous une charge de
100 kilogrammes et de 1/160 sous 300 kilogrammes.
Quant au role precieux de la resine speciale pour empêcher l'echauffement, it est prouve par une experience
qui semble de prime abord contradictoire avec ce que
nous venons de dire ci-dessus. M. Bigot recommande
l'emploi du gaiac pour les sabots des freins de voitures
ou de chemins de fer, et it constate qu'en l'espece
rend d'excellents services. C'est qu'en effet le frein
incrustations de gaiac permet des arrets tres brusques,
et cela sans aucun echauffement : cette absence d'echauffement provient precisement de ce que la thine du bois
lubrifie de facon constante les parties en contact, et que
la chaleur produite est employee a volatiliser ladite resine. Le fait •est qu'au moment du serrage on voit
s'elever une vapeur absolument apparente.
Quelles que soient les qualites bien reconnues des
metaux antifriction, les proprietes si curieuses du bois
de gaiac meritent d'attirer l'attention sur lui et sur les
applications ingenieuses que M. Bigot a eu l'idee d'en
faire. •
DANIEL BELLET.
.
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NAUFRAGES ET ONDES tLECTRIQUES
.

Quelques journaux anglais ont a ttribue le naufrage du
navire la . Stella, qui s'est perdu contre l'ecueil des
Casquets en allant a Jersey, aux experiences de telegraphie sans fils faites au meme moment entre Boulogne et
Douvres. On a dit que les ondes electriques avaient
cc affole » la boussole du bAtiment. On l'a repete et l'on
nous demande ce qu'il faut croire de cette histoire. Les
ondes hertziennes « affolant s la boussole a des centaines de kilometres de distance !
Un peu de reflexion suffirait pour remettre les choses
au point. I1 n'y avait pas que la Stella dans la Manche.
11 y avait beaucoup d'autres navires; it y en avait juste
sur le passage des ondes, tout pros de Boulogne, lout pr es
de Douvres. Or, sur aucun de ces bátiments, la boussole
ne donna le plus petit signe d'affolement. Pourquoi la
Stella, seule, aurait-elle ete influencee tres loin du
rayon d'action des ondes? Ce n'est pas la premiere fois
que l'on se sort en mer de la telegraphie sans fils. Les
premiers essais ont ete executes, it y a deux ans, du
yacht de la reine Victoria a la cote. La boussole resta
calme. Ces temps derniers, on transmit de France et
d'Angleterre des depeches a des navires en march. Et
la boussole ne broncha pas.
Les ondes electriques, qu'il ne faut pas confondre avec
des e courants electriques », sont engendrees par des
decharges oscillatoires entre corps conducteurs. Les coups
de foudre produisent des decharges et des ondes electriques. Les navires sont exposés non seulement aux
coups de foudre, mais tires souvent aux ondes electriques.
A=t-on observe que la boussole s'affole? Enfin, qui a
manie une fois les ondes hertziennes sait bien que sur
leur passage l'aiguille aimantee reste calme.
On n'en trouvera pas moins de braves gens pour affirmer que si les batiments font naufrage, c'est la faute
des ondes electriques I. FLAMEL.

LA MORTALITE COMPARE'E

dans l'Allemagne en general, de 191 en Angleterre ;
monte a 215 en Suisse, a 522 en Autriche, a 688 en
Italie, a 1683 en Serbie.
Quant a la tuberculose, elle tue 2823 personnes sur un
million dans les villes de France, 2715 en Suisse, 1918
en Hollande, 1194 au Japon, 3682 en Autriche, 1340 en
Italie, 1568 en Angleterre. P. DE M.

LA METEORITE DE FINLANDE

1

Son Exc. M. Yermoloff, ministre de l'Agriculture
et des Domaines de l'Empire russe, a bien voulu, dans
une lettre que je recois a l'instant, me donner des details sur un phenomene meteoritique des plus remarquables qui a ete recemment observe en Finlande.
II s'agit de l'apparition, pendant les premiers jours du
mois de mars Bernier, d'un brillant bolide qui a traverse
le ciel d'une vaste region sur le littoral de la mer Baltique. On en a des temoignages de Reval, de Norva,
d'Helsingsfors, etc. Apres l'explosion, une masse est
tombee non loin de la ville de Borgo, mais en mer, et
elle aurait ete perdue pour la Science sans des circonstances favorables tout a fait exceptionnelles.
La mer, en effet, etait gelee : la chute du bloc a produit, dans la crotite glacee, un trou de 9 metres de diametre, qui a guide tries efficacement les recherches. On
a reconnu la presence d'une meteorite fortement enfoncee dans la vase, et quoiqu'on ne soit pas parvenu
encore a la repecher, on a pu en apprecier le volume et
le poids, qui serait de prés de 1000 kilogrammes. Les
tempetes printanieres se sont opposees jusqu'ici a l'extraction qui, selon le texte de mon correspondant, va neanmoins avoir lieu un de ces jours, aussitet que l'etat de la
mer le permettra. M. Yermoloff annonce que, des qu'il
sera en possession du bloc, it m'en fera parvenir un
echantillon, pour notre grande collection de Meteorites du
Museum; je n'ai pas besoin d'ajouter que je m empresserai de faire connaitre les particularites que son etude
pourra presenter. STANISL AS MEUNIER.
i

P

DANS LES DIFFERENTS PAYS

On ne peut evidemment pas songer ici a donner un
tableau complet des diverses causes tie mort dans les
principaux pays oil les statistiques possedent une precision
suffisante — un numero entier de La Nature n'y suffirait pas — mais it est facile d'envisager quelques-unes
des maladies les plus graves qui deciment l'humanite.
Voici par exemple la variole, dont les ravages ont
heureusement diminue dans une proportion prodigieuse ;
cependant, en Italie, elle fait annuellement 293 victimes
par million d'habitants; en Autriche, 366. C'est ensuite
439 en Hongrie, 430 en Espagne, 504 dans l'Uruguay,
216 en Belgique, 114 au Japon, 812 en Croatie, 1049 en
Serbie, alors que la funebre proportion n'est que de 17
en Angleterre, 9 en Hollande, 7 en Suisse, 3 en Allemagne. Dans les villes francaises de plus de 10000 habitants, d'apres M. Francois, le coefficient est de 200.
Pour la fievre typholde, dont la prophylaxie est aujourd'hui fort heureusement pratiquee, it est de 466 dans les
villes francaises, de 107 dans le Wurternberg, de 165
Le Board of Trade vient de terminer son enquete sur le
naufrage de la Stella. I1 n'y est pas question, Bien entendu,
de l'influence des ondes electriques sur la boussole. La
catastrophe est attribuèe a ce que le navire filait trop vite
20 nceuds et a ce que l'on n'avait effectué aucun sondage
dans ces parages semês d'ecueils.

LES DERVICHES TOURNEURS ET HURLEURS
AU JARDIN D ' ACCLIMATATION

Le surnaturel ou l'extraordinaire ont toujours
passionne les foules, quand bien meme ce surnaturel
se traduit par des actes qui pourraient offenser la
nervosite des Ames sensibles. C'est ainsi que l'autre
jour, parmi les spectateurs nombreux qui semblaient
prendre un tres vif interet aux exercices si curieux
des Derviches, exhibês en ce moment au Jardin
d'Acclimatation du Bois de Boulogne, j'ai reconnu
plusieurs habitués tres parisiens des obligatoires
rendez-vous mondains. Est-ce a dire que tons ces
curieux exercices auxquels se livrent ces Derviches
soient inconnus, inedits ? Non, certes, pour ceux
qui ont visite la Tunisie, l'Algerie meme, ou
l'Egypte mais c'est, je crois, la premiere fois
qu'une troupe — le mot peut s'entendre aussi bien
au point de vue theatral qu'au point de vue arithmetique — aussi complete et aussi variee de ces
moines mahometans vient s'exhiber a Paris.
Que Ch.-E. Lucas, le peintre-affichier si perCompte rendu de l'Academie des Sciences.
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sonnel et si delicat me permette cette indiscretion :
la plupart des « numeros » des Derviches sont,
pour certains de ses amis, du « déjà vu ». Lucas,
en effet, est un Derviche chretien et francais des
plus curieux. Par un simple effort de volontê, it se
met dans un kat de catalepsie qui lui permet de se
traverser le corps ou la figure avec de longues
epingles d'acier, de manger du verre pile, ou de
lecher avec &lice une lame de fer rougie au feu. Ce
sont 15 les ordinaires exercices des Derviches, mais
Lucas est un amateur qui ne voudrait meme pas
produire ses talents an cirque Molier.
Les Derviches actuellernent a Paris sont, je ne
dirai pas des professionnels, ce serait faire injure
a leurs sentiments religieux, mais des Derviches
vrais, authentiques, venant en droite ligne de la

Haute-Fgypte ; leur Cheik a voulu que la France,
avant meme 1'Angleterre, — notre orgueil national
en peut etre fier — conntit cette secte puissante,
dont la religion est an mélange de connaissances .
scientifiques qui se perpetuent depuis des siecles
dans des monasteres appelês tekke's oh, sous le nom
de me'velawites, ces moines, tres chastement, vivent en communaute.
An Jardin d'Acclimatation, dans la grande serre
oh ils ont plantê leur tente pour deux mois, les Derviches ont transports leurs habitudes et leurs
mwurs; ils sont vingt-deux, sous la conduite d'un
Cheik qui les dirigera dans leur « tournee » a travers
l'Europe. Vetus bizarrement d'une ample chemise
de toile blanche plissee, de calecons serrês aux genoux et a la taille, le chef recouvert d'un bonnet

Fig. 1. — Un Derviche tourneur.

Fig. 2. — La danse du feu.

cylindrique de feutre epais, ils se livrent le jour
durant a toutes les pratiques qui, dans tout 1'Orient,
exercent une puissance tres grande sur l'esprit
simple des foules.
L'heure est venue des ceremonies, le Cheik 1)&4
ses pretres assis autour de lui, ou plus exactement
« a cropetons », comme aurait dit Villon ; et, au son
d'un orchestre de flgtes a l'unisson et de tarboukas
aux airs monotones mais d'un charme bizarre et
penetrant, la danse commence. Tous chantent —
est-ce bien un chant? — Quatre d'entre eux se
detachent et se mettent a tourner, d'un tournoiement regulier, lent d'abord, puis accelere au point
de donner le vertige aux spectateurs ; et je ne saurais mieux dêcrire cette danse circulaire et folic
ciu'en citant un passage du Constantinople de cc
maitre styliste que fut le grand Theophile Gautier :
cc Its valsaient, les bras êtendus en croix, la tete

inclinee, les yeux demi-clos, la bouche entr'ouverte
comme des nageurs confiants qui se laissent emporter par le fleuve de l'Extase, leurs mouvements reguliers, onduleux avaient une souplesse extraordinaire, nul effort sensible; nulle fatigue apparente ;
le plus intrepide valseur allemand serait mort de
suffocation; eux, continuant de tourner sur euxmemes, comme poussés par la suite de leur impulsion, de meme qu'une toupie qui pivote immobile
an moment de la plus grande rapidite et qui semble
s'endoimir au bruit de son ronflement.
Parfois un Derviche s'arrete et tombe a genoux ;
un autre le recouvre alors de son manteau, tous
tombent ainsi, puis se relevent et font autour de la
salle une procession.
Parmi les Derviches qu'exhibe en ce moment le
Jardin d'Acclimatation, it en est quelques-uns qui
ne sont pas tourneurs, ce sont des hurleurs :

LA NATURE.
, (( Les hurlements etaient devenus des rugissements ; les Derviches balancaient leurs totes flagellees de longs cheveux noirs. Its tiraient de leur
poitrine de squelette des rugissements de tigre, des
grommellements de lion, des glapissements de loup
blesse saignant dans la neige, des cris pleins de rage
et de desirs, des 'tales de voluptês inconnues et
quelquefois de soupirs d'une tristesse mortelle ,
protestation du corps broye sous la meule de l'Ame.
(T. Gautier, Constantinople.)
C'est ce spectacle que nous offrent les Derviches
du Jardin du Bois de Boulogne. Et ce n'est pas tout,
comme disait je ne sais plus quel personnage de

597

parade tabarinesque. En voici un qui se precipite
sur un verre de cristal. De ses dents superbement
blanches it le casse, it le broie, le rêduit en fine
poussiere et l'avale, aussi facilement que vous ou
moi degusterions un fin verre de Volney ou de
Moulin-à-Vent !
Un ,autre danse, en se jouant avec une torche
resineuse enflammee, et se promene la flamme sur
le corps, les bras, les jambes et la figure. Avec ses
yeux doux et captivants, le sourire aux levres et
des contorsions mignardes de son corps d'ephebe,
it semble une jolie et 616gante Parisienne se vaporisant le corps an sortir d'un Bain de lair ou d'iris.

Fig. 3. — La danse du sabre par deux Derviches guerriers.

se fait les yeux, non point avec une patte de lapin
ou un crayon, mais avec un sabre rougi au feu. Michel Strogoff a du certes passer pour un Derviche,
aupres des Tartars qui tenterent de le rendre aveugle
en lui brillant la vue avec un fer rouge ! Et pour
terminer, le Derviche leche de sa langue aussi rose
toujours que•celle d'un jeune chien, ce sabre de
feu avec une volupté extatique !
Un autre s'enfonce des poignards dans les bras,
s'enfonce dans la poitrine une pointe aceree sur
laquelle deux hommes appuient de toutes leurs
forces et se releve avec la pointe encore fixee dans
la chair.
Puis c'est la danse du sabre par deux guerriers
derviches. Peut-titre que ces deux athletes, admirables
de force et d'elegance guerriere, ont combattu it y a

quelques mois ; l'un d'eux porte des balafres qui
l'indiqueraient ; mais on se demande comment avec
les longs sabres effiles et tranchants qu'ils manient
si rapidement, ils n'arrivent pas a se blesser euxmemes!
L'heure du repos — bien gagne — a sonn4, le
Cheik bait ses Derviches ; les flutes sifflent, les tambourins .rêsonnent, les tarbourkas se font entendre
une derniere fois, et la troupe dansant encore se
retire sous sa tente dans une farandole lente en
chantant la gloire d'Allah!
Le moment est venu des ablutions et du reps ;
les ablutions, les Derviches n'y sauraient manquer ;
le repas est pour eux chose secondaire, et cependant
ils ont un appetit feroce : le mat-in, ils absorbent
pros d'un litre de the ; a midi, du ragout qu'ils pre-
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parent eux-memes, du mouton et des pommes de
terre cuites a l'eau — des pommes a l'anglaise.
Le soir du riz et du pain en quantite ; comme boisson de l'eau, rien que de l'eau. Its font eux-memes
leur cuisine et mangent en commun ; le Cheik
quia ego nominor leo
se sert le premier, et distribue la pitance aux autres, qui obeissent passivement aux ordres de leur grand Maitre!
Certes le spectacle que nous offrent les Derviches
est êtrange, mais cette exhibition ethnographique et
religieuse est interessante a plus d'un point de vue,
et il nous faut remercier le sympathique directeur
du Jardin d'Acclimatation, M. Porte, de nous l'avoir
offerte. PAUL IGGNIN.

—

—

<>.

CHRONIQUE
Comete de Tempel.
M. Schulhof, du Bureau des
longitudes, a public recemment une ephemeride de la
comete decouverte par Tempel, en 1873, et qui est periodique. Cette comete, trés faible, a etc retrouvee dans
une situation trés voisine de celle que lui assignent les
calculs de M. Schulhof. Cette observation a etc faite par
M. Perrine, dans le grand etablissement astronomique du
mont Hamilton. On attend encore une autre comete periodique decouverte egalement par Tempel lame en 1866,
a l'observatoire de Tempel. (rest un objet celeste beaucoup plus important que la comete de 1873 et dont il
parait que l'orbite coincide avec celles des etoiles filantes
du milieu de novembre.
—

L'Orme de 1'Institut national des sourdsmuets, a Paris 1 . — On sait qu'il existe un orme ma

gnifique, peut-titre le plus bel arbre d'Europe, dans la
tour d'honneur de l'Institut national des sourds-muets,
Paris. 11 eleve son tronc robuste, dont le tour ne mesure pas moins, au ras du sol, de 6 metres, Men au-dessus des maisons voisines, a une hauteur de 45 metres.
Vers la fin de l'hiver, an moment oil it faut ordonner
les travaux ordinaires de l'elagage annuel, l'enorme tronc
semblait se ressentir des siecles qui avaient passé sur lui.
M. Giraud, directeur de l'Institut, voulut prendre une consultation sur l'etat de l'arbre. II s'adressa a l'Institut national agronomique. M. Rivet fut envoye et conseilla certaines petites reparations. On en refera ensuite a M. le
Ministre de l'instruction publique. Et une commission
fut nommee, composee de MM. Maxime Cornu, professeuradministrateur au Museum d'histoire naturelle, membre
dU conseil superieur de l'agriculture, Rivet, Forestier,
inspecteur des forks, Gatellier, jardinier en chef de la
ville de Paris, et Opoix, jardinier en chef du Luxembourg. La commission a inspecte Forme, a longuement
delibere, et, finalement, a decide le maintien de l'arbre,
sous la reserve de certain traitement a lui faire suivre.
L'orme se couvre actuellement d'une magnifique floraison d'un vert tendre.
Du eharbon a 36 000 francs le kilogramme.

— Par ce temps de specialisation a outrance, l'objet le
plus simple est fabrique par parties dans des usines qui
limitent leur specialite a un seul point. Si, par exemple,
nous considerons la lampe A incandescence dont le prix
de vente en gros s'est avili aujourd'hui a cinquante centimes pour les types de 10 et 16 bougies, les plus con' Voy. n° 848, du 31 auk 1884, p. 211.

rants, l'ampoule est fabriquee par un specialiste, le culot
par un deuxieme, le filament par un troisieme, le fil de
platine par un quatrieme, le fabricant de la lampe proprement dite se contente, le plus souvent, d'assembler
ces diverses parties, de faire le vide et de finir la lampe.
Sur le prix de cinquante centimes, l'ampoule figure pour
cinq centimes, les deux Ills de platine qui amenent le
courant au filament pour une somme egale, et le culot
pour cinq centimes environ. En ne considerant que le
poids des marchandises, c'est le filament dont le prix est
le plus considerable, et sa valeur depasse toute prevision,
car si on con idere une lampe de 110 volts 10 bougies
dont le filament a un diametre de O01n1,04 et une longueur de 15 centimetres, ce filament est si leger que
4000 ne pesent que 7 grammes. 11 en faut donc 714 000
pour faire 1 kilogramme, et ce kilogramme cofite pros de
36 000 francs au fabricant de lampes. Dans ces memes
lampes de 10 bougies 110 volts, chaque fil de platine a
0'"1,03 de diametre et 16 millimetres de longueur. Un lot
de 1000 lampes de 10 bougies renferme 1gr,3 de filaments et 24 grammes de platine. Ce platine eta it recueilli autrefois, mais il entre aujourd'hui en si faible quantite dans
chaque lampe (deux fils pesant chacun 12 milligrammes)
qu'on n'a aucun interet a le rechercher et qu'il se trouve
irrt4nediablement perdu. En supposant une fabrication de
100 000 000 de lampes par an, chiffre plutet au-dessous
de la realite, la perte du platine represente 2400 kilogrammes, soit plus de six millions de francs, au prix
actuel du platine. Dans quelques annees, eu egard a la
consommation toujours croissante, ce metal vaudra plus
cher que l'or, et il y aurait un grand interet a lui trouver
un succedane pour cette application speciale qui appauvrit si inutilement nos reserves du metal aussi rare que
precieux.
,

.

L'utilisation du brouillard.
On demande un
inventeur ingenieux creant un systeme pour recueillir
l'eau du brouillard. M. H. Earlscliffe, un meteorologiste
americain, remarque qu'en Californie it existe de vastes
surfaces d'assez bonnes terres cultivables, mais oit la
chute d'eau est insuffisante, alors qu'il s'y produit souvent d'epais brouillards. Ceux-ci se manifestent generalement la nuit, pendant les mois secs d'ete, et le soleil
les dissipe de bonne heure le matin. II faudrait un
dispositif mecanique interceptant les particules d'eau en
suspension, les recueillant comme le font les feuilles
d'arbres, et les faisant ensuite glisser a terre. L auteur
estime que des explosions de dynamite seraient trop
conteuses.
—

.

Cinematographe pour aveugles. Ce titre
peut paraitre bizarre, neanmoins il est exact. Cette inven-

tion est due a un physicien que nos lecteurs connaissent
Bien, M. F. Dussaud. Comme les aveugles voient par
leurs mains, c'est a leur sens tactile qu'il a fallu s'adresser pour leur inculquer la notion du mouvement. L'habile
physicien de Geneve y est arrive d'une kon.simple. II
fait defiler sous leurs doigts des reliefs mobiles repre
sentant les phases successives d'un phenomene quelconque, par exemple le vol des oiseaux, et il parvient
a leur en donner l'illusion.
La falsification des pommes de terre nouvelles. Un peu avant le commencement du prin-

temps, on prend des pommes de terre de la derniêre,
recolte. On les pele, puis enies decoupant on les amene
a la forme desiree. Cela fa0, on les enfouit dans du
terreau et la ._nature va se iiréter a la supercherie : au
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bout d'une semaine le tubercule s'est revetu d'une peau
mince. On deterre alors et on... expedie a la Halle oil le
produit se vend a un taux fort remunerateur. Cette operation se pratique dans la banlieue de la capitale sur une
assez vaste echelle. I)onc, Parisiens qui croyiez savourer
d'authentiques primeurs, detrotnpez-vous; vous mangiez
seulement des pommes de terre « rajeunies !
La rose bleue. Ce phenomene floral n'est plus
un mythe, si nous en croyons les gazettes bulgares.
Kizanlik, bourgade renommee pour son industrie des
parfums, ra vue naitre et M. Stantcheff est l'heureux
horticulteur dans la serre duquel elle a daigne s'epanouir.
La terre ou etait plante le rosier desormais Mare, renfermait beaucoup de chaux, de l'oxyde de fer, des sels
ammoniacaux et du sulfate de cuivre. On en a preleve
plusieurs echantillons qu'analysent en ce moment des
chimistes de Sofia. Quanta l'arbuste porteur de cette
merveille d'un bleu turquoise, it n'avait donne jusqu'ici
que des fleurs rose Ole.
La viande congelëe d'Australle. — Depuis quelques annees it se fait une exportation considerable de viande
d'Australie sur des regions eloignees. Produisant plus de
betail qu'elle n'en peut consommer, l'Australie a rêussi a se
crêer des dêbouches lointains. Une des principales compagnies adonnees a cette exploitation du betail australien est
la Central Queensland Meat Export Company qui a ses
usines sur les bords de la riviere Fitzroy, pres de
Rockhampton. Le Mail est tres abondant et facile
elever. Le boeuf sur pied, en bonne condition, ne cofite
pas plus de 35 ou 40 francs, et le mouton, 2 ou 3 francs.
Pour exporter les animaux en Europe, et pour eviter les
conserves, on a recours de prêference a la congelation.
L'usine de Rockhampton traite 300 totes de Mail et
2000 moutons par jour, dont 100 bceufs et 700 moutons
sont congeles.
Nouveau rail -poutre pour voles. — La Compagnie des Omnibus a Paris vient d'essayer un nouveau
rail-poutre en acier, dont le champignon presente une
orniere de 40 millimetres de profondeur. Cette orniere a
ete obtenue sans denivellation sensible des deux parties
du • champignon forniant rail et contre-rail. Le nouveau
rail pose 50 kilogrammes par metre carre. 11 est en
acier et presente une resistance a la rupture de 73 a
76 kilogrammes ; la longueur des barres normales sera
de 10 metres pour les manipulations dans Paris. On
espere que ce nouveau rail permettra d'eviter le tassement dans le fond de l'orniere des detritus de la chaussee
et par suite la formation d'une resistance sensible au
roulement. Cet avantage sera surtout apprecie avec les
voitures automotrices.
Ce que eoiate maintenant l'extraetion de for.
.

— On en est arrive a reduire a un minimum absolument
extraordinaire le prix du traitement des quartz auriferes,
notamment dans la colonie anglaise de Victoria : on peut
s'en convaincre en etudiant les rapports de plusieurs
compagnies. Tant et si bien qu'aujourd'hui on en arrive
a considerer comme riche un quartz qui ne contient pas
3 pennyweights, autrement dit t,665 grammes a In
tonne de 1016 kilogrammes ! Pendant le dernier demiexercice annuel, une compagnie a traite 7011 tonnes de
quartz pour recueillir finalement 28 336,4 grammes de
metal precieux; ce qui n'empeche pas qu'elle put encaisser un benefice net de 26 027 francs, grace a la
diminution du omit du traitement de la roche, qui s'est
abaisse de 8",45 environ a 8",10 la tonne.
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ACADEMIE DES SCIENCES
Seance du 15 mai 1899. — Presidence de M. VAN TIEGIJEM.
La mesure nouvelle de rare du Perou. — M. Bertrand, secretaire perpêtuel, donne lecture d'une lettre de
M. le Ministre de l'instruction publique sur les dispositions
prises en vue d'arriver a une nouvelle mensuration de
l'arc de meridien mesure an Perou, de 1736 a 1739,
par Bouguer, La Condamine et Godin. En 1898, M. Preston, delegue des gtats-Unis, a signale a la conference de
l'AssOciation: geodesique internationale.tenue a Stuttgard
l'utilite de proceder une nouvelle mensuration de cet
arc. Les delegues francais ont emis l'avis que le soin de
cette operation revenait a la France et la Conference a
formule le vceu de voir cette operation realisee le plus
tot possible. Dans cette situation, le Ministre de l'instruction publique a demande an Service geographique de
designer deux offieiers charges de proceder a la reconnaissance du terrain et des moyens d'execution. Sur l'assurance que le gouvernement peruvien donnera aux ofticiers francais, MM. les capitaines Morin et Lacombe, toutes
facilitês pour raccomplissement de leur tache, ceux-ci
s'embarqueront, vers la fin de ce mois, de fawn h se trouver a Quito dans les premiers fours de juin. L'Academie
remercie le Ministre de ses 'efforts pour la reussite de
cette grande entreprise. M. Bouquet de la Grye ajoute
que dans la pensee du. Ministre, c'est l'Academie qui,
apres rachevement des travaux preparatoires, doit prendre la direction des operations.
La division decimale du temps et des arcs.—M. Guyou
entretient l'Academie de la tentative entreprise en ce
moment, pour faire passer dans la pratique la division
decimate du temps, comme consequence de la division
decimate de la circonference. Des chronometres speciaux
ont ete construits et mis en distribution clans la marine,
des cartes portant des meridiens decimaux ont ete 6tablies,
des tables de calcul ont ete prepar6es, enfin des eplaêmêrides astronomiques ont ete calculees. De cette fawn les
formules trigonornetriques peuvent titre appliquees sans
aucune transformation prealable des elements qui y entrent. Si cet essai donne, dans la pratique, des resultats
satisfaisants, it constituera le couronnement de rceuvre
des promoleurs du systême mêtrique.
Mode special de germination. — M. Gaston Bonnier
presente une Note de M. Noel Bernard sur le mode de
germination de la graine d'une certaine orchidee sans
chlorophylle connue sous le nom de Nid d'oiseau-(Neottia
nidus avis). L'auteur a decouvert que les graines de, cette
plante ne peuvent germer qu'au .contact des filaments
d'un champignon . Il y a symbiose entre le champignon
et la Neottia pendant toute la duree de son developpement. Cette circonstance explique la difficulte de faire
germef cette graine dans certaines conditions.
Vuria. -- M. Chauveau signale la sensibilite excessive
du cheval a l'actiOn d'un courant extremement faible, lorsque Pon introduit une sonde dans le deur pour aidier les
mouvernents des .valvules : si la sonde affecte une certaine
forme, le courant qui sert a l'enregistrement tue presque
instantanement l'animal. CH. DE YlLLEDEUIL.

MACHINE A TRAIRE
On a prêconise déjà a diverses reprises divers
systemes pour la traite mêcanique des vaches. Nous
en decrirons un aujourd'hui qui, depuis pres de
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deux ans, est employe en Allemagne. 11 s'agit de la
machine a traire de Murehland.
On installe un tuyau en fer de 2 centimetres et
demi de diametre, faisant le tour de l'etable et
soutenu a environ un metre de l'epaule des vaches,
au moyen de tirants ou de simples cordes fix ees au
plafond, comme le montre notre dessin. De ce
tuyau distributeur descendent a cote de chaque
animal des conduites souples munies de robinets et
venant aboutir aux recipients a lait. Ces recipients
sont de forme cylindrique avec un couvercle ferme
en verre d'environ 10 centimetres de diametre. Sur
l'un des cotes de ce couvercle est fixe un petit tuyau
se terminant par quatre raccords ces raccords saisissent chaque feline de la vache a traire ; ils sont
faits en cuivre etame et sont garnis de caoutchouc

a l'interieur. Au lieu d'anse, be recipient a lait
porte deux crochets auxquels on attache une sangle de cuir tres large. La sangle entoure l'animal et
permet de soulever le recipient a la hauteur convenable.
Tel est le dispositir, voyons be fonctionnement.
Les tuyaux de la canalisation generale sont en
relation avec un gros cylindre installe au plafond
duquel descend verticalement un tube qui va plonger
dans une cuve a eau. Une pompe a main aspire
l'air du cylindre. La rarefaction se fait et se propage dans toute la canalisation. On a fait communiquer be cylindre pneumatique par un tube vertical
a une cuve a eau pour que l'eau en s'elevant regularise la pression dans be circuit genéral. Quelques
coups de pompe et la rarefaction a lieu partout,

Machine Murehland a traire les vaches.

jusque dans les recipients a lait et jusqu'aux raccords oh se fait la succion. 11 suffit d'ouvrir les robinets pour effectuer la traite. L'aspiration se produit
et le lait tombe dans les recipients hermetiquement dos.
On peut traire toutes les vaches d'une etable a la
fois, puisqu'il suffit de laisser ouverts tous les robinets des tuyaux adducteurs. L'operateur n'a qu'a
disposer les seaux a cote des vaches. Le personnel
est tres reduit, car un enfant peut faire fonctionner la pompe a main et traire jusqu'a six vaches
simultanement.
On admet que trois enfants peuvent mettre en
fonction continue six recipients et par suite traire
rapidement beaucoup de vaches. Le temps ordinaire
pour preparer l'appareil, traire l'animal et enlever
le seau est d'environ six a huit minutes. Il ne faut
pas enlever le recipient avant que la vache ne soit
completement traite, ce dont on pent se rendre

compte facilement en regardant a travers be couvercle de verre.
Le nettoyage des seaux, des tuyaux, se pratique
rapidement. On place les recipients a terre, tous
nets ouverts, et l'on fait circuler un courant d'eau
chaude. Les robinets et les raccords pour tetines
sont frottes a l'eau chaude avec une petite brosse.
En somme le systeme de traite simultane semble
fournir des resultats satisfaisants. On ne nous dit
pas malheureusement quel est son prix de revient et
s'il amene des economies assez grandes pour justifier
son mode d'emploi. Il est certain en tout cas qu'au
point de vue hygienique, it se presente avec des
avantages, puisque les manipulations sont toutes
mecaniques et n'exigent plus l'intermediaire des
gens de la ferme. J .-F. GALL.
Le Gerant : P.
earls.
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PROPORTIONS DANS L'ART MONUMENTAL
Dans les projets de monuments, soit en architecture, soit en sculpture, it est tres Meat de
determiner avec precision les proportions a dormer
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hauteur sur 24 metres de longueur. Il va sans dire
que dans ces circonstances, it êtait impossible
d'etablir des gabarits ou des toiles peintes pour se
rendre compte de l'aspect des monuments projetes.
11 fallait donc absolument que l'artiste trouvat un
autre moyen non seulement pour s'eclairer sur les

Croquis de M. Bartholdi.

a rceuvre,
d'apprecier
l'effet des masses, des silhouettes et de
juger de l'aspect general
qu'elle presentera en
execution.
Il yalaune
grave question que l'on
ne peut aban.donner an hasard an moment de I:execution, l'artiste est oblige
de la resoudre par appreciation approximative, de
se referer a des exemples plus ou moins similaires. Quand it est un homme d'experience, it puise
dans sa propre catriere des elements d'appreciation,
mais meme lorsqu'il est stir de son jugement,
aurait besoin de convaincre ceux qui font executer
d'oeuvre et qui parfois ne partagent pas sa confiance.
Aussi voit-on dans ces circonstances faire des
essais au moyen de gabarits, de toiles peintes ou
de grossieres óbauches en relief.
Ces procedes -sont parfois tres coilteux, ils sont
imparfaits, ne rendent pas l'aspect reel et enfin ils
sont quelquefois impossibles.
Pour le demontrer it me suffira de mentionner
certains exemples d'oeuvres personnelles. Je citerai :
le Palais de Longc/iamps, musée des Arts a Marseille, oh it s'agissait de la transformation de toute
une colline la statue de la Liberte a New-York, qui,
avec son piedestal, s'êleve a environ 85 metres audessus du sol ; le lion de Belfort qui, appuyê contre un rocher immense, mesure 44 metres de
27° Aimee. — 1" semestre.

proportions et les valeurs a donner a son oeuvre,
mais encore pour en montrer l'aspect aux conseils
municipaux ou aux comites interesses dans 1'o3uvre.
A l'epoque ou je m'occupais particulierement
d'architecture, la necessite des circonstances ou je
me trouvais m'inspira un procede simple et sans
depense appreciable qui me donna d'excellents resultats. Je m'en servis a Marseille pour convaincre
le Conseil municipal afin de lui faire adopter mes
projets et faire renoncer a d'anciens projets qui
n'avaient aucun caractere decoratif. Je m'en servis
de meme a New-York et a Belfort. Je l'ai employe
dans tous les monuments que j'ai eriges soit dans
de grands espaces, soit sur de petites places, et it
peut s'employer a peu pros en toute occasion.
Pour faire ladite experience, le procede est d'une
simplicitê presque naïve. Vous faites faire une
petite photographic du monument projetê, d apres
un petit modele en relief vigoureu sement êclaire
afin qu'il ait des accents de lumiere et de modele.
Vous colorez lêgerement l'epreuve dans le ton des
matèriaux qui seront employes en execution. Vous
dècoupez cette photographic comme les petits soldats des enfants. Vous collez cette silhouette sur
l'extremite d'un fil de fer souple en laissant une
assez longue tige dessous.
Vous faites eriger sur la place que doit Occuper
yotre monument (un peu de cote selon vos previsions approximatives de l'etendue en largeur) une
mire ou une perche sur laquelle sont indiquees des
divisions tres apparentes, par metres ou dizaines de
metres selon l'importance plus ou moms considerable du projet.
Vous vous placez a la distance necessaire pour avoir
un bon point de vue, vous prenez une canne ou
un parapluie, vous enroulez autour la queue du fil
de fer de votre photographic decoupee de maniere
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que la base de votre image reste bien libre dans
l'espace. Le parapluie est preferable parce que
l'elasticite de l'etoffe soutient mieux l'enroulement
du fil de fer. Vous tenez votre parapluie des deux
mains comme pour tirer un coup de fusil, vous
appuyez le manche contre la pommette sous l'ceil
droit, de la main droite de la main gauche vous
faites glisser la photographie maintenue sur le parapluie par le fil de fer enroule, vous la faites
avancer ou reculer, pour voir plus grand ou plus
petit. Vous aurez ainsi l'illusion de voir le monument comme s'il kali en place surtout si vous
vous arrangez de maniere que votre photographie
recoive bien la lumiere. Quand vous avez trouve le
point oil l'aspect du monument a bien les proportions qu'il doit avoir, vous serrez un peu le fil de
fer pour qu'il reste bien en place, vous tachez de
noter sur votre photographie le point ou vous pouvez
marquer quelque repere avec la mire qui a ête fixee
sur l'emplacement, vous marquez 1, 2, 5 ou
10 metres, selon ce qui vous sera le plus aise,
votre photographie portera ainsi l'echelle exacte
laquelle votre oeuvre doit etre executee.
Cette operation etant faite, vous pouvez passer le
parapluie a toutes les personnes qui vous entourent,
et en le leur faisant tenir contre la joue et a la place
que vous occupiez, vous leur ferez voir le monument tel que vous entendez le rêaliser.
Cette experience fort bourgeoise comme procede
scientifique, repose sur les principes de geometrie
qui regissent les proportions des plans paralleles
coupant un angle elle pourrait etre faite avec des
instruments fort précis sur des regles a glissement
sur un trepied, une sorte d'instrument d'arpentage.
Pour ceux qui voudront l' eta blir scientifiquement ce
sera chose facile; j'ai prefere laisser a mon expose
un caractere de simplicite pratique qui met le procede
a la port& de tout le monde, et je suis sur qu'il
pourra procurer a des confreres qui l'essaieront la
satisfaction que j'y ai souvent trouvee moi-meme.
BARTHOLDI.

UNIFICATION DU CALENDRIER
II existe, comme on sait, une question du calendrier.
On peut se demander a bon droit comment, a une epoque
de progres comme la nOtre, au moment oil les transactions commerciales rapprochent tous les peuples civilises,
on n'a pas encore unifie les calendriers. Presque toutes
les nations ont adopte depuis longtemps la reforme de
1582 : la France la premiere des 1582 ; l'Allemagne,
le Danemark, la Suede, la Suisse des le commencement
du dix-septieme siècle ; l'Angleterre, en retard, n'a
accepte qu'en 1752 le calendrier Gregorien. Les Russes
et les Grecs en sont encore aux conventions du Concile
de Nicee, an calendrier Julien. La discordance entre le
nouveau et le vieux style est maintenant de 12 jours.
II est superflu d'insister sur les inconvenients de ce
desaccord. Les Russes sont obliges de dater deux fois
dans le vieux et le nouveau style pour eviler toute confusion, et les fetes mobiles dans l'eglise orthodoxe sur-

viennent a des époques toutes differentes des nOtres.
II est evident qu'il existe dans cette double facon de
compter le temps, matiere a erreur, malentendu.
Au point de vue scientifique, cette indecision dans les
dates offre autant d'inconvenients que dans la vie civile.
On le sait bien au Vatican comme a Saint-Petersbourg,
et l'on s'est déjà preoccupe de faire cesser ce desaccord
qui n'a plus au fond aucune raison d'être.
L'annee prochaine en 1900, la regle de Jules Cesar va
imposer au calendrier primitif, au mois de fevrier, un
jour de plus. Fevrier 1900 aura en Russie et en Grece
29 jours puisque, dans le calendrier Julien, toute annee
seculaire est bissextile. Et l'ecart passera de 12 jours
13 jours. Ce serait vraiment le moment de prendre un
parti et de commencer l'unification en ne rendant pas
plus bissextile que chez nous l'an 1900. Dans le calendrier Gregorien ne sont bissextiles que les annees seculaires dont le centieme du millesime est divisible par 4
et ce n'est pas le cas pour 1900. Cette unification n'entraine a aucune difficulte et an moms l'ecart ne s'agrandirait pas encore a partir du 28 fevrier prochain.
D'autre part, a cette concession de l'Eglise orthodoxe,
on pourrait repondre par une concession compensatrice.
Les fetes mobiles arrivent naturellement a des dates bien
differentes dans les deux calendriers. Dans le nOtre,
Paques, la PentecOte, etc., surviennent chaque annee a
des epoques variables'. Paques peut survenir des le
22 mars ou, au contraire, le 25 avril. L'ecart possible
peut atteindre 55 jours. Et de meme la PentecOte qui
vient le septieme dimanche apres Paques peut tomber
an commencement de mai ou vers le milieu de juin. Ces
differences sont trop considerables et amenent certains
troubles dans nos habitudes et dans les transactions journalieres. II serait evidemment preferable de donner plus
de fixite aux fetes et de reserver a PAques une date a peu
pros la meme chaque annee,
PAques deviendrait un repere fondamental des fetes de
parmi les peuples. Des lors, peu a peu par la force
des choses, on serait conduit 5 tout unifier et a supprimer
les 12 jours d'intervalle qui separent actuellement les
deux calendriers Julien et Gregorien. Il est clair qu'ici
comme souvent, ii n'y a que le premier pas qui coke.
Le premier franchi, une grande partie de la besogne
serait faite.
Les variations de dates des fetes de Paques ou de la
PentecOte resultent de la regle traditionnelle de fixer les
fetes d'apres la Lune. Paques est le dimanche qui suit
immediatement la pleine lune pascalearrivant le 21 mars
ou quelques jours plus tard. Il serait bien plus simple de
placer Paques a une époque determinee de rannee solaire.
On pourrait fixer Paques au troisieme dimanche apres
l'equinoxe du printemps. La fete tomberait invariablement entre le 4 et le 11 avril. Et l'on n'entendrait plus
dire : o Quand done tombe Paques cette annee`? ou
bien a Paques arrive de bonne heure cette annee, ou
survient tard ». La fixite ne serait pas indifferente au
public et serait bien plus commode.
En somme, nous demandons qu'a Saint-Petersbourg
on ne rende pas 1900 bissextile pour ne pas accroitre
encore l'ecart des deux calendriers. Nous demandons que
l'on accepte partout la meme date pour la celebration de
Paques, et par suite de la PentecOte et des autres fetes mobiles. Ces deux mesures nous conduiraient dans un avenir
I Le concile de Nicee réuni pour regler les points fondamentaux de la doctrine chretienne fit dependre les fetes de
Niles des lunaisons.
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prochain a l'unification si desirable des deux calendriers.
Des savants, des astronomes, les autorites les plus cornpetentes se sont deja entendus sur ces points fondamentaux. II nous faut donc souhaiter que l'on donne une
sanction a ces projets et que des l'annee prochaine on
commence l'ceuvre de l'unification dans les pays orthodoxes. HENRI DE PARVILLE.

PRODUCTION DE L'HYDROGENE
ET DE L'OXYGENE
On sait combien sont grandes aujourd'hui les applications de l'oxygene a la metallurgie, a la mêdecine et a
l'hygiene. D'autre part, on n'ignore pas que l'hydrogene,
le gaz le plus lóger dont nous puissions disposer, a egalement des applications utiles a la chimie et a l'aerostation.
.11 convient, pour l'ascension des ballons et des ballonssondes, de se servir d'hydrogene pur, bien moins dense
que le gaz d'eclairage. Or, l'eau est un compose d'oxygene et d'hydrogêne. En combinant ces deux gaz, on
fabrique de l'eau ; en decomposant l'eau, on fabrique,
reciprcquement, ces deux gaz. 11 y a Men longtemps qu'on
a decompose l'eau par un courant electrique. Il suffit de
relier les deux poles d'une pile a deux electrodes disposes
au sein du liquide pour que d'un cote se degage de
l'oxygene et de l'autre de l'hydrogene.
Jusqu'ici, cette rnethode electrique n'avait pas rep
d'application industrielle. On fabriquait l'oxygene en le
retirant de lair atmospherique et en le separant de l'azote
au moyen d'une substance chimique : le bioxyde de
baryum. En chauffant, l'oxygene de l'air se porte sur le
corps chimique;?en chauffant a une plus haute temperature, it s'en degage et on le recueille. Quant a l'hydrogene
pour les ballons, on le produit a ['aide d'un vieux procede : la decomposition de l'eau acidulêe par l'acide sulfurique et par le zinc ou par le fer.
L'oxygene obtenu par le bioxyde de baryum n'est pas
pm' renferme de l'azote, et sa teneur est de 90 pour
100. L'oxygene resultant de la liquefaction de .l'air renferme egalement de l'azote : on ne recueille que 75 pour
100 d'oxygene. Au contraire, l'oxygene provenant de
l'electrolyse de l'eau est rigoureusement pur. On pouvait
Fe demander pourquoi on n'avait pas encore fabriqw1
l'oxygene electrolytiquement et d'autant mieux que l'on
recueillait du meme coup de l'hydrogene (1 volume
d'oxygene et 2 volumes d'hydrogene). A vrai dire, on
avait essaye, mais sans parvenir a trouver des appareils
pratiques pour une fabrication sur grande echelle. Nous
savons qu'a l'etablissement aerostatique de Meudon-Chalais le commandant Renard a trouve un d ► spositif convenable. Mais pent-etre serait-il insuffisant pour generer
les deux gaz constitutifs de l'air en grande quantite. En
France, M. d'Arsonval ; en Allemagne, MM. Lutschinoff,
Siemens, Belli-Garouti ont essaye differentes methodes.
En resume, aucune d'elles n'a penetre dans la pratique.
Au contraire, M. Schuckert s'est montre perseverant et
les appareils de 1'Electricitats Actien-Gesellschaft vormals
Schuckert et C° sont devenus industriels. Une premiere
installation fonctionne, avec succes, depuis 1896, a Hanau.
Il s'agit d'une pile immense, a diaphragmes non poreux.
dont les electrodes sont en fer et en ebonite. On fait
passer un courant de 200 a 300 amperes sous 2,8 a
3,3 volts. L'installation n'exige aucune surveillance ; it
suffit d'ajouter tous les jours la quantite d'eau necessaire
et de remplacer la solution de sonde employee pour
rendre l'eau conductrice. De temps en temps, on change,

pendant la marche, les electrodes de fer epuises. Or
peut travailler sans arret. Les devis d'installation et le5
frais de depenses sont interessants a indiquer :
FRAIS D'JNSTALLATION

Machine a vapeur
Dynamos et bains electrolytiques.
Batiments (290 metres cures).

M 250 fr.
60 000
15 000 .
406 250 fr.
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67 fr. 50
25
11
50
22
50
7
50
17
25
36
162 fr. 50
Ce qui porte les 100 metres cubes d'oxygene et
200 metres cubes d'hydrogene a 162",50.
1 metre cube d'oxygene et 2 metres cubes d'hydrogene reviennent • done a lfr,63. Or, actuellement, le
metre cube d'hydrogene seul revient a 2'r, 62 ; car
on depense 3 kilogrammes de zinc a 50 centimes, 6 kilogrammes d'acide sulfurique a 18 cent. 3/4 ; soit 1",50,
d'une part, et, de l'autre, 1",42, sans cornpter la maind'ceuvre, etc. Avec he procede electrolytique, tout compris, on depense de 80 centimes a 1 franc pour le metre
cube d'hydrogêne, et l'on a, par-dessus he marche, l'oxygene, dont la valeur commerciale est encore grande et
atteint souvent plus de 1 franc he metre cube. Ces
chiffres appellent l'attention. C'est pourquoi nous avons
cru bon d'indiquer sommairement les resultats obtenus
en Allemagne. FLAMEL.
Charbon
Huile, graisse .
Main-d'ceuvre . . . .
.
......
Reparations.
. . .
. . .
Amortissemeni
Inter& sur le capital a 10 pour 100.
,

CHEMINS DE FER MINUSCULES
11 ne s'agit pas, bien entendu, des trains joujoux
dont la presse americaine et la presse anglaise se
sont occupêes ces temps derniers, et qui sont traines par des locomotives minuscules, vrais chefsd'oeuvre de mecanique et reductions exactes des
grosses machines ordinaires. Il s'agit d'un cote plus
serieux de la question, de voies ferrees aux proportions reduites ou au materiel rare, mais qui n'en
rendent pas moins des services effectifs au point de
vue commercial et industriel.
Comme chemins de fer ne possedant qu'un materid des plus "rudimentaires, nous pouvons citer,
avec notre spirituel confrere anglais Tit-Bits,,,le
(( Ravensglass and Eskdale Railway », qui assure
les communizations entre Ravensglass et Boot, dans
le Cumberland, sur une distance de, kilomOre§
it ne compte qu'une seUle locondotire, qui donne
parfois une allure de 10 kilometres ,a l'heure aux
convois ! be personnel de cette ligne se compose
uniquement de deux poseurs de voie, d'un mêcanicien, d'un chauffeur et d'un employe a tout faire,
qui distribue les billets, joue le role de cOnducteui
de train, etc.
Nous pouvons citer de meme la ligne de Lynton
Barnstaple, longue de 32 kilometres, it est vrai,
puis le chemin de fer d'Easingwold, qui n'a que
3 kilometres de long et possede en tout, conime ma.

-
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Fig.1. — Une des machines du chemin de fer de Darjeeling.

Oriel roulant, une locomotive et deux voitures
voyageurs. Celui de la Lambourne-Valley n'est pas
plus riche; mais, pour assurer son trafic de marchandises, it loue 18 wagons a la Compagnie
o Great-Western ». C'est encore le « Hundred of
Manhood and Selsey Railway », qui est a ecartement normal et possede en tout 2 locomotives ; it ne
comporte aucun systeme de signaux.
On trouverait ainsi en Grande Bretagne une
dizaine de compagnies effectuant leur service avec
une seule machine, IA autres en possedent 2, et 8
en ont 3.
Mais nous avons dit qu'il y a aussi des voies ferrees qui ne sont minuscules que par leurs proportions, et qui ne rendent pas moins de grands services ; precisement un de nos amis, ingenieur distingue anglais, M. Leslie S. Robertson, vient de
presenter a ce sujet, a 'Institution of Mechanical

Fig. 2. -- Viaduc en charpente du chemin de fer de Duffield Bank.

Engineers, une etude fort interessante a laquelle
nous ferons quelques emprunts.
II a choisi quelques exemples caracteristiques de
voies ou l'êcartement des rails est d'environ
Les unes sont des lignes publiques, comme celle de
Pithiviers ou celle de Caen a Dives et a Luc en France,
ou encore comme la voie tres interessante dite o Darjeeling Railway », qui se developpe en plein Himalaya sur une longueur de 82 kilometres, avec des
rampes de 1/29 et des courbes de 21 metres de
rayon. Sur une distance de 64 kilometres, elle
monte de 2000 metres et plus. be materiel roulant
en est naturellement tres special, comme on peut
le constater en examinant la photographie d'une des
locomotives : ces machines pesent 13 832 kilogrammes, ont des roues de Orn,66 de diametre, et des
cylindres de Orn,279 sur 0m,555. Les wagons a
marchandises, qui pesent un peu plus d'une tonne,
peuvent porter 3556 kilogrammes.
Une des lignes ferrees les plus curieuses de ce
genre est assurement celle dont tons les details ont

Fig. 3. — Locomotive du Duffield Bank Railway.

ête minutieusement etudies et executes par les soins
de sir Arthur Percival Heywood, et qui sert a des
experiences fort utiles. Nous voulons parler du
« Duffield Bank Railway ». Sir Arthur Heywoode
s'etait pose le probleme de savoir quelle êtait la plus
faible largeur de voie qu'on pit adopter pour assurer,
an meilleur prix possible et dans des conditions absolument pratiques, un trafic annuel de 5000 tonnes.
La voie est a l'ecartement de Oni,381 et faite de
rails pesant 10,9 kilogrammes par metre courant;
ils sont poses sur des traverses de O.,91 de long,
larges de 0.1,164 et epaisses de Om,064. Nous dirons
en passant que le wilt d'êtablissement de cette ligne
a ete asset minime pour qu'on ait pu y construire
un viaduc en bois de 28 metres de long et de 6 de
haut an prix d'environ 27 francs le metre courant.
Naturellement, comme les courbes sont extremement
raides, it a fallu donner aux locomotives une base
essentiellement flexible, et cela au moyen d'un dispositif radial permettant un jeu tres marque des
essieux ; ces machines pesent, les unes 5672, les
autres 5080 kilogrammes. Les premieres ont des
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roues de 0m,337 et des cylindres de 124 millimetres
sur 178 ; les secondes ont des roues de 0m,452 et
des cylindres de 158 sur 203 millimetres. Les
wagons a marchandises sont des plates-formes a hausses mobiles de 0.,76 de large sur I m,52 ; quant aux
voitures a voyageurs, elles sont extraordinairement
logeables, en &pit de Jeur petitesse, it y a meme un
petit wagon-salon pour 8 personnes et un wagon-lit.
Une autre ligne minuscule interessante est celle de
(( Eaton Hall » , construite pour le duc de Westminster,
par Sir Arthur Heywood, avec le meme ecartement
que la precedente.
Pour faire saisir le role precieux que_peuvent jouer
ces petites voies ferrees dans des grands etablisse-

Fig. 6. — Locomotive des usines d'Horwich.

metres poses simultanement a ecartement de 0.,46
et a ecartement normal. Le materiel roulant cornprend 46 locomotives, dont une a petrole, et un millier de vehicules. Sans tenir meme compte des transports de charbon, la ligne principale a voie etroite
voit passer quotidiennement quelque 400 wagons,
et it y a meme sur cette ligne, toutes les demi-heures,
Fig. 4. — Un jeune mócanicien du Duffield Bank Railway.

ments industriels nous signalerons encore celle des
usines Ilorwich, celle de la Brasserie Guinness de
Dublin, et enfin celle du fameux Arsenal de Woolwich.
Cet etablissement possede sans doute le rêseau
ferre d'atelier le plus complet qu'on trouve an monde,
pour desservir les 160 hectares qu'occupent les
magasins, les depOts, les ateliers, etc. On y compte
48 kilometres de voles a Orn,46 d'ecartement et 24 kilo-

- - diZliinlinurninvirlinlint=

Fig. 7. — Materiel de traction de Parsenal de Woolwich.

11

Fig. 5. -- Machine du cliemin de fer minuscule d'Eaton.

un service regulier de voyageurs. Nous ne pouvons etudier de pros (cela nous entrainerait trop
loin) les locomotives du reseau ferrê de l'Arsenal
de Woolwich ; mais nous signalerons surtout les
machines systeme Hudswell et Clarke, qui pesent
9144 kilogrammes, a deux roues couplees, et possedent des cylindres de 177 millimetres de diametre
avec une course de 304 millimetres.
M. Robertson arrive a cette conclusion que nous
partagerons avec lui, que les voies ferrees a voie
hies êtroite, tout en cotitant bon marche de premier
etablissement, assurent une economie enorme sur les
frais de transport, meme dans de simples etablissements industriels. DANIEL BELLET.
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LA MOITHE DE L'OLIVE
L'annee derniere la recolte des olives, en Provence et
dans le Languedoc, tout an moins pour certaines localites,
a ete fortement diminuee par le fait des ravages de la
trop celebre Mouche de l'Olive (Dacus olea).
Ce petit Diptere, appele Keiroun par les Provencaux,
est certainement l'ennemi le plus redoutable de l'olivier.
C'est un moucheron qui mesure tout au plus 4 millimetres de longueur; il a le corselet d'un gris cendre avec
une petite tache d'un Blanc jaunatre ; la tete est fauve
avec des leux noirs assez gros ; l'abdomen est noir rougeatre avec quelques bandes transversales plus foncees et
une bande longitudinale jaune plus large en arriere qu'en
avant ; les pattes, assez grandes, sont jaunes, les ailes
transparentes et irisees avec de fines nervures jaunAtres ;
lorsqu'elles sont etalees l'insecte mesure environ 8 millimetres d'envergure.
A partir de fin juin, la femelle pond ses ceufs sur les
petites olives, a peine formees, en percant celles-ci au
moyen de la tariere dont son abdomen est pourvu. BientOt
sort de l'ceuf une petite larve de couleur jaunAtre, dont le
corps est constitue par onze segments. La bouche de cette
larve est armee de deux mandibules qui lui servent a creuser sa galerie dans l'olive, penetrant ainsi jusqu'au noyau.
II y a trois generations par an et souvent les fruits ainsi
piques se dêtachent de l'arbre. C'est alors, dit M. V. Mayet,
proresseur a l'Ecole d'Agriculture de Montpellier, que la
larve, Agee de quinze jours environ, quitte l'olive pour se
transformer en pupe dans le sol. Cette pupe de couleur
jaune brun, en forme de barillet aplati, constituee par la
peau de la larve, renfermera bientOt la nymphe dont l'etat
ne dure guere qu'une semaine, mais qui en demande trois,
si l'on compte le temps que la larve met a se metamorphoser et celui dont a besoin la mouche enfermee dans
la pupe pour raffermir ses teguments et devenir completement adulte.
La femelle ne depose qu'un seul oeuf dans chaque olive 1 .
II est a remarquer que la seconde generation, plus nombreuse que la premiere, est plus nuisible, car elle fait
tomber plus de fruits, les mouches qui en resultent se montrent vers le milieu d'octobre. Enfin, la troisieme, encore
plus devastatrice, donne des insectes parfaits vers fin novembre.
Ainsi que le fait remarquer M. le Dr P. Brocchi, quand
les olives attaquees sont cueillies transportêes dans les
greniers, l'evolution de l'insecte n'en continue pas moins.
M. Bonafous a observe que les ravages de la mouche de
l'olive commeneaient toujours dans les regions. les plus
chaudes 5 . 11 semble, fait difficile a expliquer, que les
olives ne soient attaquees que tons les deux ans.
D'apres M. Bonafous egalement, le Dacus ne serait pas
,

1 Chaque mouche, a chaque generation, pond environ
300 ceufs dans autant d'olives differentes. La femelle explore
d'abord les oliviers chetifs qui portent peu de fruits et sont
les plus avances, puis les parties les mieux exposees alt soleil
et enfin toute la plantation. Une mouche, pondant juillet
par exemple, donne naissance a 300 mouches adultes vers le
15 aoilt et qui produisent a leur tour le chiffre respectable
de 90 000 mouches, ce qui, avec la troisieme generation,
fournit 27 millions de larves si toutes arrivent a bien, cc qui
heureusement' n'est pas toujours le cas.
2 Car il faut bien remarquer que toutes les olives piquees
ne tombent pas de l'arbre.
3 On a egalement observe que les ravages du Keiroun
sont d'autant plus considérables que Pete est plus chard et
plus sec.

un insecte indigene, il nous viendrait d'Italie, apport
par les vents du sud-est. Cet observateur dit que les locabien abritees du vent ne sont pas visitees par cette
mouche. Toutefois, il nous faut reconnaitre que cette armee
meme, nous avons pu constater en Provence, et cela dans
bon nombre de localites, que cette derniere assertion
semble tout an moins un peu hasardee.
Les moyens de lutte contre cet insecte sont, nous
sommes bien force de l'avouer, assez peu efficaces ; neanmoins, it importerait d'appliquer judicieusement ceux
dont nous disposons.
Suivant la judicieuse remarque de M. V. Mayet, si,
theoriquement, tous les fruits tomb& des la fin du mois
etaient ramassês par tous les proprietaires d'oliviers d'un pays, la seconde generation ne pourrait pas se
produire et le mal serait enrage, mais que le sol soit soigneusement bine comme aux environs de Sfax, ou utilise pour la culture comme en Provence, ce travail est
materiellement impossible. On peut toutefois conseiller
de lecher les pores dans les olivettes a partir du mois
d'aofit. Autant d'olives fraichement tombees ainsi utilisees, autant de foyers d'infection detruits.
M. le D r Campagnon avait cru remarquer que les oliviers arroses d'un lait de chaux, etaient a l'abri des attaques du Dacus. Nous n'hesitons pas a dire qu'il n'en est
absolument rien.
II faut encore s'en tenir a ce que conseillait he naturaliste nicois Risso en 1826 : e Recolte hdtive, broyage
immediat des olives, incineration des balayures e.
Il faut reconnaitre aussi que les fruits cueillis avant maturite donnent une huile inferieure, par contre, les olives
• piquees fournissent egalement une huile de mediocre
qualite ; mais en recoltant de bonne heure on detruit
sans aucun doute une enorme quantite d'insectes, car
les larves meurent dans le fruit avant que la transformation puisse s'operer, a la condition, bien entendu, que
he broyage soit effectue tres peu de temps apres la recolte,
ce qu'on ne fait pas toujours. L'incineration des balayures
dans les huileries a une importance capitale, car les
coins et recoins des murailles, les objets encombrant
inutilement les locaux remplis d'une epaisse couche de
detritus sont en grande partie formes de vieilles pupes
de Dacus, qui, cela va sans dire, font souche.
cc L'homme ne doit pas oublier que he plus grand
nombre des pupes et des mouches de l'olive qui passent
l'hiver, s'abritent dans les bAtiments construits par
lui 1 . »
Remarquons qu'a Aix en Provence oil l'on product
l'huile d'olive la plus renommee on recolte les olives de
tres bonne heure.
Tout recemment on a tente de s'attaquer directement
a l'insecte parfait, en l'empoisonnant a l'aide d'appats arsenieux, a la dose de 1 pour 100 d'arsenic ou plutOt d'acide
arsenieux, suspendus dans les arbres; mais il est difficile
de verifier la valeur reelle de ce procede, car les mouches
ayant touché au miel arsenieux vont mourir an loin.
On a egalement recommande de labourer legerement,
l'hiver, au pied des oliviers, — on detruit ainsi un grand
nombre de pupes, puis d'enfouir dans he sol des chiffons
enduits de petrole et de semer au printemps sous les arbres, apres he labour, un mélange de suie et de cendre de
bois. Tons ces moyens seraient peut-titre efficaces, s'ils
etaient generalises ou plutOt etendus a toutes les olivettes d'une region, ce a quoi it ne faut meme pas songer,
car il est déjà impossible de faire appliquer l'echenillage
Valery Mayet : Les Insectes de l'olivier.
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qui cependant, ainsi que nous le disions recemment ici
meme 1 , est une loi. Alors... faut chercher autre chose !
ALBERT LARBALETRIER.

RADIOCONDUCTEURS
On connait le role important que jouent dans la telegraphie sans fils les radioconducteurs ou cohereurs.
M. E. Branly nous a donne a ce sujet , un article plein
d'interet.
De nouvelles recherches ont ete effectuees sur les radioconducteurs par M. Blondel, et M. A. Broca en a fait connaitre recemment les resultats a la Societe francaise de
physique. Ces recherches ont eu pour but principal de
comparer les divers metaux a employer pour les limailles
et pour les electrodes afin de realiser la sensibilite pratique maxima.
Les tubes utilises avaient 2 a 3 millimetres de diametre interieur. C'est la force electromotrice agissante
qui semble jouer le role essentiel plutOt que la densite de
courant dans la limaille:: on se placait dans les conditions
de la pratique en mettant une resistance d'un millier
d'ohms en serie avec un element Leclanche et avec
le tube.
Si l'on a soin d'employer des electrodes en platine
bien propres, on reconnait tout de suite que les metaux
employes pour la limaille ne conviennent que s'ils sont
legerement oxydables a l'air; l'argent, l'or, le platine, en
limaille, ne decoherent pas ; les metaux oxydables decoherent d'autant mieux qu'ils sont plus oxydes; mais le
maximum de la sensibilite s'obtient quand ils ne le sont
que tres peu. Les experiences ont confirme que le phenomene de coherence est bien du, suivant les idees de
Lodge, a une sorte de soudure electrique, produite par
des etincelles minuscules qui percent la couche isolante.
M. Blonde! a obtenu, en effet, les memes resultats en
sulfurant la surface d'un metal inoxydable, l'argent, experience qu'il a publiee au mois dernier, et que
M. Tissot a fait connaitre plus recemment; mais it considere la limaille d'argent sulfure comme peu reglable et
mediocre pour les applications.
Les metaux non oxydables peuvent reciproquement
etre associes a des electrodes oxydables; c'est alors a ces
dernieres qu'il faut attribuer le phenomene. Si M. Branly
a signale des eifets de coherence et de decoherence avec
la limaille d'or, c'est sans doute parce qu'il n'operait pas,
comme M. Blonde!, entre des electrodes de platine.
Enfin les meilleurs resultats paraissent etre obtenus
non pas avec des metaux purs, mais avec des alliages
formes d'un metal inoxydable additionne d'une petite
quantite d'un metal oxydable.
M. Branly a propose les alliages d'or et de cuivre ;
M. Blondel avait poursuivi independamment, avec le
contours de M. Dobkevitch, des essais sur les alliages
d'argent avec lc cuivre ou le nickel et sur le fer chrome;
ces divers produits donnent d'excellents resultats, et on
peut regler roxydation aisement au degre voulu, surtout
avec les alliages d'argent et de cuivre, grace an changement de teinte qui permet de reproduire aisement toujours un meme degre d'oxydation avant de sceller le tube
et d'en evacuer l'air.
II est essentiel en effet, pour la conservation d'un
Voyez noire ètude sur 1'Echenillage et l'echardonnage,
dans le no 1325 du 22 oetobre 1898, p. 327.
2 Voy. n° 1301 du 7 mai 1898, p. 354.
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cohereur, de faire le vide; un perfectionnement important apporte par M. Blondel dans la construction des
tubes, et qui permet, de les regler une fois ce vide
établi, consiste dans l'addition d'une poche en verre
pleine de limaille et aboutissant a !'espace reserve contre
les electrodes; on peut ainsi, en renversant le tube,
regler a volonte la quantite de limaille interposee et la
renouveler, d'oii le nom de cohereurs regenerables.
M. Broca a presente. a la Societe de physique des tubes
de ce systeme executes fort habilement par M. Dobkevitch
et remplis d'alliage d'argent ; ils coherent sous !'influence
d'une simple etincelle de sonnerie, alimentee par un element Leclanche a 3 ou 4 metres de distance, et ils decoherent avec precision, au moindre choc.
M. Broca a signale en meme temps que M. Blondel
publie, an dernier Congres de !'Association francaise, une
theorie des antennes dans la telegraphie sans fils,
rente de la sienne, et dont les conclusions semblent contredire un peu celles de M. Tissot, en oe qui concerne
les antennes horizontales. D'apres cette theorie tres
simple, l'antenne, dans son ensemble, est un centre
d'ebranlement donnant lieu a des lignes de force magnetiqiies circulaires se propageant dans des plans perpendiculaires a l'antenne. Quand les antennes sont verticales, les ondes glissent a la surface du sol sans etre
absorbees, parce que les lignes de force électriques sont
normales a cette surface ; elles sont, an contraire, paralleles quand les antennes sont horizontales. La terre joue
par rapport aux antennes verticales le role d'un miroir ;
l'antenne de l'emission est ainsi simplement equivalente
a un excitateur de Hertz rectiligne, et l'antenne recep
trice a un resonateur rectiligne du type de M. Joubert.
La formule de Neumann suffit a montrer que la force
electromotrice, induite dans l'antenne recepirice, est
proportionnelle an produit des longueurs des antennes.
J. L.

AIMANTS ET TOURBILLONS
EXPERIENCES DE M. WEYHER

M. C.-L. Weyher, a qui l'on doit deja de curieuses
experiences sur la reproduction des tourbillons 1 en
a imagine d'autres recemment pour reproduire, toujours par des mouvements tourbillonnaires, toutes les
proprietes connues
des aimants. Ces aimants nouveau genre
sont de simples tourniquets, des axes en
bois munis de quelques ailettes en papier. Its se cornportent absolument
1. — Pseudo-barreaux aimantes,
comme des barreaux Fig.
les fleshes indiquent le sens des
aimantes quand ils courants.
sont e n rotation .
Un pareil tourniquet en fonction constitue une
pompe centrifuge prenant l'air par ses deux extremites et l'expulsant par la partie mediane. II y a
production de deux tourbillons dont les veines tour' Yoy. n° 717, du 26 fèvrier 1887, p. 195.
,
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nent dans le meme sens tout le long du barreau, meme nom se repoussent. Or, c'est ce qui arrive
mais possedent un mouvement de sens oppose si on infailliblement avec les tourniquets de M. Weyher.
les observe suivant la direction• de l'axe. Les veines
La figure 1 montre theoriquement qu'il doit en etre
forment une vis de pas
ainsi. Nous allons cona droite dans l'une des
slater, en rendant les
moities du barreau et
barreaux mobiles, qu'il
une vis a gauche dans
y a attraction ou repull'autre moitie. La marsion selon qu'on preche generale des veines
sente le Ole Nord ou le
est synthetisee dans la
pole Sud a un pole Sud
figure 1, representant
ou a un Ole Nord, c'estdeux cylindres en carton
a-dire selon le sens des
dans lesquels les fleches
courants.
montrent la direction
Deux barreaux tourdes mouvements tourbillonnaires verticaux
billonnaires et celle des
sont accrochês a deux
mouvements axiaux. Ces
tiges munies d'un joint
deux cylindres peuvent
de Cardan pour qu'ils
donner l'idee des barpuissent s'incliner cornreaux du systeme tourme deux pendules tout
billonnaire avec une
en tournant. Des poulies
moitie figurant le pole
de renvoi (fig. 4, no 2)
Nord et l'autre moitie le
permettent de faire tourpole Sud des aimants
ner les axes soit dans
ordinaires.
un sens, soit dans l'autre
Si nous considerons
a l'aide de ficelles de
le sens des rotations, les
colon. La petite force
deux pOles Nord en renécessaire pour progard, it est clair que les
duire la rotation est
Fig. 2. — Barreaux attirant trois moulinets armatures.
veines fluides affluent a
fournie par une dynamo.
la rencontre les unes des autres ; it y a encombre- Les barreaux ou tourniquets sont des tiges en bois
ment d'air, surpression, et les barreaux, s'ils de la grosseur d'un crayon sur lesquelles sont collees
etaient libres de
quatre ou six
se mouvoir,
ailettes en pas'ecarteraient, se
pier. L'appareil
repousser a Tent.
est mis en marSi nous les reche, les pOles de
tournons de facon
nom contraire en
a placer un
presence, c'est-aNord en face d'un
dire les barreaux
pole Sud, l'effet
tournant en sens
sera renverse, les
inverse. Il y a
veines passeront
attraction maniparallelement
feste. Retourneentre les deux
t-on le sens de la
barreaux,rarefierotation de l'un
ront l'air et, la
des barreaux la
pression dimirepulsion est evinuant, les deux
dente.
cylindres auront
Dans quelques
tendance a se rapbarreaux, les aiprocher . Le meme
lettes avant ête
resultat se procollees sur une
ajoures ne tournant pas mais actionnês par des tambours tournants
duit quand on Fig. 3. — Barreauxindependants.
gaine de papier
(En cartouche : detail d'un barreau.)
fait tourner
entourant l'axe ,
cote l'une de l'autre deux toupies. Si la rotation a on pent les changer de place. Faisons glisser celles du
lieu dans le meme sens, les toupies s'ecarteront,
tourniquet de droite (fig. 4, n° 3) , si le Nord est encore
si elle a lieu en sens inverse, elles se rapprocheront. en face du Sud, les deux tourniquets s'attirent, ainsi
On se souvient de la formule bien connue : les
qu'il arrive pour les aimants. Quand on place un
pOles de nom contraire s'attirent; les ptiles de tourniquet vertical en regard d'un tourniquet hori-

LA NATURE.

409

zontal, on voit le barreau vertical s'incliner vers le geons les poles, les deux tourniquets se repoussent
barreau horizontal, et rester adherent. Si nous than- (fig. 3). On peut multiplier ce genre d'expêriences.

-

7-

Fig... — N° 2. Barreaux paralléles montrant l'attraction ou la repulsion scion le sens des rotations. — N° 5. Barreaux chevauchês.
N° 4. Barreaux perpendiculaires.

On sait encore que l'on peut couper un aimant quet jouant le role d'armature perpendiculairement
veritable en deux, trois... n morceaux. Chaque frag5 un tourniquet tournant (fig. 4, n° 4). Le tourniquet
ment devient un
armature sera
saisi par le mouOêment complet
vement tourbilet reprend ses
lonnaire du tourdeux poles. Il est
niquet tournant
evident qu'il en
et presente a un
est ainsi pour chabout, it tournera
que tourniquet
coupê en deux,
dans un sens ;
presentê a l'autre
en trois, etc. Le
bout, it tournera
maximum d'aten sens opposê.
traction dans un
Et enfin , approaimant a lieu un
che au milieu, la
peu en deca de
chaque pole. De
rotation ne sera
pas possible parmeme les tourniquets offrent un
ce qu'il sera sollicite a tourner
maximum d'acdans les deux
tion a une cersens. I1 y a aussi
taine distance des
une zone neutre.
extremites, puisFig. 5. — Barreau attirant un moulinet armature a ses deux extr6mit6s
La figure 2
que l'air afflue
et n'exercant aucun effet dans la zone neutre.
fait voir un disnon seulement
par les bouts, mais par le pourtour. Dans les ai- positif special. Trois moulinets armatures sont enfiles sur une meme broche. Si on les empeche
mants, existe au milieu la ligne neutre. Elle se retrouve dans les tourniquets. Approchons un tourni- de tourner pendant la rotation du barreau vertical,
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aucun effet ne se produit. Mais si on leur laisse
leur liberte, le tourbillon s'amorce, le premier
moulinet grimpe an haut de la broche, le second
le suit et le troisieme aussi. C'est exactement la
representation du chapelet de clous en fer que
l'on peut suspendre a un aimant veritable, chaque
don devenant un nouvel aimant pour le suivant.
On peut aussi montrer nettement l'attraction a
l'extremite d'un barreau et la zone neutre (fig. 5).
Le barreau est figure par des ailettes entourees
d'un canevas metallique et d'une demi-coquille
cylindrique. Ce dispositif special a pour effet d'accroitre la circulation des veines d'air dans le sens
circulaire toujours plus faible que dans le sens longitudinal. Au barreau on presente un moulinet dispose perpendiculairement. S'il est a une extremite,
il sera attire ; s'il est au milieu, il restera indifferent ;
s'il est a l'autre bout, il sera repousse. Tout depend
du sens de rotation indique par les fieches.
On pourrait objecter que, dans la representation
de ces phenomenes, les pseudo-aimants sont, en
definitive, les tourniquets eux-memes, tandis que
dans un aimant en acier la matiere reste immobile
et ne tourne pas. M. Weyher répond en modifiant
ces tourniquets. Il les enferme dans des tambours
en verre. Les deux barreaux sont alors formes par
des rondelles en papier ajoure et decoupe en marguerites collees sur des tiges en bois leger (fig. 3).
Si l'on fait tourner dans un meme sens les deux
tambours on voit l'attraction se produire tandis que
la repulsion a lieu si les tambours tournent en
sens contraire l'un de l'autre. Ceux-ci, par leur rotation, creent des tourbillons aêriens qui penetrent
entre les rondelles ajourees et actionnent les barreaux.
Et les lignes de force des aimants? On les obtient
tout aussi Bien. I1 suffit de faire tourner un barreau
horizontalement au-dessus d'une feuille de carton
sur laquelle on a projetê de la sciure de bois tres
fine, pour que se dessine aussitOt l'image du spectre
magnetique. Couche epaisse aux extremites, presque
pas de sciure a la ligne neutre.
Ces experiences sont interessantes et suggestives.
Elles rêussissent dans les liquides comme dans l'air,
meme dans l'air tres raréfie, pourvu que l'on augmente la vitesse de rotation en consequence. Qu'en
conclure au point de vue philosophique ? M. Weyher
dit : o Je me demande comment il est possible de
ne pas apercevoir la connexite existant entre l'ether
des physiciens, si rare soit-il et quelle que soit son
essence meme, pourvu qu'il soit materiel, et l'air
tourbillonnant. L'ether occupe tout l'espace, et on
le retrouve forcement entre toutes les molecules des
corps.
Dans l'espace on voit des spheres celestes qui
tournent et, par consequent, l'éther qui les penetre
tourne avec elles et est animê de mouvements tourbillonnaires. » Ces mouvements-la, nous les retrouvons partout et peut-etre sont-ils aussi, a l'image
des tourbillons d'air de M. Weyher, l'origine des

phenomenes presentes par les aimants. M. Weyher
soutient cette these ; it n'est pas le premier ; mais
il a du moins a son actif d'avoir donne du poids
cette hypothese par des analogies curieuses et par
des experiences d'une veritable elegance.
J.-F. GAIL.

LE SUCRE DANS L'ALIMENTATION

-

La question du sucre dans l'alimentation de l'homme
et des animaux est a l'ordre du jour. Le sucre est un
aliment generateur de force que l'on a tout avantage
a faire entrer dans la ration journaliere. Il faut en user
largement, sans en abuser, cependant : car nous possedons tous un coefficient d'utilisation personnelle que nous
ne saurions depasser sans amener des troubles nutritifs.
Chaque individu est constitue de facon a n'assimiler
qu'un poids donne de matiere sucree. Au dela, le sucre
reste dans le sang et la glycosurie se declare avec ses
inconvenients. Le fait a pu etre constate chez les ouvriers
des raffineries ou chez les personnes qui font abus de
patisserie et de plats sucres. Mais a dose raisonnable chez
I'individu dont les fonctions digestives sont norrnales,
l'usage du sucre est h conseiller. On dit toujours : « la
viande donne de la force D. Oui et non. La viande, aliment azotê, fournit du muscle et meme de l'dnergie;
mais a quoi servirait le muscle, s'il n'y avait derriere de
la force pour l'utiliser? Or, la force est avant tout engendree par les aliments hydrocarbones dont le sucre fait
parties 11 faut done absorber du sucre quand on a un
effort materiel considerable a soutenir longtemps. On ne
se doute pas en general des proprietes du sucre dans le
monde des travailleurs. On a recours a l'alcool qui
deprime apres le coup de fouet et enleve pen a peu toute
resistance a la maladie. Le sucre, qui n'a aucun des
inconvenients de l'alcool, n'est pas consideró comme un
aliment. C'est une erreur. C'est un aliment. 11 n'a qu'un
tort en France : c'est de carter cher, par suite de
enorme qu'on l'oblige a supporter (60 francs par 100 kg).
La consommation par tete, dans notre pays, est seulement
de 15 kg par an. En Angleterre, ou it n'y a pas de droits
sur le sucre, on en consomme 40 kg par tete. L'ouvrier
de la vine, et surtout celui des champs, devrait augmenter sa ration en sucre, et it s'en trouverait Men, a la
condition de.diminuer, et de beaucoup, sa ration en
alcool.
A Paris, on commence depuis quelque temps a alimenter les chevaux en sucre. Dans des essais entrepris
par MM. Grandeau et Alekan, on a voulu savoir jusqu'a
quelle dose les chevaux supporteraient la ration sucree.
On a pu pousser sans inconvenient jusqu'a 2 4 ,400 de
sucre par jour avec du mais, de la paille et du foin. Il va
sans dire qu'il s'agissait d'une ration d'essai. A la Compagnie des petites voitures, ou. ces experiences ont ete
faites, on a adopts la ration de 1/10e. Mais c'est avec la
ration de 1/22e que les chevaux ont fourni le plus de
travail, en buvant le moins. Les animaux alimentes en
sucre n'ont pas varie de poids.
A la Compagnie des omnibus de Paris, M. Lavalard a
experiments aussi la ration sucree. Tout en admettant
l'inftuence du sucre, it croit ne faut pas exagerer
les quantites de sucre au detriment des aliments azotes.
Pour les chevaux pur sang, M. Lavalard estime qu'on les
brtilerait a l'entrainement en leur donnant du sucre.
faut, en effet, tenir compte de considerations assez corn-
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On a constate notamment que les voitures ayant
pris part au concours peuvent etre economiquement
substituêes aux moyens de transport a traction animale, pour des charges de 4 tonnes environ, et, sur
une distance d'une soixantaine de kilometres, la
depense par tonne-kilometre ne &passe point les
prix normalement pages. D'ailleurs, on ne suppose
point que ces voitures puissent faire une concurrence effective aux chemins de fer, parce que leurs
dêpenses d'entretien et d'amortissement seront fort
elevees. Mais elles sont des maintenant (et sans
prejudice de perfectionnements ulterieurs) en mesur e
d'executer tout ce qu'on demande couramment aux
vehicules classiques. Leur conduite generale est tout
aussi facile, leur puissance d'ascension des rampes
est superieure, et tout cela sous reserve de ce detail
qui a bien son importance, que les differentes manoeuvres exigent une attention soutenue du mecaniUNE PLANTE SOPORIFIQUE
cien-conducteur.
Lorsque, en juin 1898, la a Royal agricultural
M. Gillepsie, d'Edimbourg, a signale recemment l'action
soporifique curieuse de certaines herbes trés repandues
Society » de Grande-Bretagne ouvrit un concours de
dans les steppes de Russie, et surtout en Amerique. Ces
voitures prealablement a son concours agricole, elle
herbes sont bien connues des botanistes sous le nom
arriva aux memes conclusions favorables : le profesg6neral de Stipa. Sur les bords de la Mediterranee, on
seur Unwin, se basant sur les rêsultats fournis par
rencontre communêment la stipe, qu'on appelle : le lin
les
trois voitures mecaniques qui avaient concouru,
de la Vierge. On s'en sort pour faire des bouquets a
disait
que, « des lors, les automobiles a poids lourds
cause de ses barbes d'un joli effet. Dans quelques regions
avaient fait leurs preuves au point de vue du transdes Etats-Unis, au Texas, au Nouveau-Mexique, it pousse
port de charges de 3 tonnes environ a.
une espéce, Stipa viridula, qui jouit de veritables proPuisque les types qui ont ête ainsi soumis a ces
prietes soporifiques. Les bergers qui poussent leurs troupeaux a travers les prairies elevees ont remarque souessais ont fait leurs preuves, it est interessant de se
vent a leur grand etonnement que leurs vaches et leurs
rendre compte de leurs dispositions. En realite on
chevaux etaient somnolents, sans force et incapables de n ne trouve dans les deux concours en question que
revenir a la ferme. Le cheval, la tete et la queue basses,,,
deux sortes de voitures mecaniques : celles qui
tremble sur place; son corps ruisselle de sueur ; le cceur
sortent des ateliers de la a Lancashire steam motor
bat tumultueusement, et la respiration est difficile. L'aniCompany », de Leyland, et celles de la e Steam carmal est incapable de se mouvoir. On le dirait pris d'une
riage
and wagon Co », de Chiswick ; cette derniere
maladie grave. Et, cependant, it revient au bout de quelques
Societe est comme une emanation des grandes usines
jours a son etat normal. Ces animaux ont mange des
Thornycroft, et les automobiles qui proviennent de
herbes de stipe. La vache est tout aussi malade en apparence. Les troubles persistent quelquefois deux a . trois
ces ateliers peuvent s'appeler des voitures Thornyjours; mais l'animal s'en ressent assez longtemps. Le
croft : c'est d'ailleurs avec ce nom sur leurs
mouton, fait assez bizarre, echapperait a l'intoxicapanneaux qu'elles ont paru au concours de
tion.
Liverpool.
M. Gillepsie a retire du Stipa viridula un extrait
Le vehicule de la « Lancashire Co » ayant pris
a ensuite inoculd a des grenouilles et a des lapins. Les
part aux dernieres epreuves de poids lourds orgaanimaux, apres l'injection du liquide, semblent en proie
nisees en France, nous n'examinerons que les voia des hallucinations, a de l'anxiete et a des effets narcotures Thornycroft, qui se presentent sous deux
tiques et paralysants. Il serait a souhaiter que Fon etudiat
types. La partie essentielle en est identique : en
de plus pros le principe actif de la plante. Qui sait? Peutetre en retirerait-on quelque principe actif utile a la
effet, dans le grand camion, nous retrouvons toute
therapeutique.
la machinerie et le chariot a 4 roues formant le
camion leger ; on a enleve a celui-ci la plate-forme
de chargement qui Malt install& partiellement en
CAMIONS AUTOMOBILES ANGLMS
porte-a-faux sur son arriere, et cet arriere supporte
En depit des hesitations du debut, de la gene
maintenant un camion ordinaire dont on a retire
qu'impose encore en la matiere la legislation actuelle,
l'avant-train. Bisons tout de suite que l'avant de ce
l'automobilisme gagne chaque jour du terrain en
camion repose sur une table qui permet un mouveGrande-Bretagne. La preuve en est le concours de
ment relatif dans deux plans : de la sorte, le vehipoids lourds qui a eu lieu a Liverpool a la fin
cule a 4 roues jouant le role d'avant-train automode mai 1898 : le jury de ce concours a publie bile et le camion peuvent former un ensemble qui
recemment son rapport, et ses conclusions sont s'accommode des inegalites et des secousses des
nettement favorables aux vêhicules automobiles.
routes.

plexes pour fixer la] ration. It y a déjà des annees qu'en
Allemagne on est fixe sur l'emploi du sucre. On en
donne couramment aux chevaux, aux bceurs et aux pores.
Dans l'armee, une ration supplementaire a permis aux
hommes de supporter dans d'excellentes conditions des
marches forcees três penibles. En France, on a enfin
decide que des experiences de meme nature allaient
commencer, a Soissons, sur l'emploi du sucre dans
l'alimentation du soldat. II est bien certain que les
resultats seront satisfaisants. Le sucre ne peut etre bon
ici et mauvais la, dans des conditions d'utilisation identique.
Mais, nous le repetons, c'est surtout les ouvriers de la
terre, les ouvriers de tous les corps de métier qui font
une grande depense d'energie qu'il faudrait convaincre
de l'utilite alimentaire du sucre. Its en retireraient un
rand benefice. J.-F. GALL.
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Nous decrirons plus particulierement le premier
type, le tracteur, si l'on veut. Son poids a vide est
de 2997 kilogrammes, et de 3276 kilogrammes en
ordre de marche avec son eau et son combustible;
il est fait pour porter des charges de 3000 kilogrammes environ a une allure de 9,5 a 13 kilometres a l'heure. Tout le chassis est en acier dur de
la nuance des aciers a torpilleurs ; les roues sont
entierement faites du mi)me metal, et suivant un
dispositif renforce quoique leger ; elles sont monies
de boites a rouleaux. La chaudiere est du systeme
Thornycroft a tubes d'eau, bien connu et apprecie ;
elle est disposee de telle sorte que tous les tubes
peuvent etre a volonte nettoyes interieurement et
exterieurement : cela presente une assez grande
importance pour des automobiles, qui sont obligees

de prendre l'eau qu'elles trouvent en route. La
surface de chauffe est de 6 metres carres, la surface de grille de 0. 2 ,23, la pression d'essai a atteint
24,6 kg par cm'. Le combustible employe peut etre
du charbon a chaudieres ou du coke ; la ventilation
du foyer est assuree par un ventilateur commande
par la machine, et qu'on manoeuvre a la main pour
les mises en marche ; en 5 minutes, la pression
necessaire pour to fonctionnement est obtenue.
Quant au moteur proprement dit, il est du type
horizontal compound avec des cylindres de 102 et de
178 millimetres, ayant une course de 127; tout est
enfermê dans une boite protectrice des poussieres,
et les organes en mouvement trempent dans un Bain
d'huile. Les bielles et tiges de piston sont en acier
d'excellente qualite ; tous les coussinets sont reve-

Carrion automobile des usines de Chiswick.

tus de metal Blanc. Le condenseur, place sur le toit
de la cabine, est forme de petits tubes en cuivre
brases ; a pleine puissance, il restitue les deux tiers
de l'eau qu'il recoil et, grace a lui, on a rendu silencieux l'echappement et la soupape de snrete.
La pompe alimentaire. tourne a une faible vitesse ;
commandee par l'arbre du moteur, elle puise constamment a l'eau revenant du condensateur, et cela
soffit pratiquement a une alimentation automatique ;
bien entendu, on dispose d'une pompe auxiliaire
pour les mises en marche.
Un engrenage a dents helicoidales doubles communique le mouvement de la machine a un arbre
intermêdiaire, qui agit sur les roues arriere par des
chaines. Un frein a vis puissant peut bloquer ces
roues motrices.
Le type de grand camion est en outre muni d'un
frein a vapeur sur les roues de l'arriere-train.
pose 4381 kilogrammes en ordre de marche, et peut

porter un peu plus de 5 tonnes a une allure de
8 kilometres.
En somme, les voitures Thornycroft semblent
solidement construites, et voici comment le rapport
de la « Royal Agricultural Society » resume les conditions du fonctionnement du camion simple portant
5022'kilogrammes. Pour un parcours journalier de
68k.,5 il a ête consommé 382 kilogrammes de charbon et 871 litres d'eau ; etant donnês les prix du charbon en Grande-Bretagne, cela correspond a une depense de 14,2 centimes par kilometre, de 1,87 centime par tonne kilometrique, si l'onconsidere le poids
total du vehicule (poids mort et poids utile), et
enfin de 4,12 centimes par tonne kilometrique du
chargement.
Les poids lourds des ateliers de Chiswick representent un type fort satisfaisant, et ils sont, parait-il,
déja tres apprecies en Angleterre. P. DE M.
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INTERRUPTEUR WEHNELT-CARPENTIER
M. Hospitaller, qui a ete le premier a signaler,
en France, les belles experiences du D r Wehnelt, a
donne, ici meme 1 une description:complete de l'interrupteur imagine par ce savant.
Cet appareil, extremement facile h rêaliser, a (Ste
essays de toutes parts et a donne, dans toutes les
mains, d'excellents resultats ; mais les experimentateurs n'ont pas tardê a rencontrer quelques difficultes dans l'usage courant. Une des premieres tient
a la forme dorm& par l'inventeur a Felectrode active,
laquelle, composee d'un fil de platine sou& au bout
,

413

d'un tube de verre, presente une surface utile invariable ; or, on sait que la frequence des interruptions
est en raison inverse de cette surface, tandis que
l'intensite du courant croft avec elle, de la rêsulte la
necessite de rêgler la longueur du fil de platine selon
les conditions de l'experience. Un grand nombre d'insucces ont ete dus a l'absence d'un moyen de reglage
commode et precis.
Un autre inconvenient, lorsqu'on branche directement une bobine et un interrupteur Wehnelt sur
un circuit d'eclairage, resulte de Fechauffement
rapide du liquide, ce qui change notablement les
conditions de l'experience puisque, a partir de 80 a
90°, le fonctionnement de l'interrupteur devient

Interrupteur Wehnelt-Carpentier actionnant une bobine ; en cartouche : detail de l'électrode reglable.

tres irrégulier et meme cesse completement dans la
plupart des cas. Cet echauffement rapide est cause
par le mauvais rendement de l'interrupteur ainsi
employe; en effet, on depense plus de 80 pour 100
de l'energie electrique pour Clever la temperature du
bain, le reste seulement est utilise dans la bobine.
Enfin, au point de vue radiographique, les rêsultats obtenus sont loin de correspondre a l'energie
depensee pour les produire : les temps de pose ne sont
pas toujours diminuês et les ampoules se modifient
rapidement.
Si Fon veut actionner une bobine avec quelques
volts seulement, on reconnait bientOt que la limite
inferieure de la tension s'abaisse quand la tempeI Voy. no 1352, du 22 avril 1899, p. 3'23.

rature du liquide s'eleve. Au-dessus de 90°, quand
l'emploi des tensions elevees devient difficile, on peut
actionner une bobine avec 10 volts seulement, mais
les interruptions sont tres lentes : moins de 40 par seconde. Avec '12 volts, a la meme temperature, on
obtient un fonctionnement tres regulier, et 30 a 50
interruptions par seconde, avec une bobine moyenne.
C'est en se basant sur ces observations que
M. Carpentier a realise l'interrupteur represents ici,
qui est destine a fonctionner sur des batteries de
12 a 20 volts.
Une cuve en laiton, doublee de plomb, renferme
l'eau acidulee. La cuve elle-meme forme l'êlectrode
negative. Un fil de platine, soudê a l'extremite d'une
vis, passe librement dans une ouverture menagee
dans un tube de verre. Grace a la vis, que l'on
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manoeuvre a l'aide d'un bouton molete, le fil de
platine sort plus ou moins du tube de verre, ce qui
fait varier la surface de l'electrode active. L'ecrou
dans lequel passe la vis est simplement tenu dans
un bouchon de caoutchouc. Pour eviter le refroidissement du liquide, la cuve est entouree d'une gaine
isolante en feutre et le tout place dans une garniture
en bois.
Pour se servir de l'appareil, on le remplit d'eau
renfermant environ 20 pour 100 d'acide sulfurique
au soufre, cette solution êtant chaude, ou, sinon, on
chauffe, sur un fourneau quelconque, la cuve retiree
de son enveloppe de feutre. Lorsqu'on est arrive
vers 85 ou 90°, on remet le tout en place et on relie
l'interrupteur au circuit. Grace a l'electrode reglable
it est alors facile de donner au courant l'intensite
convenable selon les conditions de l'experience. L'appareil produit un degagement tumultueux de gaz,
aussi pour eviter que ceux-ci entrainent des vapeurs
acides, on fait communiquer la cuve avec un flacon
de Wolf rempli d'une solution de potasse, ou de
chaux, dans laquelle barbotent les gaz avant de
s'echapper dans l'atmosphere.
Au point de vue des resultats, cet interrupteur
pelt etre compare a celui de Deprez, avec cet avantage qu'il est plus regulier et qu'il ne s'arrete
jamais ; en effet, la chaleur degagee dans la cuve
suffit a maintenir la temperature convenable ; on
peut laisser la bobine en action pendant des heures
entieres sans avoir a s'en occuper.
Avec un ecran fluorescent et une ampoule, on
obtient un eclairement tres regulier, sans les scintillations que donnent toujours les interrupteurs
mecaniques ; cette regularite facilite beaucoup les
observations.
Grace a la frequence relativement faible des interruptions, les ampoules ne s'echauffent pas trop et,
par suite, leurs proprietes ne se modifient pas. Ce
mode d'emploi est aussi favorable pour les bobines,
tandis qu'avec le regime excessif que l'on obtient
sur les rêseaux d'eclairage, les plus petits dêfauts
prennent une gravite considerable et mettent rapidement les bobines hors d'usage.
ne faut pas oublier que l'interrupteur Wehnelt
dispense de l'emploi du condensateur ; l'installation
se compose d'une batterie de piles ou d'accumulateurs dormant de 12 a 20 volts, de l'interrupteur et
de la bobine recluite it ses elements essentiels. 11
y a, de ce fait, une economic notable sur le prix
d'achat. H. ARMAGNAT.

NtCROLOGIE
La science mineralogique
vient de faire une grande perte. M. Edouard Jannetaz est
mort a l'age de 67 ans. 11 etait assistant au Museum depuis prês de quarante ans ; plusieurs fois iI avait etc
charge de faire le cours•de mineralogie. Il etait maitre de
conferences a la Faculte des sciences. On lui doit plusieurs
ouvrages, _notamment le livre intitul Les Roches.
Lorsque 1'Eatt a nomme une Commission pour prendre un
Edouard Jannetaz.

—

parti au sujet des Diamants de la couronne, M. Jannetaz
a rendu a cette Commission des services precieux. II a etc
utile a la science non seulement par ses recherches scientifiques, mais aussi par la bienveillance avec laquelle
aidait et encourageait les mineralogistes qui venaient
travailler au Museum. II etait allie a des savants du vieux
Jardin des Plantes dont on a garde un excellent souvenir.
Sa femme est la petite-fille d'Emmanuel Rousseau, conservateur des galeries d'Anatomie comparee, et la petiteniece de Kiener, conservateur des galeries de Zoologie.
Le 23 mai, Edouard Jannetaz a etc conduit a sa derniêre
demeure. Plusieurs discours ont etc prononces au PereLachaise. 1I. Darboux a parle au nom de la Faculte des
sciences; M. Albert Gaudry au nom du Museum d'histoire
naturelle et de la Societe geologique de France ; M. Lacroix au nom du service de la Mineralogie du Museum,
M. Wallerand au nom de la Societe franoise de mineralogie. ALBERT GAUDRY,
Mernbre de 'Institut.

CHRONIQUE
La comOte Swift.
M. Maurice Lcevy a fait connaitre que la comete Swift est arrivee vendredi 13 mai
a son perihelie qui etait excessivement voisin du soleil.
Elle a eprouve alors une chaleur extraordinaire et tous
ses elements ont subi une violente ebullition dont le
resultat a etc d'augmenter son eclat que certains observateurs pretendent egal a celui d'une etoile de quatrieme
grandeur et qui la rend visible a l'ceil nu. Le 17 mai,
elle s'est trouvee dans le voisinage d'Andromede, belle
etoile de seconde grandeur. A partir de ce moment, elle
reste visible pendant toute la nuit. D'apres des calculs, la
perioda de grand éclat dure huit jours; ce qu'elle perd
en s'eloignant du soleil, elle le gagne en s'approchant de
la terre. Mais apres avoir brine ainsi pendant un nombre
plus ou moins grand de jours, suivant la nature des
actions interieures qui resultent de son passage dans la
banlieue du soleil, elle s'eteint rapidement; on ne peut
la suivre qu'avec des lunettes astronomiques de plus en
plus puissantes, jusqu'a ce qu'elle devienne totalement
invisible pour les astronomes de cette terre qu'elle ne
doit jamais revoir.
—

line bibliothèque de elich6s astronomiques.

Cette creation interessante vient d'etre realisee
l'Observatoire Harvard, ainsi que nous l'apprend le
Popular Science Monthly. Les plaques prises par les
astronomes americains a Cambridge et a Arequipa seront
conservees et cataloguees, tout comme des livres, dans
cette bibliotheque d'un nouveau genre. Une telle collection sera precieuse pour l'avenir en permettant de cornparer les aspects d'un meme objet celeste a des époques
differentes. Les photogravures ont, en effet, peu de valeur
comme document scientifique, car leur tirage ne saurait
reproduire rigoureusement toutes les particularites du
negatif original sur verre. Mme Fleming, deja connue
par plusieurs decouvertes, a etc nommee directrice de ce
service. Ses douze aides sont egalement des femmes dont
quelques-unes etaient employees deja comme calculatrices.
Distribution d'6nergie 6leetrique a Louviers.

— tJn de nos abonnes, 11. P. Dhamelincourt a Louviers
nous informe qu'une distribution d'energie electrique vient
d'etre installee dans cette ville par les soins de la Compagnie generale du gaz pour la France et l'etranger, qui
effectue déjà Feclairage au gaz. La station centrale d'elec-
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tricite, installee dans les dependances de l'usine a gaz,
comprend 2 moteurs a gaz Crossley de 65 chevaux, actionnant chacun une dynamo multipolaire de 40 kilowatts a
250 volts ; l'un de ces moteurs sert de reserve. Aux bornes des machines est couplee une batterie de 134 accumulateurs Tudor qui est toujours en service . La distribution est a 5 fils. Du tableau de distribution partent 4 feeders a 3 fils en cuivre nu qui se rendent en 4 parties de
la ville; la canalisation est aerienne. L'energie electrique
est fournie au compteur et au prix de 0,088 fr. l'hectowattsheure pour l'eclairage.
-

Les Chinois et le Sport. — Decidement la civilisation des o Barbares d'Occident envahit de plus en
plus l'Empire des fils du Ciel : non seulement on y construit des chemins de fer, mais voici que les Chinois
commencent a se livrer au sport et a avoir des ecuries de
courses ! Si nous en croyons ce que dit notre confrere le
Tour du Monde, it y a quelque temps un groupe de riches
Chinois de Singapour firent etudier la question des courses
et de l'elevage par un comae, et acheterent en Australie
pour 8000 francs un cheval assez pen connu. A Singapour meme l'animal gagna tous les prix ; mais nos
sportsmen chinois ne voulurent point s'en tenir la, et ifs
envo y erent leur cheval a Calcutta. Les Anglais l'accueillirent avec des rires et des moqueries de toutes sortes,
ce qui n'empecha pas le champion de la Chine de gagner
la o Coupe du Vice-Roi e, qui est le grand prix de
l'Inde.
La vente des poisons en Angleterre. — Une
nouvelle reglementation, nous dit Nature, vient d'etre
adoptee en Angleterre pour la vente et la preparation
des poisons. II est defendu a toute personne qui n'est pas
pharmacien, chimiSte ou droguiste de delivrer, vendre
ou preparer des poisons. Les boites, bouteilles, recipients
contenant ceux-ci doivent porter une etiquette et une
marque distinctive attirant l'attention sur leur contenu;
dans la boutique ou le laboratoire, tout poison doit etre
dans une bouteille ou un flacon fertile soit par une capsule, soit par une fermeture a clef differant sensiblement
des systemes employes pour les substances ordinaires, ou
bien dans un recipient qui' puisse immediatement et bien
nettement se distinguer au simple toucher, ou au moins
dans un placard, une armoire absolument speciale.
Impression par les xayons X.

—

Le professeur

Elihu Thomson a propose, en 1896, d'utiliser les rayons
Roentgen pour l'impression ; ce procede a ete de nouveau
presente avec quelques modifications dans l'Electrical
Engineer par le W F. S. Kolle. On prend un bloc de
100 feuilles de papier sensibilise, on pose dessus la copie
manuscrite ou imprimee. V ingt secondes d'exposition aux
rayons X suffisent pour agir sur les feuilles qu'il n'y a
plus qu'a dêvelopper et a laver. On pent operer sur vingt
blocs a la fois avec un seul tube, et le W Kolle estime
que chaque tube radiateur peut agir sur 6000 feuilles
par minute. Dix hommes, travaillant huit heures par
jour, produiront 7 500 000 exemplaires developpes, laves,
et seches. re prix de revient serait tres faible, d'apres le
journal Engineering News.

ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du 23 mai 1899. — Presidence de M. YAN TIEGHEM.

Nimpression d'un rapport de Poisson. — M. Bertrand annonce qu'il vient de decouvrir dans les papiers
d'Arago un rapport manuscrit de Poisson dont it a ete
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souvent question, mais qui n'a jamais ete imprime. Ce
rapport est relatif a un memoire, presente par G alois
en 1831, sur les proprietes generales des equations.
Ce memoire est devenu três Mare et a forme la base
de travaux importants; ii n'obtint pas neanmoins l'approbation de 1'Academie. En realite it ne fut pas
compris a cette epoque. Il est vrai d'ajouter que, vers
1840, Liouville qui en avait entrepris l'etude declarait
qu'il etait parfaitement clair, a la condition d'avoir passe
trois mois a le lire. En somme, dit M. Bertrand, l'Academie, en 1840, ajournait Galois qui n'avait pas presente
son travail avec les developpements permettant d'en
saisir la portee; elle ne 'pouvait prevoir que Galois, alors
age de 21 ans, o le plus grand genie mathematique
du siècle devait mourir peu apres, en 1852, tue
en duel.

Le parasite du cancer. — M. Gautier analyse une
Note de M. Chevalier sur le parasite du cancer. Quoique
les conclusions des experiences de l'auteur ne soient pas
encore bien etablies, ses experiences sont tenement
frappantes qu'elles meritent d'être publiees. M. Chevalier
a decouvert un champignon parasite propre aux affections
cancereuses. Des parties de tumeurs ulcerees et non
niceties, le sang des cancereux, l'air meme des salles
d'hOpital recevant des cancereux au 3e degre donnent,
dans un bouillon de mamelles de vache, un parasite
special. Ce parasite ne se developpe Men qu'en des milieux neutres ou glycoses. On le reinocule a un bouillon
glycose a 10 pour 100. Toutes ces cultures sont capables
de se presenter sous forme de mycelium. Inoculees a des
animaux, elles produisent des tumeurs ainsi que la
cachexie et les animaux permettent, a leur tour, de
reproduire les cultures. Ces experiences ont ete contrOlees.
Varia. — M. Haton de la Goupillere prêsente une Note
de M. Villain sur la genese du bassin de minerai de fer
de Lorraine. — M. Moissan presente une Note de M. Didier sur l'attaque des ,silicates par l'acide sulfhydrique.

CH. DE VILLEDEUIL

LE PEUPLIER DANS LE MARAIS POITEVIN
Le marais poitevin comprend toute la van& de la
Sevre, de Niort a Marans, et est rêpandu sur environ
13 000 hectares que divisent les trois syndicats : des
Deux-Sevres, de la Vendee et de la Charente-Inferieure.
Au commencement du siècle, le marais poitevin
etait pour ainsi dire a l'état sauvage et couvert d'eau
pendant huit mois de l'ann6e. Dans ces conditions,
jusqu'au moment ou it -a ete fait de serieux travaux
d'endiguement, c'est a peine si vers le mois, de juin,
les carex et joncs poussant vigoureusement comme
encore dans certaines parties de marais non dessechees, pouvaient s'exploiter.
Apres les travaux d'endiguement et aussi le creusement de nombreux fosses et canaux, le marais
étant assaini, une partie a ete cultivee en haricots
et racines fourrageres, et l'autre laissêe en paturages
donnant d'excellents foins, et produisant en abondance le ray-grass, qui jusqu'ici a ete une source de
gros bênkices pour les proprietaires et fermiers.
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Mais, quoique ce sol soit compose de tourbe,
reposant sur de riches alluvions marines, qui lui
servent d'amendement, it commence a s'epuiser et
les cultivateurs se voient obliges d'employer, depuis
quelques annees déjà, fumiers et engrais artificiels.
En dehors des cultures indiquees, la principale
ressource du marais, est sans contredit, la plantation
du peuplier de Virginie, soit sur des terrees ou
bandes de terre elevees, de 6 a 10 metres de largeur
entre fosses, dans les parties les plus submersibles,
soit autour non seulement des prairies, mais meme
des parties cultivees, de sorte que ces peupliers
plant& en grand nombre dans toute cette vallee, donnent au marais Ja physionomie d'une immense fork.

Des proprikaires d'un certain age ont vu planter
et replanter dans les memes endroits des peupliers
de l'espece dite « de Virginie » surtout, atteignant
parfois des circonferences de 3 et 4 metres.
A Sevreau, village qui, avec le bourg de Bessines,
a quelques kilometres de Niort, forment pour ainsi
dire la tete du marais poitevin, it n'etait pas rare
de rencontrer des peupliers ayant encore de plus
grandes dimensions. Sans doute, diverses especes
de peupliers dits « Blanes de Hollande a et autres,
tels que ceux qui ont
signales ici dans les numêros des 27 juin et 12 dêcembre 1885, sont encore beaucoup plus extraordinaires, mais aussi ce
ne sont que des arbres isoles et tres ages.
.

ate

Peuplier de Virginie : 4 ,40 de circonfêrence, 16 metres de tronc. (Photographie de M. E. Bourdeau.)
-

Dans la prairie de Sevreau, appartenant a M me la
comtesse de Malartic, le peuplier de Virginie actuellement abattu, represents par la photographie d'un
amateur, M. Bourdeau, a encore deux de ses contemporains debout, ayant comme dimensions : 4m,40
de circonference a 1 metre du sol et 3m,30
46 metres, c'est-h-dire aux premieres grosses
branches mais on est oblige de constater avec
regret que ce sont bien la les derniers; car, maintenant, des rage de 20 a 30 ans, les peupliers dans
toute cette vaste etendue perissent soit par suite
d'un trop grand dessechement, soit de l'epuisement
du sol et disons aussi, par suite des degradations
causees par les vers et coleopteres de toutes sortes,
sans oublier la trop grande famille des cryptogames.
Malgrê cela, et aussi les difficultes que les pro.

prietaires eprouvent dans les premieres annees de
la plantation, ils continuant a planter pour remplacer
les nombreux arbres abattus chaque annee et &bites
soit en planches et madriers, soit meme pour etre
convertis en pate pour la fabrication du papier; mais
ils sont obliges, l'ancien Virginie ne poussant plus
suffisamment, d'employer de nouvelles especes
selectionnees pour arriver a un bon resultat, et dans
ce cas, it est de toute necessite que ces especes tout
en poussant vigoureusement puissent resister aux
forts coups de vents du sud-ouest qui, au moment
des tempetes, causent de veritables degats.
A. And.
Le Gerant : P. MASSON.
1anis. — Imprimerie
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UNE COQUE SAUTEUSE

grossi 4 fois ; les figures 2 et 3 la larve en dessus et
en dessous, egalement grossie ; sa forme generale rapDans le courant de l'ête dernier un de nos corres- pelle celle de certaines larves de coleopteres, les
cérambycides par exemple. Notre figure 4 représente
pondants, M. de Chapel, nous adressait une lettre
une feuille de grandeur naturelle mince par la larve,
dont nous extrayons les lignes suivantes :
(( Dans un de vos derniers numeros vous parlez et la figure 5 une coque detach& de la feuille, telle
qu'on la trouve sur le sol, legerement grossie.
de graines qui sautent. J'ai l'honneur de vous envoyer
Les dégats causes par cette larve atteignent parfois,
quelque chose de semblable qui m'avait fort intrigue
it y a quelques annees. Ce sont des feuilles d'ërable, d'apres M. de Chapel, les proportions d'une veritable
dont l'interieur est mange
maladie. Le moyen de
par un petit ver.
les prevenir nous semble
6
(( Lorsque ce petit anidifficile a indiquer en
mal veut faire son cocon,
dehors du ramassage des
it lui donne une forme
feuilles attaquees, ainsi
circulaire et se sert de
que des coques et de leur
l'epiderme gull a resdestruction; mais ces
pecte en mangeant le palarves ont heureusement
renchyme. Ce cocon se
des parasites szkns l'ordre
detache sous la forme
meme des hythenopteres
d'une pastille et tombe
et nous representons
sur le sol.
figure 6 une co'que a tra(( Lorsque le soleil
vers laquelle on apervoit
2
donne aux endroits
les larves d'un de ces
sont tombes les petits cohymenopteres de fres
3a
cons, on les voit sauter
petite taille, qui apres
en tout sens. C'est fort
avoir &yore la larve de
curieux et sous certains
ph yllotome qu'elle conteerables le sol en est jonnait, se preparent a suA I—clement.
che. a •
bir leurs metamorphoses
Une coque sauteuse.
Nous avons examine
dans son propre domicile.
les feuilles envoyées par M. de Chapel ; elles apparLes coques que nous axons observees nous ont
tiennent a l'erable de Montpellier (Ater monspessula- fourni deux especes diflerentes de ces parasites, et
num) et la larve qui en devore le parenchyme est leur transformation en insectes parfaits s'est °perk
celle d'un insecte de l'ordre des hymenopteres et de
tres rapidement, condition eminemment favorable a
la fainille des tenthrediniens, ou mouches a scie.
la stirete de leur action destructive, car les phylloCette petite mouche, appelee par. les naturalistes
tomes, d'apres l'observation que nous en avons pu
phyllotome de l'erable (Phyllotoma aceris Kal.), faire, passent l'automne et l'hiver a l'etat de larves
mesure environ 3 millimetres et demi. Son corps
dans les coques. II n'est pas douteux que les paraest presque entierement noir, ses antennes brunes,
sites eclos en juillet pondent de nouveau dans ces
ses patter blanches avec les cuisses noires; les wiles
coques et continuent ainsi de réduire le nombre des
sont a moitie enfumees.
larves dans une forte proportion.
Nous avons pu suivre pendant l'automne le &yeCe cas de parasitisme n'a rien d'ailleurs qui doive
loppement des larves envoyees par M. de Chapel et les nous surprendre ; un grand nombre de tenthrdifigurer d'apres nature.
niens nuisibles sont frequemment et heureusement
Notre figure 1 represente l'insecte a l'etat parfait,
pour nos cultures &Times par des chalcidiens.
tie age.
to semestre.
oS
f
e

-
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Les larves de phyllotome n'atteignent qu'une petite
taille et comme chaque Muffle (au moms celles
que nous aeons eues sous les yeux) n'en contient
qu'une ou deux, it ne sous semble pas qu'il y ait
lieu de se preoccuper outre mesure des degats
qu'elles causent.
C'est seulement au printemps qu'elles semblent
exercer leurs ravages, car ce n'est qu'avec peine que
M. de Chapel a pu retrouver dans le courant de
juin, sur les erables, quelques feuilles portant encore
des coques.
Nous pensons avec M. de Chapel qu'il kali interessant d'attirer sur ces curieuses larves sauteuses
l'attention de nos lecteurs.
Ajoutons que certaines chenilles de microlepidopteres qui vivent en mineures dans les feuilles de
divers arbres, s'y construisent aussi des coques
presentant avec celles qui nous occupent une certaine
analogic, mais nous ignorons si les chenilles qui les
habitent jouissent egalement de la faculte de les
faire sauter. • A.-L. CLEMENT
Vice-president de la Societe d'agriculture et d'Insectologie agricole.

an laboratoire maritime Arago et au sanatorium de
Banyuls.
En 1899 comme en 1898, ce qui imprimera a
notre excursion son caractere propre que ne saurait
evidemment a voir un voyage quelconque dans ces
regions, ce seta la presence d'un savant autorise pour
la diriger. L'année derniere, nous avions en la
bonne fortune de posseder M. Marcellin Boule. Cette
fois le directeur de l'excursion sera M. E. Cartailhac
dont le nom si connu des anthropologistes en France
et a l'êtranger est depuis trente ans associe au mouvement scientifique du midi de la France.
1)ans un de nos prochains numeros, nous donnerons le programme detaille du voyage et les 'conditions materielles. Des aujourd'hui, nous pouvons
repondre a tous ceux qui nous ont denim& des renseignements que le rendez-vous sera a Bayonne le
25 ark et que l'excursion durera treize ou quaHENRI DE PARVILLE.
torze jours.

LES WUTS DE PARIS
AUX XVII e

DEUXIEME EXCURSION SCIENTIFIQUE
DE « LA NATURE »
1899

Le succes de notre premiere excursion a depasse
notre attente. Aussi avons-nous mis a l'etude depuis
quelque temps un nouveau projet de voyage pour
I 899. Notre plan est aujourd'hui definitivement
arrete. Nous nous empressons d'en informer nos lecteurs et de donner ainsi satisfaction aux nombreuses
demandes de ceux de nos abonnes qui ont fait partie
de notre premiere excursion, et a celles des nouveaux adherents, qui apres la lecture de notre numei.° special sur le Massif Central et les gorges du
Tarn, ont manifesto le &sir de prendre part au
second voyage de La Nature.
L'idee, qui nous inspire est toujours la meme.
Nous voulons faire connaitre les plus belles regions
de notre pays en mettant particulierement en relief
leurs curiosites scientifiques et industrielles.
Cette armee, nous irons de l'Oce'an a la Mediter-

ranee en suivant la chaine des Pyrenees.
LuA Biarritz, a Pau, a Cauterets, a Bigorre
chon, dans les montagnes, nous trouverons des
sites admirables nous rencontrerons a Toulouse, a
Carcassonne, a Elne, ailleurs encore, des merveilles
d'architecture bien faites pour passionner les amateurs d'archéologie. L'interet scientifique sera largement soutenu par l'êtude des phenomenes glaciaires
et des eaux thermales dans toute la chaine, par
l'examen des usines, depuis les forges du Boucan,
les manufactures de lainages de Bigorre, du centre
industriel de Toulouse, jusqu'aux fabriques de cigarettes de Perpignan, et finalement par notre visite

ET XVIII e SIECLES

M. Charles Normand a signals recemment dans l'Anti
des Monuments la decouverte dans l'ile Saint-Louis de
deux galeries souterraines dont on ignorait jusqu'a present l'existence ; elles ont ete mises a jour par les travaux
de construction d'un egout. La principals, a plein cintre,
debouchait dans un puits pres de la Seine ; la seconde, a
arc fortement surbaisse, tombait dans la premiere. Elles
etaient construites en pierces de taille de grandes dimensions, fort bien appareillees, et les parties non utilisees
ont ete fort dures a demolir.
Il nous a pare interessant de rechercher a quelle epoque pouvait remonter la construction de ces anciens
egouts et de jeter, en meme temps, un. coup d'ceil retrospectif sur l'etat de l'assainissementde Paris dans les deux
derniers siecles.
On possede une nomenclature complete des egouts existaut en 1665. A cette époque, le sejour de la vine ne devait guere étre enviable et on s'explique ainsi la construction du palais de Versailles, car sur une longueur
de 10 390 metres d'emissaires des eaux corrompues,
2354 metres seulement etaient voUtes ; le reste etait
constitue par de simples canaux a ciel ouvert.
Parmi ceux-ci, le plus important qu'on appelait alors
Grand égout de Ceinture ou Ruisseau de Menilmontant
(voy. figure), coulait sur la rive droite de la Seine dans
une depression comprise entre les hauteurs de Belleville,
Montmartre et Chaillot, d'une part, et les monticules exiStant a l'emplacement des boulevards actuels, d'autre
part ; be Ruisseau. de Menilmontant, long de 6219 metres,
se deversait en Seine pres du ponceau de Chaillot.
On trouvait encore, sur la rive droite, l'egout Gaillon,
l'egout des Males passant par les rues du Cadran et Montmartre, l'egout de la rue du Ponceau et l'egout SaintLouis, voUte sac presque toute sa longueur, qui passait
sous les rues Saint-Louis et des Filles-du-Calvaire ; toes
venaient se jeter dans be Ruisseau de Menilmontant.
L'egout Saint-Louis avait ete construit pour evacuer directement dans regout de Ceinture les eaux de la rue SaintAntoine qui se deversaient auparavant dans les fosses de
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la Bastille par un caniveau a ciel ouvert passant entre les
hotels royaux des Tournelles et de Saint-Paul. Sur la rive
gauche et dans les Iles on ne rencontrait que de simples
fosses.
On ne se preoccupait guere a cette epoque du nettoyage des egouts. Les odeurs gulls repandaient etaient
parfois intolerables ; de plus les galeries engorgees
bordaient sous ('influence de hi moindre pluie et inondaient le quartier environnant. Les habitants du Marais
allerent jusqu'a demander la suppression de l'egout SaintLouis en offrant de cooperer a la depense.
Cette situation ne fut cependant guere modifiee jusqu'en 1737, date a laquelle Turgot, qui kait alors prevOt
des marchands, entreprit in transformation radicale du
systeme d'assainissement de Paris. Trois ans apres, en
1740, l'egout de Ceinture coulait entre deux fortes murailles de 1'1,60 de haul ; un grand reservoir contenant
plus de 6000 metres cubes d'eau, etabli a l'origine very

u-

que nous l'avons (lit plus haul, les galeries de l'ile SaintLouis sont fort bien appareillees et de plus executees en
pierres de taille de grandes dimensions.
GEORGES LEUGNY.

L1COLE D'AGRICULTURE COLONIALE
DE TUNIS

La Tunisie n'est pas un pays d'avenir industrial,
car elle n'a que pen de minerais (fer de la region de
Tabarka) et point de houille ; l'agriculture y est au
contraire appelee prendre un grand développemelt ; l'extension des cultures aboutira a un a vantageux emploi de nos capitaux disponibles et de l'activite des jeunes Francais.
Pour contribuer au succes de l'ceuvre de colonisation qu'entreprend, avec tant d'esprit de suite, le Resident general,
M. Millet, la direction de l'Agriculture
Faub. Montmartre
F' V Denis
et du Commerce de la Regence, alors
ntan
eau
U Rwss
F9 St Martin
Ceinture
confic'T a M. Dybowski, a fonds
.33
a
Faub.
Tunis en 1898 une Ecole d'agriculChaillot
7kg
Ftut.t.1
F1 V Honore
duTemple
tg.
ture coloniale. Nous venons de visitor
cr
n
Po
cet établissement, sur le compte duFes
eat
quel son obligeant directeur, M. PaLouvre Les Hallos
turel, nous a fourni les renseigne:,41
cd•
ments les plus complets.
Tour deNesle
L'Ecole coloniale est situee a deux
St
kilometres de Tunis, pros du nouveau
tille
Faub.
pare du Belvedere ; elle avoisine le
Antoine
Jardin d'essai, la Station agronomique , la Station méteorologique ,
l'Huilerie d'essai, et une Fe rrme d'ex!SP
,a
periences trees un an auparavant.
eie're
Ces etablissements, qui concourent
Faub. r'
&met ouvert .
St:Marceau:,
au meme but, se pretent un muFaub.
Jacques
voutias.
tuel appui, et les eleves belie&
_ZATcall.r ,
cient des observations qui y sont recueillies.
Les egouts de Paris en 160.
Grace a une excellente idee du
fondateur, l'enseignement est donne
la rue des Filles-du-Calvaire, permettait, au moyen de
par les fonctionnaires ou les savants que leurs
chasses, de nettoyer souvent et prompteinent le nouveau
preoccupations journalieres mettent a meme de
canal. Les proprietaires riverains voilterent la galerie ; la
traiter les questions speciales avec une competence
nu ne passait qu'un ruisseau infect, des maisons s'dleve- hors ligne. En matiere d'enseignement, la division
rent et Paris qui jusqu'alors avait eta arrét6 dans son dedu travail est poussee tres loin, et cela est digne
veloppement dans la direction du nord, par la presence
d'attirer l'attention.
de l'egout de Ceinture, prit de ce cote une rapide extenLe cours d'agriculture est complete par des cours
sion.
de culture coloniale, d'horticulture et d'arboriculTurgot ne s'en tint pas d'ailleurs cette seule amelioture, de sylviculture, de viticulture et d'oleiculture.
ration ; it remania et vonta les egouts existants, en conLa zootechnie du betail, l'hippologie et la zoologie
struisit d'autres, notamment ceux d.e 1'Ecole militaire et
ydu Palais-Royal.
agricole Torment trois cours distincts.
II est fort probable que les galeries decouvertes rkemLe vaste programme de l'economie appliquée aux
ment dans l'ile Saint-Louis (latent aussi de cette époque,
choses de la ferme, comporte trois subdivisions,
car les successeurs de Turgot n'accrurent pas son oeuvre
confiees chacune a un spócialiste : economic rurale,
et sous la Revolution les travaux d'assainissement furent
administration domaniale et legislation rurale, ecoabsolument delaiss6s. D'ailleurs lorsqu'au debut de ce
nomie coloniale.
siècle on commence de nouveau a etablir des egouts, la
Les autres matieres enseignees sont : la chimie
maconnerie fut faite, pour raison d'economie et de rapigenerate, la chimie agricole, le genie rural, l'hydite plus grande dans la construction, en pierces meudraulique agricole, la botanique, la technologic, la
lieres a peu pros brutes, de petit eehantillon ; or, ainsi
...
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physique et la meteorologic, la geologic, l'hygiene
coloniale, les pkhes maritimes, la bacteriologie
agricole ; it y a egalement des conferences de pathologic vegétale, de comptabilite, et de langue arabe.

Les professeurs ont a leur disposition des laboratoires qui, des le debut, ont etc cOmpletement amenages, bien que lc nombre des premiers cloves admis
ait depasse de beaucoup les previsions, tout de suite

L..

Bergerie
et porcherie.

Vacherie.

Maison
du regisseur.

Bergeries.

Huilerie rnodOle.

Fig. 1. — Vue d'ensemble de la ferme d'experiences. (D'apres une photographic.)

les etudiants ont trouve des moyens d'enseignement
etude attentive aboutissant a la propagation des
theorique et pratique, associes de la facon la plus meilleures varietes. La reproduction des eucalyptus
y prend une tres grande importance. Pour hi facilicomplete.
L'Ecole se propose de faire des cultivateurs, de ter, on dispose des carries, abrites par une bordure
preparer des colons; aussi les cloves sont-ils inities
d'eucalyptus, et dans lesquels on place sur le fond
la pratique agrid'une cuvette
cole et a toutes
peu profonde, les
les operations
milliers de petits
manuelles que
pots, oil sont les
celle-ci comporboutures. On irte ; ils quittent la
rigue a volonte
plume pour la
ces carres, et le
charrue,l'amphimoment vertu, les
theatre pour le
boutures sont lilaboratoire , cevrees aux colons,
lui-ci pour le vrai
avec le pot qui
laboratoire de
les renferme, au
l'agriculteur , la
prix insignifiant
ferme, avec ses
de cinq centimes
champs et ses
l'une. L'annee
animaux.
derniere le Jardin
alivre100 000 de
J'ai &ja dit que
1'Ecole etait ences boutures.
touree d'ëtablis'On y garde
sement s crees
aussi quelques
avant elle, mais
Fig. 2. — Ble de la station agronomique de Tunis. (D'apres une photographie.)
animaux de la requi en deviennent
gion; nous y
maintenant des rouages importants. Le Jardin d'es- avons vu des gazelles, mignonnes et vives, avec leurs
sai, êtabli en 1892, renferme les principaux arbres
grandes oreilles bordées de noir ; des autruches y
fruitiers, forestiers et d'ornement des pays temperes
etaient en sejour en attendant d'être expediees vers
et des pays chauds ; ces essences y sont l'objet d'une le Sud pour servir a la creation de fermes d'autru-
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ches, a l'instar de ce qui s'est fait en Australie et an I arrive a la ferme d'experiences. Les bailments, disCap. A peu de distance, en traversant le jardin, on poses sur trois des cotes d'une vaste tour, com-

Fig. 3. — Carrós abris pour la multiplication. (D'apres une photographic.)

prennent la maison du régisseur, une vacherie, une bceufs ; ils sont haut months sur des membres fins,
avec le front large, les comes fortes et le pelage noir
bergerie et une porcherie. On y entretient les types
d zebu, mais
indigenes et ceux
s ns bosse dordes types 6transale.
gers qui pourront
Les moutons
en assurer Famea partiennent
lioration.
s s it a la race loL'ëtable est
c‘ le a queue &lorpeuplee de petie, soit a la race
tes vaches tunipieue fine d'Alsiennes a tote
g rie; un Mier
courte et carouse,
e une brebis des
an tronc fort,
T s uareg reconporte par des
n, issables a leur
membres tries
h. ute taille et
courts, de pelage
le r profil extré 7
fauve foncó ; on
ement convexe
y exploite aussi
nt conserves
une race voisine,
d us le troupeau,
de robe fauve
q i comprend
claire, celle de
e core des bel'ile de Pantellall • rs et des breria Sicile
Fig. 4. — Vacherie de la ferme &application. (D'apres une photographic.)
b s merinos yeet le cap Bon),
nus de la Bergerie nationale de I' ambouillet.
qui est meilleure laitiere que la race indigene.
Sur les terrains de la ferme sont entreprises les
Un croisement fort curieux a etc realise entre cette
cultures les plus diverses ; nous y avons remarque de
derniere et le zebu. Les individus obtenus sont,
nous a-t-on dit, d'un engraissement plus facile que les beaux champs de cereales, de feves et de betteraves.

a

LA NATURE.
Les champs d'experience de la station agronomique sont a cote des precedents ils mettent sous
les eux des colons la collection des cereales indigenes et des plantes exotiques qu'il convient de propager et d'introduire.
Si nous ajoutons que les eleves font tons les ans,
a l'êpoque des vacances, une excursion dans divers
points de la Regence, on conviendra qu'apres leurs
deux annees d'etudes, les jeunes gens qui sortent de
l'Ecole de Tunis seront bien prepares pour coloniser.
L'avenir confirmera ces previsions, et montrera
combien ont ête heureusement inspires et le Resident et M. Dybowski, en fondant a Tunis la premiere ecole d'agriculture coloniale.
P. DECHAMBRE.
Professeur a l'Ecole nationals d'agriculture de Grignon.
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LES SONDAGES PROFONDS
POUR LES FONDATIONS

C'est une pratique habituelle dans les sondages que l'on
fait pour rechercher un terrain solide oft asseoir des fondations, de s'arreter quand on trouve une couche presentant une solidite suffisante par sa constitution meme ; le
plus souvent on ne recherche point quelle pent etre
l'epaisseur de cette couche, et on suspend les forages. Or,
un accident vient d'arriver an Canada qui montre !'importance d'une modification dans cet errement.
En septembre 1898 s'est produit un effondrement partiel du pont de Cornwall, construit sur la riviere SaintLaurent dans !'Ontario, pour le passage du chemin de
fer (lit : cc New-York and Ottawa Railroad a : deux travees s'effondrerent dans l'eau par suite du deversement
d'une des piles. Une enquete a ete faire afin d'elucider les causes de cet effondrement, et notamment l'on a
fait des sondages au moyen d'un outil diamante dans le
massif de fondation de la pile deversee. On s'est apercu
qu'il etait etabli sur une couche d'argile tres dure, il est
vrai, et par suite incompressible en elle-meme, mais
Cpaisse seulement de 60 centimetres, et au-dessous de
cette sorte de lame argileuse s'etendait un depOt vaseux
dans lequel la sonde put s'enfoncer de 4 a 5 metres sans
rencontrer un sol solide. On comprend ce qui avait dit
aisement se produire : l'argile avait flechi en s'enfoncant partiellement dans la vase, pour une raison qu'on
n'a -pas encore elucidee, et la pile' du pont ne pouvait
manquer de perdre son aplomb.
-

LE DANGER BE L'ALCOOL
DANS LES PAYS CHAUDS

L'alcool est des plus funestes dans les climats temperes,
combien ne l'est-il pas davantage dans les pays chauds,
sous les tropiques ! Et cependant c'est une verite qui a
encore besoin d'être demontree, comme on peut le
constater quand on examine le mouvement enorme d'importation des alcools, liqueurs et absinthes, qui se fait
dans les colonies francaises notamment.
Un colonial des plus distingues, M. A. Fick, president
de section de la Societe coloniale allemande, ecrivait
recemment, dans la Deutsche Kolonialzeitung : e Le
climat des tropiques n'est jamais nuisible par lui-meme

l'Europ6en. Tons Its colons, tons les voyageurs qui y
succombent, le doivent non a l'influence du climat, de
l'air, de l'eau, de la nourriture, mais a celle de l'alcool
exclusivement. p Le D r Georges Kolb, qui a vecu de
longues annees dans l'Afrique orientale, dit de son Me
d'une facon aussi categorique : e Je ne suis pas un fanatique de la temperance ; mais cela ne m'empeche pas de
dire que si l'alcool, en Europe, n'est pas utile, en Afrique,
dans n'importe quelles conditions et sous n'importe quelle
latitude, il doit etre considers comme nuisible et clangereux, presque comme un poison.... Les maladies tropicales epargnent le plus souvent les femmes europeennes;
pourquoi? Parce que, en general, elles sont plus temp&
rantes que les hommes.
Le general en chef de l'arm6e anglaise de l'lnde,
Lord Roberts, dit que la moitie des maladies des soldats
y proviennent de l'alcool. On compte dans ces troupes un
certain nombre d'abstinents au sens strict du terme : or,
dans le cours d'une armee, 5,5 pour 100 d'entre eux passent par les hOpitaux, tandis que la proportion correspondante est de 10 pour 100 parmi les non-abstinents.
Quels ravages ne doit pas faire parmi nos colons, nos
soldats, nos emigrants dans l'Amerique du Sud, cette
boisson terrible dont ils conservent fidelement l'habitude,
l'absinthe, et qu'on designe au Bresil sous le surnom
caracteristique de inata-Frances tue-Francais !
D. L.

IA VIE HUMINE
M. Hall Schooling, de Bruxelles, rappelait recemment
une vieille regle permettant de determiner la duree de
la longevite future d'un homme, si l'Age actuel est compris entre 12 et 90 ans. e Retranchez votre age
de 86 ; divisez le reste de la soustraction par 2 et vous
aurez le nombre des annees qui vous restent a vivre. e
Vous a vez 50 ans. Done, vous vivrez jusqu'a 68 ans.
Mais si vous avez 60 ans, vous vivrez jusqu'a 73 ans. Si
vous avez 65 ans, vous vivrez jusqu'a 76 ans, etc. Il
parait que cette vieille regle fut inventee par un moine
qui, en 1685,, emigra de France en Angleterre, enseigna
les mathematiques a Londres, fut l'ami de Newton et
devint membre de la Societe royale. Elle est asset
simple pour rester gravee dans la memoire. Les chances
de survie a tout age sont Bien connues. On pent en donner une idee en quelques lignes. A la naissance, la chance
de vivre est de 5 contre 1, a 5 ans de 119, a 10 ans de
512, a 15 ans de 347, a 20 ans de 207, a 25 ans de 156,
a 30 ans de 120, a 35 ans de 97. a 40 ans de 78, etc.
M. Schooling avance que, sur 1000 individus Ages de
60 ans, il en survivra 599 a 70 ans, 120 a 80 ans et
17 a 90 ans. Enfin, sur 1000 nonagenaires, 4 atteindront
leur centieme armee. La realite moyenne ne s'ecarte pas
beaucoup de ces resultats. Mais quelle difference selon
les departements, les pays, etc. ! Ainsi, en Espagne,
d'apres M. Oloriz, on Mevait autrefois environ 25
centenaires par million d'habitants ; leur nombre va
croissant depuis un demi-siècle. En 1857, la proportion
Rail, de 12 ; en 1867, de 14 ; en 1877, de 30. Et tout,
depend de la contree. L'Andalousie est la mieux partagee. La proportion monte a 50 et 60 par millions d'habitants. Elle descend beaucoup dans le nord de l'Espagne. Elle est de 15 dans la vallêe du Tage, de 7 dans
celle de l'Ebre, de 6 dans celle du Douro. F.
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lite de l'exploitation, le tunnel contournera toute la
place de facon que les trains arrivant par une des
voies puissent revenir par la voie descendante sans
II
manoeuvre speciale pour retourner les voitures, ce
Il est maintenant certain que le Metropolitain de
fait est capital, car il facilite le mouvement et re'Paris ne roulera pas pour l'inauguration de l'Expoduit dans des proportions considérables le temps
sition de 1900 ; tout au plus sera-t-il pret a rendre
d'arret des voitures au point terminus.
ses services viers la fin de juin, soit deux mois et
La ligne de la Porte Maillot-Champs-Elysées, trademi environ apres le commencement de la grande verse la place de l'Etoile et vient toucher tangentielmanifestation qui doit inaugurer le siecle prochain ;
lement la boucle de la ligne precedente en un point
bien que le grand mouvement de l'Exposition n'ait
situe pres de l'avenue Wagram ; c'est cet emplaceveritablement lieu qu'a partir de juillet, ce retard
ment qui a ete choisi pour construire la gare double,
sera tres prejudiciable au transport des visiteurs qui commune aux deux lignes (fig. 2).
afflueront aux Champs-Elysees et au Trocadero des
Quanta 1a troisieme ligne, celle de la Porte Daule 15 avril 1900 ; y avait-il moyen de l'eviter ? oui :
phine-Avenue Wagram, elle passe sous les deux mien commengant les tratres, et la cote de son rail
vaux plus tot. Fallait-il
est a 14 metres au-desalors, puisqu'on se trousous du sol. Il n'y aura
vait acculê par le temps,
done pas de jonction direnoncer a construire le
recte entre la ligne de la
Metropolitain pour l'ExPorte Dauphine (grande
position? — Silrement
circulaire) et celle qui
va dela Porte-Maillot aux
non ! it n'aurait jamais
Champs-Elysées ; on a
ete fait.
pourtant menage les
La partie actuellegares sur la meme verment en construction se
ticals, de facon a percompose d'une ligne
mettre aux voyageurs de
complete, et de l'amorce
prendre la corresponde deux autres lignes.
dance en changeant de
La premiere est la grande
train sans remonter a la
transversale Est-Ouest
surface.
qui relie le Bois de Boulogne au Bois de VinComme on le sait, la
cennes; elle longe les
Ville construit l'infraavenues de la Grandestructure du MetropoliArmee et des Champstain et une sociête speElysees, suit la rue de Hiciale dice a Societe du
voli et le Bd Diderot pour
Metropolitain » se charge
accompagner le cours
-de la superstructure et
de Vincennes jusqu'a la
de l'exploitation. La ligne
Fig. 1. — Ensemble des voies autour de 1'Arc de Triomphe.
porte du meme nom.
principale a ete divisee
Des deux amorces en
en onze lots ; en y adjoiconstruction la plus importante est celle qui va de gnant les deux lots des embranchements, on aura les
l'fitoile an Trocadero avec jonction a la ligne precetreize lots qui sont actuellement en construction ; ils
dente, de sorte gull sera toujours possible aux ont trouve tous des entrepreneurs, sauf le premier
voyageurs de la Bastille et de la rue de Rivoli de
(de la Porte de Vincennes a la rue de Reuilly) qui
prendre le train directement pour le Trocadêro. Le
est fait en regie.
dernier troncon part de la Porte Dauphine, longe les
Il y avait tine reelle difficulte a mener un travail
avenues Bugeaud et Victor Hugo pour s'arreter
aussi considerable en aussi peu de temps et il a fallu
l'Etoile ; c'est le commencement de la grande cir- toute l'energie et la bonne volonte des ingenieurs
culaire.
pour realiser ce probleme fantastique de construire
Comme on peut s'en rendre compte par cette
en plein Paris, sans gener la circulation, un chemin
enumeration, la place de l'Etoile va devenir une de fer en souterrain dans le laps de dix-huit mois.
sorte de grande gare (fig. 1) ; sous sa chaussee les
La facon d'operer est tres simple en principe : les
voles vont rayonner dans tous les sens, au risque entrepreneurs ont creusê des puits verticaux d'exde presenter une certaine complication pour le lec- traction descendant jusqu'a la galerie a construire ;
teur. Parlons d'abord de la ligne Rtoile-Trocadero ;
ils ont creuse le plus de puits possibles afin d'augelle formera tete de ligne a l'Etoile, et pour la faci- menter le nombre de fronts de taille et reduire par
la le temps necessaire au percement : quelques-uns
ont pu se servir des boucliers a verins hydrauliques
I Voy. n°1347 du 18 mars 1899, p. 252.
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qui, malgre leur prix elevé de 120 000 francs, realisent une economic sur l'ensemble du travail ; ils permettent, en effet, de reduire dans quelques propor-
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tions le boisage qui retient les voiltes des galeries.
Le bouclier embrasse quelquefois toute la section
du tunnel qui se trouve ainsi construct d'un seul
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Fig. 2. — La bare double de l'Etoile et la ligne Porte Dauphine-Avenue Wagram.

corps par anneaux successifs ; d'autres fois it n'inte- saire dans une seconde phase de travaux d'attaquer
resse que la partie cintrée ; en ce cas, it est neces- les terres comprises entre son chemin de roulement
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Fig. 3. — La station de la Place du Palais-Royal.

et le futur radier du chemin de fer. D'une fftcon
comme d'une autre le role du bouclier n'est pas
de percer le sol, mais de soutenir momentanement
la voilte (fig. 5) : les ouvriers sont places entre la
tete de l'appareil et le front de taille, ils piochent et

taillent pour preparer la place du bouclier ; quand
Celle-ci est prete, on fait fonctionner les verins
hydrauliques qui, s'appuyant d'une part sur les
boisages fixes des parties achevees, forcent le bouclier a avancer ; de cette facon les terres restent sou-
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Fig. 4. — Voiite pour la station de la Place de la Nation.
(D'apres une photographic.)

Fig. 5. — Le bouclier

a verins employe pour le percement de la ;are sous
(D'apres une photographic).

.

la place de la Nation.
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tenues par le cintre metallique ; on maconne imme- compose de marnes calcaires, de carbonates cristaldiatement et on ne dêcintre que cinq ou six jours lises et de glaises. Quelquefois on s'est trouve en
face de murs d'ancienne construction comme ceux
apres pour donner aux maconneries le temps de
prendre toute leur cohesion; it reste toujours une de la Tour de la Liberte. 11 existe egalement beaucoup de terrains de remblais.
dizaine d'anneaux metalliques derriere le bouclier ;
Le Metropolitain a bouleversé tout le systeme
chaque fois qu'on opere une manoeuvre, on &bond'egouts des voies qu'il emprunte, notamment le
lonne le dernier anneau et on le remonte a l'avant
ou it remplit son role de cintre pour un nouveau long de la rue de Rivoli oil le collecteur a chi etre
enleve et' remplace par deux egouts lateraux de
troncon.
Malheureusement le bouclier nest pas toujours moindre importance (fig. 3).
11 existe deux types de gares ; chaque fois qu'on
d'un emploi possible, it y a des cas ou l'on ne pout
avoir recours a lui, comme dans les parties en cour- a pu s'enfoncer suffisamment dans le sol on a execute des gares maconnees comme dans le cas de la
bes ; en plusieurs points egalement les entrepreneurs
place des Nations (fig. 4), c'est un travail plus
n'ont pu obtenir livraison de l'appareil a temps, et
discret ; mais en certains cas, comme pour les stations
comme a tout prix it ne fallait pas perdre un jour,
du Palais:Royal, de l'HOtel-de-Ville, etc., on a en
ils ont attaque, par les procedes ordinaires.
En ce cas on emploie les moyens generalement peur de rencontrer des couches d'eau qui eussent envahi les chantiers il a fallu remonter autant que
en usage dans la construction des tunnels, c'estpossible la cote du rail : en ce cas on a chi faire des
a-dire qu'on execute une galerie d'avancement
qu'on Boise vigoureusement et l'on ne procede aux gares recouvertes de poutres en fer qui soutiennent
la chaussee ; a cet effet on a commence par conattaques des autres parties que lorsque la voilte
struire les piliers des pieds-droits en avancent sous
qui vient d'etre lancee est completement terminee.
terre le long de
L'entrepreneur
galeries percees
a qui revient la
ce propos ; lorsconstruction du
que ceux-ci ont
9 e lot et de celui
ete prets on a
de l'avenue KlePartie de
Pied roit
deblayé le sol de
pied roit
ber a imagine un
et de votite
la rue et on a inmoyen de conen beton
executes
en beton
stallë des poutres
struction tout a
de 14 metres de
fait nouveau, tres
piadrest.
portee qui repohardi et qui a
EA?' o v_zo, sc
sent sur ces pidonne les meil•
Hers
en pierces.
leurs resultats
Coupe
de
la
station
Klêber
pendant
la
pêriode
de
travail.
Fig. 6. —
On refa it la cha ustout en permettant de mener l'ouvrage tres rapidement. 11 com- see immediatement et on enleve ensuite les terres
mence par etablir une galerie d'avancement de interieures en se servant des puits d'extraction.
La gare de la place de la Bastille est a ciel ouvert,
2 metres de baut a l'emplacement du futur radier,
elle constitue tin ouvrage d'art des plus interessants
puis il en construit une seconde au-dessus, separee
a cause de la presence du canal Saint-Martin : nous
de la premiere par une epaisseur de terre de 40 cencomptons revenir sur ce sujet ulterieurement dans
timetres et il construit sa vollte entierement en se
une etude speciale.
servant du sol superieur pour retenir les cintres
(fig. 6); il pratique, tous les dix metres, des ouverUne difficulte s'est presentee des le debut, l'entures dans le sol de separation des galeries, de facon
levement des deblais ; pour les chantiers qui entourent
a renvoyer tons les deblais dans le couloir inferieur, l'A rc de Triomphe, les constructeurs empruntent les
voies du tramway qui remonte l'avenue de la Grandequi ne servant qu'a cet usage, pent rendre de tres
Armee et vont deverser leurs terres dans la ban- .
grands services ; une fois la votite achevêe et maconnee,
lime; en certains points, comme sur la place de la
il fait tomber les terres qui separent les deux galeries
Concorde, on a construit des galeries laterales qui
et il nettoye (c'est son expression) sur les cotes,
c'est-a-dire qu'il enleve les terres, jusqu'a l'emplace- conduisent les deblais a la Seine, des chalands requis
a cet effet se chargent de les emporter ; quand on
ment des pieds-droits ; ceux-ci sont construits par
portions de 3 metres en laissant toujours un pilier .n'a pas ces facilites, it faut employer les tombereaux
et les chevaux, c'est genant, conteux et lent, mais
de terre entre deux parties de murs en construction.
on est force d'en passer par la.
L'ouvrage marche assez rapidement, car les galeLa ventilation n'a pas ête menagee d'une facon
ries avancent environ de 4 metres par jour et par
speciale, aucune prise d'air ne sera construite, le
front de taille ; il est bon d'ajouter qu'on travaille
22 heures sur 2' et que des ouvriers de choix sont mouvement de l'air se faisant a utomatiquement par
les gares qui ne doivent pas etre espacees par plus
employes a cet emploi.
On n'a trouve aucune difficulte serieuse pour l'af- de 300 metres ; it faut ajouter que Fair ne sera pas
vicie comme dans les tunnels des chemins de fer, la
fouillement des terres, le sous-sol de Paris etant
' n\.\*4:\
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traction etant tout entiere electrique, it n'y aura aucune film& et partant aucun gaz delkere a chaser.
Une grande surprise attend les Parisiens le jour
oiz ils pourront pour la premiere fois circuler dans
ce chemin de fer sous terre comme on ne peut
ea suivre l'exêcution, on ne se rend pas compte
de ce qui se fait et dans quelques mois l'on sera
Bien etonne de voir de belles gares revetues de parois en faience dont l'êclat ne sera terni par aucun
agent spoliateur et brillamment eclairées par la lumiere electrique celle-ci sera repandue a flot dans
les votItes du Metropolitain, car non settlement les
stations en seront inondêes mais tout le parcours du
souterrain sera illumine de facon a enlever partout ce caractere d'obscurite qui est le propre du
chemin de fer londonien. A Paris on se ferait mal
ce sejour dans le noir, car si nous faisons un succes
a tous les progres de la science et de la construction
c'est a cette condition absolue qu'on ne nous enlevera jamais ni l'air ni la lumiere que nous
a imons tan t. A. DA CUNHA.
Ingenieur des Arts et Manufactures.

LA GUTTA-PERCHA
Dans la derniere reunion des Naturalistes du Museum,
son president, M. Milne Edwards, a fait part a 1'Assistance
d'une nouvelle 1 communication relative aux arbres
gutta-percha introduits avec succes par M. Humblot aux
ilex Comores. Ce naturaliste laborieux, auquel la France
doit son protectorat sur cet archipel, et dont it a etc
quelques annees resident, est a la téte d'importantes cultures dans ce pays. M. Humblot a pu se procurer a
grand' peine, it y a quatre ans, quelques pieds d'Isonandra
Gutta, ou consider& comme tels, et il les a plant& a
differentes altitudes a la Grande Comore. La meilleure
reussite a ete obtenue a 250 metres ou un specimen s'est
developpe superbement et avait atteint pros de 6 metres
en trois ans.
Pour s'assurer que ses arbres a gutta etaient bien authentiques, M. Humblot en a envoye des feuilles
M. Milne Edwards qui les a fait examiner par M. Guignard,
lequel a constate leur legitimite, puis par M. Jungfleisch
qui, comme l'on sait, a imagine avec M. Serulas un procede d'extraction de la gutta en traitant les feuilles.
Celles-ci en contiennent une notable quantite, suivant les
experiences faites par ce savant chimiste sur des materiaux venant de la Malaisie. Toutefois M. Jungfleisch, qui
vient d'analyser les feuilles envoyees recemment par
M. Humblot en se conformant aux indications qui lui
avaient etc donnees, c'est-a-dire en les recueillant
diverses époques de l'annee, a reconnu que des feuilles
de decembre avaient fourni 9 pour 100 environ de gutta,
et 8 pour 100 pour des feuilles cueillies en juillet. Mais
ne faut pas - conclure de ces experiences que la somme de
gutta n'augmentera pas avec la croissance des arbres, c'est
ce qui est a prevoir et ce que le savant susnomme donne
a entendre.
Dans l'hypothese que la methode d'extraction par les
feuilles, au lieu d'abattre les arbres comme on le fait
d'ordinaire, serait reconnue pratique et tout a fait applicable d'une facon courante, M. Jungfleisch recommande,
Voy. sur. le meme sujet le Bulletin du Mustrunz, annêes
1897 et 1898.

en plus, de faire ramasser les feuilles tombant d'ellesTames sur le sol, a titre de feuilles mortes, car celles-ci
renferment de fortes proportions de gutta comme il a eu
l'occasion de le constater avec des feuilles recueillies dans
ces conditions.
Le directeur du Museum, qui suit avec beaucoup d'interet les tentatives de M. Humblot, promet de tenir les
naturalistes de cet etablissement an courant des experiences qui se poursuivent a la Grande-Comore, et qui
donneraient a cette colonie une importance toute speciale si les esperances sur ce point venaient a se realiser
un jour. J. P.

GROUPE t'LECTROGENE MOBILE
L'energie electrique pent etre Bien utile sur un
chantier. Nous ne rappellerons pas l'emploi qui peut
etre fait des lampes a arc, et des lampes a incandescence. Nous nous contenterons d'examiner les moteurs
electriques appeles a rendre de grinds services.
La transmission de l'energie par l'electricite est
certainement le mode le plus avantageux du mouvement. Et il en est ainsi non pas seulement pour des
puissances elevees, a de grandes distances, mais
encore pour de tres faibles puissances, a une distance de quelques metres. Les moteurs ëlectriques
s'adaptent en diet sur de simples machines-outils,
machines a percer, machines a tarauder, etc. Its se
mettent tres aisement en route, fonctionnent dans de
tres bonnes conditions, et leur surveillance est facile.
La grande difficulte etait jusqu'ici de produire
aisêment l'energie electrique sur un point determine
et-d'avoir une source d'energie assez mobile et assez
legere, comme le dit la Revue generale des chemins
de ler, non seulement pour suivre les ouvriers dans
toute l'etendue d'un chantier, mais encore pour les
accompagner d'un chantier a un autre.
M. Albert Collet vient de faire construire un
groupe ëlectrogene mobile de faible puissance qui
resout le probleme enonce plus haut. II a pris un
moteur a petrole de 4 chevaux, utilise dans les
automobiles ce moteur commande par engrenages une petite dynamo qui fournit l'energie electrique. Comme le montre la figure ci-jointe, l'ensemble du moteur a petrole et de la dynamo est
monte dans le sens longitudinal sur un chassis qui
repose sur un seul essieu. Des deux cotes sont relies
des supports qui se prolongent en avant et qui sont
fixes sur des pieds disposes a cet effet. Ces supports
permettent de faire mouvoir a volonte le chariot.
Au-dessus du moteur et de, la dynamo est place un
toit, sur lequel est pose en dedans un recipient
contenant l'eau de refroidissement utilisee pendant
le fonctionnement du moteur. Sur le toit se trouve
un recipient d'essence de pêtrole que l'on apercoit
a gauche dans la figure.
Au-dessous du chassis sur lequel reposent la
dynamo et le moteur est disposee une ouverture
specialement pour l'echappement a l'air libre des
divers produits de la combustion. Cet ensemble pese
au total environ 500 kilogrammes et pent tres facile-
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ment etre &place par un homme ou deux. C'est
LE TRANSPORT DES I3ICYCLETTES
une nouvelle petite usine roulante. Le premier modele a ete construit par la Societe Panhard et LeEN CHEMIN DE FER
vassor. Le chariot electrogene a eté concu pour la
manoeuvre mecanique des outils et du trênail de
On peut dire, sans etre taxe d'exageration, que le
M. Collet que nous avons déjà signalês'. On ne pent
chargemeni des bicyclettes dans les fourgons des
trains de voyaencore apprecier
geurs constitue
les diverses apaujourd'hui une
plications a u xgrosse question
quelles se pretera
pour l'exploitale chariot; mais
tion des chemins
elles seront cerde fer. En Angletainement nombreuses. Nous
terre le probleme
n'est sans doute
compterons d' apas aussi imporbord l'emploi
tant, parce que
pour reelairage
les Compagnies
de chantiers a des
n'admettent pas
distances plus on
les cycles comme
moms eloignees
bagages proprede centres desment dits, et imservis electriqueposent une taxe
ment, la puisspeciale pour leur
sance produite
pent en &et alitransport :.et
menter 4 ou 6
pourtant, les
lampes a arc ou
jours
de vacanGroupe eleetrogêne mobile.
30 a 40 lampes
ces, it faut ajouincandescence. La Compagnie des chemins de fer de ter des fourgons supplementaires pour recevoir
l'Est emploie cet appareil depuis le 4 avril pour l'e- toutes les bicyclettes. Mais en France, oil le cycliste
est arrive a imclairage de travaux au souterposer aux Compagnies, pour
rain de Torcenay
10 centimes, le
pros de Chalintransport d'une
drey. Ce chariot
machine fr agile
electrogene sera
encore d'une
non emballee aux
grande u till t
distances les plus
pour alimenter
considerables,
sur les chantiers
encombrement
les moteurs Meedepasse absolutriques qui acment tout ce qu'il
tionnent les maest possible d'ichines-outils.
maginer.
permettra encore
On ne pent emsur place la charpiler les machines
ge des accumules unes sur les
lateurs . Cet avanautres : it en retage sera tres apsulterait des
precie pour les
avaries qui envoitures automotraineraient des
Fig. 1. — .Ratelier a bicyclettes Pettigrew.
biles electriques
plaintes et meme
qui recevront ainsi a la maison, suivant les besoins,
des proces, et de plus l'espace n'en serait pas mieux
la charge d'energie electrique necessaire.
utilise.
La realisation de cette petite usine mobile est done
Il faut done trouver un dispositif simple, s'enledestinee a rendre de veritables services dans des cir- vant facilement, ou, s'il demeure constamment en
constances diverses. C'est pourquoi nous avons cru
place, ne genant pas, quand on utilise les fourgons
utile d'appeler sur cette innovation ('attention des
pour les bagages ordinaires.
interesses. J. L.
Les inventeurs ont rivalise d'ingéniosit pour imaYoy. n° 1312 du 23 juillet 1898, p. 125.
giner une solution absolument satisfaisante, et, Bien
•
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qu'aucun n'y soit encore parvenu, du moins a notre York, ou dans des hotels. Les cycles se disposent sur
plusieurs êtages.
connaissance, nous signalerons deux systémes recemA ce qu'on peut appeler le rez-de-chaussee, si
ment inventes aux Etats-Unis.
nous envisageons un espace large d'un metre, et
1;th" etait dernierement decrit par notre confrere
Railway News, comme mis en pratique dans les presentant la longueur d'une machine, nous allons
en voir d'abord deux a une certaine distance l'une
nouveaux fourgons de la Compagnie dite e Furness
Railway : it est extremement simple. Il s'agissait de l'autre, chacune reposant dans une sorte de
caniveau en bois dans lequel penetrent et tiennent
en somme d'installer un ratelier pour bicyclettes,
ne faisant pas saillie sur le plancher du wagon, et les deux roues ; ces caniveaux peuvent etre fixes au
voici comment on y parvient. On rehausse ce plan- plancher du vehicule par une ou deux vis faciles
a] enlever. [ Entre les
cher d'une epaisseur
deux premieres bicyde 18 centimetres environ de planches, et
clettes, en voici une
l'on y menage, pour
troisieme, reposant
dans une voie surecorrespondre aux
roues de chaque malevee , afro que les
chine, deux rainures
guidons ne se gCnent
de largeur et de lonpas mutuellement, et
gueur voulues, preque ce chevauchement
sentant commeprofoneconomise l'espace.
deUr toute l'êpaisseur
Pour disposer le sedu plancher supplecond etage, on appuie
mentaire ; de plus, a
sur chaque guidon et
la muraille de l'extresur chaque selle des
mite du fourgon, sont
bicyclettes de la ranclouêes deux baguettes
gee inferieure, une
voie, un caniveau de
de bois paralleles, formant une autre rainure
bois, qui est attache
a la paroi du wagon
verticale ou entrera
êgalement la roue arou au mur par une
riere de la machine.
de ses extremites ; et
Etant donnees les dion y fait reposer un
mensions transverautre cycle.
sales d'une bicyclette,
Si nous relions
on peut disposer six
maintenant le tout au
jeux de rainures dans
moyen de quelques
courroies, nous obtela largeur d'un fournons un echafaudage
gon et loger par suite
six bicyclettes ; les•raiabsolument solide ,
grace auquel on peut
nures sont d'ailleurs
loger six machines par
garnies de cuir pour
ne point froisser les
bande d'un metre de
jantes, et des courlargeur. Les caniveaux
peuvent du reste s'enroies transversales
lever assez facilement,
peuvent fixer solideet permettre de renment les cycles en
dre les fourgons
place.
Fig. 2. — Systême Otage Westcott Jewell.
leur usage classique;
L'arrangement est
dti a M. F. Pettigrew ; it semble d'ailleurs qu'on rien n'ernpeche de les conserver dans un coin du
pogrrait installer, en second êtage, un plancher wagon, pour les besoins imprevus. P. DE ME RIEL.
mobile a rainures doublant in capacite de chargement. En tout cas on comprend que le fourgon peut parfaitement recevoir des bagages ordiPARIS-BORDRUX El BORDRUX-PARIS
naires.
La course d'automobiles Paris-Bordeaux, organisee par
Le second systeme, appele systeme WestcottLe Velo, a eu lieu pour la seconde fois le 24 mai. Le
Jewell, est peut-titre un peu moins simple, mais
derby de l'automobile a ete gagne par M. Charron qui a
it est neanmoins bien compris, et it est deja applicouvert les 565 kilometres du parcours en 11 h. 43 m. 20 s.,
qué non seulement dans des wagons, mais encore ce qui bat le record de M. Rene de Knyff par 3 h. 32 m. La
dans des &pits de compagnies de chemins de voiture primee est une voiture Panhard et Levassor de
ter, comme a la e Grand Central Station a de New12 chevaux ; 28 voitures et 37 motocvcles sont partis de
.
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Suresnes pour les bords de la Garonne un peu apres
heures du matin. A 3 heures de rapt-es-midi, exacternent
a 3 h.. 15 in. 19 s., arrivait a Bordeaux la voiture Charron.
Avec 8 minutes de retard suivait celle de M. Rend de
Knyff. A 4 h. 30 on signalait le premier motocycle conduit par
M. Bardin. Et it faut ajouter qu'il a fait pendant toute la
duree du trajet un vent violent. M. Charron affirme que
sans le vent contraire, it eat gagne plus d'une heure et
qu'il eat fait Paris-Bordeaux en 10 heures. Dix heures de
Paris a Bordeaux, stir grande route !
Voici quelques chiffres instructifs sur cette etonnante
course. Nous les empruntons au Pio :
Charron, le premier voituriste, avant convert les
565 kilometres du parcours de Paris-Bordeaux en
11 h. 43 in. 20 s., it en ressort une marche moyenne
de 48 km. 199 a l'heure.
Bardin, le premier motocycliste, avant mis 15 h. 22
(soit 1 h. 39 seulement de plus que la premiere voiture),
sa moyenne ressort a 42 kin. 268 a l'heure.
11 est Cgalement interessant de comparer la marche
parallele des voitures et des motocycles entre chaque contrOle de pointage du parcours.
C'est une indication qui a sa valeur vu les differences
de profil du terrain et la facon respective dont s'y cornportent les deux types de machines.
Voici des chiffres bases stir le passage de la premiere
voiture et du premier motocycle devant chaque contrOle :
De Suresnes a Chateaufort (21 km. 450)
voitures : 28 m., soit 46 km. a l'heure
motos : 28 m., — 46
—
De Châteaufort a Chartres (63 kin. 550)
voitures : 1 h. 14, soit 51 km. 527
motos : 1 h. 17, — 49 km. 520
De Chartres a Châteaudun (45 km.)
voitures : 56 m., soit 48 km. 210
motos :
59 m., — 45 km. 762
De Chateaudun a Vendome (39 km.)
voitures : 38 m., soit 61 km. 579
motos :
47 m., — 49 km. 787
De VendOme a Tours (57 km.)
voitures : 1 h. 11, soit 48 km. 169
motos : 1 h. 12, — 47 km. 500
De Tours a Chatellerault (71 kin.)
voitures : 1 h. 11, soit 60 km.
motos : 1 h. 27, — 48 km. 965
De Chatellerault a Poitiers (33 km.)
voitures : 47 m., soit 42 km. 127
52 m., — 38 km. 276
motos :
De Poitiers a Ruffec (66 km.)
voitures : 1 h. 5, soit 62 km. 857
motos : 1 h. 33, — 42 km. 580
De Ruffec a Angouleme (42 km.)
voitures : 1 h. 21, soit 51 km. 111
motos : '1 h. 6, — 38 km. 181
D'Angouleme a Bordeaux (127 km.)
voitures : 2 h. 54, soit 42 km. 793
motos : 3 11;41, — 34 km. 479
On voit, par le tableau ci-dessus, que la marche la
plus lente entre deux contrOles a Re pour les voitures de
31 kin. 111 sur le parcours de Ruffec a Angouleme, le
plus accidents de tons et, pour les motocycles, de :54 km. 479
(Angouléme a Bordeaux).
Quant a la marche la plus rapide, elle a ete pour les
voitures de 62 km. 857 entre Poitiers et Ruffec (vallonne mail tres bon sol) et pour les inotocycles de
49 km. 787 de ChAteaudun VendOme.

Reciproquement une autre course, cette fois en bicyclette, avait etc organisee par le meme journal, de Bordeaux a Paris, dans le cours de la journee du 27-28 mai.
C'est la neuvieme course annuelle Bordeaux-Paris. Les
concurrents au noinbre de 10 sont partis de Bordeaux, a
9 heures. Point d'arrivee : Velodrome du Pare-desPrinces.
Le precedent record appartenait a Rivierre en
20 h. 36 m. 11 a ete battu de 4 h. 59 m. C'est Huret qui
est arrive premier au Parc-des-Princes a 1 h. 35 m. Duree du trajet : 16 h. 35 m. 47 s. Apres Huret est venu
Fischer en 17 h. 26 m. 26 s., puis Garin en 18 h. 43 in. 7 s.,
puis Rivierre en 20 h. 24 m. battant son propre record de
12 minutes. Lc Chartier a mis 29 h. 5 in., Jay 31 h. 10 m.
Nous signalons ces chiffres pour montrer l'extraordinaire endurance de l'homme. J.-F. G.

Ceux qui observent et
La lune a la Pentecdte.
qui ont de la memoire, ont reconnu qu'il y avait toujours
clair de lune aux fetes de la PentecOte. a Depuis trente ans,
nous knit un vieil observateur, j'ai remarque en revenant le soir de la campagne, que j'etais toujours eclairs
par la lune. Pourquoi toujours la lune a la PentecOte, ce
qui ne se produit ni a Paques ni aux autres fetes mobiles?
Le fait est exact et bien facile a expliquer. La cause s'en
trouve dans la maniere de fixer la date de Paques et par
suite celle de la PentecOte. La PentecOte vient le septieme
dimanche apres PAques. Or, Niques se celebre le dimanche
qui suit immediatement la pleine lune pascale survenant
apres le 21 mars. Paques vient done necessairement
entre la pleine lune et le dernier quartier ou un pen apres
le dernier quartier. Huit semaines plus tard, la lune se
trouve le dimanche a un ou deux jours pies (la lunaison
est de 29 jours et demi environ, et le mois a 30 on
31 jours) dans la meme situation qu'a Paques. Mais in
PentecOte survient un dimanche avant, au bout de sept
semaines. Done si PAques tombe entre la pleine lune et
le dernier quartier, it flint bien que la PentecOte vienne
entre le premier quartier et la pleine lune. Ii y a done
toujours de in line a la PentecOte. En 1899, la PentecOte
est survenue en effet le 21 mai, quatre jours apres le
premier quartier et trois jours avant in pleine lune. Et it
en sera toujours ainsi tant que ron prendra la lune pour
fixer la fête de Paques.
Le
Musee Guimet. Collections de Baye.
baron de Baye expose en ce moment an Musee Guimet
les nombreuses series d'objets divers qu'il a rapport& de
ses missions de l'annee derniere en Siberie et an Caucase. Ces series renferment de fort interessants specimens
depuis les epoques les plus anciennes jusqu'it nos jours. A
noter les series quaternaires d'os de mammouth et de
silex taffies correspondant it notre 6poque mousterienne
de France, et trouves ensemble dans des couches platernaives a Aphonta-Vagora Ares des bords de l'le,nissel
(Siberie)ainsi qu'a Ilskaia, province de Kouban (Caucase).
A noter aussi les interessantes series de petits silex et
de pointes de fleches provenant des dunes de Lodeiki et
Niacha sur les bords de l'Ienissei. Cette jolie petite industrie est semblable is celle qu'on rencontre dans les sables
en France, en Belgique, en Italie, dans le Sahara et aux
Etats-Unis. M. de Baye a rapporte aussi de belles armes
en bronze du Caucase et une curieuse serie de pointes
de fli:ches en fey provenant de Minoussinsk sur le haut
—
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lenissei. De formes etranges, a tranchant convexe, rectiligne ou concave, ces fleshes qui servent soit pour la
péche, soit pour tuer les animaux, surtout les oiseaux,
en leur coupant la tete, se rencontrent presque identiques
an Congo. De tres nombreux tumuli des steppes sib&
riennes, les Kourganes, ainsi qu'on les nomme, ont fourni a .
M. de Bare une serie de cranes et un interessant mobilier d'armes en fer et de parures, surtout colliers en gros
grains de pierres dures polies et percees. Ces Kourganes
dont les plus anciens remontent a une époque tres anterieure a l'ere chretienne ont ete encore en usage au debut du moyen age. L'exposition de M. de Baye renferme
en outre de belles series de bijoux du Caucase, de nombreuses et interessantes pieces de ceramique ancienne et
moderne, et nombre d'objets d'ethnographie actuelle. 11
faut aussi mentionner tout specialement une grossiere
statue de pierce, haute d'environ 2 m., curieuse a tons
tigards. En effet ces statues dttsignees sous le nom de
Kamenaia-Baba existent, en petit nombre, au milieu des
steppes. Erig6es, suppose-t-on, par les Scythes, elles sont
l'objet d'une vraie veneration de la part des habitants et
des nomades. Jamais une seule de ces statues n'etait sortie
de Russie. Grace a ''intervention aimable du prince Mirsky,
gouverneur d'Ekaterinoslav, qui a Bien voulu offrir a la
France cette statue si precieuse, elle figure actuellement
a ]`exposition de M. de Baye et restera dans nos musses.
C'est done un fort interessant ensemble qu'a rapporte
M. de Baye. Son exposition merite une visite et lui de
sinceres eloges.

ACADEMIE DES SCIENCES
Seance du 29 mai 1899.

—

Presidence de M. VAN TIEGHEM.

Action de l'hydrogene phosphoré sur le cuivre. —
M. Ditte pr6sente une Note de M. Rub6novitch relative a
l'action de l'hydrogene phosphors sur le cuivre et sur les
composes. A la temperature comprise entre 180° et 200 0
l'hydrogene phosphors est decompose par le cuivre metallique avec production d'hydrogene et (le phosphure
de cuivre PCu 3 . L'oxyde cuivreux est attaque a froid
en donnant de l'eau et du phosphure PCu 3 .
Un principe du sang. — M. Duclaux presente une
Note de M. Briot. L'auteur a decouvert l'existence dans
le sang d'un principe empechant ''action de la presure
sur le lait.
Autoparasitisme. — M. Gaston Bonnier prdsente une
Note de M. Heckel decrivant un cas singulier d'aut o
parasitisme double. Ce phenomene s'observe chez le
Ximenia. Cette plante a des 6cailles foliaires qui se transfoment en des sortes de racines venant s'appliquer sur
les • cotyl6dons. Quant aux vraies racines elles se terminent par des sucoirs qui viennent s'appliquer stir les
racines de la plante
L'alcool vegetal. — M. Gaston Bonnier pr6sente egalement une Note de M. Devaux. L'auteur a decouvert quo
les tiges des arbres de nos pays etaient normaleinent le
siege d'une fermentation propre, a la temperature ordinaire et surtout vers 35 0 , donnant lieu a un degagement
special d'acide carbonique avec production d'alcool.
La separation du cerium. — M. Moissan pr&ente tine
Note de MM. Wybourof et Yerneuil relative a la separation du cerium. Les 4uteurs ont utilisé deux propri6t6s
de ce metal : 1° la facile polymdrisation de certains composes ; 2° le pouvoir que possedent les oxvdos de former
entre eux des combinaisons stables.
.

traria. — M. Guyon annonce que 'Inauguration de la
statue du baron Larrey aura lieu le mercredi 8 juin, a
l'hOpital Militaire du Val-de-Grace. M. Fouque depose
une Note de M. Lacroix sur divers echantillons de roches
volcaniques rapport& d'Abyssinie. — M. Edmond Perrier
analyse un travail -de M. Le Dantec sur la f6condation. —
M. Carnot presente une Note (le M. Le Chatelier sur In
fusibilite des alliages. — M. G. Bonnier depose une Note
de M. Jumelle donnant in determination d'un vegetal
caoutchouc connu a Madagascar sous le nom de Guidroa.
CII. DE VILLEDEUIL.

LA. UCAPITATION
NOUVEAU TRUC

L'illusion de in decapitation, devant le public,
d'une personne vivante, a toujours tents les operatours. Nous avons déjà (Merit plusieurs des moyens
employes; voici une nouvelle decapitation plus terrifiante, a notre axis, que les precedentes. Nous
l'Avons vue dans une baraque foraine a Paris.
Apres l'ouverture du rideau, le public se trouvait
en face d'un cachot faiblement eclairs par deux
torches fichees dans une sorte de barriere en bois
mal equarris. Devant cette barriere était une petite
plate-forme haute de 20 centimetres, et sur laquelle
se trouvaient places un billot et une hache. Apres
quelques instants d'attente, destines a surexciter les
nerfs des spectateurs, une petite porte de cute s'ouvrait
et l'operateur, en costume de bourreau moyen age,
s'avancait lentement, retroussait ses manches, prenait la hache, essayait le fil stir son pouce, et In
brandissant au-dessus de sa tete, la fichait fortement
dans le billot, prouvant ainsi ] 'absence de toute
preparation, la retirait du bois avec peine, puis in
replacant stir la plate-forme, se croisait les bras.
Entraient alors deux gardes conduisant une femme
envelop& d'un large manteau. Le bourreau s'emparant d'elle, lui bandait les yeux, in faisait agenouiller sur la plate-forme, la tete sur le billot, lui
retirait son long manteau qui l'aurait gene pour
frapper et le jetait sur in barriere, tandis que les
deux garde s s'emparant des torches, se placaient
run a droite, l'autre a gauche de l'estrade. Reprenant sa hache, l'operateur Bien en vue du public,
tranchait in tete d'un soul coup, et, tandis que le
corps roulait par terre, prenait in tete par les theveux et in deposait sur une petite table plaeee dans
un coin du cachot. Lit, cette tete coupee semblait
encore avoir un semblant de vie, renmait faiblement la machoire inferieure, et ouvrait les paupieres sous le doigt du bourreau qui retirait le
bandeau.
L'operation ainsi conduite etait d'un effet saisissant. Et cependant le moyen est Bien simple et le
true ne reussit que par in perfection de in miss en
scene et le jeu du prestidigitateur. Voici le moyen.
Au centre de la plate-forme est une plaque tournante d'environ un metre de diametre, dont l'axe
est juste sous in barriere. Au milieu se trouve fixes
.
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une partie de la barriere semblable des deux cotes,
qui pent tourner avec la plate-forme. En A se trouve
un billot, et en B un autre billot; avec un mannequin semblable it la femme. Lorsque cette femme
est agenouillee en A, l'opérateur lui enleve son

manteau et le mouvement gull fait pour le jeter sur
la barriere lui permet de l'êtendre comme involontairement. Ce mouvement si rapide a suffi pour
dissimuler la rotation de la plaque tournante qui
amene le mannequin, d'autant plus que le manteau

Fig. 1. — Nouveau truc de la decapitation.

bleu Clair est la seule chose voyante dans tout le faisant &ran et dissimulant l'operation it pousse
cette fausse tete dans l'ouverture de la table. Une
cachot et qu'it ce moment-lit l'ceil du public est
sollicite par l'action des deux gardes qui prennent autre femme placée dans la table passe sa propre
tete couverte d'un banles torches et font ainsi
deau comme celle de
jaillir quelques etincella patiente et comme
les. A cet instant un
la tete du mannequin,
fil aboutissant en B de
et donne bien l'illusion
la plate-forme est tire
d' une tete encore it
par la patiente disparue
moitie vivante. A co
et le mannequin semmoment le rideau se
ble porter une jambe
referme et le public
en arriere. Un second
fil lui fait relever ses
sort profondement emodeux bras attaches dertionne. Pendant toute
l'operation , l'opéra teur
riere le dos, et lorsque
Fig: 2. -- Schema de la plate-forme.
ne prononce pas un
la tete est tranchee, un
sent mot, et un air lutroisieme fil fait torngubre d'harmonium se fait seut entendre. Nous ne
ber le mannequin entre lc billot et la barriere.
Comme it n'est plus maintenu et qu'il est sollicite saurions trop le repeter, ce true laisse, a notre avis,
par une mince tige d'acier placée a l'interieur, loin derriere lui tout ce que nous avons pu voir
it s'allonge, absolument comme pourrait le faire dans cc genre jusqu'it ce jour.
Le prestidigitateur ALBER.
un corps en tombant. L'operateur prend la tete,
la porte a la petite table (qui est combinee avec
Le Gerant : P. MASSON.
deux glaces comme celle du vieux true connu
sous le nom du decapité parlant) et lit, son corps
P aril.
Imprime rie LAnURE, rue de Fleurus, 9.
•
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teurs. Je les emprunte a M. Thybaud, accordeur
suisse, qui se livre depuis vingt-cinq ans a l'harmonisation des cloches et y a acquis une remarOuvrez un prospectus de fondeur de cloches et quable habilete.
La cloche, instrument de musique, doit etre assivous y trouverez invariablement l'affirmation suimilee a un tuyau.
vante : Je garantis
Les lois physide fournir du preques du tuyau lui
mier coup et sans
sont done appliretouche des clocables d'une faches ptrfai t econ generale.
ment accordees.
Consequence : de
Cette phrase du
deux cloches d'asprix courant n'a,
pect exterieur
comme toutes
identique et de
ses semblables,
meme diametre
qu'une valeur des
total, la plus
plus relatives. La
mince donnera la
cloche est en effet
note la plus
un instrument de
basse ; de deux
musique de forme
cloches d'egale
trop complexe et
epaisseur et
dont la theorie
d'egal diametre la
est trop imparplus courte donfaite pour que la
nera la note la
realite soit adeplus haute. Done,
quate aux propour hausser le
messes. S'il est
ton d'une cloche,
possible a la riit faudra rogner
gueur d'obtenir
son biseau pour
un accord a peu
pres acceptable
Fig. 1. — La cloche des heures de la cathedrale de Geneve (1610 kg) sur le tour. la raccourcir.
du premier coup
Afin d'en baisser
dans les petits timbres et les clochettes, des qu'il la note, it suffira de la buriner ihterieurement pour
s'agit de cloches pesant des centaines et des milliers
en augmenter le diametre.
La figure 1 représente la grosse cloche des heures
de kilogrammes, it flint compter avec les surprises
de la cathedrale de Saintde la fusion. II se presente
Pierre, a Geneve, sur le
déjà des diffkultes avec des
tour des Ateliers de conpetites pieces de fonte sans
struction de Vevey.
valeur. C'est assez dire si
Cette cloche pese 1610 kg
la difficulte grandit quand
et donne le MI.
it s'agit d'une coulee de
Voici comment se prabronze d'un poids considetique l'operation de l'accorrable.
dage. On installe sur le tour
Si d'ailleurs les fondeurs
la cloche solidement attade cloches etaient si stirs
chée par le cerveau (fig. 2).
d'eux-memes, on n'entenSi l'on veut baisser la note,
drait pas s'egrener de nos
on presente un burin fixe
clochers tant de notes fausses
en face de la faussure (en 1).
et• de desagreables melodies.
On met la cloche en rotation
On ne trouverait pas non
lente de facon a detacher un
plus dans les fonderies des
Fig. 2. — Schema montrant les parties a attaquer
leger copeau de bronze. On
tours de divers modeles
pour baisser ou hausser le son d'une cloche.
continue en enlevant de plus
que l'on utilise sans cesse.
en plus de metal jusqu'it la pince (en 2). Pendant
L'accordeur de cloches, pour pen banale que soit
sa profession, existe donc bien reellement en chair l'operation, la cloche rend un gemissement confirm
dont la tonalité s'abaisse de plus en plus. L'accordeur,
et en os. Et si l'on voulait faire appel a lui toutes
les fois que besoin est, ce n'est pas la besogne qui qui doit posseder une oreille parfaitement juste,
compare ce gêmissement a la vibration de son
de longtemps lui ferait dêfaut.
diapason. Des que cloche et diapason vibrent
Quelques indications au sujet de son industrie
seront, je crois, de nature a intêresser les lec- l'unisson, it arrete le mouvement. C'est fini. Pesor27. amge. — 2e semestre.
2

COMMENT ON ACCORDE UNE CLOCHE
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mais la cloche peut meler sa voix a celles de ses
compagnes sans crainte de fausser leurs melodies.
Lorsqu'il s'agit de hausser la note, la cloche etant
installee,-comme dans le cas precedent, le burin se
place face a son ouverture et l'accordeur lui fait
attaquer la patte. A mesure que l'operation se poursuit, la plainte metallique devient plus aigue. Le
diapason indique le moment oil la note juste est
atteinte.
M. Thybaud fait remarquer, et cela se comprend
aisement, qu'il est plus facile de baisser le ton
d'une cloche que de le hausser.
A moins d'avoir A partir de la pince un tres fort
biseau, une cloche ne peut guere etre haussee de
plus d'un demi-ton. Pour obtenir davantage, it fandrait rendre le bord absolument plat et partant
donner la cloche une forme disgracieuse. Les
cloches sonores ont au contraire, generalement, une
epaisseur superieure a l'êpaisseur limite (le quatorzieme du diametre) et qui permet de rogner leur
gorge dans d'assez fortes proportions pour baisser
leur note d'un ton. M. Thybaud cite meme certaines
cloches qui, comme celle de 3600 kg de Mortreux,
ont une epaisseur tellement exageree qu'elles pourraient etre rendues facilement plus graves de deux
tons.
L'artiste vaudois s'occupe en ce moment a harmoniser la curieuse sonnerie de Lausanne composee de
12 cloches, donnant seulement 7 notes differentes,
et qui sont rêparties entre trois clochers voisins.
Voici les poids de ces cloches : un LA bemol de
6600 kg, deux UT pesant respectivement 3600 et
2100 kg, deux MI bknol de 1700 et 1550 kg, un
FA de 935 kg, deux LA bêmol, octaves du premier,
et pesant l'un 760 et l'autre 505 kg, deux SI bëmol
de 370 et 351 kg, enfin deux UT, octaves des prêcedents, de 565 et 248 kg.
Ces chiffres niontrent quelle importance doit avoir
'installation d'un accordeur de cloches. Au reste,
ceux:qui désireront se rendre compte de auditu de
ce que peut donner l'harmonisation de ces instruments de musique pourront aller entendre a l'Exposition celui du village suisse auquel M. Thybaud
travaille en ce moment.
Les carillons seront d'ailleurs largement repre-.
sentes a notre grande Foire internationale. On en
a déjà annoncê trois ou quatre francais, un beige, et
ce n'est sans doute pas tout. Si nos mceurs ne
s'adoucissent pas, ce ne sera pas la faute des
cloches ! L. REVERCHON.

LES INSECTES USINIERS
La resine, cependant si repandue dans la Nature, est
tres rarement employee par les animaux pour l'edification
de leurs demeures. Cela tient sans doute a cc que, malgre
sa plasticite, elle adhere tres fortement et se d6tache difficilement de l'organe qui l'a r6coltee ; elle pr6sente aussi
l'inconvenient de durcir tres lentement. II y a neanmoins
des insectes qui l'utilisent : ce sont surtout des hymenopteres appartenant an genre Anthidie. L'espece la mieux
,

.

connue a cet Cgard est r Anthidie it sept dents dont nous
allons succinctement relater t'histoire.
Le lieu oil elle niche est singulier : c'est la coquille vide
d'un escargot. On reconnait qu'une de celles-ci est habitee quand, en la regardant par transparence, on volt unc
masse obscure dans les derniers tours de spires, c'est-adire les plus etroits. L'Anthidie prefere de beaucoup l'escargot des vignes, Helix aspersa, mais elle se contente
aussi d'especes plus petites, l'Helix nemorulis et l'Helix
cespitum notamment. Le nid est etabli plus ou moins
profondément suivant la largeur de la coquille. En pCnetrant dans les tours de spires, on rencontre d'abord une
facade form6e de graviers anguleux cimentes par une rdsine qui, probablement, vient (hi Genevrier oxycedre. En
arriere vient une barricade de debris incoherents, nullement ciment6s entre eux et composes surtout de graviers
calcaires, de parcelles terreuses, de blichettes, de frhgments de mousse, de chatons et d'aiguille d'oxycedre, des
dejections seches d'escargots : c'est un veritable matelas
friable et par suite Bien dispose pour entretenir la chaleur interne sans mettre un obstacle trop Jut a la sortie
des jeunes. L'hymenoptere ne fait d'ailleurs usage de cette
barricade que dans les grosses coquilles, celles, par consequent, ou it n'occupe que le fond. Dans les petites
habite interieurement, it *lige les remblais defensifs.
Continuons notre chemin dans la coquille et nous arrivons aux loges qui habituellement sont au nombre de
deux; l'anterieure, plus ample, est l'habitation du male ;
la posterieure, plus petite, est la demeure de la femelle.
Ces loges sont limitees en avant et en arriere par des
cloisons translucides, faites en resine absolument pure ne
presentant aucune incrustation de matieres etrangeres.
Dans les coquilles, on rencontre encore un second resinier, l'Anthidiunt bellicosum, qui eclOt en juillet et
travaille pendant les fortes chaleurs. Son architecture
est la méme que celle de l'espece precedente. Comme
elle, it laisse un espace vide dans les plus grands tours
de spire, ce qui indique un instinct imparfait. En effet,
dans le creux ainsi laissC, s'etablit souvent l'osmie, habile
maconne. Quand arrive le mois de juillet, les locataires
de la inaison a double famine deviennent, forcement le
sujet d'un tragique conflit. Les infdrieurs, l'état adulte
acquis, rompent leurs langes, dthnolissent leur cloison de
resine, traversent la barricade de gravier et cherchent
se liberer ; mais, rencontrant le nid de bone, s'epuisent
en vains efforts et meurent.
D'autres Anthidies bâtissent aussi en resine, mais non
dans une coquille d'escargot. L'Anthidie it picture lobes
et l' Anthidie de Latreille nichent en effet sous les pierces,
dans les creux des talus ensoleilles, un trou abandonn6 de
scarabee, etc.: c'est un auras de cellules accol6es les unes aux
autres dont l'ensemble forme une masse de in grosseur du
poing ou d'une petite pomme. e Au premier abord, dit
J.-H. Fabre, on reste tres indecis stir la nature de l'etrange boule. C'est brunatre, assez dur, legerement poisseux, d'odeur bituinineuse. A l'exterieur sont enchassds
quelques graviers, des parcelles de terre, des totes de
fourmis de grande taille. Ce trophee de cannibale n'est
pas signe de mceurs atroces : l'apiaire ne thicapite pas les
fourmis pour orner sa case. Incrusteur, comme ses collegues de l'escargot, it cueille aux abords de sa demeure
toute granule dure propre a fortifier son ouvrage ; et les
cranes dess6ches de fourmis, frequents a la ronde, sont
pour lui des moellons de valour pareille a celle des cailloux. Chacun emploie ce qu'il trouve sans longues recherehes. L'habitant de l'hëlice, pour construire sa barricade,
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fait cas de ''excrement sec de l'escargot on voisin ; l'hOte
des dalles et des talus hantes par les fourmis met a profit les tetes des defuntes, prét a les remplacer par autre
chose quand elks inanquent. Du reste, 'Incrustation defensive est clairsemee; on voit que l'insecte n'y donne
pas grande importance, confiant gull est dans la robuste
paroi des loges. La matiere de l'ouvrage fait d'abord songer
a quelque cire rustique, beaucoup plus grossiere que celle
des bourdoris, ou mieux a quelque goudron d'origine inconnue. Puis on se ravise, on reconnait dans la substance
problematique la cassure translucide, l'aptitude a se ramollir par la chaleur, puis a huller avec flamme fumeuse,
la solubilite dans l'alcool; enfin tons les caracteres distinctifs de la resine. D
Les Anthidies des coquilles sont tres parcimonieuses de
resine. Celles dont nous nous occupons en sont an contraire tres prodigues ; it serait Bien interessant de savoir
oh et comment s'en fait la recolte. C'est la un point
curieux a etudier.
Citons enfin un autre insecte resinier, l'Odynere alpestre qui niche aussi dans les coquilles d'escargots et
sur lequel Fabre nous a appris ce qui suit. Affranchi par
l'helice de la rude besogne du forage, il se specialise dans
la mosalque. Ses materiaux sont, d'une part, la resine,
cueillie probablement sur l'oxycedre ; d'autre part, tie
petits graviers. Sa methode s'ecarte beaucoup de celle des
deux resiniers loges dans l'escargot. Ceux-ci noient completement dans le mastic, a la face externe de l'opercule, leurs
grossiers moellons anguleux ; inegaux de volume, de nature
variable et parfois a demi terreux, de facon que l'ouvrage,
ou les morceaux sont juxtaposes au hasard, dissimule son
incorrection sous un enduit de resine. A la face interpe,
le mastic ne comble pas les intervalles, et les pieces agglutinees apparaissent avec toutes leurs irregulieres saillies et
leur gauche arrangement.
L'Odynere alpestre travaille d'apres d'autres plans :
economise la poix en utilisant mieux la pierre. Sur un lit
de mastic encore visqueux sont enchâsses a la face externe,
exactement l'un contre l'autre, des grains siliceux ronds,
a pen pres tous du même 'volume, celui d'une tete d'epingle, et choisis un a un par ''artiste an milieu des debris de nature diverse dont le sol est seine. Nand il est
reussi, cas frequent, l'ouvrage fait songer a quelque broderie en perles de quartz sommairement faconnees. Habituellement, l'Odynere n'incruste clue des perles de silex.
11 les :time tellement gull en met partout. Les cloisons qui
subdivisent l'helice en chambre sont la repetition de l'opercule:mosaique soignee de silex translucides sur la face
d'avant. Ainsi s'obtiennent, dans l'escargot, trois on
fuatre loges; dans le buliine, deux au plus. C'est etroit,
mais correct de forme et solidement defendu. Enfin, souvent, de meme que chez l'Anthidie, it v a, tout en avant
des loges, une barricade de graviers mobiles et de nature
incoherente. Les petits cailloux polis dominent, mail ils
sont melanges avec des fragments de calcaire grossier,
des debris de coquille, des parcelles de terse. L'Odynere,
si meticuleux dans le choix des silex de ses mosalques
utilise pour son remblai les premiers debris venus. Ainsi
se comportent les deux resiniers en barricadant leurs
escargots. L'amas incoherent, d'ailleurs, n'existe pas toujours, ee qui est encore un trait de ressemblance avec la
pratique des Anthidies. Notons enfin que les tendances
cc resinieres n'appartiennent pas an genre, mais a l'espece ; car, - chez les Anthidies aussi Bien que chez les
Odyneres, il en est qui font partie de la corporation des
gacheurs de terse. HENRI Corpus.

TRANSPARENCE DES CORPS
POUR LES RADIATIONS ELECTRIQUES
RECHERCHES DE MM. BRANLY ET GUSTAVE LE BON

Les experiences du D r Gustave Le Bon sur la
lumiere noire dont nous aeons recemment entretenu
nos lecteurs I Font conduit A explorer successivemeni
divers champs de la physique. Apres avoir kudie
les radiations metalliques qu'il considere comme
identiques a celles emises par l'uranium, puis la
phosphorescence invisible, et montre enfin la treys
grande transparence de substances, reputees tres
opaques, pour les radiations lumineuses de grande
longueur d'onde, il a aborde la question de la transparence des corps pour les radiations electriques.
Ces radiations, generalement designees aujourd'hui
sous le nom d'ondes hertziennes du non ' du celebre
physicien Hertz qui les decouvrit it y a une dizainc
d'annees, sont considêrees par la plupart des physiciens comme identiques it la lumiere et n'en differant
que par la lenteur de leurs vibrations.
Des experiences nombreuses avaient déjà etc faites
sur les ondes hertziennes et les physiciens kaient
génêralement d'accord pour admettre la grande
transparence des corps pour ces radiations. Les
metaux eux-memes kaient consideres comme transparents sous de faibles epaisseurs.. Quant aux corps
non conducteurs : bois, pierre, etc., on leur attribuait une transparence telle que les murs des maisons
et les collines elles-memes étaient traverses. Les
experiences de telegraphic sans flu executées comme
on le sait avec des ondes electriques envoyees a travers l'espace sur un recepteur special n'avaient fait
que confirmer les hypotheses.
Ces resultats ne s'accordant pas avec quelquesunes de ses recherches, Gustave Le Bon resolut de
reprendre entierement la question.
Ses premiers essais lui ayant montre l'extreme
difficulte du probleme it proposa it M. Branly, l'eminent physicien auquel est due la decouverte de l'apparoil qui permet de reveler a distance le passage des
ondes electriques, d'executer ces recherches on cominun. Les resultats des experiences faites par ces
deux physiciens ont etc presentees recemment a l'Academie des sciences. Nous allons en faire connaitre le
resume a nos lecteurs.
Si la technique de ces experiences est delicate la
methode d'investigation est simple on principe. Elle
consiste A envoyer des ondes electriques sur des caisses dont les parois sont formees avec la substance dont
on vent kudier la transparence (fig. I et 2). Dans
l'intérieur de ces caisses on place avant de les former hermkiquement l'appareil recepteur des ondes.
Cet appareil recepteur (fig. 5) est un simple tube
a limaille intercale dans le circuit d'une pile et d'un
galvanometre a aiguille quelconque. Co tube naturellement isolant devient conducteur sous 'Influence
des ondes ëlectriques. L'aiguille du galvanometre est
-
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alors déviee et vient buter contre un ressort flexible entre elles qu'un intervalle de quelques millimetres.
On peut meme obtenir des ondes assez puissantes
qui ferme le circuit d'une petite sonnerie. Cette
derniere en fonctionnant revele a l'oreille le paspour agir sur un tube a limaille a 50 centimetres
et faire marcher une sonnerie avec un simple
sage des ondes electriques. En frappant legerement
sur le tube on le ramene a son êtat primitif et baton d'ebonite fortement frotte et touché ensuite
l'aiguille du galavec un objet
vanometre remetallique quelconque, une clef
vient au zero.
L'appareil propar exemple.
Voici mainteducteur des ondes
est une grande
nant les princibobine d'inducpales conclusions
tion dont on fait
du travail de
eclater les kinMM. Branly et
celles a travers un
Gustave Le Bon.
systeme de 4
Les lames meboules dont 2
talliques les plus
plongees dans
minces , n'eusl'huile. Ce dersent-elles qu'un
nier appareil concentieme de milnu aujourd'hui
limetre d'epaissous le nom de
seur, opposent un
radiateur de
obstacle absolu
Righi est employe
au passage des
dans la telegraondes electriphic sans flu pour
ques, mais it faut
Fig. 1. — Dispositif pour Ctudier l'opacite des corps aux ondes hertziennes.
envoyer des ondes
pour cela que
Caisse fermCe.
electriques
l'enceinte metal50 kilometres de distance. Ces ondes se propagent,
lique sur laquelle arrivent les ondes electriques soit
comme on le sait, dans l'êther exactement comme se rigoureusement close. Les fentes les plus fines êtant
propagent les
traversees, les
ondes lumineuportes met all ises envoyees par
ques des .caisses,
un corps eclaisi bien ajustees
rant quelconque,
qu'on les supune bougie par
pose, laissent pasexemple.
ser les ondes
Le radiateur
electriques.
de Righi a etc
faut comprimer
employe par
lours bords avec
MM. Branly et
u n e demi-douGustave Le Bon
zaine d'ecrous
parce qu'il est
pour que les onle plus puissant
des soient arredes instruments
tees. C'est prêcianalogues ; mais
sêment parce que
pour des expeles precedents
riences faites
physiciens n'acourte distance
vaient pas pris
on peut s'en pasde telles precauser aisement.
tions
gulls cruFig. 2. — Dispositif pour etudier ropacitC des corps aux ondes hertziennes.
Comme le font
rent a la transpaCaisse ouverte.
remarquer ces
rence des Tnetaux.
auteurs la difficulte n'est pas de produire des ondes
Quand on envoie des ondes electriques sur une
electriques, mais bien de n'en pas produire quand
caisse fermee avec les precautions que nous venous
on manie un appareil electrique quelconque. On
de dire la sonnerie êlectrique qui revele le pasen produit de tres intenses avec une petite bobine
sage des ondes reste silencieuse, mais it suffit de
d'induction ne donnant que I centimetre d'etindesserrer legerement les ecrous pour que la sonnerie
celle a la simple condition que ses poles soient
retentisse.
relies par de petites tiges cylindriques ne laissent
MM. Branly et Gustave Le Bon out ensuite etudie
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les corps en experience sont humides leur opacite
de la meme facon, c'est-à-dire au moyen de caisse
tres hermétiquement fermêes faites avec la substance devient beaucoup plus considerable encore. Des que
la caisse en cia êtudier, le pasment precedente
sage des ondes
est humide elle
electriques a traest a bsolument
vers des corps
opaque a toutes
non conducteurs:
les distances,
pierre , mortier ,
aussi opaque que
sable, etc. Its ont
si elle etait en
alors constate que
metal.
ces corps, bien
Il est demonque beaucoup
tre par ce qui
plus transparents
precede que les
pour les ondes
ondes electriques
electriques q u e
sont déjà tres
pour la lumiere,
absorbees par de
le sont infiniment
faibles obstacles.
moins qu'on le
Elles ne saupensait. Une
raient done tracaisse en ciment
verser des obstade Portland de
cles considerables
50 centimetres
tels que les maid'epaisseur desons et les col
vient opaque
lines. Elles conquand elle est
tournent par difmise a 1 metre
fraction ces obdu radiateur. Un
stacles, ainsi que
bloc en- pierre
Fig. 3. — Appareil recepteur employe pour reveler a distance la presence des ondes
le fait le son, et
de taille de 40
electriques.
en perdant beaucentimetres d'ecoup
de
leur
intensite,
mais
elles
ne
les traversent
paisseur est beaucoup plus transparent, mais cesse
pas. Dans l'etablissement des postes de telegraphic
de l'etre au dela d'une quarantaine de metres. Si
'

Fig. 4. — Photographic au moyen des effluves produits par des
ondes electriques d'une piece de monnaie envelop* de papier
noir et enfermee dans une boite d'ebonite ou de carton.

Fig. 5. — Photographic d une piece de monnaie obtenue comme la
precedente a travers une boite opaque. La durêe de la pose pour
ces deux photographies a elk d'environ deux secondes.

sans flu it sera done necessaire de placer ces postes
sur des points eleves.
Lorsque les ondes electriques circulent dans des
Ills it est possible au moyen de dispositifs particu-

Tiers de leur donner une intensite considerable. Elles
peuvent alors se manifester sous forme d'effluves
qui jouissent de cette propriete curieuse et difficilement explicable de traverser visiblement sans les
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percer les dielectriques en lames (fig. 6), tandis que
les étincelles qui &latent entre les poles des plus
puissantes machines ne peuvent traverser les corps
isolants autrement qu'en les percant. Au moyen de
ces effluves Gustave le Bon a pu photographier en
E 2 ou 5 secondes des objets
enfermês dans des boites
opaques (fig. 4 et 5).
Le champ electrique que
l'on peut creer par les
ondes hertziennes, circulant
dans un solenoide actionne
par une bobine de 50 centimetres d'ëtincelle recevant un courant de 110 volts,
est extremement intense et
tous les objets metalliques
sit nes a quelques metres
de l'appareil se couvrent
Fig. 6. — Copie d'une photod'ëtincelles. Ces dernieres
graphie reprêsentant he passage a travers un diêlectri- peuvent meme arriver
quo de l'effluve engendre produire des courts circuits
par les ondes liertziennes.
entre les Ills des tableaux
de distribution apportant le courant et provoquer
leur fusion.. Le Dr Gustave Le Bon fait remarquer
ce propos que quand on saura rendre un faisceau de
radiations electriques parallele, tout comme on sait le
faire pour un faisceau de radiations lumineuses, et
l'envoyer par conseqüent a distance sans qu'il perde
sensiblement de son intensite, on pourra considerer
comme facile de faire exploser a plusieurs kilometres les provisions de poudre que contiennent les
cuirasses, les forteresses et les pares d'artillerie, ce
qui rendra les guerres impossibles. Au moyen de
miroirs cylindro-paraboliques en metal, le probleme
serait aisement rësolu si la diffraction des ondes
n'obligeait pas a donner A ces miroirs des dimensions
considêrables. Il est probable que cette difficulte
sera un jour surmontee. A. DE MARSY.
.
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ESSAIS DE TRACTION
DE LA COMPAGNIE D'ORLFANS

Nous avons public dans noire numero du 6 mai
quelques renseignements sommaires sur les experiences
de traction recemment faites par la Compagnie d'Orleans.
Nous completons aujourd'hui cette information, qui a
d'ailleurs besoin d'être rectifiee sur certains points.
Au mois de fevrier et mars derniers, la Compagnie
d'Orleans a fait quelques trains d'essais sur le parcours de
Paris a Angouleme. Ces experiences avaient pour but de
verifier la possibilite de trainer au prochain service d'ete
les charges des trains actuels avec une certaine augmentation de vitesse. Les trains ont etc remorques, d'une
part par des locomotives du type voyageurs de la Compagnie d'Orleans a roues de 1'1,80 et a deux essieux accoupies, transformees pour l'emploi de la vapeur a 15 kilogrammes, d'autre part, par les locomotives Compound a
bogies, a roues de 211,10 et a deux essieux accouples que
la Compagnie d'Orleans a louees aux Compagnies du Nord
et du Midi en attendant la livraison des locomotives ana-

logues qu'elle a commandoes ran dernier et qu'elle doit
mettre bientOt en service.
Il ne pouvait etre question de comparer entre elles et
d'affecter a la traction des memes trains les machines
transformees de la Compagnie d'Orleans a roues de 1 m,80
et les locomotives Compound a roues de 2m,10. Les premières sont destinees aux trains marchant a la vitesse
nominale de 75 kilometres. Elles ont etc essayees dans
ces conditions et se sont montrees tres propres a ce service. Les machines du Nord et du Midi, au contraire, ont
etc essayees a des trains rapides aux vitesses nominales
de 85, 90 et meme 95 kilometres. Les unes et les autres
(d'ailleurs tres analogues) ont donne d'excellents resultats,
qui ont servi de point de depart a l'etablissement de nouveaux horaires accéleres qui seront appliques a partir du
mois de juillet prochain. C'est ainsi que le train rapide
de jour entre Paris et Bordeaux aura sa vitesse de marche
portee de 80 a 90 kilometres a l'heure. Le Sud-Express,
qui circule quatre fois par semaine sur la meme ligne,
ira encore plus vite et sera trace a la vitesse de 95 kilometres a l'heure, qui n'a pas encore etc atteinte, croyonsnous, par des trains du service replier sur le continent
europeen.
Nous ajouterons que les locomotives Compound a deux
essieux accouplas destinees an service de ces trains, que
la Compagnie d'Orleans a commandoes en 1898, sont etablies sur les dessins de la Compagnie du Midi, sans mitre
modification que l'elevation (de 14 a 15 kg.) de la pression du timbre dans les chaudieres.

CONTRE L'INCENDIE DES FORRTS
BARRAGES IGNIFUGES

Chaque annee, les journaux annoncent l'incendie d'une
partie de nos belles forks du Midi ; apres les grander
secheresses, les incendies se multiplient.
Nous ne sommes qu'en juin et deja un incendie vio 7
lent s'est declare le 2 dans la grande lande entre les stations de Caudos et d'Ychoux, a '1 kilometre environ de la
ligne du chemin de fer. tin vent violent poussait les
flammes dans la direction de la gare de Lugos autour de
laquelle etait entassee une grande quantite de boil. Tout
prit feu. Les flammes traverserent la voie et gagnerent
la fork. L'incendie avait commence a 4 heures. Deux
heures plus tard, le brasier etait si ardent que les rails
de la voie ferree se gondolerent sur plusieurs centaines
de metres. La circulation fut interrompue. L'express parti
de Bordeaux-Saint-Jean a 6 h. 10 in., dut s'arreter
7 h. 12 in., a 1 kilometre de la gare de Lugos. Les
voyageurs firent a pied 2 kilometres pour rejoindre
l'express de Bayonne arrete de l'autre cote de la station.
Les deux trains retournerent respectivement vers leur
point de depart apres change de voyageurs.
Ce n'est qu'apres six heures d'un travail .acharne et
grace au concours de la population que l'on parvint a se
rendre maitre de l'incendie dans la partie voisine de la
gare. Mais le feu a continue a se propager pendant plusieurs heures environ et les pertes sont tres considerabies.
Et ce tableau rapide de l'evenement est celui que l'on
pourrait reproduire presque chaque armee.
On cherche, depuis longtemps, le moyen d'opposer
un barrage au fleau et de limiter, le plus possible, la
part du feu. M. Roland Gosselin, de Villefranche-sur-Mer,

a attire l'attention sur un procede de barrage qui me-
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rite d'etre indique aux interesses I. 11 pourrait se montrer efficace dans les Landes, notamment en bordure
des carres de pins.
A mesure que le gait de l'automobilisme se reIl consiste, en effet, a planter des haies ignifuges, depand davantage, plus la necessite d'un motocyle de
vant lesquelles l'incendie hesite et s'eteint. La plante qui
construction simple et de prix modique se fait
repousse le feu est l' Opuntia ficus indica. Elle est tres
sentir. Nombreuses sont, en effet, les personnel
connue en Algerie. Une haie d'opuntia est impenetrable
qui, Gja conquises a ce nouveau mode de locomoan feu de broussailles qu'elle arrête a ses pieds. Les
tion, ne peuvent cependant possêder une voiturette
Arabes le savent bien et cultivent la plante, d'abord pour
ou meme un tricycle, soit que l'emplacement pour
son fruit, ensuite par mesure de securite.
L'annee derniere, au moment des grandes secheresses
loger le véhicule leur manque, soit que in mise de
de l'automne, M. Roland Gosselin vit le feu prendre au
fonds elevee qu'occasionne encore un semblable
bord de la route de Nice a Villefranche, entre le parapet
achat les en empeche. Or, in bicyclette a moteur
et la mer, dans un endroit desert. La broussaille est
constitue certainement l'automobile la moins
composee d'herbes, graminees, cystes, lentisques, etc. Le
teuse et la moins encombrante. N'ayant qu'une
feu crepitait deja avec certaine violence et l'on pouvait
seule voie, puisque ses roues sont placees dans le
craindre que l'incendie ne se developpát.
meme
plan, elle permet a son cavalier d'eviter les
Quel ne fut pas l'etonnement de M. Gosselin de voir
mauvais chemins plus facilement qu'avec le tricycle,
qu'au contraire it s'arretait court, chaque fois qu'une touffe
lequel a trois voies. Il en resulte que la promenade
d'opuntia (a cet endroit, Opuntia monacantha) se trouvait
sur son trajet ! L'opuntia ne brillait pas ; les jeunes articles
a bicyclette automobile est plus agrêable, lorsque
se fanaient a peine. M. Gosselin, en sa qualite d'amateur
l'etat des routes est bon, que le voyage a tricycle.
de cactes, suivit, les jours suivants, la convalescence de
Dans certains pays accidentes, oil les cotes sont
ces opuntia, qu'il avait vus entoures de feu. Une semaine
nombreuses avec des declivites exagerees, l'usage
apres l'incendie, ils poussaient de nouveaux articles, les
du motocycle et de l'automobile est fort aleatoire ;
boutons a fleur s'epanouissaient et le mal etait, pour eux
la bicyclette a moteur permettra cependant de cirdu moins, tout a fait repare, quand, tout autour, 11 n'y
culer, et it est fort possible qu'avant Bien longtemps
avait plus que des cendres, sans la moindre vegetation.
d'ici, le tourisme a moto-bicyclette soit des plus
A cet endroit, ces vegetaux ne formaient que des touffes
repandus. Le developpement de ce genre d'automoque la flamme entourait; mais, point de haies; s'il y avait
eu des haies, le feu n'aurait pas passe outre. On peut
bile depend surtout de la perfection atteinte par les
done avancer que, pour garantir des incendies la brousse
machines motrices et de leur agencement sur la
de tous les pays, it suffirait de faire pousser en bonne
bicyclette.
place des opuntia assez hauts pour dominer les herbes
On a déjà fait de multiples essais pour realiser
locales ; et, notamment, it parait possible de creer des
une
bicyclette automotrice a la fois legere, de mecahaies ignifuges dans les Landes.
nisme
simple et solide et d'aspect agreable a l'oeil,
faut,
naturellement,
une
espece
s'accommodant
du
Il
et ces tentatives ont demontre aux inventeurs que
climat landais; M. Gosselin propose l'Opuntia vulyaris,
le probleme n'est pas aussi simple qu'il le parait
var. Balearica (Web), que sa rusticite, ses articles epais
de prime abord. La solution offre meme de nomet tres aqueux, son port compact et sa croissance rapide
lui font supposer etre des plus aptes a rendre des services.
breuses difficultes que l'on n'avait pas soupconnees
C'est, d'ailleurs, raison (lei en vaut Bien une autre, la
au debut. Tandis que dans • le tricycle, le moteur
seule espece de rusticite a Bordeaux. Et l'application
avec sa transmission doit etre le principal souci du
pourrait en etre essayee immediatement.
constructeur, dans la bicyclette, toute rattention
L'espece se rencontre aussi aux environs de Nice ; mais
doit se porter sur l'agencement des divers organes
on la cultive peu, ses fruits n'etant pas susceptibles d'être
et leur repartition judicieuse sur le vehicule.
confits. It faut done souhaiter qu'on tente l'experience le
Il existe déja, dans le commerce de l'automobile,
plus tot possible, car les pertes sont grandes annuellede nombreux modeles de bicyclettes de ce genre.
ment dans les foréts de pins des Landes.
Quant aux proprietes ignifuges que signale M. Roland
Nous avons decrit notamment la motocyclette WerGosselin, chez l'Opuntia, elles n'ont rien de my sterieux.
ner 1 portant son moteur accroche au guidon ; dans
Leurs tissus sont gonfles d'eau, et l'on sait ce qu'il faut
le present article nous passerons en revue les sysde chaleur pour vaporiser l'eau. Tout le monde a fait
témes plus rêcents, et dont le fonctionnement
l'experience de la serviette imbibee d'eau, placee devant
s'opere d'une facon satisfaisante.
un feu ardent. Un tissu ordinaire roussirait en quelques
Bicyclette Bouilly (fig. I). — Dans 'le cadre
secondes ; la serviette reste intacte tant qu'elle est
d'une
bicyclette ordinaire, a tubes tres renforcês
mouillee. L'eau absorbe le calorique pour se vaporiser et
principalement a in fourche d'avant, est dispose un
le tissu ne commence a s'echauffer que lorsque l'eau est
moteur de Dion et Bouton, type de I cheval 3/4.
entierement evaporee. La plante est si chargee d'eau
qu'elle peut resister longtemps a l'action du feu.
L'entretoise oblique du cadre allant de in douille au
Souhaitons done que l'on tire parti de ces faits et que
pedalier est double, et le cylindre, a refroidissel'on essaie de ces plantations faciles. La question est assez
ment par ailettes, est couche entre ces deux tubes.
grosse de consequences pour que l'on s'en preoccupe
Un reservoir d'essence, d'une contenance de 4 litres,
serieusement. IIENRI DE PARVILLE.
est dissimule sous in selle, dans le vide existant
1 B u lletins de la Societe nalionale d'acclintatation.
entre le tube arriëre du cadre et in roue.

LES BICYCLETTES AUTOMOBILES

Voy. n. 1304, du 28 mai 1898, p. 405.
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Le mélange de vapeur d'hydrocarbure et d'air
introduit par le mouvement du piston dans le
cylindre, est enflamme par une etincelle electrique,
exactement comme dans le motocycle de Dion. La
boite renfermant les accumulateurs est suspendue
la traverse horizontale du cadre ; la bobine est fixée
au-dessus de la roue d'arriere. Le reglage de la carburation et de la vitesse s'obtient au moyen de
manettes articulees a pivot, disposees toujours
l'imitation du systeme de Dion. La mise en marche
est operee a l'aide de pedales qui se debrayent ensuite automatiquement, des que la vitesse donnee
par le moteur est superieure a celle transmise par
le cycliste. La transmission de renergie motrice
est effectuêe an moyen d'une courroie croisee passant sur deux poulies plates de diametre en rapport avec la vitesse a conserver. Le poids de la
machine en charge est de 45 a 50 kilogrammes.

Motocyclette Ridel (fig. 2). — L'inventeur de ce
systeme a eu l'extraordinaire idee de fixer son moteur
derriere la selle, ce qui doit donner en verite une
commodite tout a fait speciale pour la surveillance
des organes mecaniques et du carburateur. Le moteur pour bicyclette pose 11 kilogrammes ; on y
rencontre une particularitë a noter : l'articulation
du piston est supprimee ; la bielle est remplacee
par un coulisseau agissant dans une cage dont la
course est guidee par les parois de la boite du moteur.
La trepidation est attenuee par la compression de
l'air dans la partie inferieure de l'appareil ; un
excentrique a &placement lateral , commandant
l'allumage et rechappement, remplace la came
ordinairement employee. Le cycliste pent interrompre a volonte rallumage electrique a l'aide d'un
interrupteur place dans la poignee de gauche du
guidon. La poignee droite porte tine poire en caout-

Fig. 1. — Môcanisme moteur de la bicyclette Bouilly.

Fig. 2. — Motocyclette Ride!.

chouc servant a comprimer de l'air dans le reservoir a essence ; un petit manometre indique la
valeur de cette pression.
La transmission est operee par une courroie sur
la roue d'arriere ; la vitesse qui pent etre obtenue
sur 'route en palier, est de 20 a 40 kilometres a
l'heure, et l'arret pent etre Presque instantane en
fermant le robinet d'air du moteur, en meme temps
que l'on serre le frein a friction sur la roue d'avant.
Le poids total en ordre de route, sans le conducteur
bien entendu, est de 35 kilogrammes seulement.
Bicyclette Durey (fig. 3). C'est, a notre avis,
le systeme le mieux etudie qui ait paru jusqu'a
present, car le constructeur a su disposer de la
facon la plus pratique les divers organes de conduite. Le moteur, place obliquement, developpe
80 kilogrammetres environ a l'allure de 1200 tours
par minute, et it commande la roue d'arriere par
une courroie directe (et non pas croisee comme
dans le systeme Bouilly, ce qui donne une tres

grande durete). Le reglage de la carburation s'opere
par un robinet unique dont on voit la manette audessus du cadre. Un levier, place sous la poignee de
gauche du guidon, agit sur une soupape menagee
dans la culasse, et permet de supprimer a volontë
la compression ; un levier identique, sous la poignée
de droite, commande le contact d'allumage et en
Wine temps le frein a friction, sur la roue d'avant.
Le reglage de rallumage est opere par un troisieme
levier place sur le Me gauche du moteur. Le
demarrage est obtenu par des pedales se debrayant
ensuite automatiquement suivant la methode ordinaire.
On doit reconnaitre a cette moto-bicyclette de
serieuses qualites, en raison de l'agencement rationnel des pieces de son mecanisme. C'est un veritable
cycle, robuste et puissant, capable d'escalader les
ekes les plus dures et de remorquer a bonne allure
une petite voiturette char,* d'un autre voyageur.
Sa stabilite est parfaite, le depart, les virages, les
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arréts, sont faciles, enfin elle peut, en cas d'accident au moteur, etre actionnee sans grande fatigue
par le cycliste; it suffit d'enlever la courroie de
transmission pour &brayer le moteur.
Autocyclette Garreau. — L'ideal des cyclistes

Fig. 3. — Mócanisme de la motobicyclette Durey.

serait d'avoir un moteur minuscule, aussi leger que
possible, et ne servant que de secours, lorsqu'il
s'agit de gravir une rampe dure ou de grande lon-gueur, ou encore de remplacer par instants la force
musculaire du cavalier. M. Garreau s'est rapproche

Fig. 4. — Pêtrolette o Omega

de cet ideal par la creation d'un echantillon de
Petrolette Omega (fig. 4).—Cette machine, encore
moteur genre de Dion extra-leger pesant 3 kilo- a l'essai actuellement, presente la curieuse particulagrammes et developpant environ 35 kilogrammetres
rite d'avoir une transmission par engrenages d'angle,
a allure normale. Ce moet non par chaine. Le
teur peut s'installer sur
moteur a ailettes est
toutes les bicyclettes
dispose, comme dans le
l'aide de deux brides a
systéme precedent, auboulons ; it suffit de
dessus du pedalier, et le
changer l'arbre du pepignon attaque un endalier et d'ajouter une
grenage d'angle transcouronne dentee engremettant le mouvement
mint avec le pignon mode rotation a la roue
,„
teur. L'allumage est
motrice par un arbre et
electrique par piles et
un second train d'engrebobine, suivant le pronages. Nous ne savons
cede habituel ; le reserencore ce que ce dispovoir a essence est installe
sitif, du a M. Bergeron,
dans le vide du cadre
a pu donner aux essais ;
au-dessus de la roue
it est probable toutefois
d'arriére, les diverses
que les résultats seront
manettes de reglage sont
asset avantageux pour
agencees comme dans
permettre de croire a ratous les motocycles.
n
venir de cette application
La caracteristique de
du moteur a petrole.
Fig. 5.
ce systeme reside done
Biicyclette autonto llefroidissement des cylindres dans la bicyclette Hertschmann.
dans la possibilite de
bile de Hertschmann
transformer, par l'adjonction d'un moteur, toutes (fig. 5). — Dans tons les appareils que nous venous
les bicyclettes en motocycles. Le travail developpe de passer en revue, in refroidissement est assure par
est suffisant pour assurer une vitesse de 15 a 20 kila circulation de l'air ambiant entre les ailettes entoulom6tres a l'heure en moyenne. Le poids total de rant le cylindre ; it n'en est pas de meme avec la
l'appareillage en ordre de marche, avec ses provi- hicyclette anglaise de Hertschmann. Cet inventeur a
sions d'essence et d'huile, ses outils, etc. , ne &passe muni les deux cylindres jumeaux de sa machine
pas 28 kilogrammes.
d'une double enveloppe en Ole mince s'evasant en
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pavilion elliptique en avant : pendant la marche, l'air
s'engouffre dans ces pavilions, circule autour des cylindres et s'echappe par des ouvertures pratiquees
la partie inferieure. L'allumage est opere par un
incandescence; la transmission se fait par engrenages droits et chaine, et le pedalier est reporte
vers l'avant, ce qui permet de lui conserver l'etroitesse
voulue mais la roue d'arriere etant constituee par
deux disques accolës, l'ensemble parait assez lourd.
Tandems automobiles. — La bicyclette a moteur
est surtout un engin de tourisme dont la vitesse est
modéree, et qui presente l'avantage de pouvoir passer partout, utilisant les sentiers cyclables dont le
tricycle ne pent profiter en raison de sa largeur de
voie. Le tandem automobile est surtout une machine
d'entrainement pour les coureurs cyclistes sur piste,
et il en existe plusieurs modeles que l'on pent voir
rouler sur les principaux velodromes, entrainant
dans leur sillage nos rois de la pedale. Its font partie
maintenant du materiel indispensable pour tirer les
recordmans et leur permettre d'atteindre les vitesses
fantastiques que l'on enregistre actuellement, et its
luttent meme avec certains avantages contre les
tandems et triplettes a moteur electrique qui doivent
se relayer tous les 20 kilometres, leur provision
d'energie etant consommee an bout de cc temps.
Lors de resents essais executes a la piste municipale du bois de Vincennes par le recordman Albert
Boyer, le tandem a petrole construit sur les plans
de ce constructeur a pu couvrir avec une grande
rëgularite le kilometre en 58 secondes, et cela pendant plus d'un quart d'heure. Le moteur, encastre
dans le cadre, est un Sphinx, pouvant produire
140 kilogrammetres par seconde, travail auquel
vient encore s'ajouter celui des deux êquipiers agissant sur les pedales. Le carburateur, type Longuemare, agit par pulverisation et son debit est regle
par l'equipier d'arriere, celui d'avant se bornant — ce
qui est bien suffisant a ces allures fantastiques ---- de
maintenir la direction et interrompre an besoin
l'allumage ëlectrique du mélange explosif.
Tels sont les principaux systemes d'automobilettes bicycles realises dans le cours de ces derniers
temps, et qui presentent des dispositions nouvelles
et originates. On pout croire, devant les resultats
obtenus, que l'avenir qui leur est reserve est des
plus brillants c'est la une branche nouvelle de la
locomotion mecanique susceptible de se developper
considerablement, car elle rêpond a un besoin nettement determine, et elle s'adresse a un public nombreux. On ne peut reprocher a la motobicyclette
qu'un insuffisant equilibre, qui rend son usage diffiCile dans les rues encombrees et lorsque le sol est
gras ou pave inegalement mais c'est, en somme,
un inconvenient qu'une etude ulterieure attenuera
sans doute. Constatons en terminant que les
constructeurs ont amene ce vehicule a un point qui
le rend pratique pour bien des usages et capable de
rivaliser dans une certaine mesure avec le motocycle
si en vogue aujourd'hui. H. DE GRAFFIGAY.

LES OISEAUX COLLECTIONNEURS
La manic des collections, si repandue dans l'espece
humaine, est plutOt rare chez les animaux. II n'y a guere,
que chez les oiseaux qu'elle est parfaitement nette. A cet
egard, le cas de la pie est Bien connu et l'histoire de la
Pie voleuse de Palaiseau est dans toutes les memoires.
L'Anomalocorax splendens est une sorte de corbeau
que l'on rencontre abondamment dans l'Inde et qui, dans
les grandes villes, courp partout, comme le font chez nous
les Pierrots espiegles. Comme la pie, il est voleur en diable ; non seulement it pille les matieres dont il fait sa
nourriture, mais aussi it porte dans son nid toute une collection d'objets dont il n'a que faire. Un auteur anglais,
Jerdon, raconte qu'aupres de chaque village, de chaque
maison meme, on rencontre des quantites d'Anomalocorax,
attendant une occasion favorable pour piller. Rien n'est
en siirete a cote d'eux : laisses pres d'une fenetre ouverte,
le contenu d'un sac a ouvrage, les gants, les mouchoirs,
disparaissent instantanement. Les Anomalocorax ouvrent
les paquets, meme ceux qui sont noues, pour voir ce gulls
contiennent ; Tennent assure que pour executer leurs
larcins, ils enlevent lame les dons. tine societe, qui
etait reunie dans un jardin, ne fut pas peu effrayee un
jour en voyant Comber du ciel, au milieu d'elle, un couteau tout sanglant. Le mystere fut eclairci : c'était un
Anomalocorax qui avait epic le cuisinier, et profite d'un
moment favorable pour lui derober son couteau.
Les Ptilonorhynques sont plus eclectiques dans leur
choix. Les objets gulls recoltent sont evidemment destines a rehausser la decoration de leurs curieux nids de
plaisance, autant a l'interieur qu'a la porte. Gould nous a
appris que l'oiseau y entasse tons les objets de couleur
eclatante qu'il pent ramasser, tels que les plumes de la
queue de divers perroquets, des coquilles de moules, des petites pierces, des coquilles d'escargots, des os blanchis, etc.
11 y a certaines plumes qui sont entrelacCes dans la
charpente du berceau ; d'autres, mêlées avec les os et les
coquilles, en jonchent l'entree. Le penchant naturel de
ces oiseaux a ramasser tout ce qu'ils trouvent a leur convenance et a l'emporter est si bien connu des naturels que,
quand it leur manque quelques petits objets, par exemple
une pipe on une amulette, ils se mettent a la recherche
des berceaux du Ptilonorhynque, a peu pres siirs qu'ils
sont de les y retrouver. Gould a rencontre a l'entree d'un
berceau une jolie pierce de tomahawk, d'un ponce et demi
de hauteur, tres finement travaillee, melee a des chiffons
de coton bleu, que les oiseaux avaient certainement ramasses dans un ancien campement d'indigenes.
Le meme auteur nous a aussi donne d'interessants
details sur un autre oiseau collectionneur, le Chlamydere
tachetd qui, comme le precedent, se batit des huttes de
plaisance. Au centre de chaque hutte, a l'entree du portique, s'eleve une immense collection de materiaux de
toute espece, servant a decorer la place; ce sont des coquillages, des galets, des plumes, des cranes, des os de
petits mammiferes, etc. Ce n'est kidemment que sur les
bords des courants que les petits architectes peuvent se
procurer les coquillages et les petits cailloux ronds qu'ils
emploient ; si l'on remarque que leurs constructions sont
souvent situees a une distance considerable des rivieres,
on voit quels efforts et quel travail demandent leurs collections. Comme les Chlamyderes se nourrissent Presque
exclusivement de graines et de fruits, il est bien evident
que les coquillages et les os ne peuvent avoir etc ramasses
que pour servir a la decoration de leurs edifices : ils ne
prennent que ceux parfaitement blanchis par le temps.
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Les deux especes precedent6s preferent, on le voit, les
objets d'origine animale. Pour que tous les gaits soient
dans la Nature, celle-ci a tree l'Amblyornis de la Nouvelle-Guinde qui, lui, fait collections de materiaux d'origine vegetale. Devant la Porte de son home, il etablit une
belle pelouse faite de mousse soigneusement rapportee et
dont il va chercher les elements, touffe par touffe, a une
certaine distance et qu'il debarrasse avec son bee de tout
corps etranger. Sur ce tapis de verdure, l'oiseau some
des fruits violets de Garcinia et des fleurs de Yaccinium
qu'il va cueillir aux environs et qu'il a soin de renouveler
aussitOt qu'ils sont fan& : cette ornementation n'est pas
sans analogie avec ces cc jardinieres D que les mattresses
de maison mettent sur leur table les jours de grand diner.
L'Amblyornis merite Bien le nom d'oiseau jardinier que
lui donnent les chasseurs malais. H. C.

LES SOUELETTES DE FEUILLES
Il y a peu de choses aussi jolies, aussi gracieuses, que
les feuilles d'arbres et de plantes reduites a leur squelette
par une exposition un pen prolongee, et dans centaines
conditions, a l'action des agents atmospheriques : le tissu
proprement dit de la feuille disparait, et il ne reste plus
que le systeme vasculaire, forinant comme une dentelle
d'une elegance rare.
En realite on ne sivait pas Bien jusqu'ici sons quelle
influence se produisait cette decomposition apparente,
cette destruction qui se bornait au tissu. 11 est vrai qu'on
avait constate par experience que le meilleur moyen
d'obtenir des squelettes de feuilles consistait a les laisser
quelques mois dans une mare a l'eau tranquille, contenant des mousses, des algues ou d'autres plantes aquatiques vivantes. Les parties tendres des feuilles disparaissent bien plus vite si elles sont mortes au moment out
on les met dans la mare. On peut aussi obtenir des
squelettes de feuilles en frappant celles-ci pendant un
certain temps, et Bien perpendiculairement, avec une
brosse a habits un peu dure. Mais les esprits curieux se
demandaient comment se produisait la disparition naturelle des tissus. M. Albert F. Woods, e Assistant Chief o
de la Division de Physiologie et de pathologic vegetales
au Ministere de l'Agriculture des Etats-Unis, vient de
jeter un jour tout nouveau sur la question.
Recemment, it avait mis dans un aquarium oil baignaient des feuilles d'erable marquees de taches maladives, de la mousse prise dans un etang; it ne fut pas peu
etonne de voir bientOt disparaitre l'epiderme des feuilles
d'erable et le tissu des parties tachees, le reseau vasculaire persistant seul. Un examen un peu minutieux revela
la presence d'une multitude de petits crustaces bivalves
appartenant a la famine des Cypridide, et probablement
au genre Cypridopsis. Les coquilles en ont de 1/2 a
millimetre, sur une largeur et une epaisseur moitie
moindres; ces petits animaux sont d'un vert jaune et
converts de poils courts ; leurs mandibules sont solides et
leur permettent de ronger les feuilles. Le fait est qu'en examinant le canal alimentaire de plusieurs d'entre ces crustaces, M. Woodsy a trouve un grand nombre de cellules du
tissu des feuilles aux differents etats de la digestion.
Pour s'assurer que le Cypridopsis est Bien l'agent
actif de la reduction des feuilles a l'etat de squelette,
M. Woods a mis des feuilles d'erable, de tilleul, de rosier,
de Ocher, d'une part dans un bassin ou furent introduits
des champignons et des batteries de decomposition,

d'au're part dans le bassin qui contenait ces Cypridopsis
qu'on avail apportes dans la mousse, dont nous avons
parle plus haut. Dans le premier bassin, la decomposition
se manifesta bientOt, mais une decomposition generale
qui ne laissait nullement subsister le squelette. Au contraire, dans le second bassin, les parties tachees des
feuilles furent reduites leur squelette ,en 24 heures, les
crustaces n'ayant point tarde a se mettre a l'ouvrage, et en
4 semaines leur oeuvre êtait accomplie entierement.
Ces petits crustaces ne s'attaquent au systeme vasculaire que quand le tissu ordinaire leur manque ; it faut
qu'ils soient affames pour entamer ces parties plus dimes,
et ils commencent toujours alors par les portions les moins
resistantes du reseau. Ajoutons avec M. Woods que ces animaux sont abondamment repandus dans les eaux douces ou
salees, qu'il n'est pas une mare oil ion n'en trouve ; mais
ils semblent prosperer davantage la ou poussent des algues
ou d'autres plantes aquatiques. D. B.
.

LA. FORCE MOTRICE A L'EXPOSITION DE 4900
MM. Potier et Hirsch viennent de fournir, au Comite
technique d'electricite, un deuxieme rapport pour ce
qui concerne la fourniture de la force motrice
l'Exposition. On sait que la force motrice a vapeur fournira non seulement l'energie necessaire a l'eclairage
electrique, mais encore cello qui, repartie en tous sens
par des conducteurs d'electricite, ira actionner, sur les
points les plus divers, les moteurs electriques qui commanderont les machines fonctionnant sur place a Me du
produit qu'elles elaborent. Parmi les propositions de force
motrice nouvelles examinees dans le rapport de MM. Potier et Hirsch, se trouvent diverses machines de 900,
1000 et 1700 chevaux. Les rapporteurs se sont born& a
examiner les propositions faites au point de vue purement
technique. Le calcul qu'ils ont etabli conduit a une puissance totale de pros de 45 000 chevaux. Les groupes
electrogenes de 1'Exposition, fonctionnant de facon
repandre sur tout l'emplacement l'eclairage electrique,
ne demandent pas plus de 20 000 chevaux. On se souvient avec curiosite, dans cet ordre d'idees, de la progression suivie par l'installation de la force motrice a nos
expositions universelles successives. En 1855, la force
motrice etait de 350 chevaux ; en 1867, de 626 chevaux ;
en 1878, de 2500 chevaux; en 1889, de 5500 chevaux,
dont 2500 seulement furent utilises; en 1900, il s'agit
de 45 000 chevaux disponibles ; les 5500 chevaux utilises
en 1900 pour produire uniquement de l'energie electrique, de la force motrice electrique transportee
distance representent, a eux seuls, plus du double de la
force motrice totale utilisee en 1889. J. L.

CERF-VOLANT ET 111E TE'OROLOGIE
F

Apres etre demeure un simple jouet pendant des
siecles et meme des centaines de siecles, son origine
se perdant dans la nuit des , gimps, le cerf-volant
prend de plus en plus place parmi les instruments
scientifiques Aux Etats-Unis notamment, it y a
toute une serie de chercheurs qui se livrent a ce
qu'on nomme le Scientific kite flying, le « vol scientiiique des cerfs-volarits D Ce sont par exemple
MM. Eddy, Wise, Hargrave et dernierement, M. Wart Voy. n° 1196, du 2 mai 1896, p. 338 n° 1221. du 24 octobre 1896, p. 326, et n° 1281, du 18 decembre 1897, p. 35.
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ren H. Smith, de Pontiac, 6crivait au Scientific Hill sont interessantes a suivre ; et comme M. L.
American pour lui signaler un nouveau systeme de
Rotsch, qui contribue pour une grande part aux
cerf-volant scientifique
depenses ainsi qu'aux
imagine par lui. Il est
travaux de l'observadu genre Hargrave, du
toire, a fait parvenir
type boite, en forme de
La Nature un volume
parallellepipede rectancontenant une sêrie d'obgle creux, dont les parois
servations faites a cet
sont supprimëes dans la
êtablissement scientiportion centrale de ses
fique, nous avons juge
grandes faces, de meme
bon d'extraire de cette
(pc sur les faces extrepublication quelques
mes ; mais M. Smith l'a
renseignements sur les
2,134EREFF
muni d'ailes triangulairesultats que donnent
res laterales qui en augles ascensions de cerfsmentent la surface et la
volants qui y sont ,
force portante. Cet apchaque instant, operees.
pareil s'est comportê de
Du reste, un collaborafacon remarquable,
teur de M . Rotsch,
montant a 600 metres
M. L.-P. Fergusson, a,
et exercant un effort
dans le voltime en quesconsiderable sur la corde
tion, inshe une etude
de retenue.
Fig. 1.
Le mkeorographe primitif.
complete sur (( l'exploMais, quand on vent
ra tion de l'atmosphëre
vraiment savoir ce qu'on pent obtenir avec un cerf- au moyen des cerfs-volants D.
volant, surtout en matiere meteorologique, it faut
Il a pu rappeler les prêcurseurs des expérimentasuivre les expeteurs actuels, non
1000
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riences faites A
seulement Fran2
3
HUMID ire.
VITESSE MOYENNE DU VENT. l'observatoire de
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plutOt un des
pareils du meme
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genre des anemoBlue-Hill a pu atmetres Biram ,
1500:
teindre une haupour constater
(Cr
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teur qui semble
l'accroissement
a
a
absolument fande vitesse du vent
tastique pour un
au fur et A mesure
1 000
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instrument de ce
de l'elevation d' algenre : it est
titude. A Bluemonte a 3488
Hill,
l'histoire des
500
500
metres au-deSsus
observations peut
de l'etablisse se resumer briement, ce qui corvement. En 1885
0
respond a une ald'abord, puis en
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Fig. 2. — Courbes enregistrêes par le m6t6orographe.
3680 metres, et
M.Alexander Mac109 metres plus
Adie executait
haut que les cerfs-volants n'avaient pu encore mon- avec un cerf-volant des experiences sur l'electricite
ter. On voit d'apres cela si les experiences de Blue- atmospherique ; en 1891, M. W.-A. Eddy attachait
—
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un thermographe it un cerf-volant qui atteignit 456 precis et si complets qu'on a employes, et II la multimetres; en 1895 on pouvait enregistrer I'ascension plicite des ascensions, on a pu reunir un nombre
d'un baro-thermographe dans des conditions analo- considerable d'observations precieuses, dont les resulgues. Vers la fin de la meme annee, on commen~ait tats peuvent etre compares avec des observations
de faire enle"er regulierement un thermo-anemo- faites simultanement II terre. On obtenait des tableaux
graphe. Entre temps, on perfectionnait les cerfs-vo- du genre de celui que nous reproduisons (p. 50) en
lants eux-memes, et non seulement on avait construit l'abregeant, et qui se rapporte II une meme ascension
l'appareil Hargrave, qui est represente ici, mais on de juin 1896, dont il indique les differentes periodes.
substituait, en 1896,
M. H. HehnClayton
une corde de piano
a etudie tous les rela corde de traction
leves obtenus pour
ordinaire; on fabrien tirer des concluquait des appareils
sions, et il a pn faire
resistant a I'humiremarquer notamdite, qu'on put lancer
ment que Ie vent
au milieu de la pluie
augmente au fur et
et des tempetes de
a mesure que l'apneige. BientOt ces
pareil monte, Ie coef:'
appareils montent a
flcient de cette augune hauteur de 1000
mentation de vitesse
metres, et, peu de
paraissant etre de
tempsapres, de 1800
Om,50 a la seconde
metres; on faisait
pour chaque 100
construire , pat Ie
metres de plus. Bien
constructeur parientendu, on trouvait
sien Richard, un
constam ment des
remarquable baro changements de couthermo-hydrographe
rants aeriens.
en aluminium; puis
Pour donner finaon modifiait la queue
lement nne idee
des cerfs-volants en
nette, sous une forme
y attachant les cones
concise, des constacreux que montre
tations faites, nous
une de nos gravures;
reproduisons deux
On arrivait enfin II
series de courbes
l'altitude de 2665
dressees snivant les
metres, qui est finaindications du metelement amplement
orographe ; I'une se
depassee.
rapporte a une preNous ne pouvons
miere ascension dn
evidemmen t avoir
8 octobre effectuee
l'intention de suivre
Ie matin, et I'o'n v
dans leurs details les
voil indiquees l~
travaux faits II l' obtemperature, l'huservatoire de Bluemidite et Ia vitesse
Hill; et cependant
moyenne du vent en
nous y trouverions
fonction de l'altiles t:enseignements
tude. Le second gra}'ig. 3. - Les cerfs-volanls metcorologiques. - Appureil a cones.
les plus interessants
phique est Ie resuI2. Appareil Hargrave.
sur la construction
tat d'une ascension
proprement dite des cerfs-volants, les cabestans de executee immediatement aprcs midi, les lignes contiretenue de la corde, Ie dynamo metre, etc. Les instru- nues representant les observations faites ala montee
ments enregistreurs employes se sont, eux aussi, du cerf-volant, et les lignes interrompues celles qui
etrangement perfectionnes, car il y a bien loin entre ont eu lieu it la descente, vers 9 heuresdu soir.
On Ie voit, Ie cerf-volant est des maintenant un
Ie premier thermographe enleve en 1894, comme
nous l'avons dit, et Ie meteorographe construit par instrument precieux pour la meteorologie, instrument
autrement moins couteux que Ie ballon, et il ne faut
M. Richard'.
Tout naturellement, grace aux instruments si pas s' etonner si on cherche II Ie perfectionner encore.
C'est ainsi que, tandis que 1\1. Ie Dr Hergesell, du
I Voy. n° 1184, du8fevrier 1800, p. '145, (IUC signalent lcs
« l\leteorologischen Landesinstitut » d' Alsace-LorAnnales de l"Observatoire de Blue Hill.

a

50

LA NATURE.

raine, poursuit des tentatives analogues a celles dn
M. Rotsch, M. Hugo L. Nihl, tn)sorier de la « Vienna
~'lugtechnis('her Verein )), vient de construire un
cerf-yolant tout nouveau, sur It' principe des plans
interrompus, et {lui ressemble il une serie d'oiseaux
se suivant de pri~s les ailns ('tendues. Cet appareil,
muni d'un gouvernail horizontal et d'lIn gOllYernaii
vertical, a ete recemment soumis it des cssais h
Krztszowice, pri's de Cracovie : il a llIl soulever un
poids de pres de 28 kg, it ce que dit I'Illustl'il'ie
Zeitung, tout en offrant line stabilite precit'llse pour
les instruments ml't{'orologiqlles.
Voici Ie tableau dont nous parlons plus haut :
. TEMPEHATUilE

.s~~ ~I~~_I:;: ~

IE ~ ~ -:: "",:

oS":

':§;:=

VITESSE
nu YE;\1' 2

mH

~
~

. ~ 1~1~ !~1 i~j ~~~ ,~ ~! !~I ~~~

1IIWlIE

;; h. H soil' ..
3GO"'
527ih.10 - ..
~ h. 15 ..
926"'
;; h. 32
1021"'
7 h. 45
1072'"
"
8 h. 25
863'"
"

- ..
-

7G.R
759

mS.8
63.9
G5.2
65.5

79.6
80.1

n.s

77.8
72.4
71. 7

83.6
82.9
80.6
80.8
i3.2
72.5

34 010 11.6
38 010 12.1
{5 010 1~.5
4t) 010 12.5
tl2 ()IO 10.5
G~ 010 12.1

10.5
10.3
8.9
\J.8
8.9
9.4

On yoit combien ces observations rPllouH'Il'l's
peUYent presenter d'int{'rrt pour les meteorologistcs.

D.

~IOI\T ETIlAl'iGE D'U?1 PECHEUI\

Nous recenms de M. Adolphe Combanaire, ingelIieur des eablcs sous-marins il Singapore, une lettre
dans laqudle cst mentionne Ie eurieux fait suil'ant
uxtrait du Penang Gazette, no du 6 mai1899.
lin plkhelll' malais de Tanjong-Tokong l'st mort ce
matin vel's 4 heures d'une (\trange m:micl'('. II pechait
avec un c:un:mHle dans un petit bateau de Batu Ferl'inghi,
lorsqu'un poisson epee de Pl'es de 40 centimlotres de longueur, volant ou sautillant ilIa sUl'face (Ies e:mx, vint
enfoncer son muse an aigu dans sa poitrinc, nn peu audessus elu camr. Une plaie de la lal'geur d'cnvil'on une
piece de 50 c('ntimes sc forma aussitOt; Ie pauYI'e pecheUl'
pOlIssa un cri en tomhant it la ren VCl'se. Son c:nn:II'ade ,e
retourna pOUI' sccoul'il' ,on cOll1pagnon, car II n'avait pu
roil' ce qui venait d'arl'iver et, pendant qu'il en I'ecevait
les explication" Ie poisson epee put sanlel' hoI'S de la
barfIuc et rentrcr dans la mel'.
Le camara de rIu pamrc hlessc fit son possible pO\ll'
I'evenir au plus lot it Tanjong Tokong, ll1ais Ie pechcur
1Il0urai.t au bout de f[llPlqlH'S minutes d('s suitrs d'une
hemol'ragic.
)1. NCllhronner, Ie COl'onPl', fut prevrnll des l'arrivcl~
des pecheurs it Tanjong-Tokong. 11 put roil' Ie corps dll
lI1alhelll'eUX rcste {Ians la bal'qlle, cncore COUVCl't lie sang,
I't donna aussittlt. II'S ordl'cs pour qu'on examinat Ie
cadavre. La hlessl\l'e elait ltJgl'n'lIwnt dcnl('lCe I't n'a pas
pu etre faite avec lin instnlllH'nl lli"l1 acel'!\.
1 En negri'S Fal'cnheit.

metres pal' seconrll'.

---4>¢>~

CHRO~IQUE
Une applieation bnpr('vue du ehnent armco
-- Elle nous vient sinon d'Amerique, lin moins tI{'S
Americains et c'est nn dl'ntisle qui l'a trollvec. En general quaml on a une manvaise dent, on la fait enlevel',
c' cst unc coulumc conranlc, mais si ladite dent cst trop
manvaise les parois en sont friablcs et minces ct, malgee toutc l'habile!e dn praticien et la pel'fection de ses
outils, il peut arriver qlle Ics racines se cassent au moment de l'ol'eration qni se trollVe par cn fait il moitie
manquee. J,c proceelc employe pour consolider la dent
consiste a enfoncer dans les racincs ell'S tiges de fer
qll'on noie Ilans du ciment ; en quelques minutes celni-ci
fail prise et la dent creuse se trouve changee en un
monolithe plein de tres grande solidite et l'n\sentant line
grande resistance a l'extradion. Nous ne cro)'ons pas
qlle les inYl'ntelll's dn cilllent arme aienl songe il cette
application; cn tout cas, elle est a lIleme de l'endre en
hien lIes cas des services Ires serieux.

LEIlOlS.

CORRESPONDANCE

2 Ell

II est curieux de savoir que dans Ie Tongkha et Ie
Pungha ce genre de mort est encore assez frcll'lCnt.
C'est un fait connn d'aillellrs qne les pechcurs de ee pays
feront n'importe quel serment pounn qu'on nc leur
demamle pas de jnrer, dans Ie cas ou ils ne diraient
point la VCI'ito, qn'ils ne sanraient etre lue!; par Ie poisson
epee (plah katong en siamois on ekan banang en malais(.

Installations cleetriques ... Bordeaux. - La
Compagnie rIu Midi va installer il Bordeaux nne. usine
electrique d'une jluissance de 1200 chevaux qUI sera
utilisee pour I' edairage des gares, rles ateliers ct des
divers s"l'I'ices. La Revue genera Ie des chemins de reI'
donne it ce Slljl't les rcnscignpments suivants: Lc courant continn sera fOlll'Oi a 240 volts par une distribution it ::; IiIs. L'usinc gcneratl'ice comprcndra trois
gl'oupes clectrogencs ric 285 kilowatts; un quatrieme
groupe pOlIlTa etre installe. Chaf{l1C groupe sera forme
pal' line machine Compound horizontale marchant a 75
1011l'S par minute, PI pal' une dynamo calee sur l'arbrc
de la machinr. L'lielairage sera assure par tI{'s lampl'S it
arc pt pal' des l:nnp('s il incandescence. La force molt'ict'
sera dislrilmce dans ks ateliers par groupl's; ChafpH'
moteul' command{'I':J lin arhrc de groupe dont dcpendront. un certain nOlllbre de machines-outils. Les electromoteurs rcpartis dans les ateliers d dans les garr's
SCI'ont all nombre de 3:; d'une puissance variant dc
0,740 kilowatts it Mi kilowatts. La depensc ric premicr
ctablissclllcnt {'st o\'allll)e it 922000 francs, et I'on cspi~re
meUl'c I'lIsinc en senice au commencemcnt de rannee '1900.

ACADEMIE DE S SCIENCES
Seance du 5 juin 1890. - Pl'csidence de
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Lesion des centres nCl'veux dans Npilepsie (,;lOpel'imentale. - M. BOllchard depose UIW Note de M. Marinesco SUI' Ie,; Icsions des ccntres nel'VCIlX dans 1'6pilcjlsit'
experimcntale d'ol'iginc ahsinlhique. Les ehules clinil{llt's
de Magnan, II'S rl'cherches exp(lrimcntales .11' Laborrlt' {'I
de Sericux et celles de l'aulellr ont lllontl'C qlle l'ahsinth,',
arlministrce sous forme de liqilCUl' ou t!'CSSCIlce. detcrmine
dr, symptclmf" analognes :1 CCIlX de l'cpifrpsie. M. Mari-
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nesco a entrepris, avec M. Stefanesco, l'examen • des centres nerveux des animaux atteints de cette epilepsie absinthique. Its ont etudie les moelles de 12 lapins et y ont
decouvert des lesions caracterisees dans les cellules radiculaires des comes anterieures et les cellules des cordons.

La premiere periode de l'art du dessin. — M. A. Gaudry presente un ouvrage de MM. Massenat et Girod sur les
debris de l'industrie humaine provenant des stations de
rage du renne dans les vallees de la Vezere et de la Correze. M. Massenat a passe trente annees a reunir une collection d'objets recueillis clans cette region; il a ensuite
soumis cette collection a l'etude de M. Girod, professeur
a la Faculte des sciences de Clermont. MM. Massenat et
Girod ont entrepris la publication des documents que
fournissait cette collection. Cette publication comporte un
atlas de 110 planches qui est d'un interet puissant pour
les savants, et pour les artistes qui, dans la reproduction
des nombreux os graves, puiseront des indications sur
les premieres manifestations de l'art du dessin.
Introduction (1u chlorate de potasse dans certains
explosifs. — M. Carnot presente une Note de M. Le CUtelier sur 'Introduction du chlorate de potasse dans les
explosifs an nitrate d'ammoniaque. Ces derniers explosifs sont employes comme explosifs de sitrete dans les
mines a grisou. Les exploitants objectent contre l'emploi
de ces produits leur dif ►culte d'explosion. On a propose
de leur adjoindre du chlorate de potasse, mais les resultats obtenus sont irreguliers et donnent lieu a redouter
des accidents. M. Le Chatelier a songe a utiliser la proprietó d'isomorphisme du chlorate de potasse et du
nitrate d'ammoniaque pour prCparer des substances qui
permettent de parer a 'Inconvenient signale sans engendrer des dangers. 11 a reconnu. ne fallait pas que la
proportion de chlorate depassát 5 pour 100 et il donne le
moyen de preparer des sets doubles possedant cette teneur.

Photographies (le nébuleuses. — M. Janssen depose
une Note de M. Deslandres sur les resultats tires des photographies effectuees par l'auteur a l'Observatoire de
Meudon, avec la grande lunette de 16 metres nouvellement construite. M. Deslandres a pu constater certaines
separations assez accusees pour reconnaitre des variations
d'eclat et preparer, pour l'avenir, des documents sur l'aspect de l'amas. 11 a pu reconnaitre que la nebuleuse
planetaire d'Andromede offrait la trace d'une circulation
rotatoire de matiere. CH. DE VILLEDEUIL.

AU POLE NORD A PARIS
LES PHOQUES JONGLEURS - LA VIE AU POLE NORD.

Il semble que depuis quelque temps nous
axons, a Paris, une emigration d'animaux du Pole.
Il y a quelques semaines tandis que s'ouvrait, sur
l'emplacement de l'ancien POle Nord » ou l'on
patina trois annees sur de la vraie glace, une sorte
de Panorama ;mime : cc la Vie an POle Nord », voici
qu'a l'Olympia, en plein boulevard, un habile dresseur d'animaux, dans un cadre tres pittoresque,
nous donne le spectacle d'une troupe de phoques
et d'otaries savants!
L'exhibition pure et simple des phoques est certes
tres ancienne, ma is bien demodee depuis que nos
-
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jardins Zoologique ou d'Acclimatation on possedent
de vraies families ; ce qui est nouveau, c'est le dressage de ces animaux que d'aucuns pourraient croire
tres difficile, mais qui on somme se rapprbche beaucoup du dressage du chien, et ne demande, comme
tous les dressages possibles, que du temps, de la
patience et de la douceur.
A l'Olympia, le capitaine Webb — c'est le nom
du dresseur de phoques — présente trois phoques
Major, qui a neuf ans et est originaire de la baie de
Fondy, dans la Nouvelle-Ecosse ; Colonel, qui a deux
ans, et Pauley, cinq ans, taus deux originaires des
Iles de Shetland ; et deux lions de mer, Bebe et
Toby, ages tous deux de quatre ans et qui ont ete
captures sur les cotes de Californie.
Les exercices que font ces animaux, que Con est
assez peu habitue a voir sur la piste d'un cirque ou
la scene d'un music-hall, sont certes ties curieux et
ont exige de la part du capitaine Webb une patience
inimaginable ; quand on y songe, on est plus qu'etonne des efforts qu'il faut pour perfectionner 1'6-J1ucation des betes. En voici un qui fume la pipe, .ce
qui se comprend assez facilement si l'on se souvient
que les phoques ont l'habitude de souffler pour rejuter l'eau quand ils abordent a terre ; deux autres
sur une planche on equilibre se balancent tres gentiment, on imprimant a la planche de petits mouvements en avant et on arriere. Grace aux nageoires
anterieures des phoques tres bien articulëes, on
pout leur faire facilement tenir une baguette, c'est
ce qui explique comment Webb a pu arriver a constituer un orchestre presque complet avec des phoques
et des otaries. Chaque animal est place sur une
planche inclinee, qui ressemblerait assez au triclinium des anciens Romains ; a celui-ci on donne un
banjo, a cet autre un tambour, a celui-la des cymbales ; on passe autour du cou du doyen Major un cor
de chasse, dont l'embouchure est reliee par un tube
on caoutchouc a une grosse poire a air. Au signal
du capitaine Webb, l'orchestre se met a jouer.
Major presse la poire a air et tire de son cor de
chasse des sons plus ou moms harmonieux, Pauley
joue du tambour, Colonel du tambourin, Toby des
cymbales et Bebe gratte du banjo. Dire qu'ils observent la mesure serait aller un peu trop loin.
Un des exercices les plus interessants, et qui doit
care an point de vue dressage un des plus difficiles,
est celui auquel se livre un des jeunes lions de
mer, Bebe ou Toby, je ne sais plus au juste, ils se
ressemblent tant : it jongle avec une baguette garnie
d'etoupes pétrolees aux deux extremites et enflam'Dees ; quo de temps ! que de patience il a fallu pour
habituer cette bete des mers glaciales a jongler ainsi
avec du feu! Major est egalement un equilibriste
tres habile, comme certain chien recemment en
representation au Casino de Paris, il joue au ballon
avec son maitre, en se servant exclusivement de son
nez pour recevoir ou renvoyer le ballon ; a certain
moment il tient le ballon en equilibre sur son front.
Le capitaine Webb, qui est un eleve du fameux

32

LA NATURE.

Barnum, a mis Fes de deux ans pour arriver a un
dressage aussi complet de ses phoques et de ses
lions de mer et l'idee lui est venue de se consacrer
ainsi a ce dressage special en s'amusant un jour
avec un jeune lion de mer, qui venait d'être capture
par un bateau de peche sur lequel it servait comme
charpentier ; petit a petit, it a augmente sa menagerie, et meme it cede parfois, moyennant un assez
joli prix, quelques-uns de ses eleves a des forains
ou des amateurs a un prix assez eleve, car les
habiles dresseurs d'animaux font de veritables fortunes ; ainsi Lockart, avec sa troupe d'ëlephants,
gagnait de 70 000 A 400 000 francs par an. Miss
Dore refusa un jour A un haut personnage de la

tour de Russie 8000 francs d'un dogue batard mais
dresse au manege.
Depuis l'expedition d'Andree, le Pole Nord jouit
d'un renouveau d'actualitë; on en parle un peu partout et ceux meme qui ont lu les recits des voyageurs qui ont explore les regions glaciales ne se font
qu'une tres vague idee de ce qu'elles peuvent etre.
Voici qu'un impresario a eu l'excellente idee de montrer aux Parisiens ce qu'est la a Vie an Pole Nord »,
plutOt dans les regions voisines du Pole ; et cela, it l'a
fait non point par de simples projections meme cinematographiques, mais dans un panorama anime.
Sur une scene, qui represente un coin de region
polaire avec ses montagnes de glace, la mer et ses

Les phoques jongleurs du eapitaine Webb a l'Olyinpia de Paris.

cebergs, evoluent une troupe de Lapons, qui donnent
au public le spectacle d'une vraie chasse aux ours
ou aux phoques, car ils sont la une douzaine d'ours
polaires de toute beaute, vivant en compagnie des
mouettes, des cormorans, des phoques ou des otaries ; it y avait meme au debut un superbe morse,
le seul representant de l'espece qui flit en France ,,
malheureusement le pauvre animal, deja fatigue par
un long voyage, est mort an bout de quelques jours
d'une gastro-enterite.
Le panorama est agence de tres curieuse flacon,
les spectateurs sont sur l'avant du Fram, qui
semble s'avancer en fendant les places tout autour, comme des sirenes, se pressent phoques et
otaries, au-dessus de lours totes volettent les mouettes
et les hirondelles de mer, et deviant vos yeux vows

avez le spectacle des ours pourchassés par les Lapons
qui filent avec rapidite dans leur traineaux conduits par des rennes. Puis, au moyen de projections, on assiste au soleil de minuit et aux differents
phenomenes celestes qui se produisent dans cette partie du monde. En somme c'est un voyage au Pole en
vingt minutes interessant et curieux; aussi nous
aeons term a signaler ce curieux panorama animê
du en partie au grand importateur d'animaux
M. Hagenbeck, de Hambourg, et A l'impresario Ercole. On ne saurait trop encourager ces spectacles
d'ordre scientifique quand ils laissent dans l'esprit
des faits exacts et précis. PAUL MkNIN.
Le Gerant : P. MAssorc.
Paris. -- Imprimerie
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maison royale de Saint-Cyr. La Thebayde, Alexandre

LE CENTENAIRE DE RACINE
A LA B1BLIOTHEQUE NATIONALE

le Grand, Andromaque, les Plaideurs, Britannicus,
Berenice, Bajazet, Mithridate, 1phigenie, Phedre,
Esther sont la, pour la plupart en belle condition,

quelques-unes avec des reliures du temps, ou portant
Le 26 avril 1699 s'êteignait a Paris dans sa
soixantieme armee notre grand analyste du cceur les armes de grands collectionneurs : Daniel Huet, eveque d'Avranches, Louis XVI , Marie Antoinette ,
humain : Jean-Baptiste Racine.
M m e Elisabeth, M me Dllbarry. M. Marchal a eu soin
NO a la Ferte-Milon, it avait commence ses etudes
de rapprocher de ces editions originales les traau college de Beauvais et les avait continuees a PortRoyal, sous l'insductions du dixpir at i on de sa
septieme siecle
grand'mere et de
que possede la
sa tante, ardentes
Bibliotheque des
jansenistes: C'est
pieces de theatre
la qu'il puisa
de Racine. A MA
cette connaissansont ranges ses
ce intime du giec,
poesies diverses ,
sous ces maitres
ses ouvrages en
erudits Lancelot
prose,ceux meme
et Lemaistre de
qu'on lui attriSacy, dont tant
bue.' Puis vient
de ses livres porla serie des livres
tent en notes maqui portent des
nuscrites la preuannotations maye indeniable.
nuscrites : HoRacine recut la
mere , Sophocle,
une empreinte
Euripide , Pin dont it ne se dedare, Plutarque,
fit jamais et s'il
Ciceron, Sell&
se brouilla un
que, qu'il avait
moment avec les
lus, relus etqueSolitaires, it se
dites, comme en
reconcilia plus
font foi les intard avec eux et
nombrables r edemanda, par son
marques qui iltestament, a etre
Iustrent • les Marenterre au pied
ges. Enfin, avec
d'un de ses mailes princifiales
tres, Hamon,
editions des (Eudans la chapelle
vres unit la part
de Port-Royal des
du departement
Champs.
des imprithes
M. Leopold Bedans cette expolisle, administrasition. M. M. Deteur de la Biblioprez , conservatheque nationale,
teur des manua pense qu'une
scrits , a expose
exposition des redes extraits ou
Fig. 1. — Portrait de Racine par son fils. (D'apres une photographie.)
liques de Racine
des résumés de
Tacite, de Quintilien, de S. Basile et 118 lettres
que possede cet établissement devrait intêresser
de Racine. On n'y voit malheureusement pas ses
tous ceux qui ont le culte du grand poete et l'amour
des lettres. Le departement des imprimes fournit lettres de jeunesse qui nous auraient fourni sur
La Fontaine, sur Moliere, sur Boileau, sur tant
naturellement la plus grosse part de cette expod'autres auteurs contemporains ses amis, les plus
sition que le conservateur du departement, M. Paul
interessants details ; on y aurait sans doute appris
Marchal, a organisee avec le goat et le soin meticomment, par ses liaisons galantes avec La Champculeux qui lui sont habituels. Là, dans nombre
mesle, Mile Du Parc ou d'autres actrices, it a etudie
de yitrines, sont reunies les editions originales de la
de pres la passion, ce qui lui a permis de donner a
plupart des pieces de Racine ; on y voit notamment
ses personnages de Phedre et d'Andromaque, ce
rklition d'Athalie, publiêe chez Denys Thierry en
1691 qui porte l'ex-libris de la bibliotheque de la cachet de verite si saisissant. Mais dies sont perdues,
3
27° annie. — 2e semestre.
.
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ou plutot elles ont ete detruites, ces lettres-14, par; personnages avec lesquels it s'est plus particulierescrupule religieux. Dans le meme volume existent
ment trotiVe en rapports, parmi lesquels nous dedeux testaments de Racine dans l'un desquels, celui vons titer Mme de Maintenon, la duchesse de Bouilque nous reproduisons (fig. 2), it deinande a titre lon en dêshabille, M me Deshoulieres, M lle de Scuenterre dans le cimetiere de Port-Royal des Champs;
dery, LOuis XIV, Nanteuil, Boileau par Rigaud, Mol'autre est consacre a des recommandations qu'il liere par Mignard, Corneille, Chapelain, MM. Hamon
et Lemaistre de Sacy, enfin Lully qui composa la
adresse a sa femme eta quelque legs qu'il fait a
diverses personnes, notamment a sa- vieille nourrice.
musique des choeurs d' Athalie et d'Esther. Citons
. L'Histoire des bienfaits du roi relate le 4 avril 1688
enfin les costumes des dames religieuses et des
eleves de Saintle don de mille
pistoles a Racine
Cyr et des vues
de la chapelle du
pour la part qu'il
.14-144ette gee el-h
Port-Royal oh
prend a la redacRacine reposa
tion de 1'Histoire
7
4 4/oti- . 1-rt.d-.
jusqu'au jour
du roi; en de_,_
elle fut rasee
cembre 1690 (( le,
die ofeOire p• etre,/ 14 1 1110f# 111011 (fr ell/1?-1' 07r it-.
(1709) et ou ses
Roi donne a Ra.
y silt- cf, htioste
restes furent
cine, connu par .011*d tiet° rift:Mr e
transportes
ses belles trage) .osie fieet dt4i4 fit
41. 44
. t.91 ti/
"4
4f N e
Saint-Etiennedies et par l'honl
du-Mont.
atkve et- 60 lefii/efael
neur. que S. M.
IV•19 kfoffienleioNous reprolui a fait de le
172 fsf a4
areproter
duisons (fig. 1) un
choisir pour • ilieff 44,
portrait de Raecrire son his- reroviiel:hie feco f;fell,;fet et-ed4;ife;44 .1 ont.
cine par son fils
Wire, une charge
(4tad.
4,74
(40
,
1,
fli•ycz l el-for to •freal'ov r e frri e ;10
nine Jean-Bapde gentilhomme
r
ordinaire, par la elk l'a h90
e fla ri,„„.„- ,«ite4; AM, CP(14- Fria ! (44--- tiste, portrait dessine sur la coumort de Tors ; it
reraltoca. a tie ill ay
0- etej tiluttaf fiti214141 otr ei Pe l
verture
d'un
en donnera 10000
I
1
A (
exemplaire
d'Holivres a la veu- glIVIJ efr,d0 111- p u feiti eOp f i lomi Ofeille aftlian'll
;'s•
1‘
race.
ve ». Enfin, a la
oCi ife l , ii,, t bs., ilit y Soof;i. ved `.
Km; (0461 i Av.
Enfin M. Badate de mail699,
tI
te,' - belon, conservaon lit dans le pnstvei l f pot ,orn ',miff ft. Olowneneude ,0,,,7AC:
teur du &partememe volume :
n • ' mum 4.."11%.44e..aiede.
. • . r 'we.
ment des Mail(( Le roi donne *f.levt vertAQ dor - molt
les, a exposé ce
a la veuve et aux
et - 0, It flog 6A— arcyfo—vKL.foroalt.e.....
qu'il posse dait :
enfants de Racine
une pension de - 40-0210 arts
it ,.!„, „ii, ,,,, f , f141 teur—Oestnc._........ cinq medaillons
arts
de Racine en
2000 livres : le
Ore, i4det 144ovfn <7(1,7- aViteey; Amu o1di4 rettistef --'bronze et un jefils aine aura
1000 livres et la
te Piiii4sie- Oe 6 f‘fe. tivie .4 11 dm, raffee VI •x..._ ton :execute en
1698, puis un
veuve autant
&tete
buste de la dupour aider a Meyer les cadets, et
chesse de Bourla pension est
gogne dont la
donnêe par acdevise fut fourcroissement
nie par Racine,
celui qui surdans une séance
Fig. 2. — Reproduction du testament de Racine. (D'aprês une photographic.)
vivra a l'autre D.
del'Academie des
Louis XIV n'oubliait pas M me de Maintenon pour Inscriptions. En résumé, cette exposition in meles eléves de laquelle a Saint-Cyr avait t'Ae composee
ntoriam renferme 174 numeros qui sont de nature
la tragedie d'Esther!
a faire mieux connaitre notre grand tragique ; elle
Le departement des Estampes , dirige par fait grand honneur a notre Bibliotheque et au savant
M. H. Bouchot dont la competence s'est affirmée M. Belisle qui en concut l'idee. GABRIEL MARCEL.
dans tant d'ouvrages interessants, a exposé outre le
portrait de Racine par Santerre , grave par Edelinck,
qui a servi de type et qui a ête reproduit et trahi OXYGENE DISPONIBLE SUR NOTRE PLANtTE
jusqu'A nos jours, un certain nombre de pieces reM. Gerald Stoney expose, dans le numero de juin du
latives a la Ferté-Milon, a Port-Royal (points de Philosophical Magazine, des reflexions fort curieuses sur
depart et d'arrivee), aux sujets de ses pieces et aux
la composition relative de notre atmosphere et de la crofite
.
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LA NATURE.
terrestre, et demontre facilement, avec chiffres a l'appui,
qu'il s'en est fallu de bien peu que la vie n'y fut impossible, du moms avec notre organisme actuel et les fonctions qu'il remplit sous l'action de son element le plus
important : l'oxygene. Nous reproduisons le raisonnement
de M. Gerald Stoney, qui est d'une implacable logique.
L'atmosphere est sensiblement composee de 22,7 parties
(en poids) d'oxygene, 76 parties d'azote et d'argon, et
1,3 partie .de vapeur d'eau et d'impuretes diverses. La
pression atmospherique Rant de '1033 gr. par centimetre
carre, le tronc de cone de base indefinie (Merit par une
droite Rassant par le centre de la terre et contournant un
perimetre embrassant une surface de 1 centimetre carre
renferme 234,5 gr. d'oxygene. D'autre part, une quantite
beau de 264 gr. renferme egalement 234,5 gr. d'oxygene.
H en resulte.qu'une couche d'eau de 264 centimetres,
repartie a la surface totale de la terre, renferme exactement la meme masse d'oxygene que notre atmosphere.
L'analyse'chirnique des roches, marnes, craies, etc. , formant la couche terrestre, montre que ces roches renferment
en moyenne 40 pour 100- d'oxygene, et que comme leur
clensite est d'environ 2,25, la méme epaisseur de roche
renferme autant, si non plus, d'oxygene clue la terre. La
quantite d'oxygene libre sur la terre est done extreme'tient faible si on la compare a la quantite d'oxygene
combine s'il s'en trouvait un peu plus dans la crate
terrestre, notre atmosphere en serait completement
privee, et la vie organique, telle que nous la connaissons
du moms, ne saurait exister sur notre planete.
Si l'on accepte le chiffre de 27 kilometres comme
epaisseur de la crate terrestre, et que l'on attribue
Bette crate la méme composition sur toute son epaisseur
que celle etablie par l'experience sur les couches super&
cielles, on trouve que l'atmosphere ne renfermerait que
la 1/10 000e partie de l'oxygene de la pellicule solide sur
laquelle nous evoluons. Il n'y a done pas de doute a avoir
sur nos destinees futures : si le transformisme ne modifie pas notre organisme pour l'adapter a ses fonctions
ulterieures, c'est la mort certaine... pour nos arrierearriere-petits-enfants, qui periront asphyxies. E. H.
,

LA CIRE HUMAINE
Qui aurait jamais soupconne que l'homme vivait enferme
dans une enveloppe de cire, de cire d'abeille? Nous sommes
un peu en cire comme les personnages du musee Tussaud
ou du mlisee Grevin. Nous n'en savions rien hier ; it y a
beaucoup de choses que nous ne saurons que demain.
C'est M. le professeur L. Ranvier, membre de l'Academie des sciences, l'histologiste eminent qui a fait dernierement cette decouverte. Notre peau est ciree ; it n'y
a plus aucun doute a cet egard. La partie externe de
notre peau, celle que nous connaissons tous sous le nom
d' a epidemic a, paraissait bien renfermer une matiere
grasse; mais quelle etait cette graisse ? On n'en savait
rien.' On considerait un peu comme des &allies dessechees les cellules cornees de l'epiderme et nos connaissances s'arrètaient la. M. Ranvier a voulu voir cela de
plus pres et Ocher' d'isoler la graisse de l'epiderme.
Comment s'en procurer? C'est tres simple. La peau — ou
un membre entier qu'elle recouvre — est pion& pendant une demi-minute dans l'eau bouillante. L'epiderme
s'en detache ensuite comme un gant. Ce procede, dit
M. Ranvier, a un double avantage ; les lambeaux d'epiderme sont debarrasses de la graisse qui pourrait se
trouver accidentellement a leur surface et ils sont grands
et assez nombreux. C'est ainsi que l'epiderme de la

paume des mains de l'homme fournit un seul lambeau
duquel on peut extraire a peu pres 10 centigrammes de
matiere grasse. On la met evaporer pendant 24 heures
dans une petite quantite d'ether qui dissout la matiere
'grasse ; on decante et on laisse evaporer.
La graisse epidermique est jaunatre, solide a la temperature ordinaire ; elle a la consistance et la plasticite de
la cire. Elle a le méme ciegre de fusion que la cire
d'abeille. On s'en rend compte facilement. M. Ranvier a
pris un papier a cigarette ; il a depose a petite distance
sur ce papidr deux fragments Bros' comme une iete
d'epingle, run de cire d'abeille, l'autre de cire huniaine.
Le petit papier fut glisse dans un tube en verre mum
d'un thermOmetre, et l'on chauffa doucement. A 35 0 , les
deux cires fondirent en méme temps en faisant sur le
papier une tache bien apparente. Ainsi, méme point.de
fusion,Cette analogie est interessante, car la cire d'abeiile
est un produit de secretion de la peau. Chez l'homme, chez
les abeilles, etc., c'est done ,la peau qui fabrique la cire.
On concoit maintenant aisement pourquoi notre peau ne
laisse pas penetrer l'eau ni un grand nombre de solutions
diverses. Le corps entier est recouvert d'un vernis proterteur dont la solidite et la souplesse sont incomparables.
Notre epiderme n'est done pas constitue 'par des
ecailles imbriquees, mais par des utricules renfermantun
contenu cireux, qui nous met a l'abri des contacts dangereux et des actions chimiques. On comprend le role des corps
gras, glycerine, lanoline que l'on applique sur la peau gercee. Le froid, evidemment, gene la production de la
graisse et surtout la solidifie au point de retirer a l'epiderme ses proprietes elastiques. Il faut, dans ce cas, avoir
recours a un depOt artificiel 'de matiere graisseuse. Mais
le fait capital est demontre : nous sommes bien enveloppes
de cire fondant a la temperature de 35 0 . J.-F. GALL.

LES NEBULEUSES ET LA. LOI D1VOLUTION
Dans un precedent article', nous avons indique ce
qu'il fallait entendre par une nêbuleuse et un amas
d'êtoiles, et nous avons, en parlant des theories
d'Herschel, essaye de montrer le grand interet qui
s'attache a ces etudes. Il semblerait qu'en presence
de ces manifestations de la creation celeste, devant
cette porte entr'ouverte qui doit cacher derriere elle
les secrets de la formation des mondes, on n'ait en
qu'a franchir ce seuil inviole mais attirant entre
tous, et qu'il ait suffi d'etendre le bras pour arracher une nouvelle page au grand livre des mysteres.
Malheureusement, les premiers essais tentes dans
cette voie ne furent pas heureux comme resultat.
C'est qu'en effet les dessins fournis par les premiers
astronomes qui s'occuperent de la question, rev6lerent parfois des formes si êtranges et si peu comparables entre elks qu'on crew une classe particuliere pour les ranger a part, et qu'on admit une
categoric de nebuleuses aux formes irrêgulieres et
incomprehensibles. Telles furent, et telles sont encore:
Orion, 1'Ecu, Dumb-bell et tant d'autres.
Il s'ensuivit que les astronomes, tout en poursuivant la recherche ce ces lueurs celestes, tout en les
cataloguant avec soin, en les decrivant minutieusepent et repc'Tant exactement leurs positions, pa' Voy. 1352 du 22 avril 1899, p. 321.
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raissent neanmoins avoir, pendant un certain temps,
perdu respoir de trouver renchainernent qui doit her
leurs formes les unes aux autres en suivant une loi

&hale d'evolution . Malgrê les prkieux avantages
qu'elle presente, la photographie, jusqu'en ces dernieres annks, n'a pas encore donnê la solution corn-

Fig. 1. — Nebuleuse de la Lyre.
4J1=18'49'48'. P=57°05'53".
Agrandissement 12 fois 1/2. Pose 20 minutes, 23 juin 1897.

Fig. 2. — Nêbuleuse Dumb-bell du petit Renard.
41=19'55°11°. P=67°03'31".
Agrandissement 5 fois. Pose 1 heure, 2 adit 1897.

-

Ce sont, nous sommes bien obliges de he remarplete du probleme. Cela tient non pas au procedê
quer, deux entreprises etrangeres, car en France, a
qui est excellent, mais a ce qu'il n'a ete que fort
part les fres beaux
peu employe et d'une
travaux de photogramaniere plutOt interphie astronomique
mittente que suivant
de MM. Henry freres
un plan d'etudes
de l'Observatoire de
prevu et arrete d'aParis et quelques
vance.
essais isoles dans
Depuis 1861, epod'autres observatoique a laquelle Waren
res francais, on ne
de la Rue obtint une
s'est pas adonne
image des Pleiades
d'une facon complete
au foyer de son tea la recherche des
lescope, nous nenêbuleuses et a revoyons que deux entude de leur forme et
treprises qui aient
*a
de leur êtendue comête concues dans cet
$
plete au moyen de la
ordre d'idees. La
plaque sensible.
premiere , celle de
Il y a cependant
.M. Gotild qui en 1815
une ample moisson
commenca a Corcueillir, des faits
doba une serie de
nouveaux a; enre1350 photographies
gistrer, et, croyonsreproduisant tous les
nous, des deductions
amas du ciel austral ;
a tirer de la cornla seconde, celle que
Fig. 3. --- N6bUleuse K2 de l'Ecu. fR = 18b 1.1° 54% P =106° 13' 54".
paraison des resulpoursuit encore
Agrandissement 5 fois. Pose 1 heure, 15 juillet 1898.
tats obtenus.
M. Isaac Roberts
C'est cette lacune que, depuis quelques anaes,
dans son observatoire particulier de Crowborough.
M. Isaac Roberts a donne déjà un certain nombre de nous avons essaye de combler a 1'Observatoire de
Meudon avec he grand telescope de 1 metre d'ouvernêbuleuses et d'amas d'etoiles. Il a montrê en particulier que la grande nebuleuse d'Andromede est ture.
Nous avons, dans notre premier article, montre
une nêbuleuse en spirale.

LA
combien it êtait avantageux de prolonger les temps
de pose si l'on voulait accroitre les documents enregistres, et nous l'avons prouve avec l'amas d'Hercule.

Fig. 4. — Nebuleuse de la Lyre.
= 18h 49"' 48'. P = 57° 05' 53".
Agrandissement 12 fois 142. Pose 53 minutes, 26 juin 1897.
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Pour les nebuleuses, l'interet est plus grand encore. C'est que les poses insuffisantes ne donnent pas
l'image complete de l'objet êtudie. Voici en effet

Fig. 5. — Mbuleuse Dumb-bell du petit Renard.
= 196 55m 11'. P = 67° 03' 31".
Agrandissement 5 fois. Pose 2 heures, 23 septembre 1897.

trois photographies : figures I, 2, 3. La lyre Dumb&finis jusqu'il present, on pent rencontrer, et ors
bell et l'Ecu. Ces representations ne sont!pas exactes.
rencontre, en diet, cette limite, avec des temps de
C'est ainsi cependant
pose appropriês.
qu'elles ont ête touLa connaissance
jours connues, desd'un grand nombre
sinees ou dêcrites
de ces formes perjusqu'A present, et
mettra d'êtablir un
rien jusqu'alors ne
classement r igoupouvait faire soupreux et de faire des
conner un lien quelremarques nouvel
conque entre ces difles. On en tirera alors
ferentes formes.
des deductions qu'il
C'est que , pour
eitt ete impossible de
une nebuleuse,
concevoir dutrement.
faut non seulement
• Regardons main-.
obtenir des poses.
tenant ces trois me-,
courtes qui donnent
mes photographies
les details interieurs,
fig. 4, 5, 6, la lyre
mais encore pousser
Dumb-bell et 1'Ecu
la durêe d'exposimais avec des temps
tion, jusqu'a ce que
de pose beaucoup
la nebulosite ne s'eplus longs.
tende plus a rexteNous remarquons
rieur, mais augmenque la lyre qui êtait
te seulement d'intenconnue comme une
site dans des limites
nebuleuse annulaire,
Fig. 6. — Nebuleuse 0 de 1'Ecu.
= 18h 14' 544. P=106°13'54"
Agrandissement 5 lois. Pose 2 heures, 11 aoilt 1898.
nettement dèfinies.
est, somme toute,
Alors seulement on
une simple nebuest en droit d'admettre que connait la nebu- leuse elliptique ; car elle n'est pas completement
vide a l'intêrieur.
leuse dans toute son ,etendue et par consequent la
forme generale qui la circonscrit. Nous ne prêtenElle possede de la matiere nébuleuse en son cendons pas que cela sera toujours possible ; nous poutre. Mais remarquons surtout qu'elle a un maxi,
vons dire seulement que pour beaucoup d'objets mat mum de condensation aux extremitês de , son petit
1
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axe et un minimum aux extre,mites de son grand
axe',
Dumb-bell devient encore ici une nebuleuse elliptique. La figure s'est achevee et, chose remarquable,
le minimum de condensation, comme dans la lyre,
se trouve sur le grand axe et le maximum sur son
petit axe.
Pour 1'Ecu, cette nebuleuse si irreguliere qu'on
lui avait donne le nom d'o (omega), en raison de sa
forme caracteristique, disons-nous, • jouit des
tames proprietes que les deux autres. C'est toujours
une ellipse dans ses grandes lignes avec les memes
maxima et minima. Seulement ici le maximum se
rejette d'un sett! Me du petit axe.
Il n'est pas possible de ne pas voir une analogie
frappante entre ces trois formes. De lit a dire qu'elles
ont subi une meme loi generale de formation it n'y
a qu'un pas. Ce seraient donc en realite trois
transformations distinctes d'une meme forme primord iale
Dans l'etat actuel de la science, it est impossible
et it serait têmeraire d'aller plus loin. L'exemple
frappant que nous donnons prouve du moins que la
voie est largement ouverte et qu'il faut la suivre
hardiment.
C,haque etape dans cette nouvelle route nous
reserve des surprises. Elles interessent l'astronome
et- le philosophe heureux d'admirer l'opulence des
cicux, heureux aussi de constater la grandeur infinie
et la majestueuse beaute de toutes les profondeurs
toilees • LOUIS RABOURDIN.
,

actuellement en service, ont etc achetes par l'fitat. Nous
representons ci-contre le modele des tropometres de
M. L. Leroy, qui en a fourni 5 sur les 6 achetes. Comme
on pout s'en rendre compte, d'heures habituelle
fait en un tour 40 decagrades, l'aiguille de minutes
marque '100 decigrades pendant que l'aiguille d'heures
marque 1 decagrade. Entin l'aiguille de secondes fait un
tour en 50 milligrades, elle bat done 40 x 100 x 50 =
200 000 battements par jour.
Si l'on compare cette division a l'ancienne, on a pour
la valeur d'un decagrade, 36 minutes; d'un centigrade,
21 sec. 06; et d'un milligrade, 0 sec. 92.
L'application du systeme a etc faite egalement a titre
d'essai aux sextants en meme temps qu'aux chronometres
et pourra etre &endue a tous les instruments mesurant
le temps et les angles, si l'experience pratique qui va
etre bienta tentee par la marine donne des yesultats
entierement satisfaisants.
Au dire des calculateurs, le calcul de l'angle horaire
se trouverait notamment abrege, puisqu'on n'aurait plus
a reduire les minutes et secondes dare en minutes et
secondes de temps.
La facilite et hit rapidite des calculs it la mer ont leer
.

LES TROPOMETRES
La Convention decreta de diviser le jour en 10 heures,
chaque heure en 100 minutes et chaque minute en
100 secondes, c'est-a-dire d'appliquer le systeme decimal
a la division du jour. Par le meme decret elle decida de
diviser le cercle en 400 parties appeldes grades, et d'appeler les sous-multiples du grade, decigrades, centigrades,
milligrades.
Comme tout le monde le sait, la division decimale du
jour a etc abandonnee, mais la division du cercle en 400
grades a Re continuee pour certains travaux, entre autres
pour les cartes du ministere de la guerre. Lorsque la
commission de Decimalisation du jour se reunit, a Paris,
le 17 mars 1897, elle chargea un de ses membres les
plus distingues, M. le commandant Guyou, de l'Academie
des sciences, d'essayer d'appliquer la division en 400
grades aux instruments mesurant le temps et les angles.
Lin contours de chronometres construits d'apres ce
v a donc eu lieu recemment au Service hydrographique de la Marine et les resultats obtenus ont etc particulierement satisfaisants.
Six de ces instruments, qu'on a appeles tropométres
pour les distinguer des chronometres ou des compteurs
III est pent-titre interesssant de savoir que cette derniere
photographic obtenue ici avec 53 minutes de pose est egale
comme intensite, grace au telescope dont nous nous servOns,
a- tine autre epreuve faite It l'observatoire Ta chkent, en
Russie, Buis avec um, equatorial fie la carte-du ciel et qui,
Our cette raison , a necessite 24 heures de_ p o§e,
-
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Cadran du tropomOtre.

importance ; on petit Bien 'dire qu'elles en ont partout et
que c'est rendre service aux hommes de science que de
leer faire aussi gagner du temps.
II est donc probable que les pays qui ont adopte le
systeme metrique suivront bientOt l'impulsion donnee par
le Service hydrographique.
Cette reforme restera, Bien entendu, dans le domaine
scientifique ; it n'est pas question, pour le moment du
moins, de l'imposer au public qui n'en tirerait aucun
avantage et qui n'y trouverait au contraire que des inconvenients. FLAMEL.
LES PRIX DE REVIENT

DE L'INERGIE ELECTRIQUE
SUR LES CHEMINS DE FER AMERICAINS

Nous trouvons dans une revue autrichienne, Zeitschrift
far Elektroiechnik, une etude tre's interessante sur les
tramways et chemins de fer electriques americains.
Parini tous les documents cites et passes- en revue, nous
relevons_ principalement les--prix de revient (Waffles de
renergie -electrique, _notamment _pour _quelquel usines de
puissance eieve.P._ •
=
_
_Le chemin de for electrique de Baltimore-Ohio a une
-

,

-
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station centrale qui renferme 5 machines de 500 kilowatts,
et plusieurs petites machines pour l'eclairage d'une puisA BESANCON
sance totale de 1000 kilowatts. Pour 3500 kilowatts, la
depense totale d'installation a ete de 1 711 500 francs,
Le 31 mai 1899, a 9 heures 1/2 du soir, un terrible
soit 488 francs par kilowatt. Le prix de revient du
accident est arrive a Besancon. Un tramway electrique
kilowatt-heure est de 0",0404, dont Ofr,0188 pour le
allant a une vitesse excessive a deraille au moment oil i1
combustible, 0",0176 pour la main-d'oeuvre, 0",0018
s'engageait sur le pont de Canot; it est monte sur le
pour l'eau, 0",0009 pour le materiel et 0",0013 pour les
trottoir et, apres avoir enfonce le parapet, s'est precipite
reparations.
dans le Doubs, sur un lit de rochers, faisant ainsi un saut
Dans l'usine du metropolitain electrique de Chicago
de 8 metres. Dans ce singulier accident it y a eu trois
(Westside), 14 chaudieres de 300 chevaux fournissent la
personnes tuees sur le coup et quatre autres blessees
vapeur necessaire pour actionner 2 machines dynamos de
tres grievement. MM. Jean Brun et A. Pouisot ont eu
1500 kilowatts et 2 de 800 kilowatts. Le charbon eml'obligeance de nous envoyer des photographies prises
ploye est de faible qualite et vaut 10 francs la tonne.
le lendemain de l'accident. Nous en reproduisons une reLa puissance totale est done de 4600 kilowatts. La depresentant le tramway dans la riviere. On distingue nettepense d'installation a ete de 3 320 000 francs, soit
ment l'endroit du pont oil le parapet a ete arrache ; des
725 francs par kilowatt. Les depenses
d'exploitation sont par kilowatt-heure de
0",0175 de charbon, de 0",0112 de
main-d'oeuvre, de Ofr,0004 d'eau, de
0",0021 de materiel, et de 0",0017 de
reparations, soit au total de 0",0328.
*Pour les tramways electriques de Chicago (Western Avenue), l'usine renferme
TO chaudieres Stirling avec chauffage an
pêtrole, ainsi que 3 dynamos Siemens
et Halske de 1500 kilowatts, et 1 de
750 kilowatts. La depense d'installation,
pour une puissance totale de 5250 kilowatts, a ete de 2 670 000 francs, soit de
509 francs par kilowatt. Dans l'exploitation, les depenses de combustible, d'eau
et de •reparations sont superieures
celles que nous avons trouvees plus haut,
et ont atteint respectivement 0",0372,
0,0020 et Ofr,0024. Les autres depenses ont ete de 0",0064 pour la maind'oeuvre, et de Ofr,0010 pour le materiel,
soit au total Ofr,0490. L'installation des
Un tramway dans le Doubs.
tramways de Brooklyn (Southern) com(D'apràs une photographie de MM. J. Brun et A. Pouisot.)
prend '12 machines de 500 kilowatts a
ouvriers travaillent a remplacer le parapet renverse par
550 volts et a 375 tours par minute ; la puissance totale
une balustrade en bois. Le tramway par suite du choc a ete
est donc de 6000 kilowatts.
completement separe en deux; la caisse de la voiture s'est
Le prix de revient du kilowatt-heure est de Ofr,0377
couchee sur le flanc et a ete presque completement aplase decomposant ainsi : combustible Ofr,0152, main-d'oeuvre
lie, tandis que les roues et le moteur electrique sont tom0",0165, eau Orr,0009, materiel 0",0020, reparations
b& perpendiculairement et reposent a plat sur le rocher.
Ofr,0031.
La station centrale des tramways electriques de Brooklyn (Kent Avenue) renferme 12 chaudieres de 500 chevaux et 4 machines dynamos de 1500 kilowatts. Le
charbon employe vaut 8",1 la tonne. Le prix de revient
DETECTIVE CADOT POUR PLAQUES OU PELLICULES
du kilowatt-heure ne depasse pas 0",0267, dont 0",0116
JUMELLE BRETON A CHANGEMENT DE PLAQUES ROTATIF
pour le combustible, Ofr,0094 pour .1a main-d'oeuvre,
VISEUR—DECENTREUR AUTOMATIQUE DE M. GAUMONT
0",0013 pour l'eau, 0",0016 pour le materiel, et Ofr,0028
pour les reparations.
Les amateurs photographes sont generalement
Dans l'usine des tramways electriques de Brooklyn
plus familiarisës avec les plaques sur verre qu'avec
(Ridgewood) se trouvent 4 chaudieres de 500 chevaux,
les pellicules ; la manipulation de ces dernikes les
6 machines a vapeur sans condensation de 700 chevaux
et 6 dynamos de 300 kilowatts. Les &Tenses d'exploitaeffraye un peu, et cependant leur traitement n'est
tion par kilowatt-heure sont de 0",0488 dont 0",0223
pis Bien compliquC. I1 faut adrnettre pourtant que
pour le combustible, 0",0195 pour la main-d'oeuvre,
le dêveloppement d'un cliché sur verre est plus
0",0012 pour l'eau, Ofr,0020 pour le materiel et 0",0058
facile, et pour les debutants nous conseillons de
pour les reparations.
par lä. Mais ensuite on pent passer de
A la station centrale pour l'êclairage electrique de la commencer
l'un
rautre
suivant
les circonstances : en voyage, ;
28e rue a NewLYork, le prix de revient du kilowatt-
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h'eure est de Ofr,0846. J. L.
• -

--

la pellicule aura toujours le grand avantagé de .la
legerete,. de la solklitè et du. petit volume.C'est dans.
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chassis en Ole, viennent tomber horizontalement
le but de satisfaire tout le monde que M. Cadot a
une
a une dans le fond de la boite a mesure qu'on
imagine un petit appareil a main transformable qui
manoeuvre la manette placee sur le 646. Les chassis
permet d'employer a volonte la plaque en verre ou
une fois en P peuvent y rester m'eme quand on se
la pellicule en rouleau. La dimension des images
sert des bobines a pellicules. On doit, an moment de
sur verre est 9X 42, celle des images sur pellicule
est un pen plus petite, c'est la dimension anglaise mettre les chassis en place, fermer l'ouverture V an
moyen d'une plaque R qui se monte a bayonnette et
qui se rapproche le plus du 9x 12 et le constructeur l'a choisie parce que c'est la plus usitee et qui porte, du reste, le ressort indispensable pour
qu'on trouve couramment des rouleaux tout prets maintenir les chassis en position et les pousser vers
de ce format. L'appareil a la forme d'une boite carree l'objectif; le compteur D indique constamment
combien on a fait de cliches.
(fig. 1, no 1) Men connue sous le nom de detective.
C'est un appareil qui a des chances de contenter
II est muni d'un objectif avec obturateur ne &Inasceux qui hesitent entre la plaque et la pellicule;
quant pas la plaque quand on arme, et a vitesses
nous ne savons pas son nom, mais nous proposons
variables, de deux viseurs pour mettre l'image en
de l'appeler a chauve-souris » : je suis oiseau, voyez
plaque dans le sens de la longueur ou de la hauteur;
mes ailes ; je suis souris, voyez mes dents.
la mise au point se fait au moyen de bonnettes dont
Dans la serie des appareils dits « jumelles a ,
une trousse accompagne l'appareiL Si on ouvre
voici une transl'arriere, on y
formation due a
trouve le systeme
prepare pour reM. Breton; it a
cevoir un rouleau
pense que les sysde pellicule qui
temes d'escamotage ordinairepent etre mis en
ment, employes et
place en plein
qui consistent a
jour. Pour cela,
suffit de retirer
faire glisser les
chassis les uns
la broche A
sur les autres par
(fig• 1, n° 2), d'y
Ia substitution
passer la bobine
d'une plaque
et de la remettre
neuve a celle qui
en place. On (levient de poser,
r oule ensuite
devaient occal'extremit6 de la
sionner des accibande et on la
dents tels que la
fait passer sous
rayure de la coules guides qui
che sensible;
doivent maintenir
bien que toutes
plane la partie
Fig. 1.
Appareil utilisable pour plaques sur verre ou pellicules en rouleaux, de M. Cadot.
les precautions
qui est en face
soient prises
de l'objectif; puis
on vient l'engager dans la fente du rouleau B. II pour eviter cela, it est possible que le fait se soit
est Clair que cette partie de pellicule est sacrifice, quelquefois produit.
elle n'est du reste pas sensibilisee. On ferme alors
Quoi qu'il en soit, avec le systeme de M. Breton,
l'appareil et on tourne la clef en regardant par le cela ne peut arriver, car les chassis ne glissent
trou pratique dans le volet V en face de la lunette L jamais l'un sur l'autre. Le paquet P qu'elles forment
garnie d'un verre rouge ; des qu'on voit apparaitre
se trouve dans un cadre C (fig. 2, n° 3) qui pent
le chiffre I, c'est que la partie sensible pour le pivoter sur deux tourillons ; l'une des plaques est
premier cliché est en place. Il suffit de continuer a
saisie par des griffes qui la maintiennent en dehors
tourner de la meme facon pour les douze clichés
du cadre pendant que celui-ci tourne et elle passe
que pent recevoir la bobine, et quand ils sont ainsi de l'avant a l'arriere.
tous impressionnes de continuer a enrouler la
Pour obtenir ce rêsultat on tire l'arriere A de
partie noire qui termine la pellicule. On peut ensuite
l'appareil et on le repousse (fig. 2, n° 2) an moyen
ouvrir l'appareil et remplacer la bobine par une d'une poignee en cuir; on fait ainsi accomplir un
au tre.
demi-tour an cadre C, par consequent la plaque
Veut-on maintenant utiliser des plaques ordi- n° 1 qui vient de poser est tournêe contre le fond de
naires, on dëvisse la clef C en tournant de gauche a
l'appareil ; c'est la que des griffes la maintiennent
droite ; on la retire et tout le systeme destine a la pendant qu'on tire et repousse de nouveau l'arriere A.
pellicule s'enleve. On se trouve alors en presence de Cette fois le cadre C fait encore un demi-tour et
l'appareil bien connu oil les plaques, placêes vertic'est la plaque no 2 qui est en face de l'objectif, la
calement les unes derriere les autres dans de petits
plaque n° 1, lachée par les griffes qui la mainte-
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naient, vient se placer a l'arriere du paquet, contre
la plaque n° 12 oh d'autres griffes la maintiennent.
Le systeme est tres ingenieux, et le mouvement des
griffes qui prennent le chassis et l'abandonnent au

41

moment voulu est tres intéressant. La jumelle
(fig. 2, no 1) a laquelle l'inventeur applique son
changement de plaque, est munie d'un objectif Zeiss
de 136 mm de foyer et de 17 mm d'ouverture ;

Fig. 2. — Appareil avec changement de plaques rotatif de M. Breton.

l'obturateur place derriere permet plusieurs vitesses; jectifs sur des planchettes permettant le &centreit presente cette particularite qu'il donne des poses rnent dans les deux sens. Mais it faut en meme temps,
pour que la mise
courtes avec aren plaque soit
rets reglables
exacte, tenir
d'avance, ce qui
compte sur le viest tres avantaseur du deplacegeux pour opêrer
ment de l'objecpar faible lutif. Il y a plusieurs
miere. La mise
procedes usitês,
au point se fait
macs nous avons
par double creparticulieremen t
maillere en maremarque celui
noeuvrant un
de M. Gaumont
bouton P place
qui est automasur les cOtes; un
tique et qu'il apviseur H permet
plique a son
d'operer a hau(( Spido appateur de poitrine,
reil 9 X 12 a
et un autre V, qui
magasin déjà
se rentre a vomuni de tous les
lonte, sert a viser
perfectionne en tenant l'appaments
en tant
reil a la hauteur
Fig. 3. — Appareil de M. Gauinont, avec viseur dèc,entreur
qu'object i f , o bdes yeux. Un
automatique.
turateur , magacompteur indique le nombre de plaques impressionnees. sin, etc. , et que ce viseur complete d'une facon parfaite.
Nous avons souvent entendu regretter que les
appareils a main a magasin ne, permettant pas de
La planchette qui porte l'objectif (fig. 3) peat
decentrer l'objectif et c'est parfois tres genant quand coulisser dans le sens vertical L ou horizont4 --H,
on marque de recul pour prendre un monument
elle entraine avec elle un guidon M qui est dispose
tin peu eleve. Plusieurs constructeurs ont remedie
de telle facon que son extremite soit situêe sur la
waiptenant 'a cet etat de choses, et montent les ob- ligne verticale passant par le point nodal ,de l'ob-
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jectif. Cette condition etant realisee par construction et la lentille arriere V qui constitue le viseur
resiant. fixe, la ligne de visee qui passe par le centre
de cette lentille (centre indique par deux lignes
en croix) et l'extremite du guidon est toujours au
centre de l'image.
Il n'y a done en pratique a s'occuper de rien :
on vise en tenant l'appareil horizontalement et en
dc'Tlacant le guidon, et par suite l'objectif, de la
quantite nécessaire pour avoir !Image qu'on desire. Des qu'on a constaté cc resultat sur le viseur,
on declenche l'obturateur et on est certain que
l'image photographiee est bien celle qu'on a
cherchee.
Tous ceux qui ont employe les junielles sans
decentrage se rendront compte de l'importance de ce
perfectionnement. G. MARESCHAL.

LA MORTALFN DES ENFANTS
On sait combien la mort frappe cruellement sur les
enfants nouveau-nes, et meme sur ceux qui sont d'un age
relativement avance ; it importe au premier chef de lutter
contre ce mal, surtout dans les pays ou ainsi qu'en
France, la natalite est faible. Comme la premiere condition pour lutter contre un mal est de le bien connaitre,
nous reproduirons des donnees interessantes reunies par
M. G. Rai lois stir les differents pays du monde.
_ Naturellement, pour plus de simplicite, nous ne you
eons les presenter que sous la forme d'un tableau, ou les
chiffres correspondent au nombre de morts sur 1000 vivants ; nous donnons le coefficient de 0 a 1 an, de 2 a
3 ans et de 4 a 5 ans.
,

LA FOIRE D'ARKHANGELSK
Tout le monde connait, au moms de nom, la fameuse
foire de Nijni-Novgorod ; mais on ignore generalement
!'existence des foires d'Arkhangelsk.
Si eloignee qu'elle soit du reste de la Russie, a laquelle
d'ailleurs un chemin de fer la relic maintenant, la ville
d'Arkhangelsk est un centre commercial important, et
l'on peut s'en rendre compte en septembre pendant hi
foire d'automne )). Pour quelques jours une ville nouvelle, faite uniquement de boutiques en planches, s'eleve
a cote de la ville proprement dite, et, de toutes les parties
de !'immense gouvernement, accourent les marchands et
les paysans. C'est une population bigarree et mean* de
gens qui vendent et qui achetent : le paysan est oblige de
venir faire ses approvisionnements pour la saison d'hiver.
Dans les boutiques on trouve de tout, depuis les cuirs,
les goudrons, les huiles, jusqu'au lichen cueilli dans la
toundra, dans les marecages du littoral, jusqu'aux fruits,
poires, pommes, raisins, etc., venus surtout de Crimee.
Mais on y voit notamment des montagnes de ,poisson
seche Arkhangelsk est un centre de pécheries des plus
importants, et le poisson seche joue pour ainsi dire le
role de pain dans !'alimentation du paysan de la region.
Enfin, dans tous les coins de la foire, on rencontre le
bazar du brocanteur juif, ou l'on peut acheter les objets
les plus divers, une souriciere aussi bien qu'un chapeau
haute forme ! B. D.
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0 a 1 an

France
Italie
...
Suisse .
Belgique
Hollande
Prtisse
Baviere
Saxe
'Wurtemberg
Autriche
Hongrie
.
Angleterre . .

Ecosse
Irlande . ....
Suede
Norwege .
Danemark
Finlande .
Russie d'Europe
Espagne
Massachusetts
Province de Buenos-Ayres
Japon

168,3
'190,4
159,3
162,9
174,5
207,5
279,0
282,8
261,6
247,3
255,5
146,4
122,3
96,4
107,1
96,3
136,1
148,5
268,6
191,7
160,9
156,6
132.2

2 i ans 41 it 5 ans

24,9
47,4
14,8
24,8
22,9
30,8
27,3
29,0
23,8
41,2
60,6
22,1
23,8
19,1
20,0
19,5
18,5
35.6
59,3
88,7
22,7
»
29,1

13,6
20,2
8,2
11,3
10,8
15,2
13,5
14,1
13,6
21,9
34,9
10,3
10,7
9,1
12,1
11,8
11,2
18,7
28,6
27,6
11,3
14,1

Bien entendu ces chiffres sont calcules stir une longue
moyenne, d'apres les plus recentes statistiques parues. On
voit qu'en somme nous occupons une assez bonne position, - mais que bien des pays - economisent mieux que
no-us la vie de ces petits titres, P. DE M.

-

UN CYCLONE
Le 15 mai Bernier, entre 3 et 4 heures du matin, on

cyclone local, d'une intensite assez grande, s'est dechaine
dans les environs de Bonneville. La trajectoire du -meteore a etc tout d'abord sensiblement dirigee suivant
vallee de l'Arve, c'est-a-dire de lest a l'ouest, a 46° 5' de
latitude. Puis, au nord de Bonneville, le
cyclone a franchi le col du Regret et s'est
dissipe vers le N.-W. Nous insisterons
surtout sur !'etude meteorologique du
phenomene. Les localites situees sur la
rive droite de l'Arve ont etc partieulierement eprouvees, car elles se trouvaient
dans le bord dangereux du cyclone. Au
contraire les communes de la rive gauche et Bonneville, dans le bord maFig. 1,
niable, ont etc bien moms ravagdes. 11
n'y a eu ni pluie, ni tonnerre, ni eclairs pendant le passage du cyclone.
Dans les premieres localites, des poiriers, des pommiers,
de gros sapins furent arraches et des toitures enlevees.
Dans les deuxiemes, notamment a Bonneville, on n'a
observe qu'un vent violent et des tuiles projetees sur le sol.
La rotation de la masse d'air en mouvement avait lieu
en sens inverse des aiguilles dune montre, pour un
observateur suppose place au-dessus et regardant dans
l'interieur du tourbillon.
La carte ci-jointe (fig. 2), fragment reduit d'une
feuille de la carte du Ministere de l'interieur, montre
la trajectoire du in6t6ore; les communes les plus eprouvees sont marquees 'du signe +. C'est du reste une region bien connue des touristes. Nous allons passer en revue les phenomenes meteorologiques qui ont precede le
.• •
cyclone en question.
- Des le 1-1• d'aprés le Bureau central métearolagique,
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on signalait des orages dans le Midi et a Lyon, et comme
Bonneville se trouve dans le sud-est, l'influence de ces
troubles atmospAeriques n'a pas tarde a s'y faire sentir.
C'est ainsi que le 12 nous observions des cirrus et des
cumulus avec des temperatures elevees (min. + 10 0 ,
max. + 21 0 ). Le barometre, qui marquait ce jour-lit
724mm,5 a 6 heures du matin (alt. 450 m.), est descendu
jusqu'it 712'"),2 le 15; puis, apres le passage du cyclone,
la pressiod a rapidement augments. Temperatures extremes
du 15 : minimum + 11 0 ,4 et maximum + 25 0 . L'Arve a
subi une forte crue, la neige des hauts sommets a done
encore diminue d'epaisseur. Nous avons dit qu'entre 3 et
4 heures du matin, l'ouragan a passe sans pluie et sans
ithenomenes electriques. Il n'en a pas ête de meme dans
l'apres-midi, car entre 2 heures et 5 heures, nous avons
observe un violent °•age, accompagne de vents forts
(S. et S.-W.) et d'une pluie torrentielle.
Void maintenant l'explication que nous donnons de ce
phenomene d'apres dix ans d'Observations faites dans ces
parages. C'est celle qui nous parait la plus simple. A
Cluses (a droite de la carte) la vallee est tres resserree et

ne livre passage qu'a l'Arve -et a la route de Chamonix ; le
chemin de fer passe sous un tunnel. Il arrive souvent de
cette region un. vent d'est ou du sud-est parfois assez fort.
C'est ce qui a eu lieu dans la matinee du 15 mai ; c'est
un vent local. D'autre part, sous l'influence de troubles
atmospheriques generaux dans le midi de la France et
méme en Tunisie, un fort vent du- sud-soufflait dans nos
contrees. Par suite de circonstances speciales, une masse
d'air,M s'est trouvee Vise a Clu .ses entre ces . deux vents,
dont les forces sont representees (fig. 1) par F et f,
donnant lieu is la resultante R et par suite aux Inouyements de .translation et de rotation mentionnes ci-dessus.
Ce cyclone, enferme dans la vallee, a conserve une certaine violence jusqu'a Bonneville; mais des qu'il a pu
franchir le col du Reyret, it s'est perdu comme les tour- ,
que l'oh - observe dans les fleuves. — Cette explication concorde,avee les phenomenes observes et signales
plus haut. Disons en terminant que la deviation vers
le N.-W. etait due a l'otiVerture 'de la vallee du Borne,
au dela de Bonneville, par oil le vent . slut soufflait
avec violence. On remarquera en outre que le tourbillon
.

Fig. 2. — Trajectoire et sens de la rotation du cyclone. ± + Points oit les clegAts ont eté le plus considerables.

a suivi le -fond d'une vallee entouree de hautes montagnes. Ce fond est sensiblement horizontal et a 450 metres d'altitude environ. La trajectoire appuie fortement
au nord contre les flancs du Mole (1869 metres), puis,
trouvant un col ouvert a 929 metres, le cyclone s'est kale
dans la direction du lac Leman, terminant ses ravages a
Saint-Jean de Tholome.
On voit que le tourbillon d'air, qui cheminait lentement
de rest a l'ouest, etait pousse en outre contre les montagnes de la rive droite par un fort vent du sud; aussi la
tempête est demeuree violente a Bonneville pendant une
heure entiere.
Ajoutons que le trait noir continu represents le chemin de fer de Geneve a Chamonix. 0. JULLIEN.
Licencie es sciences.

LE POT A FLEURS RPONAIS
Dans 1'Empire du Soleil Levant l'art des jardins
depioie sesricheSses dans tons les rangs sociaux, sans
exception. L'etranger, en y armant, s etonne du cults
que les JapOnais vouent aux fleurs s'extaSie deviant
-

la beaute des roses qui parent l'echoppe de l'artisan,
et la magnificence des ceillets qui bordent le reduit
de l'ouvrier. Les capitules des chrysanthemes lui
arrachent un cri d'admiration. Et cependant ces
merveilles sont produites avec une simplicite frappante.
Ces modestes amateurs ignorent le forcage, les
engrais liquides, les substances chimiques. Par
contre, ils ne mënagent pas a leurs plantes des soins
minutieux et constants. Its ont aussi a leur avantage
deux facteurs precieux qui, jusqu'ici, nous font defaut, ce sont : la terre de camphrier et les vases a
fleurs spéciaux.
La terre de camphrier remplace, pour eux, noire
terre de bruyere. Tout en etant aussi nourriciere que
celle-ci, elle a la propriete d'ecarter, grace a son
odour , les vers et les insectes. En France cette terre
n'est pas inconnue. Son bon marche mew devrait
lui reserver une place importante dans nos -cultures
en pots. En adoptant d'autre part le vase a fleurs japo, nais nous fourrions tirer un avantage incontestable
_

-
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pour ces sortes de cultures. Cet accessoire horticole has qui provoque la pourriture des racines. Avec le
est encore tout a fait inconnu chez nous. Un de nos pot en question, ce danger est kite. De plus, la
compatriotes, M. Carmouche, résidant a Tokio, ayant couche de la terre qui entoure ce bourrelet central
Bien voulu nous adresser un specimen de ce curieux n'etant pas drainee, elle constitue une reserve d'humidite precieuse qui pourrait parfois remedier a un
recipient, nous sommes heureux, en le reproduisant,
d'etre le premier a offrir a nos lecteurs sa descrip- oubli d'arrosage.
tion.
La rondelle de dessus qui modêre, jusqu'a une
certaine mesure, l'activite de l'evaporation, sert
Le vase japonais a l'aspect d'un pot a fleurs ordinaire, dont 1 es bords supporteraient, en guise de principalement a ecarter les vers, les larves, les chenilles et tons les ennemis apteres. A cet effet, on
couvercle, une large rondelle. Celle-ci est composee
de deux pieces hemicycliques s'ajustant circulaire- remplit de chaux en poudre sa rigole circulaire. Cette
ment. Ce couvercle evide dans son centre est creuse, couche blanche constitue une barriere infranchisainsi que le montre notre figure, d'une rigole circu- sable pour tous ces dangereux rongeurs. Incommolaire. A dote de cela, le pot prêsente une autre par- des par les fines particules de la chaux qui• • forme
ticularite qu'on peut observer dans notre coupe lon- bastion autour de la souche, les limaces, escargots,
gitudinale : le fond, au
perce-oreilles, vers de
lieu d'être perce d'un
terre et autres depradatrou unique, se reléve
teurs quittent vivement
a sa partie centrale
le terrain sans livrer
sous forme d'un cone
l'assaut.
tronquê traverse de trois
Le couvercle mobile
orifices d'un diamêtre
est forme de deux parinegal.
ties ne faisant pas corps
Les avantages qui
avec le vase; grace a
rêsultent de cette discette disposition , les
position n'echapperont
rempotages ne prêsenpas a l'attention des
tent aucune difficultê.
amateurs. Et d'aboid le
Pour arroser, on enlëve
pot japonais resout la
ces deux pieces.
question des tuteurs.
Malgró ces avantages,
On sait que ces pieux
on ne peut reprocher
sont preposes a souan pot japonais d'être
tenir les jeunes plantes
conteux. A son pays
qui , abandonnees
d'origine, oh il est exelles-memes, pourraient
clusivement employe, il
etre renversees par le
ne vaut pas plus cher
vent ou par leur propre
que nos simples vases a
poids. Or, comme ils
fleurs. En France son
ne trouvent pas touprix ne serait pas supejours une solidite sufrieur. Quant au couverfisante dans le terreau
cle mobile, il est indePot a fleurs japonais.
qui remplit les pots orpendant du pot. Dans
dinaires, ils sont três souvent obliges de demander le pays qui sait le mieux cultiver les fleurs, ce
un supplement d'appui aux plantes memes qu'ils
vase, depuis 1200 ans, a donne ses preuves. Nous
sont senses d'etayer. Leur intervention devient alors esperons que cela decidera nos potiers a aborder sa
inefficace. Cet inconvenient est ecarte grAce an plus fabrication. J. DE LOVERDO.
gros des trois orifices qui traverse, dans le pot japonais, l'excroissance quasicylindrique du fond. La
YfillICULES A AIR COMPRIME
on assujettit solidement le tuteur. supporterait facilement des cercles ou autres formes en
Bien qu'il y ait effectivement des lignes de tramrotin, dans le cas oh l'on voudrait imprimer a ses ways oh l'on emploie l'air comprime comme force
plantes un aspect quelque peu fantaisiste.
motrice, bien que cet agent de transformation de
Cette meme saillie presente un autre avantage.
l'energie ne soit pas sans presenter des particulaPercee de deux autres orifices qui servent a l'ecoule- rites qui puissent le faire regarder d'un cell favoment des eaux d'arrosage, elle evite le contact imme- rable, on n'est pourtant pas en droit de dire que
diat de la terre du vase avec l'exterieur. Ce contact,
l'u sage s'en dêveloppe beaucoup.
qui s'opére par le trou du milieu de nos pots a fleurs,
Nous sommes naturellement fort loin des preest souvent prejudiciable; il est toujours nefaste,
mieres applications qui en ont ête realisees par
lorsque ceux-ci sont places sur une assiette renfer- M. Audrand, et oh l'on se heurtait au refroidissemant de l'eau. Alors it s'etablit un arrosement par le ment intense de l'air pendant sa détente-, M. Me-
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karsky a eu la bonne idêe de lui fournir de la Mekarsky, avant d'atteindre le cylindre moteur,
chaleur empruntee a une source d'energie etran- traverse une bouillotte a eau chaude oh la pression
gere, en y incorest de plus de 14
porant une cer15 kg par centaine quantitê de
timetre carre.
vapeur d'eau par
Le moteur
Hoadley -Knight
passage, dans ce
qu'on nomme la
est bien diffebouillotte, a trarent, et d'abord
vers une colonne
est du systeme
d'eau chaude.
compound, et le
Neanmoins, cornrêchauffage de
me le faisait rel'air n'est pas
marquer notre
obtenu de meme
collegue, M. E. de
facon. On nous
Marchena , l'emaffirme qu'il
ploi de l'air corndonne d'excelprime, en tant
lents resultats.
qu'agent de transOn a commenmission de la
ce par l'applipuissance motriquer sur la ligne
ce, entraine des
de Lenox Avenue,
deperditions con- Fig. 1. — Une automobile a air comprimkiqui appartient au
siderables, et necessite des installations mecaniques rêseau de la o Metropolitan Street Railway C° , de
importantes tout en ne fournissant qu'un rendement New-York, et un premier point a remarquer sur
assez faible. Comme
une des gravures que
malgre tout il a de reels
nous reproduisons d'aavantages, qu'il possede
pres notre excellent conune grande elasticite,
frere Scientific Amenqu'il laisse toute indecan, c'est qu'il peut
pendance aux voitures,
s'installer sur un truck
qu'il n'encombre auordinaire de tramway
cunement les rues, qu'il
electrique qu'on n'a
ne salit nullement ni
point besoin de modil'air ni le pavage, qu'il
fier. Le poids total d'une
permet une grande ravoiture ainsi equipee ne
pidite de marche, on
depasse pas 8200 a
cherche toujours a le
8600 kg, dont 2950
perfectionner et a l'apour le corps du vehidapter meme a des yecule proprement dit ,
hicules ne roulant point
2050 pour le truck,
sur rails.
1630 pour les reserC'est ainsi qu'aux
voirs,
1366 pour le moFig. 2. — Chariot d'usine a air comprime.
Etats-Unis, et plus parteur cornplet. Ce n'est
ticulierement a New-York, on essaye en ce moment,
guere plus que le poids d'un tramway electrique.
pour les tramways de la Compagnie dite a Third
Le moteur est double et commande les deux essieux ; l'un de
Avenue Street
_SISb._
ceux-ci est mis
Railway », deux
systemes diffe en mouvement
rents de moteurs:
par des cylindres
Casier
a haute pression,
Bret.elle
le moteur Hardie
l'autre par des
et le moteur
Ins &ht.
cylindres a basse
Hoadley- Knight.
Dans le premier,
pression. Ces cylindres sont, dans
l'air comprime
l'un et l'autre cas,
_
est envoye a une
--In
4,Afaktrus..
exterieurs a une
machine unique
Fig. 3. — Disposition d'un moteur Hoadley surun truck de tramway.
caisse en acier
a haute pression
et a deux cylindres ; il sort de reservoirs d'acier fond-u qui abrite toutes les parties en mouvement du
places sous les sieges, et, comme, dans le systeme mecanisme ; la partie inferieure de chaque caisse con• .•
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tient un bain d'huile. Les cylindres a haute pression
ont 102 mm de diametre, les autres 203, avec une
course commune de 152 mm. L'arbre des manivelles porte un pignon de 229 mm, qui engrene
avec une roue a dents de 584 calk sur l'essieu des
roues. Quant au reservoir a eau chaude, it est fixé
transversalement au truck, entre les deux jeux de
cylindres, et supporte une pression interne de 20 kg.
L'air est emmagasine, a une pression de 169 kg an
centimetre carre, dans une serie de cylindres d'acier
places sous les sieges de la voiture ; au moyen d'un
robinet a combinaison et d'une soupape de reduction
de pression, it est ramene a une pression de 224,5
et passe par un serpentin noye dans le reservoir a
eau chaude. Nous n'avons pas besoin d'insister sur
cet avantage du rechauffage de l'air. Pendant que
celui-ci se dirige vers les cylindres a haute pression,
une pluie d'eau chaude y est lane& qui se convertit
immediatement en vapeur. Quand i1 s'echappe du
cylindre a haute pression, et avant d'atteindre
l'autre, it passe a nouveau dans le serpentin et "
recoil encore une pulverisation d'eau chaude et, a sa
sortie derniere, it est encore suffisamment chaud
pour qu'on n'ait a craindre aucune congelation dans
les orifices d'echappement.
La commande du moteur se fait bien simplement,
a l'aide d'un levier qu'on pent monter a l'un ou
l'autre bout du vêhicule quand on l'incline en
avant, la voiture se met en marche, et d'autant plus
rapidement qu'il est plus incline ; en le renversant,
on arrete le moteur et, en le renversant darantage,
on obtient la marche en arriere. D'apres les diagrammes dresses, le rendement du moteur serait de
60,9 pour 100 ; mais en fait on pent recueillir sur
les essieux 55 pour 100 de la puissance indiquee
des compresseurs d'air. La depense de compression
et de rêchauffage de l'air et les frais d'entretien du
moteur s'elevent ensemble a 2,9 cents par voituremille, ce qui fait a pen pros 9 centimes par voiturekilometre.
Etant donne que ce systeme de propulsion a l'air
comprime n'alourdit pas trop les vehicules auxquels
on l'applique, l'inventeur a voulu l'utiliser, comme
nous l'avions fait pressentir, pour les voitures sur
route. C'est ainsi qu'a etc construite une automobile a six places, qui ne semble pas trop lourde,
et un chariot d'usine, tres primitif du reste. Pour
celui-ci, oil tout est reduit a sa plus simple expression, on a construit une simple plate-forme en poutrelles de fer portant sur trois roues, dont une
directrice a l'avant ; les cylindres d'air demeurent
apparents sous le truck. A l'avant est un marchepied sur lequel se tient debout le conducteur, ayant
sous la main deux volants a axes concentriques,
l'un pour la direction, l'autre pour la commande du
moteur.
Il paralt que la fabrication de ces vehicules a air
comprime va se faire sur une grande echelle.
DANIEL BELLET.
-

CIIRONIQUE
Procede Stuart pour la prèperation Industrielle de l'oxyOne. - Ce procede est an pro-

fesseur Ernest B. Stuart ; it est base sur la reaction employee par Tessie du Motay, c'est-a-dire la formation au
contact de Pair au rouge d'un manganate alcalin qu'une
temperature differente decompose en mettant de l'oxygene
en liberte. Stuart emploie du manganate de soude, mais
rendu assez fusible par un execs de sonde pour entree
en fusion a la temperature de la reaction, qui est comprise entre 375 et 400° C. La matiere est chargee dans
des cornues en fonte placees verticalement dans un fourneau. Chaque cornue contient environ 680 kg de man.ganate ; les quatre cornues d'un fourneau peuvent donner 400 a 425 metres cubes par 24 heures. Lorsque le
manganate est entierement en fusion, on introduit un
courant de vapeur par le has de la cornue, et l'oxygene
se degage tres rapidement. Lorsque le degagement cesse,
on introduit de l'air. L'oxydation ne se fait pas aussi
rapidement que la desoxydation ; mais, en pratique, les
deux operations ne demandent en tout _ que 10 a 15 minutes. La rapidite des operations et la permanence des
reactions successives sont dues a l'etat de fusion liquide
de la matiere. Le journal The Engineering and Mining
dit qu'un memoice de M. Romyn Hitchcock, lu devant la
section de l'Association Americaine pour l'Avancement
des sciences, a donne des details tres complets sur ce
procede et sur les applications possibles de l'oxygene.
Fanal de locomotive a 1'ac6tylène.
On vient
de tenter au Canada l'application de l'acetylene a l'eclairage des lanternes de tete des locomotives. L'appareil
installs dans ce but est un generateur forme d'un cylindre
de fonte de 0'1°,30 de long sur 0'1°,13 de diametre, complete par un reservoir d'eau et par un condenseur. La
charge consiste en un poids de 4 1/2 kilogrammes de
carbure, sur lequel tombe l'eau du reservoir ; un petit
tube conduit le gaz an fanal.
L'acide carbonique dans les mines.
On sail
que certaines galeries de carrieres on de mines sont
envahies par l'acide carbonique, au point qu'il est difficile
d'y travailler; quelquefois N disposition des galeries est
telle que l'air est vicie par les gaz des explosions de
dynamite qui s'accumulent, et la respiration devient difficile. Tel est le cas pour certaines ardoisieres. Une des
principales ardoisieres du bassin de Fumay, qui produit
annuellement 25 millions d'ardoises, etait tellement
viciee par le gaz que les lampes s'eteignaient, les ouvriers
remontaient malades ; on dut arréter les travaux. Les
ventilateurs etaient insuffisants pour assurer la ventilation.
M. E. Dromart, en presence de cet etat de choses, qui
menacait de durer, cut l'idee de faire injecter, dans les
galeries, un lait de chaux a 7 degres &time pulverise
sous la forte pression d'une pompe a incendie. On
descendit la pompe, placee sur un wagon, dans la galerie
principale. Des tonnes de chaux furent apportees dans un
second wagon, actionne comme le premier par le cable
du plan incline, et l'on injecta le lait de chaux de tons
cotes, sur les parois et le plafond de la galerie principale
et des galeries secondaires. Apres huit jours de travail,
une depense de '2 metres cubes 1/2 de chaux verses dans
50 000 litres d'eau, toutes les galeries, dont le developpement est d'au moins 1 kilometre, furent entierement
debarrassees de leur acide carbonique. La chaux forme,
dans ce cas, avec l'acide carbonique, un precipit6 qui
assainit l'air. Ces injections ont aussi l'avantage de detruire
—
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Jes detritus et les rats qui- se trouvent dans beaucoup de
mines. En méme temps; elles provoquent, par condensation, des changements de pression qui brassent l'atmosphere et facilitent le tirage de l'air a l'exterieur. Ce procede est bien simple et pourra rendre des services dans
des circonstances analogues.
Les bienfaits des irrigations. — Les Anglais ont
effectue et effectuent encore dans l'Inde les travaux les
plus interessants en matiere d'irrigation ; et ces travaux
causent des transformations extraordinaires et hienheureuses dans le pays. C'est ainsi que tout dernierement
le vice-roi a recu une adresse de remerciements des
habitants de Lyallpuz. Il faut dire que, it n'y a encore
que quatre ans, l'emplacement de cette ville etait une
jungle deserte et nue ; en six annees de travail, et en
depensant du reste une somme de 38 millions de francs,
on a rêussi a mettre en culture une enorme superficie
de 400 000 hectares. La valour des recoltes qu'on produit annuellement dans ce ci-devant desert egale les
frais de mise en etat, et le benefice net represente un
interét de 7,5 pour 100 sur le capital en question !
Un sours de construction des eyeless.

—

Jusqul present, et sauf de rares ouvrages theoriques, la
biqclette et le cycle en general n'ont guere fait l'objet
d'etudes reellement scientifiques, leur construction se
perfectionnant et, il faut le reconnaitre, de facon remarquable, dans les ateliers mémes des divers fabricants.
Cependant, on vient enfin de juger cette construction, si
speciale et maintenant si importante, digne de faire
l'objet d'un cours regulier. On a tree a l'Ecole polytechnique de BattersCa, a Londres, un cours sur la e construction des cycles il a lieu une fois par semaine, le soir,
et dure deux heures. On va le doter d'appareils d'essai
tres perfectionnes, et on s'y livrera tout specialernent
des experiences comparatives.
:

ACADPAIIE DES SCIENCES
Sëctuce du 12 juin 1899. — Presidenee de M. VAN TIEGHEM.

M. Newcomb de l'observatoire de Washington, associe
(granger, assiste a la séance.

Le jubile du professeur Stokes. — M. Cornu expose

qu'il s'est rendu en Angleterre avec un groupe de savants
francais dont faisaient partie MM. Becquerel, Darboux,
Gautier, Moissan, Deslandres, pour assister aux ceremonies
qui ont eu lieu a Cambridge a l'occasion du 50' anniversaire de la nomination du professeur Stokes. M. Becquerel
a remis, au nom de l'Academie des Sciences, la medaille
Arago an savant anglais qui occupe la chaire illustree par
Newton. Cette haute distinction, si rarement decernee, a
hautement appfeciee par le recipiendaire. M. Cornu
rapporte que les visiteurs ont pu voir un volume d'hydrogene liquide, evalue a 1 litre, prepare par M. Dewar. Cet
hydrogene liquide etait conserve en recipient ouvert plongeant dans l'air liquide. Sa temperature etait de — 210°
et cependant ii degageait d'abondantes vapeurs.
Polymorphic du microsporum du cheval. — M. Prilleux presente une Note de M. Bodin dans laquelle l'auteur
expose que non seulement le microsporum du cheval peut
revétir clans ses cultures deux formes differentes, ainsi
qu'il l'a deja demontre, mais peut en prendre une
troisieme appartenant au genre oospora, et se rattachant
par sa structure an petit groupe des oospora streptothrix
dont le type est le parasite de l'actinomycose. 11 demontre

etc

47

que ce groupc fait bien partie des rnuscedines et non des
batteries; it montre• ensuite qu'il existe un lien entre le
parasite de l'actinomycose et les oospora voisms (pied de
madura, farcin du boeuf de Nocard, pseudotuberculose)
d'une part, et les champignons des teignes d'autre part,
en appuyant cette opinion sur cette circonstance que tons
les,parasites des mycoses humaines et animales presentent
des relations etroites en tant que muscedines.

Les principes toxiques du lierre. — M. Lannelongue
communique une Note de M. A. Joannin sur les proprietes
physiologiques et toxiques du lierre et de l'heredine.
Bien qu'on ait recommande le fruit du lietre comme medicament purgatif, il est neanmoins suspects. Ce vegetal
contient, d'apres l'auteur, des glucosides dont le plus
important est l'heredine. Cette substance est toxique pour
le cobaye, le lapin et le chien a certaines doses; mais
des doses plus faibles, c'est un emeto-cathartique chez
le Chien. Elle pourrait, a ce titre, étre employee utilement en medecine. — M. H. Moissan presente une Note de
M. Houdas sur la constitution chimique des principes
toxiques du lierre, L'auteur montre que l'heredine est un
glucoside bien defini donnant, sous l'influence des acides,
un corps insoluble a fonction phenolique et deux sucres :
l'un l'heredose et l'autre le Rhamnose tres repandu dans
les vegetaux.
,

De la nature du cuivre prepare a basse temperature. — M. Moissan presente une Note de M. Colson sur la
nature du cuivre prepare a basse temperature. On sait
que le cuivre, reduit par l'hydrogene, possede des proprietes tres actives et notamment une action tres energique
sur le brome. L'auteur s'est demands si ce cuivre etait
un cuivre allotropique ou bien si ses proprietes speciales
etaient dues a son etat de division. Pour resoudre cette
question il a comprime le Gui-vre reduit, dans un cylindre
d'acier. Le lingot reagit encore sur le brome, mais d'une
facon bien moins energique. L'auteur qui a aussi studio
a ce point de vue le cuivre reduit par l'oxyde de carbone,
a une temperature qui pareillement peut ne pas depasser
200°, conclut que l'hypothese de l'allotropie doit étre
abandonnee et pie les proprietes du metal reduit tiennent
a son etat de division.
Orographie sous-marine. — Le prince de Monaco prdsente un travail de M. Thoulet sur l'orographie sousmarine de la region voisine des Acores. L'auteur a reporte sur une carte les quelques sondages du Challenger
dans cette partie de l'Ocean, et ceux au nombre de 150
effectues dans ses campagnes zoologiques par le prince de
Monaco. Ces sondages sont repartis sur une surface qui
est le tiers de celle de la France et qui presente le caractere d'un massif volcanique. Its permettent d'etablir
quelques courbes de niveau; ils portent surtout sur des
fonds de 500 a 2000 metres parce que ces fonds sont les
plus riches au point de vue de la faune et qu'a ce titre,
ils etaient specialement l'objet des investigations du
prince de Monaco. lls offrent d'ailleurs un inter& particuller parce que, suivant les dires des pécheurs de la region, la mer y offre quelquefoi§ le spectacle d'un bouillonnement qui serait l'indice d'eruptions sous-marines.
Le prince de Monaco, qui a beaucoup frequents ces parages, ajoute qu'il n'y a jamais vu de traces d'eruptions
sous-marines, et il croit s'agit de legendes reposant
sur des faits mal observes. II rapporte, a ce sujet, que
l'on y rencontre parfois des passages de groupes tres nombreux de cachalots et que ces passages produisent sur la
surface de la mer une sorte de bouillonnement. M. Fouque objecte qu'Une remarquable eruption de 1867 a etc
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caracterisee par le rejet de produits incandescents et par
des secousses violentes ressenties sur la petite ile de Tercere. Le prince de Monaco repond qu'il serail extraordinaire qu'en quelques jours un ilot surgit de fonds de 3000
a 3500 metres. M. Fouque fait connaitre que l'eruption
de 1867 s'est produite, it est vrai, sur un fond de
300 metres, mais a Santorin, l'ilot qui persiste a une
altitude de 400 metres au-dessus des flots a surgi d'un
fond de 400 metres, et it ajoute que dans de grandes
eruptions comme celle de Krakatoa, les flots sont ecartes
par les gaz et peuvent livrer passage aux produits volcaniques. CH. DE VILLEDEUIL.

ment encore les anneaux metalliques de retenue.
Cc bandage n'a nullement la l retention d'être increvable ; mais, s'il vient a etre percê, ni la chambre a air ni l'enveloppe protectrice ne pourront etre
dêtêriorêes par la pression des bords de la jante :
ce ne sera jamais que la surface courbe des ailes
de l'U qui viendra presser sur le caoutchouc sans
avoir aucune tendance a le couper. Ajoutons un detail : on recommande, et cela nous semble assez
nêcessaire, de remplir avec une substance convenable, caoutchouc ou autre, l'êvidement inthieur de
l'U qui forme la jante.
Comme le fait remarquer notre confrere EngiNOUVEAU BANDAGE PNEUMATIQUE
neer, a qui nous empruntons cette description, le
Its sont déjà legion mais, comme on ne peut
bandage Cottrell se fait aussi pour automobiles, avec
pas prètendre qu'aucun soit la perfection, nous quelques lêgeres modifications. Nous retrouvons la
signalerons encore celui-ci, connu sous le nom de jante a section en forme d'U, un peu plus evasê
(( Cottrell pneumatic tire a, et auquel on attribue de pourtant et plus carre du bas ; la base de cet U (no 2)
notables avancomporte une
tages.
plaque qui la deLa particulapasse de chaque
rite reelle qu'il
cote, et sous laprêsente consiste
quelle viendront
dans la facon dont
se logcr les banl'enveloppe prodes avant pour
tectrice est fixee
but de claveter
sur la jante de la
pour ainsi dire le
roue. Si l'on vent
bandage a sa
bien regarder la
place. Ces bandes
gravure ci-jointe
de clavetage ont
(no I), ou l'on a
en.
consequence
figure le bandage
une section en
dans son entier
coin dont le bout
et en position de
le plus large est
montage, en medu cote interieur
me temps que
de la jante.
des sections isoLa chambre
lees et demontêes
protectrice est
de l'enveloppe et
Le bandage pneumatique Cottrell.
posêe comme
des differentes pour le bandage
du cycle; mais ici on insere, dans l'êvidement,
parties de la jante, on pourra reconnaitre immêdiatement cette disposition speciale. La jante propre- de l'U, une sorte d'anneau de caoutchouc ayant
une section en forme de champignon ou de T renment dite affecte en section la forme d'un U, mais
d'un U dont l'extremitê supêrieure des branches verse, qui &prime naturellement la chambre a air
se prolonge pour former une sorte d'ondulation et lui donne, a peu pros transversalement, l'apparence d'un croissant. On devine aisement l'utilite de
en forme d'S : c'est dans la gorge principale de
cette disposition : si le bandage vient a se percer,
ce profil contourne que vient se loger un bourrelet
dont est munie stir chacun de ses bords l'enve- ne sera pas pour cela completement mis hors de
service, on ne roulera pas sur la jante, mais sur un
loppe protectrice. Ces rebords sont du reste maincaoutchouc plein, jusqu'a ce qu'on puisse reparer la
tenus en place, une fois le bandage monte, par deux
chambre a air.
bandes annulaires metalliques qui jouent pour ainsi
Enfin on assure que le bandage en question n'a
dire le role de clefs, et qui viennent s'appuyer par
pas de tendances a glisser, et cela parce que les
un talon de part et d'autre de la base de l'U. En
realitê ces deux bandes sont de section legerement bords de l'enveloppe sont solidement maintenus en
conique, le diametre le plus grand se trouvant vers place et que tout le bandage fait pour ainsi dire corps
ce qui assure la fixation du bandage avec la roue. A coup sir du moins presente-t-il des
particularites fort ingenieuses. D. LEBOM.
meme quand it est partiellement dêgonfle. L'inventeur affirme, et cela parait vraisemblable, que les
Le Gerant : P. MASSON.
vibrations et les chocs memes qui agissent_sur la

roue tendent tout uniment a maintenir plus solide-
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DEUXIEME EXCURSION SCIENTIFIQUE DE tt LA NATURE
DE L'OCEAN A LA MEDITERRANEE PAR LES PYRENEES
25 Aoilt — 7 Septembre.

Notre voyage durera moms de quinze jours
nous permettra cependant de visiter les localites importantes et un grand nombre de sites remarquables.
On en peut juger immediatement par l'enonce du
programme de M. Emile Cartailhac. Le directeur de

reduit un voyage aussi complet, de meme qu'ils profiteront des facilites et des economies que leur groupement nous permet d'obtenir. On trouvera dans le
prospectus qui sera joint an prochain numéro les conditions du voyage et le detail de son execution materielle. Mais ici nous devons insister sur les localites,
les manufactures, les monuments que nous serons
appeles a visiter chaque jour.
l er jour. — A Bayonne, un vapeur de plaisance,
le meme qui naguke avait a son bord le roi de Suéde
et sa suite, nous permettra de voir les beaux rivages
de la Nive et de l'Adour, les masses élegantes des fortifications de Vauban, et nous dêbarquera aux forges
de l'Adour, ou l'on fabrique en grand le fer Bessemer,
.

21. annee. -- 2e semestre.

l'excursion n'a pas perdu de vue la necessite d'epargner des fatigues aux touristes, mais it n'a neglige
aucun point oh un interet de premier ordre sollicite
l'attention : tons nos adherents beneficieront donc de
sa grande competence pour faire en uni temps tres

oh on le transforme pour tons les usages
que reclame le materiel roulant des voies
ferrees. Une promenade le long des bois
de pins nous conduira a l'embouchure
de l'Adour, aux digues prolongees qui
empechent les sables de s'accumuler
la barre et sont ainsi la sauvegarde du
port de Bayonne. Biarritz, son phare,
l'établissement salin installê dans la
grande villa de l'Imperatrice et les falaises
riches en fossiles nummulitiques nous
retiendront l'apres-midi.
2e jour.— Fin de la visite de Bayonne.
L'apres-midi sera consacree a Pau, a son
chateau Henri IV, au musee. II est superflu d'insister sur le cêlebre panorama
des Pyrenees. Une promenade en voiture
aux coteaux de Jurancon nous permettra.
de jouir depuis la villa de M. Albert Tissandier d'une superbe vue sur la ville et le Pic du
Midi d'Ossau.
3e jour. — Notre sejour a Lourdes coincidera avec
notre premier dimanche aussi laisserons-nous quatre
heures de liberte a nos compagnons pour la visite
la grotte et a l'eglise. Une promenade en voiture
jusqu'au lac, trop peu connu, leur permettra de
saisir l'ampleur des anciens phenomenes glaciaires et
l'aspect tout particulier du paysage morainique. Le
soil- nous serons a Cauterets.
4e jour. fallait se borner et choisir la
plus belle et la plus facile excursion. On a opte pour
le lac de Gaube et la vallee qui remonte jusqu'au
massif du Vignemale. Au retour un arret it la Raillere
4
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nous laissera examiner les thermes, le vaste cone
d'éboulis du Peguere qui menacait de les engloutir,
les admirables travaux des forestiers qui ont conjure
le danger. En quittant Cauterets nous stationnerons
l'usine ëlectrique de Calypso, qui actionne le chemin
de fer et se prepare a fournir a la vallée parallele de
Luz la lumiere et la force motrice.
5e jour. — Le cirque de Gavarnie sera notre but.
On penetrera jusqu'au fond, jusqu'a la grande cascade, haute de 422 metres !
Apres une nuit de repos a Tarbes, les
6e jour.
personnes qui s'interessent au cheval seront admises
par faveur speciale du Ministere de l'agriculture
dans les haras de Tarbes, tres renommes. L'apresmidi, A Bagneres-de-Bigorre, plusieurs etablissements
industriels solliciteront notre attention : la on fabrique
des berets, ailleurs les lainages infiniment varies que
réclament l'ajustement feminin et les modes nouvelles, ici des outillages fort ingénieux livrent tons
les Bois utilises dans le materiel electrique et photographique, enfin nous traverserons la marbrerie que
l'on pent appeler historique puisqu'elle a contribue
a l'ornementation de Versailles. Inutile de dire qu'A
Bagneres, comme dans toutes les villes d'eaux, les
thermes ne seront jamais oublies.
7e jour. — Nous sortirons de Bagneres, A travers la vallee de Campan, par le col d'Aspin, qui
nous ouvrira ses perspectives sur la vallee de l'Adour,
sur la vallee d'Aure et sur les hauts sommets des
Pyrenees centrales qui ferment an sud l'horizon.
Descendus sur Arreau, nous suivrons la voie ferrée
a travers la vallee de hi Neste et le curieux plateau
de Lannemezan. Nous descendrons a la station de
Montrejeau ; puis, en voiture, nous passerons a la
grotte de Gargas, gisement d'animaux fossiles quaternaires, et enfin a Saint-Bertrand de Comminges
dont la belle cathedrale est merveilleusement situee
au seuil de la vallee de. Luchon.
8e jour. — Luchon ; Ascension du port de Venasque : Vue idéale sur les massifs des monts Maudits, les
glaciers du Nethou et les Pyrenees espagnoles.
9e et 10e jour. — Les voyageurs trouveront A
Toulouse un repos Bien gagne, mais tout y est prepare par les soins du directeur scientifique de l'excursion et de ses amis, pour que chacun emporte
de ce sejour dans la ville de Clemence Isaure et de
la seconde universite francaise le plus agreable souvenir. Les monuments, les musks d'archeologie et
des beaux-arts si renommes, les principaux etablissements industriels seront etudies.
l I e jour. — La question des canaux est A l'ordre
du jour du commerce et de l'industrie. Ceux du
Midi, rachetes par l'Etat et sur lesquels reparait la
navigation, ont une valeur exceptionnelle. Nous irons
a la source des eaux qui les alimentent, aux lacs
artificiels de la Montagne Noire, un coin de la France
inconnu de la plupart des Francais et assurement
l'un des plus beaux.
12e jour.
Carcassonne, an passage, nous montrera sa cite et sa double enceinte de fortifications,

_de remparts et de tours creneles, sa cathedrale de
Saint-Nazaire rivale de la Sainte-Chapelle. Grace aux
millions &Tenses par la Commission des monuments historiques, l'ceuvre de restauration qui fait la
gloire de Viollet-le-Duc est presque terminee et la
ville du moyen age renait, unique au monde.
Quelques heures plus tard nous serons a Elne, une
des perles du littoral roussillonnais, et dans son cloltre roman aux sculptures innombrables heureusement respectees par les vandales des siecles derniers.
Nous arriverons a la fin du jour a Banyuls,
moment oil des centaines de barques de pecheurs
rentrent an port et sont hissees sur le sable de la
plage.
13e jour. — Le lendemain nous serons recus
dans un des premiers laboratoires de zoologie marine qui n'a cesse de progresser grace an denouement de son eminent fondateur, M. de Lacaze Duthiers. Cette ruche laborieuse, qui a une page si
honorable dans l'histoire de la science francaise, nous
presentera l'etonnant spectacle de ses Brands bacs
animes par la faune pelasgique eclairee a l'electricité.
Enfin, le quatorzieme jour, a Perpignan, apres
avoir vu les pittoresques remparts qui viennent
d'etre condamnes a disparaitre, le musee oil M. Donnezan a mis ses beaux fossiles tertiaires, la manufacture si intéressante de papiers Job A cigarettes, notre
excursion sera terminee... a moms qu'on ne veuille
suivre les plus ardents et voir lever le soleil du
haut du Canigou. Cette ascension facultative sera
facilitee singulierement par l'inauguration du ChaletHOtel que le Club alpin francais vient de faire construire an voisinage du sommet de la montagne.
Ce programme est loin de tout indiquer : a Bigorre, la Societe Ramond, qui depuis trente ans a
contribue si largement A la decouverte des Pyrenees,
nous offrira un yin d'honneur ; a Toulouse une
autre fete nous attend dans l'hOtel d'Assezat et de
Clemence Isaure, aujourd'hui Palais des Academies;
Soreze nous serons les hOtes de cette grande école
illustree par la direction du P. Lacordaire, et qui
depuis cent ans a fourni A hi patrie tant d'hommes
distingues dans toutes les branches.
Enfin, it faut ajouter que nos soirees seront quelquefois occupees par des seances de projections photographiques et meme des conferences sur des sujets
essentiellement en rapport avec le but du voyage et
pour lesquelles M. Cartailhac a obtenu la precieuse
collaboration de savants confreres. C'est lit une nouveaute et non des moms heureuses des voyages scientifiques de La Nature.
Quanta la date de notre voyage nous n'avions pas
le choix. Plus VA nous aurions subi les fortes dmleurs de l'ete ; plus tard nous avions l'équinoxe qui
trouble en general le climat des Pyrenees. D'autre
part nos excursionnistes auront toutes facilit€'!s pour
rejoindre a Boulogne' le congres de l'Association
francaise on pour consacrer a l'Espagne la fin de
leurs vacances.
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vitesse, disons que ces voitures peuvent facilement faire
jusqu'a 60 kilometres a l'heure. Nous parlerons encore du.
stand Rebus montrant differents tricycles munis du moteur Aster, qui est ap pele a un legitime succes ; et du
Le 15 juin, a dix heures, s'est ouverte, sur la Terrasse
stand Decauville avec ses petites voiturettes.
du Jardin des Tuileries, a Paris, la seconde exposition
Nous tra versons in passerelle de la rue de Castiglione et
internationale organisee par 1'Automobile-Club de France.
penêtrons dans l'autre hall de l'Exposition auquel sont
On peut constater que le succes obtenu par cette expoadossees d'autres galeries garnies de splendides voitures.
sition depasse de beaucoup celui des diverses expositions
Tout d'abord sont, d'un cote, les voitures Columbia,
precedentes, et it y a lieu de feliciter le comite d'organid'une superbe el4gance et d'un confort sans pr6cedents;
sation et en particulier le tres distingue, M. Rives.
de l'autre cote, les voitures de la Societe des electroLe salon de 1899 est augmente d'un deuxieme hall
mobiles : voitures de livraison et de promenade, et en
place de l'autre cote de hi rue de Castiglione ; les deux
particulier le type de voiture adopt6 par la Compagnie
parties sont reliees par une passerelle du plus joli effet.
generale des voitures a Paris.
L'ensemble des machines exposees, le nombre des expoLa maison Charron Girardot et Voigt expose entre autres
sants, montrent quels grands progres a accomplis l'industrie
un canot automobile (qui n'a pas chi faire le trajet Parisautomobile et prouve qu'un avenir immense s'ouvre pour
Versailles), et la voiture de course qui a gaga! l'epreuve
elle. Notre pays a le droit d'en etre fier.
Paris-Bordeaux. En face, le stand Panhard et Levassor ; nous
Comme lors du dernier salon, les vehicules expos6s
y voyons Bien des genres de voitures, depuis la petite voidoivent avoir fait leurs preuves de bonne marche sur la
ture de promenade jusqu'au gros omnibus de famille, sans
route classique Paris-Versailles et tetour qu'ils doivent
oublier la voiture de livraison. La foule qui se presse a ce
effectuer d'apres les reglements de l'exposition, c'est-hstand prouve le succes toujours croissant reinporte par
dire sous le contrOle d'une commission speciale, dilegu6e
cette Societë, qui s'est plac6e au premier rang dans
par l'Automobile-Club.
l'industrie automobile.
En entrant dans le hall de gauche, nous voyons immeLa maison de Dion-Bouton expose un omnibus a vapeur,
diatement : d'une part le stand Darracq et en face celui
une serie de tricycles et de quadricycles et enfin une
de De Dietrich. line nouvelle voiture se prouve au prepetite voiturette a deux places appelee a un succes enorme,,,,
mier stand : c'est la voiture Darracq, systeme Leon Bollee,
et qui resout en partie le probleme de la voiture autoavec son moteur a refroidissement par ailettes, et son
mobile a bon marche. Nous reviendrons probablement
changement de vitesse tout a fait ingenieux par courroie
sur les details de cette machine si simple et si elegante.
unique. Nous aurons probablement l'occasion de revenir
Le stand Peugeot qui est a l'oppose nous montre des voien detail sur la constitution de cette voiture qui est l'une
tures de differentes formes, depuis la grande voiture de
des nouveautes de ce salon.
famille jusqu'a la petite voiture a deux places.
Au stand Dietrich, quelques voitures (due, phaeton,
Les voitures electriques B. G. S. attirent nombre de
voiture de courses) munies de leur moteur Amedee Bollee,
visiteui-s; du reste, la voiture que cette maison vient de
l'un des plus beaux moteurs a petrole qui existe.
construire pour les sapeurs-pompiers de Paris prouve
Nous voyons ensuite les voitures Rochet-Schneider
qu'elle s'est fait aussi une place dans l'industrie automodeux et quatre places, d'une assez grande elCgance. Puis
bile electrique.
la Societe continentale d'automobiles (systeme Gauthier
Citons egalement les voitures Cleveland remarquables
Wehrle) nous montre des voitures et voiturettes automopar leur elegance, ainsi que le stand Mors avec ses noubiles. Les perfectionnements accomplis par cette vieille
velles voitures par engrenages, et ses dog-carts habituels.
maison, depuis plusieurs annees, la maintiennent dans les
Les voitures electriques Krieger ont egalement leur
premiers rangs de l'industrie automobile.
part de succes ; du reste, leur elegance et leur confort
La maison Delahaye nous montre des petites voitures
joints a la grande simplicite de mise en marche en font
depuis 2 et 3 places jusqu'a de grandes voitures de 8 places,
un viihicule tout a fait pratique. Mentionnons egalement
d'une construction et d'une elegance irreprochables.
les trains Scott qui ont depuis longtemps fait leurs preuves
Nous mentionnerons egalement les voitures Hurtu avec
en maintes circonstances.
moteur Benz perfectionne et nous arrivons au stand de la
Dans une autre galerie, nous voyons les voitures
Societe Francaise d'Automobiles (moteurs Gaillardet).
Lebrun ; les voitures electriques Patin, fort elegantes ; is
Nous avons sous les yeux, depuis la voiture a une place
motocyclette Werner remportant comme toujours sa part
jusqu'a la voiture munie du moteur de 10 chevaux, en
de succes; les voitures Gobron et Brae, remarquables par
passant par le tricycle muni du moteur Gaillardet de
l'absence complete de tr6pidations; l'Auto-Cab electrique
2 chevaux et qui est certainement appele a un succes.
d'une conception tres curieuse.
Mentionnons egalement les voiturettes automobiles
La voiture electrique Vedovelli et Priestley, dont les
Leon Bonk, qui remportent, toujours, a chaque Salon, le
deux roues arriere sont motrices et directrices. Nous resucces qu'elles meritent. Signalons le perfectionnement
connaissons, dans la constitution de cette voiture, les
adopte par cette Societê qui consiste a suspendre les voiidees originales et fort ingemieuses de cette maison.
turettes, perfectionnement qui sera appreci6 du public.
Cette voiture constitue une curiosite de l'Exposition.
Nous apercevons aussi le stand de o La PaliLe cab Durey-Sohy merite l'attention.
sienne puis les voitures electriques Jenatzy qui ont
La maison Milde a exposé differents types de vehicules
déjà tant fait parler d'elles. Est exposee la voiture torelectriques, en particulier une voiture de livraison et un
pille electrique avec laquelle M. Jenatzy a pu battre tous
dog-cart. Quelques constructeurs ont realise la petite voiles records de vitesse et faire du 105 kilometres a
turette avec application du moteur de Dion-Bouton. La
l'heure environ. Parions que M. Jenatzy ne s'en tiendra
voiturette Querey merite une attention particuliere. Elle
pas la si quelqu'un vient lui ravir son record!
est munie d'un moteur special, a l'avant. Cette voituA dote sont les voitures Bolide que M. Leon Lefebvre a
rette, d'une construction fort ingenieuse, joint au confort
rendues aussi simples que possible. Pour les amateurs de
EXPOSITION
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le bon marche ; elle est certainement appelee a un succes
aupres des amateurs. La voiturette Renault, en application du moteur de Dion, changement de vitesse par engrenages, en fait un petit vehicule pratique et simple.
Une autre section comprenait les moteurs et les machines-outils dans lesquels nous citerons le stand Daniel
Auge avec ses moteurs Gyclope, et ses carburateurs speciaux, les moteurs Niel, les accumulateurs Blot, Dinin,
Fulmen, Phenix, etc., etc. Une autre classe comprenait
les accessoires necessaires a la construction des automobiles, et ifs sont nombreux : essences, lanternes, pneumatiques, etc. HOMMEN.

LES PRISMES LUXFER
Les prismes Luxfer constituent une tres curieuse
application du principe bien connu de la refraction
a la transmission directe
de la lumiere du jour
dans les parties obscures de locaux insuffisamment eclaires.
Toute fenetre recoit
la lumiere du ciel sous
un angle determine par
le sommet de la maison
qui lui fait face et la
hauteur a laquelle elle
se trouve au-dessus du
sol. Cette lumiére traverse les vitres et vient
frapper le sol qu'elle
klaire vivement sur une
surface d'autant plus
petite que l'angle d'arrivee de la lumiere est
plus aigu. Le reste de
la piece n'est eclaire
que par le relict du sol, Fig 1. — Prismes Luxfer. — N° 1.
qui par la nature absorbante de sa couleur, ne renvoie que 20 ou 50
pour 100 de la lumiere revue sur le plafond. Celui-ci
A son tour absorbe 5 pour 100; ce qui reduit a environ 15 ou 20 pour 100 la quantité de lumiere repandue dans le local.
La pose des prismes Luxfer dans les fenetres,
la place des vitres ou dans des chassis inclines sous
forme de marquises, selon les cas, provoque le redressement des ondes lumineuses, et les envoie dans
les directions requises, projetant ainsi jusqu'au fond
de la piece la totalite de la lumiere revue par l'ouverture. Les prismes Luxfer sont constitues par une
plaque de cristal unie sur l'un de ses cotes, et dont
la deuxieme face est munie sur toute son etendue de
saillies angulaires j ointes par leur base a la plaque
ci-dessus dkrite, et faisant corps avec elle. La
figure 1 donne la vued'ensemble d'un prisme (n° 1),
et d'un carreau a prismes (n° 2), dont il sera question plus loin.
La dimension uniforme de ces plaques est d'un

decimetre carre ; mais les angles des prismes qui les
constituent varient a l'infini.
Dans le but de refracter la lumiere revue sur un
chassis prismatique plan, dans des directions differentes, il est en effet indispensable de faire varier
l'angle des prismes afin de regler la sortie de la
lumière dans tel ou tel sees.
C'est pour obtenir ce resultat que les plaques de
prismes revetent la faible dimension precitee.
L'assemblage des differentes plaques de prismes
se fait au moyen de l'enchtissure galvanoplastique.
Entre chaque plaque prend place un mince ruban
de cuivre, maintenu aux intersections par un point
de soudure ; lorsque la mesure convenable a etc
-atteinte, l'ensemble est plongé dans une cuve galvanoplastique oil, sous l'action d'un courant électrique
approprie, un fort depOt de cuivre vient s'appliquer
a chaque partie saillante du ruban metallique, et former un double bourrelet qui sertit
énergiquement les plaques de prismes.
Une curieuse particularite de ce procede
est de serrer avec une
telle force les prismes
ou la glace unie qu'il
est charge d'assembler
que, soumis a l'action
du feu, les vitraux ainsi
constitues craquelent et
se fendillent mais n'eclatent pas.
L'importance de cette
curieuse immunite, au
point de vue de la resistance au feu, n'echappe
a personne ; car il est
Prisme. — N° 2. Carreau a prisme.
acquis que la plupart
des incendies ne se developpent que grace a l'introduction de l'air dans les locaux en feu par le brs
des glaces et vitres.
La resistance au feu des prismes, enchasses par
la galvanoplastie, a etc mise recemment en evidence
par le violent incendie de la maison Mac Clurg de
Chicago, incendie dans lequel les ouvertures munies
de prismes Luxfer ont victorieusement resiste
l'action combinee du feu et des jets de pompe ;
tandis que toutes les autres glaces ont etc completement detruites.
L'éclairage des sous-sols s'obtient an moyen de
dalles prismatiques, dites e multiprismes » ou carreaux a prismes qui projettent la lumiere sous un
angle de 45°. Au cas ou l'etendue du sous-sol necessiterait la refraction de la lumiere une distance superieure a celle atteinte par les multiprismes, it suffit de placer devant eux un chassis
vertical qui Far une deuxieme refraction transmet le
jour dans les parties les plus reculees. Les figures 2
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rez-de-chaussee, les effets obtenus avec l'éclairage
et 3, ainsi que 4 et 5 nous representent aussi fidelement que possible, pour un sous-sol et pour un ordinaire d'une part et avec les multiprismes d'autie

Fig. 2. — Eclairage ordinaire d'un sous-sol.

Fig. 3.

—

Eclairage d'un sous-sol avec les multi-prismes Luxfer,

Fig. 4.
Eclairage ordinaire d'un rez - de-chaussée.

Fig. 5.
Eclairage d'un rez-de-chanssêe avec les multi-prismes Luxfer.

part. Les resultats obtenus 'par ces prismes sont
reellement remarquables, et les effets que l'on voit sur
nos dessins sont bien ceux qui se passent en realite.

Les prismes Luxfer sont done appeles a etre d'une
grande utilité. Avec eux les sous-sols peuvent etre
eclair& au degre necessaire, par l'emploi de dalles
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ou de carreaux a prismes places dans le trottoir,
avec des chassis verticaux. La combinaison des dalles
a prismes et des plaques a prismes permet de
resoudre les divers problemes qui peuvent se presenter.
Une quantite limitee de prismes ainsi combines
donnera certainement plus de jour dans un sous-sol
qu'une quantite quelconque de jours ou de soupiraux de toute autre disposition. Ajoutons encore
qu'avec l'eclairage ainsi obtenu, on a fait de tres
belles photographies qu'on ne pouvait reussir jusqu'ici qu'avec un eclairage artificiel pendant les
heures jour.
Les prismes Luxfer ont donc pour but d'assurer
la diffusion de la lumiere du jour. L. LEROY.
LE JUBILE DE SIR G. STOKES

LE CENTENA1RE DE L'INSTITUTION ROYALE
M. Cornu, l'eminent physicien, a rendu compte
dans les termes suivants du voyage en Angleterre de
la Delegation de l'Academie des sciences.
L'Academie apprendra avec interet la gracieuse et
cordiale reception faire a nos confreres et aux savants
francais qui se sont rendus, les semaines dernieres, a Cambridge, a Londres et a Oxford. Elle comptait parmi ses
membres, delegues a divers titres, MM. Becquerel, Cornu,
Darboux, Gautier et Moissan ; d'autres savants francais
etaient egalement presents : M. Borel, reprêsentant
1'Ecole normale supérieure, et M. Deslandres de la Societe
francaise de physique.
La premiere solennite, a laquelle nous avions • ete
invites, a eu lieu a Cambridge, les 181' et 2 juin, a l'occasion du Jubile de sir Gorges-Gabriel Stokes, dont on fétait
la cinquantieme armee de professorat a la chaire Lucasienne de 1'Universit6.
Les fetes inaugurees par la Rede lecture, prononcee
par l'un de nous, ont ete continuees par une séance solennelle oil les Universites, Academies et Societes scientiliques de tous les pays ont presents des adresses de felicitations au savant professeur, successeur de sir Isaac
Newton, dans la chaire Lucasienne. L'Academie nous
avant charges de presenter is sir G. Stokes, notre illustre
correspondant, la medaille Arago, qu'elle reserve aux savants qui ont rendu a la Science les plus eminents services. Elle a ete accueillie avec des sentiments de gratitude qui temoignent de la haute valeur attachee a cette
distinction de notre Academie.
La Royal Institution of Great Britain, fondee en
1799 par sir Benjamin Thomson, comte de Rumford,
Mail, les 5, 6 et 7 juin, le Centenaire de sa fondation ;
S. A. R. le prince de Galles, vice-patron de l'Institution,
a gracieusement demand& dans l'une des seances commemoratives, qu'on lui presentat nos confreres et leur a
remis le diplOme de membre honoraire de 'Institution
Royale. Lord Rayleigh et M. James Dewar ont rappele,
dans deux remarquables Commemoration lecture,- leg
principales decouvertes effectuêes, dans les laboratoires
de l'Institution Royale, par Thomas Young, Sir Humphry
Davy, Michael Faraday, John Tyndall.
Les experiences les plus interessantes ont ete executees ; en particulier, celles qui se rapportent l'hydrogene liquide ont excite un veritable enthousiasme. Nous
-

avons pu mesurer ainsi 'Immense chemin parcouru depuis un siecle, grace aux efforts dêployes dans cette belle
Institution.
Enfin l'Universite d'Oxford a conviê tous les savants
strangers presents a Londres a visiter ses colleges, dont
plusieurs sont plus de cinq fois seculaires et qui renferment des richesses d'une valeur inestimable.
Les deux Universites de Cambridge et d'Oxford ont
temoigne a nos confreres leurs sentiments d'estime et
confraternite scientifiques en leur conferant des titres de
docteur honoraire.
Nous rapportons done de notre sejour parmi les savants anglais non seulement l'impression de la plus cordiale hospitalite, mais encore une veritable admiration
pour la maniere dont ils cultivent et honorent la Science.
L'histoire de ces Universites, et particulierement celle de
'Institution Royale de la Grande-Bretagne, offre un
exemple bien instructif : on voit par quelle methode une
nation jalouse de s'elever au premier rang du progres
scientifique, d'encourager les recherches elevees et d'en
faire comprendre les applications, parvient au but
qu'elle s'est propose. Elle choisit a chaque époque les savants les plus illustres, leur donne a la fois l'independance et les moyens materiels sans lesquels aujourd'hui
on ne peut reellement pas realiser de grandes dêcouvertes.
11 y a la un sujet de meditations et d'etudes pour
ceux qui ont l'honneur de diriger le mouvement scientifique et qui s'efforcent de maintenir notre pays au rang
eleve que ses traditions commandent de conserver.
A. CORNU.
Membre tie l'Acadêmie des Sciences.

PROCE DE POUR DESODORISER
.
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ET PROTEGER LE CARBURE DE CALCIUM

Le carbure de calcium, dans une atmosphere humide,
s'altere et se Mite spontanement, avec production d'emanations malodorantes d'acetylene. D'un autre Me, employe
intact et sec, comme it sied, dans les lampes et lanternes
portatives de plus en plus utilisees par le cyclisme, l'automobilisme, etc., it presente 'Inconvenient de s'effriter partiellement sous 'Influence des chocs et des trepidations,
et d'emettre une poussiere facilement entrainable, qui,
avant la miss en marche de la lampe et l'addition d'eau
productrice d'acetylene, vient encrasser et obturer les
conduits de degagement et les orifices capillaires des
bees brideurs. J'ai eu l'idee, que je pense originale et
neuve, de verser du vulgaire petrole a lampes sur la
charge de carbure concasse, de facon a l'imbiber d'hydrocarbure legerement. L'hydrocarbure petrole, retenu par
imbibition et capillarite dans les pores du carbure, le
protege contre Faction de l'humidite, empéche les emanations malodorantes et la production de poussieres seches.
On peut ainsi conserver, presque a l'air libre, le carbure
imbibe de petrole. II est avantageux d'ajouter au petrole
une tres petite quantite de nitrobenzine (essence de mirbane), de facon a odoriser le carbure imbibe. II soffit
donc dans le reservoir a carbure d'une lampe, rempli de sa
charge de carbure, de verser une petite quantite de petrole,
de laisser quelques instants en contact pour l'imbibition de
la masse, puis d'evacuer par egouttage l'excês de petrole
non imbibe dans le carbure. Le carbure, ainsi petrolise,
s'attaque avec production tres reguliere d'acetylene, par
Faction de l'eau. G.-A. LE ROY.
Chimiste de la ville de Rotten.
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a l'alimentation des noirs et des mulâtres avec le
fruit de l'arbre a pain. Lorsqu'ils ont quelques sous,
ils font un veritable festin en ajoutant a ce menu un
INCENDIES ET TREMBLEMENTS DE TERRE
peu de morue gal& que des voiliers apportent direcLa nature tropicale s'est plu a etaler a la Guade- tement de Terre-Neuve. Its ne mangent guere de
loupe et a la Martinique toutes ses splendeurs. Les viande que s'ils ont reussi a voler quelques poules,
voire meme un cochon on un mouton dont ils n'osent
passagers, qui arrivent en vue des cotes de ces Iles,
restent enthousiasmes a la vue de ces hautes mon- se defaire de peur d'etre pris par les agents de
tagnes couvertes d'une luxuriante vegetation et it police, pourtant si indulgents a leur endroit.
A mesure qu'on s'eleve davantage, on reconnait
leur semble impossible que l'homme puis se etre
malheureux sur cette terre enchantee. Et pourtant mieux la nature volcanique de ces Iles tourmentees,
depuis quelques annees it n'est pas de pays oh les formêes de hautes montagnes qui s'etagent les unes
habitants soient plus miserables.
derriere les autres et sont surmontees de hauts pitons
Le rivage est horde de paletuviers, de bananiers,
coniques, autour desquels se rassemblent constamment des nuees pluvieuses. Des crevasses êtroites et
de manguiers , d'avocatiers , de cocotiers , etc .
abruptes, dont l'ceil ne peut mesurer la profondeur,
Puis, viennent des plaines ou des pentes douces, entiedescendent des sommets et servent de lits a des torrement couvertes jadis de beaux champs de cannes,
rents perdus sous une epaisse vegetation qui se
d'un vert emeraude pendant la saison des pluies,
prêcipitent de cascades en cascades jusqu'a la mer.
dorês pendant la saison seche sous le soleil qui les
C'est a peine si le bruit qu'ils font, en courant a tramilrissait. A cette époque la Martinique et la Guadeloupe fournissaient a la France presque tout le vers les rochers, parvient jusqu'aux oreilles des prosucre qui s'y consommait. Mais, aujourd'hui, des meneurs.
Des arbres enormes, dont le tronc est recouvert
plantations immenses sont completement abandonnees. La crise sucriere a mine leurs proprietaires, de lianes entrelacees, forment une veritable vollte de
comme seront infailliblement mines tons ceux qui verdure a travers laqhelle brillent des gousos colorees et des guirlandes de fleurs magnifiques iricons'obstinent encore a cultiver la canne a sucre.
nues en Europe. Ca et la des arbres antiques, tombes
Les planteurs de la Guadeloupe, plus intelligents
que ceux de la Martinique, ont entrepris la culture du de vetuste ou deracines par les cyclones si frequents
aux Antilles, couvrent leur tronc de mousse du plus
coton, du rocou, de la ramie, du tabac et surtout du
café dont la Guadeloupe exporte actuellement plus de
beau vert et d'agarics ondes de jaune, d'orange et de
70 000 kilogrammes'. Le manioc, egalement tres re- rouge, qui se nourrissent de leurs debris. A la Martimunerateur, parce qu'il sert a la fabrication du ta- nique de nombreux trigonocephales, dont la morsure
pioca, la vanille, le cacao, l'indigo, le poivre, etc., est mortelle, se dissimulent sous les plantes parasites
ou dans les hautes herbes.
seraient une source de richesse pour les habitants,
s'ils voulaient les cultiver serieusement. Mais voila,
Ces serpents, heureusement inconnus a la Guadeles bras manquent, les recoltes memes ne peuvent
loupe, oh les Anglais ont vainement essaye de les
etre ramassees assez vite, et l'on voit ainsi, a la Gua- introduire en 1816 avant de nous remettre cette
deloupe seule, plus de 40 000 hectares de terres tres colonie, sont un veritable fleau. It y a des promefertiles qui restent en friche. Puisque les negres nades magnifiques que l'on n'ose entreprendre par
se refusent a travailler, it faudrait faire venir des
crainte de ces reptiles. Lorsque le soleil est couchê,
travailleurs soit d'Espagne ou d'Italie, soit de Cuba
on ne verra jamais un Martiniquais se risquer dans
oh une grande partie de la population ne demande les herbes. Il ne marchera qu'au milieu du sentier
aujourd'hui qu'a emigrer. II y aurait peu d'efforts ou de la route, et encore avec une extreme prudence.
a faire pour amener les Antilles francaises a une Un jour que j'êtais invite a diner chez le cure du
brillante prosperite agricole si notre gouvernement
Robert, sa cuisiniere noire vint, toute en larmes,
se decidait a y rétablir l'ordre et a assurer la seen- nous raconter qu'un serpent avait enleve un magnirite des planteurs.
fique poulet suspendu pres de la porte de sa cuiPresque toutes nos plantes maraicheres viennent
sine. AussitOt nous nous mimes a la poursuite du
admirablement au pied des montagnes, et j'ai connu
reptile que nous trouvames en eflet a 100 metres de
a la Martinique un Hindou intelligent qui avait la, dormant dans l'herbe et digêrant paisiblement
gagne une petite fortune a cette culture. On le ren- notre repas. Ce trigonocephale etait enorme. It mesucontrait tous les matins dans les rues de Fort-derait 2m,50 et etait gros comme la jambe d'un
France, portant sur sa tete une immense corbeille,
homme. Apres l'avoir tue, ce qui etait chose facile,
pleine de legumes varies que les Europeens ache- car ces serpents tombent dans un engourdissement
taient sans marchander.
profond des qu'ils ont avale leur proie, on l'ouvrit
Les vivres du pays, l'igname, la patate, le mais,
et on trouva le poulet encore intact dans son estol'arrow-root, le chou caraibe, etc. , poussent presque
mac. Inutile de dire qu'il ne figura pas sur notre
sans soins jusqu'a 500 metres d'altitude et suffisent table le soir.
Mais c'est surtout a l'epoque des recoltes qu'il y a
Ces cultures existent aussi a la Martinique, mais sur une
Bien plus faible etendue.
de frequents accidents. Chaque armee, malgre les
LES ANTILLES FRANCAISES

.
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precautions prises, beaucoup de travailleurs sont
mordus et expirent deux on trois heures apres dans
d'atroces souffrances.
Pour protêger les noirs pendant qu'ils coupent les
cannes, des rabatteurs arras de flêaux et chaussós de
hautes bottes tres epaisses, cernent le champ et
font un vacarme epouvantable. Its effrayent ainsi les
serpents qui s'enfuient deviant eux et vont se blottir
aux plus 6pais des cannes.
Lorsque la rêcolte est presque achevêe, on met
le feu a quelques centaines de cannes qui sont encore debout au milieu du champ et ion bride ainsi
tons les serpents qui croyaient trouver la un refuge
assure. Des noirs cement le brasier et tuent a coups

de batons les reptiles qui essayent de franchir le
cercle. II n'y a pas d'exemple de travailleurs qui
aient ête mordus a ce moment. Quand ils sont sur
leurs gardes, ils brisent tres habilement la colonne
vertebrale du serpent au moment oil celui-ci s'êlance
sur eux, de la ce dicton que ion entend souvent
repeter a la Martinique : o Serpent vu, serpent
tue ».
Sauf une partie de la Guadeloupe, la grande
Terre, qui est un pays plat, oil s'élevent a peine
quelques petits mamelons de 30 a 40 metres, les
Antilles francaises sont dominées par d'anciens volcans, dont un seul, celui de la Soufriere, au sud de
la Guadeloupe, est encore en activite. Son cratere,

Fig. I. — Un etang au pied de la Montagne Pelêe.

eleve de 1458 metres au-dessus du niveau de la
mer, projette sans cesse des vapeurs sulfureuses
d'une temperature de 94 a 96°.
A la Martinique seule on compte six volcans êteints
dont le plus elevë se trouvait sur la Montagne Pelée
a une altitude de 1350 metres. Son cratere forme
aujourd'hui un lac d'une circonfêrence de 150 metres,
dont l'eau abondante et limpide a un 16ger gait
herbacê.
Partout dans ces Iles on trouve des sources d'eau
minërales dont quelques-unes sont en tours d'exploitation. La plus connue est la source d'Absalon pros
de Fort-de-France. Sa temperature varie de 35° a
36° centigrades et ses eaux possedent toutes les propriêtës des sources gazeuses et ferrugineuses.
S'il n'y a plus d'eruptions volcaniques aux An-

tilles, les d6gagements de soufre et surtout les frequents tremblements de terre dêmontrent que le
travail souterrain se continue sans 1'60. Il n'est pas
un pays au monde qui ait êtê aussi souvent ravage
par les cyclones et ruilie par les secousses du sol que
les Antilles. Pour en donner une idee je rappellerai
seulement les dësastres les plus importants essuy6s
par la Guadeloupe depuis 1825.
Cette annêe-la un cyclone et un tremblement de
terre renversaient toutes les maisons de la BasseTerre. Un grand nombre de personnes perirent et le
commerce fut entierement ruine. Par un hasard
miraculeux la Pointe-a-Pitre fut 6pargn6e.
En 1845 ce fut son tour. Une violente secousse
dótruisit laville, ainsi qu'un quartier de Basse-Terre
et plusieurs bourgs. Toutes les habitations, tons les
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edifices de la Pointe-a-Pitre s'ecroulerent. Seule la dont les aiguilles s'arreterent des la premiere
facade de l'eglise resta debout avec son horloge oscillation. Il y eut 3000 morts et 1500 blesses.

Fig. . — Un vallon a la Martinique.

l'avance. Le gouverneur n'osa pas inEn 1852 un cyclone devastait encore la malheu- annonces
reuse ville de la Pointe-h-Pitre et un terrible incendie tervenir de peur de compromettre sa situation.
Cette fois c'est la
la devorait tout
Pointe-A-Pitre
7771
entiere en 1871.
1 .
qui ballet et it n'a
Depuis cette
i'.
::. I: , .
:
pas dependu des
: :: . . :: . i
.i::::
epoque, la Guaincendiairesque
deloupe n'avait
i; . :.:i ..: .. " :
I.:::
.
::::::
.....
I
,
le desastre ne
:
guere eu a essuyer
. . i ,..
, .... I: :::
::::.:::
s'etendit a toute
que trois ou quala ville.
tre tremblements
Les Guadeloude terre insignipeens se demanfiants.Mais, a pardent avec angoisse
tir de 1890, des
si le gouverneincendies, inment va les laisquietants par leur
ser a la merci des
regularite, cornanarchistes. Nul
mencerent a ren'est stir en s'enpandre la terreur
dormant d'avoir
dans la populaencore le lendetion tranquille de
main un toit pour
l'ile. Des mains
s'abriter. Le miinconnues metnistre des colotaient le feu tanFig. -3. — \rue de la Pointe-a-Pitre.
nies a envoye
tot a une exploi50 000 francs a titre de premier secours, be Partation agricole isolee, tantOt a des villages entiers.
Des plaintes nombreuses parvinrent au gouverneur,
a Un cablogramme vient d'annoncer que de nouveaux inon lui signala meme certains articles de journaux cendies ont dêtruit d'immenses plantations a la Guadeloupe
revolutionnaires oh plusieurs incendies avaient ête
et a Marie-Galante.
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lement votera a coup stir quelques centaines de
mille francs aux incendiês. Ce sont la assurement
d'excellentes mesures, car des milliers de malheureux se trouvent aujourd'hui dans la misere la
plus complete. Mais je suis convaincu que c'est
avant tout un peu de securite que les Antilliens
implorent de la metropole et le ellaliment des criminels qui dësolent toutes ces Iles. FRANCIS MURY.
Ancien Commissaire de la marine.

LES ARMES EMPOISONUES
ET LEUR VALEUR RELATIVE

Des l'age de pierre et jusqu'a ce que Part de tuer son
prochain ait amend la decouverte de la poudre et des
armes a feu, les peuplades primitives, devant l'insuffisance de leurs armes pour amener une prompte mort,
imaginerent de les enduire de produits toxiques.
Les armes empoisonnees, qu'elles soient fleches, couteaux, lances ou sagaies, sont enduites de poisons soit
d'origine vegetale, soit d'origine animale. Les Indiens
de l'Amerique du Sud emploient le curare ; les indigenes de 1'Inde, de l'Indo-Chine, de Java, de Borneo, des
Iles de la Sonde et les Molluques se servent (on plutOt se
servaient) de l'upas pour empoisonner leurs armes; les
noirs du Soudan et du Congo usent encore d'un poison
tire des diverses varietes de strophantus nomme M'Boumou ou Ine, suivant les regions oil it est employe; les
peuplades de l'Afrique Australe, les Hottentots, les Boschimen, les Cafres et les Akkas empoisonnent leurs fleches
avec le venin de divers serpents, le copra-capello entre
autres ; certaines tribus de l'Afrique equatoriale, les
N'Dris, les Banziris... communiquent avec leurs fleches,
longtemps implantees dans des cadavres en decomposition, de la septicemie (une piqure anatomique) qui amene
promptement la mort; en Oceanic, les naturels des Iles
Neo-Caledoniennes, des Hebrides et des Iles Salomon,
determinent des accidents tetaniques an moyen de leurs
fleches trempees dans des marais contenant de grandes quantites de bacillus de Nicolaier ou bacillus du
tetanos.
Les trois premiers de ces poisons, bien que les medicastres beaux (piayes, pohemous ou griots) melent a
leurs preparations des fourmies rouges, du venin de serpent, des yeux et glandes de crapauds, sont surtout d'origine vegetale ; ce sont les alcaloides propres des plantes,
qui servent de base au mélange veneneux, qui determinent la mort. Le curare, l'upas et le M'Boumou ont pour
element principal des plantes, dont l'espece varie suivant
les tribus et qui appartiennent a la famille des StrychLes trois derniers, moins celui des negres de l'Afrique
Australe, sont d'origine microbienne.
Quelles sont la valeur, la duree et l'activite de ces
poisons? Le curare se conserve indefiniment : en 1757,
au tours d'experiences de physiologie faites en France,
avec des fleches curarees rapportees en 1752 par La
Condamine du voyage qu'il fit dans l'Amerique equinoxiale, une poule piquee avec une de ces fleches mourut en 7 minutes ; chez les Indiens Ouitetos, des boulettes de curare, qui ont etc transmises de pores en fils,
ont conserve toute leur activite toxique bien qu'elles fussent, pour la plupart, couvertes de moisissures. Il en est
de meme pour l'upas, qui, conserve dans des petits tron-

cons de bambou, an bout de septa huit ans, possede la
meme qualite nocive qu'aux premiers jours de sa preparation. Les armes malaises, lame celles d'acier, conservent toujours leur activite veneneuse. Les peuplades
noires, qui emploient rine, pretendent qu'il ne pent se
conserver que fort peu de temps; car, disent-ils, it se
gate.
En effet l'Ine, qui est une maceration aqueuse des
graines d'un strophantus, a laquelle on adjoint le suc soit
d'un ficus, soit d'une euphorbe et en general le venin de
la vipere du Gabon, se couvre de moisissures an bout de
quelques semaines ; mais malgre cela it a conserve toutes
ses proprietes toxiques : chez des cobayes, la mort a etc
amenee en quelques minutes a la suite de piqiires faites
avec des fleches rapportees du Haut Oubanghi et dont la
pointe etait moisie. En resume, les poisons vegetaux dont
les peuples primitifs se servent pour empoisonner leurs
fleches, se conservent indefiniment et font de ces dernieres des armes toujours redoutables.
Il n'en est pas de meme des poisons d'origine animale
ou microbienne. Comme on l'a vu plus haut, les Boschimen, les Hottentots, les Cafres et les Akkas empoisonnent
la pointe de leurs fleches avec le venin de serpents, stirtout avec celui du Copra-Capello : an bout de quinze
jours a trois semaines, leurs armes ont perdu leur propriete nocive. Ceci tient a une seule cause : le venin des
serpents, qui se conserve indefiniment, avec toutes ses
proprietes, dans l'alcool, se couvre a l'air d'une moisissure particuliere, dont l'etude n'a pas ,etc faite jusqu'a
ce jour, et qui a pour action, sur le venin, de lui enlever toute sa nocivite. Le principe venerieux des fleches
des N'Dris, du Haut Oubanghi, qui pratiquent la piqiire
anatomique, n'est autre chose que le vibrion septique,
qui meurt a l'air an bout de quelque temps s'il n'est
plus dans un foyer de decomposition ; c'est ce qui fait
que ces fleches n'ont une action morbide que pendant un
laps de temps tres restreint. Pour ce qui est des fleches
des peuplades Neo-Caledoniennes, qui determinent des
accidents tetaniques, on n'est pas d'accord sur la duree
de leur action nocive, bien qu'il soit prouve que le
bacille de Nicolaier ne pent vivre que dans un milieu
tres hygrometrique toujours associe a d'autres batteries inoffensives ou nocives telle que le bacillus septicus, qui, comme nous venons de le voir, ne tarde pas
a mourir.
Quoi qu'il en soit, en tout etat de chose, les armes empoisonnees des peuplades qui se servent, pour ce faire,
de poisons vegetaux, sont beaucoup plus redoutables que
celles des tribus qui emploient des poisons d'origine animale. ou microbienne. HENRY CHASTREY.

LA GRELE A MADRID
Comme nous l'avons déjà annonce, le vendredi
9 juin une tempete de grele a sêvi vers 6 heures du
soir, pendant vingt minutes, sur la ville de Madrid.
Les grelons qui tombaient êtaient comme des noix
it y en avait de plus gros encore. Les degats ont etc
enormes.
Les arbres ont beaucoup souffert. Dans quelques
endroits surtout leurs branches êtaient entierement
decortiquees.
Les vitres ont etc brisees par milliers, et meme des
glaces ayant pros d'un centimetre n'ont pas resiste.

LA NATURE.
Des persiennes en bois ont ête brisees, emiettees.
La voiture d'un pensionnat de jeunes lilies, un
grand omnibus, a eu le plafond troue, crible.
A l'avenue Paseo de la Castellana, une avalanche
de grele, qui, en se fondant, formait comme des Hots
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la place Colon a la suite de l'avalanche de grele, et
l'autre (fig. 2) fait voir une voiture surprise a la place
Colon, oh elle s'est trouvee noyee dans la grele. Ces
ouragans de greles aussi intenses sont rares. Aussi
a titre documentaire avons-nous juge utile de mentionner specialement celui du 9 juin 1899.

UN AVOYEUR DE SCIE

11

RIO, 140,11PN

Fig. 1.
Vue de la place Colon, a la suite de l'avalanclie de grele.

dans une grande riviere, s'avancait viers la place de
Madrid. De cette masse s'elevait de temps en temps
une bilk intense qui aveuglait. On aurait pu croire

Fig. 2. — Une voiture sur la place Colon, a Madrid.

a un immense amas de chaux fraichement éteinte.
Vers 6 heures et demie du soir, un de nos abonnes,
M. le comte del Valle, a fait quelque_ photographies
qui donnent une idee de l'intensite de la tempete;
les epreuves ont ete faites a 6 heures et demie du
soir avec un stereospido muni d'un objectif Zeiss ;
nous les reproduisons. L'une d'elles (fig. 1) montre

Le mot peut paraitre bizarre, mais voila longtemps qu'il a conquis droit de cite, du moins dans
le langage technique, et son etymologie est facile a
saisir pour qui sait ce que c'est que la voie d'une
scie. Qu'on remarque un de ces utiles instruments,
et l'on verra que, d'une flacon generale, les dents
decoupees dans la lame sont alternativement inchnêes de droite et de gauche, et exterieurement par
rapport a cette lame. Cet ecartement de la pointe de
deux dents successives, c'est precisement la voie de
la scie : it est nêcessaire pour que he corps de la
lame glisse facilement dans la section pratiquee par
les dents memes. Bien entendu, au fur et a mesure
que sert l'outil, la pression du bois, de la substance
oh it trace son chemin, tend a remettre les dents
dans he plan de la lame ; de telle sorte que, au bout
d'un certain temps, it faut non seulement affilter la
scie, en aiguisant a la lime une des aretes de
chaque dent, mais encore et surtout l'avoyer, lui
donne• la voie, en inclinant alternativement chacune des dents dans sa situation primitive.
Les aiguiseurs de scie, qui abondent dans la rue,
effectuent cette operation minutieuse de l'avoyage
au moyen d'un instrument tres primitif portant une
fente oh it saisit chaque dent pour l'incliner convenablement. Mais cela demande un temps relativement considerable, et it fallait quelque chose de
mieux dans les usines oh l'on emploie couramment
un grand nombre de scies, notamment des scies
ruban. C'est pourquoi l'on a invente les avoyeurs
mecaniques. Il en existe un certain nombre de plus
ou moins ingenieux : on vient de nous en signaler
un du a M. Picotte, qui est Bien combine.
Nous en donnons une vue d'ensemble et une
coupe partielle, qui en feront comprendre aisêment
le fonctionnement et les dispositions essentielles.
Disons tout de suite que son avantage et sa caracteristique consistent en ce que, d'un seul coup de la
poignee qu'on oit a droite, on fait avancer la scie
de l'espace de deux dents et l'on incline deux dents
immêdiatement voisines en sens oppose. Nous ne
dirons rien du chassis de l'appareil, qui peut du
reste se fixer aisement a un etabli : on y remarque
deux appuis sur lesquels la lame de scie glisse verticalement et qui peuvent s'ajuster en hauteur, suivant la dimension transversale de cette lame. Notons
aussi que he chassis offre deux sortes d'avancees, de
petits massifs de butee, afin de soutenir he corps de
la lame contre tout mouvement de dêplacement
lateral, quand les pinces de l'avoyeur proprement
dit vont faire effort transversalement sur deux dents
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successives de la scie ; un de ces massifs est suscepNOUVELLE MACHINE A 1TAPEUR YERTICALE
tible de se dêplacer, pour donner le passage voulu
Nous avons déjà decrit a differentes reprises' des
la scie suivant son epaisseur, et tous deux presenmodeles divers de machines a vapeur verticales.
tent un biseau sur leur bord; afin de ne pas goNous devons reconnaitre
ner l'action des pinces
que jusqu'ici la machine
de l'avoyeur, et aussi
a vapeur horizontale
pour arreter le mouvevitesse angulaire lente
ment de. celles-ci et empresentait d e grand s
pother que l'inclinaison
avantages; ma is elle
des dents ne &passe une
offre egalement des incertaine limite.
convénients , sa faible
La coupe (n° 2) indivitesse angulaire ne perque nettement la dispomet pas de commandes
sition de ces pinces mondirectes, et pour la mise
tees naturellement en
en marche de dynamos
chicane, et dont la ferit faut avoir recours aux
meture est assuree par
courroies.
une came clavetee sur un
Pour toutes les maarbre place a la partie
chnes a vapeur vertiinferieure du chassis
cales a grande vitesse,
la rotation partielle de
que nous avons pu exacet arbre est commanminer jusqu'a ce jour,
dee par la poignee de l'apWillans, Westinghouse,
pareil. Naturellement,
Carols, le prix d'êtablisdes ressorts antagonisAvoyeur de scie. — 1. Vue d'ensemble. — 19 . Coupe.
sement etait moindre
tes remettent les choses
que pour les machines horizontales, l'encombrement
en kat apres chaque coup de la poignee. Mais celle-ci
etait de beaucoup plus reduit. Les cylindres n'etaient
commande aussi ce qu'on pent appeler le mecapas &formes par
nisme d'alimenl'usure, et les
tation, en pouscondensations insant la scie en
ternes êtaient faiavant pour l'ahues par suite du
voyage. On voit
passage rapide de
facilement le linla vapeur dans les
guet qui v i en t
cylindres. Mai s
prendre appui sur
it est certain que
les dents de la
dans toutes ces
scie, sous l'action
machines vertid'un mouvement
cales, la consomde sonnette et
mation de vapeur
d' une articulapar cheval-heure
tion complemenetait elevee ; la
taire le reliant a
machine pouvait
un levier solidaire
s'êchauffer rade la poignee de
pidement, et
commande. Comcombien rayonsme de juste, des
dispositifs d'ajusnous constate
tage permettent
de fois au moment
de donner au linoh nous effectuions des essais.
guet un avancement plus ou
Mutes ces mamoins considerachines êtaient
ble suivant la
simple effet. II en
Fig. 1. — Ensemble d'une machine verticale Boulte, Larbodiere et C",
grandeur des
rësultait fataleactionnant directement une dynamo Thomson-Houston.
dents de la scie
ment que l'une
avoyer. Nous n'insistons pas davantage sur ces expli- des faces du piston se refroidissait et que pour eviter
cations, qui nous semblent suffisamment claires, et a fin de course des chocs dans la bielle, it fallait
qui montrent l'interet de ce curieux appareil. D. B. avoir recours a une grande compression. Enfin toutes
1

Voy. Tables des matiei•s, lre et 2e series.

LA NATURE.

61

ces machines nous parvenaient de l'êtranger, et, lors et faisant joint kanche avec les coussinets qu'elle
relie.
d'une reparation importante, on ne pouvait trouver
sur place de mkanicien ou de monteur connaissant
Tous les portages et toutes les pieces d'artisuffisamment la machine.
culation sont ainsi sëparees entre elles par une
Nous avons eu l'occasion de visiter dernierement,
couche mince d'huile sous pression et l'on peut dire
aux portes de Paris, a Aubervilliers, les ateliers de qu'elles ne s'usent pas ; d'autre part la marche de la
construction de MM. Boulte, Larbodiere et Cie qui machine est tres silencieuse.
ont entrepris la construction d'une nouvelle machine
Nous ajouterons que tous les details de construca vapeur verticale
tion de cette machigrande vitesse et
ne, comme nous
qui se sont efforces
avons pu le voir,
de faire disparaitre
sont tres soignes;
tous les defauts que
les organes mobiles
nous venons d'ënusont en acier forge,
mêrer.
les coussinets, colLa nouvelle maliers et pieces frotchine est a double
tantes sont en bronze
effet, du type pilon
dur , avec grandes
ordinaire, avec faisurfaces de portage.
bles courses , des
Enfin toutes les pietiroirs cylindriques,
ces de la machine
des manivelles mosont facilement detrices 6quilibrks, et
montables.
un regulateur instanQuelques essais de
tane avec roulements
consommation o n t
a billes.
déjà etc faits sur une
La figure 2 donne
machine de 120 chela coupe inthrieure
vaux avec condende la machine. On
seur; on a trouvë
voit en A la valve
la clëpense tres rede détente, en B,
duite de 7 kg de val'krou de rêglage de
peur par chevalla vitesse angulaire,
heure au frein. Les
en C le regulatcur
principaux modeles
billes et en I) une
de cette machine aupompe a huile sur
ront des puissances
laquelle nous allons
variables de 5 a
avoir l'occasion de
400 chevaux avec
revenir.
des vitesses angulaiLa disposition a
res respectives de
double effet a per600 a 330 tours par
mis d'obtenir une
minute.
puissance double a
Il sera ainsi tres
diametre êgal de cypossible de monlindre, une surface
ter directement des
de refroidissement et
machines electr
un encombrement
ques sur l'arbre
extérieur moindres,
moteur ; la figure 1
intêrieure de la nouvelle machine a vapeur verticale a double effet
et la possibilitê de Fig. 2. — Coupe
montre l' ensemble
grande vitesse angulaire de MM. Boulte, Larbodiére et C'°.
revenir a la machine
d'une dynamo
a une seule manivelle pour les faibles puissances. Thomson-Houston a 6 poles commandêe par une
Ce type de machine se construit a simple, double, de ces machines.
triple et quadruple expansion, avec ou saris condenLa nouvelle machine a vapeur verticale de
seur.
MM. Boulte, Larbodiere et C'e nous parait constituer
Cette machine comporte enfin un systéme de un progres interessant ; car, en dehors des avantages
graissage qui donne des resultats surprenants. Stir inhiTents aux machines verticales, elle offre encore
l'arbre moteur est calk une petite pompe a huile 1) de grands avantages pratiques au point de vue du foncqui prend l'huile et la refoule sous pression par
tionnement, aussi Bien que de la dêpense d'installal'intêrieur de l'arbre dans des tubulures logées dans
tion et de marche. J. LATFARGUE.
nue du corps de bielle et de in tige d'excentrique
.........
.
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CHRONIQUE
Les orages et le chant des oiseaux. — On a
souvent dit que l'approche des orages a une influence
Bien nette sur le chant des oiseaux, ceux-ci se taisant et
pouvant ainsi servir a presager la tempete qui arrive.
M. C. E. Linney vient de reprendre cette question dans
la revue meteorologique americaine The United States
Monthly Weather Review. 11 a fait une vraie enquete en
la matiere, et presque toutes les reponses qu'il a recues
affirment non pas precisement que les oiseaux se taisent,
mais qu'ils s'agitcnt avec une persistence Bien caracteristique, se Invent, grattent lours plumes, quand un
orage est sur le point de survenir. Cela est specialement
facile a constater pour les volailles.
.

Prix de revient de in traction electrique par
accumulateurs. — Notre confrere Engineer resume

le rapport annuel de in Chicago Electric Traction Cy qui
donne des chiffres interessants sur le prix de revient de
la traction par accumulateurs. Les recettes ont ete
de 27,8 centimes par voiture-kilometre et les depenses
de 26,2 centimes. L'energie totale consommee a ete de
1 227 228 kilowatts-heure et la depense s'est elevee
4,65 centimes par kilowattt-heure pour production de
force motrice, et entretien des machines. La depense
pour le service et l'entretien des batteries a ete de
25 400 francs au total. Le nombre de kilometres-voitures
parcouru s'etant Cleve a 981 725, la depense des accumulateurs ressort a 2,25 centimes par voiture-kilomëtre,
soit un peu moins de 9 pour 100 de la depense totale.
Le parcours moyen des batteries de 72 elements est de
37 000 kilometres, les plaques negatives usent trois plaques positives. Lorsque .les batteries sont neuves, les
voitures peuvent parcourir 35 km sans rechargement ;
mais, apres un assez faible temps de service, il faut les
recharger A chaque parcours, ce qui ne fait que 17 a
18 km. La vitesse d'apres l'horaire est de 20 km par
heure, arras compris, mais elle pourrait s'elever a 48 km.
L'antitoxine diphterique aux itats - Unis.

—

L'antitoxine diphterique fait des merveilles en Amerique
comme en Europe : nous en trouvons une nouvelle
preuve dans le Rapport due Departement de la Sante a
a Chicago. Pendant une periode de quarante-un mois
consecutifs, on a pu traiter 4000 cas de vraie diphterie,
sans que la mortalite ait atteint 6,8 pour 100; durant
les quatre derniers mois de cette longue periode, le succes
a mime ete encore plus marque, puisque, pour 418 cas,
In mortalitó a ete inferieure a 4,8 pour 100. Pendant
les trois annees qui ont suivi la mise en pratique de la
serotherapie, les cas mortels ont diminué de 43 pour 100
par rapport a ce qu'ils avaient ete pendant les trois annees
immediatement precedentes.
11 existe en Boheme des
Chasses de Bohème.
terrains de chasse vraiment extraordinaires par la masse
de gibier qu'on y entretient... et qu'on y tue. C'est ainsi
que, pendant la saison derniere, on a tue, sur les proprietes du Prince Schwarzenberg, 106 604 pieces, dont
plus de 200 claims, 250 ours, 27 000 lievres, 39 000 cogs
de bruyere et 6000 oies ou canards sauvages.
—

Le raisonnement d'un faucon.

—

pouvons employer que le mot raisonnement, si audacieux
qu'il paraisse. Nous empruntons du reste le renseignement a une relation de voyage en Italie par MM. Bertaux et
G. Yver. Nous sommes entre 13enevent et Foggia ; le chemin
de fer traverse une plaine toupee de champs de hie, et les
voyageurs se pressent aux portieres pour jouir d'un spectacle curieux. En effet, un faucon suit eperdument et fidelement le train, tantOt frOlant les portieres, tantOt se tenant au-dessus de la toiture des wagons, mais fixant
constamment le sol et les herbes qui le recouvrent. Un
habitué du trajet explique cette course, qu'il peut
observer plusieurs fois par semaine. Ce faucon s'est
apercu que le vent du train emporte quelque pen et,
tout au moins, Ctourdit les petits oiseaux qui se trouvent
pros de la voie ; il suit done le tourbillon, pour tomber
brusquement sur les oiseaux qu'il apercoit paralyses par
ce bruit et cette trombe. Le soul train qu'il suive est
celui de 5 heures du soir, parce qu'il a constate sans
doute que c'est le plus rapide de la journee ; on le voit
apparaitre chaque soir un peu apres la station de Bovino,
et, des qu'il arrive a Giardinetto, il file vers la montagne
pour rentrer dans ses foyers, quand it n'a pas trouve une
prole plus tot.
Notre conLe pore ëpic victorieux du lion.
frere Nature publie A ce sujet une lettre curieuse d'un
de ses correspondants, d'origine probablement japonaise,
M. Kumagusu Minakata. II faut dire que ce mime journal
avait anterieurement publie une lettre d'un chasseur
distingue, M. Crawshay, qui affirmait avoir tue un lion
dont une des pattes de devant portait, profondement enfonces dans les chairs, trois bouts de piquants de poreepic de 2 centimetres 1/2 de long. Or, M. Minakata rappelle de son Me un passage des a Voyages dans l'Inde
de Jean-Baptiste Tavernier , oit le voyageur cite un
cc Hollandais qui trouva un lion mort portant dans le
corps quatre piquants de pore-epic qui y avaient penetre
des trois quarts de leur longueur a ; Tavernier en concluait que le pore-epic avait tue le lion. M. Ball, traducteur anglais de Tavernier, affirme qu'on connait dans
l'Inde de nombreux cas de tigres qui sont morts pour une
semblable cause, et que souvent des tigres tues a la
chasse portent de ces piquants fiches dans le corps. A ce
propos, et comme confirmation de la belle defense que
le pore-epic serait ainsi en mesure de faire, M. Minakata
cite un vieux proverbe chinois qu'on rencontre dans un
livre Omit deux siecles avant Jesus-Christ, et appele
Hwui-nan-tsze ; ce proverbe dit : a Le herisson
vainc le tigre et le serpent arrete le leopard a.
-

—

Un commissionnaire a longue distance. —
1I. Richard Davis vient de tenter une experience curieuse

et fort originale : ne se fiant pas a la rapidite de transmission des lettres par le service des Postes, il a envoye
de Londres un petit commissionnaire de 1' a American
District Telegraph Company a pour, porter personnellement des lettres a destination des Etats-Unis. Le jenny
commissionnaire, ce qu'on nomme un messenger, et ce
qui correspond a peu pros, pour une agence privee, a
nos jeunes porteurs de telegrammes francais, emporte
une lettre pour New-York, une autre pour Philadelphia
et une pour Chicago. Sans doute pourra-t-il les delivrer
plus vite que les facteurs ordinaires ne l'auraient fait,
mais le port de ces trois lettres cotitera cher!

Le fait dont

it s'agit supposant, chez l'oiseau en question non seulement de l'observation, mais encore, au moil's dune facon
Clementaire, une constatation de cause a diet, nous ne

La lutte contre les rëelames en Angleterre.

—

L'art de l'annonce et de la reclame a atteint un niveau
a nul autre pareil en Grande-Bretagne : les annonees
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envahissent la campagne, on en a mis partout, jusque
sur les parois abruptes des rochers, tant et si bien qu'on
commence d'en avoir trop, et qu'une Societe vient de se
fonder pour lutter contre cet abus. Son nom est e Society
for Checking the Abuse of Public Advertising a, ce qui se
traduit par (( Societe pour lutter contre Tabus des annonces publiques a, mais on la designe par le diminutif en
apparence mysterieux de (( Scapa a, forme des initiales
des principaux mots composant son titre. Elle vient de
s'adresser au Chancelier de l'Echiquier (disons Ministre
des finances), en lui demandant qu'on frappe d'un
impOt les annonces, afin d'en diminner l'envahissement.
La chambre de compensation de New - fork.

— On sait ce qu'est en principe une chambre de compensation : c'est une institution centrale commune it tout un
ensemble de banques, et qui est chargee de liquider les
dettes et creances reciproques de ces banques, en evitant
les mouvements effectifs de fonds, sauf pour le solde
definitif d'une annee. Elle recoit les differents cheques
payes par les divers etablissements de credit et en fait la
compensation. Or, le compte rendu des operations de Li
Chambre de New-York montre que, pendant l'exercice
1897-1898, les payements faits avec des cheques par les
personnes ou maisons ayant des fonds en banque et, par
suite, ne se servant pas de monnaie, se sont elevós au
chiffre formidable de 39 853 millions de dollars, ce qui fait
a peu pros 200 milliards de francs. Pour regler et liquider
ces comptes prodigieux, comme disait M. E. BI1117% aert, it a
sufii de manipuler effectivement 2338 millions de dollars
de monnaie, billets, etc., environ 6 pour 100 des sommes
payees en realite. Et encore est-ce la trop dire : pour
eviter davantage, si possible, de manipuler des especes,
ce qui n'est pas pratique ni rapide, la Chambre, le
Clearing House de New-York, rennet aux creanciers,
apres liquidation de comptes, des bons de caisse represensentant les monnaies d'or deposees dans les caves de la
Chambre, et que les creanciers peu confiants pourraient,
s'ils le desiraient immediatement, &hanger contre du
bel or sonnant et trebuchant. En fait on a confiance, et
les balances de comptes n'ont exige pour se regler que le
mouvement de 87 millions de dollars de numeraire meUnique et de banknotes. En moyenne, les operations du
Clearing House portent quotidiennement sur une somme
de payements en cheques de 658 millions de francs ; parfois ce mouvement a depasse 1230 millions. La monnaie
est reduite aujourd'hui aux Etats-Unis a un role extreme-.
ment minime, et cela au plus grand benefice de la simplicite dans les operations de banque.

ACADEMIE DES SCIENCES
Seance du 19 juin 1899. — Presidence de M. VAN TIEGHEM.

La toxicite urinaire dans l'appendicite des enfants.
— MM. Lannelongue et Gaillard ont entrepris d'etudier
l'intoxication qui se produit dans l'appendicite en operant sur les poisons elimines par l'urine. Its ont
effectue leurs recherches sur un groupe d'enfants de 3 a
15 ans. En consequence, ils ont tout d'abord recherché
sur des enfants sains, soumis a un regime normal, quelle
etait la dose toxique d'urine. Ils ont ainsi determine une
sorte de coefficient numerique qu'ils appellent urotoxique.
Ce coefficient atteint une valeur voisine de 0,5. Afin de
donner aux travaux effectuês sur l'urine des enfants frappes d'appendicite une valeur clinique, les cas d'appendicite ont etc ranges en trois categories : 1° appendicites

aiguès accompagnees d'un phlegmon peri-appendicitaire
suppure ou non ; les analyses operees sur les urines de
9 petits malades ont demontre que le coefficient urotoxique atteignait 1,30, d'oil une toxicite triple de celle
existant a l'etat normal; 2° appendicites eteintes ou
fr oid ; la toxicite urinaire est voisine de celle qui existe
a l'etat normal ; 3° appendicites avec peritonite generalisee ; la toxicite est de beaucoup la plus forte. La toxicite
urinaire semble resulter de l'association d'elements anormaux ou normaux, mais excretes a l'exces, qui augmentent
la densite et l'acidite de l'urine et lui donnent une coloration plus foncee. La couleur, du moins chez les enfants,
parait en relation directe avec la toxicite. Du jaune pAle,
qui est la couleur ordinaire de l'urine des enfants, elle
passe, chez les sujets atteints d'appendicite aigue, au
jaune dore, au jaune ambre, a la couleur ambree pour
des toxicites croissantes. En clinique, ce caractére peut
avoir de l'importance ; it devient un element de pronostic
et it peut aussi etre utile a la therapeutique.

L'arrosage des vignes. — M. Muntz presente une Note
sur les avantages de l'arrosage des vignes en certaines
circonstances. A la suite des Res secs les vignes promettent
des vendanges mediocres. Certains viticulteurs ont essaye,
dans de tels cas, de pratiquer l'arrosage des vignes. Les
frais occasionnes par ces arrosages sont considerables et
l'on peut se demander s'il y a avantage a les pratiquer.
M. Muntz fait connaitre que les grains augmentent tres
rapidement de 30 a 40 pour 100. Its se gonflent d'eau
qui au moment de la maturite fournit des materiaux pour
la formation des acides. On obtient des grains suer&
mais plus riches en acide que les grains normaux. Au
point de vue pratique, au prix d'une depense de 60 francs
par hectare environ, on obtient une plus-value de 200 a
300 francs avec des raisins plus propres a donner un yin
susceptible de conservation.
Varia. — M. Troost presente une Note de M. Osmont
sur une categoric d'aciers. M. Edmond Perrier presente
une Note de M. Pizon sur be developpement des tuniciers.
— M. Mascart presente un travail de M.. Spec qui a entrepris de continuer l'oeuvre de M. Thollon sur be spectre
solaire et qui donne la description de regions non etudiees par cet observateur. — M. Gaudry fait hommage, au
nom de M. Stanislas Meunier, d'un ouvrage intitule :
Geologie experimentale.

CH. DE VILLEDEUIL.

UN CHIEN CALCULATEUR
L'habilete des dresseurs ou plutOt des montreurs
d'animaux savants ne connait point de bornes et it
est curieux de constater — pour ceux qui suivent un
peu les representations des cirques de Paris ou de
l'êtranger — combien est grande l'ingeniosite de
ceux qui se sont donne pour mission d'amuser et
d'interesser le public.
J'ai trop souvent dans ce journal eu l'occasion de
parler du dressage des animaux de cirque et des
chiens en particulier, pour revenir encore sur in
(( theorie du dressage a. Mais, quoique le NouveauCirque vienne de termer ses portes, tout juste le jour
du Grand Prix, ce qui est trés dans be mouvement
mondain, je liens a signaler un « ,numero » qui,
durant tout be dernier mois de representations, a etc
un des succës les plus grands de la saison aprés les
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elephants de Maximilian et les nains acrobates et
la vue n'y est pour rien, Tonic fait tout ; car le prelutteurs : le chien calculateur et liseur de pensees, mier dressage consiste a habituer le chien a se promener de long en large devant les numeros. — On le
prësente par le clown Castel.
Souvent d'un directeur de theatre on dit : « c'est tient en laisse et le plus souvent on le o carcane
dans un collier de force; arrive devant un chiffre,
un denicheur d'êtoiles » et pourtant ce sont plus
souvent ces êtoiles applaudies sur nos scenes qui
l'homme arrete le chien et en meme temps, it fait
dênichent le directeur qui leur fera un « pont d'or »,
claquer son ongle ; an bout d'un certain temps, le
suivant l'expression consacree, pour passer d'un chien craignant le coup de collier — de ce collier de
thêatre dans un autre. Le metier de directeur de force garni de pointes s'arrete de lui-meme en
cirque est certes plus &Heat, et les a numêros sen- entendant claquer l'ongle de son dresseur. Une fois
cette habitude prise, on pent varier les exercices
sationnels a sont beaucoup plus difficiles a trouver ;
l'infini : faire rapporter le numero indiquê, composer
les faut parfois aller chercher bien loin, en Alledes nombres, faire des additions, des soustractions, etc.
magne souvent, en Amerique plus souvent encore.
Avec Sultan, ce n'est point cela : un spectateur
M. Houcke, le directeur actuel du Nouveau-Cirque,
indique un chiffre de 0 a 10, Castel repete le chiffre
aide de son excellent administrateur, M. Rossi, est
a son chien, et ce
certes un des plus
dernier l'annonce en
habiles que je conaboyant autant de fois
naisse dans cc genre
qu'il est necessaire.
de ... sport. Je ne diMenne les yeux band&
rai pas qu'il a &conet son dresseur êtant
vert Castel et son chien
Sultan, mais it a su le
a une distance tres
grande de lui, Sultan
presenter aux amateurs dans son coquet
annonce le chiffre de-,
etablissement de la rue
man& et meme le chifSaint-Honore.
fre pensê par un specJ'avais déjà vu Castateur, et execute toutel dans de petits contes les operations
certs ou des cirques de
arithmetiques qui lui
province, c'est avec un
seront soumises ;
nouveau plaisir que je
dira 6g:dement l'heure
l'ai revu au Nouveauque marque une monCirque, et ses exercitre, le millesime d'une
ces ont pris la un je ne
piece de monnaie ; s'il
pouvait parler, it indisais quoi qui a su metquerait sans doute si
tre particulierement en
c'est une Suisse assise,
valeur et l'habilete de
une Victor Emmanuel,
l'homme et l'intelliun Napoleon ou une
gence de l'animal.
Rêpublique. Je ne suis
Certes Sultan est
un animal extraordipas assez verse dans
Sultan, le (lien calculateur du Nouveau-Cirque.
naire, mais le succes
la science hypnotique
qu'il a obtenu est-il du exclusivement an drespour affirmer que Sultan est un « sujet Mais
seur Castel? Pour ma part, voila longtemps que
it n'y aurait rien d'êtonnant a cela. Castel n'a
je m'occupe d'animaux savants et la frequentation
point voulu me livrer son secret : it m'a simplement
constante des dresseurs m'a fait connaitre la plupart (lit : (( Mon Sultan et moi, nous ne faisons qu'un,
des trues qu'ils emploient. Avec Sultan, point de nous vivons ensemble. Je ne le quitte jamais ; aussi
true, point de preparation, et pour ainsi dire point nous sommes en communion d'idees et je lui transde dressage, un exercice continu, pour entretenir et
mets toutes mes pensees qu'il comprend comme s'il
&velopper ses qualites exceptionnelles, a suffi. I1 y etait un homme P J'ajouterai que Castel est un
a un Sultan, it n'y en a pas deux, et le plus habile
Francais, cc qui est assez rare chez les dresseurs
dresseur ne pourra jamais obtenir d'un chien — si d'animaux pour que je signale ce fait, c'est menie un
intelligent soit-il — ce que Castel obtient de lui.
Parisien. En tout cas, si les lecteurs de La Nature
Voulez-vous savoir comment on dresse un chien
voient un jour sur les affiches d'un cirque ou d'un
devenir calculateur? Bien de plus simple : vous lui
music-hall : Castel et son chien Sultan, qu'ils ne
disposez sur la piste une serie de chiffres, qu'ils manquent pas de railer voir, ils ne perdront pas leur
soient de grande ou de petite taille — pen importe.
PAUL IfiGNIN.
soirée.
Cependant les dresseurs emploient plus generaleLe Gerant : P. MASSON.
ment des chiffres immenses pour faire croire au
Paris. — ImOimerie LAHURE, rue de Fleurus, 9.
public que c'est la vue qui guide l'animal. Erreur!
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LA VILLA THURET
Le laboratoire de botanique de la Villa Thuret, It An- de son regrette directeur M. Charles Naudin, savant
tibes, vient d'être remis en memoire par la disparition d'une grande valeur, d'une modestie rare, et qui était

Fig. 1. — Laboratoire de la Villa Thuret (cote nord).

qui alors n'etait pas envahie comme elle l'est de nos
de l'Academie des Sciences depuis pre.s de 40 ans
jours par des legions de
Les circonstances qui
touristes et d' amateurs
ont amene la fondation
de soleil, ce savant prit le
de ce laboratoire meriparti de se fixer an Cap
tent d'être rappelees, car
d'Antibes alors couvert
elles sont a la louange
de maquis et d'oliviers
de la genereuse personne
seculaires et qui n'avait
qui en fit don a l'Etat en
encore rep aucune habi1876.
tation bourgeoise. II acGustave Thuret, un
quit s ur un point eleve
des botanistes qui fit les
de ce cap, non loin du
plus remarquables traphare de la Garoupe,
vaux sur la fecondation
cinq hectares environ
des vegetaux, qui lui ouqui exigerent un penible
vrirent de bonne heure
defoncement pour en
les portes de 1'Institut,
faire parc et jardin
s'etait installe confortay établit une confortable
blement a Cherbourg
demeure avec laborapour se livrer a l'etude
toire
pour les observades Algues qui devaient
tions microscopiques, la
lui fournir tant de depreparation des plantes,
couvertes retentissantes.
l'installation d'un herMais sa sante s'etant altebier, d'une bibliotheree par suite de l'humiques, etc.
dite du climat de ce
Botaniste avant tout,
point de la Normandie,
mais
horticulteur pasit fut contraint d'aller
Fig. 2. — Laboratoire de la Villa Thuret (Me ouest).
sionne, G. Thuret voulut
dans le Midi pour se retablir. Seduit par ce qu'on appelle la (( Cote d'azur a, gamin son nouveau domaine des vegetaux les plus
cares ou les plus beaux pouvant s'adapter au climat
Yoy. les Notices biographiques de M. Naudin, par M. Bornet
provencal. I1 lui fallut beaucoup de perseverance, de
(Compt. rend. de l'Academie des Sciences, 27 mars 1899) et
tatonnements eta grands frais faire venir des especes
par M. de Parville (La Nature, n° 1349, du ter avril 1899, p. 287).
5
27* amide. — 2e semestre.
,
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exotiques que l'on ne pouvait se procurer dans le
commerce ; it eut a subir nombre d'insucces avant
d'avoir kali les plantations definitives dont les 616mentS sont devenus la source de la plupart des
especes répandues maintenant dans les jardins de la
region.
En peu d'annees, grace aux conditions atmospheriques favorables et surtout aux soins dont ses cultures êtaient l'objet, la Villa Thuret devint un pelerinage pour les vrais amateurs on les savants privilegies
qui y avaient acces. II faut se reporter a 40 ans 1
en arriere pour comprendre le merite de la nouveautê d'un jardin de la sorte en Provence.
G. Thuret par sa famille et son education await
les relations les plus distinguees dans le monde
scientifique et litteraire, et M m e George Sand, qu'il
comptait parmi ses meilleurs amis, ecrivit, dans
ses Lettres dun voyageur, une de ses plus belles
pages sur ce jardin merveilleux.
Tout semblait sourire et pour longtemps encore
au savant et a l'homme de gait qui s'etait fixe
Antibes et dont la charite etait proverbiale dans le
pays, mail la mort vint le surprendre inopinement
au mois de mai 1875. Son êleve et collaborateur
devoue, M. le Dr Bornet, qui a suivi les traces lumineuses de son maitre et ami, et qui devait plus tard
entrer a son tour a l'Academie des Sciences, a fait
une emouvante biographic de G .. Thuret dans les
Annales des Sciences naturelles (armee 1875): Qu'allait devenir dësormais cette ravissante villa?
M me Henri Thuret, belle-sceur du defunt, ne voulut
pas qu'elle devint le jouet des encheres et la reprit
pour la somme de 200 000 francs, puis l'offrit
PRtat en vue d'en faire un laboratoire de recherches botaniques, désirant conserver ainsi les traditions 'de son beau-frere a cette propriéte. L'acceptation en fut confirmee par decret du 8 novembre
1877.
• On pensa alors a confier la direction de ce laboratoire a un botaniste eminent, dont les travaux lui
avaient ouvert les portes de l'Institut des 1863,
M. Charles Naudin. Depuis -cette époque de nombreux visiteurs vinrent y étudier les sujets les plus
divers de la science des plantes ; et son directeur
lui-melee fit quantite de recherches utiles et de
publications botaniques, et s'appliqua surtout
introduire les vegetaux exotiques les plus interessants dont it envoyait des graines dans tous les points
du globe ; puis it communiquait des materiaux
d'êtude aux diverses Facultês, au Museum de
Paris, etc., pour les besoins de l'enseignement.
Parmi les collections importantes de 'vegêtaux que
l'on remarque a la Villa Thuret, abstraction faite
d'une allee de vieux Orangers et de Battlers superbes,
sont de nombreux Coniferes et de Palmiers d'especes
rares, -des Acacias d'Australie' qui rêussissent si
bien en Provence, et surtout la sêrie la plus complete des especes du genre Eucalyptus dont Ford.
I La Villa Tliuret fut lerrninibe en 1861.

Mueller de Melbourne envoya quantite de graines a
son ami Ch. Naudin. Ce sont ces êlêments precieux
qui le determinerent a etudier de pros les Eucalyptus, et a publier deux memoires sur ces arbres
utiles par lour role salubre et decoratif et par les
qualites de leur bois.
L'inconvenient inherent a toute proprietê plantee
est l'expansion que prennent les arbres et les arbustes
apres un laps de temps prolongé ; la meilleure distribution des vegetaux ne se maintient que pour
quelques annees et le developpement excessif de
ccux-ci oblige a en sacrifier une partie pour eviter
l'encombrement ; c'est un pen ce qui est arrive a la
Villa Thuret.
L'immenble comprend un rez-de-chaussee avec
tine salle d'etude de 14 metres de longueur, face au
nord, et bien amenagee pour les observations microscopiques. Au centre sont de grandes tables de
travail, puis les parois sont garnies d'une partie des
livres de la bibliotheque donnee par le D r Bornet, de
memo que son herbier phanérogamique comprenant
la flore de la France méridionale et toutes les especes
cultivees qui sont entrees a la Villa depuis sa creation. Un vaste cabinet pour le directeur renferme le
complement de la bibliotheque. Enfin le reste du
rez-de-chaussee est destine au service. Au premier
etage sont six pieces spacieuses d'appartement, et an
second un nombre egal de chambres. La cage de
l'escalier, simulant - exterieurement tourelle, est surmontée d'une plate-forme d'ott l'on decouvre le
merveilleux panorama qui, de tous cotes, ravit le
spectateur : la chaine des Alpes-Maritimes et des
Alpes italiennes an nord ; le golfe Juan a l'ouest avec
la mer accessible a 500 metres de la Villa ; enfin la
Mediterranee an sud et la baie des Anges, puis Nice
dans le lointain du cote oriental. Bien certainement
aucun laboratoire n'est mieux sane pour la commoditë du travail et le plaisir des yeux.
Le nouveau directeur de ce Laboratoire vient
d'être designe tout recemment par le Ministre *de
l'Instruction publique ; son choix a etc aussi heureux
qu'intelligent. M. Georges Poirault , docteur es
sciences, dont les connaissances sont fort êtendues,
est bien preparê pour guider des &eves dans leurs
recherches, de meme continuera les traditions
de son predecesseur au point de vue des- introductions et de l'expansion des vegetaux utiles, dont la
Villa Thuret a eu le privilege depuis plus de
trente ans. J. POISSON.

LES PYRENEES SOUTERRAINES
LA GROTTE DE BETHARRAM

GROTTES DE LA BASTIDE

Betharram, hameau du village de Lestelle, occupe
un des plus jolis coins des Pyre,n6es, entre Pau et
Lourdes.
A 1500 metres a l'est, sud-est, s'ouvre une profonde caverne dont l'entree, jadis obstruee par des
ebotili-s, fut trouvee au commencement du siècle a la
-
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suite d'un petit eboulement. Elle fat aussitOt exploree et rendue praticable aux visiteurs,
Mais les touristes qui la visitent ne la voient que
tres incompletement. La galerie superieure seule,
longue de 400 metres, est parcourue par eux. Encore;
la fumee des torches, qui a sali les stalactites, le
marteau demolisseur des Anglais, en ont-ils fait disparaitre presque tout le pittoresque.
Le reste est beaucoup plus interessant. La grotte
de Betharram est en realite une serie de cinq etages
de galeries superposees comme les etages d'une maison et communiquant entre eux par des puits verticaux. Le quatrieme, qui a 2200 metres de long, est
parcouru sur 1600 metres par une riviere souterraine et renferme les plus brillantes stalactites.
Pressenti par trois intrepides explorateurs,
MM. Lary, Ritter et Campan, membres du club

alpin de la section de Pau, cet ensemble fut explore
peu a peu par eux et quelques-uns de .leurs collegues,
16 23 decembre 1888, puis en decembre 1889, en
janvier et en juin 1890.
Attire par leurs recits, j'en fis, en mit 1897, en
compagnie de mon ami Paul Besques, une visite
complete et nous en levAmes le plan.
Ce plan malheureusement fut egare au chemin de
fer, et ce n'est que d'apres un croquis d'ensemble A
tine echelle dix fois moindre et rapidement fait que
nous publions Ile plan approximatif ci-joint.
Presque au fond de la salle superieure est un puits
Want : aides de quelques porteurs et du meunier
Lasbatz, de Lestelle, guide ordinaire de cette grotto,
nous descendons une petite pente raide oh de petits
gours stalagmitiques ont forme une sorte d'escalier
naturel. Nous arrivons avec une &belle de corde
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Fig. 1. — Plan: general de la caverne de Betharrain et de ses environs. (Dresi se par MM. A. Vire et Paul Besques.)

dans une galerie etroite (grotte Cecile) encombree
d'argile et de rochers glissants sa longueur est de
300 metres.
Presque dans le prolongement ver tical du preniier
puits en est un second d'uner vingtaine de :metres de
profondeur, quino us Conduit dans une etroite
chambre. La seule issue en est une tres basse ussure ou nous devons ramper comme des vers de
_terre. Cette fissure est appelee passage Duchiron, du
nom de celui qui l'a decouvert.
Bien pênible est cette « marche rampante a de
30 metres a peine, qui nous fait suer sang et eau,
sans compter les lambeaux de notre épidermelaissés aux pointes des rochers.
Soudain, apres une derniere brassee de reptation,
nous faisons la culbute sur un gros tas d'argile et
nous nous trouvons dans une salle magnifique
(fig. 1).
Un murmure d'eau nous attire et nous voici au
bord d'un limpide et frais ruisseau coulant sur un
-

lit de marbre noir, veine de blanc et de rose. Je
vous laisse a penser quelles ablutions nous limes a
ce moment.
Le ruisseau vient de l'ouest, par une large et
haute galerie en 'ogive:La sane qui nous abrite est
circulaire et,peut avoir 50 a 40 metres de diametre.
De gracieuses et fines stalactites pendent des voiltes
et foment des ornements particuliercment agreables.
Le ruisseau murmure doucement` et les vontes qui
s'y refletent lui donnent un aspect êtratige.
Les eaux sont basses et nous barbotons dans le
courant, taut& les chevilles a peine recouvertes,
tantOt enfoncant jusqu'A mi-cuisses.
Au bout d'environ 200 metres, les stalactites disparaissent, la section devient presque exactement
circulaire ; on se croirait dans un aqueduc naturel
les parois sont creusees de ces cupules qui donnent
un aspect si singulier aux grottes a brands courants
d'eau : on dirait des successions de petites vaguer
congelees.Puis l'eau devient plus prolonde la votite
.
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s'abaisse et rejoint la riviere qui prend la 7 a 8 metres
de profondeur. C'est la fin complete, ou plutOt le
commencement de la riviere souterraine. vient
Feat' : nous le saurons plus tard. Pour l'instant
est temps de remonter au jour prendre un repas et
un repos hien gagnes, non toutefois sans avoir laissë
dans la riviere des nasses speciales qui se rempliront
de ces curieux crustaces souterrains observes della
ailleurs.
Revenus le lendemain, nous changeons de chemin
et trainons nos ëchelles dans un vaste entonnoir rocheux (N, fig. I ) qui s'ouvre a peu pres a mi-chemin de
la galerie superieure. Nous descendons ainsi de 30 a
40 metres et arrivons au bord d'un surplomb de

20 metres. Au bas, l'eau noire et bruyante continue
sa monotone chanson. Nous descendons a l'echelle
de corde.
Les voiltes prennent des proportions imposantes
'et une forme asset regulierement ogivale, avec, au
milieu du plafond, la diaclase qui a impose a la grotte
sa direction.
Presque a la vonte un fragment erode de la paroi,
reste blanc sur le fond grisAtre du rocher, affecte la
forme d'un aigle. D'oil le nom de Salle de l'Aigle ou
du Lutrin. Une grande pente de rochers eboules
aboutit a une fissure, sans doute quelque avers
ignore du dehors. L'eau devient plus profonde, atteint et &passe le milieu des cuisses. Une profu-

Fig. 2. — Caverne de Betliarrain, Salle d'entree dans la riviere.

sion de stalactites envahit les vaites, les murailles
scintillent au magnesium, se refletent dans l'eau
sombre et forment un decor d'autant plus imposant qu'il n'a pas encore ête gAte et sali par la
fumee, ni par ces mille inscriptions bizarres ou stupides quo les visiteurs ont coutume de deposer sur
les parois de certaines grottes.
Un curieux bruit de cascade va augmentant
mesure quo nous avancons.
Bientilt un trou s'ouvre le long de la paroi, par oil
la riviere disparait au-dessous du sol en entier dans
le cinquieme etage. Nous descendons de 10 metres
avec l'eau mais la voute baisse et prend une direction franchement au nord, et s'en va ressortir vraisemblablement a la source de Mac, pres du Gave
de Pau.

Remontons done a la galerie de la riviere qui se
continue encore.
Le calcaire a une teinte grisAtre, avec de grands
trous noirs, obscures fenêtres sur l'inconnu, apparences de galeries vite êteintes par un jet de magnesium.
2000 metres, 2100 metres, et ce West pas la fin.
Hourrah ! en avant!
Mais au bout de 2150 metres, le chemin est barre
par un amoncellement de blocs glaciaires polis et
uses par les eaux anciennes de la grotte, qui allaient
sortir par la au Gave de Pau, et y_sortent sans doute
encore quelquefois.
Nous nous glissons en rampant a travers les rochers et faisons encore ainsi 50 metres.
Avant de reprendre a reculons ce chemin, car it
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est si etroit qu'il nous est impossible de nous re- it se'voit de tons cotes èntoure d'un cercle ferme de
tourner, nous nous reposons.
cretes, atteignant 587 metres an sud, 683 metres a
Mais quel est cet êtrange bruit, que déjà depuis l'est, 661 metres an nord, 720 metres a l'ouest,
plusieurs minutes nous percevons, melange A celui
sans qu'aucune breche vienne rompre ce cercle inde nos haleines essoufflees?
franchissable. Les eaux de plusieurs fontaines, situees
Deux minutes d'attentif recueillement, si tant est a l'altitude moyenne de 600 metres, viennent toutes
que l'on puisse se recueillir dans l'incommode posse rëunir an fond de la cuvette et durent former
ture oh nous nous trouvons, et aucun doute ne reste jadis, a une époque geologique peut-titre assez propossible. Ce bruit est celui du Gave de Pau et le che de nous, un petit lac dont le trop-plein se cleverroulement des cailloux sur son lit. Malediction.
sait dans la vallêe d'Aure. Mais il se trouve que,
Dix metres encore
par suite &erosions,
peut-titre et nous
l'une des parois, fenressortions par une
due par une grande
diaclase, vint a preautre extremite,
senter un point faimais la chose est
reellement impossible ; les eaux, usant
et corrodant le calble et nous regrettons
caire, se frayerent
le temps des fees oh
un chemin souternous eussions pu
rain peu a peu elargi
nous transformer, a
et traversant tout un
point nomme, en rat
eperon de montagne,
ou en insecte, pour
pour ressortir a 1500
achever la traversee
on 2000 metres au
complete.
sud, formant les
Somme toute,
sources d'une des
c'est une des plus
branches de I'Arros,
belles grottes de la
torrent dont les vioregion pyreneenne.
lences sont si terriL'origine de ses
bles : en 1897, on
eaux parait etre le
s'en souvient, le seul
fond d'une clotte ,
village de Lameac vit
abime oh se reunisvingt-huit de ses
sent les eaux de plumaisons renversees
sieurs ruisseaux et
par les eaux dans une
qui est situe a l'ouest
matinee.
du lit du Brosou,
Le ruisseau de Lasur la rive oppose'e
bastide n'a pas ende ce ruisseau, en
core de ces allures
sorte que les eaux
de grand ravageur.
souterraines doivent
Apres avoir reuni
passer sous le lit
les eaux des hauadrien du Brsoou,
teurs, il se dirige an
angle droit avec cesud entre deux falui-ci (Voy. le plan).
laises calcaires, a pie
Les eaux souterpar places, encaisraines ne suivent
sees par d'autres, et
Fig. 3. — Grotte de Labastide (Hautes-Pyrenees). Salle du Dome.
done pas toujours la
qui ne s'ecartent
meme direction que
les eaux superficielles. En tout cas, les eaux de l'une de l'autre que de 35 a 80 metres.
An bout de 200 metres les parois se rapprochent
Betharram suivent une direction exactement contraire a celle du Gave de Pau a cet endroit. Plus et ferment completement la gorge.
En deux points la riviere disparait, d'abord par
d'un exemple de ce bizarre ph6nomene s'est rencontre dans les cavernes.
un petit avaloir de 50 centimetres de diametre,
Cet ensemble de cavites est maintenant acces- puis en temps de grandes eaux, un peu plus loin
sous la falaise meme.
sible aux touristes un peu courageux, grace a une
Deux grottes, les grottes de l'Aspugue (Spelunca?
echelle de fer posee par la section de Pau du C. A. F.
Labastide de Neste, petit bourg situé pros de Aspelugue, A spugue?), s'ouvrent dans la falaise (fig.4).
L'une d'elles est prêcedee d'une sorte d'allée naHeches, dans les montagnes qui bordent la vallée
turelle, demi - couverte encore par deux ponts rod'Aure, occupe a peu pros le fond d'un entonnoir,
clos de toutes parts. Situe a 524 metres d'altitude,
cheux, restes d'une ancienne vonte continue.
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Ces deux ponts sont bien interessants, geologique- bonne figure. Mais ressortons ensuite et, contournant
un • eperon rocheux, entrons dans une autre ouverment parlant, car ils viennent nous montrer que la,
comme en bien d'autres points, la gorge s'est for- ture (B).
C'est une belle galerie, d'abord difficile a parcoumêe entierement sous l'action des eaux souterraines,
rir, a cause de l'êtroitesse des corniches, qui surque les cavernes de l'Aspugue sont en voie de
plombe un goufdestruction, et
fre assez vaste,
qu'elles s'etenau fond duquel
daient jadis plus
Plan
on retrouve le
an nord.
courant disparu
Vallee
Le couloir,
en amont. •
abrite par les
Lab as tide
Puis in galerie
ponts naturels,
% 'ft
►
%,\
se
separe en deux
donne acces au
0
li
étages
superposes
bout d'une trenet separes par un
-,_n -.4.:Ip_.2---,- .,1-- -- '- -.-:taine de metres
plafond rocheux
de pente mon-- '---,k ,
que l'on retrouve
tante a une petite
a peu pres d'un
ouverture fortebout a l'autre, et
ment inclinee
qui marquent les
dans le sens conanciens niveaux
traire a cette prede in riviere.
miere pente, et
Au fond une
qui aboutit a un
tres grande salle,
petit talus.
encombrc'T d'eOn se trouve
boulis et d'une
alors dans une
argue oliss.mte
vaste salle (A)
se ramifie en peassez regulierePu
tites branches et
ment elliptique,
Cours souterrain suppose,
termine le tout.
de parcours tres
Somme toute,
aise et veritablenous avons pu
ment imposante.
Grottes de Labastide (Mutes-Pyrenees),
Fig. L
saisir ici le mePlan et coupe dresses par MM. Artnand wire et Paul Besques, 3 septembre 1897.
On est emprisoncanisme de l'enne sous un vaste
dome de 70 metres de long, 35 metres de large et fouissement des eaux et la formation d'une vallee par
in seule action des eaux souterraines.
15 a 20 metres de haut. Le sol s'incline reguliéreA ce seul titre, meme en dehors de cette beaute
ment vers le centre de la. montagne. Les strates, conpittoresque, les grottes
chees a 45°, ont etc erode l'Aspugue seraient indees, forces regulierement
teressantes.
et l'une d'elles qui forme
Nous avons etc grandel'un des cotes, joint les
ment aide dans notre
autres par une petite diatache par le precieux
clase, laissant un passage
concours de MM. Paul
facile a u x suintements
Besques, Gardet, conduccalcaires, en sorte que les
teurs des Ponts et Chaushautes stalagmites , qui
sees, a Arreau ; Forgues,
tapissent le sol, sont
pharmacien a Arreau ;
alignees presque en ligne
Pascau, cultivateur a Ladroite.
bastide.
Le sol est convert de
Ce tres rapide résumé
toute une serie de ces
gours stalagmitiques Fig. 5 — Carte montrant l'emplacement des grottes de Labastide. d'une partie de notre premiere campagne dans les
(fig. 5), signales déjà en
Pyrenees montre que, malgre les recherches pourtant d'endroits, qui prennent ici une netteté tout a fait
extraordinaire, et viennent nous indiquer que les suivies dans cette region depuis cinquante ans et
eaux, avant leur enfouissement plus profond, s'ecou- plus, it reste encore beaucoup a explorer.
L'êtude de l'hydrologie souterraine des Pyrenees
laient déjà vers la vallee de l'Arros.
Cette salle est vraiment belle, et transporthe dans conduira certainement a des resultats du plus haut
ARMAND VIRE.
les couloirs de Padirac ou a cote de la grande salle interet.
de l'Aven Armand (Lozere) , elle ferait encore bien
\A
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LA. PHOTOGRA.PilIE ASTRONOMIQUE
M. Barnard, celebre astronome de l'Observatoire
Yerkes, a public dans Cie et Terre une interessante etude
sur ce sujet ; nous en extrayons les passages suivants -qui
font le plus grand honneur a nos collaborateurs MM. Paul
et Prosper Henry, astronomes a l'Observatoire de Paris.
o Tempel decouvrit en 1859, a Florence, une nebuleuse embrouillee ressemblant a une comete ; elle s'eten- .
dait au S.-W. de l'etoile Merope des Pleiades. Les astronomes discuterent l'Obseriration et plusieurs soutinrent
meme que ]'objet n'existait pas. Un des premiers travaux
executes par les freres Henry fut la photographic des
Pleiades. Les images obtenues portaient des raies aupres
de Merope, et quoiqu'elles ne ressemblassent pas a celles
prises par d'autres observateurs, elles ne laisserent point
de confirmer l'existence de la nebuleuse de Tempel. Ces
images indiquerent une nouvelle nebuleuse en rapport
avec l'etoile Maia, et que l'on n'avait pas encore vue en
cet endroit. Pour verifier le fait visuellement, it fallait
les plus fortes lunettes existantes. On y parvint cependant, et c'est alors que les astronomes commencerent
entrevoir la possibilite d'etudier les nebuleuses a ]'aide
de la photographic. On reconnut bientOt que leur lumiere
impressionnait fortement la plaque sensible et qu'elle
etait plus actinique que visuelle. Une plaque longtemps
expos& montra la nebuleuse de Merope telle que l'avaient
indiquee les meilleurs observateurs et en meme temps le
groupe entier des etoiles parut enveloppe d'une masse de
matiere nebuleuse invisible au telescope. Ce fait parut
nouveau. La question avait etc souvent ,soulevee de savoir
s'il serait jamais possible d'obtenir par la ]'image d'un
corps assez faible pour echapper aux plus grands telescopes.
0. Les freres Henry se sont activement appliques a la
photographic celeste et avec le plus brillant succes ; ils
ont ouvert la voie au monde astronomique dans ce domaine. Hs avaient déjà atteint le plus haut degre de perfection que les astronomes ne faisaient encore qu'entrevoir ]'importance du sujet. Et pourtant it ne semble pas
que le public ait reconnu comme it convient le merite de
ces deux savants a qui l'astronomie doit toute sa gratitude. Au moment oil ils commencerent leurs travaux
photographiques, ils avaient deja decouvert 14 asteroides.
Employant la methode visuelle, grace a une patience infinie, ils etaient parvenus a differencier le mouvement
de ces corps de celui des milliers cIe petites etoiles qui
les entourent. Si l'on examine la liste generale des asteroides, on sera frappe de l'ordre dans lequel sont indiquees ces 14 petites planetes. La premiere fut decouverte
en. 1872 par Prosper Henry, la suivante par Paul Henry,
et ainsi de suite alternativement jusqu'en 1879 oil la
derniere trouvee appartient a Paul Henry.
cc La photographic a non seulement restreint le role
des cartes celestes faites a l'ceil nu et a la main pour
faciliter la decouverte des asteroides, mais elle a aussi
demontre l'inutilite de ces cartes, parce que la petite
planete qui se meut au milieu des etoiles enregistre
actuellement elle-meme son existence par une legere
trace laissee sur la plaque pendant l'exposition. La photographic des asteroldes se fait communement a present.
C'est a M. Max Wolf, de Heidelberg, que l'on doit la
premiere decouverte d'une petite planete par ce procede.
cc Les travaux des frêres Henry ont etc le point de depart du Congres de photographic astronomique tenu a Paris
en 1886. La lentille de ces savants fut adoptee par le
Congres qui prit leurs travaux pour base des siens....

LES YOOTES SANS CINTRES
It se produit en ce moment tine petite revolution
-

dans l'art *de la construction ; certains procedes,
nouveaux comme application, tendent a rendre
chaque jour plus rapides, plus ecbnomiques et plus
faciles les moyens que ron posséde pour l'edification
des monuments. Nous avons parlé déjà des fondations en terre comprimee qui s'etablissent par la chute
libre d'un poids de 1200 kilogrammes ; nous avons
indique les modes d'execution des travaux en ciment
armó et nous avons dit toutes les esperances que
l'on mettait dans cette nouvelle application du beton,
it est done juste qu'aujourd'hui nous elisions deux
mots des moyens modernes usitês pour la construction de voiltes sans l'intervention de cintres en bois,
si coilteux, et dont l'etablissement necessite toujours
un temps assez long.
La grosse difficulte pour la construction d'une
voilte ou d'une coupole est de trouver les moyens
d'en diminuer le poids ; les pressions provoquees
par la couverture d'un grand vaisseau ont toujours des
consequences qui obligent de subordonner le monument tout entier aux exigences des (Mines et des
voiltes ; les murs lateraux devront etre assez epais
pour resister aux poussees horizontales imprimêes
par la voilte dont la tendance est de s'ouvrir et de
produire un ecartement aux naissances. Ceci est tellement vrai que lorsqu'on a construit l'eglise SaintAugustin on a vu qu'il etait impossible de faire
reposer le &line sur les assises de pierres, celles-ci
commencaient meme a s'effriter sous le poids ; c'est
alors qu'on a eu l'idee de placer ces colonnes en
fonte qui partent du sol et qui ont pour mission
exclusive de soutenir toute la couverture. Le &Imp
de l'êglise du Sacre-Coeur, a Montmartre, est en
pierre et son poids est formidable ; mais ici on se
trouve dans des conditions particulieres : on n'a rien
menage pour etablir une maconnerie puissante, on
ne s'est pas inquiete de la question d'argent, la charite publique etant inepuisable. Au moyen age,
epoque a laquelle on a commence a construire les
grandes nefs de nos eglises gothiques qui seront
toujours les modeles de la plus belle architecture
qui ait jamais existe, on sentait bien la difficulte que
les murs avaient pour vaincre les poussêes horizontales du toit, c'est pourquoi of etablissait des are S1.
boutants exterieurs qui venaient consolider la construction ; et comme a ce moment les architectes
etaient avant tout des artistes, ils surent profiter de
cette necessite pour la transformer en un element de
decoration des plus heureux.
Maintenant que nous sommes dans une autre ere,
une epoque de production — de reproduction
surtout, — on n'a plus les memes loisirs de nos
aieux qui n'hesitaient pas a consacrer une existence
entiere a la sculpture d'une fenetre ; aujourd'hui,
faut construire vite et Bien : nos monuments aurontils la longevitó de ceux que nous ont laisses les
quatorzieme, quinzieme siecles et la Renaissance,
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c'est peu probable !... On en sera quitte pour

cite pour n'avoir besoin de rien autre que le gabarit
en bois pour les diriger. Its peuvent meme, si on le
Les nouvelles voUtes que nous allons decrire ont
leur demande, menager des sides dans la voilte pour
toutes les qualites requises par les necessites du laisser la place de fenetres ou de regards; c'est ce
siecle oh nous vivons; elles s'etablissent tres rapidequi a etc fait pour les coupoles du Petit Palais des
ment, elles sont economiques et elles ont silrement Champs-Elysees, oh toutes les voiltes out etc execuassez de solidite pour survivre aux monuments en tees d'apres ce procede.
pierres tendres et peu durables actuellement en usage.
P'une facon generale, une coupole kat& comme
Le principe de,
nous venous de
ces vo Otes ne rel'indiquer est
pose sur aucune
assez solide pour
regle precise et
se soutenir ellel'application du
meme, le poids
systeme reste
relativement fail'apanage de speble et la forme
cialistes qui posen ceuf sont des
sedent un tour de
conditions qui
main a eux..., ce
expliquent la resont presque des
sistance. Aussi
artistes.
quand la voilte
Pour faire une
ou la coupole n'a
coupole d'apres
pas a supporter
les nouveaux prode couverture, on
cedes, on comse contente des
mence par etaassises en briblir, a l'interieur
ques de 4 centide l'ouvrage
metres d'epaisconstruire, un
seur : c'est le cas
plancher mobile
de la chapelle de
qui servira aux
la rue Jean-Gououvriers, et qu'on
jon oh on a meelevera a mesure
nage trois coupoque les travaux
les emboitees les
avanceront ; on
unes dans les miplace des guides
IIIiiili111111111111111111111111111111111
tres ; mais it n'en
en bois tres leest pas toujours
gers qui dirigent
ainsi, les coupoles mons dans
les du Petit Pal'execution des
lais seront recoudifferentes assivertes de motifs
ses de briques,
de decoration en
mais ces guides ne
zinc et de toute
constituent qu'on
la couverture en
gabarit dont le
ardoise ; cet enseul role est de
semble est tres
1I
conduire le tra- 1Nx
•
lourd et ce se1
1
1
I 11
nail et qui n'a
rait trop demanaucunement pour
Fig. 1. — Chapelle de la rue Jean-Goujon. Les trois coupoles du dome.
der que d'exiger
but de soutenir
a une calotte de
les maconneries. Les ouvriers êtablissent des con- Om,04 d'epaisseur de supporter une masse pareille :
ronnes en briques creuses de 4 centimetres, plaen ce cas on double la cronte par une sêrie de
cees de champ, qu'ils font tenir les unes aux au- nouvelles rangees en briques de Vaugirard. Ce tratres avec du platre gache d'une facon speciale :
vail se fait tres facilement puisqu'il est execute extéfaut le petrir sur le moment pour qu'il forme une rieurement. La voilte prend alors une solidite
sorte de pate ; dans cet êtat, it colic tres facilement,
toute epreuve l'epaisseur etant de 12 ou 15 centil'adherence des briques les unes sur les autres se fait metres. Un dernier revetement en ciment de Portland
en moins de dix seconder, meme lorsque celles-ci rend l'ouvrage inattaquable aux effets de la pluie et
sont situees an sommet de la coupole.
de l'humidite.
Les assises sont placëes successivement et les
Si, au lieu d'avoir faire une coupole, on avait
ouvriers ont suffisamment le sentiment de la spheria proceder a ('execution d'une voette en forme de

reconstruire.

-
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Fig. 2. — Construction d'une

nef, comme pour une église ou une galerie, on nêtration pour menager la place de fenetres dans une
suivrait le meme procede. On commence par êtablir
nef construite par ce systeme ; pour cola on cherche
un arc doubleau
par tatonnement
en brique a l'aide
a trouver dans
d'un gabarit en
l'espace un point
bois qui donne
qui soit le centre
bien exactement
de la circonfêrenla forme de la
ce directrice du
\ 1\
puis on recylindre de la
porte ce patron
vonte de penetraI I iq \'\ 1 \ \ \ \
11111111'111111 \ \ \111
plus loin ; le pretion et on etablit
1 1 11!Ii1111111 \0111
mier arc conen cet endroit un
);A 1\\k111411k11111111i1111111111111
struit devient
systeme compose
9111M11111111,11111111il
alors lui-meme
de deux pieces de
91111il 111111 I
une sorte de gabois assemblêes,
WI I'
barit du travail;
la premiere verles ouvriers tenticals, et l'autre
dent des cordeaux
avant la direction
111111\1 ,,l^i
entre l'arc doude la volute de peII'
bleau construit
netration;
en faiLII It111►1 , 1iIIIIM C\1'Ili
in0111 1101f,'
et la forme en
sant
tourner
ce
1
1
I',if
' 1 1 11
4111111111111 111 N j
bois et calont
11011111Ti gl ,
systeme autour
, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ,, I I
I1 ,1 11 1111 de la base comme
leurs briques de
1 1111111111111111 lI i
I
m41111111111
champ, par aspoint d'appui, la
I ind1111111111111 1
II
11111111111111111111
sises, les unes
piece de bois su111111111111111111111
inni ,
cote des autres
perieure dessineil""
en les faisant tera la forme de la
il
nir avec de la
votIte a construire
chaux comme
et servira ainsi de
nous l'avons inguide aux oudique pour le cas
vriers pour coller
des coupoles;
leurs briques les
quand une ran*
unes
contre les
Fig. 3. — Interieur d'une êglise construite par les procédés des voiltes sans cintres.
est achevêe, on
autres.
en attaque une seconde, une troisieme, etc., jusqu'A
Dans les eglises de style gothique, it arrive quelce qu'on soit arrive au faire de la votite.
quefois qu'on se trouve oblige d'executer des pareDans ces dernieres, on petit faire des voiltes de pe- ments a surfaces courbes tres compliquêes. En ce
'
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cils, on commence par construire a l'aide de guides
en bois les arcs doubleaux, les formerets et les
nervures ; a cet effet, on se sort de briques speciales
presentant exterieurement la forme et les moulures
de l'arc a construire ; une fois ce canevas etabli, les
ouvriers placent leurs briques sans etre diriges par
autre chose que par l'aspect general de la courbure ;
quand les elements sont colles les uns a cote des
autres, on les abandonne a eux-memes et ils tiennent
tres solidement.
M. Favre, qui est le specialiste de ce genre de constructions, a (MO fait plusieurs eglises par ce procedê ; it est chargé d'executer les coupoles des Palais
de 1'Exposition. La principale, celle de la facade, ne
mesure pas moins de 24 metres de diamëtre.

A. DA CUNHA.
Ingenieur des Arts et Manufactures.

Lk MONTRE DE PRECISION
A BESANCON ET A GENEVE

Geneve est la reine de l'horlogerie de precision. Elle
le fat du moins incontestablement jusqu'a ces dernieres
annees. Mais it semble que Besancon lui dispute maintenant sans desavantage la suprematie. C'est ce qui resulte
de la lecture des rapports des -deux observatoires chronometriques bisontin et genevois. Ces deux etablissements soumettent a des epreuves reglementaires identiques les montres de precision ou cc chronometres de
poche que leurs constructeurs desirent faire accompagner de a bulletins de marche a.
Chaque chronometre soumis pendant six semaines a de
serieuses epreuves recoit un nombre de - points variant
entre 0 et 300, maximum qui represente l'irrealisable
perfection. On peut dire avec M. Gruey, le distingue et
devoue directeur de l'observatoire de Besancon, que
a les montres ayant obtenu plus de 200 points sont des
merveilles a. Or en 1898, sur 44 chronometres ayant
merite a Besancon des bulletins de marche tres satisfaisante, 7 avaient plus de 200 'points, soit 15,9 pour 100.
La meme annee Geneve enregistrait 18 montres de ce
genre sur 134, soit seulement 13,4 pour 100.
La premiere montre de Besancon recevait 244 points,
et la premiere de Geneve, 236,9. Le chiffre de 2U points
n'a encore etc depasse qu'une fois : en 1895, a Geneve.
Cette annee-la le premier chronometre de la liste genevoise enregistrait 247 points. Il a figure en 1896 au Concours international de Geneve oh it a etc classe seulement
29' avec 235 points sur 350 1 . La piece ayant obtenu le
plus de points a ce concours, soit 284 points, 7 se retrouvait seulement au 21' rang dans - le concours national
annuel de cette armee avec 203 points 4, sur 300.
Ces anomalies et ces declassements sont frequents
dans les concours. Et cela est naturel. Au degre de precision qu'atteignent ces mouvements, le moindre &art
de marche, chi aux influences exterieures, entraine la
perte d'un nombre assez important de points.
Au Concours international de 1896, la maison francaise L. Leroy et Cie await presente un certain nombre
de pieces dont l'une fut classee ex xquo au second rang,
avec 279 points 2, et obtint le premier au Concours national de Besancon, avec 230 points.
Dans cette 6preuve_Internationale seulement le maximum
des points fut de 350.

Cette maison s'est du reste placee au premier rang de
la fabrication francaise et marche de pair avec les meilleures marques suisses.
Le tableau ci-dessous donne la comparaison, entre les
dix premiers resultats de Besancon et de Geneve, des
quatre dernieres annees. On verra qu'ils sont parfaitement comparables entre eux, etant donne surtout que
d'un classement a un autre on peut relever des differences assez considerables sur une Tame piece. La
chute plus rapide des chiffres chez nous vient principalement de ce que le nombre des montres soumises au
contrOle est de plus de moitie inferieur a celui des
pieces presentees a l'observatoire de Geneve.

Comparaison des classements des dix premiers
chronometres de poche a Besancon et a Geneve.
1895.

1897

1896

GENEVE

GENEVE

247,6
213,1
239,3
238,7
238,4
237,2
233,7
233,5
232,8
231,0

236,9
233,9
227,8
226,6
225,1
220,8
220,5
219,5
218,8
218,0

BESANCON

230
208
204
193
188
187
187
181
178
177

GENEVE

237,5
233,9
231,0
228,8
228,7
226,8
224,4
222,0
220,2
218,4

1898

BESANCON

191
190
186
175
161
160
150
146
143
141

GENEVE

228,3
222,1
220,9
219,3
218,7
217,6
213,5
212,7
211,8
211,8

BESANCON

244
122
217
213
208
206
200
194
192
186

Le service chronometrique de Geneve est d'ailleurs
tres ancien, tandis qu'a Besancon it ne date que de
1885.
(rest grace au zele et a l'activite de M. Gruey, que
l'horlogerie bisontine peut montrer les Brands progres
recemment realises par ses chronometriers et soutenir,
sinon pour la quantite, du moins pour la qualite, la cornparaison avec la fabrique genevoise. Constatation d'autant
plus agreable que l'annee 1898 est la plus brillante qu'ait
encore enregistree l'horlogerie suisse, au point de vue de
l'exportation. L. REVERCHON.

LES ALCOOLS D'INDUSTRIE
SONT-ILS PLUS NUISIBLES QUE LES ALCOOLS NATURELS

Il regne a regard des alcools - dont on s'occupe
tant en ce moment - une idëe fausse qu'il est nêcessaire de connaitre si l'on veut discuter sur des
bases solides la grave question de l'alcoolisme, si
nuisible a la sante et si utile a l'equilibre du budget.
Elle est relative a la question de savoir si les alcools
d'industrie sont plus nuisibles que les alcools naturels. Le lecteur va certainement bondir a cette question et dire que le petit verre de fine-champagne
authentique ne fait aucun mal tandis que l'affreux
« tord-boyaux » provenant de la distillation des topi-nambours ou de la pomme de terre est un veritable
poison. Oui, monsieur, un veritable poison ! Vous
n'avez qu'a y gaiter pour vous en rendre compte!
Haas ! j'ai le regret de vous contredire, mais it rCT
sulte d'experiences recentes, faites in anima viii,
que les deux petits verres ne valent pas le diable et
sont aussi mauvais l'un que l'autre au point de vue
de la sante publique.
Ces experiences, presque entierement terminOes
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aujourd'hui, ont ête effeetuees a l'Asile Sainte-Anne
par MM. Joffroy et Serveaux. Ce dernier a bien
voulu me lionner sur ses recherches faites avec le
savant professeur de la Faculte de medecine, un
certain nombre de renseignements, que je vais
resumer.
Nul n'ignore aujourd'hui que pour etudier la
toxicite des liquides on les injecte a un animal
jusqu'it ce que celui-ci meurt. L'ingestion par l'estomac a laquelle on pense tout d'abord comme imitant le plus ce qui passe a l'etat naturel ne vaut
rien parce que l'absorption dans cet organe y est
lente. De Celle sorte que la quantite ingeree se
divise en trois parties : une eliminee, une absorbee,
et une encore dans l'estomac.
Pour avoir des resultats precis, it convient done
de recourir a la methode des injections intraveineuses qui permet au torrent circulatoire d'entrainer
presque instantanément le poison dans toute l'economie et de le faire agir de suite. Un grand nombre
de physiologistes avaient eu déjà recours a cette methode, mais les chiffres obtenus par les differents
experimentateurs etaient loin d'etre comparables.
C'est qu'un effet le procedê,, tres bon quand it s'agit
de certains liquides, n'a aucune valeur lorsqu'il
s'agit des alcools, ceux-ci ayant la propriete de coaguler le serum du sang. LOs lors, lorsqu'on injecte
un alcool dans les veines d'un animal, il ne tarde
pas a se former des caillots, lesquels, on le'snit,
aménent une mort foudroyante. L'animal meurt
done par ses caillots et non par l'alcool. Mors, comment dans ces conditions, comparer les chiffres de
la toxicite des differents alcools!
Le probleme a ête tourne d'une maniere bien originale par MM. Joffroy et Serveaux. On avait déjà
remarquê depuis longtemps que le sang absorbe par
les sangsues auxquelles on confie une saignêe reste
pendant des semaines dans leur estomac sans se
coaguler. Des recherches ulterieures montrerent que
cette incoagulabilite etait due au sue secrete par des
petites glandes situees pres de la bouche de la
sangsue. C'est sur cette remarque que MM. Joffroy
et Serveaux baserent le procede auquel je faisais
allusion plus haut. Il consiste essentiellement a faire
macêrer des tetes de sangsues dans de l'eau salêe et
a ajouter le liquide obtenu a l'alcool a injecter. De
cette facon, ce dernier ne provoque plus de coagulation dans le sang et, lorsque l'animal meurt, on est
certain que c'est bien par la presence de l'alcool
dans son organisme qu'il succombe.
Mais ce n'est pas tout, il faut que l'injection
laquelle se fait dans les veines de l'oreille chez le
lapin — soit faite avec une vitesse determinee et
constante pendant toute la durêe de l'experience. A
cet effet, on met le liquide dans un vase de Mariotte
et on suspend celui-ci a une corde que l'on pent
eleven ou alkaisser a volonte : plus le vase est place
haut, plus la vitesse d'ecoulement du liquide est
forte.
Enfin, il est bien evident que pour tuer un animal

volumineux, it faut une quantite de toxique phis
grande que pour tuer un animal ehetif. Pour permettre la comparaison des rósultats, it faut done
ramener la dose de liquide injectée a un kilogramme
d'animal. On arrive ainsi a la notion de l'equivalent
toxique, dont on va bientOt voir tout l'interet cet
equivalent toxique est la quantite minima de matiere
toxique qui, contenue entierement a un moment
donne dans le sang d'un animal, tue immediatement un kilogramme de matiere vivante. I1 resulte
de cette definition que plus l'equivalent toxique
d'un liquide est faible, c'est-h-dire moins il en
faut pour tuer un animal, — plus c'est un _poison
violent.
En appliquant aux alcools la methode .que nous
venons d'indiquer brievement, on arrive aux chiffres
suivants :
Alcool.

Formule.

Equivalent toxique

111ethylique .
CH 4 0
25,25
Ethylique.. .
C 2 H60
11,70
Propyhque .
C 3 H8 0
3,40
lsobutylique.
C 4 H"O
1,45
Amylique. .
C 5 H 12 0
0,63
On voit, d'apres ce tableau, que la toxicite des
alcools croft avec le nombre d'atomes de carbone
compris dam la molecule.
Voici maintenant les chiffres que l'on obtient non
avec des corps puns, mais avec des alcools de table.
Equivalent toxique.

Cognac jeune (1894) authentique,
de provenance connue . . . . 11,41
Armagnac vieux. . . . . . . . 11,10
Eau-de-vie de cidre (1894) . . . 10,57
Marc de Bourgogne . . . . . . 9,84
Eau-de-vie de prunes (1894) . 9,41
Kirsch des Vosges 8,40
Voici, enfin, les chiffres de toxicite relatifs aux
substances contenues dans les alcools du commerce
et de l'industrie.
Equivalent toxique.

Aldêhyde
1,14
Furfurol
0,24
AMone
5,27
line chose frappe immêdiatement dans ce dernier
tableau, compare an precedent : c'est que les impuretes en question ont un chiffre tres faible pour leur
equivalent toxique, c'est-h-dire que ce sont des poisons violents. Il est done certain qu'un alcool pun
est moins toxique qu'un alcool qui renferme des
impuretes mais dans les alcools livres a la consommation, la difference n'est pas aussi grande qu'on le
croit, et cela pour deux motifs : c'est que d'une part
les impuretês sont toujours en petites proportions et
que, d'autre part, l'alcool ethylique qui represente
la plus grande partie de l'eau-de-vie, est lui-meme
tres toxique.
Nous venons de voir, en effet, qu'il suffit de
Ilgr,70 d'alcool êthylique pour tuer immêdiatement
un kilogramme d'animal. Pour amener la mort non
plus immediate mais fatale et a bref Mai (dans les
24 heures, par exemple) une quantitê moindre est
necessaire et il suffit de 7g'',70 par kilogramme.
,
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6-44,605
C'est cette nouvelle quantite que MM. Joffroy et Un litre de kirsch a 50° tue
eau-de-vie de cidre (Caen)a 56° tue 65 4 ,115
Serveaux appellent l'equivalent toxique vrai par
eau-de-vie de cidre (Gournay) a 50° tue 64 4 ,717
opposition au premier auquel ils reservent le nom
eau-de-vie de prunes a 50 0 tue. . . 68 4 ,199
d'equivalent toxique experimental. (Les calculs suivants sont bases sur les equivalents toxiques vrais.)
On voit que la toxicite de tons ces alcools est
Ainsi, le furfurol a un pouvoir toxique considetres peu de chose pros la meme.
rable, puisqu'il siiffit de Ogr,14 pour tuer 1 kiloEt l'on peut montrer qu'il en est de meme pour
gramme de lapin et Oar, 20 pour tuer un kilo- les alcools d'industrie. MM. Joffroy et Serveaux ont
gramme de chien, de sorte qu'en admettant que en effet etudie experimentalement la toxicite des
l'homme soit aussi sensible au furfurol que le lapin,
alcools mauvais goitt provenant d'une distillation de
it faudrait environ 10 grammes de furfurol present topinambour, en recueillant separement le premier
liquide distille (aldans le torrent circucool de tete), le Berlatoire pour tuer un
nier (alcool de queue)
homme de 70 kiloet le moyen, puis en
grammes. Mai s le
les injectant a des
role nuisible du furlapins. Apres avoir
furol se trouve retrouve un degre toxiduit a Bien peu de
que presque identichose dans les eauxque aux alcools maude-vie de table a
vais goilt de tete et
cause des proporde queue, ils ont detions infimes dans
montre que ces allesquelles on l'y rencools d'industrie
contre : dans un litre
avaient a peu pres le
de rhum a 55°, it y
meme coefficient de
a en effet de Ogr,015
toxicite que l'alcool
a Ogr,040 de furfurol
Oklique (7,70) :
environ dans un lileur equivalent toxitre de cognac a 55°,
que est en effet sude Ogr,005 a Ogr,015
perieur ou au moins
environ, et dans un
egal a 7 les chiens
litre de kirsch, seuauxquels on a injecte
lement Ogr,005. Dans
dans les veines
les eaux-de-vie de
dans les muscles
cidre, de poire et la
7 centilitres de cet
plupart des eauxalcool mauvais gout
de-vie de mare, it
avant tons survecu.
n'y en a que des
L'alcool bon gait de
traces.
topinambour, ce
On peut d'ailleurs
qu'on appelle l'alcool
calculer la toxicite
de coeur, a le meme
d'un alcool quelconcoefficient de toxicite
que par la toxicite de
que l'alcool ethylichacune de ses parque pur, soit 7,80.
ties. En voici un
En resume, l'idee
exemple , relatif
Scene d'injection dune solution alcoolique dans la veine de l'oreille d'un lapin.
que l'on se faisait
du cognac.
jusqu'a ce jour de la toxicite beaucoup plus consideAlcool ethvlique. . 500 cc. qui tuerai ent 64kg,102
04,159
Ethers . . . .
0,655
rable des alcools mauvais gait (alcool d'industrie),
04,059
Aldehydes . . . .
0,059
comparativement a l'alcool rectifie, est une idêe tres
04,045
0,006
Furfurol . . . .
exageree. Les chiffres trouves pour ces alcools mau04,662
0,994
Alcools superieurs.
vais gait de topinambour (et aussi de betterave) se
654,006
Un litre de cognac tuerait donc. •
En appliquant la meme mêthode a differents rapprochent beaucoup, en effet, des chiffres trouves
experimentalement pour le cognac et le rhum, ce
alcools, on obtient les chiffres ci-dessous :
qui montre le mal fon& de l'assertion que les alcools
Un litre d'alcool ethylique pur suppose a 50 0 tue 64 4 ,102
d'industrie sont plus toxiques que les alcools naturhum de la Martinique a 50° the. 64 4 ,947
654,006
cognac (1894) a 50° tue
rels, et que c'est a leur mauvaise qualité qu'il fact
eau-de-vie de Montpellier a 50° tue 64 4 ,506
attribuer en grande partie le developpement de
Armagnac (moins d'un an) a 50 0 tue 65 4 ,129
HENRI COUPIN.
l'alcoolisme.
mare de Bourgogne (Beaune 1895)
-

a 50 0 tue

684,079
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LE

CROISEUR-CUIRASS

JEANNE-D'ARC .

La Jeanne-d' Arc a etë mice a l'eau a Toulon, le
8 juin dernier, avec un plein susses ; elle a glissê
lentement,.majestueusement sur sa cale de construction et prit possession de son Mêment: Puisse son
nom glorieux, cher a tous les cceurs francais, lui porter bonheur dans la carriere qui s'ouvre devant elle!

Fig. I. — Croiseur cuirasse Jeanne d'Arc.
-
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La Jeanne-d' Arc appartient a la classe des croiseurs cuirasses ; a vrai dire, elle est sous tons les
rapports superieure a beaucoup de cuirasses d'escadre qui figurent encore sur les listes des flottes
modernes. Son blindage est constituê avec des pla
ques en acier Harveye, dont la force de resistance
est beaucoup plus grande que celle des plaques en fer
qui protegent de nombreux blindés en service ; on
estime, en effet, que 10 centimetres d'acier Harvey6

1. Vue genêrale. — 2. Les parties blanches indiquent la disposition
du cuirassement du flans.

—

valent pros de 20 centimetres de fer. Son artillerie
grande vitesse initiale est tres puissante, tres efficace,
consequence des progres des bouches a feu ; enfin, la
Jeanne-d' Arc est un bâtiment tres rapide; elle doit
filer 23 nceuds a ses essais, soit un peu plus de
42 kilometres a l'heure. Peut-titre regrettera-t-on

d'avoir recherché cette grande allure, car pour
la realiser, it a fallu certainement sacrifier beaucoup
de choses et vaincre de tres grandes difficultes,
raison de l'immense surface qu'exige le dêveloppement des machines et des chaudieres qui sont tonjours n6cessaires pour obtenir cette grande vitesse.

Fig. 2. — Champ de tir des canons de la Jeanne-d'Arc.

En principe, le croiseur cuirasse n'est pas destine
a la guerre d'escadre ; sa mission est plus modeste.
A lui, de protêger le commerce maritime, de faire
de grands raids dans les mers lointaines, d'attaquer
et de clêtruire les navires marchands de l'ennemi et
ses paquebots rapides. It doit avoir une belle vitesse,
un armement suffisamment efficace, un grand rayon
d'action, ce qui veut dire que son approvisionnement
de charbon doit lui permettre d'effectuer de longs
parcours. Resoudre un tel probleme n'est pad commode ; l'avenir dira si la Jeanne-d' Arc y satisfait.
Le croiseur cuirasse est tres en faveur dans toutes

les marines; aujourd'hui ii prend la place occupee
si longtemps par les croiseurs, dits protégés, c'esta-dire sans cuirasse verticale. Il y a une vingtaine
d'annees, les Anglais en ont construit un groupe de
cinq ; puis ils se sont arreths dans cette voie. Nous
nous y sommes engages a notre tour et avons produit un excellent navire : le Dupuy-de-LOme qui
contenait la plupart des innovations qu'on gênhalise
maintenant. Le Dupuy-de-LOme etait un admirable
biltiment ; it n'y avait qu'it l'agrandir pour amëliorer le type. Chez lui, le cuirassement etait tres
sérieux , l'artilleric en tourelles parfaitement de-
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endue, mais no idees • sont flottantes ; au lieu de
perfectionner ce specimen, de lui donner un plus
grand rayon d'action , nous aeons chez ceux qui
Font suivi recluit le tonnage, la protection, la vitesse
et l'armement. Cette erreur nous a conduits a doter
notre flotte de cinq croiseurs cuirasses insuffisants,
d'environ 5000 tonneaux, qui ne sont ni des navires
de course, ni des batiments d'escadre et qu'on utilise comme on le peut. Avec hi Jeanne-4' Arc nous
sommes entres enfin dans la bonne voie ; nous construisons actuellement douze croiseurs, les tins de
10 014 tonneaux , les autres de 9500 et 7700,
filant 21 nceuds, moins que la Jeanne--(1' Arc, et qui
feront bonne figure dans notre flotte.
La Jeanne-d' Arc a les dimensions suivantes :
Longueur entre per145m,40
pendiculaires. .
19m,42
Largeur. .
7.,52
Tirant d'eau moyen.
Deplacement . 11 270 tonneaux.
Ainsi qu'on le voit par les croquis que nous publions, elle a deux groupes de trois cheminóes, deux
blockhaus de commandement cuirasses et deux
mats. Le mat de l'avant porte une hune, dite militaire , armee de canons de 37 millimetres a tir
rapide, destines a repousser les attaques des torpilleurs. Le mat arriere ne sert que pour les signaux.
La Jeanne-d' Arc a trois helices motrices, actionnoes chacune par une machine verticale a triple
expansion, completement isolee et independante de
sa ou de ses voisines. C'est le systeme du Diyuy-deUnix nous l'avons appliqué pour la premiere fois
sur ce navire ; les Americains nous ont invites et en
reclament la paternite ; Allemands et • Busses ont
suivi. A noter que les Anglais ne s'en sont pas encore
emparés ; ils s'en tiennent aux deux helices.
La vapeur est fournie aux machines du croiseur
par des chaudieres a petits tubes, du systeme de
M. Guyot, ingenieur de la marine francaise, et qui
appartiennent au type general des chaudieres, dites
multitubulaires ou aquatubulaires ; l'eau y chemine
a l'interieur des tubes. L'appareil 6vaporatoire
devra fournir l'enorme puissance de 28 500 chevaux, mais une partie sera depensée pour mettre en
action les nombreuses, trop nombreuses machines
auxiliaires qui fonctionnent stir le batiment. Le navire moderne est vraiment une enorme usine oil la
mecanique regne en maitresse.
Pour alimenter les feux, on peut embarquer stir
la Jeanne-d' Arc 2100 tonnes de houille ; cet approvisionnement, augments par plusieurs centaines de
tonnes de pétrole, permettra de franchir 4000 lieues
de mer a la vitesse economique de 10 nceuds, et
ainsi hi Jeanne-d' Arc fera facilement la traversée
de Chine sans relacher. Nous l'avons deja dit, elle
filera 25 nwuds.
Pour la protéger, on a etabli selon le systeme
francais une ceinture blinclée constituee avec des
plaques d'acier de 15 centimetres d'epaisseur, qui

entourent toute la flottaison ; au-dessus une bande
cuirassee, plus mince de 75 millimetres ; enfin, le
cuirassement se releve vers l'avant, a peu pres au
tiers de la longueur a partir de l'etrave, s'amincit it
56 millimetres, et recouvre toute la hauteur de la
coque. Cette disposition a etc imaginee, parce que
l'avant est chez tin croiseur rapide la partie la plus
exposee aux coups de l'ennemi. Deux poets cuirasses completent la protection.
Passons a la puissance offensive ; l'armement est
ainsi cons tittle : deux canons de 19 centimetres en
tourelles; limit de 14 centimetres en casemates on
en encorbellement, douze de 10 centimetres en tonrelies, seize de 47 millimetres stir les passerelles,
huit de 37 millimetres stir le pont superieur et dans
la hune de misaine, deux tubes lance-torpilles sousmarins. Les tourelles des 19 centimetres et des
10 centimetres sont fermees et blindees en acier ; les
casemates et les encorbellements proteges de meme
facon. Les petites pieces sont abritees derriere des
masques en acier durci. Enfin, it y a deux tubes
lance-torpilles sous-marins.
Etant donnee la distribution de son artilleric, la
Jeanne-(1' Arc presente trois belles lignes de feux :
la premiere , constituêe par ses canons de 19 et
de 10 centimetres en tourelles ; au-dessous les
14 centimetres en casemates blindées ; dominant le
tout , aux stages superieurs, les petites pieces de
47 et 37 millimetres.
Tel est ce croiseur cuirassê ; it resume tons les
progres de l'art naval. L'electricite y joue un grand
rule, taut pour la manoeuvre des engins que pour
l'eclairage interieur et exterieur. Ajoutons qu'il contera un pen plus de 21 millions de francs. Il ne fandrait pas croire que sa miss en service doive suivre
de pres son lancement ; helas ! it n'en est pas ainsi.
En effet, la marine annonce que ce navire ne sera
disponible que dans le dernier trimestre de 1901.
C'est vraiment trop long ! E. WEYL.

MONIQUE
Les tunnels et la culture des champignons.

— La relation n'est pas tres apparente au premier abord,
mais on va la saisir rapidement, surtout quand nous dirons
qu'il ne s'agit point d'introduire, d'une facon generale,
la culture des champignons dans les tunnels de chemins
de fer, mais simplement d'une idee curieuse qu'on a sue
en Angleterre pour tirer parti d'un tunnel qui ne servait
plus a la circulation des trains. Quand on a jadis établi
qui est aujourla ligne o Edinburg, Perth and Dundee
d'hui absorbee par le o North British Railway a , on
creusa un tunnel dit de Scotland Street, qui prOsentait
une rampe tres rapide necessitant l'emploi de la traction
funiculaire pour la remorque des trains. Au bout d'un
certain temps on j ugea plus economique de l'abandonner
pour adopter un autre trace , et la compagnie a etc Bien
heureuse de le louer a des producteurs de champignons.
Voila dix ans qu' it sert de champignonniere , et qu'il
donne des r6sultats excellents : chaque annee on y produit pres de 500 kilogramines de ces precieux crypto)),
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games. Aussi parle-t-on en ce moment de livrer a la
méme culture un autre tunnel, celui de Law-Hill, qui se
trouve dans le voisinage de Dundee.
.

ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du 26 juin 1893. — Presidenee de M. VAN TIEGHEM.
Recherches selenographiques. — M. Loewy, directeur
de l'Observatoire de Paris, expose une serie de photographies de differentes parties de la surface de la lune ; it fait
ressortir les particularites d'aspect de chacune d'elles et
resume ainsi les indications qu'elles fournissent.
comparee de la terre et de la lune montre que
leurs evolutions ont suivi des marches paralleles. La
lune a emporte une fraction de ratmosphere terrestre
evalttee a 1/900 lorsqu'elle s'est separee de la terre, mais
cette atmosphere emportee a Re soumise it des causes de
deperdition plus rapides. On avait (AO amend a penser que
la disparition de rair et de l'eau etait totale et definitive.
Les photographies montrent d'enormes depOts de cendres
blanches formes a grande distance des crateres apres
la solidification. 11 v aurait donc eu une atmosphere qui
aurait transports ces cendres, et comme cette atmosphere
est posterieure a la solidification, it est tout a fait vraisemblable qu'elle subsiste.
-

La genese de la perle. -- M. Ed. Perrier presente un
important travail de M. Leon Diguet sur la genese de la
perle fine. Les documents que l'auteur apporte sont inattendus. Jusqu'ici, on avait tents de provoquer la production de perles fines en introduisant entre le manteau et
la coquille de petits corps ronds, voire même de petites
perles de nacre. L'animal recouvre effectivement les corps
etrangers d'une couche de nacre, mais les perles obtenues
presentent toujours une surface d'attache et ne sont pas
des boules uniformement brillantes. L'huitre perliere ne
se borne pas a recouvrir de nacre •des corps strangers,
elle emprisonne aus4 certains parasites lorsqu'ils s'introduisent entre la coquille et le manteau. M. Leon Diguet
montre, en effet, des coquilles d'huitres qui laissent apercevoir de petits poissons recouverts de nacre. Telle n'est
pas la genese de la perle fine. Celle-ci a, en effet, pour
origine une poche de liquide mucilagineux. Ce liquide se
transforme bientOt et devient cartilagineux. Des preparations presentees a l'Academie montrent la perle sous ces
deux Rats. Puis la substance calcaire se depose en couches
concentriques : c'est la perle. Celle-ci ne se forme done
pas au contact de la coquille et du manteau; elle se forme
en un point queleonque du corps de l'animal; elle n'est
jamais adherente, ce qui explique runiformite de son
poll. Elle est eliminee peu a peu par les tissus qui s'usent
et passe entre la coquille et le manteau oil elle peut étre
perdue. Les perles presentent a rinterieur une cavite
renfermant, avec un reste du mucilage, des debris de
parasites. Ces parasites ne sont pas toujours les mémes,
mais cette question parait secondaire au ,point de vue de
relimination du parasite. De plus, si l'on remarque qu'il
y a des bancs d'huitres perlieres sur lesquels on ne
recueille jamais d'huitres porteuses de perles, tandis que
d'ailtres hams en fournissent une forte proportion, on est
conduit a penser quo la genese de la perle est une maladie
parasitaire.
-

Le caoutchouc et les gaz. — A propos de ridee miss
en avant de gonfler les bandages de roue avec de l'acide
carbonique, M. d'Arsonral fait connaitre qinut cours de

certaines experiences stir la sterilisation des liquides organiques par l'acide carbonique comprime, it a eu l'occasion
de constater que le caoutchouc subissait une transformation
complete. Apres avoir augments de volume, dans une
enorme proportion, it presentait l'aspect d'une masse homogene paraissant avoir macere dans du petrole. Mais
Fair l'acide carbonique s'echappait peu a peu et finalement le caoutchouc reprenait son aspect normal ; it y
avait dissolution. L'acide carbonique ne convient done
pas du tout pour le but propose ; roxygene ne convient
pas, bien entendu, parce qu'il passe an travers du caoutchouc et l'oxyde ; mais en revanche l'azote parfaitement
inerte vis-a-vis du. caoutchouc repondrait tres-bien an but
cherche.

Action therapeutique des courants de haute frequence.
— M. d!Arsonval presente une Note de M. le Dr Apostoli
sur l'action, therapeutique des courants de haute fHquence
dans l'arthritisme. L'auteur complete, avec son assistant
M. Laquerriere, ses precedents travaux de 1895 et 1897.
Trois epreuves ont etc operees : 1° Epreuve clinique :
913 malades avant subi ensemble un total de 24 371 applications ont permis de constater, d'une facon a
peu pres constants, la restauration progressive de retat
general, le reveil de l'appetit, tamelioration du sommeil
et de la digestion. — 2° Epreuve chimique : '1038 examens
d'urine provenant de 469 malades differents ont etc pratiques par M. Berlioz et ont permis de constater une amelioration de la diurese avec elimination plus facile des
excreta, une suractivite plus grande des combustions organiques, une tendance du rapport de l'acide urique
Fur& a se rapprocher de la valeur normale. — 5° Epreuve
hemato-spectroscopique d'apres la methode du D r Henocque
200 examens portant sur 112 malades ont etc pratiques
par le Dr Tripet et ont confirms les resultats de la clinique et des recherches urinaires. En resume, conclut M. le
Dr Apostoli, les courants de haute frequence constituent
avant tout le medicament de la cellule, ainsi qu'un modificateur puissant de la nutrition generale qu'ils peuvent
activer et reg ulariser. Cu. DE VILLEDEUIL.
-

LA COURSE AUX BALLONS
DES FETES DE PARIS

Les courses de ballons datent deja d'un certain
nombre d'annees c'est place du Carrousel qu'elles
ont eu lieu in premiere fois, le 7 octobre 1888. Nous
avons donne la description des cinq courses qui ont
etc successivement executees a cette epoque, avec le
nom des aeronautes qui ont gagne des medailles 1 .
Le but de ces ascensions etait de s'approcher autant
que possible d'une ville choisie dans la region que le
courant aérien du jour pouvait faire determiner. L'experience etait curieuse, mais elle exigeait des aeronautes habiles dans leur art. On suit que souvent les
courants aeriens varient suivant les hauteurs, dans
l'atmosphere. Les aeronautes devaient savoir profiter
des circonstances afin de se maintenir s'il y avait lieu
dans le courant aérien le plus favorable a la reussite
de leur voyage.
Sur les cinq courses executées, c'est la troisieme
oil l'on vit le plus d'aerostats engages. Il y en gilt
I \Toy., n. 806, du 10 novembre 1888. page 569.
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dix qui, le 28 octobre 1888, s'eleverent presque
Le deuxieme ballon Aim-Club, dont le volume
simultanément, a 4 heures du soir, offrant ainsi un est de 800 metres cubes, monte par M. Castillon de
spectacle des plus pittoresques. Le point d'atterrissage Saint-Victor, est descendu a 5h 30 du matin (11
etait Senlis, situe a 44 kilometres de Paris. L'aero- heures de voyage), a l'ile d'Elle (Vendee).
naute M. Hache, monte dans le ballon le Volontaire
L'A/cor (520 metres cubes), monte par M. Hervieu, est descendu a Le Peu, pres Niort (Deux(320 metres cubes), descendait a 2700 metres du
Sévres, a 8b 5 du matin (13 heures d'ascenbut fixe et gagnait la medaille d'or.
sion) ; une bourrasque assez forte est survenue
Ces ascensions eurent dans le public un grand
succes de curiosite. Nous dunes l'idee de conserver le an moment de la descente du ballon. Le grappin
souvenir de l'une des plus interessantes en l'illus- lance par l'aeronaute ne put prendre en terre, it y
trant dans une serie d'assiettes aerostatiques re- eut tralnage et M. Hervieu fut precipite sur le
mur d'un enclos. Jete hors de la nacelle, il fut releve
presentant les voyages en ballon des temps modernes,
et formant pour ainsi •dire une suite aux assiettes par les proprietaires du terrain venus a son secours
au ballon dites patriotiques, fabriquees au siècle et l' Alcor, allege de tout le poids de l'aeronaute, reprenait sa course. Quelques hommes, cramponnes an
dernier.
guide-rope trainant, purent enfin se rendre maitres
L'assiette representee ci-contre a ete executee,
de l'aerostat. M. Herd' apres une de nos
vieu heureusement
aquarelles, a la grann'est pas tres grievede faiencerie Niverment blesses Rentre
naise dirigee par
a Paris, il a repris
M. Trousseau et qui
presque aussitOt le
malheureusement
cours de ses occupaest fermee depuis
tions....
quelques annees.
Le ballon l'AmeLe haut commerce
riqu e (1 8 00 meParisien a organise
tres cubes) avait
cette armee, au propour capitaine M.
fit des pauvres, une
Santos Dumont. L'aeserie de fetes diverronaute a atterri dans
ses qui ont dure toute
le departement de la
une semaine, du lunCrease apres 22 heudi 12 an dimanche
res d'ascension, c'est
18 juin.
le voyage de plus
C'est dans la granlongue duree de la
de allëe des Tuileries
serie.
et sous les auspices
Le cinquieme balde la France Autolon, le Volga, cubant
mobile qu'une course
1000 metres, monte
d'automobiles,
par Mine Samary ,
grande vitesse, a eu
Assiette reprêsentant une course de ballons en 1888.
MM. Delattre et Gillieu dans l'apresmidi. En meme temps l'Aero-Club reprenant l'idee lon, est descendu a Chateaupers pres de Dourdan,
des experiences aerostatiques dont nous venons a 7h 45. L'ascension a dure deux heures.
Enfin le sixieme aerostat le Malgache, monte par
de parler, organisait une course de ballons dans le
meme jardin, mais sur un programme nouveau.
MM. de la Valette et Ballif, est venu atterrir egaleL'experience avait pour but de faire parcourir ment a Dourdan, a 500 metres de la gare. L'ascension n'a dure qu'une heure.
an ballon la plus grande distance sans tenir compte
L'Aero-Club, apres cette course en ballon, a voulu
de la duree de l'ascension. Une coupe d'honneur,
dite a Coupe des aeronautes » offerte par M. Blum profiter de l'Exposition d'automobiles pour executer
dans le jardin des Tuileries une serie d'ascensions.
de l'Aero-Club etait le prix reserve a l'aeronaute
vainqueur dans hi course. Six ballons sont par- La premiere a eu lieu le 17 juin ; M. de la Vaulx
tis. Les ascensions ont ete reussies sauf pour un partait avec deux voyageurs. Une seconde ascension
seul aéronaute, M. Hervieu, qui a ete legerement etait executee le 18 dans le ballon le Volga monte
par MM. Castillon de Saint-Victor et E. Aime, le
contusionne pendant qu'il executait sa descente.
secretaire general de l'Aero-Club. La descente s'est
La coupe des aeronautes a ete gagnee par M. le
comte Henry de la Vaulx. Monte dans son ballon le effectuee a 5 heures du matin pres d'Epernay par
Centaure (1000 metres cubes) avec M. Mallet, il est une violente pluie d'orage. ALBERT TISSANDIER.
descendu a 7 heures du matin dans la ferme de la
Le Gerant : P. MASSON.
Grande-COte, situee a 4 kilometres de l'Aiguillon-surMer (Vendee) ; l'ascension a dure 13 heures.
Paris. -- Imprimerie LAME, rue de Fleurus, 9.
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LES PISTOLETS AUTOMATIQUES
C'est seulement depuis quatre a cinq ans que les
inventeurs ont applique leurs facultes a l'etablissement de pistolets automatiques,
La premiere de ces armes qui ait paru est celle de
Borchardt, bientOt suivie de celles de Mannlicher,
Mauser, Schwarzlose, Browning, etc.
La caracteristique d'un pistolet automatique est
de n'exiger que la visee et l'appui sur la detente;
c'est exactement comme pour le canon automatique
de Maxim et de meme que pour ce canon, ce sont
les gaz de la poudre [qui, en meme temps qu'ils

81

lancent projectile, s acquittent, grace a leur force
d'expansion, du soin de maintenir toujours l'arme
en kat de tirer. Les pistolets automatiques sont done
des armes a tir rapide par excellence ; ils realisent
meme l'ideal de la rapidite, et on a pu voir des
tireurs exerces tirer avec de tels pistolets jusqu'a
sept coups it la seconde, ce qui est vraiment extraordinaire.
Done, dans les pistolets automatiques, un coup
c'itant parti, la force expansive des gaz de la poudre,
en meme temps qu'elle chasse la balle hors du canon,
produit l'ouverture de la culasse, extrait et ejecte
l'etui vide de la cartouche, arme le systeme de percussion it comprime des ressorts recuperateurs /qui
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Pistolets automatiques.

—

1. Pistolet Mauser. — 2. Pistolet Mauser transformk en carabine a l'aide de la gaine. — 3. Pistolet Mannlicher.

par leur action produisent ensuite le chargement et
la fermeture de -l'arme. Et tons ces mouvements se
produisent en une faible fraction de seconde.
Les pistolets automatiques peuvent se classer en
trois groupes suivant la facon dont l'action des gaz se
produit. Dans le premier groupe, les gaz repoussent
la piece de fermeture par l'intermediaire du culot de
l'êtui de la cartouche. Dans le second groupe, les
gaz, s'echappant par un event perce dans le canon,
agissent sur la piece de fermeture a l'aide d'organes de transmission particuliers. Dans le troisieme
groupe, la piece de fermeture est lac et c'est le
canon qui s'en detache par suite du glissement de
la balle dans son intêrieur. La plupart des pistolets automatiques appartiennent au premier groupe,
ceux de Mannlicher et de Mauser, entre autres.
tie &nee. — 2e semestre.

.

Nous nous contenterons de donner une vue d'ensemble de ces deux dernieres armes qui presentent
entre elks beaucoup d'analogie. Nous n'entrerons pas
dans une description detainee de leurs organes et de
leur fonctionnement, ce qui nous entrainerait trop
loin ; nous renveirons les lecteurs, desireux de les
connaitre dans leurs details, a l'excellente etude que
M. le capitaine Parra est en train de publier dans la
Revue d'artillerie (Livraisons d'avril et mai 1899).
Les pistolets automatiques sont, en effet, de veritables
pieces d'horlogerie avec leurs nombreux organes, ressorts, cames, vis, etc. Et nous ne pouvons nous empecher de conclure que ces armes, en raison de leur
grande complication, ne sauraient, a notre avis, constituer des armes de guerre qui doivent etre simples
et robustes pour pouvoir etre utilisees. On ne saurait
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nêanmoins trop s'extasier devant l'esprit ingenieux
des inventeurs qui ont resolu d'une tres elegante
facon un probleme mecanique des plus compliques.
line des particularites du pistolet Mauser est de
pouvoir etre transforme en carabine A l'aide de sa
gaine qui peut faire l'office de crosse. Cette innovation nest peut-etre pas tres heureuse, car l'arme
ainsi employee n'a plus la facilite de maniement d'un
pistolet et ne sauna constituer qu'une carabine tres
inferieure en raison de la faiblesse relative de la
vitesse initiale de la balle.
Le meme inventeur, en dehors du pistolet A
10 coups et du calibre de 7mm,65, qui est l'arme
gull propose pour l'armement des troupes, a aussi
confectionne des pistolets A 6 et A 20 coups et dont le
calibre est de 7mm,65 ou de 6 millimetres. Les poids
de ces diverses acmes varient de 940 grammes A
lkg,500.
Voici les caracteristiques de son pistolet it 40 coups
et du calibre de 7mm,65.
Longueur totale
Nombre des rayures
Pas des rayures
Poids total de l'arme vide
Longueur de la cartouche
— — balle
Poids de la cartouche
balle
—
poudre
game
Vitesse initiale du projectile . . . .
Epaisseur de Bois traversee a 10 metres
.

290"""
4
250mm
1 4 ,180
55 mm
15"im8
Ogr,7
5gr,5
OGr,5

440 gr
425m
27em

Chef d'escadron L.

LES CHEMINS DE FER EN 4900
A noire epoque, il est tres difficile de faire entree une
modification quelconque dans l'industrie des chemins de
fer; ceux-ci sont actuellement installes de facon qu'its
fonctionnent adinirablement, et toute nouveante pourrait
amener rine perturbation dans cet ordre magnifique qui
ne cesse de regner dans cette grande organisation ; il
fait egalement ajouter qu'elle entrainerait toujours a de
tres grosses depenses.
Depuis dix ans cependant, il est suryenu tonic tine
serie de changements dans les chemins de fer en France ;
ils n'ont pas eu pour point de depart les ameliorations
pie les inventeurs ne cessent d'apporter chaque jour, mais
une cause superieure qui par sa presence a amen6
ern bouleversement complet dans le regime 6tabli,
nous voulons parler des lois qui, abaissant les tarifs, ont
ea pour consequence un niouveinent plus considerable
stir tons les reseaux et principalement stir les lignes
grand parcours. L'augmentation s'est naturellement portee
sur toutes les classes, mais elle a etc; plus sensible stir la
premiere ; le public devenant plus noinbreux et plus exigeant, il a fallu modifier le materiel roulant ; d'autre
part, les compagnies vovant le trafic, et 'mutant les ressources augmenter, se sont trouvees Bien disposees a
realiser les perfectionnements &mantles. A l'Exposition
de 1889, nous avons vu, sous le, grand vaisseau de la
g tlerie des Machines, quelques types de voitures a interermlation ; etaient pour la plupart empz'untc's aux

modeles americains qui, nous le savons, sont tons constitues de facon a former des trains dans lesquels le passage
pent s'effectuer d'un bout a l'autre en tours de route.
Ces premieres voitures n'etaient que des essais, elles
n'avaient pas d'application courante ; des que les compagnies sentirent les necessites creees par la nouvelle loi, elles
commanderent immediatement des lots importants et si
aujourd'hui la transformation n'est pas operee d'une facon
absolue, du moms est-elle decidee en principe. Sur le
P.-L.-M. tous les trains de grande lignes sont des maintenant exclusivement composes de voitures it intercirculation. Celles-ci sont de deux types principaux : les voitures it couloir lateral et les voitures a compartinients
conjugues avec lavabo commun pour deux unites ; ce
Bernier mode de voiture plait mieux au gotit francais,
les familles sont plus chez elles que dans les grandes
voitures a couloir.
Les diverses compagnies viennent d'adopter un type
de soufflet common pour tons les reseaux; cette disposition
permet, au besoin, de reunir toutes les voitures entre cites
a quelque ligne qu'elles appartiennent et de constituer
instantaneinent un train a intercirculation continue.
L'Imification des types ne s'est point seulement portee
sur le materiel portant, mais encore sur le materiel
tracteur. Aujourd'hui les compagnies tendent a creer des
modeles de locomotives a quatre essieux et a boggies
avec quatre cylindres accouples deux a deux ; ces dispositifs
permettent d'avoir des machines lourdes et tres puissantes
pouvant produire de tres grandes vitesses, circonstance
qui ne devait se trouver realisee qu'avec de fortes pressions de '15 et 16 kilogrammes par centimetre carre.
Ces locomotives emportent de grosses charges d'eau de
15 metres cubes, ce qui leur permet d'atteindre 100 et
120 kilometres sans arret; ces &apes semblent etre un
maximum, tant qu'on ne pourra trouver un moyen pratique da s'approvisionner d'eau en route, car en augmentant la charge liquide, on augmente considerablement le
poids inutile des trains et ton provoque des depenses qui
ne sont point compensees par des avantages de vitesse.
D'autre part, les compagnies ne tiennent pas a laisser
leurs machines en pression trop longtemps, les foyers
s'encrassent rapidement de machefer ; en general aujourd'hui une locomotive ne depasse guere 200 kilometres comme voyage ; au bout de cette distance, elle est
remplacee par tine autre toute fraiche. 11 y a meme economie de temps a agir de la sorte, car il est toujours
moms long d'operer le changement que de reinplir le
reservoir d'eati pour l'approvisionnement de in nouvelle
6 tape .
L'electricite est en pleine periode d'etude an point de
vue de la traction ; aucune machine ne circule encore,
malgre les quelques types trees ces derniers temps. Ceuxci peuvent se divisor en deux groupes bien distincts : les
uns sont bases stir la fabrication de la force electro-motrice sur la locomotive elle-meme, c'est le principe de la
machine Heilmann qui ne semble pas devoir dormer des
resultats satisfaisants ; les autres empruntent l'electricite
fournie par une urine fixe. La Compagnie de Lyon a
construit un modele tres simple a accumulateurs, ceux-ci
sont places dans un fourgon special, relic a la machine
par des conducteurs , . Le systeme est excellent, il permet aux trains de trouver aux gares un nouveau fourgon tout charge et de repartir avec une nouvelle force.
Malheureusement, aujourd'hui les accumulateurs sont
encore tons defectueux, surtout lorsqu'ils sont niis en
' Voy. re) 1341, du 4 fvrier 1891. p. 115•
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mouvement, comme dans les voitures ; les oscillations provoquent la chute de parcelles oxydees an fond des recipients, et it se forme des courts circuits. La locomotive
du Lyon a cet avantage que, si l'on trouvait un moyen de
recueillir 1'electricit6 en route a l'aide de bornes on d'un
rail situes au milieu de la voie, elle pourrai t titre utilisee
pratiquement. L'avenir de la locomotive electrique est la :
pouvoir prendre sa force au fur et a mesure des besoins.
L'augmentation des voyageurs a eu pour consequence la
multiplicite des trains qui stir certains parcours ont
pour une meme ligne, etre doubles et meme tripl6s d'une
facon constante ; l'exploitation s'est trouy6e compliquee du
fait de ce mouvement plus actif, et en bien des points on
a du faire des changements dans le systeme de voies; si
ces transformations s'étaient limit6es a une augmentation
de signaux ou de lignes — le P.-L.-M. porte ses voies de
4 a 6, entre Paris et Villeneuve-Saint-Georges — it n'y
aurait pas lieu d'en parlor. Mais les travaux auxquels on
se livre actuellement sont plus considerables; on cherche
maintenant a eviter autant que possible les passages
a niveaux et en Bien des cas on voudrait supprimer les
croisements de surface ; la Compagnie de l'Ouest a déjà
supprime tous ses passages aux environs de Paris, et le
P.-L.-M. a execute plusieurs passages inferieurs pour la
traversee des voies ; nous voyons en ce moment un
ouvrage d'art superbe, que l'Ouest execute sur la ligne de
Courcelles aux Invalides, pour Cviter un croisement de
surface I.
Ainsi donc, le chemin parcouru pendant dix ;ins
par cette grande industrie francaise est considerable.
L'Exposition de '1900 nous nivelera en bloc tous les perfeCtionnements op6r6s dont tout le m6rite revient aux lois
sur l'abaissement des tarifs.
En 1889, les chemins de fer etaient loges dans la galerie des Machines, l'emplacement 6 hit bon ; mais, a cause
meme de cette qualite, on fut oblige de r6duire la quantite des objets exposés en raison du peu d'espace dont on
disposait ; l'annee prochaine, l'exposition de tons les
chemins de fer sera centralisCe au bois de Vincennes;
on possede la un terrain de tres grande superficie ; on
pourra installer une sorte de grande bare. de onze voies
paralleles, sur lesquelles les Compagnies disposeront le materiel exposé ; it sera possible de montrer egalement tons
les perfectionneinents apportes au mouvement des
signaux, a la manoeuvre dans les bares, et a la manutention des marchandises.
Nous verrons aussi les quelques types de locomotives
electriques ; mais cette derniere exhibition, d'une invention encore trop jeune, sera hesitante ; le vrai succes
sera pour plus tard.... A. DA CUNHA.
-

ORIGINE DES PRINCIPAUX Mtf AUX
Sans vouloir faire une statistique complete qui serait
assurement fort aride, en (144 de son intCret, nous
pouvons resumer en quelques mots les indications que
donne le Professeur Le Neve Foster, stir la production
des principaux metaux usuels.
Pour l'or, qui est le plus precieux sinon le plus utile,
it vient maintenant en grande pantie de l'Afrique du
Sud, qui d6passe cette ann6e meme les Etats-Unis
comme production. Ces deux regions et l'Australasie
fournissent chacune pour leur part un cinquieme de la
production totale, et on n'a guere ensuite a cites que la
Russie, qui donne tin dixieme du tout. Pour le fer les
Voy. 00 1555, du 13 mai 1899, p. 371.

Rtats-Unis tiennent • la premiere place, suivis par la
Grande-Bretagne et par l'Allemagne, puis nous trouvons
1'Espagne, le Luxembourg, la France, la Russie et l'Autriche. L'Espagne est le producteur par excellence du
plomb, elle en fournit deux fois plus (pie l'Allemagne ;
mais les Etats-Unis n'en donnent guere moms qu'elle.
Pour l'argent, la confed6ration am6ricaine tient le premier rang, mais a pen de distance vient le Mexique ;
it faut aussi signaler l'Australasie, la Bolivie et l'Allemagne, fournissant ensemble l'Cquivalent de ce qui sort
du sol am6ricain. La peninsule malaise a tine place
predominante en cc qui concerne l'etain, puisqu'elle
donne les 2/3 de ce qu'absorbe le marchC ; avec les
mitres possessions britanniques, la proportion en est
des 5/4. Quant an zinc, on pourrait dire gull ne vient
que d'Allemag ne, les Etats-finis n'en avant qu'une production bien minime. Enfin, ajoutons que l'Espagne a
presque le monopole du mercure. D. B.
-

LES YOITURETTES A L 'EXPOSITION
DE L's AUTOMOBILE-CLUB »

Les voiturettes ont ete, tres nombreuses cette armee

a l'Exposition de 1'Automobile-Club ; nous allors
passer en revue les principales.

Voiturette (le Dion et Bouton. — Parmi rune des
nouveautes parues an Salon, in voiturette de Dion et
Bouton est, sans contredit, celle qui remporte le
plus de succes et celle que tout le monde examine
avec interet.
Le public attendait, en effet, depuis longtemps in
petite voiturette a deux places, d'un prix modique,
d'une marche sure; in maison de Dion-Bouton vient
de la presenter et on pout dire que c'est une petite
merveille.
A premiere vue, on ne croirait pas se trouver en
presence d'une voiturette automobile; aucun organe,
a part le volant de direction, rien n'est visible; elle
satisfait egalement l'oreille, car sa marche est tout a
fait silencieuse. En levant le siege du conducteur,
nous voyons aussitOt au-dessous tous les organes moteurs nettement apparents et distincts.
Le moteur est d'une puissance de 5 chevaux, refroidissement a eau, allumage electrique. A droite du
conducteur, une manivelle de noise en route, ce qui
permet de faire demurer le moteur du siege meme
de in voiture.
Sous in main du conducteur ont tote reunis : la
direction, d'une simplicity et d'une securite absolues,
les organes de débrapge et d'embrapge ainsi que
les apparel's de reglage du moteur.
L'embrapge s'opere par simple friction, ce qui
procure un demarrage shr, tres doux et evitant
ainsi, au depart, toute secousse dêsagreable.
Enfin, sous les .pieds, deux pedales agissant sur
deux freins a enroulement tres puissants.
Comme vitesse maxima, 50 km a l'heure, in simplicite, in modicite du prix (5900 francs a 4500 francs
selon in suspension), voila viTita !dement la petite voiturette populaire rappeler tine les constructeurs en
ont déjà vendu plusieurs centaines, c'est dire tout le
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succes remport6 par ce charmant vehicule, qui constitue l'une des merveilles de 1'Exposition.
Voiturette Renault freres. — MM. Renault freres
viennent de construire une tres gentille voiturette;
c'est une miniature de la grosse voiture automobile A deux places, et qui possede n6anmoins le

luxe et le confortable reclames par les amateurs.
Ces constructeurs ont cherche le moteur le plus
simple, celui qui avait fait ses preuves, et ils ont fait
un heureux choix en adoptant le moteur de DionBouton, universellement connu.
Cela ne suffisait pas, it fallait le placer, combiner

Fig. 1. — Voiturette de Dion.

Fig. 2. — Voiturette Renault.

les organes de mise en marche, la marche arriere, prendre trois positions successives correspondant a
en faire un vehicule d'un maniement simple, pratrois vitesses differentes. Ajoutons que ces changetique, sans negliger le confortable, la douceur et ments de vitesse s'operent par engrenages. Le moul'elegance d'une grosse
vement est communique
voiture. MM. Renault
directement a l'essieu
freres ont certainement
arriere au moyen d'un
atteint le but qu'ils.se
engrenage a 45°.
proposaient et leur sucEn agissant sur l'alces est merite.
lumage et sur la carbuLe moteur est place
ration, on peut atteindre
a l'avant, completement
comme valeurs de ces
dissimule, it est muni
trois vitesses : 8, 45,
d'un carburateur Lon30 km a l'heure.
guemare, ce qui lui
Si nous ajoutons que
donne l'avantage de ne
cc vehicule ne tient
pas se deregler en cours
guere plus de place
de route sous l'influence
qu'un motocycle, et que
des trepidations.
son prix n'est que de
La mise en route se
3500 francs, nous poufait an moy en d'une
vons predire un reel
inanivelle placee a porsucces a MM. Renault
Fig. 3. — Voiturette de Riancey.
tee de la main du confreres.
ducteur.
Voiturette Turgan.
Sous son pied, une premiere pedale commande
—Le principal defaut des vehicules automobiles est
l'embrayage ou le debrayage du moteur par Pinter- certainement les trepidations dues an moteur durant
mediaire d'un cone a friction. A fond de course, la sa marche.
pedale agit sur un frein place sur l'arbre de transSi l'on place deux moteurs horizontaux opposes
mission. Une seconde pedale produit la marche
dont les manivelles sont calks a 180°, les vibrations
seront, dans ce cas, considerablement attenuees :
arriere.
Un second frein a mains agit sur les moyeux ar- c'est la disposition que MM. Turgan et Foy ont
adopter dans lours voiturettes.
riere.
A gauche du conducteur, un levier pouvant
Le moteur, de 4 chevaux 1/2, compose de deux
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cylindres horizontaux a refroidissement par ailettes,
est place a l'avant. Les bielles des deux pistons
produisent, par l'intermediaire de deux roues dentees, la rotation d'une troisieme roue d'un diametre
double, sur l'axe de laquelle est elavete le volant.

Sur l'axe des deux premieres roues dentees se trouvent calees deux poulies qui, au moyen de courroies
agissant sur deux autres poulies de differents diametres, communiquent leur mouvement a l'esoieu arriere
par l'intermediaire de deux groupes d'engrenages.

Fig. 4. — Voiturette Quêrey.

Fib. 5. — Voiturette Levenn.

En combinant ces deux mouvements, on pent indique la voiturette de Riancey et Gevin. Ces conobtenir quatre vitesses différentes.
structeurs ont realise le probléme de l'avant-train
La mise en prises des engrenages se fait au moyen
moteur et directeur applique a une voiturette, et ont
constituê ainsi ce qu'on
d'un levier, et le glissepourrait appeler le chement de la courroie sur
val automobile.
un des groupes de pouCet avant-train a, en
lies s'obtient au moyen
effet, de reels avantad'un autre levier ; nous
ges : sitrete dans la din'oublierons p a s , non
rection, suppression ou
plus, les manettes perdu m o i n s attenuation
mettant de produire l'ades derapages, qui convance Tous
stitue l' un des gros
ces appareils a proximite
écueils de la traction
de la main du conducautomobile sur routes.
teur : sous la main
Le moteur, de 2 chedroite, le volant de la
vaux 1/2, se compose
direction, d'une snrete
de deux cylindres refroiet d'une simplicite excepdis:par ailettes, places a
tionnelles ; sous les pieds ,
l'avant et se faisant visdeux pédales , faisant
a-vis, allumage electrifrein la premiere sur
Fig. 6. — Voiturette Turban-Foy.
que. Sur la barre de
l'axe du differentiel, la
direction sont groupes
seconde sur l'axe des
roues arriere. Cette voiturette joint done au comfor- tous les organes de manoeuvre : changements de
table et a la modicite de son prix (4000 francs) la vitesse, reglages du moteur. Si nous ajoutons
securite dans les organes de direction et de freins, ce que la conduite en est d'une simplicite remarquable et d'une securité absolue, et que le prix de
qui en fait un vehicule vraiment pratique qui ne
3500 francs en est peu eleve, la voiturette de Rians'arretera pas dans la voie du succes.
cey est certainement appelee a un legitime succes.
Voiturette de Riancey. — « Vous cherchez une
Voiturette Querey. — Dans une des galeries
voiturette a deux places??? Voile. » Nous avons

LA NATURE.

86

situees perpendiculairement au hall de droite, une
petite voiturette est exposee : c'est la voiturette
Querey ; tin nouveau constructeur. I1 s'agit dune
voiturette a deux places, avec moteur a pêtrole special a ailettes, sans eau, place a l'avant, tres robuste,
allumage electrique, de 2 chevaux 5/4 c'est dire
que Ion peut 'winter toutes les cotes. Elle est d'un
confortable que reclame a present tout amateur. Simple comme manoeuvre : a droite, un vola nt qui met
en prises les engrenages de la vitesse que ion desire
atteindre (il y a trois vitesses : 8, 16, 24 km a
l'heure), et un levier destine a produire la tension
de la courroie, par suite a communiquer le mouvement a l'essieu arriere. A fond de course, cc levier
agit sur un frein tres puissant place sur l'axe du
differentia .
Sous le pied du conducteur, une pedale actionnant
un deuxieme frein qui agit sur les jantes des roues
apres debrayage.
Sous ha main du conducteur, la direction a barre
franche (M. Querey peut y substituer le volant ou le
guidon) et les organes de manoeuvre du moteur
(reglages du carburateur, avance a l'allumage, etc.).
Cette voiturette aura aussi du succes, car pour
3500 francs, Bien des amateurs se laisseront tenter.
Voiturette Levenn. — La voiturette Levenn qui
est exposee au Stand Ernst est vraiment interessante.
Le moteur a deux cylindres, refroidissement par
ailettes, allumage electrique est place a l'avant, tres
bien dissimule et quoique cola tres accessible.
Le mouvement est communique par l'intermediaire d'un arbre longitudinal, muni d'un ressort de
rappel, a un volant place very le milieu de la voiture.
Sur ce volant vient agir, par friction, un systeme de deux mitres petits volants places perpendiculairement et comprenant entre eux un differentia. En deplacant parallelement cc systeme, on cornrend aisement que l'arbre de ces deux volants prend
des vitesses variables et egales a chaque instant a la
diGrence des vitesses imprimees a chaque petit volant. Un pignon dente, monte sur cet arbre auxiliaire,
communique son mouvement par l'intermediaire
d'une chaine a l'essieu arriere. On pent done realiser
ainsi d'une maniere commode toute rechelle des
vitesses avant et arriere de 0 a 30 km a l'heure.
Inutile de dire que la marche arriere nest utilisee
qu'a une vitesse tres lente.
Un petit volant place sous hi main droite du conducteur sert a effectuer ces variations de vitesse, et
un levier place a gauche du conducteur permet d'obtenir la friction du systeme des deux petits volants
sur le volant principal. Une direction a barre d'une
tres grande stIrete, et un systeme de freins puissants
donne au conducteur une tres grande securite de
conduite. Nous examinerons de meme sommairement dans un prochain article quelques-unes des
voitures de !'Exposition. Homm EN .
-

LES DIDIANTS CHINOIS
Le 27 mai dernier le Times publiait un telegramme de
son correspondant de Saint-Petersbourg disant qu'une depeche de Tche-fou (Chine), annoncait qu'une maison allemande venait d'acheter les mines de diamants du district
d' Yi-Icheou-fou, dans la province du Chan-toung, qui
avaient etc jusqu'ici propriete des Chinois. Les pierres
qu'on y trouve sont de l'espece employee par les vitriers
et les tailleurs de diamants. Quelques jours plus tard nous
apprenions par le North China Daily News que lesdites
mines ont etc achetees, sous un nom chinois, pour le
compte des Allemands et que les premiers possesseurs se
mordent les doigts de s'être ainsi laisses tromper. Enfin
Vilutorit6 du '15 juin dernier nous fait savoir (sans indiquer la source) que la decouverte de ces champs de diamants a 646 faite par un geologue allemand, le Dr Buchdrucker, qui a releve avec soin la constitution geologique
du sol et l'a trouvee assez pareille a celle des mines de
Kimberley. II a achete pour une petite somme d'argent
pierres de la plus belle eau pesant ensemble 40 carats.
L'honneur d'avoir signals l'existence des diamants en
Chine revient a deux Francais. Des 1875 M. !'abbe A. David,
missionnaire lazariste a Pekin, publiant dans les Nouvelles
Archives du Museum le recit de son exploration en Mongolie, parlait de l'existence • probable de petits diamants
dans la poussiere des rues de Pekin. On voit frequemmont, dit-il, des hommes occupes a vanner attentivement
cette poussiere dans laquelle ils pretendent -trouver de
menus diamants qu'ils vendraient aux raccommodeurs de
porcelaine. M. David, que nous avons interroge ces jours
derniers stir cette question, pense que ces diamants
viennent des cendres des briquettes de charbon agglomere
avec de l'argile, provenant des mines du Ki-acing-than,
150 kilometres au nord-ouest de Pekin. Les diamants,
n'a d'ailleurs pas vus, se trouvent sans doute dans les
schistes cristallins encaissant les couches de houille, et
dont la decomposition forme l'argile employee dans les
briquettes.
Plus heureux que lui, nous avons pu acquerir un certain nombre de petits diamants brises, que nous avons
achetês fort bon marche aux raccommodeurs de porcelaine, au tours de nos excursions geologiques dans la province de Chan-toung en 1873. Its ont ate rapportes en
France et offerts par nous en 1880 a M. Ch. Wain, professeur de geologic a la Sorbonne, avec une collection
importante d'echantillons mineralogiques de cette province. 11 a public une Note sur ces roches dans le
Bulletin de la Societe de geologic en 1880. Pour nous
assurer la priorite de la decouverte, nous avions public
des le 18 juillet 1878 tine Note au sujet des diamants du
Chantoung dans le North China Herald, le principal journal
de Chang-Hai. Voici maintenant comment nous avons
decouvert l'existence des diamants en Chine.
En examinant l'extremite des forks des raccommodeurs
de porcelaine, rencontres en 1873 dans les diverses villes
de la province de Chan-toung, nous reconnilmes qu'ils
etaient armes par une pointe en veritable diamant. Quand
nous voulimies en connaitre la provenance, les Chinois,
tres defiants, nous conterent tout d'abord mille histoires
incroyables pour nous induire en erreur. Quelques-uns
pretendaient que leurs pierres a percer, comme certains
les appellant, ou que leurs Tching-kang-che (pierre oracier), nom du diamant en chinois, provenaient de 1'Inde
ou du Tibet a 10 000 /is (mille lieues) de distance.
Quand nous leur dimes fait remarquer qu'il y avait dans la
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province meme et a 75 lieues seulement au sud-ouest de
Tchefou, sur la frontiere du Kiang-sou, des montagnes
appelees Tching-kang-lin ou chaine des diamants,
provenaient sans doute leurs pierces, ils crurent que nous
etions au courant de leur secret et devenus plus confiants,
ils nous raconterent comment on recueillait les diamants
dans le sable des torrents de ces montagnes. heur recit
nous ayant paru extraordinaire, nous contrOlames en'1877
aupres de leurs confreres de la province du Kiang-sou a
Chang-Hai et environs. Les dires de ces derniers cadrant
exactement avec ceux des industriels de Tchefou, que
nous interrogeames soigneusement a nouveau en juillet
1878, nous filmes enfin convaincu de l'existence des diamants dans les environs de Yi-tcheou-fou et le 13 juillet
nous envoyames notre Note an journal de Chang-Hal.
Voici maintenant comment les Chinois recoltent les
diamants. Apres les pluies d'ete, qui, disent-ils, engendrent
les diamants a la surface du sol, inutilite de creuser
pour les trouver, ils se promenent sur le sable des torrents. Les fragments de diamants, grace a leurs pointes
et aretes vives, penetrent dans la paille de riz de leurs
sandales, a l'exclusion des autres graviers. Quand on
suppose gull y en a un certain nombre on fait un tas des
sandales et on y met le feu. On passe ensuite les cendres
an tamis pour isoler les diamants. Tons ceux que nous
avons vus etaient petits, variant de la grosseur d'un grain
de mil a celle d'une graine de chenevis. Its sont generalement d'un jaune trZs leger comme ceux du Cap, mais it y
en a aussi de parfaitement blancs. Quand on en trouve
d'assez gros on les brine, m'a-t-on dit, pour en faire les
pointes de foret, le seal usage auquel on les false servir,
car les Chinois ne connaissant pas le moyen de les tailler
ne les considerent pas en general comme des pierres precieuses. Its leur preferent le jade, l'amethyste, la comaline, l'agate, etc. Seuls les riches Chinois des ports ou de
Pekin achetent des diamants tallies, import& de 1'Inde on
d'Europe, pour en orner leur chapeau ou leurs bagues,
depuis que les Hollandais les ont, les premiers, importes
en Chine au seizieme siecle. Les chercheurs de diamants du
Chan-toung vendent leurs trouvailles dans toute la Chine
et it s'en fait un commerce assez important a Yi-Tcheoufou. C'est surtout dans les terrains sablonneux qui
s'etendent sur environ huit miller aux environs du village
de Li-kia-tchouang, a quatre lieues an sud-est de Yitcheou-fou, que l'on trouve les diamants. On doit, croyonsnous, les trouver aussi par un autre procede que celui des
sandales, car nous avons entendu parler a Tchefou d'une
pierre ronde de la grosseur d'un pois qui avait ete vendue
au mandarin de l'endroit. Depuis '1878 les rapports des
consuls anglais et americains a Tchefou ont mentionne
ces diamants a plusieurs reprises. Le London and China
Telegraph du 5 septembre 1895 disait que sur le marche
on pouvait acheter des diamants ordinaires pour 25 a
50 francs piece et que de fort beaux echantillons atteignaient jusqu'a 600 francs. Les Allemands, qui se sont
etablis en 1897 a Kiao-tcheou, a 570 kilometres au nordest de Yi-tcheou-fou, ont naturellement jete les yeux sur
ces nouveaux champs de diamants, les souls connus
l'est de l'Inde sur le continent asiatique. Its ne tarderont
sans doute pas a les annexer a leur concession pour les
exploiter scientifiquement. A.-A. FAUVEL 1
.

Ancien officier des douanes chinoises.

N ous avons parr de ces diamants en 1889 et 1891 dans
la Revue des questions scientifiques de Bruxelles, voir
article intitulè La Chine et ses ressources industrielles,1895.
La province du Chan-toung, geographie et histoire naturelic, 18914892-1895.

MCOUYERTES ARCHOLOGIQUES
A CARTHAGE I

I

Ce n'est pas sans un certain sentiment de curiosite emue que l'on voit faire sortir de terre apres
des milliers d'annees les vestiges de toute une civilisation disparue. Its font bien revivre dans le passé
et admirer l'art des anciens. Les fouilles entreprises
par M. Gauckler ont ete heureuses et nous devons
beaucoup a l'eminent archeologue. Nous voudrions
brievement dire aujourd'hui ce qui a ete trouve dans
le sanctuaire de Jupiter Hammon ; nous dirons de
meme sommairement, dans un second article, les
decouvertes faites dans la necropole punique.
M. Gauckler a pratique les fouilles pros des citernes de Bordj-Djedid dans un terrain a flanc de
cOteau qui lui a ete lone par la famine Ben Attar.
Ce terrain s'êtend entre la grande tranchee oh
Vernay trouva en 1885 les premiers tombeaux carthaginois et la nëcropole punique de Douimes,
exploree depuis avec tant de succes par le P. Delattre. Cette region est une des plus importantes de
Carthage. Des civilisations soumises y ont laisse des
traces qui apparaissent sous forme de couches superposees de sediment de 7 a 8 metres d'épaisseur.
En nettoyant le sol, on rencontre d'abord des
debris divers ramenes a la surface par la charrue : carreaux de revetements en terre cuite, monnaies, lampes.
A partir de 1 m,50 on trouve des tombes byzantines.
A u-dessous se montrent quelques constructions de
cette époque, entre autres une maison romaine semblant remonter a In periode constantinienne, bien
qu'elle renferme des debris d'epoque plus reculee.
Cette maison est interessante. On remarque au centre
un jet d'eau qui jaillit dans une vasque ; plus loin
deux chambres payees de mosaiques. La plus grande
a 4 metres sur 5 ; elle represente un paysage maritime ;
au centre un pavillon a tourelles ombrage d'arbres;
tout autour un groupe nombreux de personnes pechent ou canotent. On voit les pecheurs manier l'epuisette et la ligne, jeter l'epervier, harponner les
poulpes au trident. A in partie inferieure du tableau, on a groupe diverses scenes mythologiques.
Amphitrite couvert de bijoux se contemple dans un
miroir ; elle sort d'une vaste coquille soutenue par
deux monstres marins. De chaque elite, des medallions representent en buste un Triton et une Tritone soufilant dans des conques. La seconde mosaique
est moins importante. Il s'agit d'une chasse aux
animaux feroces. D'apres le style et le dessin, on
ne pent guere faire remonter ces pavements plus
haut que le quatrieme siecle. Ce sont des mosaIques
de l'epoque chretienne ; it en est une dont le sujet cependant est d'inspiration franchement paIenne. La
raison en est simple. Quand on out souleve les deux
mosaiques et qu'on les out portees au Musee du
Bardo, on reconnut qu'elles cachaient des constructions plus anciennes entierement cornblees.
Voy. n° 1349, du 1 er avril 1899, p. 283.
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On deblaya. On aperient un etroit couloir et les
de marbre blanc portant une dedicace a Jupiter
marches d'un escalier. On descendit. On se trouva Hammon, identifie avec le dieu Sylvain qu'adorent
en face d'une salle bien remarquable. De tons cotes les Barbares. (( Jovi,harnmoni, Barbaro, Sylvano. »
on marchait sur des debris de stucs peints et moll- Au-dessous une autre main, tres posterieurement, a
ies, aux murs etaient methodiquement groupees des
ajoute une seconde dedicace. Au pied de cette double
breches. On avait, apres coup sans doute, diminue
dedicace on voit d'abord la tete en marbre blanc d'un
les dimensions de cette salle en in barrant par le
taureau votif portant entre ses comes un croissant
milieu au moven d'un mur. De l'autre Me de ce
avec une inscription dediee Saturne, puis une
mur, on recueilvingtaine de belit des debris de
tyles en granit et
route nature;
de boulets en
lampes chretienpierre quelquenes aux types du
Ibis traverses par
poisson, du palune tige de bronze
mier, de la croix,
et des disques on
fragments de piballes ovoides en
liers et de stucs
terre cuite.
peints de wives
Cette trouvaille
couleurs et de
des balles n'est
style tout a fait
pas sans imporpompeien.
tance; on en avait
Un de ces fragdeja rencontre de
ments represente
grandes quantites
une jeune fille,
a Carthage, mais
une pretresse sans
on ignorait leur
doute, revetue de
destination exacdraperies blante ; on les consiches, le front sur&mit en general
monte d'une flour
comme des prode lotus ; elle tient
jectiles lances par
dans la main
les canons turcs
gauche un grand
du seizieme si6baton qui se terde, ou encore par
mine par une
les frondes des
croix.
archers carthagiA Me, des stanois. Il semble au
tuettes de divinicontraire clue ces
tes paiennes en
pieces trouvees
marbre avec casen tas avec d'ausures anciennes
tr es objets de
et deterioration
culte sous une
qui demontrent
mosaique du quaqu'elles n'ont pas
trieme siecle sont
ete epargnees par
toutes contempole marteau des
raines et paleniconoclastes. On a
nes ; loin de pretrouvê une Venus
senter un caratpudique au DauFig. 1. — Tête de la statue de Cêres.
t 6 r e exclusivephin, un Jupiter
ment guerrier,
assis avec l'Aigle,'un Bacchus dormant a boire a la
dies auraient , au contraire , un caractere votif.
panthere, un jeune homme assis vetu de la chlamyde,
Tout an fond de ce coin obscur de la chambre,
line tete d'Amour, un masque de Silene, nne tete
dans une sorte de cachette, on s'est trouve face a face
de lion formant gargouille, deux statues de Mithra
avec quatre statues en marbre blanc a pen pros
en terre cuite (une de ces statues represente le dieu
intactes. Trois sont hautes d'un metre; la quatrieme,
foulant aux pieds la tete d'un taureau), des poteries,
une deesse voilee, est plus petite et d'un travail moins
la partie inferieure d'une statuette avec le buste du
soigne. Les trois premieres forment une triade anacheval de Carthage, un masque de deesse diadéme logue a celle de ces statues colossales que la Direction
et un portrait de femme.
des Antiquités a rencontrees dans le Sebkha de KheCe n'est pas tout, dans un coin recule de la salle,
redine aujourd'hui exposees an Musee du Bardo. Ces
on trouva appliquee contre le mur une grande dalle dernieres figurent 1'Isis carthaginois reconnaissable a
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son manteau et a son diademe °me du croissant
entre deux pretresses coiffees A la mode du cinquieme sikle. Les premiq-ires figurent au contraire la
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DêmOter grecque, la Céres africana romaine qua a
remplacë la phênicienne Tanit, accompagnëe du
svelte Canephore Oncistophore et d'une jeune femme

Fig. 2. — La cachette du temple de Jupiter Hammon.
Vue du caveau inure oit ont ête trouvëes les statues et les inscriptions. — Au premier plan, Fescalier.

entierement drapee de voiles tout transparents.
Ces statues sont d'une extreme elegance, ciselees

avec un art parfait dans un marbre aux tons dorés et
d'un grain trés fin. Quelques touches legéres au pin-

Fig. 3. — Statues trouvêes. A gauche, prètresse de 1 metre de hauteur.
Au milieu, Cères ou Demeter, de 0°,90 de hauteur. A droite, Céres ou dêesse reine, en marbre blanc peint de 1°,05 de hauteur.

ceau font directement ressortir les traits caracteristiques de in sculpture et donnent l'illusion de la
vie. Ces statues sont parfaitement conservees. Elles
avaient ete cachees tout au fond du caveau qui a ête

ensuite soigneusement comble et mure, puis recouvert
d'une mosalque qui en dissimulait l'existence. Pourquoi tant de precaution pour faire disparaitre ainsi,
tout a coup, toutes ces merveilles?

LA NATURE.
Il est tres vraisemblable que l'on a voulu soustsaire
provisoirement ces idoles precieuses aux outrages des
chretiens vainqueurs. Les derniers fideles de Demeter
Tanit, les derniers pretres de Jupiter Hammoni, de
Silvain, de Saturne, au moment de la (Waite du
paganisme, se sont efforces de reserver l'avenir, croyant
encore au retour de jours meilleurs. Its ont, tout
cache, mais leur espoir fut decu et les choses resterent
en l'etat. La mort les surprit laissant leurs tresops dissimules sous des metres de detritus et de
terre.
Au-dessous du caveau, on ne trouve plus que des
tombeaux puniques sur lesquels nous reviendrons
dans un dernier article. H. LAURISTC

UN INSECTE QUI COMFIT
En ma qualite d'entomologiste, j'ai Re a méme d'observer de bien curieuses moeurs et habitudes chez les
insectes ; j'ai souvent employe mon temps a voir les jeux
auxquels se livrent les mouches en planant dans les rayons
du soleil ; j'ai assiste avec interêt a la toilette que
se font ces mettles dipteres en se frottant les pattes,
le corps et la tete ; j'ai vu bien d'autres choses encore.
Mais jamais it ne m'avait ete donne d'assister a un spectacle plus extraordinaire que celui qui me fat offert par
un insecte de Nouvelle-Caledonie dans la journee du
29 septembre 1892.
Je me promenais, ce jour-la, dans mon jardin, a Noumea, lorsque mon attention fut attiree par les Inouyements singuliers qu'un petit
insecte executait sur une feuille
de bananier tournait autour
de sa tete en decrivant des circonferences rapides ; de temps
a autre, it marquait un temps
d'arret pour repartir ensuite ;
c'etait, en somme, une sorte de
girin, qui accomplissait ses mouvements sur une feuille au lieu
de les executer a la surface de
l'eau.
A un moment donne, l'insecte s'arreta definitivement
et j'attendis patiemment un bon quart d'heure qu'il voulitt
bien repartir; j'avais pris la resolution d'observer et de
noter le nombre de circonferences qu'il accomplirait successivement soit dans un sens, soit dans l'autre ; et quand
l'insecte se mit en mouvement, j'inscrivis les faits successifs que voici :
6 tours executes dans le sens du mouvement des
aiguilles d'une montre, un arret ; 6 touts dans le sens
contraire, un arret 5 tours dans le premier sens, un
arret ; 5 tours dans le deuxieme, un arret ; 4 tours dans
le premier, un arret; 4 tours dans le deuxieme, un
arret ; 3 tours dans le premier, un arret ; 3 tours dans le
deuxieme, un arret ; 2 tours dans le premier, un arret ;
2 tours dans le deuxieme, un arret ; un tour dans le premier, un arrét; un tour dans le deuxieme, immobilite
complete.
J'attendis que l'insecte prit la resolution de partir de
nouveau, mais ce fut en vain ; une heure se passa inutilement dans cette attente ; l'animal etait immobile et
semblait s'étre endormi. Je me decidai alors a le recueillir

dans mon tube asphyxiant et quelque temps apres, j'examinai a loisir son cadavre.
Il appartenait a l'ordre des hemipteres. Sa longueur
etait voisine de 3 millimetres et sa forme etait celle du
girin, avec sa grosse tete et ses pattes puissantes; it Unit
cependant plus aplati que ce coleoptere. Bien entendu,
lieu d'elytres cornees, it avait des ailes se recouvrant
comme ceiles des punaises. Sa couleur etait chamois.
Je fis un proces-verbal de ce que j'avais observe; je
placai l'insecte dans un petit cornet de papier que j'enveloppai de coton et mis le tout dans une boite. J'expediai
ensuite proces-verbal et boite a M. Stanislas Meunier,
du Museum.
Helas ! Trois moil plus tard, ce savant me repondait
qu'il avait bien recu lettre et boite, mais n'avait
pas trouve d'insecte dans cette derniere ; en raison de sa
petitesse et de sa legerete, l'hemiptere avait du sauter en
l'air et se perdue tors de l'ouverture du cornet.
Ce n'est que six mois plus tard qu'il me fut donne de
retrouver le meme insecte. Je m'empressai de le recueillir
vivant et le placai dans une grande boite dont le convercle etait constitue par tine 'plaque de verre posee simplement dessus. Griice a cette disposition, je me proposais de proceder a une observation attentive de
l'interessant animal.
Mais le lendemain de cette installation, je ne vis plus
l'insecte dans sa boite ; it avait disparu. Mon planton
canaque avait, sans doute, ete l'auteur involontaire de
cette evasion, ayant du deplacer le couvercle de verre en
mettant de l'ordre sur ma table.
Pendant plus d'une armee de sejour dans la colonie que
j'eus encore a faire, je ne retrouvai plus aucun autre
girin.
Quoi qu'il en soit, en se reportant a l'observation du
29 septembre 1892, it est permis de penser que nous
avons affaire a un insecte qui sait compter au moans jusqu'it 6, puisqu'il a accompli des mouvements qui se chiffront successivement par 6, 5, 4, 3, 2 et 1.
Le dessin ci-joint est la representation aussi exacte que
possible de ce curieux insecte de Nouvelle-Caledonie ; c'est
un girin avec des elytres d'hemiptere.
Lieut.-colonel DEL AUNEY.

LE SAUVETAGE D'UNE MOITIfi DE BATEAU
Mieux vaut sauver une partie de son bien que de n'en
rien sauver du tout : c'est l'opinion qui a dirige un sauvetage curieux opere a l'embouchure de la Tyne. 11 y a
quelque temps, un steamer nomme le Milwaukee s'etait
perdu sur des roches de l'estuaire en question, pendant
un voyage qu'il effectuait de South Shields a la NouvelleOrleans. La partie arriere du bateau demeurait a flot, en
eau profonde méme, l'avant seul touchait sur les roches,
et it semblait assez facile de le tirer de cette mauvaise
position. Mais, dans un examen attentif, on s'apercut
que les cc fonds avaient ete completement ouverts par
les rockers sur tout l'avant, et que ces rockers penetraient
méme de 2 a 3 metres dans les tales, sur une longueur
de 9 metres environ. Il ne fallait pas songer A sauver cet
avant, ni a faire Hotter le navire pris dans son ensemble.
On decida une operation audacieuse qui consistait a faire
sauter a la dynamite, a separer du reste du Milwaukee,
le premier tiers du bateau compte a partir de la prone.
11 en fut ainsi fait. Il fallut ensuite consolider la cloison etanche disposee a l'avant des chaufferies, et, an
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bout d'un mois de travail it est vrai, le Milwaukee ou
Out& les deux tiers arriere du Milwaukee se trouvaient
a flot dans de bonnes conditions. On put le remorquer
dans un port, et it ne resta plus qu'a ltii construire un
nouvel avant. D. B.

UNE BOUGIE RONGtE PAR DES SOURIS
Un de nos abonnes, M. V. Tertrais a Nantes, nous signale un petit fait original et qui merite Bien une
mention. Nous laissons du reste la parole a notre correspondant.
0 II s'agit d'un curieux travail fait par des souris. Le
chandelier ci-dessous mesure 27 centimetres de hauteur
et a ete laisse avec une bougie de 20 centimetres environ sur une cheminee en marbre, a la suite de la saison
(le bains de mer '1898 dans une rnaison de famine au

UN NOUVEAU PROCEDE DE

FABRICATION DES RACCORDS DE CYCLES
Nous entendons le mot cycle evidemment dans son
sens le plus large, car it s'agit ici de tous les raccords
assurant l'assemblage des cadres et chassis formes de
tubes creux; et l'on sait que ces curieuses charpentes, si
resistantes sous un faible poids, ont un champ d'application
tres vaste, notamment dans la construction des automobiles.
Normalement, les raccords qui permettent de donner
tine base de soudure entre deux tubes se reliant l'un a
l'autre, sont obtenus par emboutissage, ce qui necessite
une operation en somme assez compliquee, produisant de
plus des deteriorations, des affaiblissements, des deformations du metal. Il y a quelque temps on a propose une
methode ou l'assemblage des pieces se ferait au moyen
de la pression hydraulique ; ce procede assez ingenieux
a ete decrit dans La Nature'. Cette fois it s'agit plus
simplement d'un dispositif avant seulement pour but de
preparer le raccord, etant donne un tube intact, d'y
pratiquer, a point nomme, une ouverture dont les bonds
1
2

Raccords de cycles.

Bougie rongee par les souris.

Pouliguen. Je etais rendu dernierement pour aerer
la maison, et grande a ete ma surprise et lame mon
admiration en trouvant le chandelier en question avec seulement la meche de la bougie, tout le reste avant evidemment plu au palais delicat de la gent Trotte-menu!
Si on reflechit a la chose, on se rend compte que ces
petits animaux ont du d'abord franchir l'espace les separant du plancher a la tablette de la cheminee qui est
en marbre, méme sur ses ekes, et ne se prete pas a une
ascension facile. Les souris ont ete obligêes ensuite de
gravir le chandelier dont le frit est tres poli et Bien plus
long que l'animal lui-méme ; it a fallu enfin qu'elles
franchissent la bobeche en verre, assez large d'ailleurs.
Arrivees a ce point interessant de leur excursion, tout
laisse croire qu'elles n'ont point agi a la legere en entamant la bougie par la base, car probablement elles etaient
instruites par l'experience. En effet, le second chandelier
de la cherninee avait egalement sa bougie mangee, mais
la meche gisait sur le marbre, au pied du chandelier :
sans aucun doute les souris avaient attaque la base de la
bougie qui, a un moment donne, a du leur tomber sur
le dos. II est done probable que pour la seconde bougie,
la degustation a commence par le haut et a continue
progressivement jusqu'a la base. e
.

se relevent suivant la disposition habituelle. Le dispositif
en question est du a MM. Schilling, Schorz et Uhner.
Comme l'indique la figure 1, qui montre en coupe le
systeme, alors que déjà la fabrication des raccords est
entamee, on commence par enfermer le tube a traiter
dans un moule convenable en plusieurs pieces b, qui est
interrompu en face des points oil l'on vent que se produi
sent les evidements des raccords. Avant d'être ainsi place,
le tube a ete rempli de sable blanc et chauffe a une
temperature convenable. On y introduit alors deux
pistons s, qu'on fait agir en sens oppose, et qui vont
soumettre le sable a une pression considerable. Celle-ci
se transmettra evidemment aux parois du tube, et elle va
entrainer une boursouflure la ou ces parois ne sont point
soutenues par le moule. C'est precisement cette phase du
phenomene que represente plus specialement la figure 1.
11 ne reste plus alors qu'a pratiquer un leger trou dans
chacune de ces boursoaures, et, la pression etant renouvelee, la boursouflure va crever completement, elle
prendra la forme d'une tubulure, dont les parois laterales
s'appuieront sur le moule, comme l'indique bien, en g,
la figure 2. Des lors le raccord est prét.
L'idee est ingenieuse, et it est evident que le procede
doit reussir, si le tube a traiter est suffisamment chaud
pour que ses parois presentent la plasticite voulue.
P. DE M.
I Voy. no 1290, du 19 février 1898, p. 187
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LTCLAIRAGE PORTATIF PAR L'AUTYLÉNE
surproduction » dans l'em- verbere portatif a l'acetylithe que nous aeons vu
On sait ce qu'est ((
fonctionner aux Fetes de
ploi de l'acetylene : c'est
nuit du Jardin d'aceliun exces de gaz qui se
matation. I1 est un reforme, a l'arret , par
cipient rempli d'eau aux
l'action sur le carbure
2/5, et dans lequel on
l'humiditó
retenue
do
vient plonger la gaine G
par la chaux. Cet exces
solidaire du couvercle
de gaz est toujours geet munie a sa partie innant ; dans certains cas,
ferieure du panier a aceon le laisse s'echapper
tylithe P. Quand on
dans l'atmosphere, soluplonge dans le recipient
tion peu satisfaisante
la gaine G (le robinet r
double point de vue de
etant ferule) l'air qui y
l'economie et de l'odeur ;
est contenu s'oppose
dans d'autres on l'eml'ascension de l'eau jusmagasine dans une cloqu'au panier. Si done
che mobile, et cette neon ouvre le robinot r,
cessite augmente consil'air s'echappe, et l'eau
derablement le volume
vient baigner le bas du
de l'appareil.
panier P : a ce moment
Il y a done grand int(bFig. 1. — Lanterne-phare pour automobiles.
le
dëgagement coinret A chercher A supprimer la surproduction le probkile a ête: hies mence. On remarquera que la charge descendant
graduellement en
heureusement resolu
fondant, le niveau de
par l'emploi de «
l'eau d'attaque reste
» ; les invensensiblement le meteurs, MM le D r Leme
; par consequent
tang et l'ingenieur
la pression varie asSerpollet, enrobent
sez pen pour que
le carbure ordinaire
l'ceil ne percoive andans une gaine de
cune difference d'6glucose, apres une
clairement.
longue immersion
Pour eteindre,
dans le petrole. Le
suffit de fermer le
nouveau corps ainsi
robinet r ; le gaz forconstitue a de preme ne pouvant s'ecieuses proprietes :
chapper, refoule
une humiditê mornl'eau au-dessous du
ne ne suffit pas pour
niveau du panier, et
l'attaquer, et it fact,
le degagement s'arpour qu'il y ait derete aussitOt.
gagement, soit
On comprend, d'acompletement noye;
pres cette description
de plus, an fur et a
meme, que le volumesure de l'attaque,
me de gaz corresponle carbure, enrobe
dant a la charge du
dans sa gaine companier pent etre utime l'amande dans
lise a volontë d'une
une dragee, fond
facon continue on indans l'eau, laissant
termittente , meme
un residu de sucrate
avec des intervalles
de chaux tribasique
de plusieurs jours;
soluble.
et cela sans perte de
Les appareils qui
gaz ni degagement
l'emploient foncintempestif puisque
Fig. 2. — 1 vue d'ensemble des reverberes portatifs.
tionnent suivant le
2. Coupe d'un góniTateur portatif pour rêverbere, projecteur photographique.
l'humiditê ne suffit
principe du briquet a l'hydrogene. La figure '2 represente un re- pas A l'attaque. Avant de se rendre aux brilleurs, le
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gaz passe dans un tube epurateur E que l'on remplit
avec du carbure ordinaire place entre deux couches
d'ouate : cette simple precaution suffit pour pouvoir
envoyer le gaz dans une canalisation sans avoir a
craindre les impuretes ou les condensations d'eau.
Voila done un appareil de maniement tres simple
et sans emmagasinement de gaz. Son volume et son
poids reduits au minimum lui permettent une grande
puissance, tout en le rendant eminemment portatif :
la hauteur du generateur represents fig. 1 et 2 est de
0.1,47 et son diametre est de 0.,20. Et it peut donner
pendant une heure et demie une puissance lumineuse de 500 bougies (appareil pour projections),
oil 100 bougies pendant six heures (reverbere).
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C'est ainsi que M. Bleriot, concessionnaire des
brevets ',Rang et Serpollet, applique avec avantage
des appareils de meme genre a l'eclairage intensif des automobiles, et ses phares autogenerateurs
(fig. I) sont assez puissants pour permettre aux chauffeurs les plus hardis de donner pendant la nuit touts
leur vitesse. Ce sont ces projecteurs qui, a l'avant
des automobiles entraineuses de la course BordeauxParis, ont permis les allures fantastiques de 55 et
60 kilometres a l'heure obtenues par les bicyclistes.
Le meme mode d'éclairage est applique par la
Compagnie generale des omnibus sur la ligne de
Louvre-Saint-Cloud ; l'appareil, place sous l'escalier
de l'imperiale, envoie le gaz epure dans un detendeur

Fig. 3. — Vue d'ensemble d'un tramway 6clairê par l'acetylene.

situe a l'avant de la voiture, et de la aux lanternes
d'interieur, de plate-forme et d'imperiale. C'est
une application interessante de la nouvelle lumiere.
Esperons que cet exemple sera suivi par d'autres
compagnies de transport. Le public leur en saurait
gre, et elles-memes y trouveraient grand avantage
au point de vue de l'economie, cc systeme d'eclairwre et.int le moms cher de toils.
J. DUMONT.
ECOLES POUR. LA

FABRICATION DES CHAPEAUX DE PAILLE
Voila un enseignement specialise s'il en fut jamais, et
dont nos lecteurs n'avaient point sans doute entendu
parler ! 11 s'agit pourtant d'etablissements absolument se-

rieux, et qui rendent de grands services : l'un d'eux, remonte a 1836, et tous se trouvent en Saxe.
Il faut dire que la fabrication et le commerce des objets
de paille et de jonc, principalement des chapeaux, a une
importance de premier ordre dans toute la Saxe : l'exportation de ces articles dans le courant de Vann& 1898, a
ete de 15 495 doubles quintaux, representant une valeur
de 3 415 000 marks. Pour les seuls chapeaux de paille, on
en a exports 1 607 519 pieces non garnies, et 808 355 garnies ; mais nous ferons remarquer que l'annee precedente
les chiffres respectifs correspondants etaient de 2 577 875
et de 828 175 ! Or, cette fabrication est surtout une fabrication domestique, executee en grande partie par des enfants et des jeunes fines, et, pour les former, on a eu
l'idee de creer les ecoles dont nous voulons parler.
Ces ecoles professionnelles sont au nombre de trois;
l'une est a Dippolis-Walde, c'est celle qui date de 1856;
les deux autres sont A Altenberg et a Ceising, et remontent
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A 1876 seulement. Toutes trois sont dirigees par le conseil
de la ville, et l'on y apprend aux enfants a tresser la
paille, mais suivant les procedes les plus modernes : les
eléves peuvent y 'etre revues des cinq a six ans. Le nombre
des heures d'enseignement varie de 20 a 36 par sernaine;
a Altenberg it y a une soixantaine d'eleves dirigees par
trois mattresses; a Dippolis-Walde, on ne compte qu'une
seule maitresse avec un nombre equivalent d'eleves ; enfin,
a Geising, it y a pros de 150 eleves et deux mattresses.
Ces dernieres sont toujours sous la direction et la surveillance d'un homme du metier. L'enseignement est gratuit,
et les enfants recoivent des recompenses pour les objets
particulierement Bien faits. Les communes donnent gratuitement le local des classes, le chauffage et l'entretien,
et le total des depenses effectives, qui montent environ
2400 marks pour les mattresses et le materiel, est couvert
a la fois par une subvention de l'fitat, par une allocation
des villes, par des dons particuliers et enfin par la vente
des objets fabriques.

de 1 — 2,05 et 6,56. tin essai offiCiel prolongs pendant
11 heures a donne une puissance de 399,6 chevaux au
premier cylindre, 365,3 chevaux an second et 513,2
chevaux au troisieme, soit on tout 1278,1 chevaux indiques. La pression a l'admission a etc, en moyenne, de
11,05 kg par centimetre carne et le vide de 0,665 m. La
resistance propre de la machine n'a pas dépasse 5 pour
400 du travail developpe sur les pistons. La depense de
vapour, tout compris, a etc on eau d'alimentation de
5,35 kg par cheval-heure indique. La quaniite d'eau condensee dans les enveloppes et dans les rkhauffeurs intermthliaires, a Me trouvee de 14,2 pour 100 ; la consom'nation de la machine, si l'on (16[1114 cette eau condenses,
ressortirait a 4,593 kg par cheval-heure indique. Le
volume d'eau eleve par 24 heures avec une vitesse de
piston de 1,105 in par seconds corre,pondant a 21,7
tours par minute, a Me trouvee de 133 923 in pendant
24 heures.
Un laboratoire mobile de zoologie.
11 s'agit
d'un laboratoire consacre a une branche de la science
zoologique qui n'a pas encore acquis tout le developpement qu'elle merite : nous voulons parley de la connaissance de in famine qui vit dans les lacy. La Bohême a
fhonneur d'être, a ce qu'affirme M. le professeur
Henry B. Ward, le premier pays qui ait possede un laboratoire expressement consacre a la zoologie lacustre ; et
cola grace an professeur Fritsch, de l'Universite de Prague, qui, des 1871, s'etait livre a des recherches de
cette nature dans une petite nappe d'eau de la fork de
Boheme. En 1888, it obtint des fonds pour faire
construire un petit laboratoire zoologique mobile, aisement tramportable, qui avait seulement quelque douze
metres carres de surface de plancher. Ce laboratoire demenra sur le memo emplacement pendant quatre annees,
mais it fut a ce moment remplacê par un batiment fixe,
et, depuis lors, it a etc transports dans trois regions
differentes, ou it a servi a d'interessantes etudes.
—

CHRONIQUE
La plus grande installation de surchauffe
La plus grande installation de surchauffe
du monde.
—

du monde est Bien celle qui a Re executee par M. Emile
Schwoerer, ingenieur a Cohnar, dans les urines de
l'Aachener Htitten-Actien-Yerein Rothe Erde, Ares Aix-laChapelle. Toutes les chaudieres de cette usine sont munies
de surchauffeurs Schwoerer : 46 appareils sont placês
dans les carneaux de 46 chaudieres Cornouailles avant
ensemble 5000 metres carres de surface de chauffe ; en
outre on a monte 3 grands surchauffeurs Schwoerer a
foyer separe pour une batterie (le 24 chaudieres Cornouailles
avant 2500 metres carres. Tres interessante est la perte
minime de temperature dans les conduites de vapour
surchauffee de cette installation. On a constate sur une
conduite de 320 metres de longueur et 0'1,600 de diametre interieur desservant un groupe de 24 chaudieres
une perte de temperature de 25° C., ce qui correspond a
0,078°-C. par metre courant, soit 1° C. pour 15 metres de
conduite. Des essais minutieux, executes sur cette installation gigantesque qui fonctionne jour et nuit depuis 3 ans
deja, ont donne une economic de combustible de 15 a
20 pour 100. Les chaudieres de la nouvelle acierie que
monte cette usine vont egalement etre munies de surchauffeurs Schwoerer. Notons que la houille ne revient
dans cette region qu'a environ 11 francs la tonne rendue
a pied d'oeuvre. Le nombre de surchauffeurs Schwoerer
montes jusqu'a ce jour depasse deja 2000 et c'est a bon
droit que M. Schwoerer a etc surnomme, en Amerique,
le o roi de la Surchauffe
Machine klevatoire de grande puissance. —
La ville de Buffalo vient de mettre en service une
machine 61evatoire devant donner 115 000 m , d'eau par
heures. Cette machine a Me construite par les Lake
Erie Engineering Works, a Buffalo. Le Bulletin de la
Societe des lngenieurs civils nous donne quelques renseignements sur l'installation d'apres le journal americain
Engineering Record. La machine est une machine verticals a triple expansion a manivelles et volant, cylindres
a enveloppe et deux rechauffeurs intermediaires.11 y a
trois poinpes a simple effet a plongeurs, commandoes
chacune par la tige d'un des pistons A vapour. Les cylindres ont Om, 940 — Im,600 et 2m,388 de diametre avec
1,525 de course, ce qui donne des rapports de volumes

Sir&ies lectriques de Brouillard. Nous voulons
parlerd'appareils servant a emettre des signaux acoustiques
on cas de brouillard, a bond des bateaux on le long des cotes,
afin de suppleer a l'insuffisance des signaux optiques. Le
bruit qu'ils produisent est dU aux vibrations d'un diaphragme dispose a la base d'une come, vibrations qu'on
pout obtenir aisement au moyen du courant electrique.
On comprend qu'une installation de ce genre est Bien
autrement simple que cello d'une sirene a vapeur, et que
l'appareil presente cot avantage inappreciable de pouvoir
titre commando a distance.
—

L'Oevage de fautruche aux Etats Unis.
On
s'est mis bravement, aux 1, tats-Unis, a Clever des autruches, naturellement en vue de la production des plumes,
et a l'abri d'un droit de douane fort eleve. On a choisi
pour cola un point de Californie oil le climat est particulierement doux et favorable a cot animal. .Le premier
essai en a etc fait par un Anglais, M. Edwin Causton, qui,
en 1885, avait achete 52 oiseaux dans l'Afrique du Sud ;
aujourd'hui un bel etablissement d'Clevage existe entre la
ville de Pasadena et Los Angeles.
-

—

Un dock monstre.
On le construit a Newport,
aux Etats-Unis, pour le compte de la Compagnie o New
Shipbuilding Co P. S:1 longueur a la crete sera de
252m,07 et de 245m,60 a l'interieur du caisson de construction, sur une largour de 24m,58 an fond et de
49m,50 au sommet. A mark haute moyenne, la profinideur d'eau libre y sera de 9',14. Les maconneries de
—
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"entrée seront en beton reconvert de granit, le radier,
en beton reposant sur des pilotis. Le caisson qu'on emploiera pour etablir cet ouvrage sera fait d'acier et muni
de chambres de travail. Enfin l'interieur proprement dit
du dock sera de bois, et l'installation des pompes d'epuisement pourra en evacuer toute l'eau en deux heures,
raison de 700 000 litres a la minute.
M. F. J. W. Whipple, de Trinity College, a Cambridge, a recemment etudie
les conditions de stabilite des cycles, et notamment celles
qui sont necessaires pour que le cycliste puisse conduire
sa machine comme c'est de mode, sans employer les
mains. Il a pu constater que , au-dessus d'une certaine
vitesse, le mouvement est instable, tandis qu'entre cette
vitesse critique et tine seconde vitesse egalement critique,
mais un pen inferieure, le mouvement devient stable ;
quand on descend au-dessous de cette seconde vitesse, on
ne petit plus conserver l'equilibre qu'en deplacant son
corps. Pour une machine qu'il avait prise comme type,
Wipple a trouve que ce qu'on pent appeler les deux
vitesses limiter etaient de 19km,2 et de 16km,6 a l'heure.
La stabllitë tie la bleyelette.

—

-

-
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M. VAN TIEGHEM.

Etat de l'iode dans l'eau de la rater. — M. Gautier a
recemment fait connaltre que ses recherches operees sur
lean de mer puisee a la surface de l'Ocean, lui avaient
permis de constater que l'iode ne s'y rencontre ni a l'etat
d'iodure ni a l'etat d'iodate ; il a trouve, en revanche,
que 1 litre de cette eau renfermait Orn , r,52 d'iode engage
dans des titres organises, et 1 mgr,800 d'iode engage dans
des combinaisons organiques solubles complexes. M. Gautier a pense y avait lieu d'operer les tames recherches
stir les eaux profondes. A ce sujet, l'auteur remarque, tout
d'abord, que la Mediterranee convenait mieux que l'Ocean
oil les eaux sont brassees, sur une grande profondeur,
par le gulf-stream. Dans la Mediterranee, au contraire, on
rencontre, a quelques centaines de metres, des couches
parfaitement calmes. Or, suivant les vues de M. Gautier,
l'iode mineral vient des profondeurs de hi mer ; it penetre
ensuite dans la region du plankton et les titres organises
s'en emparent. Done, en descendant au-dessous du plankton,
a 400 metres environ, c'est-a-dire a des profondeurs oil la
lumiere ne parvient pas, il a pense qu'on retrouverait
l'iode a l'etat d'iodure on d'iodates. Mais de plus, M. Gautier ayant reconnu que la matiere iodee complexe et partiellement organisee qu'il a observe '3 dans les eaux superficielles est fugace, qu'elle se transforme dans l'eau de
mer evaporee au soleil, it importait que les echantillons
d'eau profonde fussent conserves a l'abri de la lumiere et
studies sans evaporation. M. le prince de Monaco lui a
adresse des echantillons poises a 780, 880 et 980 metres
dans la Mediterranee, a 11 kilometres du rivage, par tin
fond de 980 metres. GrAce aux precautions prises, ces
echantillons sont arrives a Paris, presque sans avoir 'To
l'impression de la lumiere. Ils ont ete additionnes de
formol qui jouit de la proprieté, tout en tuant les organismes, de les conserver dans l'etat ou ils se trouvent.
Les protoplasmes sont, pour ainsi dire, embaumes. An
bout de douze jours, le liquide a Re decante et le residu
examine. On y a trouve des debris mineraux, des debris
de carapaces chitineuses, tine masse informe de protoplasm moat, quelques diatomees et tin crustace visible a
hi lour don± le poids a CC 6valut6 a un millieme de mil-

/igramme. Quanta l'iode, les trois echantillons ont donne
des resultats qui corroborent les vues de M. Gautier stir
l'origine de l'iode marin. Tandis qu'a la surface l'iode
mineral fait completement defiant, a 880 metres le savant
professeur dose Omg,150 et a 980 metres 0' 4 ,305. En revanche, dans la couche profonde, node provenant d'etres
organises et celui 'engage dans la matiere organique coinplexe sont en quantites moindres que dans les couches
superieures. La densite des eaux a ëgalement tits I'objet
d'etudes ; M. Gautier a constate que bien que la temperature
flit uniformement de 13 0 ,5 dans l'epaisseur de hi couche
d'eau, la densite est maximum a 100 metres au-dessus du
fond, c'est-a-dire a 880 metres. Ce fait petit s'expliquer
aisement par la presence de sources d'eau donee an fond de
la mer. Le voisinage des Alpes rend cette hypothese tres
vraisemblable. M. Gautier conclut, d'apres les chiffres de
ses experiences, pie la quantite totale d'iode contenue
dans un volume d'eau puisee aux trOis profondeurs est
sensiblement la méme, que seal l'etat sous lequel on retrouve cet iode varie. L'iode mineral disparait a mesure
que les titres organises deviennent plus nombreux. Enfin
it signale l'existence d'une matiere glaireuse que les filtres
de porcelaine retiennent et qui se rencontre a touter
les profondeurs.
Ferments animaux. — M. Gautier presente une Note
de MM. Abelous et Gerard signalant l'existence dans les
tissus animaux d'un ferment reducteur. Si l'on met en
presence de la puipe de foie ou de rein avec des nitrates,
elle les transforme en nitrites. A 100 0 les nitrates ne sont
plus transformes. Cette transformation des nitrates n'est
pas le fait de la cellule, car le chloroforms ne l'ernpeche
pas de se produire ; it y a done Bien lieu de l'attribuer
Faction d'un ferment . qui d'ailleurs est soluble dans l'eau.
.

Phenortenes consecutifs d'une eruption du Vesuve.
— M. de Lapparent presente une Note de M. Matteuci,
de Naples, sur un phenomene consecutif de l'eruption de
1895. II s'est ouvert a cette epoque une ligne de fissures
sur une largeur de 400 metres et une longueur de
'1600 metres donnant de la lave, qui ont construit une
coupole dans l'atrio del Cavallo. Cette coupole semble
depuis avoir ete gontlee par la pression interieure ; c'est
la une reproduction d'une circonstance qui avait deja etc
signalee dans certains terrains. De plus les fumerolles ont
donne, independamment des produits ordinaires, du selenium, des vapeurs d'acides fluorhydrique, bromhydrique,
iodhydrique.
Varia. — M. le president donne lecture d'un decret
qui porte de '100 a '116 le nombre de correspondants
que l'Academie est autorisee a nommer. — M. d'Arsonval adresse une Note de M. Charpentier sur les oscillations nerveuses et leur frequence ainsi qu'une autre Note
de M. Leduc stir un mode de production d'etincelles electriques globulaires ambulantes. — M. Maurice Levy presente un ouvrage de M. d'Ocagne, intitule a Nomographie a
sur la substitution de constructions graphiques simples au
calcul direct pour obtenir par simple lecture les resultats
numeriques de diverses formules algebriques, notamment
la resolution des equations des 3° et 4e degres. — M. Mascart presente tin ouvrage de MM. Bos et Laffargue sur la
distribution de l'energie electrique en Allemagne. Les
auteurs montrent que cette application de l'electricite,
bien que nee en France, a pris en Allemagne un essor
Bien plus important que chez nous. Le capital qui y est
engage dans les diverses entreprises de distribution atteint
500 millions et telle entreprise est a elle seule plus import:trite que l'ensemble des entreprises francaises, —
,
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M. Moissan presente une Note de M. Lebeau sur les proprietes et la preparation des arseniures de strontium, de
baryum et de lithium.
CH. DE VILLEDEML.

blanche est en ivoire ou ebonite et dont la partie
rayee est en:cuivre. Sur ce disque viennent appuyer
en des points separes des lames de cuivre reunies
aux tomes D, D' et I)". D'apres le schema, on voit
que la borne D porte un fil relict a l'electro-mmant
COMMUTATEUR ALTOMATIQUE POUR PILES E; les fils aboutissant en D' et D" sont relies aux
poles *alit's des piles. La lame reliee a D appuie
On a beaucoup utilise jusqu'ici les dispositions toujours sur la partie cuivre du disque, les lames D'
électriques pour le remontage automatique des hor- et U" appuient alternativement sur lc cuivre et sur
loges. On a obtenu de
l'ivoire. Leurs extrémitres bons resultats ; mais
tes int'erieures sont foril se presente de brands
mees d'une dent d'encliinconvenients avec les
quetage afin d'avoir un
piles. Les elements foncdéclenchement brusque
tionnent constamment,
et un enclenchement
et s'epuisent rapidedoux. A chaque emission
ment. Une batterie ne
de courant de la part
peut durer plus de six
du distributeur, l'elecmois; apres cette 1)6
tro-aimant E attire l'arriode de temps, il faut
mature F. Des que Facla nettoyer, la rechartion est finie, un ressort
ger, renouveler les liantagonists g ramene
guides.
l'armature a sa preFig. 1. — Commutateur automatique pour piles.
Un de nos abonnés,
miere position, et enM. V. Olyne, horloger electricien, a Reims, nous traine le rochet A au moven d'un cliquet H. Une
ecrit que cette question l'a beaucoup preoccupe et
xis de rappel i permet de regler it volontë la tenqu'il a pu trouver une solution satisfaisante. II a
sion du ressort g.
une batterie electrique qui travaille depuis deux
Sur le pont L, sur les cotes superieur et inféans sur une pendule et qui est encore en tres bon
rieur se trouve une vis de rappel pour rëgler la
kat. Dernierement un arret du recepteur est surcourse de Farmature F. En K existe un cliquet
venu par suite
tombant dans les
d'une rupture de111V
dents du rochet
Bisseau
conducteur. M.
pour em ocher
No,
reocepteur
Olyne s'est contout mouvement
Contact
d'Orniss
tent(); de remettre
de recul. Le ro11111111k+
Distributeur
simplement de N°2
chet A fait 24
l'eau dans les
tours par join. ,
, D „ son pignon, qui
vases des elements, et il estia 6 dents, fait
me que ces piles
done tourner en
peuvent encore
24 heures la roue
fonctionner penB. II en resulte
dant 18 mois.
que les lames D'
Cesresultats
et D" restent ainsi
ont etc obtenus
alternativement
l'aide du commuet respectivement
tateur automatichacune 12 heuFig. 2. — Schema des dispositions du commutateur automatique,
que que repreres sur l'ivoire,
sente la figure 1 et qui fait alternativement travailc'est-a-dire hors circuit, et 12 heures sur la partie
ler et reposer chaque batterie pendant douze heures.
cuivre, c'est-a-dire en circuit. Les deux batteries
Toutes les dispositions se trouvent expliquëes dans de piles n° 1 et no 2 se trouvent done ainsi auto13 schema de la figure 2.
matiquement et successivement chacune a leur
Les batteries qui travaillent sur le circuit extétour pendant 12 heures sur la position de travail et
rieur sont au nombre de 2, designees par le n° 1 et de repos. Cet appareil qui est reellement simple perpar le no 2. Le pole positif de chaque batterie est
met ainsi d'assurer le bon fonctionnement de l'horloge
rCuni au fil qui se rend a un boisseau recepteur. Les et en male temps de recaliser une economic qui
pOles negatifs sont relies au commutateur. Un
n'est pas a negliger. J. L.
rochet A de 60 dents est monte sur un pignon de
Le Gel-ant : P. MASSON.
6 dents qui engrene avec une roue B de 144 dents.
Sur cette roue est fixe un disque C dont la partie
Paris. — Imprimerie LAHORE, rue de Fleurus, 9.
-
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REDRESSEUR CATHODIQUE POUR COURANTS INDUITS
La bobine de Ruhmkorff etant un transformateur,
it est tout indique de l'utiliser comme telle quand
on a a sa disposition un courant alternatif, celui du
.

secteur de la rive gauche ou des Champs-filysees par
exemple. Le condensateur et l'interrupteur deviennent
inutiles, la marche de l'appareil est silencieuse et la.

Fig. t. Le redresseur cathodique prêt a fonctionner. — ,T, transformateur ou bobine de Ruhmkorff ; R, redresseur ; PP', bornes par

lesquelles arrive le courant alternatif a haute tension ; MN, homes de sortie des courants redresses ; AC, tube de Crookes muni de son
osmo-regulateur 0. Dans le coin it gauche on volt la disposition d'une des soupapes electriques du redresseur l'èlectrode A, ne peut etre
qu'anode ; C, sera par suite toujours cathode ; 0, osmo-regulateur.

mise en route instantanée. Le premier essai de ce demment preferable. L'appareil suivant permet d'obgenre parait avoir ete fait par Spottis.woode avec une tenir ce resultat : La piece principale, representee
part sur la figure 1, est
bobine de Om,50 d'etinune ampoule en verre
celle actionnee par un
de 400 a 500 centimealternateur Meritens. II
tres cubes, munie de
b
tenait
ainsi,
entre
les
o.
deux electrodes tres dishomes du secondaire,
semblables. Pour un deune veritable flamme de
gre
de vide convenable,
18 centimetres de ioncompris d'ailleurs entre
gueur et de la grosseur
des limites assez ecard'un crayon. C'est plus
tees, l'electrode A i , siqu'il n'en faut pour faire
tuee dans le tube êtroit,
d'excellentes radiograoppose an courant une
phies.
resistance enorme si elle
Une difficulte se preest cathode, et ne laisse
sente toutefois : les deux
alors rien passers aucourants induits, direct
dessous de 60 000 volts.
et inverse, dorm& par la .
La spirale C„ an conbobine, ne sont plus
traire, laisse passer sans
o egaux en quantite,
difficulte l'electricite negaux en tension » suigative et sa resistance
vant la formule classiFig. 2. — Disposition du redresseur. — A, C„ A, C 2 , soupapes
correspond a moins de
que ils sont identiques,
simples ; C 3 A„ A' 3 , soupape a deux anodes ; PP', MN, homes d'entree
1 millimetre d'ëtincelle.
an sens pres, et traverdu courant alternatif et de sortie des courants redressés.
La
cause de cette dissysent avec la meme facimetric est la suivante : une cathode ne laisse passer
lite, les tubes de Crookes. Pour pouvoir utiliser ce
le courant qu'en proportion de la quantite de rayons
courant alternatifä haute tension, it faut arreter l'une
des alternances, ou bien la redresser, ce qui est evi- cathodiques qu'elle pent donner cette emission ayant
7
, 2743 amok. -- 2e semestre.
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lieu aux &pens du gaz qui entoure l'electrode, on
voit immediatement que le debit cathodique peut
etre considerable pour C 1 alors qu'il est sensiblement
nul pour A„ et, en effet, le verre n'est aucunement
fluorescent au voisinage de celle-ci.
On a ainsi une « soupape » electrique tres ellicace et capable de supporter le debit d'une forte
bobine excitee par un courant de 25 amperes. Elle
presente en lame temps une particularite tout
a fait favorable a son emploi : dans un tube de
Crookes Qll de Geissler, la seule electrode qui
s'echauffe est la cathode' ; dans le cas present celle-ci
doit precisement avoir une surface considerable, cc qui
assure son refroidissement, et elle est placee dans la
partie la plus volumineuse de l'appareil; quant aux
rayons cathodiques qu'elle emet, its sont, en raison
de teur nombre, trop pen energiques pour echauffer
dangereusement le verre, et its ne le rendent memo
pas fluorescent.
Tel qu'il vient d'etre decrit, cet appareil suffit
pour obtenir le resultat cherche ne laisse en effet
passer le courant que dans le sens Al C„ et un tube
de Crookes place a sa suite dans le circuit, de telle
sorte que sa cathode soit reliee a A„ sera parcouru
par des courants, tons de meme sens, au nombre de
40 a 50 par seconde, suivant la frequence de Falternatif.
On ne laisse passer ainsi qu'une alternance sur
deux ; it est evidemment preferable d'utiliser, en le;
redressant, les deux courants induits, ce qui revient
a doubler la frequence. Le dispositif represents
figure 2 resout completement le probleme :
Trois ampoules; dont une a deux anodes, sont
tExees sur une planchette et connectees comme' le
montre la figure : P et P' recoivent les fils qui
viennent de la bobine ou du transformateur (voy.
fig. 1), M et N sont reliees au tube de Crookes. Les
electrodes marquees de la lettre A ne pouvant etre
cathodes, une charge negative arrivant par P, par
exemple, passe necessairement par C 1 A, arrivee en
ce point, elle ne pent pénêtrer dans l'ampoule
et, pour arriver it la borne P', elle est obligee de
traverser le tube de Crookes intercale entre M et. N;
de -la, cite se rend it P' par C 5 A' s . L'appareil etant
metrique, le trajet de l'electricite negative a l'alternance suivante est evidemment P' C, A, M N C, A ; P.
Le tube de Crookes est ainsi parcouru par des courants de sens invariable, an nombre de 80 a 100 par
seconde.
L'installation complete est indiquee figure 1. Elle
comprend le redresseur II le transformateur T et le
tube de Crookes A C. Un amperemetre et un rheostat
doivent en outre etre places sur le circuit inducteur.
On sera evidemment dans les meilleures conditions en employant un veritable transformateur tel
qu'on le construit actuellement mais tine bobine
ordinaire, de 40 a 50 centimetres d'etincelle, donne
,

Bans les tubes de Crookes employes pour la production des
rayons X ratiode s'echauffe uniquement parse qu'elle est
anticatho'le.

(16,0 de fort bons résultats, d'autant plus eleves que
la frequence de l'alternatif est plus considerable, ce
qui permet d'êlever la tension primaire. 11 n'est pentetre pas sans interet non seulement pour les radio, graphes, mais aussi pour les physiciens, de pouvoir
disposer (rune source electrique donnant, avec une
tension de 40 000 it 50 000 volts, un courant de sens
absolument invariable. P. VILLARD,
Docteur es sciences.

UNE NOUVELLE

MESURE DE L'ARC DU MOU
PAR UNE MISSION FRANCAISE

La forme et les dimensions de la. Terre dednites
Iles operations geodesiques.
La question "de la determination des dimensions de la
Terre remonte a la plus haute antiquite ; elle semble
avoir pris naissance lorsque l'expedition d'Alexandre,
dans les Indes, out ouvert l'Orient et elargi les notions
geographiques des Grecs.
Le principe de cette determination est des plus simples.
Si la Terre a la forme d'une sphere, it est evident
qu'en mesurant un arc de grand cercle, d'amplitude
connue, on en deduira immediatement le rayon de hi
sphere et la longueur du meridien.
Dans l'antiquite, la mesure de l'arc se faisait par des
procedes d'arpentage et la mesure de l'amplitude par les
procOdes grossiers de l'astronomie primitive qui n'avait
pas, a sa disposition, nos instruments d'optique : les premieres mesures furent done, on le concoit, tees impar. faites. Neanmoins, nine cette d'Eratosthene, executde 250 ans avant J.-C., donne, pour la valeur du
tour de la terre, .40 500 000 metres, resultat assezvoisin
de la valeur veritable.
Ces etudes, completement abandonnees an moyen age,
furent reprises avec ardour, vers le seizienie siecl6. Deux
savants, Fernel en 1550, Norwood en 1655, meSurerent
des arcs de meridien, en France et en Angleterre, mais
en employant encore des procedes direct4.
C'est au Ilollandais Snellius que revient l'honneur
d'avoir, le premier, fait emploi des procedes trigonometripes. L'operation qu'il fit entre Alkmaar et Berg-opZoom, fut conduite en rattachant les deux extrema& de
l'arc a mesurer par une serie de Mangles juxtaposes, de
maniere a reunir deux triangles contigus par un dote
commun. 11 suffit done, pour determiner la chaine entiere, d'avoir mesure, directement, un cote de depart,
t'angle que fait la direction de ce Me avec le meridien
et les angles des triangles ; la meridienne se calcule ensuite par segments suceessifs.
L'academicien francais Picard reprit, en 1665, la methode de Snellius, en se servant des instruments nouveaux a lunettes dont it venait, avec Auzout, d'introduire
l'usage. Son operation de la mesure de la meridienne de
Paris est la 'veritable origine de la geodesic moderne.
Picard couvrit d'une chaine de triangles l'espace compris
entre Paris et Amiens, y rattacha une base de depart mesuree a Juvisy avec un soin remarquable, et calcula trigonometriquement la meridienne par segments. La meridienne de Picard, prolongëe an sud jusqu'a Perpignan
par Cassini et Lahire, servit de base a la carte de Cassini
et la valeur de l'arc de 1 0 deduite de ses operations permit
a Newton de decouvrir l'attraction universelle.
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Mais, a cette epoque, la science avait suffisamment
progresse pour que l'on ne s'attachat plus seulement a la
determination des dimensions de ht terre, mais aussi a sa
forme. Les theoremes d'Huyghens, sur la force centrifuge,
montraient que la terre, tournant autour de son axe,
devait etre aplatie aux poles et renflee a l'equateur.
Newton, traitant la mème question, arriva au méme
resultat. 11 en resulte que, si la terre a reellement la
forme d'un ellipsoide aplati aux extremites de l'axe de
rotation, la longueur des arcs de 1° doit alter en augmentant a mesure que l'on s'eloigne de l'equateur pour
remonter vers les pOles, et le rayon terrestre etant, dans
cette hypothese, plus grand a l'equateur qu'aux poles,
l'intensite de la pesanteur doit decroitre du Ole a l'equateur. Ce dernier rësultat avait ete v6ritie par Richer, it
Cayenne, en 1672.
Les mesures geodesiques de Picard, au contraire, ainsi
que celles de Cassini, semblaient alter a l'encontre de la
theorie newtonienne; les degres paraissaient decroitre au
fur et a mesure qu'augmentait la latitude, et it fallait en
conclure que la terre etait renflee aux pOles et aplatie it
l'equateur. Jacques Cassini developpa cette theorie dans
son Traits de la grandeur et de la figure de la terre, mais
ses conclusions, en desaccord complet avec les theories de
Huyghens et de Newton, ainsi qu'avec les experiences (le
Richer, ne furent pas acceptees par une partie du monde
savant, bien qu'une mesure du parallele de Paris, gull
executa en 1733, semblilt continuer ses premieres observations.
Pour vider le differend et mettre fin aux luttes entre
leOlewtoniens et les. Cassiniens, l'Academie des sciences
prit alors l'initiati ve de faire entreprendre de vastes operations de mesures d'arcs, it la fois vers les pOles et it
l'equateur. On s'y decida en 1754, et, des l'annee suivante, une expedition, composee de Bouguer, La Condamine et Godin des Odonais, partait pour le Perou, en vue
d'y mesurer un arc de meridien, tandis que Clairaut,
Maupertuis, Camus, Lemonnier et l'abbe Outhier se rendaient en Laponie, en 1736, dans le lame but. En
fame temps, l'Academie faisait reprendre par Cassini de
Thury, Ills de Jacques Cassini, la mesure de la meridienne
de France, afin d'en faire disparaitre les trop grandes
imperfections.
Les resultats de ces expeditions, qui fixerent, definitivement la forme de la terre et ses dimensions generales,
furent les suivants :
,

Longueur de l'arc de 1° en Laponie. . . . 57 422 toises.
— en France (Cassini) 57 069 a l'Equateur . . . 56 750 —
-

Les theories Newtoniennes se trouvaient done entierement confirmees, et la Terre affectait Bien, dans son
ensemble, la forme d'un ellipsoide aplati dans le sens de
son axe de revolution, c'est-it-dire vers les pOles. Mais ces
operations, quoique menses avec le plus grand soin par
des savants de premier ordre, n'etaient pas sans imperfections.
En particulier les mesures des bases, au Peron, n'etaient
pas sans reproches, et la reduction de ces bases au niveau
de la riser avait ete faire avec des donnees peu exacter
sur l'altitude des lieux ou avaient ete effectuees les mesures.
Neanmoins, lorsque it la fin du siecle dernier la Commission du systeme metrique, institute par l'Assemblee
Constituante pour fixer une unite fondamentale de longueur, it la fois nationale et universelle, eut decide l'adoption de la dix-millionieme partie du quart du meridie
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terrestre, ce fut l'arc du PerOtt qui combine avec l'arc
franois servit it fixer les dimensions de l'ellipsoide terrestre qui devaient former la base des calculs. Quant
l'arc francais, la Commission, jugeant que les operations
de Cassini n'etaient pas assez precises, en ordonna une
nouvelle mesure qui devait etre poussee jusqu'aux Ba:
leares s'etendant ainsi, symétriquement, au nord et au
sud du parallele de 45°.
C'est it la suite de ces resolutions que la meridienne de
France fut mesuree de Dunkerque it Barcelone par Delambre et Mechain, avec les instruments nouveaux trees
par Borda, qui permettaient l'emploi de la methode de la
repetition des angles.
La longueur de cet arc, d'amplitude parfaitement connue, introduite dans les equations gadrales, fit connaltre
la longueur du quart du meridien terrestre et par suite
le rapport de la toise etalon du Peron (unite dans laquelle
etaient exprimees les mesures) it la nouvelle unite de
longueur.
Ainsi, c'est de l'arc du Peron, de Bouguer, La Condamine et Godin, et de la meridienne de France, de Delambre et Mechain, qu'est ne le metre, ainsi que tout le
systeme de poids et mesures qui en derive, systeme
adopts aujourd'hui par la presque totalite des pays civilises.
Depuis cette epoque, les autres nations ont suivi la
France dans la voie geodesique; d'autres arcs ont ete
mesures; les methodes ont progresse par l'introduction,
dans les calculs, des theories de Legendre et de Gauss
sur les erreurs d'observations et par l'emploi de hi methode de la reiteration dans les operations elles-mémes.
Les instruments ont subi de notables perfectionnements,
surtout quant it la partie optique. Dans ces conditions
nouvelles, l'ancienne meridienne de France, de Delambre et Mechain, ne pouvait plus supporter la comparaison avec les travaux (grangers plus reeents. Aussi le
marechal Niel, ministre de la guerre, en '1869, avait-i
decide, sur la proposition du Bureau des longitudes,
qu'une nouvelle mesure en serail, executee.
Cette importante operation commencee sous in direction du colonel Perrier et terminee par le colonel Bassot,
de '1870 it 1892, a cite effectuee avec toutes les garanties
d'exactitude que presente la science moderne et doi
servir de modele pour toutes les operations de ce genre
entreprises actuellement.
La question de faire servir ce travail important it une
nouvelle discussion de la forme et des dimensions de la
terre se posait done. Elle fut soulevee, pour la premiere fois,
l'assemblee generale de l'Association geodesique internationale, en 1889, par le delegue des Etats-Unis. Celuici, tout en demandant a l'Association geodesique de provoquer une nouvelle mesure de l'arc equatorial de Bouguer,
La Condamine et Godin, reconnaissait pleinement les
droits de priorite de la France. Mais le délégue americain laissait entrevoir que, si cette derniere puissance ne
relevait pas cette sorte de miss en demeure de proceder
it de nouvelles operations it llquateurl, l'Amerique etait
préte it les prendre entierement it sa charge. Les delegues francais n'hesiterent pas it revendiquer, pour leur
pays, l'honneur de proceder aux nouvelles operations ;
des pourparlers furent engages avec le Gouvernement
equatorien, et un projet etait a l'êtude lorsqu'une revolution p'• 'clue survenue it la Republique de l'Equateur
yin' per les preparatifs.
1 L'arc du Perou de 1736 est actuellement compris sun al
Urritolic de la Itepublique de l'Equateur.
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L'etude de la question n'avait cependant pas etc inutile.
Elle avait surtout montre, d'une facon peremptoire, In
necessite absolue d'une reconnaissance prealable et l'impossibilite de faire, sans cela, un devis, méme approximatif, des depenses de l'expedition.
Les choses en etaient la , lorsqu'en 1898, a in reunion
generale de 1'Association geodesique internationale tenue
a Stuttgard, le delegue des Etats-Unis reprit a nouveau in
question, en demandant, d'une facon plus formelle lame
qu'en 1889, l'intervention dans cette affaire du bureau
de l'Association. Une commission composee des trois delegues des Etats-Unis, de l'Espagne et de la France fut
chargee d'examiner la question et, comme conclusion de
son rapport, l'Assemblee generale emit le vceu qu'il
procede, dans le plus bref delai possible, a une reconnaissance de la chaine, sans rien specifier de particulier
sur in puissance qui en serait chargee. La commission des
delegues francais a etc unanimement d'avis qu'il y avait
lieu de recommander l'entreprise a in sollicitude du gouvernement et que in France ne pouvait abandonner les
droits de priorite que lui avait assures in mesure du siecle
dernier. Elle emit le vceu que la France reprit, a son profit exclusif, in nouvelle mesure de l'arc equatorial et qu'il
y fut procede le plus tot possible, d'autant plus qu'une
mission russo-suedoise entreprenait, actuellement, in mesure d'un arc de meridien en Scandinavie. De son ate le
Ministre de l'Instruction publique mettait une somme de
20 000 .francs preleves sur les credits de son departement
a la disposition d'une premiere mission chargee de faire
la reconnaissance prealable. Cette importante operation
preliminaire a etc confiee, par M. le Ministre de in Guerre,
a deux officiers du service geographique de l'armee,
MM. les capitaines Maurain et Lacombe, qui se sont embarques recemment a Bordeaux a destination de Guayaquil
et Quito.
Les etudes et travaux des deux officiers charges d'executer in reconnaissance doivent comprendre :
1° L'etablissement d'un projet de chaine de triangles
d'au moms 5 0 d'amplitude, en conservant, autant que
cela sera possible, in plupart des stations de in meridienne de Bouguer et La Condamine. Neanmoins, on
cherchera a reduire le nombre des triangles, en modifiant
ceux d'entre eux qui sont mal conformes. L'ancienne
chaine ne comportait qu'un developpement de 5°;
il est vraisemblable qu'il sera possible de l'allonger au
Nord de 1 0 environ, en la poussant jusqu'a la limite
du territoire equatorien ; it resterait alors a l'allonger
de 1 0 , au moms, vers le Sud ;
2° La reconnaissance et In fixation des termes de trois
bases, deux aux extr6mites de la chaine et une en son
milieu;
5° La reconnaissance de deux stations astronomiques,
aux deux extremites de l'arc, qui seront rattachees a la
chaine et a l'observatoire de Quito psis comme station
fondamentale, ainsi que l'etude des moyens de determiner, telegraphiquement, in difference de longitude entre
l'observatoire de Quito et les deux stations extremes;
4° La recherche des stations oil it pourra etre interessant, au point de vue des attractions locales, de determiner
tine latitude, un azimut et l'intensite de in pesanteur;
5° Enfin, in recherche de la ligne de nivellement georatrique in plus commode entre Guayaquil et Quito.
Ce programme, en y ajoutant, pour chaque station, la
determination des elements magnetiques et des etudes sur
in meteorologie, fixe egalement celui des operations definiti ves, au point de vue astronomique et geodesique.

Mais it est a souhaiter que la mission francaise,
l'Equateur, ne borne pas la ses travaux et que sous le
haut patronage de l'Academie, it lui soit adjoint des savants
charges d'etudier in chaine des Andes, tant an point de
vue geographique et geologique qu'au point de vue de
l'histoire naturelle, de facon a produire une oeuvre d'ensemble digne, en tous points, de in escince francaise. X.

IA QUESTION DE L'ENIJ A PARIS
C'est en 1894 que furent inaugurees au Museum
d'Histoire naturelle les Conferences dites d'actualite
scientifique. Destinees au grand public auxquelles
elles pretendent procurer des donnees precises sur les
questions a l'ordre du jour, elles trouvent trop petit
le grand amphitheatre du Jardin des Plantes, envahi
par la foule desireuse, de les entendre. Elles debuterent a l'occasion des tremblements de terre dont
etait desolee une partie de hi Grece, et a propos
desquels on avait avance dans les journaux des assertions fort inexactes. Plus turd, une meteorite etant
tombee a Madrid, des contes et des legendes furent
livres a in credulite des masses par des ecrivains
mal renseignes, et le Museum choisit cette occasion
pour resumer les faits acquis dans le domains de in
Geologic comparee. Quand M. Roentgen out dëcouvert les rayons X, le professeur de physique du Museum,
M. Becquerel, consacra a cette actuante une de nos
conferences du dimanche. Enfin, a l'epoque ou toutes
les preoccupations convergeaient vers Madagascar,
une serie de causeries furent employëes a la description complete de in grande ile africaine : M. Hamy
en resuma l'anthropologie et l'ethnographie, M. Milne
Edward in zoologie, M. Bureau la botanique et le signataire du present article la geologie.
Tout recemment une question passionnante s'est
agitee deviant le public : l'alimentation en eau de in
Ville de Paris, et ici encore on a dit et repete beaucoup de choses inexactes, qui montraient que Bien
des personnes n'avaient que des idees extremement
vogues sur le gisement de l'eau dans la terre, sur Porigine des sources, sur les travaux de captages et sur
les conditions dans lesquelles ces travaux peuvent
etre utilement et honnetement executes. Aussi une
conference d'actualité scientifique du Museum concerna-t-elle la Question de l'eau a Paris.
Soigneusement cantonne sur le terrain scientifique,
le confërencier ëcarta de son programme tout ce qui
dans ce waste sujet pouvait avoir des rapports memo
eloignes avec les discussions politiques dont in tribune
a retenti et qui ont rempli les journaux. II se garda
par consequent de condamner telle ou telle source considerée en particulier, mais it donna les moyens de
juger d'une facon abstraite si une eau prêsente ou non
les conditions desirables. Apres un historique qui
donne une exacts idee de in soif croissants de Paris,
et de la difficulte tau fours plus grande de la satisfaire, it toucha in question bridante des travaux tout
recemment executes et de ceux qu'il rests a accomplir. On out par exemple, an sujet de l'Avre, tout
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Fig. 1. — Coupe de la eaverne d'Arcy-sur-Cure : projection de plus d'un metre de long qui passa lentement au foyer de la lanterne
et procura l'illusion d'une promenade dans les salles souterraines.

Fig. 2. — La Source d'Erigny avant le captage realise par la ville de Paris.

Fig. 3. — La source d'Erigny apres le captage realise par la ville de Paris.

ce qui presente une allure scientifique : on cornprit que les eaux de ces sources sont filtrees par
leur circulation au travers d'une epaisseur suffi-

sante de roches poreuses, et qu'elles peuvent perdre
leur qualite, par des infiltrations amenées le long de
ces tubulures naturelles du sol, qu'on designe sous
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les noms d'avens, de Moires et de gouffres. Et ce
point special, en faisant penetrer dans le mystere de
ht physiologic terrestre, ou l'eau qui circule dans le
sal se comporte comme le sang dans un organisme
animal, amena sous les yeux de l'auditoire des projections mobiles qui eurent du succes. L'une representait les masses rocheuses traversees verticalement
par un putts artesien ; et la lente montee du tableau,
qui avait plus d'un metre de long, procura l'illusion
(rune descente, qu'on aurait rëellement accomplie.
Une autre dont nos lecteurs auront l'idee par la
figure 1 ci-jointe, en se mouvant lentement dans le
sens horizontal, donna l'idee qu'on visitait uric longue
suite de chambres souterraines, °mks de stalactites
et de stalagmites, presentant des lass et des rivieres
comme it y en a dans tint de regions, entre autres
Arcy-sur-Cure, choisie comme exemple.
Des quantites de projections accompagnerent le discours, et comme specimen on a reproduit ici, d'apres
des photographies qui nous avaient etc gracieusement
communiquées par M. Ramond, assistant de geologic
an Museum, rune des sources de la region de l'Avre,
(Tile d'Ii]rigny, avant (fig. 2) et apres (fig. 3) le
captage qui a etc realise par in Ville de Paris.
En terminant la séance le conferencier a propose
aux meditations de son auditoire des considerations qui
sentient de nature a rendre moms difficile la solution
du probleme de l'eau a Paris. L'une est relative a
l'augmentation des ressources a utiliser et l'autre a 1;1
diminution possible de la consommation.
Au premier point de vue, on pourrait capter
les eaux qu'alimentent nos puits. artesiens, avant
qu'elles aient atteint les profondeurs oil les sondages
artesiens vont les chercher et oil elles sont devenues
chaudes et salines ; mais apres qu'elles ont subi,
de la part des sables, une filtration qui les aurait
debarassees des impuretes et amenees a l'etat d'eau
de sources.
A l'autre egard, it est certain qu'on diminuerait
extremement les besoins de Paris, si on expulsait de
la ville tout ce qui n'est pas citadin par essence.
Les hommes sont encore bien eloignes de savoir tirer
parti, avec le maximum de profit, de leur demeure
terrestre ; un moment viendra certainement ou l'on
ne demandera a chaque point de la terre que ce
pill est apte a produire le plus facilement. Ce sera,
pour les localitês, le correspondant de la division des
fonctions qui s'est operee chez les hommes par le fait
de la civilisation. Le perfectionnement des moyens de
transport augmentant, it y aura un jour les pays a
ble, les pays a fruits, les pays a viande, qui alimenteront toute la terre ; it y aura aussi les localites
exclusivement industrielles, celles oil les puissances
naturelles vienneni, se mettre en quelque sorte
d'elles-memes a la portee de l'homme, sous in forme
de chutes d'eau, de marees, etc. Enfin, it y aura
les localites d'habitation.
C'est certainement un reste de l'etat de barbaric,
que la presence dans les grandes cites d'industries
comme des tanneries, des raffineries, des teinture-

ries, etc. En eloignant ces usines des villes, soit pour
les installer pres des chutes d'eau, soit pour les reedifier au bord de la mer, on eliminerait une cause
de contamination qui n'est pas negligeable pour les
citadins et surtout on diminuerait singulierement
consommation de l'eau.
Les villes seront de plus en plus des localitês artificielles au point de vue de la commodite,
de l'hygiene et du plaisir de leurs habitants. Il est
bien clair que pour Paris cette transformation ne se
fora pas brusquement, et (pie les nouvelles adductions
d'eau, qu'on nous promet, menageront la transition;
mais peu a peu les causes de consommation ou de
pollution inutiles seront reduites jusqu'a totale disparition.

STANISLAS MEUNIER.

SUIT UN PHENOMENE DE PSEUDO-EBULLITION

DE LA POUDRE DE CEINRBON
Lorsqu'on vient a chauffer un peu vivement, surtout
dans une capsule metallique (platine par exemple), du
charbon reduit en poudre d'une grosseur convenable, on
observe une serie de phkomenes que je n'ai vus signal&
nulle part et qui cependant meritent de fixer un instant
1 'a ttention
Tout d'abord et des que la capsule se trouve en contact
avec la flamme, la masse de poudre se detache en bloc de
la capsule et devient extremement mobile; elle semble
rouler sur le fond un peu comme la goutte de liquide
l'etat spheroidal sur une surface suffisamment chaude. Ce
phenomene de calefaction se produit d'ailleurs avec toute
substance pulverulente; it est hien connu de ceux qui ont
l'occasion de calciner des precipites; mais, avec la poudre
de charbon, it presente une intensite exceptionnelle.
Immediatement apres, souvent m'eme sans qu'on ait eu
le temps d'observer ce premier fait, la masse entre en
effervescence. Des differents points de la surface des jets
de poudre fine, pouvant atteindre 2 centimetres de hauteur,
s'elancent, souleves par un abondant degagement gazeux,
produisant une veritable et tumultueuse ebullition. Parfois, surtout si on agite legerement, c'est un epais torrent
de fumee noire qui s'echappe en tourbillonnant et brille
au contact de la flamme. Un fait a remarquer, c'est que
ce tourbillon de poussiere de charbon ne bride qu'a sa
peripherie, c'est-h-dire dans les parties qui se trouvant
melangees a l'air ambiant. Le degagement gazeux se
ralentit, en general, assez rapidement, mais ne eesse
completement que longtemps apres.
Lorsque l'êbullition est calmee et pour peu que les
conditions dans lesquelles on opere soient favorables, le
phenomene entre dans une autre phase. La masse de
charbon se trouvant portee au rouge dans les parties les
plus voisines de la capsule, it se produit a la surface
restee sombre comme une houle de tumuli d'un rouge
plus vif, semblables a des volcans lilliputiens laneant par
leurs minuscules crateres des particules incandescentes.
A ce moment, la masse est fluide et etant agitee doucement peut donner l'illusion d'un metal en fusion.
Peu a peu toute effervescence disparait et it ne reste
plus qu'une poudre chauffee au rouge et que blanchit
deja le commencement de l'incineration.
L'explication de ces phenomenes parait, en somme,
assez simple. Toute poudre pouvant resister suffisamment
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aux premieres atteintes de la chaleur et possedant une
certaine legerete specifique pent produire quelque chose
d'analogue aux deux premieres phases Iorsqu'on la chauffe
fortement et surtout brusquement. La 16gere ebullition
qu'on constate parfois dans ce cas est due evidemment an
degagement, sur l'influence de la chaleur, d'une partie
des gaz interposes entre les particules de poussiere, mais
elle n'a rien de comparable comme intensite avec ce qui
se passe pour la poudre 'de charbon. 11 y a ici un autre
facteur qui intervient, et ce facteur, ce sont evidemment
les gaz puises dans l'atmosphere ambiante et accumules
dans le charbon que celui-ci abandonne en masse.
Les conditions qui peuvent influer sur la production et
l'intensite des phenomenes decrits me paraissent Bien
difficiles a determiner.
II semblerait tout d'abord que les charbons dont le
pouvoir absorbant est le plus considerable fussent par
cela méme ceux pour lesquels cette intensite atteint son
maximum : it n'en est rien ; la poudre de charbon animal,
par exemple, ne presente rien de remarquable. On pourrait supposer que sa densite est un obstacle a la production de rebullition et il est possible que cette densite ait
de l'influence ; neanmoins, la legerete du charbon ne
constitue nullement une circonstance favorable et le poids
specifique du charbon ou du bois qui l'a fournie ne semble
avoir aucune influence. Les charbons de peuplier ou du
sapin de Trieste, qui sont des plus legers, ne se differencient nullement de ceux d'orme ou de hetre; it m'a
méme paru que celui de chéne etait un de ceux avec
lesquels on obtenait l'effervescence la plus vive.
La poudre doit etre fine, mais non point impalpable.
L'humidite parait avoir une influence marquee, et
s'opposer a l'ebullition.
Enfin, la vetuste, comme on le prevoit, parait an contraire la favoriser; encore faudrait-il tenir compte des
conditions dans lesquelles la poudre a ete conservee.
Quoi qu'il en soit, it y a la une serie de phenomenes
qu'il m'a paru interessant de signaler et dont l'interet
s'accroitrait certainement beaucoup par l'etude des gaz
qui doivent en e' tre la cause principale.
II faut bien dire, en effet, que quelque plausible que
paraisse a premiere vue l'explication donnee plus haut,
elle. ne saurait rendre compte de tons les faits observes.
Nous avons vu, d'ailleurs, que le tourbillon poussiereux
ne bride que dans ses parties en contact avec l'air exterieur ; it faul, donc admettre que les gaz qui le produisent
ne contiennent pas ou contiennent fres peu d'oxygene ou
autre gaz comburant, car alors la poussiere charbonneuse
brUlerait dans toute sa masse et meme avec explosion. II
est d'ailleurs certain que s'il est absorbe, l'oxygene, au
contact du carbone, doit produire plus on moms rapidement de l'acide carbonique ; mais nous devons egalement
supposer qu'il ne se degage aucun gaz combustible, carbure, phosphure, sulfure d'hydrogene, ou qu'il ne s'en
degage qu'en proportion infime, alors qu'au contraire ce
sont les produits gazeux que le charbon absorbe avec le
plus d'avidite. Finalement on en arriverait a supposer
que les gaz qui se degagent de la poudre de charbon
sont constitues a peu pres uniquement par un melange
d'azote et d'acide carbonique, ce qui est inadmissible.
Pour etre fixe sur ce point, il serait indispensable de
proceder a un certain nombre d'analyses de ces gaz;
mais la difficulte d'etablir un appareil satisfaisant pour
les recueillir m'en a empeche. P. MARTAUD.
Pharmacien-major de 1' classe a l'hospice militaire &Oran.

LES MORTIERS-PARAGMES
Les canons, crees pour la destruction des hommes, sont
egalement susceptibles, parait-il, de rendre a l'humanite
les plus grands services.
On a, dans ces dernieres annees, entendu parler de ces
experiences entreprises dans divers pays, notamment aux
Etats-Unis, afin de faire cesser la secheresse si nefaste aux
biens de la terre ; on bombardait de salves d'artillerie le
ciel trop longtemps pur et serein et celui-ci, devant cette
tapageuse manifestation, se couvrait de nuages qui, crevant, arrosaient la terre d'une bienfaisante ondee,
Mais, aujourd'hui, it s'agit d'autre chose ; on tire le
canon non pour faire pleuvoir, mais pour empecher la
grele de se produire.
On fait usage pour cet objet de bouches a feu speciales;
ce sont des sortes de mortiers enchasses dans des socles
en bois et a la bouche desquels on
pent fixer un cornet en Ole de plus
de 2 metres de hauteur. On charge le
mortier de 100 grammes de poudre
bien bourree ; on dispose et on fixe le
cornet, puis on met le feu a l'aide
d'une etoupille. La detonation produit un ebranlement considerable de
l'air, grace an cornet dont les vibrations sont amples et prolongees et
qui fait l'office d'un gigantesque diapason. A cette action du cornet, vient
s'ajouter celle des gaz provenant de
la deflagration de la poudre, qui, se
precipitant dans l'atmosphere, augmentent le trouble d'une facon considerable.
Si un orage de gréle est en train
de se former et que, dans son voi- Mortier-paragrele.
sinage, on tire le mortier precedent,
le laboratoire du meteore sera mis sens dessus dessous ; les
grélons ne pourront se former, et an lieu de ces dangereux projectiles, une forte averse de pluie tombera sur la
terre. La Styrie et la Carniole ont eu, les premieres, l'idee
d'employer les mortiers-paragréles; M. Ottavi, directeur
de Il coltivatore, journal agricole italien tres estime,
nous assure que, dans ces deux pays, les vignobles defendus par les mortiers n'ont jamais recu l'atteinte de la
grele ; et voila trois annees que cette immunite dure.
L'exemple donne par la Styrie et la Carniole est aujourd'hui suivi par la Venetie et le Piemont; une societe de
defense contre la grele avec emploi des mortiers a cornet
vient de se creer a Corregliano, dans la province de Trevise, et d'autres societes du meme genre se constituent a
Arzignano, a Barbarano et dans la province de Vicence.
Il parait , qu'un mortier est susceptible de defendre
contre la gréle un espace circulaire de 500 a 750 metres
de diametre. II suffit donc de disposer ces pieces d'artillerie de telle sorte qu'elles soient distantes les unes des
autres de 1 a 1 kilometre et demi.
Le prix d'un mortier serait de 150 francs, mais it serait,
parait-il, possible d'abaisser cette depense par l'emploi de
la fonte de fer an lieu du bronze.
Quoi qu'il en soit, il nous a paru interessant de signaler
cette tentative destinee a combattre efficacement le Nati
devastateur de la grêle. Nos vignobles du Midi, si epronVO
de ce chef, pourraient pent-etre essayer de ces mortiers
et, si les resultats en etaient satisfaisants, les adopter
d'une maniere definitive. Lt-colonel DELAUNEY.
.
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LA. GRANDE GARE DE LUCERNE
Il semble qu'on Suisse tout soit fait pour le plaisir
des yeux, et quand on arrive a Lucerne par le
splendide Lac des Quatre-Cantons, la « Vierwaldstattersee », on croirait se trouver devant un decor de
theatre, tout comme en face de la merveilleuse toupee
d'Interlaken sur la Yungfrau. D'un des quais de la
ville, stir celui qu'on nomme le Schweizerhoffquai,

qui horde la rive droite de la fameuse Reuss, lã
elle sort du lac, on apercoit le panorama que represente la photographic ci-jointe (fig. 3) : a droite, se
montre le pont qu'on appelle le Pont du lac, _et
une partie de la ville se profilant sur le massif du
Pilate. Les yeux peuvent du reste parcourir tout
l'horizon mieux que l'appareil photographique, et
ils apercevraient alors bien d'autres splendeurs,
le Rigi et les Alpes neigeuses d'Uri et d'Engelberg.

Vestibule
;;;GE4C...;

7:1=2211:::
----- •

En
distA

zzi
s:i Vestibule

7:0rnme

$ae
Toilette

.

rinoirs

_

..r

27:1-6

disponible

4

,,

IlLeS
ET-

i Buvette

1-

4 10

Entree pri nci pale

#1

metres
0

5

20

Fig. 1. — Plan d'ensernble de is gare de Lucerne.

Mais arretons nos regards sur ce monument a dome sac, comme on peut le voir sur uri plan de la ville ; sa
qui se trouve a l'extreme gauche, comme en bordure
facade est sur le lac,:mail on n'a pas non plus nedu lac, et a cote duquel stationne un bateau a vapeur :
gligé les deux elites, qui sont degages et ont
e'est la nouvelle gare de Lucerne, qui est des plus traités avec une grande preoccupation de l'elegance.
interessantes a toutes sortes de points de vue et peut On avait a vaincre tine recite difficulte, en ce sens
souffrir la comparaison avec les grander gares qui
qu'on ne voulait pour ainsi dire qu'un edifice a rezont déjà etc decrites
de-chaussee, et qu'il ne
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Fig. 2. — Plan d'ensemble. Care et environs.
generale on sait que
et it est perce d'un grand
les architectes cherchent maintenant a donner aux nombre de bales. L'ornementation, notamment celle
'Bares des dispositions architecturales elegantes, leurs
du dOme du• porche, est assez sobre et suffisamefforts ont meme etc parfois jusqu'A construire des
ment decorative. Sur les facades laterales on a adopte
gares gothiques, comme A Bruges ; en Suisse on ne
des dispositions analogues, la facade presentant toutepouvait manquer de sacrifier A pareille habitude,
fois cette particularite que les bAtiments y ont un
absolument legitime, etant donne que ce
developpement bien moindre et se continuent d'une
petit pays fait tout pour attirer le voyageur en lui part par une grille de sortie elegante, plus loin par
rendant le voyage commode et agrêable. Aussi la gare une marquise fres legere d'aspect.
de Lucerne merite-t-elle plus qu'un coup d'ceil, elle meParcourons l'ensemble de la gare en nous reporrite une description complete de ses amenagements.
taut au plan que nous devons a l'obligeance de la
•est•une station terminus et par suite en cul-deDirection du chemin de fer central suisse. Si nous
.
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entrons par le grand porche, qui a pros de H metres
de large et se partage en trois baies, nous nous
trouvons dans le vestibule domine par le dome, vestibule qui, avec ses annexes, a plus de 34 metres de
longueur sur une largeur de 8.,50. Immediatement
a droite et a gauche sont les guichets de distribution,
repartis en deux groupes de quatre. Au dela des
guichets, sur la gauche, tout l'espace est consacre
aux bagages, un passage permettant du reste de
sortir directement du vestibule sur la facade Est du
hatiment, pour evacuer les colic ou les apporter
l'enregistrement. A droite du vestibule, et exactement
l'oppose du passage dont nous venons de parler,
est un grand corridor qui fait tout le developpement

de la gare et aboutit an pavilion que nous avons vu
a l'extremite droite de la grande facade : ce pavillon
est simplement un vestibule qui donne acces direct
aux voyageurs desirant atteindre immediatement les
salles d'attente ou les restaurants. A droite de ce
corridor est la sêrie des cabinets de toilette, puis des
pieces sans interet ; a gauche an contraire, voici
d'abord, le long du grand vestibule, la consigne des
bagages a main (qui, en Suisse, est separee de l'autre)
et la librairie qu'on retrouve dans toutes les gares ;
puis une vaste_ salle d'attente de premiere et de
seconde classe, suivie du restaurant special a ces deux
classes, cela propre, bien eclairs et reellement confortable comme tout ce qu'on voit en Suisse. C'est
.

Fig. 3. — La gare de Lucerne.

ensuite naturellement les cuisines et l'office, desservant d'autre part le restaurant de troisieme classe,
qui communique lui-meme avec la salle d'attente de
cette classe.
On comprend aisement que ces dispositions donnent
acces facile aux quais, tant pour les voyageurs que
pour les bagages venant de la salle speciale. Si nous
penêtrons sur ces quais, nous verrons six voies principales, generalement specialisees, et desservant les
unes le rêseau du Brunig, les autres celui du JuraSimplon, d'autres enfin celui du chemin de fer
central, etc.
Nous n'avons naturellement pas a insister ici sur
la partie de la gare de Lucerne consacree an service
,les marchandises : remarquons seulement que par
suite du manque de place la ou viennent aboutir les
voies des voyageurs, on a fait se ramifier en trois

faisceaux les voies destinees au service des marchandises et notamment an triage. Deux d'entre eux se
dêtachent lateralement a l'entrée de la gare des
voyageurs, tandis que la gare de triage forme un
cul-de-sac exactement oppose a la station principale,
les trains ne pouvant y penetrer que par refoulement quand ils viennent de la grande ligne. Cette der
niere est en realite la reunion des cinq lignes qui
arrivent a Lucerne en provenant de directions differentes. Cette seule indication montre que la nouvelle
gare de Lucerne doit suffire a un trafic des plus
importants, d'autant qu'en ete du moins le mouvement sur tous les chemins de fer suisses est particulierement intense. La station dont it s'agit l'assure
dans les meilleures conditions, et elle n'est pas moins
intêressante an point de vue de l'exploitation pure
qu'a celui de l'architecture meme. DANIEL BELLET .
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UNE VILLE SOUTERRAINE
EN TRANSCAUCASIE

Parmi les renseignements interessants que M. le baron
de Bare a rapportds de son dernier voyage dans le sud de
la chaine du Caucase, nous trouvons des details curieux
sur une ville entierement souterraine situee aux environs
de Gori.
11 s'agit de la cite d'Ouplis-tzikhe, creusee dans une
montagne rocheuse, et aujourd'hui abandonnee. On l'atteint en grimpant par un escalier taille lui aussi en plein
roc, et on y voit une serie d'antres, de grottos, de grandeurs diverses, les unes isolees, les autres communiquant
entre elles, les unes spacieuses et elevees, les autres
petites et basses. Parfois le toit est en forme de voilte en
arc portant sur des Oilers et des colonnes, le tout taille
dans la masse rocheuse ; dans quelques cas mémes, on
trouve des plafonds a caissons imitant le travail du bois.
Cette architecture semble indiquer une dpoque relativement recente pour ces demeures troglodytiques superposdes ; malheureusement aucun document ne permet de
donner une date sure a cette cite deserte. Dubois de
Montfereux la considere du moins comme antdrieure
l'ere chretienne : et sans doute a-t-elle du etre habit&
durant des siecles.
Ajoutons clue son nom d'Ouplis-tzikhe se traduit par
forteresse d'Ouplos », cet Ouplos etant un descendant
de Karthlos, hdros legendaire fondateur de la Georgie.
D.-B.

A PROPOS DES PETITES PLANtTES
On ne savait plus oil on en etait au sujet des numeros
donnds a ces petits astres. On s'dtait empresse de donner
le numero 433 a la celebre DQ ou Eros, qui gravite autour
du Soleil a une distance inferieure a celle de Mars et
qui, dans certains cas, s'approche plus de la Terre qu'aucune autre planete, puis DR, DS, DT avaient dtd numerotks 434, 435, 436 et on s'etait arrete. On avait même
laisse de cad DP, decouverte par notre compatriote Charlois.
Cependant le nombre de celles que l'on ddcouvrait
s'augmentait considerablement et en suivant toujours l'alphabet, on en etait arrive a designer par EN la derniere
trouvee, soit vingt petites planetes non numerotees. Aussi
les journaux ne se sont pas genes, et nous avons vu le numero 455 attribue an hasard a l'une des dernieres.
Il faut en rabattre, celles-la seules des petites planetes
dkouvertes dont on peut calculer l'orbite et constater
qu'elles different de toutes les precddentes, recoivent des
numdros; les autres attendent que les informations soient
plus completes, ou qu'elles aient dtd observees a nouveau.
La planete DP etait dans ce dernier cas, apres observations ulterieures on l'a numerotee 437. Puis est venue
de M. Charlois aussi, 438. On trouve ensuite, DV,
DW, DX, DY, DZ, EA, qui sont dans l'autre cas et attendront de nouvelles observations et probablement une
nouvelle dkouverte; elles n'ont pas dtd assez suivies et
sont sans doute perdues. Il vient ensuite
EB, de M. Coddington, 439 ;
EC, de M. Coddington, 440;
ED, de M. Charlois, 441 ;
EE, de M. Wolf, 442;
EF, de M. Wolf, 443.
EG a dtd reconnue comme etant la 224e, °cecina, trouvee par M. Palisa le 30 mars 1882.

Ell a dtd abandonnee par celui qui avait cru la trouver'
par manque de certitude.
EJ n'est pas autre chose que la 60e, Echo, trouvee par
M. Ferguson le 15 septe:mbre 1860.
EK est la 222e, Lucie, de M. Palisa, le 9 mars 1862.
EL, de M. Coggia, aura le numero 444.
EM aura pent-etre le numero 445 ; quant a EN, celui
qui a pensd l'avoir trouvee a l'observatoire Urania, de
Berlin, aurait bien pu se dispenser de la signaler en lui
vovant un éclat approchant de celui des etoiles de 9' grandeur. Il a dte, en effet, facile d'établir que c'etait Tune des
premieres, la 10', Hygie, trouvee par M. de Gasparis le
12 avril 1849.
Ainsi nous voila loin du numero 455, et il y a une
excuse serieuse au retard apporte au numerotage de ces
petits astres. JOSEPH VINOT.

NIEILLES RECETTES D'ATELIERS
A parcourir les ancieris livres, notamment ceux du
dix-septieme siecle, on trouve assez souvent des recettes
d'ateliers bien curieuses. C'est notamment le cas pour les
Mysteres de la nature et de l'art publids par John
Bate en 1635 : il nous dit, par exemple, a comment rendre
le fer et l'acier particulierement durs, sans qu'ils deviennent pour cela cassants a. Le prockle garanti consiste
faire rougir le metal et a cc l'eteindre par sept fois dans
le sang d'un pore male melangd de graisse d'oie ; nous
avouons n'avoir point essayd, mais nous nous demandons
l'influence du sexe du port sur roperation. Le meme
auteur donne une recette qu'il pretend souveraine pour
rendre le fer aussi malleable que du plomb : sa recette
est si longue, si compliquee, que nous n'osons la reproduire. Nous dirons seulement que pour obtenir l'eau qui
transformera ainsi le metal, ii faut prendre des e cailloux
noirs (silex, obsidienne?) qu'on pulverise tres finement
et qu'on fait chauffer au rouge dans une poéle en fer, et
cela a plusieurs reprises, puis qu'on expose dans certaines conditions cabalistiques sous la gouttiere d'une
maison. C'est l'eau de pluie recueillie qui, apres distillation, fournira l'agent de transformation du fer.
Mais on peut trouver des recettes Bien plus respectables
par lour antiquite• dans un ouvrage intitule a Sur les divers arts », du a un moine du onzieme siecle, Theophilus.
Voici un procede de trempe merveilleux pour les limes
et tous les objets en acier : prendre une come de bceuf,
la faire calciner sur le feu, la raper, melanger avec un
tiers de sel, et moudre le tout. On fait rougir la lime et
on la couvre de la preparation ; on met ensuite quelques
charbons par-dessus le tout et on souffle ; au bout d'un
moment, on eteint dans de l'eau, puis on fait secher
completement devant le feu. Mais voici une perle, tonjours pour affectuer la trempe. On prend un bout de
trois ans, et on le laisse attaché a l'etable trois jours sans
nourriture ; le quatrieme jour on lui donne uniquement
de la fougere. Quand il aura absorbd pendant deux jours
de cette nourriture, la nuit suivante on l'enferme dans
un buil dont le fond est perce de trous : ceux-ci ont
pour but de laisser passer l'urine de la bete, urine qui
dolt s'ecouler dans un vase bien propre. Au bout de deux
ou trois jours, on a suffisamment de ce liquide pour
tremper un certain nombre d'instruments. Et le rdsultat
est merveilleux !
Que ceux qui en doutent tentent l'expdrience, et,
apres tout, peut-etre auront-ils un resultat extraordinaire.
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Lk CHIVRE A PARIS
Il existe a Paris, dans le quartier de Vaugirard,
une chevrerie modele, installee par un enthousiaste
de la chevre, M. J. Crepin, naturaliste distingue et
ennemi de la routine. Le public semble professer une
grande indifference pour la chevre, « cette vache du
pauvre )), si productive, si facile a nourrir, si precieuse par la salubrite, les vertus reconstituantes et
l'abondance de son lait. A cette époque de l'annee, on
voit quelquefois un pâtre suivi d'une demi-douzaine
de chevres traverser quelques rues de la ville et
vendre du lait. A cela pres, nous ne nous occupons
guere du lait de chevre. Selon M. Crepin, ce serait
un grand tort, et nous aurions beaucoup a gagner
encourager l'elevage de la chevre. Et, pour precher
d'exemple, M. Crepin se livre a des essais de croisement pour creer la meilleure des chevres, celle qui
existe deja ailleurs et qui fournit pendant dix mois
de l'annee une moyenne de deux litres de lait par
jour. Les chevres que nous connaissons sont, en effet,
de pauvres chevres. Il n'en est pas ainsi en Suisse,
ni en Savoie. On obtient la des types remarquables,
perfectionnes par une habile selection ; par exemple,
les toggenbourg, les saanen de l'Oberland bernois, les
schwartzhals. Dans les Pyrenees, les elements ne
feraient pas &Nut ; mais on n'en tire aucun parti ;
existe pourtant des races excellentes, la maltaise, la
gracieuse chevre rouge de Murcie, laitiere de premier
ordre, malgre sa petite faille.
M. Crepin a porte son attention sur le croisement
de nos meilleures chevres indigenes avec des bouts
nubiens. La race nubienne est disgracieuse de forme;
mais aucune ne produit autant de lait que celle-lä.
M. le docteur Prompt, ancien medecin de Khedive, a
etudie de prés le bouc nubien ; il en rapporta en
France de beaux specimens choisis dans les troupeaux du vice-roi. Ce bouc s'est parfaitement acclimate ; il est vigoureux, rustique, indifferent an froid.
C'est un bouc sans cornes. Par croisements, on peut
esperer creer des chevres reunissant les qualites de
forme et d'elegance de nos belles chévres alpines ou
pyréneennes et l'abondante lactation des nubiennes.
Voici, d'apres d'Ardenne, la composition du lait de
diverses races de chevres et, a Me, celle du lait de
vache.
Beurre .
Caséine.
Sucre. .
Sels .
Eau . .

.
.
.
.
.

Vache.
3,43
3,12
5,12
0,93
87,40

Chevres
communes.
3.70
5,50
5,02
0,35
86,08

Chevres
pyrënêennes.
6,11
4,67
5,28
2,01
79 »

Chevres
nubiennes.
8,49
3,55
5,40
0,82
80,30

Il ressort de ces analyses que la caseine serait,
dans le lait de chevre, en quantite plus forte que
dans le lait de vache. Ce serait la une constatation
facheuse pour la chevre si la caseine devait reellement reprêsenter, comme le pense la generalite des
medecins, l'élement indigeste du lait. Seulement un
fait pea connu, tout au moms en France, c'est que

la caseine du lait de chevre se precipite, au caillement, d'une facon toute difference de ce qui arrive
pour le lait de vache ; dans celui-ci les flocons
caseeux sont gros, massifs, resistants tandis que dans
le lait de chevre, ils sont petits, legers, fragiles et
se rapprochent en cela de la nature du coagulum du
lait humain. Ce dernier doit a cette propriete chimique particuliere, tout autant qu'a la moindre
quantite de caseine, sa superiorite sur le lait de
vache en tant que digestibilit4 2 . Ce qui corroborerait
encore cette opinion, en ce qui concerne le lait de
chevre, c'est qu'en Suisse comme dans la region
montagneuse de la Haute-Alsace, oil la chevre est
en faveur, les medecins prescrivent, pour les enfants &biles qui ne supportent pas facilement le
lait de cet animal a l'etat cru, non pas de le couper
avec de mais de, le faire bouillir afin de pouvoir, apres le refroidissement, en retirer la creme,
c'est-a-dire le beurre, et le servir ecreme a l'enfant,
autrement dit largement degraisse, mais encore
pourvu de tout son caseum. Comme le lait, dans
ces conditions, reussit generalement, it semble que la
caseine provenant de la chevre n'est pas, sans doute,
en raison d'autres principes qui s'y trouvent confines (l'acide hircique peut-etre) , aussi lourd que les
caseines d'autres provenances.
D'ailleurs, les analyses fournies par d'Ardenne ne
sont pas encore une indication rigoureuse, attendu
qu'il y a d'une chevre a l'autre une difference considerable comme puissance productive et composition
de produit et it en sera ainsi tant qu'on n'aura pas
fixe, par un selectionnement habile et scientifique,
une race laitiere . de choix que le public pourra
adopter en toute confiance.
Ainsi pour se rendre compte de la difference qui
existe meme entre les produits de chevres nourries
au meme râtelier, nous donnerons ci-apres, pour etre
comparees entre elles et aussi avec celles fournies par
d'Ardenne, les analyses faites par M. Dumouthiers
de laits obtenus des chevres de M. Crepin.
Chevre alpine
donnant un lait
tres abondant mais
trop lêger.
Lactation fecerite.

24 gr.
Beurre . .
22,76
Casêine. .
46,74
Lactose. .
6
Sels . . .
Eau . . . . 926,50
Densitê -1- 15 —1,027.

Chevre de Murcie.

Beurre.
Caseine.
Lactose.
Sels . .
Eau . .
Densite

.
.
. .
. .
.

41 gr.
31,33
47,97
7,20
901 ,)
1,030

Ensemble
d'une traite
fournie par 50 chevres
de lactation
variant de 2 a 13 mois.

Beurre . . .
Casêine . . .
Lactose . . .
Sels
Eau
Densitê .

39,60
34,50
$9
7,85
897,50
1,030.

En jetant un coup d'oeil sur ces trois analyses, on
peut se rendre compte egalement du parti excellent
qu'il est possible de tirer de la combinaison de ces
laits qui peuvent en quelque sorte servir a la formation d'un lait constitue suivant la formule qu'un
medecin indiquerait pour un cas special. D'ailleurs,
Phênomene chimique verifie par N. Weber, medecin
rinaire, membre de neademie de mèdecine.
Marfan. Traite de l'allaitement.
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it est a remarquer que plus un lait de chevre est
produit en abondance, moins it contient de caseine,
c'est-h-dire que plus une chévre est bonne laitiere
plus son lait est lc'Ter et par suite digestible '.
Parmi les medecins qui vantent le lait de chevre,
citons le D r Boudard dans le passage suivant extrait
de son livre o La chevre nourrice » :
o Avec la chevre plus de maladies contagieuses
redouter pour l'enfant, plus de tuberculose ou de
syphilis....
« La chevre offre un lait toujours pur, toujours
sain et dont la composition chimique est presque
identique avec celui de la jeune mere. Il en differe
seulement par une densite un peu plus grande et
par une quantite de principes satins un peu plus
forte. Cette difference milite tout en sa faveur. Par
sa densite,i1 est plus tonique, et, par ses sets, it fa-

vorise revolution dentaire et le developpement du
systerne osseux....
« La chevre est non seulement refractaire a la
tuberculose et ne contracte aucune des maladies
transmissibles dont un nouveau-ne peut etre atteint
en naissant, mail son lait en dehors de ses qualites
jouit de la propriete de guerir la syphilis constitutionnelle des nouveau-nes. »
o Le bacille, le maudit bacille de la tuberculose
ne prend sur les caprins qu'exceptionnellement, dit
M. Pion, medecin-veterinaire, d'accord en cela avec
M. Reul, le savant professeur de l'Ecole de medecine
veterinaire de Bruxelles ; it faut, pour rendre la
chevre tuberculeuse, la soumettre en quelque sorte
un regime special qui est de l'anemier d'abord pour
la rendre apte a etre contaminee a la longue. Si de
pareilles precautions sont necessaires pour obtenir

Fig. 1. -- Clievrerie Parisienne. L'etable.

la contamination, que, reste-t-il a craindre quand
l'animal recoit de bons soins et est l'objet d'une
surveillance attentive ?
Dans un article paru au Bulletin de la Societe
d'acclimatation, M. Pion declare le lait de chevre
plus leper, plus riche en creme et en substances
nutritives que le lait de vache ; les globules de
graisse, y sant plus petits, plus aptes a etre emulsionnes. °
Les estomacs &Heats , les dyspeptiques ne
trouveront pas de liquide plus capable de les soutenir.
A l'etranger, l'opinion est la meme, avec cette
difference que l'on utilise reellement le lait de chevre sur une grande echelle. Beaucoup de Parisiens qui
frequentent les villes d'eaux de la Suisse, du grandI En combinant le lait aqueux et abondant des chêvres
suisses avec celui des chevres de Murcie dans la proportion de
2 a 3, on obtienf la formule du lait de femme a trés peu prés.
On comprend l'importance de cette remarque.

duch6 de Bade, boivent, sans le savoir, du lait de
chevre.
Nous admettons bien volontiers ce plaidoyer en
faveur du lait de l'espece caprine. Mais essayez it
Paris du lait de chevre ! On ne manquera pas de
vous repondre : « Il a un gout particulier qui me
fait le repousser . Et, de fait, it a un gout un gait
de chevre. Les partisans de la chevre, et M. Crepin
en particulier, se hAtent de repliquer : « Mais c'est
une erreur ; ce gait est exceptionnel ; vous etes mat
tombe ; on le trouve seulement chez quelques varietes
on Bien lorsque l'animal ne recoit pas la nourriture
qui lui convient ». Et M. Crepin ajoute : « J'ai cinquante chevres chez moi pour mes etudes de croisement ; toutes donnent du lait absolument exempt de
toute odeur hircine. Ce lait est lame aussi doux et
aussi delicat que le meilleur lait de vache.
Les critiques objecteront : « Alors, si les deux
laits sont identiques au goilt, qui nous dira que l'on
nous donne du , vrai lait de chevre? a M. Crepin a
,
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reponse a tout. Le meilleur lait de chevre en vieillissant et en tournant prend une odour hircine assez
prononcee pour ne laisser aucun doute sur son
authenticité. Il n'y a qu'a contrOler.
Autre objection. Les chevres comme les vaches ne
sauraient donner du bon lait quand elles ne vivent
pas en plein air. En ce qui concerne la chévre,
parait que l'opinion se tromperait. Au Mont-d'Or
lyonnais, it existe plus de 10 000 chevres en stabulation constante, et c'est precisement par ce regime
que l'on obtient le maximum de rapport. D'ailleurs,

Fig. 2. — Clievrerie Parisienne. Dans le jardin

Apres le lait, le beurre de chevre ! Il y a la des
reflexions justes que l'on fait bien valoir. M. le docteur Prompt dit tres logiquement : « Le lait de
vache, qui peut emporter avec lui des germes tuberculeux ou autres, etant sterilise, peut etre bu sans
danger, si la sterilisation est bien faite ». Mais le
beurre ! cc II se mange generalement a l'etat frais. Or,
l'usage du beurre de vache semble devoir constituer
une des principales causes du developpement prodigieux de la maladie tuberculeuse chez les peuples
modernes cette maladie etait infiniment moms frequente chez les peuples classiques. Les Grecs et les
Romains ne fabriquaient jamais de beurre l'huile
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it ne serait pas hien difficile, a ceux qui se livreraient
a l'elevage, d'organiser, dans les faubourgs de la
ville ou dans la banlieue, de petits enclos grillages
oh les chevres vivraient en plein air.
Il existe encore contre le lait de chevre un prejuge
tres repandu qu'il importe de detruire, c'est cette
croyance insensee qu'il ênerve les enfants. Juger
ainsi c'est confondre la vivacite et l'entrain qui sont
des signes de sante chez l'enfant avec l'enervement,
etat morbide que la chevre, l'animal le plus sain
qu'il existe , ne saurait jamais communiquer.

etait le corps gras le plus generalement employe
dans leurs preparations alimentaires. Ce sont les
peuples germains qui, a la suite des invasions du
quatrieme siecle, ont propage l'usage du beurre en
Europe. II serait tres desirable que le beurre de
vache fut remplacë par le beurre de chevre, peu
connu et peu employe, et qui a le merite d'avoir
un gout plus delicat. » Et M. Prompt, joignant
l'exemple au precepte, ne mange que du beurre
de chevre. m'est devenu impossible, dit-il, de
manger maintenant du beurre de vache, qui me cause
une repulsion insurmontable. »
Ces faits ne manquent pas d'interet peut-titre
provoqueront-ils un changement dans nos habitudes.
Mais it faut pour cela que l'on nous eleve des chevres
parfaites autrement le lait restera mauvais et le
beurre aussi.
Souhaitons que M. Crepin, qui a pris l'initiative de ce mouvement, secoue la torpeur des
eleveurs et nous dote de « chevreries a parisiennes.
Si tout est bien, comme on nous l'affirme, bon
goitt, qualite superieure, le public ne fera pas le
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difficile et une nouvelle industrie sera fondée pour le
plus grand bien de hi sante publique.
HENRI DE PARvILLE.
-<>

L'AGNOLINE
L'utilisation des sous-produits est particulierement
recommandable, non pas seulement parce qu'elle permet
de tirer parti de substances qui autrement sentient perdues et de diminuer d'autant les frais gdneraux de production, mais encore parce que souvent on decouvre dans
ces sous-produits des matieres nouvelles et precieuses
pour Bien des usages. C'est ainsi que, dans les usines
de lavage et de peignage des laines, on a commence par
jeter a la riviere les matieres graisseuses contenues dans
les toisons, puffs on s'est apercu ensuit e que la purification des eaux residuaires donnait une graisse de suint
a laquelle on a peu a peu trouve des applications, graissage
des machines, entretien des cuirs?
tin nouveau progres dans l'utilisation du suint a cite
accompli par l'invention de la lanoline i qui est un produit de la suintine, de la graisse de suint, debarrassee
de certaines substances et rendre aussi neutre que possible. L'annee derniere un medecin militaire a en l'idee
d'employer la suintine dissoute dans de l'essence de
petrole, a l'impermeabilisation des tissus; nous n'avons
pas a en reparler, puisque le proeede a cite etudie ici
precedemment 2 .
Mais entre temps un pharmacien Bien connu, et qui,
depuis longtemps, tirait excellent parti de la suintine
pour fa briquet. une graisse destinee aux pieds des citevaux, M. Cordier, avait, pense qu'il y await mieux a faire
de cette suintine en la purifiant davantage, et en ne se
contentant point d'un produa gluant comme la lanoline.
Au moyen de lavages successifs, de distillations soignees,
et aide de son collaborateur M. Deslandre, it a obtenu tin
produit appelle du nom caraeteristique d' agnoline,
et qui nous setnble constituer un veritable medicament.
Disons d'abord, afin de n'en plus reparler au moms pour
aujourd'hui, que M. Cordier en a separe une dire ressemblant considerablement a la cire d'abeille, eta peu pres
identique a cette matiere cireuse que, dans des experiences du plus haut interet, M. Ranvier vient d'extraire
de la couche cornee de l'epiderme humain.
Cette tire humaine contient sans doute une graisse
tout a fait analogue a l'agnoline de MM. Cordier et Deslandre, et cette agnoline qui sort de la peau du mouton
parait ne pas mieux demander que de rentrer dans la
peau humaine : a ne s'en tenir qu'aux faits, et sans - prejuger absolument de l'identite complete de cette graisse
avec celle qui doit se former normalement dans les cellules de notre peau, celle-ci presente une absorption
intense vis-a-vis de l'agnoline. Prenez un tube d'agnoline pure (creme, comme disent les inventeurs) et faitesen sortir une certaine quanta& que vous. etendez sur le
dessus de la main, et vous serez stupefait de la rapidite
avec laquelle elle sera absorbee. Elle entre dans les
pores de la peau, les dilate et communique a la muqueuse une souplesse extraordinaire.
L'agnoline n'est pas saponifiable par les alcalis, point
susceptible de rancir par consequent, elle a un point de
fusion pen eleve (55°) et elle peut incorporer i fois
son poids d'eau et 6 fois son poids de mercure ; on
.

,

.

2

Voy. n° 681, du 19 juin 1886, p. 35.
Voy. n° '1320, du 17 septembre 1898, p. 246.

prend par suite qu'elle doit etre precieuse en pharmacie
elle fait penetter les medicaments d'une facon intense a
travers la peau. Aussi les inventeurs en recommandentils l'emploi comme vehicule des medicaments, et en
preparent-ils des tubes destines a des usages speciaux.
Mais it semble que, par elle-même, et ainsi que nous en
aeons pu juger sur nous, l'agnoline est par excellence le
remede de la peau : elle attenue de faeon considerable
les rides, elle agit puissarnment sur les gercures, les crevasses, la formation des pellicules, les peaux-inortes, les
durillons, les cons, les bralures. Et tout cela s'explique
parfaitement, si l'on songe qu'elle rend a la peau plus
on moms malade et partiellement privee de sa matiete
graisseuse une substance sans doute tout a fait analogue.
P. DE MgRIEL.

CHRONIQUE
La loi du 10 juillet 1894
accordait cinq ans a la Ville de Paris pour transformer le
systeme de ses egouts. Le travail a cite termine a heure
fixe. Le samedi 8 juillet, on a inaugure officiellement
l'ceuvre la plus considerable en ce genre qui ait jamais
cite accomplie dans le monde entier en un temps tres
court. On a depense 66 millions. Depuis samedi tons les
collecteurs de Paris, a deversement en Seine, sont fermes :
on a mis en marche l'usine elevatoire de Clichy. On a
ouvert les nouvelles canalisations par lesquelles les eaux
d'egout de la Ville sont amenees aux champs d'epandage
d'Acheres, de Mery-sur-Oise, de Triel et de Carrieres-sousPoissy. Aucune eau d'egout ne coule plus dans la Seine.
11 sera interessant de proceder prochainement a des
analyses et de se rendre compte de l'etat de purete relative
de notre grand fleuve parisien.
La Seine desinfectee. —

Ondes hertziennes et direction des torpines. — On s'occupe de trouver mainte application

aux ondes hertziennes, en dehors de la telegraphie sans
Ills, et voici tine, avec des procedes analogues a ceux
qu'on emploie pour cette derniere, MM. Walter Janneson et John Trotter proposent d'assurer a distance
la direction des torpilles. Deux tiges partent de l'appareil
et s'elevent au-dessus de l'eau pour recevoir les ondulations qu'on envoie du navire qui a lance le projectile ;
l'ondulation atteint un coherent qui forme le circuit
secondaire d'un relai dispose a l'interieur de la torpille;
et, suivant la direction du courant, un noyau de fer, qui
se trouve dans un des deux solenoides installes dans
l'appareil, est attire dans un sens ou dans l'autre et agit
en consequence sur le gouvernail.
La circulation verticale dans les grandee
vines. -- On a recense Bien souvent la circulation dans

les rues, et on connait aisement celle qui a lieu sur les
chernins de fer, tramways, etc., mais on a jusqu'ici completement 114-lige une forme de circulation qui a pourtant une importance considerable, depuis la vulgarisation
des ascenseurs et des maisons geantes. Nous voulons parley
des transports qu'on pent appeler e verticaux )) du fait de
ces ascenseurs, et que M. R. P. Bolton, un ingenieur de
New-York, a essaye d'evaluer, au moms pour une certaine
►artie de la grande metropole. Il estime, rien que dans le
sud de la Cite, en deca de Canal street, dans le quartier
des affaires, a 240 kilometres le parcours des divers ascenseurs ëlectriques pendant une journee de 10 heures
de fonctionnement. Mans chacun des 60 n skyscrapers e,
les batiments geants qui decorent l'extremité du quartier
central, le mouvement des voyageurs circulant l ar
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ascenseurs dans la duree d'une journee, est toujours d'au
moins 5000 et peut atteindre jusqu'a 13 000.
Une reserve de gibier en Afrique. — Des
chiffres que nous avons dorm& a plusieurs reprises ont
montre a quelle destruction intensive du gibier on se
livre sur la terre d'Afrique ; aussi ne pouvons-nous qu'applaudir a une mesure que vient de prendre radministratear de la Rodesia septentrionale. L'immense district qui
est connu sous le nom de e Mweru Marsh e et qui se
trouve sur la rive orientale du lac du méme nom, est
institue comme reserve de gibier; on ne pourra y chasser
aucun gibier sans un permis special, et it est evident
que, de ce fait, la disparition de Bien des especes sera
evitee.
,
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ACADEMIE DES SCIENCES
Seance du 10 juillet 1899. — Presidence de M. VAN TIEGHEM.
Propriëtes chimiques de l'argon. — M. Berthelot fait
connaitre qu'ayant eu a sa disposition une quantite
d'argon relativement considerable, it en a profile pour
etudier faction de ce gaz sur certains composes orgapiques. II a ainsi constate qu'aucun des corps de la serie
grasse ne fixe l'argon. Au contraire, in serie benzinique
(benzine, tolOne benzonitrile), fixent tons une certaine
quantite d'argon. Cette combinaison se produit au bout
de 5 ou 6 heures, sous l'influence de reffluve electrique ;
elle est accompagnee d'une luminiscence absolurnent
speciale. Le sulfure de carbone fixe egalement une certaine quantite d'argon ; cc dernier gaz est d'ailleurs
engage a retat d'argoniure dans certains metaux, mais
a l'inverse de l'azote, it n'est pas absorbe par les metaux
alcalins. Ce sont vraisemblablement des metaux rares qui
le fixent.
Podësie et topographic de rile de Madagascar. —
M. Grandidier presente au nom de M. le general Gallieni
- une serie de memoires, carte et publications relatives a
la geographic de Madagascar. Convaincu que la science
pent seule ouvrir utilement la voie aux entreprises coloniales, it a, dies son arrivee dans l'ile, organise l'exploration methodique et raisonnee des diverses provinces.
Les efforts ont porte d'abord sur l'etablissement d'une
carte qui, en '1896, knit encore a peine entarnee. La
province cCntrale avait ete, avant la conquete, triangulee
et levee par M. Grandidier et par les R. R. P. P. Roblet
et Colin, mais be reste du pays n'etait traverse que par
quelques itineraires circonscrivant de vastes espaces encore
inexplores. Depuis deux ans et demi be Bureau topographique de Madagascar, dirige par le capitaine Merienne
Lucas avec un zele veritable, a public une importante serie
de documents cartographiques, les uns au 1/500 000e, les
autres au 1/100 000e suivant leur interet, qui resument les
resultats des reconnaissances ordonnees par be Gouverneur.
D'autre part les brigades geodesiques ont presque acheve
l'ossature de la triangulation de file ; be developpement
des chaines de triangle mesurees depasse 1400 kilometres.
Ce reseau a déjà eu pour effet d'apporter des rectifications
aux coordonnees de certains points principaux, rectifications qui amenent des changements tres notables dans le
trace des cotes sud-est et ouest. Les resultats tout a la
fois scientifiques et pratiques tires des reconnaissances
sont consign& dans une publication mensuelle imprimee
a Tananarive, sous be titre de Notes, reconnaissances et
explorations. Deux volumes ont paru en 1897 et deux
autres en 1898, ces derniers ne contiennent pas moins
-

de 1600 pages et '100 cartes ou planches. L'o3uvre scientifique accomplie sous l'impulsion du general Gallieni, au
milieu des plus reelles difficultes, ouvre tres heureusement la voie a la colonisation.
Etude de l'atmosphere au moyen des cerfs-volants.
— M. Mascart depose une Note de M. Teisserenc de Bort
sur l'emploi des cerfs-volants pour l'etude de l'atmosphere.
L'auteur a repris, pour son compte, des experiences faites
a l'etranger relativement a l'exploration de ratmosphere
a l'aide d'instruments enregistreurs importes par des
cerfs-volants. Dans les experiences effectuees a retranger,
on avait atteint ainsi la hauteur de 3000 metres. M. Teisserenc de Bort, en modifiant la construction du cerf-volant,
est arrive dans ces derniers temps a .atteindre les altitudes de 3590 et lame 3950 metres. Dans cette derniere ascension l'appareil soutenait 10 , kilometres de fil!
Dans ces experiences les hauteurs des appareils etaient
determinees au moyen de mesures angulaires pratiquees
par des observateurs, suivant des procedes empruntes a 1a
geodesic. Ces mesures assuraient un contrOle de l'instrument enregistreur de la pression. La certitude de pouvoir explorer ratmosphere jusqu'a une altitude de 4000
metres, a l'abri de toute cause d'erreur, est un fait considerable an point de vue me teorologique. M. Teisserenc
de Bort signale &SP un certain nombre de circonstances relevees de cette maniere qui paraissent d'ordre
general.
-

.

Le parasite du chancre des arbres. — M. Gautier pr&
sente une Note de M. be Dr Bra sur be parasite du chancre
des arbres. L'auteur a ensemence dans un milieu approprig des fragments de chancres de chêne, de sapin, de
pommier. 11 a obtenu des spores rondos et des corps globulaires, presentant les memos reactions que ceux du
parasite du cancer humain. Poursuivant ses recherches
M. be D" Bra a inocule les produits des cultures du chancre
des arbres et a determine ainsi les accidents caracteristiques du cancer suivis de mort. Si be resultat de cette
etude ne permet pas encore d'affirmer rigoureusement
ridentite des deux parasites, it donne du moins un point
d'appui a l'opinion d'apres laquelle be cancer humain
serait d'origine vegetale. Cii. DE YILLEDEUIL.
.

PASSERELLE PORTATIVE PLIANTE
ET CHARRETTE PLIANTE

M. D. Doyen, de Bruxelles, a construit recemment
un systeme de passerelle portative ainsi qu'une charrate pliante qui meritent de fixer l'attention.
Le petit pont pliant sort a franchir en toute
s6curite une riviere on tout autre obstacle. Cette
passerelle occupe tres peu de volume lorsqu'elle est
pliée, et se trouve par suite facilement transportable.
En quelques minutes on pent la déplier et la mettre
en place. Sa charpente est formëe de bras articules,
en Bois feriae; son tablier et son garde-fou se deplient et se replient en meme temps. Cette passerelle
pout se preter a un grand nombre d'applications ;
est seulement necessaire de lui apporter quelques
modifications suivant les cas.
Le modele be plus simple est une passerelle qui
permet une traversee de 1 it 6 metres. Ce type est
dëmontable en trois parties et transportable A dos
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d'homme. On l'emploie dans l'armee beige pour les
au quad d'embarquement ou de debarquement.
éclaireurs, les explorateurs et les excursionnistes.
Ces modeles de passerelles pliantes se pretent,
Un second modele est represents da"ns la fi- comme on le voit, a un grand nombre d'applications et
gure I ci-jointe
peuvent etre utiles
cette passerelle
en de nombreuses
permet une tracirconstances.
versCe de I a
Mentionnons
10 metres.
une nouvelle peElle est montee
tite charrette
sur deux roues,
pliante qui offre
et est transportaun certain inteble par traction
ret. La figure 2
d'hommes, tracrepresente a la
tion animale on
partie superieure
par automobile.
la charrette terOn l'emploie
mee, et a la pardans l'armee pour
tie inferieure la
les colonnes TOcharrette ouverte.
lantes, echelonneSur l'arbre qui
meats d'hommes
reunit les deux
sur une autre riroues se trouvent
ve, ravitailledeux supports
ment, etc. Ce type
mobiles, qui sont
pent etre dispose
Fig. 1. — Passerelle portative pliante.
'tennis aux deux
de facon a permoities de la voiture. Ces deux parties, reliees entre elles par des
mettre de retirer la passerelle lorsqu'on a franchi
l'obstacle, l'emporter et ne laisser alors aucune charnieres, sont fixées a volonté par un verrou.
trace de passage.
Ce genre de petite
Un autre modele sert
charrette est generalea des traversees de 1 a
ment employe par une
18 metres it est monte
classe de marchands mosur quatre roues et pent
deste, qui disposent de
etre transports par tracpeu de place et eproution animale ou par movent de grandes difficultes pour remiser
teur. On l'emploie dans
leurs voitures.
l'armee pour la traverSouvent its doivent
see rapide des rivieres.
payer un loyer suppleD'autres passerelles sont
mentaire pour le logeavec installation fixe,
ment de leur charrette,
mais elles se deploient
et cela loin de leur habiet se repliant, pour suptation. La charrette
primer ou etablir a
pliante, n'occupant que
volonte le passage. On
peu d'espace, pent se
les emploie comme pontcaser sans difficulte'chez
levis.
eux.
I1 existe enfin un auOn pent placer 3 on
tre modele de passerelle
4 charrettes, lorsqu'elavec installation fixe, se
les sont pliees, dans un
&pliant et se repliant,
espace qui ne pourrait
que l'on dispose aux
contenir qu'une seule
stages superieurs des
charrette ordinaire.
maisons, pour permetLa position pliee n'emtre de passer, par les
Fig. 2. — Charrette pliante.
fmetres, d'une maison
pechant pas le fonctionen danger dans une autre en silrete, et traverser nement des roues, on pent pousser la charrette jusainsi 14 rue par les stages superieurs, et etablir une qu'a la remise, ce qui en rend l'emploi encore plus
communication pour sauvetage en cas d'incendie ou commode dans beaucoup de circonstances. L.LEROY.
d'inondation.
Le Gerant : P. MASSON.
La passerelle, ne prenant que peu de place, s'emParis. — Imprimerie LAHURE, rue de Fleurus, 9.
ploie aussi pour la traversee du pont d'un bateau
.
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mais it est designe, dans les catalogues scientifiques,
sous le nom de Trichosure renardin (Trichosurus
vulpecula), a cause de sa queue touffue, de son
Chacun snit qu'A 'part des Chauves-souris, des
museau un peu effile, et de ses oreilles pointues. II
Rats dont quelques-uns ont ete importes et un Chien
est un peu plus petit squ'un Chat et couvert d'une
sauvage, le Dingo, qui, lui-meme, n'est peut-titre
pas indigene, l'Australie ne possedc pas de Mammi- fourrure longue , mediocrement fournie et assez
douce, dont la couleur dominante est le gris. Grace
feres analogues aux nOtres, mais qu'elle nourrit un
grand nombre de Mammiferes aberrants, qu'on a de nombreux poils noirs la teinte est plus foncêe
sure le dos que sur les flancs ; elle passe au fauve
appelle des Marsupiaux et des Monotremes. Ceux-ci,
les Monotremes, offrent dans leur structure et leur jaunatre sur le ventre, la face interne des membres,
mode de reproduction quelques affinites avec les la gorge et la poitrine, qui est marquee d'une large
Cache rousse ; les yeux sont entoures chacun d'un
Oiseaux et les Reptiles; ceux-F,t, Ice Marsupiaux,
sins etre aussi etranges dans leur organisation, se cercle fonce et les oreilles, presque denudees et d'un
distinguent cependant par diverses particularit6s de rose brunatre a l'intérieur, sont couvertes en dehors
de poils courts et serstructure dont la plus
res , generalement de
upparente consiste dans
couleur noire. Le mula presence, sur l'abdoseau est rembruni, sauf
men, d'une poche (mara l'extremite qui est
supium) soutenue par
nue et de couleur chair,
deux os ou taut& par
et de chaque Me de ht
deux ligaments ossifies.
bouclie, comme au-desCette poche, dans lasus des yeux, sont imquelle sont situees les
plantes de longs poils
mamelles, est parfois
noirs. Les pattes sont
reduite a deux replis
d'un gris jaunatre avec
de la peau, mais d'aule dessus des doigts
tres fois elle est assez
bran et la plante rosee,
développee pour fournir
et la queue au lieu de
un abri et une retraite
se dégarnir et de s'aaux jeunes qui naissent
mincir a partir du midans un kat d'imperfeclieu, comme chez d'aution extreme.
tres animaux de la
Les Monotremes qui
méme famille qu'on apse trouvent en Austrapelle des Couscous i
lie, en Tasmanie et a la
reste couverte de longs
Nouvelle-Guinee sont de
poils gris sur la plus
types peu varies ; les
grande partie de sa ionMarsupiaux au con traire ,
gueur et n'offre que pros
dont l'aire de dispersion
de la pointe, et en descomprend non seulcsous, une bande dement les pays que je
Le Phalanger Renard. (D'apres un individu vivant a la menagerie
nudge.
viens d'indiquer, mais
du Museum d'histoire naturelle.)
Le Phalanger Renard
une partie du continent
est
extremement
repandu
sur
tout
le continent ausamericain, offrent une grande diversite de formes et
de notables differences dans leur regime et dans leurs tralien, a l'exception peut-titre de la region du cap
mceurs. Ainsi les Chceropus australiens peu vent 'etre York, et J. Gould declare que, de tour les Mammicompares, sous certains rapports, aux Herissons, les feres de la Nouvelle-Hollande, c'est celui qu'il a le
Pérameles aux Musaraignes, les Belideus aux Ecureuils plus frequemment observe dans ses voyages, celui
volants ; les Kangourous, qui out un peu les allures qui a ete le plus souvent apporté a son campement
par les chasseurs indigenes. Ce petit Marsupial a des
des Gerboises, rappellent plutOt les Ruminants et les
Ongules par leur dentition et leur genre de nourri- habitudes completement nocturnes et passe toute la
ture ; enfin les Marsupiaux de la famille des Phalan- journee cache dans un trou d'arbre, ou it dort d'un
gidés joueut, suivant P. Gervais, sur le continent profond sommeil. C'est settlement a la unit close
australien, exactement le meme role que les Lemu- qu'il sort de sa retraite et se met a grimper avec
agilite de branche en branche pour chercher sa
riens a Madagascar.
C'est a cette famille des Phalangides qu'appartient nourriture consistant principalement en feuilles
le petit Mammifere dont nous donnons aujourd'hui d'Eucalyptus.
Les aborigenes de l'Australie sont tres Hands de
une figure , executee d'apres un individu vivant,
sa chair et lui font une chasse des plus actives.
recemment acquis par la menagerie du Jardin des
AussitOt, dit Gould, qu'ils out dêcouvert l'arbre
Plantes. On l'appelle vulgairement Phalanger Renard
8
27e min& -- 2e semesh.

LE PHALANGER RENARD
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habits par le Phalanger, un homme grimpe prestement jusqu'ii la cachette, parfois située a une grande
hauteur, oil la bete se tient tapie, puis, a l'aide de
sa hache, it agrandit I'ouverture du trou de maniere
A pouvoir y enfoncer le bras, saisit le Phalanger par
la queue, l'arrache a sa retraite et l'assomme contre le
tronc avant qu'il ait eu le temps de faire usage de
ses dents et de ses griffes. Le cadavre est jets par le
chasseur A ses compagnons qui se montrent tout
joyeux a l'idee de faire un bon diner. Et de fait,
ajoute Gould la viande du Phalanger nest nullement desagreable au gout. La depouille de l'animal
est egalement utilisee pour faire des couvertures et
des manteaux. Apres l'avoir enlevee, les indigenes
l'etendent sur le sol, le poil en dessous en l'attachant
;'1 des pieux et en raclent la face interne avec une
coquille pour la nettoyer et l'assouplir. Les peaux
ainsi preparees soot cousues les Imes aux autres par
le procede qu'employaient nos ancetres prehistoriques, c'est-A-dire a l'aide d'un os pointu uiquel est
fixé, en guise de fil, un tendon de petit Mammifere.
Les Phalangers restent dehors toute la nuit et ne
regagnent leurs dortoirs qu'au moment ou le chant
bizarre du Martin-chasseur d'Australie ou Laughing
Jacass annonce l'approche du jour. Tout en circulant dans les tenebres, ils font retentir les echos des
brands Bois de leurs cris aigus, surtout pendant la
saison des amours.
Les petits, au nombre d'un ou deux par portee,
sont d'abord loges dans la poche abdominale de la
mere, puis, lorsquils sont un pen plus forts, grimpent sur son dos et s'y tiennent solidement accroches.
Dans ces dernieres annees on a pu Voir frequemment des Phalangers Renards dans hi plupart des
Jardins zoologiques de 1'Europe, ou ils se sont mane
reproduits a diverses reprises, et ou ion a pu étudier leurs mceurs. Ces Marsupiaux soot doux et inoffensifs, mais paresseux et peu intelligents et exhalent
one odour musquee ou camphree fort deplaisante.
Pendant le jour ils restent enfouis dans le foin de
leur litiere, la tote entre les pattes de deviant, le
museau contre la poitrine, et ne reprennent leur
activite que plusieurs heures apres le coucher du
soleil. Si leur cage est suffisamment spacieuse ils
passent d'un perchoir a l'autre en se suspendant
par leur queue dont l'extremite denudee est prehensile et ne lAchent le point d'appui qu'apres avoir
saisi une autre branche avec leurs pattes anterieures.
Comme la nature les a dotes d'incisives aussi aigues
que celles des Rongeurs, it est prudent de les
enfermer dans une prison aux parois tres resistantes,
►fin d'eviter ce qui est arrive au Jardin zoologique
de Hambourg oil deux Phalangers Renards s'echapperent apres avoir police le plancher de leur cage et
ne purent etre repris qu'avec beaucoup de peine.
L'un d'eux vecut au grand air pendant une quinzaine de jours.
En captivite les Phalangers peuvent etre nourris
I Mammals of

avec du pain, du lait, des fruits, des legumes et
aussi de la viande. II est probable, en elfet,
l'etat sauvage ils ne soot pas exclusivement vegetariens et gulls se nourrissent a l'occasion de petits
Mammiferes ou d'Oiseaux qu'ils surprennent dans
leur sommeil. Ce qui permet de le supposer, c'est
qu'un Phalanger captif auquel on presente le cadavre d'un Moineau se jette dessus avec avidite, le
saisit entre ses mains anterieures et le devore en
commencant par la tete, le cerveau lui paraissant la
partie la plus succulents.
Le Phalanger Renard, qui a ête signalë des la fin
du siecle dernier dans le voyage du gouverneur
Phillip it Botany-Bay, est remplacë en Tasmanie par
une forme tres voisine, le Phalanger ou Trichosure
fuligineux (Trichosurus fuliginosus) dont la fourrure, de couleur Brune, est encore plus estimeo.
Enfin dans le Queensland et la Nouvelle-Galles do
Sud on rencontre une autre espece de meme genre,
oreilles plus arrondies, le Phalanger Chien (Trichosurus caninus). Tons ces animaux ont des affiniles êtroites avec lea curieux Couscous de la NouvelleGuinee dont nous aurons petit-etre a parler on jour.
E. OUSTALET.

CIEL YERT EVRATIDE
Ian observateur beige, M. Wendelen, a remarque que
lorsqu'une depression importante s'approche du continent, elle est precedee, si le ciel est decouvert, d'une
teinte vert emeraude, que l'on peut voir an lever ou au
coucher du soleil. Le ciel posse de alors, pendant quelques
minutes, une teinte splendide, dans laquelle le vert domine, et cela se produit environ deux ou trois jours avant
l'arrivee de hi tempéte.
Nous avons observe le ciel au couchant, et nous avons
constate que la reinarque de M. Wendelen pouvait s'appliquer parfois a l'annonce du mauvais temps sur tons les
points de la France.
En voici on exemple recent, d'apres des observations
meteorologiques faites a Bonneville, entre Geneve et le
Mont-Blanc. Le 50 juin, entre 7 et 8 heures du soir, apres
one journee pluvieuse, le ciel s'est decouvert l'Ouest,
au-dessus du mont Saleve qui doinine Geneve et le Leman.
Nous avons constate que le ciel, a cet endroit, etait d'un
beau vert emeraude, et que la couleur a persiste pendant quelques minutes'. Or, on a signals ce jour-la
des orages violents sue divers points : notamment
Bourgoin, a Dijon, a Orleans, a Vals, etc... ; une trombe
s'est abattue stir Annonay. L'atmospherc etait done surchargee d'electricite dans notre pays. En revanche le
temps fat assez calme, dans la region du Mont-Blanc, le
50 juin an soir et le l`Ejuillet dernier.
Mais le 2 courant, environ 36 heures apres noire
observation du ciel vent emeraude, des bourrasques violentes se sont abattues sur la vallee et sur les environs,
l'Arve a subi une forte cute, la pression barmnetrique
n'êtait que de 718mm, corrigee a 0 0 , a l'altitude de 4M) metres. La pluie et le vent du Sud faisaient rage, et a Bonneville, les riverains de l'Arve ont craint une inondation
comme cello que nous avons signalee en janvier dernier.
I C.! plOirEn:me a (3t:

auisi par d'au'.r,s personnel.
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Le mauvais temps continue dans nos regiofis alpestres et
les hauts sommets sont voiles d'epais nuages. I1 y a done
eu coincidence entre l'apparition de la couleur vert eineraude au toucher du soleil, et le mauvais temps quelques
jours apres.
Il est bon de signaler cette premiere observation et it
sera interessant de voir si la coincidence a ete fortuite,
ou si reellement it existe une relation de cause a effet.
Dans tons les cas, In couleur du ciel signalee ci-dessus
est due pent-etre a un phenomene electrique (analogue a
ceux qui ont lieu dans les tubes de Geissler) se produisant dans les couches superieures de l'atmosphere,
l'air se trouve raretie. En effet, Famine lueur s'observe
autour de l'electrode negative des tubes contenant de
Fair rarefie ; et si l'on fait un vide de plus en plus coinplet, in lumiere rose pliant de l'electrode positive diminue
et disparait, tandis que la lumiere verdatre de relectrode
negative s'etend de plus en plus. Nous donnons cette
explication pour cc qu'elle vaut ; mais, notre observation
du 30 juin dernier coincidart avec un &at de charge
electrique elevee de l'atmosphere en France. 0. JULLIEN,
Licenci( es sciences.

L'ACTION DE UM DE NIER
SUR LES ALLIAGES

Pour proteger la coque des navires contre les vegetaux
ou les coquillages marins, on la revêt souvent d'une doublure metallique constituee par du cuivre ou l'un de ses
alliages. L'eau de mer attaque cette carapace, d'une facon
assez lente d'ailleurs dans les conditions normales, forme
une couche de vert-de-gris faiblement adherente ; celleci se detache, grace au mouvement du navire, en emportant les depOts qui ont pu se former, et, de la sorte,
les surfaces en contact avec le liquide restent toujours
dans un grand kat de proprete.
Dans d'autres cas aussi, des objets formes d'alliages
analogues sont soumis a l'action de l'eau de mer. 11 est
done interessant de connaitre exactement les lois de cette
corrosion. C'est pourquoi le gouvernement allemand a
chargé l'ingenieur en chef Riegel de diriger toute une
serie d'experiences•dans le but de les determiner. Apres
deux ans.d'etudes, ce fonctionnaire vient de deposer son
rapport dont nous allons resumer les principaux points,
d'apres notre confrere Stahl and Eisen.
Ces epreuves ont consists a suspendre les differents
specimens a un pont du port de Kiel de facon gulls soient
exposes a l'action de l'eau de mer dans des conditions
identiques a celles de la pratique. On coupa 12 bandes
dans une plaque de metal, 9 furent placees dans le liquide
' et 3 gardees comme temoins. Apres 8 mois on retira de
l'eau salee 3 des echantillons et on determina leur resistance a la rupture, l'une des pieces miser en reserve servant de termer de comparaison. Des essais du même
genre furent executes apres des immersions de 8, 16, 24
et 52 mois. D'autre part, comme les agents atmospheriques exercent un effet nuisible sur les alliages renfermant beaucoup de zinc, on en exposa quelques-uns
a l'air afin de voir raffaiblissement qui en resulterait
pour les plaques. Enfin on limita les observations aux
combinaisons de metaux employees actuellement dans les
constructions navales ou qui servent aux instruments maritimes d'un usage courant. On les rangea sous 5 groupes
alliages de cuivre riches en zinc, bronzes contenant un
peu de zinc, bronzes detain pur, bronzes d'aluminium
pur, bronzes d'aluminium et fer.
-

Dans le rapport original touter ces experiences sont
longuement relatees avec diagrammes a l'appui. Nous y
renvoyons le lecteur, nous contentant ici d'en donner les
conclusions gendrales.
Les alliages bronze-fer resisterent d'une facon remarquable a l'action de l'air : au bout de 2 ans it n'y
avait pratiquement aucune alteration dans leur force.
Ceux qui renfermaient beaucoup de zinc ne se compertaient pas si bien.
LOrsqu'ils etaient immerges dans l'eau de mer en contact avec le fer, les bronzes d'etain, d'aluminium ou
de fer resistaient tons parfaitement. Aprs 2 ans
2 ans 1/2 d'exposition dans le liquide, it n'y avait aucune difference appreciable : ni reduction en poids, ni
modification dans la solidi te, ni variations dans la structure. Les bronzes de fer en contact avec les bronzes
d'etain montraient une perte de inatiere apres exposition
a real' de mer, le zinc s'y dissolvant peu a pen. Toutefois cette action etait moins rapide avec les bronzes d'aluminium. Un specimen de bronze-fer en contact avec un
bronze (retain montra, apres 2 ans d'immersion, une reduction de 2/3 dans sa force originelle, et sa composition
fut modifiee en partie par disparition du zinc.
Maintenant les bronzes fondus ou forges paraissent 'etre
affectes de la merne maniere. Mais une plaque de bronzefer forgee, doublee d'une plaque de menie matiere coulee,
fut rapidement usee. En 2 ans sa force diminua de
60 pour '100. D'un autre cote, one plaque de bronze-fer
et une plaque de bronze phosphors fixee a une piece de
ch6ne montrerent une corrosion lente du bronze-fer qui
perdit 20 pour 100 de sa force en 23 mois.
On tira egalement comme conclusion interessante que
la nature du metal stir level I'enveloppe est attaches
joue un grand role dans la vitesse de deterioration. Ainsi
les bronzes d'etain et de fer donnaient tous deux d'excellents resultats en contact avec le fer, tandis qu'ils
etaient rapidement hors de service lorsqu'ils etaient plaques l'un sur l'autre. Done le principe qui gouverne cette
corrosion est en relation avec leur position relative dans
l'echelle electrique, et les memes conditions qui determinent le choix des metaux pour l'action galvanique doivent guider ici. Un alliage resistera bien a l'action de
reau de mer quand it sera en contact avec des metaux
qui sont negatifs par rapport a lui alors que sa liaison
avec des metaux positifs causera son attaque rapide.
JACQUES BOYER.

LES VOITURES AUTOMOBILES'
A L'EXPOSITION DE L'AUTO)IOBILE—CLUB

II nous reste a dkrire les principales grandes voitures automobiles qui ont pris part a l'Exposition,
V oiture Darracq (systeine Leon Bollee). —

MM. Darracq et C ie exposent a leur stand cinq ou six
charmantes petites voitures que le public ne cesse
d'admirer (fig. 1).
Ce système tient le milieu entre In voiturette et in
grosse voiture, elle a donc tons les avantages de confort que l'amateur recherche dans la traction automobile sans en avoir les inconvenients quant au
mecanisme, it est d'un entretien tellement simple que
tout le monde pent le mettre en marche sans apprentissage. Le moteur, place a l'avant, refroidi par des
I Voy.

1363, du 8 juillet 1809, P. 83.
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ailettes, offre une tres grande ressemblance avec &placement ainsi produit peut titre an maximum de
celui de la petite voiturette Leon Bollee que tout le 8 centimetres ; nous pouvons done etre assures de
pouvoir, en toutes circonstances, amener la courroie
monde connalt. Sa puissance est de 5 chevaux 1/2 a
6 chevaux, c'est dire que l'on peut monter toutes au degre de tension voulue. L'inconvenient de cet
les cotes. Sous la main, tous les organes de reglage organe se trouve ainsi supprim6, et hi voiture Darracq
n'en possede quo
de ce moteur.
les avantages.
Les changements
Si nous ajoude vitesse s'opetons que le prix de
rent par le &places voitures varie
cement d'une
de 6800 a 7200
courroic unique,
francs, selon le
au moyen d'une
genre de carrosfourchette trianserie, nous pougulaire speciale,
vons predire aux
sur une serie d'econstructeurs
tages formes par
pan vrai succes
deux cones renpour la petite voiverses. Cette fourture qui fait l'enchette est mise en
vie de tous les
action au moyen
visiteurs.
d'un volant place
Voiture
sous la main du
rique (le la Comconducteur et
pagnie f•ancaise
pent prendre cinq
(les voitures elecpositions difFig. 1. — Voiture Darracq.
t rontobiles . —
ferentes corresTout le monde
pondant aux cinq
changements de vitesse. A gauche du conducteur, se
connait l'ancienne voiture electrique de la Compagnie
trouve le levier d'embrayage qui agit sur un cone francaise de voitures electromobiles dont it a ête
special place a l'arriere de la voiture. En ti- donne ici la description', c'est en effet le type admis et exploite
rant cc levier, on
arrete la voiture
par la Compagnie
Generale des voiet on fait ensuite
frein sur les
tures a Paris.
moyeux des roues
On pent conarriere. On obstater que,
tient ainsi un arpoint de vue esret presque inthetique , ily avait
stantane. Deux
encore a cherpedales placees
cher la Compasous les pieds du
gnie francaise des
conducteur provoitures electroduisent, l'une
mobiles a certaile &brayage
foment atteint le
tomatique du
but qu'elle se
moteur, l'autre le
proposait , car ,
freinage sur un
cette armee, elle
tambour special
nous montre une
place a l'arriere
seconde voiture
du véhicule. Un
joignant au conFig. 2. — Voiture de la Compagnie des eleetromobiles.
coup de pêdale,
fort un reel caet la voiture qui
chet d' elegance.
etait lane& a 28 kilometres a l'heure s'arrke en
Le moteur a deux collecteurs (ce qui constitue en
quelques metres a peine. Quant a la direction, elle realitë deux moteurs) est place devant le conducteur
est dune simplicite et d'une silrete exceptionnelles.
et tourne verticalement it pent developper une puisEnfin, a gauche du conducteur, et manoeuvrable sance de 5 chevaux 1/2 a 10 chevaux ; sous le regime
du siege, se trouve in tendeur de courroies. Chacun le plus faille, ils depensent 55 amperes sous
sail, en diet, que, sous 'Influence de l'humidit6, le 80 volts. Dans la main gauche du conducteur et
cuir s'allonge et la courroic o patine a. Au morn de
cc tendeur, on &place l'arriere de la voiture ; le
I Voy. n° 1351, du 15 avril 1899, p. 507.
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en avant de lui est un petit volant qui agit sur voiture, tel est son aspect general. La direction tout
le combinateur, en le deplacant dans - tin certain a fait originale s'obtient en utilisant la reversibilite
sens, on produit toutes les variations de vitesse :
du mouvement differentiel, c'est-a-dire qu'on agit
marche lento, accéleree, rapide, et, en le deplacant sur ce dernier pour faire tourner une roue plus
en sens inverse, on produit l'arret, les freinages vite que l'autre, ce sont done les deux roues arëlectriques et la
riere qui sont
marche arriere.
directrices. Ce
Ces deux orsysteme a l'avanganes : moteur
tage, d'une part,
et combinateur,
de pouvoir toursont enfermes
ner dans un rayon
dans une boite,
tres court, et
et sont par conmeme de pivoter
sequent tout a
sur place, et,
fait dissimules.
d'autre part, de
Le moteur fait
ne pas obliger le
tourner un preconducteur
mier arbre vertitourner le volant
cal et, au moyen
de direction en
d'un engrenage
sens inverse a la
en bronze, cornfin d'un virage
muni q u e son
pour continuer
mouvement a un
en ligne droite.
grand arbre verChacune des
tical que ion voit
roues est cornen avant de la voiFig. 3. — Automobile electrique Richard.
mandee par un
ture, un joint a
moteur special,
la cardan permettant de supporter tons les choes le pignon satellite du differentiel, maintenu immodus a la route. — Le mouvement de cet arbre est
bile autour de l'essieu par un dispositif particulier,
transmis a l'essieu-avant au moyen d'un pi- êtant reuni a la direction. Sous la main du conducteur, le volant de
gnon dangle;
direction et le lemouvement diffevier du combinarentiel et pignons
teur permettant
sont enfermes
TIT
d'obtenir les
dans une boite
changements de
placee an milieu
vitesse realises
de l'essieu,
par des couplages
on realise ainsi
des moteurs en
l'avant-train motension ou en
teur et directeur
quantite , a in si
qui a , comme
que la marche
on le salt, tant
arriere. Un pred'avantages dans
mier systeme de
la traction autofrein agissant sur
mobile. Quant a la
l'arbre du diffesource producrentiel est corntri ce d'énergie
mande par le meelectrique (les
me levier que le
accumulateurs) ,
combinateur, de
elle est soigneuseFig. 4. — Voiture Pieper.
facon a ne poument dissimulee
voir faire frein
sous les banquettes. La Compagnie francaise des vultures electromobi- sans supprimer le courant aux moteurs ; un second
systeme de frein a pedale coupe le courant et ne peut
les a fait un vehicule elegant, luxueux et confortable.
Voituve electrique Vedovelli et Priestley. — La etre retabli qu'en amenant le levier du combinateur
a la position d'arret. On voit ainsi que ces deux sysvoiture electrique que MM. Vedovelli et Priestley
ont exposee est l'une des plus originales du Salon temes de freins offrent toute securitê, puisqu'ils
(fig. 5). Un handsome pouvant se transformer en un rendent impossible le demarrage en grande vitesse
vis-à-vis a 4 places, une petite roue a l'avant et deux apres avoir freins. Quant aux accumulateurs, ils sont
places sous la voiture dans une caisse speciale et
roues a l'arriere, le siege du conducteur derriere la
.
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permettent de faire 70 a 80 kilomtaitres. Pour un
trajet plus long, MM. Vedovelli et Priestley placent sur la voiture une usine de charge portative.
Cette petite usine se compose d'un petit moteur
p6trole de Dion-Bouton d'un cheval 3/4, et d'une
petite dynamo accouplee sur le meme arbre donnant
'10 amperes sous 110 volts, le tout renferm6 dans
une malle.
A l'etape, on recharge ses accumulateurs. Un conjoncteur disjoncteur special agissant sur le moteur
pëtrole arrete cc dernier lorsque les accumulateurs
sont charges a saturation. Disons egalement que cette
petite usine portative qui ne pese que 140 kilogrammes pent 6galement servir pour l'eclairage et
alimenter 15 lampes de 16 bougies.
MM. Vedovelli et Priestley ont ainsi supprime les

Fig. b. -- Voilure Vedovelli et. Priestley.

inconvenients de la traction electrique sur routes
provenant des accumulateurs. Dans leur sl steme,
on n'emporte que la quantite d'essence necessaire
a la marche de la voiture, comme s'il s'agissait d'une
voiture a petrole ordinaire.
Voiture electrique Georges Richard. — La maison Georges Richard etait connue de tous pour l'êlegance de ses voitures i petrole ; elle vient de se faire
une place dans l'industrie automobile electrique
(fig. 5).
A son stand, figure un due tres elegant et portant
les accumulateurs, au nombre de quarante-quatre,
dissimules sous le siege de la voiture. Les accumulateurs employês sont actuellement ceux de la
Sociëte des accumulateurs electriques ProcedOs
Duj ardin)
Un moteur special communique son mouvement
aux roues arriere au moyen des chines. On nous

affirme que la consommation ne serait que d'environ
50 watts-heure par kilometre. Sous la main du conducteur, le volant de direction et une manette
destinee a régler la marche de la voiture. En deplacant la manette dans un sens, on communique é la
voiture trois vitesses variant de 6, 10 et 20 kilometres a l'heure ; dans un autre sens on produit la
marche arriere. Sous le pied, une pedale de frein
permettant d'avoir un arret tres brusque. A gauche,
un autre levier de frein agissant sur les roues arriere.
La simplicite de manoeuvre et de conduite de la
voiture Georges Richard lui vaudra bien des adeptes.
Voiture Pieper. — Les êtablissements Pieper de
Liege ont expose une voiture part'culiere d'une certaine originalite : a la fois petrole et ëlectricite (fig. 4).
A l'avant de hi voiture se trouve place un faible
moteur a petrole a refroidissement par ailettes.
Entre ce moteur et hi commande de mouvement
aux roues arriere, une dynamo, pouvant jouer le role
de moteur electrique, et reliee a une petite batterie
d'accumulateurs. Au depart, par l'intermëdiaire de
la dynamo-moteur, et en empruntant une faible
qiiantite d'energie a la batterie d'accumulateurs,
on met en marche le moteur a petrole.
Sommes-nous sur une pente on a l'arret ; en un
mot, n'avons-nous pas besoin de toute l'energie disponible au moteur a petrole, immediatement ce dernier
actionne la dynamo qui charge les accumulateurs.
Si, au contraire, nous sommes en montee, immediatement et automatiquement hi dynamo fonctionnera comme moteur en empruntant de l'energie a la
batterie d'aceumulateurs, et son action s'ajoutera a
celle du moteur a petrole. On peut de la sorte n'employer que deiix moteurs de faible puissance, une
batterie d'accumulateurs hies rëduite puisque leurs
efThis respectifs peuvent s'ajouter.
D'autre part, en cas d'avarie an moteur a pëtrole,
on pent facilement rentrer au logis en n'utilisant que
la dynamo-moteur. Il serait pr6mature d'emettre
one opinion sur l'avenir que pent avoir cette nouveile combinaison ; attendons encore que l'experience
nous renseigne sur hi veritable valeur de cette disposition. On peut penser cependant que l'adjonction
de l'ëlectricitê au petrole pourra etre féconde dans
beaucoup de circonstances. M. Pieper a appliqué a
sa voiture un principe deja rëalisê pour l'eclairage
electrique des wagons de chemin de fer. La rotation
des roues met en mouvement une dynamo ; des
accumulateurs se chargent et alimentent les lampes.
lei, c'est un peu different, mais l'idëe est la meme.
On utilise tout execs de puissance disponible et le
systeme le restitue an moment utile.
Telles ont etê en gros les innovations et les principales curiosit6s de l'Exposition de 1899. HOMMEN.

LE CAFE DE FIGUES
Cette designation peut sembler bizarre an premier
abord, mais elle ne l'est pas plus, en somme, que toutes
les designations analogues que l'on a adoptees pour les
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diverses falsifications et les succedanes que fabrique l'industrie moderne : cafe de figues n'est pas plus etrange
que cafe de glands doux.
Ce cafe a vu le jour, croyons-nous, en AutricheHongrie et, s'il est particulierement apprecie dans les
limites de l'empire austro-hongrois, it fact dire aussi
qu'il s'exporte sous son nom de e feigen-kaffee )) en
Roumanie, en Bulgarie, en Serbie, et rame dans les
provinces frontieres de l'Allemagne. Nous pouvons dire
au contraire qu'il est a pen pres totalement inconnu en
France, et l'attention a ête attiree sur ce produit curieux
par ce fait que l'Autriche, qui achete d'ordinaire les
figues necessaires a cette industrie dans la region de
Smvrne, s'est vue ran dernier, par suite de la mauvaise
recolte, obligee de faire des achats considerables en
Algerie et specialement dans la province de Constantine.
La publication intitulee : a Bulletin hebdomadaire du service des renseignements du gouvernement de l'Algerie a,
a poursuivi une enquéte sur ce nouveau, commerce, et
elle est arrivee a constater ainsi l'existence de l'industrie
du a feigen-kaffee )).
Les maisons qui s'y livrent sont extremement noinbreuses en Autriche, maisons considérables dont les chefs
sont devenus rapidement millionnaires. Normalement ils
importent d'Asie Mineure des figues seches dites e Hordas a; cette importation s'elevant generalement a plus de
120 000 quintaux dans une seule armee, on torrefie ces
figues et enfin on les transforme en une farine qui offre
une ressemblance frappante avec la poudre de cafe. Mais
ceci n'est point pour la vendre sous le nom de ce dernier produit : si ce feigen-kaffee a se consomme dans
des proportions qui egalent an moins celles de la chicoree
en France, on n'en dissimule nullement l'emploi , les
cafetiers l'annoncent, et c'est un principe culinaire que
a keine guter kaffee ohne feigen a, autrement dit qu'il
n'y a pas de bon cafe sans figues. Dans le commerce,
cette farine speciale se vend en paquets cartonnes d'une
contenance de 100 a 500 grammes, et aussi en boites de
fer-blanc pour le debit chez les epiciers.
Ce qu'on estime .dans ce succedane, c'est evidemment
qu'il ne coUte que fort pen, mais on trouve aussi qu'il a
l'avantage particulier de temperer l'amertume du cafe
ordinaire en y ajoutant un element onctueux. Un economiste viennois distingue, M. de Duniecki, fait remarquer que ''infusion qu'on en obtient est tres saine et
tres agreable, qu'elle agit moins sur les nerfs que le vrai
cafe, que sa puissance nutritive est en outre plus considerable.
Méme employee seule, la farine de figues torrefiees donne
une infusion sucree d'un gait agreable ; melangee an
cafe dans la proportion d'un tiers, elle colore plus fortement le liquide en l'edulcorant, sans lui communiquer
rien de cette Acrete qui est propre a la chicoree. On
affirme que les enfants en sont tres friands ; du moins
prepare-t-on a leur usage un cafe an lait special dont on
vante les principes a la fois nutritifs et calmants.
En tout cas, ii etait interessant de signaler ce produit
si peu connu en France ; d'autant que l'utilisation des
figues sous cette forme est susceptible de donner naissance a une importante industrie tout au moins en
Algerie. Le fait est qu'en considerant toutes les provenances, l'Autriche a elle seule, sans la Hongrie, a importe
2 484 000 quintaux de figues seches destinees a la torrefaction , dont la transformation laisse des benefices
enormes a ceux qui l'effectuent. D. B.
-

LE PROLONGEMENT DE LA

LIGNE D'ORLaNS AU QUAI D'ORSAY
En 1862, la Compagnie d'Orlêans dêpensa dixhuit millions pour la reconstruction de sa gare de la
place Walhubert telle que nous in connaissons aujourd'hui ; il est probable qu'on ne se serait pas engagee
dans ces dépenses si on avait pu deviner les tikessites ulterieures, qui sont celles de maintenant, et qui
sont la cause de l'installation nouvelle au quai d'Orsay de la tete de ligne des chemins de fer d'Orleans.
La ra'pidite des trains et leur commoditê, la refection intelligente des horaires permettent aujourd'hui
d'amener un voyageur demeurant a une distance de
250 kilometres de Paris et de le ramener dans la
meme journee, tout en lui laissant sept heures utiles
dans la capitale, les repas avant ete pris dans les
wagons-restaurants ; d'autre part la banlieue de l'est
tend constamment a s'accroitre, elle prend chaque
jour plus d'importance.
Toutes ces ameliorations et progres perdaient in
moitie de leur merite par la situation, eloignee du
centre, de l'ancienne gare. La circonstance tres favorable de la demolition de la Cour des comptes qui
s'imposait, et dont le terrain ne trouvait pas d'emploi, decida la Compagnie a entrer en pourparler
avec l'Etat pour l'acquisition de ''emplacement dont
nous venons de parler ainsi que de celui d'une caserne
contigue qui pouvait etre facilement alienee. Bisons
enfin que, lorsque la Compagnie se rendit proprietaire
de la ligne de Sceaux, elle prolongea sa nouvelle voie
jusqu'au carrefour Medicis et le seul fait de cette
facilite dorm& aux Parisiens augmenta le trafic de
de 40 pour 100 ; cette circonstance a elle seule
devait lever les derniers scrupules de in Compagnie
et l'engager a depenser les 40 millions necessaires
'Installation de sa tete de ligne sur le quai d'Orsay.
Les negociations engagêes avec l'Etat aboutirent en
decembre 1897 et in Compagnie, dont les projets
êtaient déjà tout prêts, attaqua les travaux immediatement, de sorte que, si tout est terminê pour l'Exposition, comme on l'espere, it n'aura fallu que deux
ans et demi pour construire les quatre kilometres de
voie en plein Paris, travaux dont les difficultes materielles peuvent se calculer par le omit moyen du kilometre : 10 millions.
La gare Walhubert actuelle se compose de 7 voies
paralleles entourees de batiments ou sont loges les
differents services ; on ne pouvait penser a en effec,
tuer in demolition sans etre entrainê a de tres fortes
depenses ; comme, d'autre part, il fallait traverser
la place en souterrain, on a prefere faire plonger les
deux voies du centre suivant une'pente de 11 'centimetres par metre : de cette facon les deux lignes
passent sous les batiments et vont gagner les 'berges
de la Seine apres avoir dêcrit deux courbes de sens
contraire (fig. 8).
Le port Saint-Bernard est d'une largeur exceptionnelle, et l'on a pu y prêlever une bande de 9 metres
de large sans occasionner aucun inconvenient ; la
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voie a ete installee au fond d'une sorte de tranchêe
form6e;du cote du quai, par un mur de soutenement
retenant les terres et la chaussèe et du cote de la
riviere, par un mur en meuliere.
A partir de 100 metres environ en amont du pont
de Sully, le trace (fig. 7) devient souterrain et continue a l'etre sur tout le reste de son parcours

l'execution de ce souterrain a êtê faite par les prod des nouveaux qui ont déjà donne de si grandes satisfactions pour la construction de l'êgout collecteur de
Clichy et du Metropolitain le travail se passe tout
entier sous le sol et n'est pas visible de la surface, un
vaste bouclier soutient .1a terre a mesure que se
produit l'abatage du front de taille, la maconnerie

Fig. 1. — Perspective des travaux en cours pres le pout Saint-Michel.

Fig. 2. — Perspective des travauxen cours pres le pont \otre-Dame.

en béton ou meuliere est exêcuthe immédiatement :
on fait avancer cet appareil a l'aide de verins
hydrauliques a mesure que le tunnel se poursuit.

On a attaquê l'ouvrage par deux chantiers, c'est
dire que deux boucliers avancaient l'un vers l'autre
le Premier partait du pont Sully et le second de la
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Fig. 3. — La station Saint-Michel.

gare du quai d'Orsay. Toutefois, les deux boucliers
n'etaient pas destines a se rencontrer, car la partie
mêdiane situ& sur les quais Saint-Michel et des
Grands-Augustins a etê executee exthieurement par
les moyens ordinaires (fig. 1) le peu de largeur
des quais . n'a pas permis la construction d'un
souterrain en vofite, on a fait une tranchêe couverte
a l'aide d'un plancher en fer supportant la chaussee.
Ainsi qu'on pent le voir sur certaines parties de la

ligne qui sont déjà terminées (fig. 2), on a menage
des ouvertures sur le parement de mur qui sêpare
la voie de la berge du fleuve ; celles-ci ont pour
mission d'entretenir une aeration constante dans le
tunnel et d'y faire penétrer la lumiere.
Les vies sont a la cote 27, c'est dire qu'elles se
trouvent sensiblement a la hauteur de la surface des
eaux en temps ordinaire pour peu que celles-ci
viennent a monter, it y au raft forcëment invasion et
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inondation. Mais on a eu soin d'êtablir dans la I voitte renversee et pouvant resister aux pressions,
maconnerie un radier en beton aIant la forme d'une I de has en haut, du liquide (fig. 6). Si, malgre ces

m11111111 hi,Sija
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Fig. 4. — Pose du tablier metallique pres la nouvelle hare.

Fig. 5. — Les planchers sous la Caisse des depots et consignation

precautions, it se produisait des infiltrations d'eau,
celle-ci se trouverait drainee dans un caniveau cen-

tral et extraite par des pompes. Aux abords du quai
d'Orsay la vofite est double (fig. 9) et le nombre

F;g. 6. — Coupe de la ligne aux passages construits en votes de maconnerie.

des voies est porte de deux it quatre ; cette disposition a ête prise pour permettre le raccordement ulte-

rieur avec la ligne de Sceaux, le jour oil ce travail se
fera ; on sait que cette derniere ligne doit, en projet,

Fig. 7. — Trace de la nouvelle ligne.

que cette jonction ait lieu, les voies situees dans le
descendre le boulevard Saint-Michel et tourner
sur les quais suivant un angle droit ; en attendant I tunnel no 2 serviront de degagement et de garage.
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Sur le trajet de la nouvelle ligne, it n'y aura
qu'une station intermediaire, celle du quai SaintMichel ; elle sera construite entre les deux ponts et ne
servira que pour les trains de banlieue et aux. voyageurs sans bagages (fig. 3). La raison d'etre des travaux en cours &ant justement de rkluire le temps
de la traverses dans Paris pour les voyageurs, il était
impossible de faire arreter les trains de grande circulation a cette station intermédiaire; la duree du
passage des 4 kilometres en construction sera de
7 minutes environ.
La traction sera tout entiere ëlectrique, les loco-

Fig. 8. — Depart de la nouvelle ligne sous la place Walhubert .

motives recueilleront la force Mectro-motrice en
cours de route; it n'y aura donc ni fumee, ni agent
spoliateur de l'air sous les tunnels. Le changement
des locomotives doit se faire a la gare Walhubert et
il est prevu que cette mutation ne sera pas une
cause de retard ; en diet, tous les trains doivent s'ar-

Fig. 9. — La double vote aux abords de la nouvelle gare.

reter a l'ancienne gare pour les messageries et le
service des postes ; or, cet arret ne peut etre inferieur a deux minutes, temps largement suffisant
pour opërer le changement des tracteurs.
La construction du troncon le long de la Seine va
causer tout un changement dans la banlieue de l'est ;
celle-ci, malgrë ses attraits, kali completement abandonn6e des Parisiens, a cause de la difficulte d'arriver
a la gare d'Orleans ; les choses vont varier, et des
a present, les terrains de cette contree ont subi une
hausse de prix considerable.
Plus tard, on raccordera l'Orlêans avec l'Ouest
l'aide d'un troncon passant devant la Chambre des
deputes et reliant le quai d'Orsay aux Invalides, les
populations de l'est de Paris pourront de leur cote
se repandre dans la banlieue de l'ouest qui leur est
a peu pres inconnue. Comme on le voit, la construc-

tion du nouveau troncon sera la cause principals
d'un grand mouvement de la po' pulation soit dans
un sens, soit dans l'autre. A. DA CUNHA.

ALCOOL ET PTROLE
On s'occupe depuis quelque temps de savoir s'il serait
possible de substituer l'alcool au pkrole pour l'eclairage,
le chauffage et la force motrice. L'alcOol se fabrique
partout; le petrole est un produit d'importation. Au point
de vue economique, it y aurait lieu de prefher evidemment l'alcool au petrole. Mais est-ce possible ? Nous ne le
pensons pas, du moins dans les circonstances actuelles.
L'alcool coiite trop cher en France et il presente d'ailleurs
des inconvenients que ne possede pas le petrole.
II y a déjà des annees que l'on se sert de l'alcool en
Allemagne et en Belgique pour l'eclairage. On a eu raison
tie mettre la question a l'ordre du jour dans plusieurs de
nos societes savantes. Nous resumons ici brievement les
opinions qui se sont fait jour a la Societe nationale d'agriculture et a In Socike des lngenieurs civils.
L'application a l'ccelairage nest dvidemment pas possible
en France taut que les droits stir l'alcool resteront aussi
tleves. M. Ringelinann l'a bien demontre a la Soci6te
d'Agriculture. Les lampes a petrole, pour de faibles intensites, sont superieures aux lampes a alcool. lies dernieres
ne deviennent applicables que pour les grandes intensit6s.
Des lampes a manchon incandescent a alcool, rêpandues
a l'etranger, l'application en France ne deviendrait possible que si le prix de revient de l'alcool ne depassait pas
les 6/10", soit la moitie du prix du petrole. Nous n'y
sommes pas, il s'en faut. En prenant pour base le prix
du pkrole en gros, 40 francs l'hectolitre pour le pkrole
Wane supc'Tieur et 55 francs l'hectolitre pour le pkrole
de luxe (luciline, etc.), le prix de l'alcool devrait etre de
30 francs les 100 kilogrammes ou de 25 francs l'hectolitre. Telle est la limite. C'est a pen pres cette limite (file
l'on a atteinte en Allemagne.
11 faut done souhaiter que les industriels et l'Rtat combinent leurs efforts pour abaisser le prix des alcools. C'est
le seul moyen d'en d6velopper la consommation. Ce vceu
a, du reste, ettl vote par la Societe d'agriculture. Sans
prt-'ijuger de l'avenir, il est certain que l'alcool denature,
livre a bas prix, finira par avoir des applications importantes.
Au point de vue de ses proprietes particulieres, on a
fait valoir aussi que l'alcool etait beaucoup plus inflammable que le pkrole et produisait avec l'air des mélanges
dkonants.
Tout cela est exact. Et nous avions déjà insists, it y a
plus de deux ans, sur les inconvenients de l'alcool employe seul. Mais rien n'empécherait de s'en servir mélange
a un autre combustible, et la question, sans doute, changerait alors completemeni de face. L'alcool en lui-méme
restera longtemps, sinon toujours, tin combustible conteux. A la Societe des ingenieurs civils, M. A. Lecomte
a presente a cet egard des considerations qui ont leur
importance. 11 s'est demands si la production intensive
de l'alcool, comme on cherche a l'obtenir, ne cr6erait
pas un danger pour l'agriculture. L'alcool, en effet, ne
pent s'obtenir a un prix abordable que si on l'extrait de
la betterave. Or, la betferave immobilise de grandes surfaces de terre. Un hectare de terrain pent donner

45 000 kilogrammes de betteraves, qui, a 9,80 pour 100
de sucre, fournissent 5,7 litres d'alcool a 100° par 100 kilo-
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grammes, soit 2565 litres d'alcool par hectare. Comme
terme de comparaison,. fait remarquer M. A. Lecomte, on
pent dire que, pour remplacer les 320 millions de metres
cubes de gaz consommes par an dans Paris, it faudrait la
recolte de 125 000 hectares de betteraves, soit la superficie departement. Il convient d'ajouter que, dans
tons les pays oh la culture de la betterave s'est propagee,
la qualitê des bestiaux eleves pour la boucherie s'est
fortement abaissee par suite de la disparition des paturages.
L'alcool est un combustible tres onereux, car, pour
distiller '100 kilogrammes de betteraves, it faut brüler
9 kilogrammes de charbon dëveloppant 31 800 calories.
On recupere 4 4 ,55 d'alcool A 100 0 , d6veloppant
31 800 calories. L'alcool, dit tres Bien M. Lecomte, est
done un accumulateur de calorique rendant au maximum
44 pour 100. C'est pourquoi cet ingenieur conclut, comme
nous, A savoir que l'alcool employ6 seul ne saurait servir
economiquement A l'eclairage, au chauffage et A la force
motrice.
Avec un mélange d'alcool et d'hydrocarbure le pro- 1
Herne devient different et peut-titre arrivera-t-on a tine
solution konomique. On a fait fonctionner A la Soci6t6
des ing6nieurs civils des lampes a alcool chargé d'hydrocarbure. La lum:.ere a (46 reconnue tres belle. Les Fix
de revient de cette lumiere sentient tres has, puisque
l'on affirme que le carcel-heure serait inf6rieur a 0",007.
Nous ne discuterons pas ce r6sultat pour le moment :
mais on petit dire que l'utilisation de l'alcool mOlang6
des hydrocarbures a fait ses preuves depuis longtemps. 11
y a au moms trente ans que les Parisiens connaissent le
o gazog ne Robert )). L'invente:ir se servait dans ses lampes
d'un melange d'alcool et d'essence de th6benthine. Dans
ses brUleurs a vaporisation on obtenait une tres belle
lumiere. La t6r6benthine coate cher relati vement ; mais,
en employant des carbures bon marclth, it est evident que
l'on donnerait a bas prix tine lumiere intensive. Par consequent, l'alcool non pas seul, mais melange, peut avoir
des applications nombreuses. Et it ne faudrait pas rejeter,
comme on a une tendance a le faire un peu vite, son
emploi, dans des britleurs appropries comme producteur
economique de lumiere.
En ce qui concerne le chauffage et hi force motrice,
déjà M. Levy, professeur a l'Ecole des Industries agricoles
de Douai, dans un Memoire tres etudié public en 1896,
avait bien montre l'infériorite de l'alcool pur sur le
petrole. M. Ringelmann a fait aussi des experiences a
1'Ecole de Grigon, qui confirment et elargissent encore
les conclusions de M. Levy. M. Ringelmann a fait fonctionner des moteurs a petrole avec de l'alcool. La depense
par cheval-heure fiat trouvëe de 28 centimes avec l'essence
de petrole, et de 98 centimes avec l'alcool. Le rapport
des consommations est a peu pres celui des pouvoirs caloriques. Le prix du litre d'essence était compte 0",50 et
celui de l'alcool denaturê 1 franc. 11 s'agit de differences
qui s'elevent presque du simple au double entre la puissance mecanique d'un litre d'alcool et celle d'un litre de
petrole. Un litre de pêtrole donnerait, d'apres M. Levy,
3 chevaux-heure ; un litre d'essence de pêtrole 6 chevauxheure. Ces chiffres n'ont qu'une valeur relative, parce
que tout depend du mode d'utilisation des deux combustibles. Cependant le pouvoir calorifique de l'alcool est
seulement de 6,522 calor. par kilogramme, tandis qu'il
monte pour l'essence de pkrole a 11,356 calor. Il y a
done au point de vue theorique, inferiorite considerable
de l'alcool vis-a-vis du pkrole. Pour avoir be meme resultat
V
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sensiblement, it faut disposer d'une quantite double
d'alcool.
Mais M. Levy avait, en 1896, fait remarquer qu'on
parviendrait par mélange a egaliser la valeur des deux
combustibles. Et c'est encore dans cette voie qu'il serait
utile, a notre avis, de s'engager pour pouvoir donner un
debouche satisfaisant a l'alcool. L'alcool seul, rien a faire;
l'alcool mélange a des hydrocarbures a has prix, beaucoup
a espërer.
Depuis que l'industrie des automobiles a pris une si
rapide extension on a cherchë aussi, de ce cote, a se
rendre compte de la valeur respective des deux combustibles. Les essais dans les automobiles ou les motocycles
ont ete beaucoup plus favorables a l'alcool que les experiences precedentes. Mais ont-ils ete faits avec une rigueur
suffisante? Ainsi, sur 'Initiative du Pio, huit voitures on
motocycles sont entres en concurrence. La voiture de
MM. Guttin et Cie a fait be parcours de Paris-Chantilly
(136 kilometres), malgró un temps affreux, en 8h 8m. Le
moteur etait de 4 chevaux; la consommation a ete de
58 litres d'alcool, soit 0,30 litre par kilometre, soit une
depense de 6",21 environ. M. Lucien Pelisse a passé en
revue, a la Sociêt6 des ingénieurs civils, les tentatives
faites dans cette direction. Des resultats favorables ont
ete obtenus en Allemagne par M. Petrano, A Berlin, sur
un petit moteur qui n'aurait consommé que 500 grammes
d'alcool par cheval-heure, etc. Mais nous ignorons exactoment les conditions de l'expthience. A Paris, MM. Henriod
font marcher leurs automobiles indiffëremment a l'essence
ou a l'alcool en changeant seulement be systeme de réglage
do carburateur distributeur. Tout cela est tres Lien ; mais,
ett 6gard aux pouvoirs caloritiques des deux liquifies, nous
sommes bien oblige de conclure qu'il faudra toujours
consommer deux fois environ plus d'alcool que d'essence
pour produire be mème travail. En supposant meme les
prix de l'alcool reduits a moitie de ceux du pkrole,
faudra toujours, a égalite de d6pense, un recipient double
pour l'approvisionnement du combustible, et c'est un desavantage pour l'alcool. Done, nous be r6petons, on perd
son temps et son argent, quoi qu'on disc, en cherchant
utiliser l'alcool pur a 95°. L'avenir est aux mélanges d'alcool et d'hydrocarbure. Clue l'on entre hardirnent dans
cette voie et, sans doute, atteindra-t-on be succes.
IIENRI DE PARVILLE.

CHANGEMENTS DE VITESSE
POUR MOTOCYCLES ET VOITURETTES AUTOMOBILES

Entre la voiture a essence de petrole, conteuse et
compliquee, et le tricycle dont le mecanisme est r6
duit a sa plus simple expression, it y a place pour
un type intermediaire, in voiturette dont ''exposition
recente organisêe aux Tuileries par 1'AutomobileClub de France nous montre des specimens innombrables.
La plupart de ces voiturettes ne sont que des
transformations du tricycle aujourd'hui classique de
MM. de Dion et Bouton, et nous avons signalë ici
meme' revolution de ce motocycle dont la puissance
du moteur s'est elevee de 80 a 135 kilogrammetres
par seconde (4,25 a 1,75 cheval).

-

Voy. n° 1336, du 31 dècembre 1898, p. 75.
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Mais, cette transformation du motocycle en voiturette A deux et meme trois personnes n'a pu, malgre
l'accroissement de puissance du moteur, etre realisee
que grace A l'application de changements de vitesse
dont nous allons decrire aujourd'hui quelques types,
apres avoir justifie la necessite de leur emploi dans
le moteur a essence de petrole. On sait que ha puissance d'un moteur a essence de petrole est proportionnelle an couple moyen exerce par le piston sur le
bouton de la manivelle et a la vitesse angulaire du
moteur. Or, dans cc moteur, ce couple moyen est, A
l'encontre de cc qui se passe dans les moteurs electriques, sensiblement constant, et la puissance varie
en raison inverse de hi vitesse angulaire.
Pour tirer d'un moteur A essenc, de petrole le
meilleur resultat possible, it faudrait done faire varier
le rapport de la vitesse du vehicule A (Tile du mo,

teur de toile facon que celle-ci restat constante et
conservat'sa valour maxima normale.
C'est la tin ideal encore irrealise sur les voitures
automobiles, mais on possede déjà quelques ebauches
de solution que nous aurons l'occasion de decrire. En
attendant, on se contente d'adopter sur les voitures
trois ou quatre vitesses differentes, et, pour les tricycles et voiturettes, deux vitesses seulement ; le
mecanisme permettant de passer rapidement d'une
vitesse a l'autre constitue un changentent (le

vitesse.
Changement de vitesse, systeme Couget.— L'inventeur a tres improprement donne A ce systeme le
nom de multiplicateur (le force ; en effet, le public
confondant generalement la force et hi puissance e_it
Porte a attribuer A l'appareil la proprietë d'augmenter la puissance du moteur, alors que sa fonction est
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Fig. 1.

Changement de vitesse, systerne Couget.

de changer le rapport des vitesses angulaires du moteur et du vehicule.
L'appareil de M. Couget, represents figure 1, est
constitue par un systeme d'engrenages intercales entre
l'arbre du moteur et celui du differentiel. Tout le
mecanisme est enferme dans un carter en aluminium (fig. 4, n° 1) qui le protege de la poussiere et
supporte les axes des engrenages.
Dans la position normale qui correspond A la
grande vitesse, l'arbre du moteur (fig. 1, n° 2)
attaque l'engrenage E du differentiel par l'intermediaire du pignon A commando par la couronne
dentee B. Pour cette petite vitesse, le pignon intermëdiaire D n'est pas en prise.
Dans la position correspondant a la petite vitesse
qui est cello representee sur la figure 1 (no 2), le
pignon A n'est plus en prise, et c'est le pignon D qui
commando l'engrenage du differentiel E en recevant
son mouvement par le pignon C.

On voit sun la figure 1 (n° i) le levier qui permet
de &placer les pignons A et D (1 de les mettre alternativement en prise suivant les deux vitesses it realiser. Dans une variante representee (fig. I, n° 3), les
memos resultats sont obtenus par glissement de la
couronne B sun son axe, mais la solution nous parait
moins satisfa isan te
Les engrenages sont calcules pour donner normalenient une reduction dans le rapport de 1 a 4, mais
on pout varier cc rapport it volontë.
Changement ale vitesse systeme Didier. — Ce
dispositif construit par MM. Guyenet et Balway,
die plus specialement pour les tricycles automobiles,
presente cette particularite que les engrenages
restent toujours en prise, les changements se faisant
par des embrayages a encoches robustes et stirs. Le
changement de vitesse (fig. 3) est constitue par un
ensemble de cinq engrenages et d'un embrayage
double maintenus dans un cadre qui leur sert de
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bati. Les deux pignons BB" attaquent directement la
couronne dentée du tricycle et restent toujours en
prise avec elle. L'engrenage B est monte fou sur son

125

arbre, tandis que le pignon B" est solidaire de son
arbre et tourne avec lui. Ala droite de ces deux pignons
sont trois autres pignons dont le plus petit B' fou sur

Fig. 2. — Cliangement de vitesse, systeme Hugot.

son arbre entraine le pignon B"' par 1'interm6diaire
differ a volonte le rapport de reduction et sacrilier la
du pignon fou C. Deux embrayages a encoche com- vitesse A l'ascension de cotes de plus en plus dures,
mandes I par un levier
ou a 1;1 remorque de
oscillant permettent d'evoiturettes de plus en
tablir des connexions
plus lourdes.
convenables entre ces
Pendant la marche
diffiTentes piëces du
grande vitesse, les engrechangement de vitesse.
nages B', C et B"' ne
Dans la position repretravaillent pas. Lorsque
sentee sur la figure, qui
les deux embrayages
correspond a la grande
sont dans une position
vitesse, l'embrayage A'
intermêdiaire , le tout
solidarise l'axe du moest di bray6, et le moteur avec le pignon B et
teur peut continuer son
ce pignon commande dimouvement sans entrai.rectement l'engrenage
ner le tricycle.
du differentiel, tandis
Changement (le vique le pignon B" reste
tesse, systeme Hugot.—
fou sur son arbre, l'emCe changement de vitesse
brayage A n'êtant pas en
applique par M. Hugot
prise.
une voiturette dont
Pour passer de la
nous avons donne augrande vitesse a la petrefois la description
tite, it suffit de faire
est base stir les proglisser les deux ernpriêtes du differentiel.
La figure 2 qui en monbrayages sur leers axes,
tre la disposition schel'embrayage superieur A
solidarise alors le pignon
matiquement p e r in e t
d'en comprendre le foncB" et l'axe superieur,
Fig.
— Changement de vitesse, system Guyenet et Bal ay.
tandis que l'embrayage
tionnement.
A' rend fou le pignon B et active le pignon B'. Le
Le moteur A actionne les roues dont les moyeux
mouvement A l'axe du differentiel se transmet
sont representês en M et K par l'intermediaire du
alors a une vitesse reduite par l'internikliaire des
pignon B et du ditPreritiel a roues droites C, D, E, F.
engrenages B', C, B"' et B". En changeant le nombre En G et en 11 soot deux freins a bande dont nous
de dents des pignons B', C, B"' et B", on peut mo- allons indiquer 1;1 fonction. En J _est un embrayag,e
,

-

\
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encoches qui permet de solidariser la roue K avec
l'axe de. droite ou de la rendre folle a volonte.
Lorsque la transmission marche a vitesse normale,
qui est ici hi petite vitesse, la roue K est solidarisee
avec son axe, et la transmission s'effectue aux deux
roues par l'intermediaire du differentiel, comme
dans toutes les voitures a deux roues motrices. Sur
le differentiel est une poulie C formant carter et sur
laquelle agit le frein de petite vitesse non represente,
sur la figure 2.
Pour passer de in petite a hi grande vitesse, on
serre le frein G qui arrete l'axe de droite, et, en
meme temps, on debraye in roue de droite qui tourne
folk. I)ans ces conditions, la roue M devient seule
motrice et tourne avec une vitesse double.
Le frein H sort alors comme frein de grande
vitesse, le frein C restant desserre. Ce systeme est
remarquable par sa simplicite, car it n'introduit
aucun engrenage nouveau : it ne comporte que
l'adjonction d'un frein et d'un embrayage a encoches,
deux organes d'une tres grande simplicite. On pourrait lei reprocher seulement de n'employer qu'une
seule roue motrice lorsque precisement la voiturette
est a la plus grande vitesse, mais comme cette grande
vitesse n'est jamais excessive dans une voiturette,
l'inconvenient signalé n'a qu'une importance secondaire.
On volt, par ces quelques exemples choisis parmi
vingt autres, que le probleme d'un changement de
vitesse pour voiturettes et tricycles pent recevoir des
solutions simples et elegantes.
L'experience seule pourra nous faire connaitre les
systemes destines a survivre devant les progres si
rapides de l'industrie automobile. E. HOSPITALIER.

CH RONIQUE
On a souvent dit, et avec
beaucoup de raison, que le daltonisine, ce que les Anglais
appellent color blindness, cecite pour les couleurs, est
Bien plus frequent qu'on ne pense ; mais ce que Pon sait
pen, c'est gull est un grand nombre de Bens qui ne sont
affectês que d'un daltonisine partiel. L'auteur de ces
lignes cormait personnellement celui-ci pour souffrir par
lei-meme de cette particularite desagreable de la vision ;
et un physiologiste de l'Université (le Yale, M. E. W. Scripture, vient de mettre en lumiere ce phenomene dans un
recent numero de Science. 11 a eu parmi ses eleves plusieurs cas de daltonisine partiel, et voici en quoi consiste
ce dernier. Les porsonnes qui en sont atteintes reconnaissent parfaitement les couleurs et les nuances a faible
distance et quand l'intensite luinineuse est suffisante ;
mais elles deviennent en fait daltonistes pour les objets
faiblement eclaires ou se trouvant a une certaine distance.
Pour tin daltoniste de cette espece, it sera impossible de
reconnaitre si tine lanterne emet un feu rouge ou vert,
au cas ou cette lanterne est quelque pen eloignee. On
comprend de quelle importance est cette particularite, et
elle doit entrainer une modification dans les epreuves
auxquelles on soumet les agents des trains.
Notre confrere
Grere de faeteurs ehinois.
Electrical Review donnait recemment quelques details
Daltonisme partiel.

—

—

sur une greve de facteurs chinois, de coolies, employes
par une compagnie de cables de Shanghai a porter les
telegraimnes a domicile. Sur la plainte de la compagnie,
onze d'entre les grevistes furent arretes, traduits devant
he tribunal et deux furent condamnes a recevoir cinquante coups de rotin sur la main. Immediatement les
autres grevistes demanderent a reprendre he travail.
On vient d'essaler en
Charbon sans fumee.
Angleterre un charbon sans fumee a d'invention
recente. Au tours des essais on a brale he nouveau combustible dans des grilles ordinaires et clans des rechauds
places au milieu de la piece; et On a remarque qu'il ne
produisait clue des traces de fumee a peine perceptibles
méme quand on ajoutait aux brasiers de nouvelles charges
du combustible. Le feu ressemble a un feu de coke extraordinairement brillant, sur lequel s'eleveraient des longues flammes blanches et bleues. La chaleur degagee
est intense, et on dit que ce qui concerne la production
de la vapeur 1 livre (anglaise, 450 grammes) de charbon
amene l'evaporation de 14 livres Wean. Les resides (cendres, etc.) ne depassent pas 5 pour 100. Pour les besoins
industriels he combustible est motile en briquettes perforees, pesant environ 10 livres chacune, mais pour les
besoins domestiques it prend la forme de gateaux ou
mottes, de forme lenticulaire dont environ '140 pesent
100 livres. Des a present les briquettes peuvent etre
vendues a Londres au detail a raison de 21 shillings la
tonne. On assure que le nouveau combustible se compose
de 93 pour 100 de poussiere de houille et de 7 pour 100
d'un mélange de goudron pyroligneux et de chaux caustique. Ces trois substances sont inalaxees et mises en
monies, ou. he melange durcit de telle sorte ne se
desagrege pas en bralant.
—

Croiseur japonais a grande vitesse. Parmi
les divers navires de guerre que nous aeons signales
comme devant etre construits aux Rtats-finis pour le
compte du Japon, les chantiers e Union iron Works e , (he
San Francisco, viennent de terminer un croiseur qui a
donne les meilleurs resultats a ses essais. 11 s'agit du
Chitose )), qui, pendant un parcours de 2h 45', a pu
fournir une vitesse movenne de 22°,87, en atteignant
un moment tine allure remarquable de 25°,76. C'est un
croiseur protege de 4760 tonneaux, long de 122'°,56,
tirant 5m,55; it possede des machines a triple expansion
du type he plus perfectionne, capables de developper
15 500 chevaux. L'armement comprend deux canons a
tir rapide de 205 millimetres, 10 de 101, 12 de 12 livres,
6 de 2 1 1/2 et 5 tubes lance-torpilles.

Encore un phare
Le transport (run phare.
doit reenter devant les empiêtements de la mer s'agit
de celui qu'on designe sous le nom de fen infhieur de
Lowestoft, en Grande-Bretagne. 11 fallait l'eloigner de
75 metres vers l'interieur des terres, et, an lieu de he
demolir pour he reeditier ensuite stir he nouvel emplacement, on resolut de he transporter tout d'un bloc. Dans
ce but, on glissa par en (lessons huit chariots de rouleinent qui circulaient stir des rails ordinaires en acier reposant sur des longrines en bois. Le mouvement de translation fut obtenu au moyen de verins hydrauliques. Le
poids total de cette construction est de 130 tonnes; mais
it faut dire qu'elle est entierement en charpente metallique.
—

En Angleterre
Le lit chez differents peuples.
le lit en bois avec un fort poteau a chaque coin continue
encore a etre en usage, mais est supplants en bien des
—
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localites par le lit de fer avec ornaments de cuivre. On
dit que les lits anglais sont les plus grands et surtout les
plus larges du monde entier. Le plus court de tons les
lits est le lit allemand; sa principale originalite consiste
dans la courte-pointe qui souvent est runique couverture
et tient lieu de tout. L'Indien transports avec lui son
lager charpoy oii matelas, &route le soir et roule
nouveau le matin. Le Japonais s'etend sur des nattes et a
le cou appuye sur un traversin de Bois. Les Chinois se
servent de lits tres bas, souvent sculpt& avec art stir lesquels ils entassent des nattes et se couvrent avec des
etoffes. La couche des Grecs et des Romains etait dans
le genre des cadres de nos lits, seuleinent ils n'etaient
pas horizontaux. Les Egyptiens dormaient sur une sorte
de canapé ayaiit un dossier evide et creux.
L'eleetrieite a Constantinople. — Jusqu'a present l'emploi de relectricite, sous quelque forme que ce
etait severement interdit a Constantinople. Si un
fonctionnaire avait par inadvertance prononce le mot
d'electricite devant Sa Hautesse cette parole malencontreuse lui aurait coilte sinon la tete du moms sa position.
Quelque incroyable que cola paraisse, le sultan s'etait
imagine que la fabrication de la e dynamite )) provenait
de dynamos )). 11 parait que le changement qui a eu
lieu a cet egard dans l'esprit du sultan est (la a un Espagnol et a un cinematographe. Cet Espagnol, du nom de
don Ramirez, avait installs tin cirque a Constantinople,
dans les attractions duquel etait un cineinatographe. Mais
les autorites empecherent d'installer l'instrument a cause
de la fAcheuse electricite. Le proprietaire du cirque en
appela a son ambassadetir, qui promit de s'interposer.
Ayant obtenu une audience du sultan, le ruse diplomate
ne manqua pas de vanter les merveilles du c:nematographe, et pique tellement la curiosite du Coimnandeur
des Croyants que l'on ordonna a Ramirez d'installer son
instrument au palais. Les scenes mobiles tirees des principales villes d'Europe interesserent tellement le sultan
que le cinematographe et son proprietaire devinrent immediatement indispensables et que Sa Hautesse fut bientOt
convaincue que relectricite et les dynamos n'avaient rien
a voir avec la fabrication des explosifs dangereux. Ramirez fut comble de presents et obtint rautorisation d'eclairer son cirque a relectricite, ce qui fut le debut a
Constantinople de cette fee si a la mode ailleurs.
line montagne d'alun. Cette curiosite etait recemment signalee par le Tour du monde ; elle se trouve
en Chine, a une vingtaine de kilometres du village de
Liou-Chik : elle porte le nom de Montagne de Fan-Chan,
et elle n'a pas moms de 16 kilometres a la base, avec
une hauteur de 590 metres. Voila des siecles que les
habitants du pays exploitent cette richesse naturelle en
extrayant chaque annee des centaines de tonnes d'alun;
pour obtenir celui-ci, ils ramassent des pierres qu'ils
traitent d'abord dans de grands fours, puis dans des cuves
remplies d'eau bouillante. L'alun cristallise alors de luimeme, en formant une couche d'une quinzaine de centimetres d'epaisseur ; on debite ensuite la couche compacte
ainsi produite en blocs pesant cinquante kilogrammes.

ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du 17 juillet 1899.— Presidence de

M. VAN TIEGHEM.

Efficacite des enfouissements de cultures vertes d'autonine. — A diverses reprises, M. Deherain a entretenu
l'Academie des avantages de la pratique de cultures
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vertes sur les terres depouillees de lours recoltes. Ces
cultures sont ensuite enfouies sur place et servent d'engrais. M. Deherain a signals pour cet objet la vesce
d'hiver qui convient fort bien, a cause de sa croissance
rapide. L'automne de 1897 avant ate particulierement
humide, cette plante semee au champ d'experience de
Grignon a eu une croissance tres active, mais cependant
inegale. Un graphique presents par M. Deherain permet,
en effet, de constater que le poids total des plantes a pre
sente des variations considerables. Le maximum souvent
approche d'ailleurs a ate par hectare de 18 tonnes de
matiere verte et le minimmn de 8. Un second graphique
montre le poids de matieres dessechees que representent
ces plantes ; le maximum est de 6000 kilogrammes, le
minimum de 2500; si l'on examine le poids d'azote
donne a la terre par l'enfouissement de cette verdure, on
constate que le maximum correspond a une fumure de
40 tonnes a rhectare. Or rinegalitO de prosperite de la
ve3ce n'efint pas due a des variations de fertilite du sol,
il en results que les resultats des cultures subsequentes
doivent etre rattaches aux inegalites de fumure recues
par le sol. M. DeUrain a choisi comme culture subs&
quente ditierentes varietes de pommes de terre. Un troisieme graphique figure le resultat des experiences; on
constate a son inspection qu'un accroissement d'engrais
vert de 1 tonne correspond a une augmentation de recoltes d'une tonne de tubercules. Or la vesce Rant bien
plus charges d'azote que lei pomme de terre, la fumure
verte n'est pas epuisee par cette premiere recolte et le
s31 Teste enrichi d'une quantite notable prelevee sur
l'atmosphere. Par des efforts perseverants pour vulgariser
la pratique des cultures derobees, M. Deherain aura
done rendu un reel service a ragriculture.

Ferment reducteur animal. — M. Gautier presents
une Note de MM. Abelous et Gerard relative au ferment
soluble dont ils ont déjà signals l'existence dans les tissus
vivants. Ce ferment reduit les nitrates; il est soluble dans
reau, la solution perd son pouvoir reducteur si on la
chauffe a 60°. Il est egalement soluble dans la glycerine.
Si l'on met de la pulpe renale en presence de la give&
rine, celle-ci se charge de ferment. Les antiseptiques
n'empechent pas son action ; il acquiert un pouvoir maximum lorsqu'il agi t en presence de l'hydrogene.
Laboratoire maritime du Museum. — M. Edmond
Perrier s'est attache a retude du probleme sur la repopulation des eaux maritimes du littoral, dans le but d'indiquer une base scientifique a la legislation nouvelle que
l'on voudrait creer. 11 a fait etablir des bassins presentant
une enorme surface au laboratoire de Saint-Waast-laIlougue et a choisi le turbot comme animal d'experience.
Les animaux enfermes se sont apprivoises et ont pondu
plusieurs millions d'ceufs sur lesquels it n'y a genre eu
qu'un dechet de 1 pour 1000 au point de vue de revolution. Celle-ci se fait a la surface. La ponte a pu etre
observee ; on a memo constate que des infusoires aident
a reclosion des ceufs en detruisant la partie de la coque
voisine de la tete.
Varia. — M. Lwvy presents de belles photographies
de crateres lunaires, obtenues par voie d'agrandissement
au 2000, par M. Weinek, de l'observatoire de Prague. -M. Bouchard presents une Note sur les effets des injections
de substance nerveuse pour prevenir les crises epileptiformes determinees par les injections d'absinthine.
Cu. DE VILLEDEUIL.
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YICTOIRE DUNE e BETE A BON DIEU >,
SUR UN SCORPION

verre. Pendant une heure et demie le combat s'est
continue sans que la « bete a bon Dieu » What sa
proie deux fois plus grosse qu'elle.
(( Enfin le scorpion êpuise a dt1 ceder ; un moment
d'arret dans sa defense a permis a son agresseur
de lui couper la patte et it a cessê de remuer. La
coccinelle s'appretant a le manger, tournait autour
de sa victime ; mais comme, pour mieux voir, j'avais
souleve le verre, le petit coleoptere effrayê, par ce
mouvement a pris son vol. Quant an scorpion it
knit r6ellement mort.

La coccinelle si bien connue sous le nom de « Bete
a bon Dieu » est, comme on sait, un des plus utiles
auxiliaires des horticulteurs. Dans les serres elle est
l'ennemie acharnée des pucerons et de tous les petits
insectes dedaignês des grenouilles qui se chargent de
prêférence de la destruction des cloportes, des forficules et d'autres proies plus importantes. Dans la o Revue horticole 1) nous trouvons le récit d'un de ses collaborateurs, M. Roland Gosselin, qui a assisté au combat
d'une coccinelle contre un scorpion. La bataille n'a
CROISSNNCE EXTRAORDINAIRE DES CRINS
pas etê sans int6ret et la victoire est restee a la bete
CHEZ UN CHUM,
a bon Dieu. La scene s'est passee dans un jardin des
Nous avons parle, it y a longtemps (16,0 1 d'un cas
environs de Nice. Nous connaissons tons la coccinelle
(coccinella septeinpunctata), mais les scorpions si extraordinaire de croissance de la criniere et de la
_ queue d'un checommuns aux
val que le Scienalentours de Nice
sont plus ignores.
tific american
aNait fait connaiIts atteignent enIre. Gest de meme
viron 4 centimetres de longueur ;
ce journal que
nous empruntons
on les nomme tal'exemple suivant
rentes dans le
pays, et sont tres
qui nous a paru
pent etre plus
redoutês des
êtonnant encore.
paysans ; cependant leur pigare
Ce cheval dont
nous donnons
n'est guere plus
l'aspect (Voy. fig )
venimeuse q u e
eelle de la guepe.
s'appelle Linus II.
On trouve souII est le fils de
vent ces arachLinus I, jument
nides (euscoipius
celebre en son
italicus) dans les
temps.
lieux frays et au
La gravure ne
printemps d an s
peut rendre l'effet
Croissance extraordinaire des cries chez uii elieval.
les fumiers de
singulier de la
couches par nombreuses colonies de jeunes individus.
double criniere tonabant le long du con et de lit
Voici le recit : (( J'examinais des plantes en pots
queue qui traine au loin derriere ce bel animal. La
enterres dans une bache, et, de dune d'elles soulevee
criniere fort epaisse mesure "iim,54 en longueur. La
d'une main, it me tombe dans la manche un tas de queue, encore plus developpee, est de 4m,86 de sa
scorpions longs d'un centimetre.... Je m'empresse
naissance jusqu'it son extremite.
de secouer le bras d'oit s'echappe une vingtaine de
Donner l'explication de ce bizarre caprice de la
tarentes et avec elles une bete a bon Dieu » fretilnature est bien y a sans doute d'aulant d'une singuliere facon, que je vois aux prises tres cas de croissance de ce genre, mais certainement it n'y a guere de chevaux qui puissent etre
avec un de mes scorpions, l'un tenant l'autre.
« Leurs mouvements etaient si rapides, si desor- doues plus magnifiquement d'une criniere et d'une
donnës, qu'il m'a fallu l'aide d'une loupe pour voir
queue aussi developpees. Notre dessin, qui montre
qui des deux tenait son adversaire. C'ëtait la petite
Linus II dans toute sa beaute, a moitié enveloppe
coccinelle qui serrait dans ses palpes maxillaires une
dans ses crins trainant jusqu'a terre, est la reproducdes pinces du scorpion et cherchait a la couper ou
tion fidele d'une photographie faite par M. James
l'arracher, en s'aidant de ses patter. Le scorpion se T. Rutherford, de Waddington. N. Y.
defendait furieusement a l'aide de l'autre pince, ne
ALBERT TISSANDIER.
a Voy. n° 971, du 9 janvier 1892, p. 96.
reussissant pas a y enserrer la tete de son ennemi
qu'il visait d'une *on manifeste. Les deux insectes
Le Gérant : P. MASSON.
etaient si absorb6s dans la lutte que j'ai pu, sans
9, rue de Fleurus.
Paris.
---m
LAHORE,
imprimerie
peine, les prendre et les mettre a l'abri sous un

N° 1366. -- 29 JUILLET 1899.
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LES ENGRAIS ET LES AMENDEMENTS EN AGRICULTURE
L'emploi des engrais chimiques tend a se Oa- I petits cultivateurs en connaissent les propriêtês et
raliser de plus en plus..Aujourd'hui, beaucoup de I en font un usage journalier. La pratique s'en est

.."":,1111

Fig. 1. — Orge Chevalier.
1. Avec engrais. — 2. Sans engrais.

Fig. 2. — Avoine arise de Houdan.
1. Avec engrais. — 2. Sans engrais.

aussi etendue a l'horticulture et a la floriculture,
ct d'ici quelques années, ils deviendront certaine-

ment d'une application tout a fait courante
dans toutes ces diffêrentes branches culturales.
,

Fig. 3. — Avoine Blanche de Pologne.
1. Avec engrais. — 2. Sans engrais.

Fig. 4. — Avoine Jaune de Flandre.
1. liècoltke sur parcelle ecobuèe. — 2 Sur terre normale..

C'est autant dans un but de recherches que pour
l'enseignement de mes el6ves, que je rêsolus, l'annèe
derniëre, de combiner un champ d'experiences sur

le domaine de l'ficole d'agriculture du Chesnoy.
Je tenais a kudier l'influence des principaux engrais sur quelques variêt6s d'orge et d'avoine.
9

re

ie

semestre.
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Mon intention n'est pas d'aborder la discussion
fastidieuse de tous les resultats obtenus, mais de
dormer un rapide apercu de mes conclusions. A cet
effet, j'ai prelevë au hasard, pour les photographier,
des gerbes recoltees sur les surfaces temoins et sur
les parcelles a engrais azote. Afin de leur conserver
tout leur caraetere d'authenticité, j'ai tenu a les presenter dans leur kat naturel, sans leur faire subir
leur toilette de concours.
Les trois premieres figures ci-jointes représentent les gerbes des parties cultivees normalernent, et
avec addition de nitrate de soude seine en deux fois.
Le numero '1 donnera une idee de l'efficacite des
engrais par rapport au numero 2 qui n'a recu aucune
matiere fertilisante complementaire.
La figure 1 represente une orge a deux rangs de
la variete dite o Chevalier a , qui sert tres couramment dans la preparation de la biere. La surface
temoin accusa un rendement de 1529 kg de grain
et de 2658 kg de paille, tandis que la culture sur
nitrate donna 2592 kg de grain et 4785 kg de paille,
soit une difference de 1065 kg de grain et de 2127 kg
de paille. Si l'on considere qu'il n'a etc répandu que
200 kg de nitrate de soude a l'hectare, on pourra
facilement en deduire les benefices realises.
La figure 2 est une avoine grise de Houdan dont les
rendements de 1500 kg de grain et de 5000 kg de
paille sur le temoin arrivent a 2200 kg de grain et
5000 kg de paille sous l'influence de l'azote.
La figure 5 est une avoine blanche de Pologne qui
s'est montree refractaire a l'action des engrais. Les
produits obtenus ont etc a peu pres identiques dans
les deux cultures. Il est d'ailleurs facile de s'en
convaincre par la Presque identite de volume des
gerbes 1 et 2. Ces resultats sont extremement interessants, attendu qu'ils •noun permettent d'attribuer
une plus grande rusticite aux avoines blanches, d'oii
la pratique, entierement justifiee, de seiner ces vArietes dans les terres de qualite inferieure.
Les engrais chimiques azotes ont done la propriete
d'augmenter tres souvent, d'une facon sensible, les
rendements de l'orge et de l'avoine. Dans le commerce on les rencontre sous forme de nitrate de
soude et de sulfate d'ammoniaque. Suivant la nature
des terres cultivees, on pourra s'adresser a l'une ou
a l'autre de ces matieres.
Le sulfate d'ammoniaque est employe surtout
avantageusement dans les sols d'une certaine consistance dans les terres legeres, le nitrate de soude
doit lui etre prefere, car il est plus facilement assiinile, et contribue toujours a l'obtention de rendements plus eleves.
La figure 4 represente une avoine jaune de Flan-.
dre, venue sur une des parties les plus humides de
l'explottation. La gerbe 1 a etc recoltee sur une parcelle ecobuee, et la gerbe 2 provient de la meme
terre cultivee normalement. Tandis que la premiere
a donne un rendement moyen a l'hectare de 2600 kg
de grain et de 6000 kg de paille, la seconde ne depassait pas 2000 kg de grain et 4000 kg de paille.
.

L'ecobuage n'est qu'un amendement, et, a ce titre,
il a pour but d'ameliorer et de modifier les proprieOs physiques' d'un sol. Il consiste a &Licher la partie superficielle d'une terre argileuse ou humide,
la laisser dessecher et a la briller. Sous l'influence
de la chaleur, l'argile subit des modifications profondes et perd ses proprietes primitives. A l'avenir,
elle ne pourra plus former une pate liante avec rear'
et se comportera a la facon de la silice. Cette operation semble done justifiee dans les sols compacts oh
l'on se propose d'augmenter la permeabilite. Elle a
aussi sa raison d'etre, pour faire disparaitre de la
surface les vegetaux et les insectes nuisibles qui y
pullulent parfois. Malheureusement,c'e st un procede
un peu violent qui favorise la &perdition d'une
grande quantite de matiere organique. L'ecobriage
est applique avec succes dans les terres compactes et
tourbeuses oh it existe une forte reserve d'humus.
'routes ks figures precédentes seront, je crois,
suffisamment cencluantes pour convaincre les leeteurs, qu'avec l'emploi judicieux et raisonne des
engrais et des amendments on pent ameliorer un
terrain d'une facon sensible et obtenir des recoltes
beaucoup plus abondantes. ALBERT VILCOQ,
.

Professeur d'agriculture ii Montargis (Loire).

LE SYSTEME DECIMAL
POUR TOUTES LES MESURES EN 1785

On sait que, reprenant l'idee emise par l'astronome
franois Jean Picard (162(1-168'2), alors qu'il mesura en
1670 un arc du méridien, d'etablir un etalon lineaire
base sur la longueur du pendule simple battant la seconde,
l'Assemblee Constituante, le 8 mai 1790, decreta, sur la
proposition de Talleyrand-Perigord, eveque d'Autun, la
nomination d'une commission chargee de determiner cette
longueur, it la latitude moyenne de 45 0 , pour en faire
ensuite l'etalon-type destine a l'êdification d'un systerne
decimal de poids et mesures uniformes et obligatoires
pour toute la France.
Cette commission, qui etait composee de Condorcet,
Lagrange, Laplace et Monge, membres de l'Academie des
sciences, deposa, le 17 mars 4791 , un rapport dans
lequel, pour divers motifs dont quelques-uns n'etaient
pas strangers a la politique, elle preconisait, au lieu de la
longueur du pendule cependant tres pratique, l'adoption,
comme unite fondamentale, de la dix-millionieme partie
du quart du meridien terrestre.
Mais ce qu'en sait moins, c'est qu'en 1788 un avocat
an Parlement, nomme Collignon, publia un volume in-12,
de 252 pages, intitule : Decouverte d'etalons justes,

naturels, invariables et unive•sels pour la reduction a
une parfaite uniformite de tous les poids et mesures,
y compris la neesure des teens.
Il semble qu'il ne soit fait nulle part mention de ce
volume. De La Lande, qui, en qualite de censeur royal,
en avait autorise l'impression a la date du 20 avril 1785,
apres annotations a deux places differentes, pages 34 et
74, n'en park pas dans sa Bibliographie Astronomique,
Paris, 1803. 11 n'est pas davantage cite dans l'Essai de
bibliographic de hi decimalisation du Temps et de la
Circonference, public,-recemment, par M. de Rey-Pailhade.
Si les commissaires n'ont pas eu connaissance de cet
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ouvrage lorsqu'ils redigerent leurs conclusions, il y a,
pour le moms, une coincidence fortuite dans le fait du
rapprochement de l'etalon preconise dans leur rapport et
de l'etalon decouvert par Collignon, tous deux etant des
sous-multiples decimaux exacts du meridien, tout en etant
multiple ou sous-multiple l'un de l'autre.
En effet, « le demi-travers de main )) — tel est le
nom provisoire propose pour la nouvelle unite, auquel
l'inventeur, pour plus de concision, avoue qu'il ne lui
serait pas indifferent qu'on substituat son propre nom,
en reconnaissance de sa decouverte, — a ete choisi, comme
etant la (( billionieme partie de la circonference du
globe, avec la dimension de 1 pouce, 5 lignes et 9 points,
ou 215 points du pied de Paris de 1728 points, ce qui,
etant connue la valeur metrique du pied, 0m,52484,
donne exactement On', 04 au nouvel etalon.
Comme suite au systeme, le demi-travers de main est
divise en (( 100 points ordinaires ou « 1000 points microscopiques )), le point ordinaire valant 10 points microscopiques, de méme, toute circonference est divisee
en 1000 parties ou degres, avec subdivisions decimates.
D'autre part, le jour, commencant a midi, est fractionne
en 10 heures egales ou en 1000 minutes, l'heure valant
100 minutes, la minute 1000 secondes et la seconde
'1000 tierces, (( en sorte qu'une tierce de terns equivaudrait a l'espace juste d'un point microscopique de la
terre que le soleil parcourt ou parait parcourir )).
Enfin, l'annee solaire comportait 10 mois de 36 jours 1/2
chacun, avec semaine de 10 jours.
D'autre part, le systeme, tres complet, comprenait
aussi les mesures de surface, de solides et de continence
(sic) basees sur le demi-travers de main, et, comme lui,
décimalisees.
Au moment oil la question de la decimalisation du temps
et de la circonference seinble prendre une consistance
officielle en passant du domaine de la th6orie dans celui
de la pratique, ainsi qu'il resulte de la communication
faite par M. le capitaine de fregate Guyon a l'Academie
des sciences, dans la séance du 15 mai Bernier 1 notamment au sujet des (( tropometres a dont M. L. Leroy a
fourni 5 specimens au service hydrographique 2 , peutëtre n'etait-il pas sans inter& retrospectif, ne flit-ce que
comme apport a la partie historique de la question, de
sortir de l'ombre le nom de Collignon precurseur, sinon
promoteur, du systeme metrique decimal et de la dkimalisation du temps et des angles. J.-R. OLIVIER.
,

UNE INDUSTRIE ARTISTIQUE ESPAGNOLE
LE FER INCRUSTE
Il ne faudrait pas seulement dire fer, mais aussi acier
incruste : it s'agit du reste d'une industrie tres primitive,
ainsi que la plupart de celles qu'on trouve en Espagne,
oil, en fait, la grande industrie moderne n'a guere encore
penêtre. Mais ce caractere priinitif vient justement donner a la chose un interk tout particulier, en lui lais s ant
une saveur qu'elle aurait rapidement perdue si les procedes modernes du travail intensif et a bon marché s'y
etaient introduits.
La specialite dont il s'agit se rencontre a Eibar, dans
la province de Guipuzcoa, et par consequent dans l'assez
proche voisinage de Bilbao : c'est le consul anglais dans
cette vine, M. Smith, qui signalait recemment les petits
2

Voy. n° 1356, du 20 mai 1899, p. 399.
Voy. n° 1360, du 17 juin 1899, p. 38.
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chefs-d'oeuvre d'incrustations d'or battu qui sortent des
divers ateliers de la ville, sous les formes les plus
variees : bijoux, manches d'ombrelles, breloques, etc.,
le tout en fer ou en acier incruste de metal precieux,
celui-ci Wale lui-méme en dessins des plus êlegants et
des plus divers. En realite ces incrustations se presentent
sous quatre types sensiblement differents : le repujado a, ou repousse, le a incrustado ou incruste, le
damasquinado )), mot dont la traduction est, elle aussi,
bien facile, et enfin le a relieve a ou relief. Le repujado
est fait uniquement au marteau et au poincon et l'ouvrier donne libre carriere a sa fantaisie, car il n'ernploie
aucun patron ; les figures qu'il dessine sont extrêmement
originales. L'incrustado et le damasquinado sont executes
l'un et l'autre de fawn analogue par incrustation de fils
d'or dans l'acier (de maniere a dessiner des figures des
plus elegantes suivant les traditions anciennes ou modernes) :mais les deux genres de travail different en ce
que, dans le damasquine, la surface de l'objet ainsi decore
reste absolument unie, tandis que, pour l'incruste, on
apercoit les fils d'or formant un leger relief qui donne
un aspect tout particulier a la decoration. Quant au
relieve, c'est ce y a de plus diflicile, et il ne se
rencontre que hien peu d'ouvriers qui puissent l'executer : les dessinS faits d'or, et parfois aussi d'argent,
s'enlevent en un relief fort accuse sur leur lit d'acier.
Bans tous ces genres d'ouvrages, sauf dans le simple
repujado, quand le travail artistique est termin6, l'objet
est a empavonado , bronze, c'est-a-dire qu'on donne
a la surface de fer ou d'acier une patine noiratre, parfois
polie et brillante, parfois an contraire absolument terne,
mais qui, en tout cas, fait valoir par contraste les figures
de metal precieux. B. ROBERT.

LA VIE SUR LX PLANETS MARS'
Nous avions promis derniere un article
sur les conditions d'habitabilite de la planete Mars.
Nons aeons attendu les resultats de la derniere opposition. Voici le moment de discuter les observations :
Mars s'eloigne de nous a pas de geants,,et. dans nos
lunettes il ne nous apparait plus que sous hi forme
d'un petit disque rougeatre. be voila pour longtemps
eneo:e derobê a nos regards anxieux. Et apres tout
que lui importe nos minutieuses inquisitions ? La vie
de l'homme dure si peu quand on la compare a la vie
astrale d'une planete I Dans plusieurs siecles d'ici nos
successeurs chercheront encore,, peut-titre, les secrets
de cette (( Ile mysterieuse a du ciel.
Bien que l'astronomie fasse chaque jour de grands
progres, it faut avouer que ce que nous connaissons
de l'etat physique de Mars est tres peu de chose.
Savez-vous tout d'abord comment on fait des dessins de cette planete? Beaucoup s'imaginent qu'il
suffit de mettre l'ceil a la lunette pour voir quelque
chose approchant du dessin que represente la figure 1 .
Erreur profonde. Tous les dessins assez cornplets de Mars ne sont qu'une resultante d'observations et d'impressions successives subies par l'oeil de
l'astronome et personne, que nous sachions, ne
pent se flatter d'avoir saisi un ensemble imporI \Toy. no 1308, du 25 juin 1898, p. 49.
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tant de details. Notre atmosphere est tellement agitee
lunaire portent, elles aussi, des noms analogues :
et nos yeux se fatiguent si vite que les images
Mer de la S61.61146, Mer de la Feconditë, Mer des
changent en quelques secondes. Il n'y a done rien de Pluies, etc. , et non seulement it est certain que ces
contradictoire a voir deux dessins d'une planete por- mers ne contiennent pas d'eau ; mais, d'apres les
tant les memes heures presenter de reelles diffe- conclusions les plus recentes de la Selenographie,
rences.
nulle part ne se laissent voir des traces d'erosion par
Vous comprendrez maintenant la nécessite dans
les eaux. De meme dans l'état actuel de la science
laquelle se sont trouves les premiers observateurs de
nous en sommes encore a chercher ce que signifient
dormer des noms a ces details fugitifs de la surface.
les differentes teintes qui colorent le disque de la
Les espaces sombres furent appeles o mers » et les planete Mars. Cependant nous aeons pour nous aider
lignes fines de meme couleur recurent le nom de
quelques donnees astronomiques certaines. La duree
« canaux ». Peu a peu on put eliminer les erreurs du jour et de la null est de 24" 40m environ sur
d'observation : on connait maintenant un grand Mars ; l'annee est de 687 de nos jours ; le soleil que
nombre de mers et des centaines de canaux. Nous nous voyons sous un diametre apparent de 31"
engageons le lecteur qui voudrait se rendre compte est reduit a 21" en raison de la distance. Mars
des progres de
recoit a peine les
l'Areographie
4/9 de la chaleur
(Geographic de
que le Soleil nous
Mars) ou en conenvoie. L'axe de
tinuer l'etude
rotation de la plase procurer pour
nete offre par rapune Somme modiport an pole de
que le globe Mite
l'ecliptique u n e
par M. Flammainclinaison a peu
rion chez M. Berpres egale a celle
taux et dont nous
du globe terrestre
donnons l'un des
(25. environ au
aspects (fig. 2).
lieu de 23.1/2);
L e dessinateur ,
la repartition de
M. Antoniadi, est
la chaleur suivant
assurement l'un
les saisons est
des astronomes
done dans le
qui connaissent le
meme rapport a
mieux cette terre
peu pres que sur
sceur de la flare
la Terre. Des obet sa voisine dans
servations recenle ciel.
tes faites a l'obVoisine a 14
servatoire Lowell
millions de
ont montre en
lieues,lorsqu'elle
outre que l'eau
•'approche de
etait presque abnous ! C'en est
sente de la surFig. 1. -- Aspect de la planete Mars.
assez , it nous
face de la planete
semble, pour qu'elle ait encore des secrets Dien gardes.
et en quantité inappreciable dans son atmosphere.
L'astronomie est tine science ouverte a tous et ceux Cette derniere constatation qui renversait les hypoqui s'en occupent n'ont pas le droit, malgre leur theses admises jusqu'a ce moment jetait un jour
petit nombre, de tromper les profanes. Que n'a-t-on nouveau sur une foule de questions demeurees sans
pas dit depuis quelques annees sur cette planete rt'ponses. C'est ainsi, pour n'en citer que deux
Mars? L'imagination des romanciers ne suffit plus,
exemples, qu'on s'explique facilement pourquoi nous
on park maintenant de communications interplanë- ne voyons jamais de nuages nous derober la vue du
hires. Helas ! nous en sommes loin ! On ferait mieux
sol martien ; les canaux out etc apercus dans ces
de chercher auparavant a concevoir l'etat physique
dernieres annees sur les espaces sombres qu'on prede ces mondes lointains.
nait pour des mers ! Its se détachaient en blanc sur
Et, faut-il l'avouer, nous sommes vis-à-vis d'une ces regions et n'etaient que le prolongement des
carte de Mars dans la situation d'un ingenieur exa- lignes grisatres observees sur les espaces clairs. Tout
minant un plan bizarre dont it ignorerait tout, pout s'expliquer si les mers et les canaux ne conjusqu'a la signification des teintes conventionnelles.
tiennent pas d'eau. 11 parait enfin de plus en plus
Lors done qu'on park des mers de cette planete demontre que les dedoublements mysterieux de ces
n'allons pas conclure immediatement a la presence
canaux sont des phenomenes subjectifs, dus en
de l'eau dans ces regions. Certaines parties du sol grande partie, ainsi que nous l'aNions annonce avec
.
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M. Antoniadi, a des variations dans la mise au point plique alors merveilleusement. Imaginons de hauts
plateaux plonges dans une atmosphere toujours pure
des lunettes, variations provenant surtout de l'agitaavec un froid moyen tres probablement inferieur
tion de l'atmosphere et de la fatigue de l'observateur.
Cette annee encore M. Antoniadi a pu apercevoir un encore a 100° au-dessous de zero. Les cassures
canal qui s'est &double en l'espace de quelques primitives qui tendent a isoler ces plateaux se sont
peu a peu transformees en vallees profondes, larges
secondes pour redevenir simple un instant apres.
D'un autre cote nous avons pu montrer que si parfois de 50 a 60 kilometres. D'autres parties du
l'on admet, ce qui semble necessaire, la derniere sol se sont affaissees presque completement et ont
forme les mers. Elks ont garde leur structure fentheorie cosmogonique on pent en conclure que Mars
dillee et presentent encore des crevasses. Le regime
n'a pas ête soumis au meme mode de formation
des eaux ne ressemble en rien a notre circulation
que la Terre. Sa surface s'est crevassee suivant des
arcs de grands cercles analogues aux rayons emanes
aero-tellurique.
de certains crateres de la Lune. Ce sont ces cassures
L'eau rechauffee par la chaleur interne se fraye
facilement un passage au milieu du sol meuble et,
qui etendent un rêseau inextricable sur toute la plaarrivee a la surface, se condense dans les regions
nete, sans qu'on soit le moms du monde autorise
froides sous fora voir en eux
me de neige ou
les manifestapint& de gelee
tions, malgre une
blanche, suivant
certaine regulal'opinion de Procrite, d'etres pourtor. Pendant le
vus d'intelligenjour le Soleil ne
ce . Mais alors
tarde pas a fondre
que contiennent
et a dissiper cette
ces canaux et ces
couche mince demers?
posee sur le sol.
L e s theories
Les bas-fonds au
precedentes une
contraire resterit
fois admises voici
pendant tout Pete
ce que l'on peut
dans un etat d'huavec M. du Ligonmidite chaude
des dire de plus
tres propre a faplausible stir un
voriser une vegesujet aussi obtati on marecascur : l'aplatisffeuse. En realitë
sement de Mars
on ne saurait
et sa densite nous
expliquer autreportent a croire
ment les variaque le globe de
tions de couleur
la planete est assurvenant dans
sez homogene.
ces taches somLes couches
Fig. 2. — Aspect du globe de Mars, dessinè par M. Antoniadi.
bres aux changesuperieures ont
ments des saiune structure
poreuse qui les rend permeables, et la couleur rou- sons. Il est done Bien probable que la vegetation a
geatre du sol indique hi presence probable d'une fait depuis longtemps son apparition dans les mers de
grande quantite d'oxyde de fer. Cette permeabilite du Mars ainsi que dans ses canaux. 'rant& plus abonsol jointe a sa constitution metallique lui permet donc dante et Writ& plus restreinte, elle marque d'un
de se laisser facilement traverser par la chaleur venant
trait sombre les limites assez precises, mais variades couches profondes. Cette chaleur doit etre encore bles chaque armee, des regions basses et des hauts
tres appreciable, car nous n'en sommes plus au temps
plateaux.
oh l'on admettait avec Laplace que Mars etait un monde
Faut-il conclure maintenant a l'apparition 1A-bas
plus age que la Terre. Mars —nous ne saurions trop le d'animaux inferieurs correspondant a ceux de notre
repêter — est de formation re'cente tout le prouve au- époque secondaire?
jourd'hui. A la distance oh it se trouve du Soleil, avec
Faut-il admettre aussi l'existence d'etres intelligents
une atmosphere aussi rarefiee que la sienne, Mars de- rives au sol martien comme nous le sommes an
vrait etre un monde glace et fig-6 par le froid ; or, it n'en nOtre? Rien ne nous y autorise, et ceux qui l'affirest rien. Nous ne pouvons demander la source de la ment sortent du domaine de la science pour entrer
chaleur a une atmosphere saturee de vapeur d'eau dans le pur roman. Ce serait d'ailleurs et de beaupuisque les faits demontrent le contraire. II nous
coup &passer les limites permises a l'hypothese
faut done recourir a la chaleur interne et tout s'exscientifique ; car tons les phenomenes qui se passent
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sur la planete Mars, y compris les fameux signaux
de feu, simples manifestations atmospheriques,
peuvent s'expliquer tres simplement par les causes
invoquees dans le courant de cette etude sommaire.
L'Abbe MOREUX.

CLOTURES 1VIOALLIQUES ET TfiLEPHONIE
Au. fur et a mesure que les pays d'elevage sont devenus
plus peuples, it n'a pas etc possible d'y laisser vaguer
comme jadis les bestiaux en pleine liberte, et it a fallu
adopter les clOtures metalliques pour limiter les terrains
de pâture des differents propriety Tres. Ce ph6nomene s'est
produit notamment aux Etats-Unis et dans l'Argentine, et
ces deux pays consomment maintenant des milliers de
kilometres de fils metalliques barbeles ou non, ronces
artificielles, etc., qu'on tend sur des poteaux de bois pour
former les clOtures en question.
Mais les gardiens de troupeaux et eleveurs du comte de
Seward, dans le Kansas (Rtats-Unis), qui vivent le plus
souvent dans un isolement assez penible a supporter, les
fermes se trouvant a des kilometres du chemin de fey et
des bureaux telegraphiques, se sont dit qu'il y aurait peutêtre moyen d'utiliser ces fils metalliques de cloture pour
adoucir un peu leur isolement, tout simplement en les
employant comme conducteurs pour des lignes telephoniques qui reuniraient les fermes les unes aux autres.
AussitOt dit, aussitOt fait, et les inventeurs eurent la
Joie de constater que ces reseaux telephoniques fonctionnaient a souhait. Tous les habitants furent enthousiasmes
de cette transformation dans leur vie, et une compagnie
locale se forma Men vite a Liberal, qui est le point le plus
voisin disposant d'un bureau telegraphique.
Aujourd'hui l'idee a pris un dêveloppement extraordinaire : des lignes ont etc etablies (si l'on peut employer
ce terme alors que l'etablissement consistait simplement
a relier des telephones aux clOtures); elles sont en pleine
exploitation, et rayonnent de Liberal sur toute la surface
des comtes de Seward, de Stevens, de Morton, dans le
Kansas; elles st sont meme etendues jusqu'aux comtes
de Beaver, dans l'Oklahoma, et de Hansford, dans le
Texas. P. DE M.
LE PERSONNEL

DES UNIVERSITS AVRICAINES
Quand nous disons personnel, nous entendons et le personnel enseignant (en y comprenant les divers membres
de tous ordres du corps professoral) et les etudiants qui
suivent les differents tours : ces chiffres nous sont fournis
par notre confrere Science, et ils sont inthessants par
eux-mernes en meme temps que par la comparaison qu'on
peut faire de la proportion du corps enseignant aux Cleves
dans la confederation amhicaine et dans les universites
francaises.
11 s'agit des dix plus grandes universites americaines, qui
ont ensemble 2620 professeurs et 24 008 Cleves, ce qui
correspond a un rapport d'ensemble de 9,1.
L'universite la plus frequent& est celle du Michigan,
qui a 3192 Cleves et seulement 222 maitres, c'est-h-dire
un maitre pour 14,4 êtudiants. Le nombre de ceux-ci est
de 283k dans l'universite de Pensylvanie, et ils comptent
258 professeurs ; dans l'universite de Chicago, la proportion
est absolument identique, puisque les chiffres absolus sont

de 2307 et 212. Pour celle de Yale, ils sont de 2500 et
255, puffs de 3901 et de 411 pour la fameuse universitC
d'Harvard. On peut s'apercevoir que notre releve est
dresse de facon a cites des etablissements oil le corps
enseignant est de plus en plus important par rapport aux
Cleves : c'est ainsi qu'on compte 2019 de ces derniers
pour 222 professeurs dans la Northwestern University, et
2591 pour 286 dans l'universite de Californie. Nous citerons encore les chiffres de 2185 et 303 dans l'universite
de Columbia, de 2058 et 328 pour celle de Cornell. Cela
suppose qu'on professeur n'a en moyenne que 7,2 ou 6,2
personnes pour suivre son enseignement; mais cette proportion pourtant Bien faible est depassee dans l'université
John Hophins, qui est cependant fort connue, et ou les
123 maitres n'ont que 641 Cleves! M. LEWAL.

LE CHEMIN DE FER aECTRIQUE
DU FAYET—SAINT—GERVAIS—LES—BAINS A CHAMONIX

Pour la premiere fois, une Compagnie francaise
(la compagnie P.-L.-M.) va entreprendre l'execution
et l'exploitation d'un chemin de fer electrique a voie
êtroite. II ne s'agit pas ici, en effet, d'un tramway
local, ni d'une petite voie destinee a transporter des
touristes sur un sommet, comme au Saleve par
exemple, mais bien dune ligne de chemin de fer
pour les voyageurs et pour les marchandises : pierres
diverses, planches, eaux minerales, etc. '.
La voie ferree va done s'approcher du pied du
Mont-Blanc, en attendant qu'elle gravisse sans doute
son sommet. Pour le moment la ligne s'arrete dans la
vallée de l'Arve, a la station terminus du FayetSaint-Gervais (altitude : 580 m.). Et cependant
faut s'elever jusqu'a 4057 metres au-dessus du
niveau de la mer pour atteindre la future gare de
Chamonix. C'est le Mont-Blanc lui-meme qui fournira
l'energie et qui transportera jusqu'a ses pieds voyageurs et marchandises. En effet, l'Arve, fille du geant
des Alpes, produira la force motrice : la plus haute
montagne de l'Europe fournira l'energie necessaire
aux machines qui graviront ses flancs !
Il y aura a cet effet, entre Saint-Gervais-les-Bains et
Chamonix, quatre usines hydro-electriques. Le courant circulera dans un rail lateral et sera pris par
des balais. Chaque vehicule du train sera automobile, c'est-a-dire muni de dynamos-moteurs.
I)ans les portions de la voie fortement declives
(declivites de 8 a 9 pour 100) on ajoutera un rail
central destine a servir de frein supplementaire.
Il exise deja a 3 kilometres de la gare actuelle du
Fayet une usine electrique au lieu dit Chedde
(fig. 3). La chute d'eau qui fait mouvoir les machines de cette usine sera partagee avec hi Compagnie
-

I Aux Houches se trouve de l'anthracite ; A Saint-Gervais
on exploite de belles carrieres de jaspe, qui ont fourni
12 colonises de jaspe sanguin pour l'Opera de Paris. II existe
egalement des jaspes veines jaunes ou verts aux Houches,
ainsi que de la pierre a plAtre et des ardoises. Dans la meme
commune est une source ferrugineuse, bicarbonatée, gazeuse,
et, pres de Chamonix l'on rencontre une source froide sulfurêe
calcique.
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P.-L.-M. ; cette derniere ayant achete hi chute superieure, de 50 metres environ. La Compagnie des
chemins de fer construira en outre trois autres usines
le long de 1'Arve.
Disons quelques mots de l'ancien projet de chemin
de fer, figure en pointilles sur la carte au 1/100 000e
du Ministere de l'interieur. Le premier troncon,
voie normale et unique, livrê a l'exploitation it y a
dix ans bientOt, n'allait que de La Roche-sur-Foron
a Bonneville et a Cluses. Le deuxiéme frown, toujours a voie normale, devait aboutir a Chamonix
meme. Mais comme l'altitude de Cluses n'est que de
485 metres et celle de Chamonix de prës de 1040 metres, la rampe devait commencer au sortir de la gare
de Cluses : a cet effet, le chemin de fer aurait traverse l'Arve en s'êlevant peu a peu le long des montagnes qui bordent la rive gauche du torrent. Ce
projet fut abandonne probablement pour des raisons
de politique internationale. 1E1 est evident pour tous
que si ce trace await ete adopte, des wagons auraient
pu circuler sans interruption de Calais a Chamonix...
et meme au dela, a travers le massif du Mont-Blanc
qui se fut certainement laisser percer comme le MontCenis ou le Saint-Gothard.
La voie normale et unique, livree ensuite a l'exploitation en 1898, au mois de juin, va de Cluses
a Saint-Gervais-les-Bains (hameau du Fayet) en
suivant la vallee de l'Arve, sans travaux d'art remarquables'. La rampe, continue, n'est pas tres forte
puisque le Fayet est a l'altitude de 580 metres seulement. C'est la que s'arrete la locomotive a vapeur.
En resume, le chemin de fer a voie normale va
actuellement de La Roche-sur-Foron (ligne d'Annecy
a Genéve) au Fayet-Saint-Gervais, en passant
Bonneville, a Cluses et a Sallanches.
La nouvelle ligne en construction sera a traction
electrique et a voie de 1 metre. La premiere section
va du Fayet a Chamonix et sera livree sous peu
l'exploitation ; la deuxieme section part de Chamonix
et s'arrete a in frontiére suisse, d'oh la ligne sera
probablement prolongëe par Vallorcine jusqu'a Martigny-en-Valais, oh les voyageurs trouveront le chemin de fer du Simplon. La future ligne electrique
suit de tres prës la route departementale n° 4 de
Geneve a Chamonix. Cette route est tres connue des
touristes du monde entier et a ete sillonnêe jadis
par les fameuses berlines du Mont-Blanc. BientOt
elle ne sera guére parcourue que par les automobiles et les cycles.
Nous n'insisterons pas sur le passage ravissant que
pourra admirer le voyageur , puisque la voie ferree est
sensiblement parallele a l'ancienne route carrossable,
ainsi que le montrent les photographies ci-jointes.
Nous signalerons l'usine de Chedde, situee entre la
gare du meme nom (chemin de fer electrique) et
l'Arve ; puis, a quelques kilometres plus loin, les
gorges de la Diosaz (gare de Servoz), apres le tunnel du Chatelard, et enfin le curieux pont Sainte,

Signalons néanmoins un tunnel a Cluses et un pont metallique sur 1'Arve avant la gare de Sallanches.
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Marie, que l'on franchit avant d'arriver aux Houches.
Au sortir de la gare de Saint-Gervais-les-Bains, le
chemin de fer electrique traverse le Bonnant, torrent
Mare a cause de la catastrophe recente qui fit de
si nombreuses victimes. C'est dans la gorge de ce
cours d'eau que se trouvent les bains de SaintGervais (fig. 3).
La voie s'ëleve ensuite insensiblement par une
pente assez faible, traverse l'Arve sur un pont metallique de 34 metres et arrive a la gare de Chedde
(alt. 597 m.). Immediatement apres se trouve une
rampe de 0m,02 sur 680m,43 suivie d'une autre
forte et longue rampe qui est de Or°,09 sur
2144,37 metres (fig. 2). On y remarque egalement
un viaduc sur l'Arve suivi d'un tunnel de 65 metres
de longueur. Apres cette rampe s'en trouve une
autre de 0m,02 sur 145 metres et on afteint l'altitude de 806°',50. A travers le souterrain de Chiltelard, 126 metres, parallele au tunnel de la route
departementale, lequel n'a que 65 mêtres, se trouve
Care des Houches
&Soo' en amont
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4

g g

g

4
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10!`s
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Fig. 1. — Diagramme et profil de la voie du pont Sainte-Marie a la gare des Houches.

une pente de 0'11,0125 sur 200 metres ; et, apr(%s
une rampe de 0m,02 sur 575 metres, on arrive
a la station de Servoz, situee au kilometre 7. La voie,
parallële a la route, vient alors de suivre le flanc
meridional .du rocher des Gures, que traverse le
canal d'amenee de l'usine de Chedde, tandis que
l'Arve, separee des voies precipitees par ce rocher
elliptique, baigne son flanc septentrional. La prise
d'eau de l'usine de Chedde sur l'Arve est situee pres
du pont des Lanternes a 1 kilometre en aval de la
gare de Servoz ; et en amont se trouvera l'une des
usines electriques de la compagnie t.
Apres avoir franchi cette station, on remarquera
une rampe de Orn,01 sur 348 metres suivie d'une
autre tres forte de 0°1,08 sur 1386 metres. (Alt. :
926 metres.)
La rampe suivante est plus faible : 0°1,02 sur
2707 metres. On rencontrera sur ce parcours de
plus de 2 kin ,5 le souterrain de la Cascade, long de
I On y voit la chaine des rochers de Fiz, dont une partie
s'ecroula vers la fin du dix-huitieme siècle, la seule pointe qui
reste se nomme Ayer. Pres de la ligne tombent de belles
cascades ; it y a des grottes et des ponts pittoresques.
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73m,50 et un splendide viaduc en maconnerie compose d'une arche de 25 metres et de 7 arches de
15 metres chacune.
Ce viaduc est construit sur 1'Arve, un peu avant le
kilometre 11 de la ligne electrique et en aval du
pont Sainte-Marie situe, comme nous l'avons dit

plus haut, sur la route departementale sillonnee par
les voitures et les berlines.
Entre ces deux ponts se trouve une des prises d'eau
de la Compagnie P.-L.-M. alimentant l'usine electrique qui est pros de Servoz.
On arrive ensuite a la gare des Houches 1 dont le

22

44 7.7'37
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Fig. 2. — Diagramme et profil de la voie de Chedde a Servoz.

A 500 metres plus loin, on traverse un pont metalpalier de 400 metres est suivi d'une faible rampe
(0a1,01 sur 1415 metres). Ensuite, nous remar- lique de 40 metres sur 1'Arve, parallelement a celui
de Li route, suivi d'une pente de Om,015 sur
quons successivement : un palier de 592m,27, une
262 metres.
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Fig. 3. — Plan du trace du chernin de fer.
sont de 150 metres
a la gare des Bossons
et les autres varient
(alt. 1011 metres),
entre 200, 250 et 500 metres. La gare de Chedde,
au pied du glacier des Bossons (fig. 4), des GrandsMulets, du Dome du Gaiter et du Mont-Blanc. C'est notamment, est etablie sur une courbe de 500
metres de rayon ; a 1 kilometre de distance se
un point interessant, et que nous recommandons
rencontrent des arcs de faible rayon : 150 metres.
particulierernent aux touristes, car l'on se trouve
Ces courbures remarquables se repetent fres frepeu pres dans le plan meridien de ces divers somquemment sur la ligne du Fayet a Chamonix : la
mets, situes au sud de hi gare des Bossons.
La ligne electrique longe alors la route et se trouve
I La route ftartementale de Geneve a Chamonix longe cette
station.
sur la rive gauche de l'Arve.
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Fig. 4. — Glaciers des Bossons et de Taconnaz.
(D'apres une photographie de M. Tairraz.)

Fig. 5. -- Chaine du Mont-Blanc. Chamonix.
(D'apres une photographie de M. Tairraz.)
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voie epouse la plupart des sinuositês du terrain, contrarie tres peu la nature, et comme les tunnels sont
assez rarer et de faible longueur, les touristes pourront tout a leur aise admirer le paysage environnant :
c'est la le point caracteristique de cette ligne Meetriple, la plus belle de France. 0. JULIEN.
Licencie es sciences.

LA PROPAGATION DES ORAGES
Il y a déjà longtemps que nous avons pu etablir,
grace aux excellentes observations de nos collaborateurs, les principales lois qui concernent la formation
et la marche des orages. En 1894 et 1895, nous les
avons meme exposees ici, et dans notre ouvrage'.
Nous les avons resumees ainsi :
4° L'uniformite de la pression atmospherique
une meme altitude est la condition la plus favorable,
en toute saison, a la production des orages.
2° Si la pression atmosphérique est uniforme dans
une region, les orages y suivent des directions tres
variees, selon les localites dans lesquelles on les
observe, mais la direction du sud-ouest au nord-est
est predominante.
30 Si les hauteurs barometriques sont suffisamment inegales (sans l'etre trop, car alors les orages
ne pourraient pas se produire), les orages suivent la
meme marche que le milieu atmospherique dans
lequel ils se manifestent, c'est-à-dire qu'ils obeissent
a la loi de Buys-Ballot : ils vont du sud au nord si
le minimum de pression est dans Fouest du sudouest au nord-est, si ce minimum est dans le nordouest du nord au sud s'il est dans l'est, etc.
Toutefois les orages qui envahissent une contree
ne s'avancent pas toujours d'une maniere progressive
et reguliere. S'ils marchent du sud-ouest au nordest, par exemple, comme c'est le cas le plus frequent, it ne faut pas croire qu'une region ne peut
etre atteinte qu'apres celle qui la confine au sudouest.
En effet, lorsqu'on etudie en detail les orages
observes a l'aide de nombreuses stations, principalement ceux qui se produisent sous une pression
atmospherique un peu uniforme, on reconnait bien
vite qu'une localite quelconque peut etre frappee par
l'orage avant toutes celles qui l'environnent : la propagation de l'orage se fait alors par bonds, par sauts.
De plus, la region ainsi atteinte avant les autres par
une sorte d'élection bien certainement motivee,
devient un centre orageux autour duquel rayonnent
d'autres orages qui se declarent successivement
des distances de plus en plus grandes de Forage
initial.
Nous avons deja signale cette propagation rayonnante et par sauts, des 4880, dans les Annales du
Bureau central mete'orologique de France ; mais
les cartes qui accompagnaient notre mêmoire n'ont
pas ete publiees, de sorte que notre travail,. par
Voy. Traitê pratique de prevision du Temps.

cette lacune, n'a pas conserve toute sa valeur. Ce
mode de propagation a cependant une telle importance au point de vue de l'origine et de la nature des
orages qu'il est necessaire de l'etablir par des faits
precis et authentiques. C'est ce que nous allons faire
ici en citant trois exemples qui se rapportent a des
époques et a des situations fort differentes.
1. — Pour prendre date, sans ajouter cependant
un grand Prix A la question de priorite, nous donnerons pour principal et premier exemple les orages
qui se sont produits le 23 aoilt 1878 dans le departement du Puy-de-Dôme. Nous remontons si loin
dans le passe non seulement parce que c'est l'epoque
a laquelle nous avons decouvert la propagation
rayonnante, mais encore parce que les orages dont
nous allons parler offrent en outre un autre cas fort
remarquable de propagation par sauts.
Les manifestations orageuses du 23 wilt 1878
marchent en general du sud-ouest au nord-est ou de
l'ouest a l'est comme l'indiquent les fleches de la
carte correspondante ci-contre. Its commencent vers
heures du soir a Saint-Germain-Lembron, dans
l'extreme sud du departement et progressent d'abord
lentement dans la yank de l'Allier : a minuit, ils
n'ont pas encore atteint Issoire. Mais alors des orages
se declarent simultanement loin de lä, a des distances
comprises entre 40 et '75 kilometres, en cinq endroits
diffe,rents : a Saint-Genes-Champespe, au sud-ouest
du massif principal du Mont-Dore Miremont, dans
la vallee de la Sioule Chateau-sur-Cher ; a Montaigut, dans la haute vallêe de la Bouble aux
Martres-sur-Marge, dans la Limagne. Entre ces localites, separees les unes des autres par des regions de
22 a 50 kilometres d'êtendue, it n'y a aucun orage.
Les six orages simultanes qui existent ainsi
minuit sont donc Bien isolës et constituent par consequent un irrefragable exemple de propagation par
sauts.
L'orage de Saint-Germain-Lembron se developpe
jusqu'a deux heures dans la direction du nord-est,
mais ne &passe pas la region culminante des monts
Dolore.
Celui de Saint-Genes-Champespe s'etend aussi
jusqu'a deux heures dans la direction du Nord,
sans sortir du bassin de la Dordogne.
Les orages de Miremont, de Château-sur-Cher et
de Montaigut ne prennent pas d'extension et s'eteignent sur place.
Quanta celui des Martres-sur-Morge, it devient
un vrai centre d'orages qui rayonnent dans toutes
les directions jusqu'a plus de 20 kilometres comme
on peut le voir sur la carte, en atteignant 10 autres
de nos stations : vers minuit et demi, Aubiat et
Chateaugay a une heure Clermont-Ferrand, Joze,
Saint-Andre, Aigueperse et Saint-Priest une
heure et demie, Lachaux et Aubiere a deux heures,
Randan et le sommet du Puy de Dome. La propagation cesse alors, a la meme heure que dans les
groupes de Saint-Germain et de Saint-Genes, apres
s'etre etendue a une zone territoriale de forme a
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peu pres elliptique avant 20 kilometres de largeur partie de la Limagne et le bord nord-est du plateau.
A deux heures ils s'etendent déjà a tout le bassin de
et 45 kilometres de longueui. II est a remarquer que,
dans la moitie meridionale de cette zone, les orages la Sioule et ont meme un peu penetre dans le bassin
de la Dordogne. Les courbes horaires font voir que
ont marche vers le nord-est, tandis que leur propagation s'effectuait en sens inverse, c'est-à-dire vers
les orages ont encore eu une propagation rayonnante
analogue aux precedentes. Nous avons d'ailleurs
le sud-ouest.
Pour ne pas surcharger la carte qui se rapporte
ecrit, pres de chaque fleche indiquant la marche
ces orages nous nous sommes contents de marquer
d'un orage local, l'heure du debut et l'heure de la
les heures par des courbes.
fin de cet orage.
II. — Le second exemple se rapporte aux orages
Nous aurions pu citer un bien plus grand nombre
du lerjuin 1891.
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La propagation des orages.
d'immenses plaiPour plus de precision nous avons inscrit l'heure du debut de chaque nes sans relief notable. Lä, en effet, l'atmosphere
orage local pres de la fleche qui donne la direction presente une homogeneite relative qui fait prendre
le plus souvent aux moindres manifestations orasuivie par cet orage. Dans la partie meridionale de
geuses une trop vaste et meme trop rapide extenla zone atteinte la propagation s'est encore effectuee
en sens inverse de la marche des orages.
sion en surface.
III. Enfin les orages du 15 avril 1894 nous ont
Mais nous sommes convaincu qu'avec un bon
fourni le troisie,me exemple. Its interessent surtout reseau de stations d'observation on pourra aisele plateau de 800 a 1000 metres d'altitude qui ment, dans tons les pays un peu accidentes, verifier
forme la moitie occidentals du departement du Puy- l'authenticite de notre dêcouverte.
J.-R. PLUMANDON.
de-DOme. La carte montre que ces orages comMêteorologiste a 1'Observatoire du Puy-de-DOme.
mencent vers une heure du soir et qu'ils occupent
alors une zone centrale assez vaste comprenant une
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P. Delattre. Les traits du visage grimacent hideusement de facon souvenl a epouvanter le sacrilege
qui tenterait de violer la sepulture.
A CARTHAGE
Une autre tombe renferme un cylindre assyrien en
II
jade, figurant le dieu Marduck etouffant un monstre
Nous avons precedemment indique les resultats aile.
des fouilles du sanctuaire de Jupiter Hammon
A mesure que l'on avance vers la colline, les
tombes se serrent davantage et sont plus riches.
nous reste a parler sommairement de la necropole
Quelques-unes sont disposêes en auges entierement
punique decouverte bien au-dessous du caveau qui
tapissêes de dalles. On y a recueilli des bijoux
remonte a l'êpoque romaine.
d'argent, des colliers, de nombreuses perles en
Les tombeaux puniques sont tres anciens et nous
pate de verre, et
font passer du
pierres dures ,
premier au sixieamethyste, agate,
me siecle avant
cornaline, cristal
notre ere. Ces
de roche, des penchamps de repos
dants d'oreilles et
oil Carthage enquelques bagues
terrait ses morts
en or.
ont ete respectês
En fevrier Bertant qu'elle est
nier , M. Gaucrestee indepenkler a decouvert
dante, ils se sont
deux grands tomêtendus en s'eloibeaux batis semgnant du centre
blables an tornde la ville. Les
beau d'Iadamelek
tombeaux les plus
rencontre en 1894
eloignes de la ville
a la name prodatent environ
fondeur de 7 medu troisieme sietres. La chambre
cle avant notre
funeraire est ferere. Au contraire
mee par une porte
les tombeaux les
monoliths. Le toit
plus anciens sont
plat est protégé
les plus rapprocontre les terres
ches des habitapar une serie de
tions de la Carmonolithes disthage primitive.
poses en dos d'ane
Ces caveaux sont
et a l'interieur ce
creuses en plein
toit est double par
roc dans le plaun plafond en
teau de tuf qui
cedre qui s'est
s'etend an dela de
effrite et dont les
Bordj-Djedi d
debris tom-bent en
Les premieres
poussiere sous la
tombes qu'a fait
Fig. 1. — Taureau votif a Saturne, trouvê dans le sanctuaire de Jupiter Hammon.
pression du doigt.
ouvrir M. Gauc(Marbre blanc grisatre, hauteur Orn,35.)
Les parois sont
kler sont de simpies fosses a inhumation creusees dans le sable revetues d'un stuc ëblouissant de blancheur. Au fond
de la chambrerune petite cruche eassee. Dans le previerge ; elles sont generalement pauvres et ne renmier tombeau cette niche est vide, dans le second
ferment que le scarabee en cornaline ou en pate,
sorte de carte d'identite du mort, un anneau en
elle est occupée par deux poteries.
Le mort est êtendu directement sur le sol sans
bronze, un disque d'ceuf d'autruche, une figure
peinte servant d'amulette protectrice, quelques
cercueil, revetu de ses bijoux. Des jarres de grandes
perles de collier, peu de poteries, jamais de mon- dimensions sont en grand nombre dans un coin.
naies. D'autres fosses sont recouvertes d'une simple
Le premier tombeau renferme deux squelettes : le
mari et la femme. L'homme porte an doigt un andalle. Dans l'une de cellos-la, on a recueilli un grand
masque punique intact en terre cuite tres analogue neau d'argent avec scarabee en cornaline et cachet.
La femme un pendant d'oreilles, une pendeloque de
l'une des pieces du meme genre trouvees par le
collier, une bague avec chaton figurant un urwus
ails et deux colombes, tout vela en or massif. Le
Voy. n° 1363 du 8 juillet 1899, p. 87.
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deuxieme tombeau ne contenait qu'un corps d'homme
avec une place menagee a cote du cadavre. On n'a
recueilli qu'un seul anneau d'argent avec scarabee en
pate de verre, deux cylindres en or, une canthare,
une coupe et des poteries. Ces deux tombes sont en
somme moins riches que l'on cut pu le supposer en
voyant le soin apporte a leur construction.
Tout a cote se trouvait un troisieme tombeau
beaucoup plus simple, maconne entre les precedents.
Pas de plafond en cadre, pas de poteries, pas
de stuc, pas de niche ; mais en revanche un mobilier
funeraire d'une richesse inouie. Dans cette tombe
êtait couchee une femme, pent-etre une pretresse.

HI

Le squelette tient encore dans la main gauche un
grand miroir en bronze, dans la droite de lourdes
cymbales de meme metal. Le poignet gauche disparait
sous un bracelet de perles, de scarabees, de figurines.
Au bras droit, plusieurs anneaux d'argent et d'ivoire.
Les doigts sont charges de bagues d'argent et d'un
anneau d'or avec quatre cynocephales graves sur le
chaton. A l'oreille gauche, un pendant d'or, avec la
croix en tau. Au cou un grand collier d'or massif
forme de quarante elements de formes diverses symetriquement disposees de part et d'autre d'une broche
centrale figurant un croissant en turquoise retombant sur un disque en hyacinthe. Ce n'est pas encore

Fig. 2. — Vue du chantier au mois d'avril 1899. Constructions et citeriies Romaines.
Tombeaux et grands caveaux funeraires puniques du septieme siecle avant noire ere.

tout. 11 faut ajouter un autre collier en argent, un
aryballe, un alabastre corinthiens a figures, un grand
flacon d'email convert d'une feuille d'or une statuette en faience polychrome, toute egyptienne de
style, des disques d'oeufs d'autruche peints, des
coquilles remplies de fard pourpre, des poteries et
une lampe. Le mobilier est un des plus riches que
l'on ait rencontres jusqu'ici dans les tombes de Carthage.
Tous ces objets &converts par l'eminent archeologue francais, a part un exemplaire des doubles, sont
destines au musee du Bardo.
Il est juste en terminant de rendre hommage au
role eclaire de M. Cesar Ben Attar, avocat a Tunis.
C'est en effet a ses coins, a sa persistance et a ses
bons conseils que les fouilles dont nous venons de

parler ont pu s'accomplir dans des conditions avantageuses pour l'Etat.
En presence des magnifiques résultats obtenus, on
ne peut retenir un sentiment de gratitude pour M. Gauckler et d'admiration pour la mise au jour de tant
de tresors. Ces fouilles poursuivies dans l'ancienne
necropole de Carthage nous revelent une civilisation
etrange, tres raffinee déjà, mais toute impregnee encore d'elements asiatiques ou egyptiens, n'ayant subi
qu'a un tres faible degre l'influence des peuples occidentaux avec lesquels elle entre en contact. C'est
biers la Carthage phenicienne avec toute la saveur de
son originalite primitive, Bien differente de la cite
des guerres puniques, mais déjà transformee par la
civilisation italo-grecque. H. LAURISTON.
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LES n PNEU
On pent affirmer que si la bicyclette a pris l'extraordinaire developpement que l'on sait, elle le doit surtout
aux bandages pneumatiques qui ont diminue l'effort de
traction et amorti les vibrations si desagreables des premieres machines. Malheureusement les bandages en
caoutchouc se degonflent peu a peu, quand ils ne perdent
pas leur air par accident. Quel est le cycliste qui n'a pas
pests contre ses pneus? Quel est le chauffeur qui n'a pas
de son eke etc en butte aux degonflements lents on
spontanes? Quelques chauffeurs se sont demands si, en
gonflant la chambre a air des pneus avec un autre gaz que
l'air, on ne tournerait pas la difficulte. On a pense ainsi
a gonfler avec l'acide carbonique. Du meme coup, on
eviterait l'emploi de la pompe, puisqu'on trouve dans le
commerce des recipients a acide carbonique sous haute
pression. 11 suffirait de faire passer directement le gaz du
recipient dans la chambre du pneu pour gonfler a point
voulu.
M. d'Arsonval, de l'Academie des sciences, professeur
an College de France, a eu dernierement l'idee de rechercher a ce point de vue comment l'acide carbonique se
coinportait vis-à-vis du caoutchouc. Les resultats sont
utiles a faire connaitre :
()nand on laisse des morceaux de tube en caoutchouc
plonges dans l'acide carbonique gazeux, sous une pression
de 1 a 50 atmospheres, le caoutchouc augmente de volume
et absorbe de grandes quantites du gaz. Le gonflement du
caoutchouc est tel qu'au sortir du bain it presente parfois dix a douze fois son volume primitif. La consistance
egalement a change. Le caoutchouc est devenu gelatineux
et moins elastique. En le laissant a l'air, l'acide carbonique dissous se degage peu a peu sous forme de bulles
faisant un petit bruit sec au moment du degagement, et
le caoutchouc reprend, an bout d'une heure environ, son
aspect et ses proprietes primitives.
En renfermant simplement de l'acide carbonique dans
un sac en caoutchouc a la pression atmospherique, M. d'Arsonval a constate aussi que le gaz passait tres rapidement
au travers. Le passage a etc encore plus rapide en gonflant des pneus de voiture de 90 millimetres de diametre
avec de l'acide carbonique. Les pneus se degonflent rapidement.
II serait done un pen temeraire d'essayer de remplacer
l'air par l'acide carbonique, soit dans les pneus de voiture, soit dans les pneus de bicyclettes.
M. d'Arsonval a eu aussi l'idee d'analyser le gaz contenu
dans les bandages pneumatiques. On y introduit de l'air a
la pompe. C'est done de l'air que l'on devrait trouver dans
le pneu. Est-ce bien certain? On sait que l'oxygene
attaque le caoutchouc ; de ce chef, la composition de
l'air petit deja etre modifiee ; mais, en outre, des gaz
melanges ne s'echappent pas avec la meme vitesse a travers une cloison plus ou moins poreuse; pour cette raison, lair d'un pneu peut bien changer de composition.
Et, en effet, l'air introduit n'est plus de l'air an bout
d'un certain temps. M. d'Arsonval dit apres tons les cyclistes : cc Un bandage pneumatique gonfle d'air sous une
pression de 2 a 6 atmospheres, se degonfle pen a peu
sans que l'on puisse accuser des fuites meme en le placant sous l'eau. a On ne voit pas par oil s'echappe Pair.
M. d'Arsonval a reconnu que ce degonflement mysterieux
n'est pas continu; it se ralentit a mesure que l'on renouvelle lair an morn de la pompe pour maintenir la pression constants. Si l'on analyse a ce moment le gaz con-

term dans la chambre, on constate qu'il est presque
totalement depourvu d'oxygene. Ce n'est plus guere que
de l'azote. Ainsi, par le seul fait que l'on met l'air en
contact du pneu, on fabrique de l'azote. L'oxygene est
absorbe en partie par le caoutchouc et en partie s'echappe an
dehors. Comme l'air est un melange de 21 parties d'oxygene
et de 79 parties d'azote, it s'ensuit que le pneu perd environ
un cinquieme de son gonflement plus ou moins vite, selon
la composition du caoutchouc employe pour la chambre
et pour son enveloppe.
On savait Bien du reste deja, par les phenomenes de
dialyse, que, iorsqu'on liltre de l'air sous pression a travers une membrane tres mince de caoutchouc, l'oxygene
passe beaucoup plus vite que l'azote; on recueille dans le
recipient un gaz contenant jusqu'a 40 pour '100 d'oxygene.
De ces observations on peut donc deduire, an point de
vue pratique, les consequences suivantes.
11 est inutile de chercher a gonfler les pneus a l'acide
carbonique. On n'y parviendra pas. Avec l'air, it faut
s'attendre a un degonflement progressif dont la duree
dependra de la nature du caoutchouc. Tons les cyclistes
savent qu'il y a des chambres a air qui e tiennent a et
d'autres qui ne tiennent a pas du tout. Il serait, au
contraire, avantageux de gonfler a i'azote pour lequel le
caoutchouc est peu permeable.
Mais i'azote, oft le trouver? Les fabricants pourraient
tres Bien se procurer de l'azote sous pression. On a deja
vendu des eaux azotees, c'est-a-dire chargees d'azote,
comme l'eau de Seltz est charges d'acide carbonique. Et,
en un clin d'ceil, on gonflerait les pneus par l'ouvertore d'un simple robinet.
Ce serait evidemment un perfectionnement que de
pouvoir gonfler directement sans pompe avec du gaz
comprime ; mais au fond Bien faible depuis que l'on possede de bonnes valves. On peut faire remarquer d'ailleurs
que l'azote se fabrique tout seul a l'interieur des pneus
gonfles d'air. Par suite, en comblant la perte due a l'oxygene un certain nombre de fois par addition d'air nouveau, on finira par n'avoir plus guere que de l'azote dans
hi chambre des pneus. Et le gonflement persistera de plus
en plus, si la valve est, bien entendu, suffisamment etanche.
Bref, ne jamais degonfler en plain son pneu, quand
c'est possible, et peu a peu on fabriquera de l'azote de
plus en plus pur. Qui aurait soupconne qu'un pneu de
bicyclette constituait un appareil a faire de l'azote!
HENRI DE PARVILLE.

CHRONIQUE
L'air liquide et la fusion de racier dans le

vide.

Nous avons signals ici meme les facilites qu'ap
porte l'air liquide a la production rapide d'un vide
presque parfait dans une enceinte. 11 suffit de porter un
point quelconque de cette enceinte a une tres basse temperature, celle pour laquelle les gaz et les vapours ont une
tres faible tension qui, dans un temps tres court, se trouve
etre celle de l'enceinte elle-méme, et nous avions suggere
l'application du procede a la fabrication des ampoules de
Crookes, des tubes luminescents, et, tres eventuellement,
a cause du has prix des lampes a incandescence, a la production rapide d'un bon vide dans ces lampes. Si cette
derniere application n'est pas a la veille de se realiser,
en est une autre, incomparablement plus importante au
point de vue industriel que des metallurgistes americains
etudient, et pour laquelle ils ont constitue un syndicat au
capital de 750 000 francs. Il s'agit de tenter la fusion de
—
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l'acier dans le vide obtenu par lair ou l'hydrogene
guide, afin d'eviter les soufflures et d'obtenir un metal
d'une homogeneite parfaite. On concoit que l'application
d'un procede si nouveau, et, s'il reussit, d'une importance industrielle si considerable, exige une mise de
fonds assez importante avant d'être completement au point.
Les capitalistes hardis qui favorisent ces experiences
n'auront pas, nous le souhaitons vivement, a regretter
un argent dont, en cas de succes, ils trouveront une large
remuneration, et les travailleurs un nouveau d6bouche
a leur activite. Ainsi se justifie une fois de plus l'alliance
utile, necessaire, indispensable, entre le capital et le travail dont on a tort de faire des ennemis, puisque l'un ne
pent rien faire sans l'autre.
Sur
Chilures des voles de Chemins de fer.
la plupart des railways qui traversent la e prairie e entre
Omaha et Deuver (Etats-Linis d'Amerique), les clOtures en
bois ont etc remplacees par des poteaux de fer, faits avec
les tubes de vieilles locomotives demolies. Les extremites
sont bouchees avec du ciment pour empecher la rouille
de ronger l'interieur, et les fils de fer sont passes dans
des trous qui les traversent. 11 parait qu'une cloture de
ce genre peut rester dix ans sans necessiter de reparations.
—

ACADOIIE DES SCIENCES
Séance du 24 juillet 1899. — Presidence de M. VAN TIEGI1EM.

L'origine de l'iode at ► osphe•ique. — Dans une precklente communication, M. Gautier a montre que l'iode
existait dans l'atmosphere a retat d'iode organique. Il a
entrepris de rechercher les origines de cet iode. Les
algues de la mer en contiennent suivant leur espece une
quantite qui varie de 7 a 60 milligrammes pour
100 grammes de plante fraiche. Les algues terrestres en
renferment-elles egalement? M. Gautier a trouve que
tons les vegetaux a chlorophylle de la classe des algues en
presentent des proportions appr6ciables. 11 a etudie a ce
point de vue les algues des fleuves, des sources, celles de
la terre humide et celles des eaux sulfureuses froides ou
chaudes. La proportion atteint pour certaines algues
2mingr,40 pour 100 grammes de plante ; elle s'eleve pour
les algues des eaux sulfureuses a 30 milligrammes et
descend pour d'autres a 0,25. Il a pareillement reconnu
la presence de l'iode dans des lichens recueillis sur
les montagnes du Tyrol a une altitude de 1500 metres.
On sait que les microbes sont sensibles h l'action de l'iode
qui est un antiseptique. L'institut Pasteur avant mis a la
disposition de l'auteur un volume tres considerable de
bouillon de culture dipht6rique, il en a separe la matiere
microbienne et n'y a pas trouve trace d'iode.
Nature de l'action toxique du sang d'anguille. —
M. Bouchard presente une Note de MM. Camus et Gley
sur la nature de l'action toxique exercee par le sang
d'anguille lorsqu'il est injects aux animaux. Cette action
est caracterisee par la destruction des globules du sang.
Mais chez les animaux qui ont resiste a l'intoxication, le
serum de leur sang acquiert la propriete durable de les
immuniser en cas de nouvelle injection et d'immuniser
les autres animaux. Il y a des animaux, le hêrisson par
exemple, qui jouissent d'une immunite naturelle et non
acquise ; ils doivent cette immunite non a la preexistence
d'une antitoxine, mais a ce que les globules ne se laissent
pas detruire par le sang de l'anguille. Chez d'autres
animaux, cette resistance existe a un certain age seulement ; chez les lapins, pendant le jeune age par exemple.
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Procede rationnel de vinification.— M. le Dr E. Vidal,
correspondant de rAcademie, donne lecture d'un memoire
resumant d'importantes recherches qu'il a operees avec
le concours de son fils, M. Joseph Vidal, sur les conditions
de la vinification. Les auteurs ont imagine notamment un
systéme de cuve a etage qui augmente dans une proportion tres considerable les surfaces de contact du mofit
avec le marc et qui permet de refroidir la masse en fermentation an moyen d'un courant d'air lance dans une
tuyauterie plongeante. Its ont constate : 1° que le maximum de temperature, pendant la fermentation, est atteint
des le quatrieme jour ; 2° que la temphature des diverses
parties de la masse n'est jamais uniforme et que le maximum a lieu constamment entre le tiers sup6rieur et
le tiers moyen de la hauteur; 5° que la fermentation
est termin6e au fond de la cuve, alors qu'on note
2,5 degres au glucometre de Baume, a la partie sup&
rieure, circonstance qui expose le vigneron pressa
des fermentations secondaires s'il met trop tot le vin en
tonneaux. Il importe done que le vigneron preleve les
Cehantillons au moyen desquels it s'assure pie la vimfication est achevee non par un sauvetage a la partie
inferieure, mais par une prise de liquide a la partie sup&
rieure. La cuve a immersion de MM. E. et J. Vidal permet d'obtenir une fermentation plus reguliere, une elevation du titre alcoolique, une augmentation de poids de
de l'extrait sec et la conservation du bouquet. Le brassage et recumage des motifs assurent une fermentation
plus reguliere et moderent efficacement la chaleur de
fermentation. Le procede convient aux vins rouges comme
aux vins blancs. CH DE VILLEDEUIL.
A

L'EXPOSITION DE COME
LA STATUE DE VOLTA

En Italie, on avant eu la bonne pensee d'organiser
une exposition d'ëlectricite pour honorer la memoire
du grand nom de Volta et pour feter le centenaire
de la pile. Le lieu choisi fut naturellement Come,
oh Alexandre Volta naquit le 18 fevrier 1745. L'idêe
etait juste et genereuse, car les recherches de Volta
ont ouvert la route a cette magnifique serie de
decouvertes qui ont transforms l'industrie moderne.
Volta enseigna la physique an gymnase de COme a
partir de 1774. Il donna a l'electrophore la forme
pratique apres les descriptions de Wilke et d'CEpinus.
11 decouvrit le methane ou gaz des marais, dont il
recommanda l'usage pour l'eclairage. 11 inventa le
pistolet electrique et l'eudiometre pour la synthêse
des gaz. Il etudia la repartition de l'electricite a la
surface des conducteurs, perfectionnant les travaux
de Franklin et prkedant ceux de Coulomb. En 1779,
it fut nommé professeur a l'Universite de Pavie et il
occupa la chaire de physique pendant vingt-cinq ans.
II enrichit la science de nombreux appareils
imagina l'êlectrometre condensateur il donna une
theorie de la grele, etc. Enfin, en '1799, an cours
de ses discussions avec Galvani sur la nature du
courant electrique, it fut conduit a l'invention qui
a rendu son nom immortal, a l'invention de la pile
electrique : o Cette colonne majestueuse, comme a
ecrit Libus, ëlevee sur les frontiéres de la physique
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Les pertes materielles ont etc enormes. Le feu a
tout dëtruit. Mentionnons en dehors des machines
modernes la collection des manuscrits et des appareils construits par Volta, des lettres de Volta remontaut a 1815 et adressées au pretre Giacomo Ciceri,
dans lesquelles le grand savant affirme sa foi catholique et son respect pour la religion apostolique et
romaine, (( dans laquelle je suis ne, dit-il, et dans
laquelle j'entends mourir » les originaux des memoires sur la pile, d'une lettre a M. de Nanteuil en
date du 14 mai 1772 sur l'electricith animale. Cette
lettre etait anterieure
de dix ans a la fameu se controverse
soulevêe par Luigi
Calvani sur le meme
sujet. Citons aussi
l'original d'une lettre de Volta a Barletti, professeur
l'Universite de Paris
(18 avril 1777) dans
laquelle it expose le
principe de la telegraphic electrique
Dans la meme salle
se trouvait le dip1Ome de chevalier de la
Legion d 'honneur
(5e serve, no d'ordre
1741) dëlivre a Volta
par (( Charles, roi de
France et de Navarre
et donne au chateau
de Saint-Cloud le
22 juin 1826. » Dans
une vitrine avaient
etc aussi exposees les
OMAGIO
deux piles de poche
DEI TELEGRAFISTI
qui servirent a Volta
D'OGNI NAZIONE
pour operer devant
NEL PRIMO CENTENARIO
l'Academie de Paris,
DELL' INVENZIONE
DELLA PILA
puis l'appareil a deMDCCCXCIX
composer l'air, etc.
Toutes ces reliques
La France etait
La statue de Volta, a Gime.
sont perdues. C'est
represent6e a l'ia peine si l'on a pu
nauguration par
M. Baudot, l'inventeur Bien connu du telegraphe-im- sauver quelques manuscrits. Il ne reste plus de Volta
que les precieux autographes que le professeur
primeur multiple. Il prononca un discours qui fut tres
applaudi. Apres lui les representants des principales Ferrini avait refuse de distraire de l'Instituto Lomnations joignirent leurs hommages a ceux des Elec- bardo, comme pousse par un pressentiment intriciens d'Italie. Le succés de l'Exposition etait con- stinctif. Le malheur est irreparable pour l'Italie et
sidérable. On s'y pressait de toutes parts. Helas ! un pour le monde entier. Qu'il nous serve 'de lecon !
Nous ne terminerons pas, apres cette lamentable
matin la cloche d'alarme retentit dans la ville de
catastrophe, sans envoyer a nos confreres d'ltalie
COme. L'Exposition etait en feu ! Tout flamba en
moires de 45 minutes. Quelques heures plus tard, la l'expression de tous nos regrets et de toutes nos
foule cut etc considerable dans les galeries et fon sympathies. J.-F. GALL.
ent assiste a une hecatombe comme Celle du Bazar de
Le Gerant : P. MASSON.
la Charite. Ironie du sort. C'est l'Electricitê qui mit
Paris. — Imprimerie LA.HURE, 9, rue de Fleurus.
le feu a l'Exposition d'electricite!

et de la chimie, pour consacrer l'heureuse alliance
de ces deux sciences inseparables. a La decouverte
de Volta cut un retentissement immense. Volta vint
a Paris oil it fut recu comme un souverain. Napoleon
lui fit une pension et lui accorda les titres de senateur
et de comte. En Allemagne, en Angleterre, en
Hollande, it fut egalement accueilli avec des marques
de la plus grande admiration. Retire de la carrike
de l'enseignement en 1804, it accepta, en 1815, la
dignitê de directeur de la Faculte de philosophic de
Pavie. Volta s'eteignit chretiennement, comme
avait vecu, le 5 mars
1827, laissant derri6re lui la memoire
d'un grand savant
et d'un homme de
Bien.
Le Comitë du Centenaire de la pile
avait obtenu de la
Municipalitê de Come
un terrain de 60 000
metres carres le long,
du lac dont la renommee est universelle. On construisit
dans le style empire
des batiments pour
une Exposition Internationale, pour des
Congres et pour une
exposition s6ricicole.
Enfin, par souscription, on eleva une superbe statue a Volta
sur la Piazza Volta.
On lit sur le socle :

No '1367. — 5 AOUT 1899.
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LE MAL DES MONTAGNES ET L'ACAPNIE
Le mal des montagnes est hien connu de tous les
alpinistes, non que tons y soient sujets, mais parce
qu'il atteint le plus grand nombre. A part quelques
exceptions dues a des conditions phIsiologiques igno[tees, ou creees par l'accoutumance comme chez les
guides, ce malaise survient chez beaucoup d'ascensionnistes a partir de 3000 a 5500 metres ; it se prononce davantage, cela va sans dire, au fur et a mesure
qu'on s'eleve a des hauteurs plus considerables.
Le mal des montagnes se caracterise par une lassitude extreme, un besoin de respirer plus frequent.
A chaque pas l'air manque : le malade, car c'en est

un veritable, est oblige de s'arreter pour reprendre
haleine; it est pris de vertige, et, chez quelques-uns,
le vertige va jusqu'a l'êtat nauseeux, a la tendance
la syncope.
On a emis de nombreuses theories pour expliquer
ce malaise; celle qui a reuni jusqu'à ce jour l'assentiment general est qu'il s'agit d'une sorte d'asphyxie
due a la diminution de l'oxygene en quantite et a la
diminution de tension de l'oxygene dans ces regions
elevees.
Egli-Sinclair, qui a etudie sur lui-meme et sur
plusieurs de ses compagnons de route le mal des
montagnes, avait cherche a demontrer cette origine
en faisant des dosages !de l'hemoglobine et it avait

Experiences Mosso. — Appareil pour inesurer le volume d'air inspire et l'acide carbonique exhale.

prouve que la proportion etait abaissee d'un tiers,
de moitie pendant l'ascension, pour ne se relever que
lentement apres la descente a une altitude ordinaire
ou moyenne. Le rapport entre cette diminution de la
teneur du sang en oxygene et le mal des montagnes
paraissait done hien evident.
fallait y joindre une autre cause, la fatigue
musculaire, produite par l'effort de plus en plus considerable dans la marche. Le Dr Regnard a montre,
par une experience des plus elégantes que j'ai relatee
autrefois 1 , que cette fatigue musculaire avail .une
action depressive des plus marquees et hatait rpmduction, chez les sujets predisposes, du m
montagnes. La preuve en est dorm& par la tole'., nce
plus grande des aêronautes qui, ne subissant aucune
Voy. no 1098, du 16 juin 189-1, p. 39.
27e amide. — 2' semestre.

fatigue, peuvent atteindre de plus grandes hauteurs,
avant d'eprouver les malaises symptomatiques.
La cause de ces phenomenes serait en realite plus
complexe s'il fact en croire les recherches et les
experiences de Mosso, le physiologiste Bien connu de
l'Universite de Turin. D'apres cet observateur, le
malaise ne serait pas du seulement a la diminution
de l'oxygene, mais surtout a la diminution de l'acide
carbonique dans le sang. Ce ne serait pas, en realite,
une asphyxie, puisque les phenomenes asphyxiques
sont dus a l'accumulation du gaz carbonique dans le
sang, et a son ewes par rapport aux autres principes
Ivitaux : ce serait tout le contraire ; c'est un kat
different, oppose a l'asphyxie, pour lequel Mosso a
tree un mot nouveau, l' acapnie, Mais les anciens ne
connaissaient pas l'acide carbonique ; ne pouvant

10
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tirer du grec un mot representant ce gaz, Mosso a
choisi le mot fumee, comme, dit-il, etant 'Image
qui lui ressemble le plus dans le sens physiologique :
d'oit cxxcorvoc, sans fumee, Facapnie. Le mal des montagnes est de l'acapnie et non de l'asphyxie,
Pour demontrer le Dien fondé de sa theorie, Mosso
indique, en s'appuyant sur les propres recherches de
notre regrette physiologiste francais, Paul Bert, que
le sang arteriel perd, lorsque diminue la pression
barometrique, plus vite )'acide, carbonique que l'oxygene. De plus, contrairement aux etudes d'EgliSinclair, Ilfifner a vu, en soumettant du sang aux
pressions artificielles, que la dissociation de l'hemoglobine ne se produisait pas avant d'atteindre une
altitude considerable. Entre 5 et 4500 metres, le
malaise serait dit a la diminution de ''acide carbonique, an dela il s'y joindrait l'asphyxie due a la
diminution de Foxygene.
Pour savoir quelle part revient en realite it la
&perdition et au manque d'acide carbonique,
suffisait de respirer dans des conditions variables de
depression barometrique, tankit de Foxygene, tantOt
de )'acide carbonique, on un mélange des deux pour
savoir quel est le gaz qui remedierait le mieux au
malaise. Voici le dispositifemploye (voy. fig. ci-contre)
d'apres le Scientific American. Or, en se soumettant lui-meme on des aides de bonne volonte a des
rarefactions atteignant de 556 a 246 millimetres,
c'est-A-dire correspondant a des altitudes de 6500 et
de 8800 metres, Mosso a vu qu'en ajoutant de
)'acide carbonique a l'air on peut resister, dans
Fair rarefie correspondant a 8800 metres, avec une
quantite d'oxygene moindre que celle qui est necessaire a 6500 metres. A cette derniere altitude, un
des experimentateurs voyait le mal de tete et les sensations vertigineuses disparaitre an fur et a mesure
respirait de )'acide carbonique.
Sans y attacher plus d'importance qu'il ne convient, car il s'agit d'experiences d'ordre tout different, on peat rappeler pie l'injection, dans les veines
d'un animal, de peptones on d'albumine digeree,
provoque des phenomenes de somnolence, de fatigue,
de ralentissement de la respiration, d'êtat nauseeux
en tout comparables aux symptOmes du mal des montagnes. Or ces animaux ne presentent aucune lesion,
aucune modification materielle qu'une diminution
tres prononcee de la teneur du sang en acide carbonique, diminution qui pent tom ►er Presque a la
moitie de in dose normale. Ce malaise persiste pen et
on y remédie dans une certaine mesure en faisant
respirer a )'animal de )'acide carbonique, en suppleant, en quelque sorte, a l'insuffisance en.' 6e par
l'empoisonnement.
A l'appui de cette theorie de l'acapnie, on pourrait
encore citer le fait suivant : deux caravanes de tonristes, composees de 45 personnes, sont prises dans
la chaine du mont Rose par une tourmente de neige
et se refugient dans une cabane qui a servi it
Mosso pour ses premieres experiences, it la Capanna
regina Margherita,a 4560 metres. Ce reduit hermeti,

quement Win& par des lames de cuivre, pour êviter
)'entree de la neige, avait un volume de 58 metres
cubes et n'avait que des fenkres qu'on laissait
peine entr'ouvertes et le tinge de deux tuyaux
du poele. 11 est surprenant, dit Mosso, que 45 personnes reunies dans un si petit espace pendant
trois jours de tiempete n'aient pas souffert d'asphyxie,
corvine elles l'auraient eprouve sans mil doute a une
altitude ordinaire. Mosso voit la un bon effet dit it la
richesse de l'acide carbonique dans l'air expire.
L'oxygene s'unit a Fhemoglobine des hematies et
se trouve fixe a ces globules : )'acide carbonique est
combine, au contraire, avec diverse substances dans
le sang. Comment pent se faire sa &perdition sons
'Influence de Fair rarefie? Mosso ►ense y a une
dissociation de sels bicarbonates, comme cela se passe
quand on place une solution de ces sels sous la cloche
pneumatique ; a des depressions asset faibles, on
voit se produire un degagement d'acide carbonique.
Je n'insiste pas sur une serie d'experiences que
)'eminent professeur a imaginees pour confirmer ses
vues nouvelles sur les causes des troubles dans l'air
rarefie. Il a notanmient cherche a eliminer les
influences dues a Faction, a la fatigue musculaire ;
separer, dans l'etude du mal des montagnes, les
troubles circulatoires des troubles nerveux. Les idees
du physiologists italien ne sont pas encore admises
sans contestation ; mais it y a la un point nouveau
dans l'etude physiologique des effets de la depression
baromkrique dont il faudra tenir conipte a l'avenir.
I)ans les ascensions en ballons a de grandes hauteurs,
it ne faudra pas settlement se munir de provisions
d'oxygene, mais aussi d'acide carbonique, si paradoxal que paraisse le fait, si ''on vent combattre
efficacement les malaises, qui, dans les hauteurs de
4 a 6000 metres, seraient dus surtout a Finsuffisance
de ce dernier gaz. Dr A. CARTAZ.
-

--------

STFRILISATION DES EAUX PAR L'OZONE
Aurait-on trouve enfin une metbode certaine de purification des eaux d'alimentation?
La question est capitals, car il n'est plus douteux que
l'eau soit Bien, dans la genéralite des cas, le vehicule
ordinaire des affections infectieuses. C'est l'eau qui nous
apporte la fievre typhoide, le cholera, etc. Nos filtres
sont souvent impuissants a arreter les germes de
dies; les sources elles-ineines peuvent etre contaminees,
soit a leer point d'emergence, soil, le long du trajet des
canalisations. Les terres sont cultivees souvent tout it
l'entour : si le sol est calcaire, it offre des fissures et des
crevasses et l'eau de pluie arrive it la couche aquifere
apres avoir crux:tine ce qu'elle a trouve sur son chemin.
Or, on sait ce que l'on pent rencontrer sur des terres
meubles et sur les grandes routes. Toutes les eaux qui
cheminent ainsi sont manifestement suspectes. Ce qu'il
faudrait, c'est pouvoir purifier stirement et economiquement par un traitement simple une eau quelconque, eau
de source, can de riviere, etc.
Nous avions recommandé, it y a deja plus de vingt
ans, l'emploi de rozone que nous considerions des cette
epoque comme le purificateur par excellence. Apres avoir
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conteste les proprietes de l'ozone, on a du se rendre a
l'evidence et aujourd'hui ''ozone a conquis partout droit
de cite. Depuis 1891, on a essaye de steriliser les eaux
par contact avec l'ozone, MM. Ohhniiller, Siemens et
Ilalske de Berlin ont fait des essais demonstratifs. En 1895,
MM. Tindal, Schneller, Van der Slein de Hollande ont
pratique rozonisation de l'eau sur une grande echelle.
A Paris, en 1895, pendant ''exposition d'hygiene du Champde-Mars, M. le baron Tindal a fait fonctionner un appareil qui sterilisait 2 metres cubes, 2000 litres d'eau
l'heure ! Ce resultat kappa les ingenieurs de la Ville de
Paris et on vota un credit pour etablir une petite usine
Saint-Maur. Les experiences furent, dit-on, demonstratives, mais les ressources budgetaires ne permirent sans
doute pas de les continuer. 11 serait cependant interessant
de les voir poursuivre methodiquement.
En lame temps, en 1895, MM. Marmier et Abraham
reprenaient la question de leur cote a Lille. La ville de
Lille est alimentee en eaux par des sources captees superficiellement dans des terrains permeables aux infiltrations
de la surface. Les sources du village d'Emmerin jaillissent au milieu de marecages et de terres cultivees.
Pendant toute l'annee, mais surtout apres les grandes
pluies d'automne, les eaux sont peuplees de nombreux
germes, dont certains sont dangereux. On constate, en
effet, d'assez nombreux cas de fievre typhoide a Lille, et
it semble certain que la hies grande mortalite infantile
relevee sous les rubriques : e Affections gastro-intestinales
et athrepsie doive etre attribuee, pour une large part,
a la qualite defectueuse des eaux de boisson.
Le Conseil municipal de Lille, preoccupe de cet etat de
choses, autorisa MM. Marmier et Abraham a entreprendre
des essais de sterilisation par l'ozone. On construisit,
Me de l'usine elevatrice des sources d'Emmerin un generateur d'ozone et l'on essaya de steriliser les eaux impures. Puis, apres quelque temps de fonctionnement, on
reunit en Commission les savants les plus autorises pour
contrOler les resultats acquis. Cette Commission etait
composee de MM. le D r Staes-Brame, adjoint au maire ;
Dr Roux, membre de l'institut ; Buisine, professeur de
chimie industrielle a l'Universite de Lille ; Dr Calmette,
directeur de l'Institut Pasteur a Lille ; Bouriez, expert
chimiste. Apres examen, la Commission a redige un rapport tries favorable que nous croyons utile de resumer a
grands traits.
La petite usine de MM. Marmier et Abraham a Lille
comprend un producteur de courant electrique, un appareil ozoneur, un appareil de sterilisation de l'eau.
L'usine electrique n'offre rien de particulier. Le courant est a haute tension et pent servir jusqu'a 40 000 volts
et plus. L'ozoneur est forme d'une colonne d'elements
ainsi constitues : tine electrode, soit une plaque metallique, une glace, un intervalle ; puis, une glace, une
electrode, une glace, un intervalle, tine glace, une electrode, etc. Toutes les electrodes de rang pair sont reliees
a un pole du generateur electrique ; Toutes les electrodes
de rang impair a l'autre pole. C'est dans les intervalles
libres compris entre les glaces que jaillit l'effluve d'une
belle couleur violette et sons cette influence que l'oxygene de l'air se transforme en ozone. Un dispositif special
permet de n'extraire de l'appareil que de l'air avant subi
''action de l'effluve.
Au sortir de l'ozoneur, l'ozone est envoye dans l'appareil sterilisateur. C'est une grande colonne en maconnerie
dans laquelle circulent a la fois l'ozone et l'eau. Apres
contact parfait, l'eau sterilisee s'en va dans les reservoirs
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de l'usine de la ville de Lille. Voila pour 'Installation.
Voyons, sommairement, les resultats.
Les 10, '11 :et 12 decembre 1898, on a puise des
ëchantillons d'eau aux sources d'Emmerin. Apres 24 ou
60 heures tous les ballons d'essai etaient alteres. Cette
eau, ensemencee en gelatine nutritive, a fourni a la numeration, apres sept jours, 2200 germes par centimetre
cube. L'eau traitee par l'ozoneur a la concentration de
5 111 mg,8 d'ozone par litre d'air et sownise an memo essai de
culture a fourni deux germs pour 74 centimetres cubes;
deux germes de Bacillus Subtilis.
Le 11 decembre, nouvelle experience. — Eau brute :
3960 germes par centimetre cube. Eau ozonee : 2 germes
de B. Subtilis et une moisissure pour 35 cm 3 ,5 d'eau
ozonee. Le 12 decembre. Eau ozonee : 3 germes de B. Subtilis pour 76 cm 3 ,5. Concentration : 6' 1 '14 ,5 d'ozone. Wale
jour, autre essai. Rien apres quatre jours de conservation
au laboratoire avant l'ensemencement. Temperature
moyenne : 18 0 .
La Commission a recommence les experiences du
17 janvier au 12 fevrier 1899. Eau ozonee prelevee le
17 janvier, analysee apres vingt-quatre heures. Nombre de
germes apres 15 jours de culture a 56 0 : rien. Eau
ozonee prelevee le 24 janvier et analysee apres trentesix heures rien.
Les 27 et 28 janvier. L'ozoneur est en marche continue, jour et nuit, depuis soixante heures. Le debit de la
colonne etait de 35 metres cubes d'eau a l'heure. La concentration portee a 9 mmg ,5 d'ozone par litre d'air. Eau
brute, apres six jours en gelatine : 4170 germes par centimetre cube. Eau ozonee, 2 germes de B. Subtilis pour
146 centimetres cubes d'eau ozonee. Resultats encore
meilleurs le lendemain.
Un fait singulier devait etre releve. Il semblait extraordinaire que l'eau ozonee conservee plusieurs jours, quatre
jours mème, restat sterile et se montrAt mème plus pauvre
en germes que real ozonee examinee pea apres la prise
d'êchantillon. On pouvait se demander si l'ozone n'engendrait pas an sein du liquide quelque substance microbicide capable d'empécher la pullulation des germes. Pour
s'eclairer sur ce point, la Commission a melange a 373 centimetres cubes d'eau ozonee, et conservee trois jours
laboratoire, 68 centimetres cubes d'eau brute. Le melange
ensemence a fourni a la numeration, apres six jours,
'1340 germes. Donc, l'eau ozonee ne contient aucune
substance susceptible de steriliser les games de l'eau non
ozonee avec laquelle on la mélange. Alors, pourquoi cet
appauvrissement successif de l'eau en germes apres l'ozonisation? La Commission est d'avis que les germes, deja
atteints pendant l'ozonisation et qui ont echappe a la
destruction, succombent cependant apres quelques minutes. Cette observation a une importance pratique considerable parce qu'elle montre que l'eau ozonee, bien que
ne renfermant plus d'ozone quelques minutes apres sa
sortie des appareils, ne permet plus la pullulation • des
germes de B. Subtilis qui ont pu echapper a la sterilisation.
Autre point de vue. Le traitement par l'ozone n'augmenterait-il pas la teneur des eaux en nitrates par suite de
roxydation des matieres organiques contenues dans les
eaux? MM. Buisine et Bouriez ont fait ''analyse chimique
des eaux ozonees. La proportion de nitrate ne varie pas.
Seale, la teneur en matieres organiques est diminuee, ce
qui rend ''eau moms sujette aux alterations ulterieures.
11 fact done bien conclure que le procede de traitement
par l'ozone de MM. Marmier et Abraham est d'une effica-
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cite incontestable, superieure a celle de tons les procedes
connus applicables a la sterilisation de grandes masses
d'eau. Tous les microbes pathogenes on saprophytes sont
detruits, seuls, quelques germes de ,Bacillus Subtilis
resistent, environ 1 pour 25 centimetres cubes, a la concentration en ozone de 6 milligrammes par litre d'air.
Mais it importe de remarquer que le Bacillus Subtilis
(microbe du foin) est tout a fait inoffensif pour l'homme
et pour les animaux. Les germes de ce microbe resistent,
du reste, a la plupart des moyens de destruction.
Enfin, l'ozonisation de Feat" n'apporte dans celle-ci
aucun element etranger prejudiciable a la sauté. Au contraire, elle diminue la matiere organique et, comme
l'ozone n'est que de l'oxygene a up kat moleculaire particulier, elle introduit clans le liquide ce gaz et rend l'eau
plus donee et plus agreable a boire.
Quanraux Prix ;tie revient, la Commission n'en parle
-

Fig. 1. — Padirac. La terrasse

pas ; elle n'avait pas it s'en preoccuper. Nous savons que
la sterilisation du metre cube reviendra dans les environs
du centime. Un centime par 1000 litres!
En sommc, ces resultats sont extremement encourageants. Il ne faut plus aujourd'hui desesperer d'avoir de
reau pure. Ce serait, on le concoit, un grand appoint an
rele,vement du niveau de la sante publique.
HENRI DE PARVILLE.

L'AllitNAGEMENT DU GOUFFRE DE PADIRN
(LOT)'
A diA erses reprises, j'ai deja &era dans La Nature (n° 874, ter mars 1890; no 938, 25 mai 1891 et
no 1172, 16 novembre 1895) les etranges curiosites de
la riviere souterrainc que j'ai decouverte A Padirac, A

a 45 metres de profondeur. (Wapres une photographic de l'auteur.)

100 metres sous terre, en compagnie de MM. G. Gaupillat, L. de Launay, Louis Armand et Emile Foulquier, en 1889 et 1890, an fond d'un des plus grandioses gouffres on puits naturels (pie l'on connaisse.
Je ne veux pas r(Witer le recit de cette heureuse
trouvaille ni des aventures auxquelles elle a donne
lieu ; mais je tiens au moms a faire savoir que maintenant la descente de l'abime et le parcours de
l'extraordinaire caverne s'effectuent le plus commodement du monde, et sans plus de risques qu'aux
fameuses grottes beige et autrichienne de Han-surLesse et d'Adelsberg, dont Padirac sera la fort untie
et francaise rivale!
La Societe anonIme du Puits de Padirac fournira aux visiteurs tous les renseignements pr gigues
hecessaires, tandis que la large publicite de la Comagnie d'Orleans ne manquera certainement point
de les y attirer.
L'objet principal de ces lignes est d'expliquer

comment l'amenagement du Puits de Padirac a eté
enfin realise apres neuf ans et demi d'attente et de
laborieuses negotiations, auxquelles ont gracicusement concouru MM. E. Rupin, l'abbe de la Roussilhe,
cure de Padirac, B. de Materre de Chauffour,
G. Beamish, le regrette directeur de 1'Agence des
Voyages economiques, E. Fontaine et A. Vire.
Les amenagements, dont l'execution a ete dirigee
par MM. A. Vire et Louis Armand, d'avril a novembre
1898, et qui out catte p5 000 francs, ne gatent en
rien l'aspect pittoresque du gouffre et comprennent
les dispositions suivantes :
1° A 20 metres en arriere du bord du gouffre et
pour ne pas en abimer le pourtour, on a creuse,
d'apres l'ingénieuse idee de M. Rupin, un large puits
I L'inauguration ties travaux d'amênagement, récemment
terminès du gouffre de Padirac, a en lieu le 10 avril dernier
sous la prêsidence de M. Georges Leygues, ministre de l'Instruction publique.
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artificiel profond de 15 metres, par lequel de solides
dispose et est desservi par des grands bateaux de
escaliers en fer descendent dans une petite grotte bois a fond plat, peu rapider, mais tres stables, qui
naturelle, decouverte seulement en 1896; cette
portent les touristes, pendant 570 metres, sur la rigrotte debouche, a '16 ou 17 metres de profondeur,
viere plane et les lacs de la Pluie, des Bouquets, etc.,
dans l'interieur du gouffre, sur une corniche, ëgale- sous des votites de 50 metres d'elevation et des penment naturelle, formee par la stratification horizon- deloques stalagmitiques de 20 metres de haut. Mais
tale des calcaires.
je ne veux pas refaire de description.
2° Cette corniche a ete, en abattant les arbres et
8° Au pas du Crocodile, trop etroit (0'11,90) pour
buissons qui l'encombraient, et surtout A l'aide d'un
laisser passer les bateaux actuels, on debarque sur une
puissant mur de soutenement, transformee en une
passerelle longue de 60 metres, construite au-dessus
veritable terrasse-promenade, oh deux cents personnes ou le long de la riviere et qui se termine, pour le
peuvefit evoluer
moment, au pied du
l'aise et oh une buGrand-Dome.
vette-restaurant est
9° Enfin un escainstallee a l'abri du
lier de bois s'eleve
soleil et de toutes les
de 23 metres jusintemperies du dequ'au bord du petit
hors.
lac superieur, sus5° Au bout de la
pendu dans l'imterrasse plonge, dans
mense salle du Grandla profondeur du
Mine, l'un des plus
gouffre, un magniCleves vides souterfique et confortable
rains qui existent au
escalier carre tout
monde, avec 91 meen fer, habilement
tres de hauteur de
construit par MM.
Ici s'arrete la
Charpentier et Brousvisite.
se (de Puteaux) et
Plus tard, on prodont la gravure cilongera sans doute
contre donne meilles amenagements
leure idee que toute
d'une centaine de
description. Haut de
metres, jusqu'au
36 metres, it conbout du lac des
duit les visiteurs
Grands-Gours, a un
54 metres sous
kilometre de l'entree
terre, au sommet du
du gouffre. — Pouttalus de pierres qui
etre memo plus loin
occupe le bas du
encore, si l'on recongouffre.
nait qu'il vaille la
4° Sur ce talus,
peine do le faire
haut d'une vingtaine
dans la suite de la
de metres, de largalerie, car j'ai conges sentiers en zigstate, des 1896, que
zag ont ete dessines
l'exploration de Pajusquia 75 metres
dirac n'etait pas
Fig. 2. — Vue du grand escalier. (Waprés une photographic de l'auteur.)
de profondeur.
achevee, et une r(5° LA, par un orifice qui ne mesurait que 80 centicente trouvaille de nouvelles galeries n'a fait quo
metres de largeur lors de notre decouverte en 1889 confirmer cette opinion. Les recherches seront reet qui, agrandi, a maintenant plus de 5 metres de prises cet ete : qui snit ce qu'elles ajouteront encore
diametre, des escaliers en bois, hauts de 28 metres,
a ce qu'on connait deja d'une des plus grandes curiodescendent jusqu'A 103 metres au-dessous de la sur- sites pittoresques de notre beau pays de France'?
face du sol, au point ou l'on accoste le ruisseau souE.-A. MARTEL.
terrain.
6° Le lit de celui-ci a êté approfondi, et une chausLE CUIRASSE FRANCAIS LE SUFFREN
see elevee sur son bord, de facon a permettre le parcours a pied sec, pendant 280 metres, de la grande
LE CUIRASSg ANGLAIS (( LA VENGEANCE ))
galerie de la Fontaine qui mesure jusqu'a 30 metres
L'arsenal de Brest a procede, le 25 juillet, a la mise
de hauteur et oh, jadis, nous marchions dans l'eau a l'eau du cuirasse d'escadre le Suffren, dont les plans
a mi-jambe.
ont ete etablis par M. Thihaudier, directeur du materiel
7° Au bout de cette galerie, un embarcadere a ete
au Ministere de la marine.
.
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Le Su ffren deplace 12 728 tonneaux. C'est le plus
grand navire de notre flotte ; mais il est bon de rappeler
qu'il existe des cuirasses et des croiseurs d'un tonnage
superieur en Angleterre et au Japon. Les dimensions du
Suffren sont les suivantes : longueur 125m,50 ; largeur
21',36; tirant d'eau arriere, 8m,40. La coque est protegee de bout en bout par une ceinture cuirassee epaisse de
30 centimetres an maximum, en acier norveye, montant
jusqu'a 1',10 au-dessus de la ligne de flottaison, s'amincissant vers les extremites et descendant a 1',40 audessous de l'eau. Au-dessus, sue une hauteur de 2 metres,
s'etend une ceinture de meme metal de 13 centimetres
d'epaisseur qui protege le reduit contre l'artillerie
moyenne a tir rapide. Un pont cuirasse de 7 centimetres
d'épaisseur est Ctabli an can superieur de la cuirasse
principale ; un autre pont pare-eclats se trouve au can
inferieur de cette meme cuirasse ; l'espace entre ces
deux fronts constitue un enorme caisson blinde de toutes
parts, divise en nombreux compartiments et qui assure la
flottabilite du navire.
L'appareil moteur se compose de trois machines verticales conduisant chacune une Mice et qui doivent developper 16 200 chevaux, puissance correspondant a une
vitesse prevue de 18 nceuds. Vingt-quatre chaudieres
aquatubulaires, du systeme Niclausse, fournissent la
vapeur aux machines. L'artillerie est protegee d'une facon
complete, depuis les soutes a munitions jusqu'aux pieces,
tandis que, sur les cuirasses dont derive le Su ffren, it y
a un espace non cuirasse entre la cuirasse legere et les
casemates de l'artillerie moyenne. Elle se compose de
quatre canons de 30 centimetres, accouples dans deux
tourelles fermees situees dans l'axe, l'une a l'avant, l'autre a l'arriere ; dix canons de 16 centimetres a tir rapide,
dist' ibues de la facon suivante : quatre en reduit blinde
avec sabords d'angle, six en tourelles fermees au-dessus
de ce 'Quit; enfin, huit canons de 10 centimetres,
vingt de 47 millimetres et deux de 37 millimetres. Sauf
les canons de 30 centimetres, toute l'artillerie est a tir
rapide. Elle est du modele 1893-1896 ; la vitesse initiale
des pieces principales est de 875 metres par seconde.
L'armement comporte quatre tubes lance-torpilles, dont
deux sous-marins. L'approvisionnetnent normal est de
820 tonnes de houille ; mais, en legere surcharge, le
Suffren peut embarquer 330 tonnes de charbon supplementaires. Avec ses 820 tonnes, son rayon d'action theorique a 10 nceuds sera de 5000 marins; a toute vitesse,
it ne sera plus que de 1100 milles. Avec sa surcharge
de combustible, les rayons d'action seront respectivement
de 7000 et 1500 milles.
L'ordre de miss en chantiers du Suffren a ete donnó
au port de Brest le 21 avril 1898; le lancement s'est
effectue 490 jours apres le commencement du montage.
D'apres les previsions de l'administration de la marine,
le Suffren sera terminC en Juliet 1901, soit 51 mois
apres sa miss en chantiers. Si ces previsions se rCalisent,
la construction du Suffren se sera effectuee d'une facon
tres satisfaisante. Au surplus, le port de Brest tient, sous
le rapport du travail, le premier rang parmi nos arsenaux.
Le Suffren sera monte par 651 hommes d'equipage, etatmajor compris. D'apres les annexes du budget, son prix
de revient est fixe a 29 492 887 francs.
En meme temps on lancait en Angleterre, a Barrow-inFurness, le cuirasse la Vengeance de 12 500 tonneaux.
L'artillerie se compose de quatre canons de 50 centimetres, accouples dans deux tourelles barbettes situCes
dans l'axe : l'une, a l'avant ; l'autre, a l'arriere ; douze
.

canons de 15 centimetres a tir rapide, en casemates dans
le reduit, et trente pieces de moindre calibre.
La Vengeance a deux machines dêveloppant 13 500 chevaux et conduisant chacune une helice; la vapeur leur
est fournie par vingt generateurs Belleville. Vitesse,
18 nceuds. Comparee a notre Suffren, qui est a peu pros du
mettle tonnage et doit avoir la metric vitesse, la Vengeance s'en distingue surtout par la disposition de son
artillerie moyenne. Sur le Suffren, les canons de 16 centi ► etres a tir rapide sont pantie en casemates, pantie en
tourelles fermees ; sur in Vengeance, les 15 centimetres
sont tour en casemates. Quant aux canons de 30 centimetres, ils sont en barbettes sur le cuirasse anglais et en
tourellei tournantes et fermees sur le cuirasse francais.
Notons, enfin, que le Suffren a trois helices motrices et
que la Vengeance n'en a que deux. W.

NORDDEUTSCHER LLOYD
LE RECORD DE LA VITESSE TRANSATLANTIQUE

On ne saurait trop mettre en lumiere, afin d'exciter
un peu l'esprit d'entreprise endormi en France, les succi s
que remportent les Allemands en matiere de navigation
maritime : leur concurrence devient redoutable meme
pour l'Angleterre, et leurs navires peuvent titre donnes
comme des modeles. Tel est le cas notamment du fameux
geant le o Kaiser Wilhelm der Grosse )), sur lequel nous
aurons sans doute a revenir, apres avoir attendu qu'il
possible de le comparer en pleine connaissance de cause
avec un geant anglais de construction nouvelle,
0 l'Oceanic )).
Le e Kaiser Wilhelm der Grosse e appartient a la puissante compagnie Bite « Norddeutscher Lloyd o, qui merle
Bien qu'on lui consacre quelques lignes. Ce Lloyd dessert
les directions les plus diverses, puisqu'on le trouve a la
fois faisant le service de l'Extréme-Orient et notamment
du Japon, celui de l'Australie, aussi bien que ceux de
1'Atlantique Nord (autrement dit des Etats-Unis), de la
Plata et du Bresil ; et tout cela au moyen de cargo-boats
aussi bien que de steamers a passagers.
Durant le tours de l'annee 1898, les vapours du Lloyd
allemand partant de Breme sur New-York (en touchant
Cherbourg et a Southampton) ont, avec ceux de la meme
compagnie qui partent de Genes, transports les 24 pour
100 du total des voyageurs ayant debarque a New-York.
Le chiffre de ce mouvement a et6 de plus de 71 000 personnes a l'aller vers l'AmCrique, et de 43 000 au retour.
Sur Baltimore eat Galveston, le mouvement correspondant s'est Cleve a 15 394 passagers ; puis• a 12 773 dans
les relations avec l'Extreme-Orient et a 9716 dans
celles avec l'Australie, enfin a 9812 avec l'Amerique du
Sud. Depuis sa creation, la Compagnie a transports
3 709 980 passagers sur les routes de hi mer. Quant aux
cargaisons, dans le seul courant de 1898, elle en a porte
1 983 000 metres cubes.
Un coup d'ceil sur ses constructions neuves, va nous
montrer avec quelle ardeur le Lloyd poursuit le renouvellement constant de son materiel. A peine possede-t-il le
o Kaiser Wilhelm der Grosse )) et le e Kaiser Friedrich n
sur la ligne de New-York, qu'il fait mettre a flot le paquebot a deux helices e Kaiser in Maria Theresa n. En
1898 it a ajoute le 0 Trier )) sur la ligne du Bresil ;
vient de commander deux steamers a double Mice et de
40 000 tonneaux chacun pour les lignes de l'ExtrémeOrient, et deux cargo-boats de 5000 tonneaux pour la
meme direction. Ajoutons que divers chantiers lui pre.pa,

LA NATURE.
rent des bateaux nouveaux pour le trafic sur New-York,
le a Grosser Kurftist o, de 12 500 tonneaux, puis le
a Rhein a et le a Main D, destines a la fois au transport
des emigrants et des marchandises. Enfin on construit
actuellement trois paquebots a double helice, et de
7500 tonneaux, a Koln P, 0 Frankfurt D et o Hanover a,
pour le modeste service d'Europe a Baltimore.
Au mois de juin, le fameux a Kaiser Wilhelm a a
encore battu son propre record. Ce paquebot est parti de
Cherbourg le 1" juin a 6h 10m du soir, et est arrive le 7 a
10h 18m du matin a New-York (Sandy-Hook). I1 a done
effectue la traversee de 31 48 mules en 5 jours 20 heures
et 48 minutes avec une vitesse moyenne de 22,33 mines
a l'heure. La vitesse moyenne de son dernier record de
la traversee sur 1'Ouest await ete, l'an dernier, de
22,29 mines. Les distances parcourues journellement ont
ete de M6, 547, 549, 556, 524 milles. D. B.
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et a M. P. Simons : les premiers devenant les constructeurs de la partie mêtallique, et le second celui
des maconneries. Toutefois ni les uns ni les autres ne
voulurent prendre la responsabilitê des alêas pouvant provenir de la nature du sol ; ils furent Bien
inspires, car les travaux traites pour la somme de
1 746 000 francs durent etre majores dans la suite

LE PONT DE KORNHAUS
A BERNE

La ville de Berne s'est enrichie recemment d'un
travail d'art remarquable ; it s'agissait de relier la
ville a deux de ses faubourgs dont elle se trouve
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Fig. 2. — Schema dune des piles-culees.
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Fig. 1. — Fondation de la pile-culee de la rive droite.

separee par la profonde vallee de 1'Aar ; jusqu'ici
les personnes qui voulaient se rendre d'un faubourg
a l'autre êtaient obligees de descendre jusqu'au
bord du fleuve, de le traverser sur un ancien pont
suspendu et de remonter la colline ; c'etait une
perte de temps considerable que rendait plus cruelle
encore le dêveloppement sans cesse plus actif des
faubourgs de Berne.
La solution du probleme consistait a lancer audessus de la \ranee un pont dont le tablier flit sensiblement au meme niveau que la cite. Il fallait de plus
que cet ouvrage fut gracieux afin de ne point &parer
le paysage tres admire par les nombreux touristes
qui sillonnent la Suisse pendant une partie de l'annee.
Le pont a Me execute aux frais de la ville de
Berne. La difficulte n'êtait pas de trouver un constructeur, it y en a beaucoup en Suisse et en Allemagne ; le point sensible Otait de contracter avec un
entrepreneur qui consentit a prendre la responsabilite des fondations : malgré divers pourparlers, on
n'aboutit point a cette clause. Apres un concours, la
ville confia l'exêcution de l'ouvrage A la maison Th.
Bell et Cle, Maschinenfabrik, a Kriens, en Suisse,
-

de pres de 400 000 francs par suite du mauvais Mat
du terrain sur lequel on devait asseoir les piles.
Le nouveau pont de Berne se compose d'une sêrie
d'arches, ainsi qu'on peut le voir sur les dessins ci-

Fig. 3. — Disposition employee pour la construction
de la maconnerie de la pile-culee.

apres (fig. 4 et 6). La plus importante, la seule qui
donne du caractere a l'ouvrage, possede une ouverture de 114m,68 ; les deux fermes qui supportent le
tablier prêsentent une courbure tres surelevee puisque
la fleche &passe 31m,50. C'est le contraire de ce qui
se passe au pont Alexandre de Paris oil la fleche presente la plus petite hauteur connue pour une portee
comparable (109 metres).'
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Le sol etait, nous l'avons déjà dit, particulierement
mauvais ; la rive gauche se trouvait recouverte d'un
remblai avant plusieurs centaines d'annees d'existence
de 12 metres d'epaisseur, separe d'une couche de
bon gravier par un bane d'argile sablonneuse ; si,
jusqu'b un certain point, it eut ete possible de faire

Fig.

reposer sur ces terrains d'apport les culees extremes

a l'aide d'un large empatement, cette facon de faire

n'etait plus pratique pour les piles, car la moindre
deviation dans les maconneries de ces points d'appui
pouvait fausser l'ouvrage et causer des accidents. Il
a donc fallu aller chercher le bon sol a travers les

— Disposition de l'ensemble de, arcs.

remblais et l'argile. Les fondations de la pile-culee
de la rive gauche ont des dimensions d'appui tres considerables, puisque sa surface de base est de 26m,80
sur 15'1,20, soit pros
de 550 metres carres ; it a fallu descendre jusqu'a
10'11,60 pour trouver
le gravier et encore
on n'a pas ose construire la pile directement sur ce lit : du
coke de la riviere on
a du battre des poutrelles metalliques
pour empecher tout,
mouvement de terrain pouVant provenir des infiltrations
de l'eau.
Les ouvrages executes dans le sol sont
toujours sujets a des
surprises, car malgre des sondages minutieux, on ne peut
connaitre exact ement la nature du
sous-sol ; les operations preliminaires
peuvent bien donner
des indications sur
la composition des
couches, mais elles
Fig. 5. — Echafaudage et disposition
ne peuvent jamais
de la partie
dire d'une facon absolue, ni l'etendue, ni la profondeur de chacune
d'elles. C'est ainsi que sur la rive droite de l'Aar, on
retrouvait d'abord la couche d'argile sablonneuse de
la rive gauche, mais elle ne reposait que sur une
epaisseur restreinte et variable de gravier ; it eut
ête imprudent de la prendre comme base d'appui.
En continuant les sondages, on trouva de l'argile
bleue tres compacte : cette matiere, par son elasti-

cite meme, est d'une resistance tres constante
condition de ne pas la surcharger de trop ; on resolut done de s'en servir et d'êlargir la base de facon
que la pression ne
lilt pas supêrieure
4 kg,9 par centimetre
earre, ce qui est un
chiffre tres faible.
On n'avait malheureusement pas
compte avec l'eau,
cet ennemi de tons
les travaux de fondations dans les terrains nouveaux ;
fallut etablir un siphonnage pour s'en
debarrasser, on
trouva egalement des
cavernes et des solutions de terrains
pfon n'avait pas
pu prevoir. Aussi
la surface de base,
qui devait etre la
meme que pour
l'autre pile, fut portee a 525 metres
carres et l'on se
decida a battre 300
pieux en pitchpin
de 15 metres de
longueur. Pour donner plus de cohedu pont roulant pour la construction
sion a la maconnemètallique.
rie, ces pilotis furent
arasês a 1 metre au-dessus du sol et on nova du
beton dans l'enchevetrement de ces tetes de pieux.
Enfin, pour que la masse de la fondation ait une
cohesion et une solidite plus completes, on placa,
des tiges de fer a T suivant deux êtages perpendiculaires l'une a l'autre (fig. 1).
La quantite de beton necessaire au remplissage de
l'enorme excavation préparee pour la maconnerie
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de cette fondation fut de 5000 metres cubes.
Ces piles-culees ne mesurent pas moins de 35 metres de hauteur. Une particularite c'est qu'elles ont
subir de la part des arcs des pressions qui ne sont
pas symetriques, elles recoivent a leur base la poussee du grand arc et a leur sommet celle de l'arc de
rive (fig. 2). Pour etablir l'equilibre it a fallu que
l'on treat dans l'interieur des piles tout un jeu de
vides et de voiltes. Elles sont construites en granit
du Gothard et du Tessin pour les bases et en calcaire du Jura pour les corps.
Au lieu d'employer des echafaudages pour l'installation des differentes assises des piles-culees, comme
cela se pratique ordinairement, on a eu recours au
transport aerien par cables. Cette disposition, en
dehors de ses qualites de rapidite, presentait une eco-

nomie, en effet, a cause de la forme du terrain ; si
l'on avait apporte les pierres a pied d'oeuvre, it aurait
fallu les descendre pres du fleuve et les remonter
ensuite pour leur donner leur place dans l'ouvrage,
c'etlt ete du travail perdu ; tandis qu'en faisant
arriver directement les elements a l'emplacement
definitif, on realisait une economie de temps et
d'argent (fig. 3).
La hauteur du tablier au-dessus du thalwec de 1'Aar
n'etait que de 40 metres au point le plus eleve ; cette
hauteur n'etait pas trop considerable pour qu'on put
avoir des hesitations sur l'emploi d'un echafaudage
pour monter les arcs ; d'autre part, le mouvement
de la riviere n'est pas tres actif en cet endroit et it
etait tres possible de ne pas l'interrompre en menageant a la surface de l'eau un ecartement dans les
,

Fig. 6. — vue d'ensernble du Pont de Kornhaus, Frise de la vine de Berne.

jambages des madriers pour laisser le passage aux
bateaux.
Il n'y avait donc pas a chercher des dispositions
pour etablir un montage par les systemes en portea-faux comme aux ponts du Garrabit et du Douro;
ce systeme, qui presente forcement certains dem,
malgre son elegance, ne peut theoriquement etre employe que lorsqu'il s'agit d'un pont de chemin de
fer d'une grande ouverture ; en effet, dans ce cas, les
pieces sont toutes plus massives et les dimensions
sont calculees pour resister a un travail tres grand :
on peut prendre sur les parties construites des points
d'appui intermediaires qui permettent d'avancer l'ouvrage sans qu'il y ait a craindre des accidents ; mais
quand it s'agit, comme dans le cas qui nous occupe,
d'un pont simplement carrossable, sur lequel it n'y a
pas a prevoir les surcharges enormes des trains, les
pieces de fer sont forcement plus minces et moins
epaisses : it y aurait impossibilite de faire avancer les

elements en porte-a-faux dans le vide sans soutenir
les parties deja terminees, par dessous avec des
echafaudages ; pour bien faire it faudrait alors employer un procede mixte et partant tres coilteux.
Le pont du Kornhaus se compose d'un grand arc
de I 44m,85, de 5 arcs de 54 metres et de deux
poutres droites de 16.1,50 situees aux extremites
(fig. 4).
L'execution du grand arc dont la construction
avait ete confiee a la maison Bell de Kriens a Re entreprise, grace a un sous-traite par une maison allemande d'Oberhausen, la Gutehoffnungshiitte. Le
grand arc se compose de deux fermes symetriques
inclinees par rapport au plan vertical qui passerait
par la de; celles-ci sont espacees de 8 metres an
sommet et de 1.5m,40 aux retombees des piles.
L'echafaudage a servi a construire deux passerelles
en bois, situees au meme niveau que le tablier,
mais placees de part et d'autre de lui ; sur ces plan-
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chers on a installe un pont roulant qui a servi au
transport des elements necessaires a la construction
de la partie metallique (fig. 5). Ces voies etaient en
rapport avec le sol de la ville, grace aux arcs de rive
qui avaient ete construites en premier lieu, afin de
faciliter cette manutention.
tablier du pont est dispose de facon a permettre
l'etablissement d'une chaussee carrossable de 7 metres
de largeur. Quant aux trottoirs, ils ont ete places en
encorbellement de 2.1,50 soutenus par des consoles
sipar6es de 5t.,17 les unes des autres (fig. 7).
Le poids du grand arc est de 900 859 kilogrammes,

soil en etat de se rendre compte exactement de sa
valeur. De même, de la plombagine de qualite superieure
a ete rencontree dans un district qui est en relations
aisees avec les ports de Rio et de Santos, ainsi que dans
l'etat de Matto Grosso.
En tout cas voici deux analyses des graphites qu'on
trouve a Miguel. Dans tut des échantillons on a reconnu
48,25 pour 100 de carbone, 31,35 de matieres volatiles,
et 20,05 de cendres ferrugineuses; un second echantillon a donne 0,05 pour '100 d'eau, 7,8 de matieres
volatiles, 5,2 de carbone et 87,5 de cendres. Ces deux
resultats sont assez differents pour gull soit necessaire
de se livrer a tin examen tres soigneux des gisements
en question, mais ils doivent stare a attirer l'attention
sur ces ressources nouvelles. M. C.

LE PEUPLIER SELECTIONNE

Fig. 7. — Coupe transversale du tablier.

en y adjoignant celui des parties laterales on arrive
in poids total de 1 814 484 kilogrammes.
Nous dirons en terminant que la partie decorative
de l'ouvrage a ete soignee d'une facon toute particuliere. Aux entrées de la voie on a place deux pylOnes
eleves en granit rose de Boveno ; ils donnent au pont
un hies bel aspect. C'est ce qui a etc fait egalement
au pont Alexandre III actuellement en preparation
pour l'Exposition de 1900.
Ces points hauts, marquant les extrëmitês de l'ouvrage, impriment a la construction certain caractere
monumental; it ne suffit pas, en effet, qu'un pont
construit dans une ville soit un pont, il faut avant
tout qu'il soit un monument. A ce point de vue, on
ne saurait vraiment accepter les critiques dont l'ar—
chitecture du pont Alexandre III, a Paris, a etc
l'objet. On verra jusqu'a quel point elles sont peu
fondëes, quand le nouveau pont se dressera superbe
an moment de son inauguration. A. DA CUNHA.

a

Ingênieur des Arts et Manufactures.

Lk PLOMBAGINE AU BRtSIL
La plombagine est une substance assez interessante par
les nombreux usages qu'on lui a trouves jusqu'ici pour
qu'on se preoccupe des nouveaux gisements qu'on en
pent decouvrir.
Precisement, dans un rapport gull vient de dresser
sur le commerce de Rio-de-Janeiro, M. le Consul general de Grande-Bretagne Rhind a signale des gisements
de plombagine, ou si l'on vent de graphite, dans l'E tat
(le Rio, et dans le Bresil en general. C'est ainsi que
d'apres le savant directeur de 1'Ecole des mines d'Ouro
Preto, il se trouve un gisement de ce mineral dans le
voisinage de Miguel de Arassuahy, Etat de Minas-Geraes ;
on dit qu'il est particulierement riche, mais en realitë
on ne l'a pas jusqu'ici suffisamment explore pour qu'on

J'ai lu avec un vif interét dans le numero du 27 mai
dernier un article I intitule : a Le peuplier dans le marais
poitevin )).
L'auteur constate que les proprietaires sont obliges,
l'ancien peuplier de Virginie ne poussant plus suffisamment, d'emplover pour avoir un bon resultat de nouvelles
varietes selectionnees.
Je peux parley en connaissance de cause de la selection
du peuplier de Virginie vulgairement appele peuplier
suisse et de sa culture. Parmi les nombreuses varietes
qu'on rencontre, je me suis arrete sur deux.
J'ai commence, it y a Bien longtemps, par prendre des
boutures d'un an sur des arbres sains, jeunes et vigoureux. J'ai mis ces boutures en pepinieres.
J'ai fait, la encore, une nouvelle selection l'annee suivante, c'est-h-dire que j'ai pris des boutures stir les sujets
les plus vigoureux.
J'ai ainsi continue pendant plusieurs annees.
A la fin j'ai obtenu des arbres d'une croissanexcessivement rapide. J'ai des arbres qui an bout de417 ans de
plantation ont plus de 1'1,80 de circonference et 35 metres
de hauteur. C'est cette croissance extraordinaire qu'on
petit Presque comparer a (smile de l'eucalyptus qui m'a
suggere l'idee d'appeler ma variete de peuplier selectionne
peuplier suisse dit eucalyptus a.
Les deux varietes que j'ai selectionnees sont distinctes
Tune de l'autre. Chez la premiere le petiole des feuilles
est blanc et chez la seconde il est rouge.
La premiere, que j'appelle peuplier suisse blanc a cause
du petiole de ses feuilles, pousse tres droit et convient
admirablement pour avenues ; la seconde, a laquelle j'ai
donne le nom de peuplier suisse rouge a cause du petiole
de ses feuilles qui est rouge, pousse quelquefois moins
droit mais plus vigoureusement. Elle est facile a reconnaitre par ses branches qui sont horizontales, tandis que
chez l'autre elles sont verticales. Les feuilles de la variete
rouge sont bien plus larges que celles de la variete
blanche. J'ai eu des feuilles de 20 et meme 22 centimetres de largeur.
La plantation est des plus faciles. On affile le petit
peuplier comme une came de pois, on l'enfonce a environ 60 centimetres en terre.
Lorsqu'on plante dans les terrains bas tourbeux on marecageux, on pent planter a la barre ; on fait un avanttrou avec tine barre de fey moins grosse que ]'arbre.
Mais lorsqu'on plante dans d'autres terrains, on fait un
trou d'un metre de diametre sur 70 a 80 de profondeur
Voy. n° 1357 du 27 mai 1899, p. 415.
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comrne pour un pommier, on donne de frequents binages
pendant les deux ou trois premieres annees afin que la terre
soit toujours en bon gueret et sans herbe.
On plante :
En bordure, le long des cours d'eau et des fosses d'assainissement a 1 metre des rives et a 4 metres de distance
d'un arbre a l'autre en ligne
En avenues d'une largeur plus ou moms grande, mais
les arbres en ligne de 4 a 5 metres les uns des autres.
11 faut supprimer avec soin au printemps pendant les
premiers mois, jusqu'a la hauteur de 2 metres a 2'1,50,
tons les gourmands et les rejets qui apparaissent.
Au bout de 5 a 6 ans on fait un emondage modere ou
phitOt une toilette au jeune peuplier, on supprime dans
l'interieur les branches trop fortes qui pourraient donner
naissance a des fourches on par leur poids faire perdre a
l'arbre son equilibre et celles trop nombreuses dans certains endroits qui interceptent l'air et la lumiere.
•
On doit toujours laisser les branches sur la moitie de la
hauteur et, dans le jeune age sur les deux tiers.
Les terrains has et marecageux ou tourbeux doivent
etre prealablement assainis par des fosses d'un metre de
profondeur environ. 11 ne faut jamais d'eau stagnante ou
dont le niveau soit trop eleve.
J'ai a ce sujet un fait concluant a citer je possede une
presqu'ile entouree de peupliers plantes en 1883. D'un
ate l'eau est en contre-bas d'un metre, les peupliers,
plantês comme je viens de le dire en 1883, ont une
moyenne de I1',20 de tour et 20 a 25 metres de haut,
tandis que les autres, plantes du cote ou l'eau est a 10 centimetres en contre-bas, ont a peine 25 a 30 centimetres
de circonference et meurent.
Les peupliers par leurs nombreuses racines tracantes
assainissent le terrain et purifient l'air par leurs feuilles.
Je n'entrerai pas ici dans des details scientifiques pour
demontrer cette verite connue de tout le monde.
Les peupliers sont presque toujours plantes dans des
endroit frequent& par les bestiaux. On peut tres bien les
defendre avec deux ou trois opines noires. Les blanches
ne durent qu'une annee tandis que les noires durent
deux ou trois ans et mérne plus.
On enfonce les opines au pied du peuplier a 20 ou
30 centimetres de profondeur et on les laisse flottantes en
les retenant seulement par une petite hart. Les tuteurs ne
donnent pas d'aussi bons rësultats, attendu que les bestiaux trouvant un point d'appui dans le tuteur pour se
gratter, btichent dessus jusqu'a ce que tuteur et peuplier soient renverses, et puis it y a la question d'economie : avec 2 centimes on defend un peuplier, tandis
qu'avec un tuteur c'est une depense d'au moms 25 centimes.
Avec les epines flottantes les animaux se piquent le nez
et passent. J'ai fait et je fais encore tous les jours l'experience de ce moyen de defense.
J'ai dans mes herbages une vingtaine de mille de peupliers
au milieu de 40 a 50 bêtes a conies ; it n'en est pas casse
dix par an et encore par accident, lorsque les animaux se
poussent et tombent dessus.
On peut, par des plantations de peupliers, rendre sains,
habitables et tres productifs, des terrains jusque-la malsains, inhabitables, improductifs.
J'ai des terrains bas, tourbeux et marêcageux, qui, avant
d'être plantes en peupliers, etaient presque inhabitables et
ne donnaient pas un revenu de 10 francs par hectare,
mais qui, depuis la plantation de peupliers suisses selee_
tionnes a raison de 200 a l'hectare, sont devenus habi,

.

tables, tres sains, donnent un foin meilleur et un revenu
pour le bois de plus de 200 francs par an.
Avec les peupliers selectionnes on peut, au bout de 25 a
30 ans, recolter ce qu'on a plante.
Ainsi j'ai en ce moment une avenue plantee en 1882
en retour pour la troisieme fois. Les arbres sont
4 metres les uns des autres, beaucoup ont plus de '11',50
de circonference et 30 metres de hauteur.
respere bien que lorsqu'ils auront l'5ge de leurs devanciers, c'est-a-dire 30 ans, ils seront bons a exploiter
et donneront un prix tres remunerateur.
Voila ce que j'ai fait avec les peupliers selectionnes.
C. SARd.
Membre de la Societê des Agriculteurs de France.

L'ENSEIGNEMENT

PAR LES FLEURS ARTIFICIELLES
Ce n'est assurement pas d'aujourd'hui qu'on a songs
montrer dans les cours de botanique des imitations des
fleurs et des plantes, pour donner aux eleves comme une
sorte d'enseignement sur le vif, mais assurement aussi
cette facon de faire n'a sans doute pris nulle part autant
d'importance qu'on Prusse.
C'est Breslau qui fournit toutes les fleurs artificielles
ainsi utilisees faut dire en effet que cette ville voit
depuis quelques annees se developper chez elle une
industrie autrefois exclusivement francaise, cello de toutes
les fleurs artificielles, et l'exportation des feuilles notamment prend une importance de plus en plus grande.
Or le Ministere de l'Instruction publique du royaume de
Prusse est un des acheteurs les plus serieux de ces fleurs
employees, comme nous venons de le dire, dans les ecoles
allemandes, pour l'enseignement de la botanique sous le
nom de a Flora artefacta ».
Cette e Flora » a ete commencee en 1884 par MM. Coeppert et Fern. Cohn, et elle est regulierement continuee
depuis. Deja un seul des ateliers de Breslau a Eyre
25 000 exemplaires de ces imitations scientifiques. Notre
consul, M. R. Pilet, annonce que ce méme atelier vient
de livrer la '17' et la 18' serie de ce travail ; on y remarque des bananiers et des maniocs de grandeur naturelle, des fruits divers, des orchidees, etc.
La a Flora artefacta » est achetee par l'Etat pour tous
les differents gouvernements des diverses provinces.

UN CANAL MARITIME AU CANADA
Chicago peut a bon droit titre considers comme un port
de mer, puisque les bateaux de navigation maritime y
parviennent bel et bien sans rompre charge ; mais le trajet
qui leur est impose est assez long et complique, et les
efforts les plus energiques sont faits pour ameliorer cette
situation.
Ces temps derniers notamment, on a effectue d'importants travaux d'elargissement et d'approfondissement
qui permettent maintenant a des navires de 14 pieds
(autrement dit de 4m,26) de tirant d'eau de passer des
Grands Lacs au Saint-Laurent et l'Ocean.
Mais on park aujourd'hui de faire mieux encore. II
s'agirait d'ouvrir sur le territoire canadien un canal a
grande section qu'on appellerait e Otawa canal », et qui
eviterait aux navires remontant vers Chicago de traverser
le lac Erie ; on obtiendrait ainsi un raccourci de 700 kilometres sur la distance qui separe Chicago de Saint-Lau-
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rent, et de plus cette nouvelle voie d'eau donnerait a la
navigation une profondeur plus considerable meme que
les 14 pieds que nous avons indiques tout a l'heure.
Quand ce projet sera mis a execution, on peut augurer
sans peine que Chicago, qui a déjà un mouvement de navigation plus important que Liverpool, deviendra un
centre de premier ordre, qui fera concurrence de maniere redoutable a New-York.

C, laisse accomplir 1/7 de tour a la roue des
jours D qui porte 7 dents. A 2 heures du matin le
cliquet C est souleve par la cheville B et remet en
arrêt le cliquet C'. En W est la roue des dates que
le 1/7 de tour de I) a fait avancer d'une dent. Sur
la roue W est place un levier H qui tourne autour
d'un pivot et qui supporte une tige J entre coulisses
venant a la fin de chaque mois buter sur une face,
K par exemple, de la came des mois T. Cette came
porte
12 faces qui sont inegalement distantes du
CALENDRIER PERPRTEEL NIECANIQUE
centre suivant que le mois a 28, 50 ou 51 jours.
Un amateur, M. Albert Jagot, au Mans, nous a Lorsque la tige J bute sur une face de T, le levier II
envoye dernierement un calendrier perp6tuel mecaagit SUP le secteur I. Le mouvement est transmis
nique qu'il a conpar P au cliquet
struit lui-même
0 qui inaintenait
ses heures de loiles dents de la
sir. Ce calendrier
roue W. En R se
ne comporte que
trouve un cliquet
5 roues d'un total
qui vient mordre
de 96 dents et
en q sur la piece
9 leviers ou cliQ. Une cheville G
quets. II donne
est plantee stir la
automatiqueface posterieure
ment, sans autre
de la roue W;
intervention que
lors du retour en
le remontage, le
arriere de cette
jour de la seroue degagee de
maine, la date, le
Q, elle vient lever
mois ; it ajoute le
la piece S' qui
29 fevrier tous les
'ache le rochet
1 ans ; it suppride T et laisse la
me le 29 fevrier
came des mois
lors des années seaccomplir 1/1 2
culaires non bisde tour. La roue
stxtiles, et le reW est alors revetablit pour les annue au premier
née s seculaires
du mois, une dent
bissextiles. La
du rochet a frapfigure 1 en donne
pe le cliquet R en
une vue d'ensemT. et le cliquet
ble, la figure 2
revient en prise
une vue du mesur la roue W.
canisme interieur
La roue M a 8
et in figure 3 le
Fig. 1. — Calendrier perpetuel. — Vue d'ensemble.
dents fait un tour
schema complet
en 4 ans, et est
de tout le mecanisme. Dans ce calendrier, une roue
actionnee par deny dents chevilles portees sur
motrice A transmet le mouvement it une roue des
la came T. En NN' est un bras avec un plan inclin e
jours D puis le mouvement est transmis a une roue
qui, le le r fkrier de 4 ans en 4 ans, se trouve vertides dates W, a une came des mois T, a une roue M
calement au bas de la roue M. Un galet TT' est
faisant un tour en 4 ans et enfin a une roue V. Le plant6 en saillie sur la came T et vient passer sur
poids I est it remontage bimensuel, le poids 2 est N' en produisant a ce moment un recul de cette
un poids antagoniste et le poids 5 est un poids
came sur son arbre. On voit en 0 une face en saillie
remontage annuel.
de la came sur laquelle se produit la butêe de la
Nous allons maintenant suivre toutes les pieces
tige J le 29 fevrier. En I: se trouve une dent de la
mecaniques et indiquer successivement leurs fonc- roue M qui vient actionner tous les 4 ans la roue
tions, en nous servant du schema (fig. 5). La roue
V. Celle-ci est munie de 25 dents et elle fait un tour
A est une roue actionnee par un moteur ; elle accom-, en 100 ans. Le levier a angle z Z porte un secteur
plit un tour en 24 heures. Elle porte a sa circonfez a face hOlicoidale mince en haut et 6pais en bas;
rence deux chevilles B et B,. Cette derniere souleve
it appuie stir l'arbre de la roue M qui est mobile
minuit le cliquet C' et celui-ci, sous la retenue de
&avant en arriére. La roue X est une roue a 4 bras

LA NATURE.

157

placee en arriere de hi roue V et caleesur le meme I arrive pour 5 annêes seculaires successives non bissextiles. Lors de
arbre que la roue
la quatrieme anY a 3 bras porthe
nee seculaire bissur la face antesextile, hi roue
rieure de Y. Le
Y ne presente
point .7c est un
pas de bras et le
point fixe sur le
recul de la came
chaque
T n'est pas emtour de la roue V,
peche.
un bras de la roue
Le poids 1 se
X le rencontre ;
remonte tous les
en resulte un de15 jours, le
placement de 1/4
poids 2 ramene
de tour pour les
la roue W au l er
roues X. et Y. En
du mois.
Z se trouve un
contrepoids q u i
Sous le bati se
maintient le sectrouvent 2 vo,
teur z appuye
lants avec des
sur l'arbre de hi
tambours de fairoue M; it est
ble diametre sur
souleve pendant
lesquels les cor3 annees secudes des poids 1
laires successives
et 3 font un tour
par chacun des
afin de ralentir
3 bras de Y, et
leur chute.
it laisse alors la
Get te simple
roue lei revenir
description monen avant s'aptre tout le travail
payer sur l'autre
que comporte la
extremite, de z.
construction
de
Vue du uhkanisine Mterieur.
Fit8 . 2. — Caleudrier perpetuel.
Le bras N' passe
ce calendrier;
alors sans action deviant le galet T' et le 28 février nous avons cru interessant de le faire connaitre
.

Fig. 3. — Schema complet de tout le mecanisme.
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titre de euriosite, en insistant sur les details les
plus importants.
L. RAYMOND.

NE'CROLOGIE
Le professeur bien connu d'embryogenie
comparee au College de France s'est eteint ces jours derniers a Meudon (Seine-et-Oise) a rage de 75 ans. Avec
lui disparait le plus ancien et le plus inflate collaborateur
de Claude Bernard. Comme Brown-Sequard qui occupa la
chaire de l'illustre physiologiste, Balbiani n'etait Francais
que d'adoption. Originaire d'une famille italienne de la
region de Come, issue des comtes Balbiani du Milanais,
le professeur Balbiani etait ne a la Havane en 1824. Il fit
ses etudes a Francfort-sur-le-Mein et vint les terminer
la Faculte de mêdecine et au Museum de Paris. En 1865,
it devenait le preparateur de Claude Bernard, et a la mort
de Coste on s'empressait de lui donner sa chaire au
College de France. Ses travaux sont admires des specialistes. Tous connaissent ses recherches sur les maladies
des versa soie, sur la reproduction des infusoires et des
pucerons, sur la constitution de l'omf et sur la vesicule
embryogene, sur les phenomenes de division cellulaire, etc. L'Academie des sciences avait recompense ses
travaux ; elle lui decerna notamment le prix Petit d'Ormoy en 1887. Avec M. Ranvier, it avait fonds en 1897
les ce Archives d'anatomie microscopique o .
Balbiani etait digne d'entrer a l'Academie des sciences
a Me de son ami M. Ranvier. Malgre les instances renouvelees de ses collegues, it se refusa toujours a poser sa
candidature non seulement a l'Academie des sciences,
mais encore a l'Academie de medecine. D'humeur un
peu misanthrope, it ne rechercha jamais les honneurs.
La mort de Balbiani enleve a la France et a l'Europe
savante un des meilleurs embryogenistes de notre epoque.
J.-F. G.
Balbiani.

CHRONIQUE
Le
Dr L. 0. Havard a cherche recemment a se faire une opinion generale sur les inconvenients et les avantages de la
grande famille des insectes, et it a trouve que, sur l'ensemble, on en rencontre 116 especes qui sont bienfaisantes contre 113 qui sont malfaisantes, sans en compter
71 qui ont un role double, ou dont le role n'a pas pu etre
nettement eclairci. Parini les 113 especes nuisibles, 112
se nourrissent des plantes cultivees ou utiles, et le Bernier
est un parasite des animaux a sang chaud. Quant aux
insectes utiles, 79 especes nous rendent des services en
detruisant d'autres insectes, 32 detruisent les matieres
en decomposition, 2 fecondent les plantes et 3 servent
d'aliment a des poissons comestibles.
Les mefaits et les bienfaits des insectes. —

On peut
Les wagons monstres americains.
méme supprimer assez, legitimement le qualificatif
d'americains, car on commence a comprendre les avantages qu'ils presentent, et its s'introduisent un peu partout, notamment en Grande-Bretagne. On a tout profit
composer les trains avec des grands wagons, car le poids
mort diminue proportionnellement beaucoup, en meme
temps que la longueur des trains, et l'on snit que cette
question est de premiere importance en matiere de
transport des marchandises. Comae le fait remarquer
notre confrere Engineering news, on etait arrive aux
Mats-finis a construire des wagons en bois portant jusqu'a
36 000 kilos; mais, comme on voulait atteindre une
—

capacite de 50 000 kilos, pour le charbon et les minerais
specialement, on s'est mis a construire des wagons en
acier, ou l'on a reduit au minimum le poids mort. On
fabrique notamment dans ce genre des vehicules a double
tremie dont le dechargement se fait automatiquement.
La c tisse a 9 metres de long sur 2'11,98 de large ; la carcasse est en pieces d'acier embouties, les parois en toles
(racier raidies par des harms. La tare de ces vehicules est
de 15 400 kilogrammes. Assurement le edit de premiere
construction en est assez elevë, environ 4000 francs,
mais leur prix par tonne de charge ne depasse pas le prix
correspondant pour les vehicules de bois ; leur entretien
sera sans doute moins conteux, leur duree plus grande,
et les vieux materiaux qui les component auront toujours
une utilisation assuree.
Depenses comparatives pour la traction.

—

1:ne comparaison a ete faire a New-York des restiltats
d'exploitation des tramways par cable, par trolley souterrain et par chevaux pendant une periode d'un an, du
30 juin 1897 jusqu'au 30 juin 1898; la Revue seientihue a publie le tableau des resultats obtenus, d'apres
les depenses rapportees a une voiture-kilometre :
TRACTION

electrique. funiculaire. animale.

Eiitretien des voies
Entrctien du materiel roulant et de
l'ëquipement
Puissance motrice
Salaires du personnel des voitures,
eclairage des voitures
Frais generaux (personnel sedentaire, contentieux, etc.)
Total 1 ztr voiture-kilometre . • • •

francs.
0,010

francs.
0,110

francs.

0,026
0,053

0,029
0,063

0,012
0,198

0,191

0,211

0,263

0,038

0,064

0,058

0,318

0,518

0,553

Les recettes brutes correspondantes par voiture-kilometre ont ete de 0",859, 1 1 ",05 et Orr,848. I1 ressort de
ces chiffres que le rapport des depenses aux recettes
totales s'eléve a 38 pour 100 pour la traction electrique,
48,6 pour 100 pour la traction funiculaire, et 62,2 pour
la traction animale. Il faut remarquer que, pour la traction
electrique, les trolleys aerien et souterrain sont employes
indifferemment.
Sous ce titre, nous trouvons
App6tit de taupe.
dans Le Chasseur illustre un fait interessant. Le professeur Rcerig a voulu se rendre compte, par une experience d'alimentation, de ce que la taupe peut consommer par jour. A cet effet, it installa une taupe pesant
77 , ',5 dans une caisse remplie de terre legerement
humide, et on ne lui donna a manger que des vers de
terre. Au bout de vingt jours, la taupe avait detruit
2997gr,5 de vers et son poids s'etait accru de 6 grammes.
L'analyse des vers accusait '21,6 pour 100 de terre. En
faisant la deduction de la terre, la taupe avait donc
devore 1802er,16 de matiere animale pendant les vingt
jours qu'avait dure l'experience, ce qui represents une
consommation quotidienne de 90 grammes; la taupe
consommait done plus que son poids d'aliments par jour.
—

ACADÈMEE DES SCIENCES
Seance du 51 juillet 1899. — .Presidence de M. VAN TIEGHEM.

Thermogenese animale. — M. Chauveau presente un
travail sur la thermogenese et la depense energetique
chez l'homme qui monte et descend son propre poids.

LA NATURE.
L'idee premiere des recherches de ce genre appartient,
dit M. Chauveau, a Him ; mais les experiences de ce savant,
quoique tres remarquables pour repoque, sont imparfaites,
M. Chauveau les a reprises pour son compte et s'y est
appliqué sans relâche depuis 2 ans 1/2; il a cree un
outillage (Wheat donnant une approximation suffisante. 11
n'analyse pas ses recherches et se borne a donner, comme
preuve de leur haute valeur, un exemple numerique montrant ''accord que les resultats presentent avec le calcul
de la chaleur degagee dans les echanges respiratoires.

Ndbuleuse de la lyre. — M. Maurice Loewy, directeur
de l'Observatoire de Paris, presente une Note de M. Baillaud sur des changements observes dans l'aspect de la
nebuleuse annulaire de la lyre. Plusieurs observatoires —
notamment ceux d'Alger et de Toulouse — ont, it y a longtemps, obtenu par la photographic 'Image de cette
11. Baillaud a releve a la vue et par la photo"
graphic des changements notables survenus depuis 20 ans.
Le fond central qui etait obscur est devenu lumineux et
le contour affecte une forme polygonale.
Effets d'injections hypodermiques. — M. Bouchard
presente une Note de MM. Charrin, Hugounenq et Levaditi
sur les effets d'injections hypodermiques repetees de certaines substances reputees inertes sur l'organisme. Its
ont etudie et compare les diets d'injections de sels mineraux tels que le phosphate de soude, le phosphate de potasse,
et les effets d'injections des substances de la chimie organique, les acides lactique, citrique, oxalique. Aprês une quinzaine de jours d'injections reiterees, les animaux qui
avaient subi le premier traitement ont etc trouves plus
alertes, plus lourds que les animaux du deuxieme groupe
et les animaux normaux. De plus la moelle osseuse presentait chez eux une remarquable multiplication de cellules. Leur sang offrait une alcalinitê normale, a ''inverse de ce qui arrivait pour les animaux du deuxieme
groupe. Enfin le sang de ces derniers se coagulait aussitot sa sortie des vaisseaux. La resistance des diverses
categories d'animaux a ''action du bacille pyocyanique a
etc egalement l'objet de recherches. Les animaux traites
par les acides sont morts dans un temps qui a varie de
18 a 44 heures; les animaux temoins en un temps qui a
varie de 1 a 4 jours; les animaux qui avaient recu les
substances minerales ont resists. M. Bouchard observe
que ces faits projettent une veritable lumiere sur le mode
de defense de l'organisme contre la maladie dans les cas
d'immunisation. 11 semblait que celle-ci ne pouvait être
obtenue que par la toxine qui avant impregne l'organisme le rendait tout autre. Peut-étre, dit reminent professeur, les choses sont-elles plus simples. Lorsque l'être
qui a supports l'infection a resists, son organisme se
debarrasse des toxines, mais en outre les cellules acquierent une activite nouvelle : la vie v est changee. La
nutrition des cellules ne s'opere plus de la méme maniere. Or ce changement qui entraine une modification
des matieres elaborees persiste ; de la rimmunite du
sujet.
L'acide carbonique (le l'air. — M. Janssen presente
une Note de M. Maurice de Thierry sur la diffusion de
carbonique dans ''atmosphere. D'apres certaines
opinions, ''aside carbonique serait en quelque sorte localise
dans les couches inferieures de l'atmosphere, oit semble
pouvoir le retenir sa densitê elevee. M. Maurice de Thierry
s'est transports au Mont-Blanc et y a effectue des dosages
d'acide carbonique. A Chamouix, a une altitude de
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1050 metres, il a dose environ 26 litres d'acide carbo
nique pour 100 metres cubes d'air et aux Grands-Mulets,
a une altitude de 3050 metres, il a trouve a pen pres la
méme quantite. A Paris, an ras du sol, la quantite
d'acide carbonique etait ce jour-la 52,1 litres. M. Maurice
de Thierry observe que les resultats obtenus au MontBlanc sont a l'abri de toute cause d'alteration provenant
du voisinage des usines : la faible difference observee en
ce lieu, correspondant a une variation d'altitude de
2000 metres, semble indiquer une diffusion homogene.

Varia. — M. Lippmann presente une Note de M. Itemsalech sur l'effet de ''introduction d'une bouteille de Levde
dans le circuit de decharge d'une d'induction. Sous
''influence d'un dispositif, la decharge devient oscillatoire
en même temps que les spectres donnes par retincelle se
simplifient et deviennent plus nets. Les raies de l'air
cessent de se montrer melangees aux raies du spectre
du metal. De plus, de la disparition de certaines raies
on peut inferer que la temperature de retincelle est
abaissee. CIL DE VILLEDEUIL.

FONTAINE PORTATIVE FILTRANTE
Nous avons déjà insists a plusieurs reprises sur
in necessite de filtrer les eaux d'alimentation.
Nous avons décrit un grand nombre de filtres et
en particulier le filtre Grandjean-Eden-Filtre 1 exploité par MM. Ch. Prevet et Cie, a la cellulose de
papier nous avons aussi signals précedemment la
fontaine sous-pression du meme inventeur 2 Une
nouvelle application du filtre Grandjean-Eden-filtre
vient d'etre faite a une petite fontaine portative, qui
peut etre tres utile en de nombreuses circonstances,
surtout a cette époque de l'annee ou l'on se rend a
la campagne.
La figure 1 donne une vue d'ensemble de in fontaine, dont la contenance pent varier de 2 a 55 litres
suivant les modeles. Elle se compose, comme on le
voit, d'un vase cylindrique, a la partie superieure
duquel, sur le MA a gauche, a etc ménagee une
cavite metallique A. Dans celle-ci est place un Ore
Grandjean ordinaire a coquilles en communication
avec un robinet exterieur IL. La cavite metallique
porte un tube vertical B qui descend a l'interieur
du vase. C'est dans celui-ci que passe l'eau a filtrer
partant de la base du recipient. Une ouverture speciale avec conduite C a etc disposêe a la partie
superieure de la fontaine, et sert a la fois de niveau
d'eau, de bouche de remplissage et permet d'introduire a volonie des morceaux de glace de grosses
dimensions. Sur le Me, en D, est placee une petite
ouverture avec soupape, sur laquelle on fixe une
pompe a bicyclette alin de mettre sous pression
toute la quantité d'eau qui se trouve dans le recipient.
On ajuste d'abord le filtre avec le robinet, on
remplit d'eau la fontaine jusqu'au niveau du tube C,
,

.

I Voy. n° 1280. du 11 decembre 1897, p. 31.
Voy. n° 1552, du 3 décembre 1898, p. '13.
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La pompe dont it s'agit n'a qu'un poids de Pg,55,
on introduit apres de la glace. Il suffit ensuite
d'ouvrir le robinet R pour recueillir a plein jet de elle pent se placer facilement dans une cantine.
l'eau filtree et debarrassee de tout microbe. On Elle permet d'aspirer l'eau a une profondeur de
5 a 6 metres on obtient
voit q u'en quelques
1 litre d'eau en 3 miinstants it est possible
nutes.
d'obtenir de l'eau steriliCette pompe, a lasee. Cet avantage sera
quelle on a donne le nom
tres apprecie sur tout
de o pompe coloniale )),
par les voyageurs, dans
est surtout destinee aux
les campagnes ou l'on ne
voyageurs des colonies
trouve pas toujours de
1 1 1 1 1 1 1 1 i l 1 1 1 T11111111
pour leur permettre
l'eau bonne a boire.
de pouvoir utiliser, apres
L'inventeur, M. Grandfiltration rapide, les
jean, a imagine de noueaux souvent mauvaises
velles dispositions de son
gulls rencontrent.
filtre qui meritent d'eEarn nous signaletre signalêes. Dans la
rons l'application heufigure 2, nous voyons
reuse que la Compagnie
une pompe filtrante pordes chemins de fer de
tative. Une petite pompe,
l'Est algerien a faite sur
aspirante et refoulante,
ses lignes des filtres
est mise en mouvement
Grandjean - E den - filtre .
par un simple levier
I)ans chacune de ses
dispose comme le monbares, elle a installê un
tre notre dessin. 11 suffit
ere alimente par une
de plonger le t u y au
pompe rotative, dispod'aspiration de la partie
see comme le montre
inferieure dans un rela figure 3. 11 suffit de
cipient quelconque conFig . 1. — Fontaine filtrante portative.
donner quelques tours
tenant l'eau a filtrer et
an volant pour recueillir aussita en abondance de
de faire manceuvrer le levier pour recueillir aussitUt le liquide sterilise au moyen d'une carafe. l'eau filtree fraiche qui sort d'un reservoir et qui
.

Fig. 2. -- Pompe filtrante portative.

n'est pas restee exposee pendant des heures a la
chaleur dans un barillet en verre on dans tout autre
recipient. Ces nouvelles applications sont interessuites elles nous montrent la tendance que Fon a
aujourd'hui a supprimer les reservoirs l'eau, en effet, doit etre aussitOt utilisee apres la sterilisation,

Fig. 3. — Autre modele de pompe filtrante.

sous peine de se polluer de nouveau. M. Grandjean
n'a pas manqué de se conformer a ce principe de
bonne et prudence hygiene. L. LEROY.
Le Gerant : P. MASSON.
Paris. — Imprimerie LAME, rue de Fleurus, 9.
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LA. BALAYEUSE MUNICIPALE
A en juger par Paris, it semble qu'il ne soit rien
de plus difficile que d'arroser intelligemment. Nos
arroseurs transforment les rues en lacs de boue.
Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, it y a toujours de
la boue a Paris. C'est mime a se demander si un
peu de poussiere ne serait pas plus agreable a supporter que les voies inondees qui vous crottent des
pieds a la tete. C'est surtout au Bois de Boulogne
que les arroseurs temoignent de leur babilete. Le
Bois de Boulogne, la promenade célèbre et incomparable ! 11 est joli le Bois de Boulogne quand les arroseurs a in lance ou an tonneau ont passe par les
allees. On peut dire que c'est l'endroit de l'Europe
ou it y a le plus de boue. Quand it a plu, la boue
-

re,gne dans les Bra es et petites allees ; quand it n'a
pas plu, c'est la mime chose. Les arroseurs versent
sans compter l'eau que l'on dit si rare et si coilteuse
dans la grande vine; on ne peut se promener sans
traverser des ruisseaux de boue. Demandez aux
elegantes a in chaussure fine ; it faut rester en voiture sous peine d'emporter des kilogrammes de boue
aux pieds et encore la boue saute jusqu'a l'interieur.
On prefererait vraiment un peu de poussiere. Et files
cyclistes? line femme sort en robe blanche : regardez
son dos an bout de cinq minutes de promenade
bicyclette. C'est horrible ! Le pauvre cycliste doit
tolerer tout de l'arroseur. Il doit mime supporter la
douche que lui inflige le conducteur du tonneau
d'arrosage dam les allees êtroites. Le chemin n'a
que quelques metres ; le tonneau l'occupe tout entier,
taut pis pour le cycliste. Ii recevra la douche !

•

B.liayeuse-arroseuse de la Ville de Paris.

Et non seulement le sentier est bourbeux comme
s'il avait plu pendant deux jours et deux nuits, mais
les voitures out passe, tracant des ornieres enormes,
et le cycliste qui s'aventure par la est Bien certain
de glisser sur ces petits plans inclines et dans ces
trous.
11 ramasse une pelle, comme on dit, heureux
quand it ne se casse pas une jambe. Voila le Bois
que nous font les arroseurs de l'administration ! Et
vous croyez peut-titre qu'intelligemment, ils vont
arroser de preference les grander routes que le soleil
et le vent dessechent vite. Oh que non ! Its submergent sous l'eau les allees les plus êtroites et les plus
ombreuses, celles qui sont deja humides par ellesmemes parce qu'elles ne sont jamais ensoleillees et
que les grands arbres les protegent contre le vent. Et
c'est aussi surtout le matin a l'heure de la promenade et l'apres-midi viers 5 heures, quand les Parisiens viennent chercher au Bois un peu d'air salubre.
27e ange. — 2e semestre.

L'arroseur a Paris est un type que l'on ne rencontre
nulle part ailleurs.
Les ingenieurs du service municipal ont des yeux
pour voir et ils out fini par s'apercevoir que l'arrosage public tel qu'il se pratique a Paris est une calamite ! Its ont cherche a remedier a cet etat de choses
deplorable. II faut Men arroser, quand le sol est desseche : mais it faudrait s'y bien prendre, humecter,
empecher le vent de soulever la poussiere et cependant ne pas faire de boue. Its viennent d'entreprendre
dans cette direction des essais interessants qu'il est
juste d'enregistrer. On a pense a pulveriser l'eau
assez finement pour qu'elle n'inonde pas in chaussee;
Cette eau pulverisee sort d'une rampe munie d'ajutages convenables. Et le sol légerement imbibe est
aussitelt balaye mécaniquement. Le balai rassemble la"
bone des ruisseaux, le long des trottoirs, la poussiere
humide qui est jet& ensuite a l'egout. En principe le
nouveau systeme necessite l'adjonction a la balayeuse

11

,
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ordinaire d'un reservoir d'eau avec compe pour injecter sous pression les filets d'eau n&essaires a cet
arrosage mitigê. L'eau sort des ajutages dont le diametre est rkluit a 8/4 0 de millimetre. Mais cet appareil double est trop lourd pour pouvoir etre trail 16
par un cheval. 11 fallait avoir recours a un moteur
inanime.
M. Locherer, ingenieur de la Ire section du service
municipal, eut rid& d'appliquer aux arroseusesbalayeuses le nouvel avant-train tracteur combine
par MM. V. Amiot et Pëneau, les constructeurs bien
connus ; ces habiles ingënieurs ont rëalisé un type qui
a figure a la derniere Exposition de l'AutomobileClub, type robuste et peu coilteux qui parait remplir
le but cherchê. Une sorte de plate-forme horizontale
se fixe par des etriers any brancards d'une balayeuse.
Sous la couronne supêrieure de cette plate-forme,
immobilisee par les êtriers, existe une couronne infCrieure mobile install& sur un chassis monte sur
roues par intermëdiaire de ressorts. Sur ce meme
chassis on a dispose un moteur êlectrique Patin
alimentë par des accumulateurs places dans le
meme chassis et monte sur ressorts pour donner une
grande elasticite a l'ensemble. On a en effet conserve
les roues avec bandage en fer, et it etait indispensable de n'en pas compromettre la durée et de leur
eviter les secousses et les trêpidations. Une transmission du mouvement visible sur notre dessin porte
_la puissance de la dynamo aux roues par l'intermediaire de la couronne tournante et A la balayeuse.
Le reservoir et la pompe mue dectriquement se
voient distinctement sur notre figure.
Le maniement est tres facile et la machine entiere
execute des virages plus courts que si l'on avait
attelê un cheval aux brancards. Le conducteur a
sous sa main une manette de commutateur qui lui
permet de faire avancer le systeme a des vitesses
diffhentes de 1 a 8 kilometres, de faire agir deux
freins êlectriques et de commander enfin la marche
en arriere. L'ensemble de la machine de MM. Amiot
et Pêneau est tres judicieusement combine.
Cette arroseuse-balayeuse est en service depuis
quelque temps. Les resultats paraissent tres satisfaisants. Le sol est humecte suffisamment ; it n'y a
plus de boue et les avantages sont manifestes. 11 y
a economie et tres grande de main-d'atuvre, non
moms grande konomie d'eau que l'on gaspille a
plaisir dans le systeme ordinaire ; le balayage se fait
beaucoup plus vite; le nombre des appareils est
par suite diminue ; enfin, on peut retirer rapidement le tracteur on l'avant-train pour le fixer dans
les brancards de tonneaux ordinaires d'arrosage qui
peuvent servir egalement quand ils sont munis du
nouvel appareil pulvërisateur d'eau. II est toujours
bon d'ajouter que la transformation et l'amêlioration
du materiel se font ainsi sans depenses r&lles, car
la plus-value des appareils perfectionnês est largemerit compensee par l'konomie et la celëritê resultant de leur emploi. D'autre part, la Ole de Paris
payant I'dectricitë a un prix tres bas, les frais de
-

-

fonctionnement sont peu êlevês. L'entretien des batteries d'accumulateurs reprësente habituellement
une grosse dêpense dans la traction electrique ; mais
ici les frais sont tres attenues, puisque les balayeuses-arroseuses marchent a une, vitesse tres reduite
et font tin travail regulier, tout different de celui
de la traction et comparable a celui d'un simple
ëclairage.
En résumé, la pratique dira en dernier ressort ce
qu'il faut penser du nouveau systeme. Mais it est
evident qu'il se presente a tous les points de vue
avec des avantages qui nous en font souhaiter
l'adoption dans le service municipal de Paris.
HENRI DE PARVILLE.

CHEMIN DE FER DU MONT-BLANC
Pourrons-nous bientOt aller admirer sans danger rimmense panorama qu'on apercoit du dome terminal du
Mont-Blanc? II y a tout lieu de l'esperer. Jusqu'a ce jour,
rares ont etc ceux qui ont joui en bonne sante de ce
grandiose spectacle. Car les ascensionnistes ils ne
l'avouent pas toujours, epuises par les longues marches
sur les glaciers, incommodes par la depression atmospherique, ne voient que hies imparfaitement les sommets
qui scintillent dans le lointain. Ils ont mal a la téte et a
restomac. M. Janssen, qui s'est fait transporter la-haut en
traineau, est peut étre le seul qui se soit trouve dans
d'excellentes conditions d'energie physique, et de calme
intellectuel, pour considerer avec enthousiasme les
Alpes noires et blanches. Pareille beatitude nous est
reservee, puisqu'on parle serieusement de construire un
chemin de fer, dont la gare terminus s'eleverait a environ 4810 metres d'altitude.
Ce n'est pas le premier projet qui ait etc lance : mais
cette fois nous sortons du domaine de la fantaisie. Les
etudes preliminaires ont eh; demandees a des specialistes
d'une incontestable competence : a M. J. Vallot, directeur
de l'observatoire meteoroloffique du Mont-Blanc, a ring&
nieur Henry Vallot, a MMf Deperet, doyen de la Faculte
des sciences, Offret, professeur de mineralogie et LCpine, professeur a la Faculte de medecine, de l'Universite de Lyon. Ces etudes approfondies êtaient necessaires
un travail semblable, avant d'être commence, exige la
solution de problemes de mecanique, de geologic, de
physiologic, fort delicats.
Ces savants sont d'accord sur la possibilite de construction de la ligne nouvelle. L'auteur du projet, M. S. Fabre,
a 'depose, a' la prefecture- de .la Haute-Savoie, le-trace de
la voie nouvelle, et l'enquete d'utilite publique est commeneee. On pelt esperer que dans un temps assez rapproche le voyageur, parti de Paris, pourra sans encombre
debarquer au sommet du geant des Alpes. La voie ferree
part des Houches, une des trois communes francaises qui
ont des droits a la proprieth du DOrne du Mont-Blanc, elle
monte en souterrain dans une roche dure, sans infiltration. Le systeme de traction sera la cremaillere. La force
motrice sera l'electricite. L'Arve qui coule au pied du
Mont-Blanc avec une vitesse tres grande fournira l'electricite necessaire. Ce torrent qu'alimente entre autres glaciers la Mer de Glace a un e,norme debit d'eau en toute
saison ; c'est lui qui a permis l'etablissement a Chedde, au
debouche de la vallee de la haute montagne, d'une grande
usine pour la fabrication du chlorate de potasse. La Corn'
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pagnie P.-L.-M. installe un peu plus haut, au Chatelard,
une usine utilisant 40 metres de chute et produisant
3000 chevaux-vapeur, destine au chemin de fey FayetChamonix 1 .
Je reviens au Mont-Blanc : son funiculaire aura une
longueur de 11 kilometres, une douzaine de stations
accrochees aux liana de la montagne. De la les voyageurs pourront a leur aise contempler les merveilleux
panoramas des Alpes de Savoie, depuis les times dentelees du Buet et de 1'Aiguille de Varens, jusqu'aux masses
sombre des Aravis et de Beaufort. Il y aura une station
au dome du Gouter, aux rockers des Bosses, d'oil l'on
pourra rayOnner sur les parties les plus interessantes du
Mont-Blanc. La gare terminus aux Petits Rochers Rouges
necessitera des installations particulieres pour parer aux
inconv6nients resultant de la depression atmospherique
et des temperatures rigoureuses. Les Suisses ont commence la construction du chemin de fer de la Jungfrau.
Souhaitons que l'enquéte officielle a laquelle est soumis
le proj et du Mont-Blanc ne dure pas trop longtemps.
i
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Ce procede a Re propose par M. Chassevant I qui employait un mélange d'eau et d'alcool methylique, de methylene de la regie, d'alcool amylique, d'acetone, de
gl3cerine, etc., et en general de tout corps susceptible
de se melanger intimement avec l'eau ou de s'y dissoudre
et n'attaquant pas le carbure quand it est anhydre.
M. Bullier 2 donne la preference au sucre en raison de
l'effet particulier qui resulte de son emploi. Si on attaque
le carbure de calcium par de l'eau sucree, non seulement
la reaction s'effectue paisiblement et regulierement, mais
encore la chaux resultant de la decomposition du carbure
se transforme en sucrate de chaux soluble et le liquide
reste limpide ; le depOt qui se forme dans l'appareil est
en tout cas beaucoup moins volumineux que lorsqu'on
emploie l'eau ordinaire.
Les inventeurs que preoccupe l'eclairage a l'acetylene
sont tres nombreux. Il est bon qu'ils sachent ce qui s'est
fait anterieurement s'ils ne veulent pas travailler en pure
perle et s'exposer a des reclamations justifiees. C'est ce
qui nous engage a publier ces lignes. G. PELLISSIER.

J. CORCELLE.

CARBURE DE CALCIUM PROARE
.

Plusieurs reclamations de priorite se sont elevees au
sujet du procede publie recemment 2 , relativement au
procede d'imbibition du carbure de calcium par le petrole en vue de regulariser son attaque par l'eau.
Ce procede est beaucoup plus ancien que ne Fraissent
le croire nos correspondants.
Le premier qui l'a propose est M. Schneider, qui, le
7 octobre 1895, prenait un brevet dans lequel it dit que
pour regulariser l'attaque it suffit d'impregner les cristaux de carbure d'une ma tiere indifferente a l'eau, telle
que la paraffine, la stearina, l'huile, le parole, etc.,
l'impregnation pouvant se faire dans le vide.
Cet inventeur avait fait des essais speciaux qui lui
avaient demontre que l'attaque n'est pas arrêtee par ce
traitement du carbure ; elle est simplement ralentie en
proporlion du degre d'impregnation et le degagement de
gaz, est regularise. Suivant le degre desire de production
du gal, it suffit d'augmenter ou de diminuer l'impregnatiOn du carbure 3
Depuis, M. d'Arsonval a fait connaitre un appareil
identique en principe a celui (Writ par M. Le Roy dans
le n° 1367 du 5 mit 1899. L'appareil d'Arsonval est
caracterise par l'emploi d'une couche d'huile ou de petrole a la surface de l'eau. Le carbure contenu dans un
panier en toile metallique suspendu a la cloche du gazometre doit done, avant de venir an contact de l'eau, traverser la couche d'huile dont it s'impregne, ce qui a
pour effet de regulariser l'attaque par l'eau 4
Le même procede avait deja ete indique dans un brevet beige pris quelque temps auparavant par MM. Claude
et Hess, les inventeurs de l'acetylene dissous. C'est, du
reste, un fait general : it suffit de melanger an carbure
un corps inerte pour regulariser l'attaque. C'est ainsi que
les matieres sucrees ont ete employees, notamment par
MM. Letang et Serpolet.
Au lieu de preparer le carbure, on peut l'attaquer par
un liquide moins actif que l'eau.
.

.

I Voy. n° 1366, du 29 juillet 1899, p. 134.
Voy. n° 1361, du 24 juin 1899, p. 54.
3 L'Eclairage a l'acetylene, par G. PELLissiEn, Paris, 1897.
G. Carrê et C. Naud, editeurs.
4 Brevet du 18 juin 1896, voir aussi l'ouvragc ci-dessus.

COMMUNICATIONS TELE GRAMIQUES
DE RENNES A PARIS
.

Le proces de Rennes a exige de l'Administration des
Telegraphes un effort qui merite d'être signale. Il fallait
assurer le service de transmission, en quelques heures, des
telegrammes envoyes par la presse a Paris et dans toutes
les parties du monde. Et ces telegrammes resument pour
chaque journal plusieurs heures de dialogues non interrompus. Le probleme a ete resolu avec habilete.
On a Mourne de leur affectation ordinaire, par raccord,
cinq fils du reseau. Ces cinq fils, avec le fil de Rennes,
sont desservis par les appareils Hughes et Baudot.
Ce dernier appareil, comme on sait, permet la transmission, par un seul fil de plusieurs depéches simulta,

On a installe a Rennes un Baudot sextuple, quatre
Baudot quadruples, et un appareil Hughes. De sorte que,
avec six fils seulement, on est parvenu a faire vingt-trois
transmissions simultanees, soit 21 transmissions RennesParis affectees au service de presse et 2 transmissions
rêservees au service ordinaire, au collationnement, etc.
Le personnel naturellement a &I titre augmente. On a
place au Poste central de la rue de Grenelle a Paris
trente agents et sous-agents de plus par brigade, soit un
supplement de soixante hommes par jour. A Rennes le
supplement est de quatre-vingt-dix hommes.
Moyennant quoi, on a pu suffire le premier jour du
proces, le 7 aofit, a transmettre, de 7 heures du matin
4 heures du soir de Rennes a Paris, deux cent mille
mots. Ce resultat est satisfaisant et fait honneur a l'Administration des Telegraphes. FLAMEL.

LA FORMATION DES PERLES
On apprend tous les jours. Nous devons a M. Leon
Diguet, l'explorateur bien connu, de savoir enfin ce
que c'est qu'une perle fine. M. Diguet a surpris le
secret des huitres perliéres. On s'êtait complétement
trompe jusqu'ici sur le veritable mode de formation
I Brevet du 27 decembre 1895.
a Brevet du 27 fevrier 1896.
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des perks. On a toujours confondu la perle fine avec
certaines concretions calcaires produites par la secretion des glandes du manteau des mollusques. Encore recemment, on avait annonce que l'on pouvait
produire des perles a volonte. Il suffisait d'introduire
dans l'huitre un corps etranger, et, vite, .pour se
debarrasser de ce contact genant, l'huitre enrobait
dans un depOt de nacre le corps êtranger, qui apparaissait bientOt sous forme de perle. C'est exact ; mais
cette perle n'a qu'une certaine ressemblance avec la
perle fine et n'en possede que bien rarement la belle
teinte et l'orient. Quand un grain de sable, un petit
caillou entre dans la coquille, it en est comme chez
l'homme d'un grain de poussiere qui penétre dans
: le liquide lacrymal, chez nous, s'interpose
entre et le grain malencontreux, le mouille,
l'enrobe aussi et, finalement, le fait glisser jusqu'a
la paupiere, d'oii
est generalement aise
de le retirer. Le mollusque fait mieux.
La secretion calcaire
entoure le corps
kranger, adoucit ses
asperites et lui enleve en partie ses
proprietes nocives.
L'huitre perliere, ou
pintadinc, opere
ainsi, quand l'entree
de la coquille est
forcée par un corps
quelconque. La secretion calcaire est
fournie par des glandes du manteau ,
dont la fonction normale est d'assurer
un apport constant
de calcaire pour reFig. 1. — Corps êtraugers et perles
parer et accroitre la
coquille. Cette secretion a permis, plusieurs reprises,
de fabriquer des pseudo-perles, ou cc que les p'echeurs nomment des e perles de nacre ». Tout ce
qui penetre dans la coquille s'enveloppe d'un depOt
nacre. Pour le montrer, M. Diguet a recueilli des
echantillons bien curieux. Il existe un poisson gros
comme un petit goujon qui a la hardiesse de s'introduire entre les coquilles de la pintadine ; ce poisson,
le fierasfer dubius, vit en commensal chez l'huitre perhere en compagnie d'un crustace du genre Pontonia ;
on les trouve tous deux blottis dans la cavite entre
les branchies du mollusque ; le petit poisson, moins
agile probablement que son compagnon, se trouve
parfois rejete en dehors de son habitat et vient se
loger entre le manteau et la coquille ; la it trouve
rapidement la mort. L'hultre laisse faire les glandes
de son manteau. Le poisson est vite embaume ; it se
recouvre de couches de nacre. Si bien que l'on trouve
des coquilles dans lesquelles on voit le petit poisson

apparaitre en relief sur le fond blanc tout nacre. On
dirait d'un relief fait tout expres. Nous avons vu ainsi
des coquilles portant a leur interieur des poissons de
nacre incrustes dans l'enveloppe calcaire, des debris
de toutes sortes ornant de dessins bizarres ces singulikes coquilles. Les Chinois fabriquent ainsi des figurines nacrées. Ce sont, an fond, des perles nacrees aux
formes bizarres. Des couches de nacre, encore de la
nacre, et c'est tout. Ce ne sont pas la les vraies perles
fines. Elles ne possedent par ces reflets irises que
l'on est convenu d'appeler orient. L'eclat est le meme
que celui de la coquille qui les a fournies. Elles
resultent, en un mot, d'une production naturelle
quoique accidentelle elaboree a la surface des tissus.
La perle line est d'une tout autre nature et d'une
tout autre origine. C'est une veritable calcification
pathologique etrectuee au sein meme des tissus, suivant un processus
particulier darls une
region quelconque
du mollusque, a l'exception, cependant,
de la partie externe
du manteau. La perle
nacree se fait a l'exterieur , la perle fine
Finterieur des tissus.
La perle fine ne se
constitue pas d'emblee comme la perle
nacree ; elle subitune
evolution. Au debut,
elle se manifeste sous
la forme d'une ampoule, d'une phlyctene remplie d'une
serosite dont la matiere organique en
solution se condenrecouverts par la secretion de nacre.
sant progressivement
arrive, apres s'etre maintenue un certain temps, a
l'etat gelatineux et, avant de se calcifier, a se transformer en une substance analogue a la conchioline.
La condensation accomplie, la nacre se subdivise en
une sêrie de couches concentriques laissant entre
chaque zone des interstices que le depot calcaire cristallise occupera peu a pea. On peut produire experimentalement cette stratification calcaire. On plonge
une perle qui n'est encore qu'a l'etat gëlatineux dans
de l'alcool concentre. Aussitelt on voit le spheroide
se rêtracter et se subdiviser en nombreuses couches
concentriques et se rapprocher par l'apparence d'un
grain d'amidon.
Dans l'huitre, le depot des couches calcaires s'infiltre entre les subdivisions qu'il incruste et, peu
peu, la perle se constitue. 'Ce mecanisme est curieux.
Si l'on pratique une coupe passant par le centre
d'une perle achevec, on constate que cette perle est
formee de couches successives plus ou moins fines,
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plus ou moms regulieres, d'un depOt cristallin compact, separees les unes des autres par une faible
epaisseur de conchioline. Au centre, on rencontre un
espace plus ou moms vide occupe par de Ia matiere
organique, quelques cristaux de calcaire et des debris d'e.tres organises. Filippi et Kfichenmeister ont,
les premiers, trouve ces debris parasitaires. Il est

I (5

tres probable que ces parasites sont ceux-lä memes
qui ont provoque dans l'organisme les desordres producteurs de rampoule primitive, on petit abces, qui
a servi de point de depart a la formation de la perle.
Pendant toute son evolution, hi perle reste contenue dans l'arnpoule qui lui a servi en quelque sorte
de moule. Cette enveloppe, pendant la calcification,

Fig. 2.
Fig. 5.
Fig. 2. — Perle expulsee et introduite entre le manteau et la coquille recouverte par la secretion de nacre. — Fig. 5. Fierasfer Dubins,
Poisson commensal de l'Imitre perliere, fortuitetnent introduit entre le manteau et la coquille et reconvert par la secretion de nacre.

s'use et se detruit an point que, lorsque revolution
de la perle est completement achevée, it ne reste plus
qu'une:mince membrane que le mollusque pent de-

dechirer sans effort ; ce qui lui permet d'expulser la
perle de rintérieur de ses tissus.
De ces•observations importantes de M. Leon Diguet,

Fig. i. — Fierasfer Dubins. Poisson commensal de l'huitre perliere.

it resulte done que Ia perle fine n'est pas du tout,
comme on ravait cru jusqu'ici, un simple dep6t de
nacre produit accidentellement par des secretions
glandulaires ; mais Bien le resultat d'une operation
physiologique avant pour but d'eliminer de l'organisme un parasite on tout autre cause d'irritation.
M. Leon Diguet a pu recueillir des specimens
d'huitres perlieres aux differentes phases d'evolution
de la perle. On voit dans ces echantiflons la perle
naitre, avancer en Age et devenir inure. Ces obser-

rations peuvent se faire en suivant les pkheurs de
perles pendant leurs expeditions.
Si la genese et revolution de la perle sont faciles
a saisir it n'en est pas de meme des causes qui sont
venues la provoquer.
Il est plus que probable que les debris d'eAres
organises rencontres dans le centre des perles sont
les restes des parasites qui sont venus determiner
l'irritation qui a etc le point de depart de la perle,
mais les causes qui ont amen( ces parasites dans des
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tissus oii la vie ne leur Mail, probablement pas possible restent ignorees ; de plus hi biologic de ces
parasites vient encore compliquer la question.
Etant donne, ces simples faits on comprendra que
la production de la perle a volonte en propageant et en
ensemencant sur des banes perliers des parasites pathogenes, comme cela a etc propose a la suite des travaux de Fillipi et de Kekeinmeister (voir Revue des
Deux Mondes, ler fevrier 1899), ne parait pas devoir de sitOt entrer dans le domaine de la pratique
et que, encore probablement pour longtemps, la perle
tine continuera a posseder la valeur et la raretê qui
lui ont assure depuis l'antiquite un rang eleve parmi
les joyaux les plus prêcieux et les plus recherches.
Sur les banes d'huitres perliéres, on rencontre des
regions qui sont improductives. Les huitres Meleagrina margaritifera, comme celles qu'a etudiees
M. Diguet, ne renferment pas toutes des perles. Une
partie d'un bane ne donne rien ; puis a cote, au
contraire, les perles abondent dans les coquilles. Cela
ferait supposer que la maladie, qui sêvit sur les
huitres pour les rendre vraiment perlieres, est Bien
d'origine parasitaire, comme on pent le penser par
suite de la presence de parasites dans les perles. Dês
lors, it faudrait cultiver le parasite et transformer
les banes en petits hOpitaux. L'huitre aftectee de
cette maladie speciale deviendrait, a son corps defendant, un excellent producteur de perles. I1 ne
faudrait pas trop vite prendre ces desirs pour des
realites. Au contraire, it ne semble pas que nous
soyons sur le point d'obliger les huitres a nous fabriquer de vraies perles.
Les possesseurs de belles perles peuvent done se
rassurer. Nous ne sommes pas encore arrives au
moment ou l'homme pourra commander a la nature
de lui fabriquer a volonte de belles perles fines.
HENRI DE PARV1LLE.

se servent leurs Compagnies d'assurances nationales.
En Allemagne, les Compagnies calculent les chances de
mortalite th6orique au moyen d'une Table basee sur les
resultats donnes par 23 Societes allemandes.
En France, on prend pour base une Table recente publiee par le Comite des Actuaires francais.
Les Compagnies anglaises et am6ricaines se servent
d'une table dressee pour les vingt Societes anglaises d'assurés. Enfin, les Societês suisses emploient les Tables de
la mortalite moyenne du peuple suisse etablies sur les statistiques prises entre 1876 et 1881. Le comite du Conseil
federal a transforms ces quatre elements d'information en
quatre courbes qu'il donne sur un méme graphique et
dont la comparaison conduit a des indications interessantes.
Tout d'abord le graphique montro, par la courbe de

i,

2

-

i, ,

Suisses

I

Allemande

_____ Frangai,s
Anglais
15
0)
C
V

C-

10

0

0

i
l

l
:

5

0

.

10 20 30 40

A

4/,
, ,

50 60

70 80 90 100

Age
Courbes de probabilite de mortalite annuelle
chez les assures europeens A differents Ages.

-

LA MORTALIT
CHEZ LES PEUPLES EUROPEENS

Depuis 1886 la Suisse a charge le Conseil federal de la
surveillance des Societes d'assurances de toute espece et
de toute nationalite, fonctionnant sur le territoire de la
Confederation. Chaque annee le Conseil doit fournir un
rapport Maine sur la situation et sur les operations des
diverses Compagnies. Le rapport pour l'annee 1896 a Re
public en ,1898. C'est un travail considerable qui fait le
plus grand honneur au bureau technique du Conseil Federal. contient a la fois des conseils pratiques que feront
bien de 'Philter assureurs et assures, et des tableaux numeriques tres nombreux, donnant une analyse tres complete et des documents precis sur toutes les manifestations
d'activite des diverses Compagnies, anglaises, allemandes,
francaises, americaines qui Rxercent en Suisse.
Ce n'est pas ici le lieu d'analyser ce document avec le
detail qu'il merite, nous voulons mettre seulement
en relief, pour nos lecteurs, un des points touches par
ce rapport, celui qui traite de la mortalite dans les difPrents peuples europeens, dêduite des Tables dont

mortalite propre an peuple suisse, que la mortalite y est
plus forte que dans les autres nations.
Ce fait brutal n'atteint cependant nullement le bon renom des climats de montagne ou la reputation de sobriettt
et de vie patriarcale de nos voisins. Cette mortalite superieure vient seulement de ce qu'une Table de mortalite,
bash sur les deces d'un peuple tout entier et comprenant
par consequent les deces parmi les classes qui s'assurent
aussi bien que les deces parmi les classes qui ne s'assurent
pas, doit donner des resultats numeriquement plus grands
qu'une Table s'appliquant aux seules classes sociales s'assurant, puisque ces dernieres ont ordinairement des conditions d'existence materielle plus favorables.
Les differences entre les mortalites des assures francais,
anglais et americains sont presque insignifiantes.
Les Francais tiennent la moyenne et, en laissant de cote
la Suisse, la difference de mortalite constatee par ces
Tables est de 0,5 pour 100 en faveur de la France jusqu'a
50 ans. A cet age la mortalite des assures anglais et
francais devient la lame 2,5 pour 100 et elle est moindre
de 0,2 pour 100 que celle des assures allemands.
A 60 ans les deces allemands sont superieurs de 0,5
pour 100 aux dkes anglais et les dêces francais tiennent

la moyenne avec 3 pour 100.

167

LA NATURE.
A 70 ans nos deck sont encore intermediaires et
atteignent 7 pour 100 ; mais ils ne tiennent pas exacte
ment la moyenne, car les deces anglais leur sont inferieurs
de 2/3 pour 100 tandis que les deces allemands les surpassent de 1/4 pour 100.
De 80 5 100 ans les &ices anglais sont tres legerement
mferieurs aux deces allemands et francais sensiblement
egaux entre eux, et tous varient entre ces deux periodes
de 15 a '25 pour '100.
En resume, nous arrivons a cette conclusion utile a signaler que quelles que soient les differences de climat,
d'alimentation, d'hygiene, d'occupation, etc., la mortalite
est tres sensiblement la même chez les differentes nations
de l'Europe, au moms pour les classes qui s'assurent sur
la vie.
Ainsi s'etablit par la statistique scientifique, la plus
exacte de toutes puisqu'elle a charge de menager des
interets opposes, cette notion de l'Rgalite devant la Mort
que les poetes, les orateurs et les moralistes ont si souvent
affirmee sans preuve et seulement pour satisfaire a ce besoin imperieux de justice ideale qui est inne dans le
cceur de l'homme. Cette conclusion nous semble un beau
theme a offrir aux reflexions de nos lecteurs, elle les engagera certainement a lire le rapport tout entier et
constater encore, par le detail des valeurs composant les portefeuilles des diverses Compagnies, ,comment les diverses
nations comprennent appliquent' l'iilee: de prevoyance
et de securite dans les placements financiers.
- Commandant Z.

centre, et qui, d'autre part, est reliee a une sorte de fleau
leger en bois. Ce fleau repose et oscille, grace a une charniere, sur une tige verticale au bout oppose a la plaque
de verre, et, suspendue au fleau, se trouve une boite en
fer-blanc munie d'un siphon de vidange automatique ; un
tube de caoutchouc lui apporte un filet d'eau donee. Par
suite des poids respectifs des differentes parties de l'appareil, la plaque de verre s'abaisse et se releve alternativement au fur et a mesure que la boite se vide et se remplit
d'eau.
On peut du reste regler l'instrument en placant un peu
de plomb dans un petit recipient fixe a l'un des bras du.
Nan; on dispose en outre deux arréts pour limiter l'amplitude des oscillations. On a multiplie les dispositifs de
ce genre au Laboratoire de Plymouth, en les modifiant
parfois quelque peu pair la substitution 5 la plaque d'un
entonnoir de verre renverse et perce d'un petit trou sur
sa paroi : a chaque mouvement de relevee l'entonnoir se
souleve partiellement hors de l'eau, et, en y replongeant,
it entraine une certaine quantite d'air qui forme des bulles
dans l'eau.
Dans ces aquariums pourtant si primitifs, on a non seulement garde longtemps des meduses comme la Phialidium buskianum, ou la P. Cymbaloideum, mais on les
a vues y coloniser. On a egalement constate que, dans ces
appareils bien simples a installer, des larves de crustaces,
de inollusques, d'annelides, prosperent parfaitement.
D. B.

.

LE FUNICUIAIRE ELECTRIQUE
AQUARIUMS POUR MaUSES
Les aquariums marins, meme de petites dimensions,
perniettent generalement de conserver en vie les animaux
marins qui frequentent de preference les eaux peu profondes voisines ,du rivãge : dans leur reclusion ils vivent
longtemps en bonne sante. Mais it en est tout autrement
pour, certains invertebres qui ont l'habitude de nager
librement en pleine mer, notamment pour les meduses.
M. E. T. Browne a reussi a triompher de la difficulte
qui en resulte an laboratoire maritime de Plymouth, et
it a decrit la methode qu'il a employee dans le Journal
;

de l'Association de Biologie maritime.
Bien des fois, M. Browne avait tente de conserver vivantes des meduses; des qu'elles etaient capturees, on les
mettait dans de l'eau de mer bien propre : tout d'abord
elles nageaient vigoureusement, mais bientOt, au bout de
quelques heures, elles semblaient devenir indolentes, lors
même que reau etait constamment renouvelee ; elles coulaient 5 fond et finalement mouraient. Or, le distingue
naturaliste avait remarque qu'en pleine mer les meduses
se laissent porter par la vague, sans agiter leur ombrelle;
si done on pouvait donner a l'eau de l'aquarium un mouvement analogue celui de la vague, qui maintiendrait la
meduse constamment flottante sans exiger d'elle aucun
effort, les choses se passeraient autrement. C'est ce qui
fut fait.
L'agitateur — car on peut l'appeler ainsi — fut constitue
par une plaque de verre s'elevant et s'abaissant lentement
dans la masse d'eau de l'aquarium. Dans le dispositif imagine par M. Brown, de concert avec le directeur du
Laboratoire, le recipient contenant l'eau est simplement
une cloche de verre renversee et d'une capacite de 45 litres environ ; it est recouvert d'un couvercle de bois en
deux parties. La plaque est suspendue par l'intermediaire
d'une baguette de verve qui passe par un trou en son

DU MONT-DORE

Une intêressante installation d'un funiculaire a

ete faire, it y a peu de temps, au Mont-Dore, par
MM. Guitton et Cie, representants en France des
ateliers d'Oerlikon, pres de Zurich. La force motrice
necessaire pour la mise en marche du tramway a
ete empruntêe a la riviere de la Dordogne et a ete
transmise an point d'utilisation par courants triphases pour actionner sur place un moteur electrique.
L'installation du tramway funiculaire avait pour
but de permettre aux malades suivant le regime
des bains et des inhalations a l'etablissement de
faire encore une cure d'air. Au-dessus de la ville,
dominant la vallee, se trouve en effet un plateau
avec une foret de sapins ou les malades peuvent
respirer a leur aise et faire d'agreables promenades.
La riviere la Dordogne traverse la ville du MontDore ; a 2k.,200 en aval, elle recoit le ruisseau de
l'Enfer, et peut fournir ensuite un debit d'environ
600 litres par seconde. Un barrage de derivation a
ete etabli au-dessous de ce point, et un canal a ete
installe jusqu'a l'usine construite dans le voisinage,
a une distance d'environ 740 metres.
La figure 1 nous montre le barrage pour la prise
de derivation. A la sortie du barrage se trouvent
d'abord un aqueduc avec grilles a barreaux, puis
une conduite cylindrique de Om,80 de diametre. A
l'arrivee a l'usine, la chute d'eau utile atteint environ 31m,50.
L'usine generatrice, dont la figure 3 nous donne
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1. — Parrage de dêrivation sur la Dordogne.

tine yue d'ensemble, comprend un sous-sol pour les I it la frequence de 50 periodes par seconde. L'excituyaux et la
tation est fournie
chambre a eau,
par une petite
un rez-de-chausdynamo-bipolaire
see pour l'instalde 600 watts
lation des tur50 volts, montee
bines et des aldirectement sur
ternateurs, et un
l'arbre de Falteretage superieur
nateur.
pour les depOts.
Pour eviter les
La turbine, de
variations de
la maison Bre=
puissance tr op
nier-Neyret de
grandes qui se
Grenoble, apparproduisent aux
tient an systéme
dêmarrages et
ico - centripéte
qui varient de 0
ae axe horizontal.
a 80 chevaux, on
Elle a une puisa place un volant
sance de 180 chede 4800 kilovaux a 500 tours
grammes entre
par minute et
l'alternateur et la
commande directurbine. Un retement, l'aide
gulateur automad'un accoupletique de vitesse
mmt elastique,
angulaire, actionun alternateur
nant un tiroir
courants triphacylindrique, a
ses a fer touregalement ete innant de la Sostalle.
ciete des ateliers
Au tableau de
d'Oerlikon. A la
distribution a
vitesse angulaire
l'usine ont Cie
de 500 tours par
disposes un transminute, l'alterformateur pour
nateur produit
reduire la diffeFig. 2. — Vue d'ensemble du funiculaire.
158 kilowatts 0
rence de poten2000 volts par phase, soit a 3600 volts au total,
tiel afin de permettre la lecture au voltrnêtre et
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assure' l'êclairage de l'usine, ainsi que des voltmétre et amperemetre sur haute tension et un
commutateur tripolaire. Les trois lignes au de-
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part sont munies de parafoudres a condensation.
La ligne de transmission comprend 3 fils nus
en bronze siliceux de 4 millimêtres de diamêtre,

Fig. 3. — Usine generatrice d'energie electrique.

Fig. 4. — Care au depart. Voiture du fumculaire.

fixes sur des isolateurs en porcelaine a double cloche,
qui sont supportes par des poteaux en bois. .
L'ênergie electrique est transmise au sommet du

plateau a une sous-station oil se trouve un moteur
.electrique qui actionne le tambour-moteur du funiculaire. Le moteur electrique est it courants tri-
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phases, asynchrone, a champ tournant, h 12 poles,
a 50 pêriodes par seconde et a VO tours par minute ; la puissance qu'il fournit est de 90 chevaux.
Le mouvement est transmis au tambour-moteur
a l'aide de deux arbres portant les pignons et les
roues dentees nécessaires. On change le sens de
rotation en commutant le sens du courant dans
deux des trois enroulements de l'inducteur.
Le tramway funiculaire est êtabli sur la pente de
la montagne, comme on peut le voir d'apres les fig. 2
et 4. Le cable qui entraine les voitures, et qui s'enroule sur les poulies actionnees par le tambourmoteur, a un diametre de 33 millimetres et pese
5kg,900 par metre courant. La voie a 1 metre de
largeur entre les rails ; elle est unique, excepte sur
une longueur de 38 metres pour le croisement des
voitures. Celles-ci sont au nombre de 2, d'un poids
de 5035 kilogrammes a vide, attachks aux deux
extremites du cable.
Cette installation, due a MM. Guitton et Cie, est a
la fois tres intêressante et tres utile ; tres intéressante parce qu'il s'agit du premier funiculaire electrique êtabli en France et tres utile parce qu'elle
permettra aux voyageurs de profiter a la fois des bains
et des cures d'air du Mont-Dore. J. LAFFARGUE.

LX GASTRO-ENTERITE DES NOURRISSONS
Sur les soixante mine bebes que nous fournit chaque
annee la fecondite parisienne, trois mille environ, dit la
statistique, meurent de diarrhee infectieuse. Ce chiffre
serait deux fois plus fort si l'amour des subdivisions et des
rubriques ne faisait pas attribuer souvent a la meningite,
a l'athrepsie et a la faiblesse, des crimes qui en realite
sont commis par les mauvais ferments de l'estomac. Mais,
tenons-nous en aux donnees officielles et constatont qu'en
1895, par exemple, sur 3044 enfants Ages de moinsd'un an
et morts de gastro-enterite, 2487 etaient eleves au biberon et 557 seulement au sein. Durant les annees suivantes
l'ecart s'accentua davantage en faveur de ces derniers.
De tout temps on avait remarque qu'a l'inverse des
bebes eleves artificiellement, les enfants au sein etaient
peu sujets a la maladie digestive. On a incrimine le lait
de vache qui plus chargé en beurre et en caseine que
celui de la femme, provoque, chez le nouveau-ne, des
digestions copieuses, des troubles successifs et une sorte
de dyspepsie speciale qui correspond a l'allongement de
l'intestin et a de legeres lesions de l'estomac. Cette affection qui est tout a fait independante de toute alteration
du liquide s'observe surtout pendant les quatre ou cinq
premiers mois de la vie. Pour corriger l'exces des substances qui rendent indigeste le lait de vache pur et pour
rapprocher sa composition a celle du lait de femme, on a
eu l'idee de le couper avec de l'eau additionnee de lactose!. BientOt l'industrie s'est emparee de ce procede de
ménage. Par des additions savamment calculees d'eau, de
lactose et de crème, elle a donne naissance au bait maternise, c'est-a-dire a un liquide dont la composition est
presque identique a celle du lait de femme. Nous verrons plus loin comment on peut arriver a ce méme
sultat sans avoir recours a ces sortes d'artifices.
I Le lactose se trouve aujourd'hui facilement dans le commerce : le kilogramme coke 3 1 r,25 environ.

Pendant tres longtemps on n'a connu d'autres causes des
diarrhees infantiles sinon la composition chimique du lait.
Mais a la suite des decouvertes de Pasteur sur la fermentation lactique et des travaux de Duclaux sur les microbes de
lait, la notion d'infection apparait. La clinique s'en approprie et finit par faire de la diarrhee une mauvaise fermentation intestinale laquelle serait due aux germes qui
peuplent le lait tout de suite apres la traite. Des lors le
remede semble tout indique et l'on songe tout de suite a
exterminer ces germes par la chaleur. L'ebullition domestique cede bientOt le pas a l'industrie du lait sterilise.
Paris est inonde de petits flacons exempts de tout germe.
La Maternite, la Polyclinique de la rue Picpus, le Dispensaire de Belleville, la Maison du Chemin-Vert, l'Asile
Ledru-Rollin et les nombreuses crèches municipales en
distribuent gratuitement. On espere conjurer la maladie,
mais bientOt on s'apercoit que malgrê toutes ces precautions la courbe de la mortalite des nourrissons ne change
pas de niveau : le chiffre des victimes flêchit a peine
chez les bebes eleves avec du lait sterilise.
Cela tient a ce que la cause intime de ces diarrhees
meurtrieres nous est insuffisamment connue. On l'a attribuee tour a tour aux effets d'une surcharge alimentaire
qui, non digeree, aboutissait 5 des produits de fermentation, acides ou alcalins, toxiques ; a des microbes coliformes
qui voguent dans l'air sous l'aile des courants ; a des streptocoques speciaux 1 ; a des diplocoques virulents; a des
microcoques sournois ; a des bacilles deleteres.11 est certain que tout ce microcosme joue un role peu honorable
dans l'explosion de cette maladie, mais la multiplicite
d'auteurs disperse justement leur responsabilite. D'un
autre cote, en admettant cette intervention exterieure,
on s'expliquerait difficilemcnt comment le lait sterilise
--- dont l'emploi diminue considerablement le nombre
des enfants malades pendant une majeure partie de
l'annee ne l'attenuerait pas aussi durant les fortes
chaleurs. Or, it n'en est rien et d'apres les observations
que vient de publier M. le Dr Lesage, durant l'ête 1898
sur 365 enfants atteints de la maladie et qu'il eut
soigner, 211 etaient au lait ordinaire, 146 au lait sterilise et 8 seulement au sein*.
Il y a done autre chose. Pour qu'un enfant nourri au
lait sterilise soit atteint de diarrhee infectieuse des les
chaleurs, it faut ou bien que ce lait contienne une toxine
ou bien que, sous l'influence de la temperature et de
l'orage, une modification survienne dans l'equilibre intestinal. Il est difficile de supposer qu'une toxine quelconque
secretee entre la traite et la sterilisation puisse resister
aux hautes temperatures (400 0 a 115° C.) de cette operation. Par contre, it parait plus raisonnable d'admettre que
la chaleur et l'electricite exercent, sur certains intestins,
une action !Waste laquelle se trouve secondee aussi bien
par le lait de vache que par les laits 'sterilises.
Quoi qu'il en soit, it n'en reste pas moins evident, au
point de vue pratique, que pour attenuer ou meme enrayer cette diarrhee meurtriere, it faut se rapprocher des
conditions de l'allaitement au sein, c'est-a-dire fournir
l'enfant un lait qu'on vient de traire et dont la composition
est sensiblement la méme que celle du lait de la femme.
Ces deux circonstances peuvent etre parfaitement realisees grace a l'intervention de la chevre. Certaines races
caprines possedent au point de vue de la secretion lactee
31. Escherich a publie rêcemment un travail sur ce sujet
dans le Jahrbr. fur Kinderheilk.
2 Voy. La Gastro-ente'rite aigue. A. Lesage, mèdecin des
hOpitaux, Masson et Cie.
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une plasticite telle qu'on peut arriver a leur faire dormer,
grace a une nourriture appropriee ou a des melanges Bien
concus, du lait d'une composition identique a celui de la
femme. En outre, la chevre, animal peu encombrant et
tres sobre, peut etre elevee it la maison du bebe ou dans
les principaux quartiers des grandes villes. Cela permettra
d'avoir du lait tout de suite apres la traite et un lait pur,
puisque la chevre, rebelle a la tuberculose, it la fievre
aphteuse, a la peripneumonie et a toutes les affections
communes a l'homme et aux ruminants, donne un liquide
nourricier exempt de tout microbe I.
En Write, nos Miles feraient bien mieux de doter
Paris de chevreries municipales plutOt que de songer a y
etablir des vacheries inefficaces et onereuses. Par le lait
pie chevre, ils arracheraient nombre de vies humaines an
Minotaure de la depopulation. J. DE LOVEKDO.
--0<>•0-

ECLAT DES COMETES
-

Une question bien importante va peut-etre se trouver
rêsolue cette fois. Assez timidement enoncee ii y a
quelques annees ou it a déjà etc% dit que certaines cometes
avaient une lumiere propre, outre celle qu'elles reflechissaient du Soleil, cette question etait restee dans le
silence depuis. La spectroscopie avait seule, du reste,
donne lieu a cette remarque. La premiere comete de
l'annee 1899 (Comete Swift) semble, si l'accord se fait
sur les apparences qu'elle a presentees en juin dernier,
parler plus haut que jamais dans ce sens. Il arrive en
effet, qu'en s'eloignant du Soleil, du 31 mai au 9 juin,
elle a montre, du 31 mai au 3 juin, une diminution
d'eclat, suivie d'une augmentation tres notable le 4 et
le 5, d'une diminution nouvelle le 6 et le 8, et d'une
augmentation le 9. 11 est difticile, nous semble-t-il, d'expliquer ces fluctuations d'eclat autrement que par des
variations d'une lumiere appartenant a la comete ellememe. JOSEPH VINOT.

DESTRUCTION DES CRUCIFERES NUISIBLES
Tout le monde connait les prejudices considerables
causes a nos cultures par certaines plantes de la
famille des Cruciferes. A la suite des hivers doux et
des printemps humides, le seneve, jotte, sanve ou
moutardon (sinapis arvensis), et meme la ravenelle
(raphanus raphanistrurn), se développent avec une
si grande intensite, qu'elles finissent par etouffer
completement les cerëales dans lesquelles elles
vegetent. hers le mois de mai, les cultures se
recouvrent d'un vaste tapis jaunatre qui, s'il attire
un cri d'admiration de la part du touriste, n'en fait
pas moins le desespoir du cultivateur. Jusqu'alors,
bien des moyens ont ete proposes pour les combattre,
mais a cause des frais de main-d'oeuvre et de la
rusticite de la plante, ils ne pouvaient etre consider& que comme des palliatifs plus ou moins incertains. L'arrachage a la main, pratique encore quelquefois sur de petites surfaces, est la methode la
plus ancienne. C'est la, evidemment, un procede
prirnitif, inconnu dans les grandes exploitations et
incompatible avec nos pratiques culturales modernes.
Le hersage de la cereale, au debut de la vegeta1

Voy. n° 1364, du 15 juillet 1899. p. 107.
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tion, etait peut-etre l'operation la plus economique
et la plus rationnelle. L'action mecanique developpëe
par les herses, etait assez intense pour faire office de
sarclage et entraver le developpement du moutardon
sans porter atteinte a la céreale.
Une pratique assez suivie dans un grand nombre
d'exploitations, etait la suppression des sommites
fleuries a l'aide de la faux ou de machines speciales,
les essanveuses. Avant l'epiaison de la cêreale, les
sanves produisaient leurs fleurs et formaient audessus de la recolte une s4illie assez proeminente,
pour qu'un ouvrier arme d'une faux puisse, en
passant rapidement dans les cultures, abattre toutes
les tetes des cruciferes parasites. Quelques construeteurs avaient confectionne des machines assez ingenieuses chargees de realiser ce travail. Les unes, se
composaient d'un tambour horizontal se deplacant
lentement au-dessus du sol par l'intermediaire de
deux roues porteuses. Cette premiere piece mobile
possedait elle-meme une sêrie de peignes charges
d'arracher les fleurs an fur eta mesure de l'avancement de la machine sur le terrain. Afin de faciliter le
nettoyage, les peignes eux-memes rentraient dans le
corps du tambour a intervalles reguliers, de telle
sorte que les fleurs arrachees venaient butter sur un
contre-peigne qui provoquait leur chute.
Le second systeme d'essanveuse est base stir un
tout autre principe ; la partie travaillante est formee
d'un tambour creux sur lequel sont tendus des fils
de fer rigides. Cette derniere est animee d'un mouvement de 500 a 600 tours par minute et peut etre
reglee comme hauteur au moyen d'un excentrique
situe sur le cote. Sous l'influence de la rotation, les
fils de fer viennent frapper avec violence l'extremite
des cruciferes et provoquent leur sectionnement.
Avec de semblables machines, on peut traiter jusqu'it
3 et 4 hectares par jour. Malheureusement ces procedes sont insuffisants et ne peuvent offrir toutes les
garanties desirables surtout pour les rêcoltes futures.
L'extremite superieure de la plante est Bien rompue,
mais it se forme a l'aisselle des feuilles situees au-dessous, de nouveaux bourgeons, qui donnent naissance
a de jeunes rameaux termines par des fleurs, pouvant encore, dans les annees propices, produire des
siliques susceptibles d'arriver a maturite.
La question comme on le voit etait d'une importance capitale, et la majorite des procedes connus
jusqu'alors pouvaient etre taxes d'inefficaces. Par
l'effet du hasard le plus extraordinaire, elle a fait un
pas decisif et semble aujourd'hui etre entierement
resolue. Un viticulteur remois, M. Bonnet, a remarque, a la suite de sulfatages pratiques sur des vignes,
l'influence heureuse des sels de cuivre sur la desorganisation des plantes de la famille des cruciferes. Si
une goutte de la solution cuprique venait a tomber
sur une ravenelle ou un moutardon vegetant librement
au pied d'un cep, elle entrainait, a la place meme
oh elle s'etait localisee, la destruction du parenchyme en moins de 24 heures, et la vie de in plante
etait gravement compromise si les gouttelettes depo-
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sees sur les organes foliaces etaient en nombre suffisant. De plus, set habile observateur avait remarque
que des tires d'avoine developpees cji et 1A, n'etaient
pas atteintes par la solution de sulfate de cuivre.
Desirant etudier les choses de plus Fes, it cut Fide(
de traitor dans le courant de l'annee 1896 une piece
d'avoine completement envahie par les sanves et les
ravenelles. Il employa pour cela une solution de
sulfate de cuivre A 6 pour 100 qu'il repandit A raison
de 1000 litres par hectare. Les resultats obtenus
furent si concluants, gull fit part do sa decouverte
au cornice agricole de Reims le 12 decembre 1896,
en engageant vivement les cultivateurs A entreprendre
des essais identiques. L'annee suivante, plusieurs
agriculteurs de Seine-et-Marne, notamment MM. Renard et Crandin, appliquerent les procedes de
M. Bonnet too jours avec les m e mos succes. A la

Fig. 1.

m6me époque, M. Duclos, le savant chimiste de
Meaux, entreprenait, tent A son laboratoire qu'A la
ferme de Chaillouêt, une serie d'experiences dans le
but de rechercher hi resistance des sanves et la
valeur des agents destructeurs A empl o yer. Ses Iravaux, marques d'un caracti re de precision et de nettete indiscutables, ont fait l'objet on 1897 d'ure
communication a la Societe nationa!e d'Agriculture.
Dans ses conclusions it atirilma une grande superiorite aux sels de cuivre, et le premier recommanda
energiquement l'azotato comme avant de plus serieux
avantages. Le nitrate de cuivre, dont la solubilite est
beaucoup plus grande, se troine maintenant dans le
commerce sous forme d'une dissolution concentri'e
marquant 1400 A l'areometre. Au moment de l'emploi, it suffit de verses dans un tonneau de pulverisatour deux litres de eette solution par hectolitre d'eau.
,

Fig. 2. — La meme Plante Irois jours apres le traitement.
Un pied de moutardon au moment du traitement.
Dessins d'apro:s des reproductions photographiques.

Quelques chimistes ont aussi preconise le sulfate
de fer. D'apres des experiences recentes du Dr Schultze,
directeur de l'Ecole d'agriculture de Scest, it semblerait thither que d'excellents resultats ont etc obtenus
avec des solutions A 15 pour 100 de sunte de fer,
employees avant la formation des boutons et de.4
flours.
Thus cos liquides sont repandus A l'aide de pulverisateurs identiques A ceux qui servent dans le traitement des vignes.
Le 14 mai dernier, la Societe d'Agriculture de
Pithiviers avait organise un concours oil elle se proposait d'etudier la valour des pulverisateurs de
grande culture ainsi que l'efficacite des diverses
substances preconisees pour la destruction des
sanves.
Le jury, compose des principaux cultivateurs de la
region, a etc unanime a reconnaitre la bonne construction et la precision des appareils presentes.
Classes par degre d'energie, les produits employes
-

arriverent dans l'ordre suivant : 1° nitrate do
cuivre, 2° sulfate de cuivre, et 5° sulfide de for. Les
sels de for paraissent done les plus inefficaces, et
semblent occuper le dernier rang. Imiia
apres l'application des liquides toxique i, les cruciferes commencent A s'etioler. On pout sn avoir une
idee par les deux gravures precedentes, reproductions photographiques de sanves, extraites de nos
cultures de l'Ecole du Chesnoy. La premiere est la
Plante normale, tandis que la seconds represente des
plods traites avec une solution de sulfate de cuivre A
5 pour 100, trois jours apres l'operation. Les flours
sont fanees, les feuilles erispees, et la plante entierement dessechee. Grace a Faction manifestement
intense des sels de cuivre, it est permis de croire
qu'A l'avenir les cultivateurs pourront lutier contre
unc serie de plantes nuisibles pour lesquel!es its
etaient obliges de payer chaque armee un si lourd
tribut. ALBERT VI LCOQ
-
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LA NOUVELLE ARTILLERIE NANNLE ANGLAISE
C'est decidement au systeme d'artillerie de la So- glaise a donne la preference; les grosses commandes
ciete Vickers , Sons et Maxim que l'Amirautë an- que cette maison vient de recevoir en sont` la preuve,

Fig. 1. — Canon de bord.

La poudre usitee est in cordite, qui ne doit
donnons done quelques renseignements au sujet de
pas fournir de pression interieure surpassant 2590
son materiel d'artillerie.
atmospheres. La vitesse initiate des projectiles atteint
Les canons Vickers manquent totalement d'origijusqu'a 850 mewaffle ; leur etatres.
blissement se
La rapidité du
borne a Capplitir a ete, poussee
cation d'invenaussi loin que
tions fdtes dans
possible ; elle perd'autres pays.
met de tirer a la
Les Anglais, en
minute 20 coups
gens pratiques,
pour les petites
ont pense sans
pieces et 10 pour
doute parvenir
les moyennes.
un meilleur rePour plusieurs
sultat en prefecalibres, it y a
rant ce qui a éte
deux bouches
fait par les aufeu, l'une legére,
tres i ce
l'autre lourde,
auraient pu faire
tirant le mime
eux-memes. Une
projectile; on ne
telle determinas'explique pas
tion met en rebeaucoup cette
lief leur modestie
mesure qui a
ainsi, du reste,
Fig. 2. — Culasse systérne Welin pour canon de Bros calibre.
pour effet de
que leur peu d'esprit inventif. Le systéme Vickers comprend 48 pieces produire la complication du materiel.
Les cartouches renfermant a la fois la charge et
de bord s'êtendant du 57 millimetres au 505, c'estle projectile ne sont utilisees que pour les petits
a-dire tout le long de la gamme des calibres actuellement en usage. Les canons ont une longueur calibres ; les grosses pieces ont des charges contenues
d'ame tres grande, atteignant pour certains d'entre dans des enveloppes combustibles.
eux jusqu'a 50 calibres.
La grosse artillerie comprend trois canons des
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calibres respectifs de 305, 254, 254 millimetres.
Ces bouches a feu sont dites a fils d'acier, parce
que le u r frettage est constitue par un enroulement
de fils d'acier, d'apres le systeme du capitaine
Schultz, de l'artillerie francaise. Des canons construits
d'apres ce procede ont etC expérimentes it y a 416,0
plusicurs annees en France et n'ont pas donne de
bons resultats ; les Anglais seraient, parait-il, arrives
a tine plus grande reussite a cet egard.
Le mecanisme de culasse est celui du suedois
Welin. La culasse s'ouvre et se ferme par la seule
rotation d'un volant qu'on fait agir dans un sens
ou dans l'autre. Ce mouvement pelt etre obtenu,
soit a la main, soit hydrauliquement.
La fermeture de culasse est a vis, cette dernike
etant divisee en douze secteurs, dont un seul lisse;
les filets des onze autres sont d'un rayon variable et
progressant de l'un a l'autre d'une hauteur de filet ;
de telle sorte que par une rotation d'un douzieme
de tour, la culasse passe de la fermeture a l'ouverture et reciproquement.
L'obturation de la chambre est assuree a l'aide
de l'obturateur de Bange.
La moyenne artillerie se compose de : un canon
de 203, deux de 152 et deux de 120.
Toutes ces pieces sont a tir rapide.
Le mecanisme de culasse est actionne, non plus
par un volant, comme precedemment, mais par un
levier horizontal qui produit a la fois l'ouverture de
la culasse, l'extraction de la douille et l'elevation de
la planchette d chargement.
Les ants sont du type berceau. La piêce sans
tourillons est lice a deux ou trois cylindres, dont
l'un constitue le frein hydraulique qui doit limiter
le recul, et l'autre, ou les deux autres renferment les
recuperateurs destines a ramener la piece a sa position de tir.
Les ants de la moyenne artillerie, de meme que
ceux de hi petite, sont tous munis de boucliers en
acier-nickel. Cette adoption generale de boucliers,
dont le poids va jusqu'a exceder 7000 kilogrammes,
a pour effet d'alourdir singuliërement le poids de
l'artillerie et par suite de diminuer le nombre de
pieces pouvant etre mises en batterie sur les
navires.
Les bouches a feu de petit calibre n'offrent rien
de particulierement interessant.
En resume, le systeme d'artillerie Vickers est
forme de pieces essentiellement modernes, puisqu'elles ont recu tonics les perfectionnements actuellement en usage. Il reste a savoir ce qu'elles valent.
Les experiences auxquelles elles ont jusqu'a present
etc soumises, ne nous paraissent ni tres nombreuses,
ni suffisamment concluantes. La valeur d'un canon
ne reside pas seulement dans la bonne organisation
de rant, de la culasse, du pointage et du frein ;
touter ces choses sont tres importantes, mais ne
constituent pas la partie vitale de la piece.
Ce qui est essentiel dans un systéme de grosse
artillerie navale, et c'est en cela que reside surtout

sa superiorite, c'est d'avoir des canons dont la longueur soit bien appropriée a la qualitë de la poudre
dont it est fait usage ; c'est que leur trace soit Bien
conforme a la succession des pressions interieures,
et fournisse in meilleure repartition des resistances
dans les deux sens.
Faute de satisfaire a ces conditions necessaires,
des canons ne sauraient que donner des deceptions
et constituer un danger pour le personnel appele
les servir.
Les canons de la marine francaise sont hors de
pair sous ces divers rapports ; nous doutons qu'il
en soit de meme pour l'artillerie Vickers que vient
d'adopter l'Amiraute anglaise.
Commandant L....

LE PUITS ARTfiSIEN DE CHEMINIERES
On trouve de grands avantages a irriguer les vignes
pendant l'ete, surtout pendant les annees seches. Mais
l'eau est souvent rare dans les regions meridionales.
M. Eugene Mir, senateur de 1'Aude, agriculteur et viticulteur plein d'initiative, vient de faire forer un puits
artesien dans son domaine de Cheminieres, a 3 kilometres
Est de Castelnaudary, entre le chemin de fer de Bordeaux
a Cette et le canal du Midi. 11 n'existe aucun forage analogue dans le pays et les geologues n'êtaient pas favorabies a l'operation. Malgre tout, M. Mir a fait executer
le travail par la Societe de forage et de recherches
minieres de Paris. Le 18 juillet, le forage avait atteint
395 metres de . profondeur. La sonde se brisa. Cependant
l'eau commencait a jaillir.
Malgre l'accident, on put continuer de forer. A la profondeur de 417 metres, l'eau jaillit en abondance au taux
de 312 litres a la minute. On va forer encore plus has
pour accroitre le debit déjà respectable. Le tubage a
15 centimetres de diametre. L'eau est bonne, cuit bien
les legumes et n'a pas d'action sur le savon. Elle sort
a une temperature de 30 0 .
Le forage a traverse alternativement des argiles et des
marnes plus ou moms plastiques, quelques bancs de
gypse, de gres tendres et de gres durs, a la partie inferieure un calcaire dur grisatre. L'eau ramene a la surface
du sable micace et des graviers gros comme des noisettes,
des debris de coquillage, etc. Il est vraisemblable que la
couche aquifere atteinte est alimentee par les affleurements de la Montagne Noire entre Issel et Saint-Papoul.
• t;
Ce forage est interessant au point de vile geolohique.
Le puits artesien de Grenelle a 550 metres de - profondeur, celui de Passy 575 metres. Et l'eau atteint une
temperature de 27 0 . Le forage de Cheminieres moms
profond ramene de l'eau, s'il n'y a pas erreur, a 30 0 un
pen plus chaude que dans le fond du bassin parisien. Le
jet qui sort du forage s'eleve a 20 metres de hauteur. On
pourrait donc utiliser l'eau artesienne non seulement pour
l'arrosage, mais encore pour la force motrice. Des aujourd'hui avec les 500 metres cubes obtenus par jour, M. Mir
peut arroser quotidiennement de 4 a 5 hectares de prairies
ou de vignes. II serait a souhaiter que l'initiative prise
par M. Mir ne restat pas isolee. Les forages artesiens ne
sont pas assez repandus et cependant ils pourraient contribuer pour une bonne part a la richesse d'une contree
II. DE P.
et a la fecondite agricole.
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CHRONIQUE
Les ehemhis de fer en Afrique. — La premiere
section du chemin de fer de Sierra Leone (possession britannique) vient d'être ouverte. Sa longueur est de 32 milles
anglais et atteint Sango Town ; 25 milles sont en construction jusqu'a Rotofunk, et les etudes nkessaires a
retablissement de la voie sont terminees jusqu'a Moyamba,
c'est-a-dire 31 milles plus loin. Les etudes pr6alables ont
prouve que la ligne est possible jusqu'a BO, a 50 milles
de la, ce qui fera un total de 138 milles de chemins de
fer. La section (MP achevee a necessite hi construction
de onze grands viaducs dans les 18 premiers milles, sans
compter les nombreux ouvrages secondaires.
Le musee naval de Cronstadt.
Un journaliste
anglais qui visitait derniereinent le Club de la marine de
Cronstadt auquel est annexe un musee de modeles souvenirs
et trophees maritimes, assure que dans ce dernier se trouvent plusieurs salles entierement remplies et uniquement
composees d'objets d'art offerts par des villes, des societ6s
ou des citoyens francais. Ces oeuvres ont, parait-il, une valeur considerable, qu'il evalue au has mot a un demimillion de livres sterling on 12 millions et demi de francs.
La majeure partie de ces objets consiste en enormes pieces
d'orfevrerie d'argent cisele, quelques autres sont d'or massif et artistement travaillêes. La quantitd d'etendards brodes, d'ornements ou bijoux artistiques et de porcelaines
rares est incalculable et dale toute description.
—

L'effet de la suggestion mentale.
Le Dr E. C.
Spitzka, l'alieniste tres connu de New-York, rappelait
recemment quelques exemples qui prouvent la puissance
de la suggestion mentale. Ne sait-on pas que la mortalite
du fait des blessures et des maladies, dans une armee
vaincue, est dans la proportion de 4 a 3, sinon même de
3 a 2, par rapport a ce qu'elle est dans une armee victorieuse ? On a pu constater que des personnes en bonne
sante, et normalement hien nourries, ne resistent pas a la
privation d'aliments pendant plus de 3 ou 4 jours, et
semblent bel et bien mourir de faim : or, il est etabli,
par comparaison avec la resistance des jeimeurs volontaires, qu'elles meurent uniquement de l'effet psychique
que la faim produit sur elles. Quand les troupes de
Guillaume d'Orange assiiigeaient Breda, elles souffraient
du scorbut, et Guillaume, n'ayant pas a sa disposition de
remade reel, fit composer un pretendu elixir qui ne pouvait avoir par lui-méme aucune action ; mais it convainquit ses hommes que c'êtait la une panacee merveilleuse,
et presque tous furent sauves, l'espoir leur etant revenu.
Nous n'insisterons pas sur les cas de suggestion chez les
hystekiques .: le D r Spitzka les rappelle, mais ce sont la
choses bien connues aujourd'hui ; il note aussi qu'il faut
certainement attribuer a de la suggestion mentale le fait
que hien des Bens meurent precisement a l'heure qu'ils
avaient annonck a l'avance. Enfin, dans le méme ordre
d'idees, il est assez curieux de rappeler que bien des
personnes ne veulent point faire leur testament, de peur
que cela ne les fasse mourir plus tot.
—

-

Le telégraphe transafricain.
Ceti e grande
entreprise, qu'on a regard6e pendant si longtemps comme
une reverie de songe-creux, est en train de se realiser
tres rapidement, et l'on vient de nommer le directeur
technique de la a African Transcontinental Telegraph
Company )). La ligne a maintenant atteint Abercorn, et
on la pousse avec toute la vitesse possible vers Ujiji, sur
la rive Est du lac Tanganyika ; aussitOt que le chemin de
fer de l'Ouganda sera suffisamment rapproche du lac 'Vic—

toria, on enverra par train, de Mombassa, les poteaux destines a la pose de la ligne et ra construction se poursuivra
sitnultanement du lac Tanganyika et de 1'Ougan Ia. On
vient d'adopter un nouveau type de poteau, naturellement
métallique, pour resister aux innombrables agents de
destruction qui attaquent le bois dans ces regions : ce
poteau en fer est fait en deux sections, et il ne pose en
tout que 40 4 ,82, alors que ceux qu'on a employ& primitivement pesaient le double a peu pries.
Un eompresseur d'air monstre.
11 vient
d'etre mis recemment en service pour le compte de la
« Metropolitan street railway Company a, de New-York,
afin de charger les reservoirs des tramways a air comprime qui ont ete inaugures par la Compagnie en question sur son reseau. Une machine Corliss compound de
1000 chevaux commande directement les pompes de
compression, et, finalement, on obtient l'air a une pression de 161,16 kg par centimetre carre. Bien entendu, la
compression se fait en qua re periodes : it y a 4 pompes
a simple action, dont les cylindres ont respectivement Im,168, 0'2,609, 0m,355 et Oni,152 de diametre,
avec une course commune de 1"1,52. En sortant de
chaque cylindre, l'air passe par un refroidisseur.
Un train d'oeufs.
Nous connaissons en France les
trains de lait, qui ne sont pas, il est vrai, uniquement
affect& au transport du lait, mais qui pourtant ne comprennent en grande partie que des wagons a deux &ages
et de type special charges des po!s a lait en metal bien
connus de ceux qui habitent les grandes villes : aux environs de Paris notamment, on en voit passer constamment
qui portent des centaines de ces pots vides ou pleins, suivant l'heure et la direction du train. Aux Etats-Unis,
I'on fait les choses de facon toujours particuliere, on voit
circuler des trains d'ceufs. Dernierement la Compagnie
dite a Kansas Ice and Storage Co. a, de Salinas (Etat du
Kansas), Compagnie qui se charge de la conservation des
matieres alimentaires et de leur transport sur les marches
de consommation, expediait sur Springfield (dans l'fitat de
Massachusets) un train compose seulement de 10 wagons
glacieres contenant chacun 450 caisses d'ceufs. Tous ces
ceufs avaient ete achetes dans les environs de Salinas, et
ils sont naturellement arrives en parfait etat de conservation. On ne pent pas songer sans sourire a l'omelette
gigantesque qui se serait faite si un accident etait survenu au train.
—

—
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Anatomie vegetale. M. G. Bonnier analyse une Note
de M. Heckel, professeur a la Faculte des sciences de
Marseille, sur l'anatomie comparee des vanilles sans feuilles
et des vanilles pourvues de feuilles. L'auteur signale, dans
la structure des feuilles de ces dernieres, des caracteres
qui se retrouvent dans l'enveloppe de la tige des vanilles
sans feuilles.
Un nouveau caoutchouc. — M. G. Bonnier presente
egalement une Note de M. Jumelle dans laquelle l'auteur
dêcrit une liane a caoutchouc tres rèpandue a Madagascar
oft on la designe sous le nom de piralahy. En realite,
s'agit d'une espece nouvelle appartenant au genre Landolphia, dont les Sakalaves tirent un caoutchouc clair ne
contenant que 5 pour '100 de thine. Ce caoutchouc parait
tres bien convenir aux usages industriels.

Action du phosphure d'hydrogene sur l'oxyde de
cuivte. -- M. Ditte presente une Note de M. Rubenovitch
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sur l'action de l'hydrogene phosphors sur l'oxyde de cuivre
calcine. Celle-ci est accomp'agnee d'un degagement considerable de chaleur qui porte la masse a l'incandescence
avec l'oxyde de cuivre hydrate. Dans les deux cas, it se
produit du phosphure cuivrique, de l'acide phosphorique
et de l'eau. *Si on remplace les oxydes par du carbonate
basique de cuivre, l'action est encore immediate et tres
energique ; mais on obtient, en meme temps que le
phosphure cuivrique et l'acide phosphorique, de l'acide
carbonique provenant de la decomposition du carbonate.

La fermentation alcoolique. — M. Duclaux presente
une Note de M. Laborde sur la pantile de glycerine formee
pendant la fermentation alcoolique. On sait, depuis les
travaux de Pasteur, que la totalite de la glucose decomposee ne se dedouble pas en alcool et en acide carbonique ; le surplus de la substance decomposee, entre autres
fonctions, donne naissance a de la glycerine. M. Laborde
\\

a constate que, dans certaines circonstances, la quantite
de glycerine ainsi formee peut atteindre 7 pour '100 du
poids de glucose, soit environ 14 pour 100 du poids de
l'alcool.
Varia. — M. Berthelot a etudie, avec le concours de
M. de Lepinay, l'azotate d'argent ammoniacal et la base
ammoniac-argent. — M. Gabriel Bertrand adresse une
Note sur les proprietes de dioxyacetone.
Cu. DE VILLEDEUIL.

MACHINE A SATURER
LES LIQUIDES D'ACIDE CARBONIQUE

Les boissons gazeuses ont une saveur agrëable
qui plait a un grand nombre de consommateurs, et
qui contribue dans une certaine me3ure A stancher
\w‘s\

\\`\\\\\\

:,\\\\

Appareil a saturer les liquides &wide carbonique.

la soif. L'eau de Seitz ordinaire en offre le type le
plus repandu. Nous aeons eu l'occasion de voir derniërement une machine qui permet mieux qu'avec
les anciens dispositifs de saturer d'acide carbonique
tous les liquides dans la bouteille mime. Cette machine a etc imaginee par M. Bill' Meyer chimiste,
qui fabrique toutes sortes d'extraits concentres pour
irops mousseux, des vies concentres, et qui champagnise les vins, cidres et poires.
On voit dans la figure ci-jointe les principales dispositions employees. A gauche se trouve un tube
d'acide carbonique, tel qu'on le trouve dans le
commerce, renfermant 10 kilogrammes d'acide
carbonique, soit 5 metres cubes a la pression de
5 kilogrammes par centimetre carre, au prix de
8 francs.
A cote du tube sont places sur des tables les
appareils qui recoivent les bouteilles. La bou-

teille est Doses sur un fond que l'on déplace a l'aide
d'une vis. Notre dessin montre a gauche les tables de
gazeification, a droite le systéme releve pour qu'on
en saisisse mieux l'ensemble. •
On applique le goulot de la bouteille sur un embranchement que l'on apercoit a la partie superieure.
Ce tuyau, sur lequel est place un robinet, est relic
lui-meme a une conduite horizontale qui est en relation avec le tube a acide carbonique.
Il suffit de mettre la bouteille en place, de la
fixer solidement, en manceuvrant la vis, d'ouvrir
le robinet et de laisser passer le gaz en deux minutes et demie, une bouteille de 1 litre de yin
blanc a etc champagnisee sous nos yeux.
L. DUBOIS.
Le Girant : P. MASSON.
Paris. -- Imprimerie LAIIIRE, rue de Fleurus, 9.
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LES ZAPOTECS
L'Oajaca, une des provinces de la Republique I dillére des Andes, comprend une region montagneuse
mexicaine, situee sur le Pacifique, traversee par la Cor- et sterile dominant les terras calientes a la riche

Fig. 1 — Tuyaux en poterie se dirigeant du centre du mound vers la plaine.
1

Fig. 2. — Figurines en terre cuite placèes devant une tombe.

vegetation tropicale. C'est lä qu'habitent les Zapotecs.
Tout en en differant sous certains rapports, ils se
270 annee. -- 2e semestre.

rapprochent des Mayas par le langage, des Nahuas
par les rites religieux, peut-titre aussi par leur archi12
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tecture ils tenaient probablement de ces deux races.
Les hommes etaient forts, Bien batis, vaillants, souvent feroces, ferozes y valientes, dit Burgba'. Les
femmes, generalement jolies, avaient les traits fins et
&lints. De tous les peuples de l'Ameriqu'e centrale,
ce furent les Zapotecs qui offrirent la plus vivo resistance aux Espagnols, et c'est encore eux qui assurent
aujourd'hui avec le plus de persistance les remarquables progres du Mexique.
Mitla, leur capitale, s'elevait an milieu d'une etroite
vallee encadrêe par des montagnes tristes et nues
qu'un vent violent desseche et prive de toute vegetation'. Elle kali comparable par la splendeur de ses
palais et de ses temples aux cites du Yucatan. o Les
monuments de la Grece et de Rome de la meilleure

Fig. 5. — Entrée d'une sepulture.

epoque, dit — avec quelque exageration peat-etre —
Yiollet-le-Duc 5 en parlant du palais principal de Mitla,
égalent seuls la beaute de l'appareil de ce grand edifice ; les parements dresses avec une regularite parfaite, les joints bien coupes, les lits irreprochables,
les aretes d'une purete sans egale indiquent, de la
part des constructeurs, du savoir et une longue experience. »
L'harmonie de l'ensemble, la symetrie des details,
,

I Gdog. descr., t. I, p. 2, f" 196, t. II, f° 362. Les Zapotees s'etaient etendus jusqu'a Fighme'de 'Tehuantepec et c'est
a eux sans doute que soot dues les fortifications du Cerro de
Guiengola. Arias, Antiguedades zapotecas. Museo Mex.
2 On consultera avec fruit sur Mitla, Holmes, The Building
of a Zapotec City et Americ Ass. Detroit, 1897. Mitla entre
1 490 et 1500 fut pris et ravage par Fempereur mexicain,
Ahuitzotl. Nombre dlabitants furent sacriliès sur l'autel des
dieux sanguinaires de Mexico.
Ap. Charnay, Gilt's et ruines amiricaines. Int., p. 77.

l'art minutieux de la decoration attestent une civilisation avancee, civilisation a laquelle nous ne connaissons •ni origine, ni filiation. Les ruines de Mitla
passent pour les mieux conservees du Mexique. Elles
occupaient un vaste emplacement an temps de la
conquete espagnole, on ne pent aujourd'hui reconnaitre que quelques palais et un petit nombre de
pyramides. Ces monuments sont de faible dimension, eleves sur des terrasses qui dominent le sol de
quelques pieds. Les poteaux et les linteaux des portes
sont seuls en pierre d'un fort echantillon les murs
consistent en un placage de petites pierres tres bien
ajustées, posees sur un massif de terre sableuse et
de chaux qui constituait l'êdifice. Ces constructions
different de celles des Mayas, non seulement par le
plan, le profil, la maconnerie, mais aussi par le
systeme decoratif, qui est geometrique et qui n'a
aucun rapport avec le systeme figuratif qui domine
dans les autres parties du Mexique 1 .
Les murs interieurs et le pavage des grandes
salles etaient reconverts de plusieurs couches d'un
stuc tres resistant peint to rouge, d'un ton asset
semblable a celui qui &core les murs de Pompei.
D'autres chambres sont revetues d'une mosaique
de tres petites pierres formant des dessins reguhers, des grecques ou des mêandres d'un tres joli
effet. Au temps de sa prosperite, l'ensemble des edifices de Mitla devait certainement offrir un aspect
imposant.
Beaucoup de cette antique civilisation reste encore
a decouvrir. Les recherches se poursuivent avec tenacite et nous avons le droit d'esperer que l'on arrivera
bienteit a des rêsultats permettant des conclusions
sêrieuses.
M. Saville', chargé d'une mission par le muses de
New-York, avait remarque a quelques milles de Mitla,
un ensemble de mounds connus dans le pays sous le
nom de Mogoles de Xoxo. Leur importance revela
immediatement au savant archeologue qu'il avait
probablement devant lui les .tombes des anciens rois
du pays, et les fouilles montrerent combien cette premi'ere impression etait juste sept de ces mounds
forrnent un seul groupe et on en compte plusieurs
autres detaches. Le plus important est une pyramide
sernblable a celles si nombreuses dans tout le Centre
Amerique. La base carree mesure 460 pieds et la
hauteur atteint 60 pieds.
Les fouilles du premier mound explore donnerent
seulement des pavages en ciment disposes a des distances regulieres et des debris de murs en adobes. An
milieu de ces debris, on recueillait trois coupes en
terre suite, deux sans ornementation, la troisieme
fi gurant la patte d'un carnassier armee de fortes grilles .
Sous un mound voisin, on mit an jour une figurine
imitant un homme portant un collier an con. Trait
caracteristique de l'art zapotec, le corps humain
Otait surmonte d'une tete de tigre. Comine dans le
I Holmes, Archeological Studies among the ancient
Cities of Mexico.
2 Americ. Anthropologist, april 1899,

179

LA NATURE.
tumulus precedent, les planchers en ciment et les
murs en adobes avaient beaucoup souffert des tremblements de terre tres frequents dans la region.
Des découvertes plus importantes devaient recompenser les efforts de M. Saville. Un jour ses ouvriers
vinrent lui annoncer que sous un mound qu'ils fouillaient pour detruire un nid de fourmis, ils avaient
rencontrê un mur se prolongeant assez profondement
sous le sol. Un enduit en ciment le recouvrait et
devait probablement au moment de sa construction,
a en juger par les fragments, envelopper tout le
mound. Un pea plus loin on decoutrait une serie de
tuyaux en poterie se prolongeant sur une longueur
de 36 pieds (fig. I). Comme on peut le voir dans la
photographie que nous reproduisons, chaque tuyau
est cimentê par son extrêmite la plus etroite
l'extrknitê la plus large du tuyau suivant t.
Quelle êtait l'utilite de ce conduit place comme ii
l'est, it ne pouvait servir a l'êvacuation des eaux.
Avait-il pour but de permettre au mort de s'echapper
de sa demeure derniere? C'est une explication souvent mise en avant, toujours impossible a demontrer.
A dix pieds environ de ces tuyaux se dressent
sur un sol en ciment cinq urnes funeraires plades
dote a cote et montrant des formes humaines. L'urne
centrale (fig. 2) êtait la representation fidele d'un
homme, un ancien chef sans doute. Les figures
placees a droite eta gauche portaient des masques
grotesques d'une signification rituelle qu'il est difficile de saisir aujourd'hui.
Non loin des urnes etait la chambre s6pulcrale
qu'un tremblement de terre avait partiellement
comblee. La terre enlevee, on put reconnaitre de
nombreux debris humains et des fragments de
poterie, principalement des vases destinês aux usages
domestiques et des encensoirs, un objet que l'on rencontre fr6quemment dans les fouilles de 1'Oaxaca.
L'ouverture de la sepulture, que recouvrait un
autre tumulus, kait fermée par un mur en assez
mauvais etat et par une large pierre plate de forme
irreguliere: les interstices kaient bouches avec
soin par des fragments de metate. Au-dessus de
la porte, placee dans une niche, on pouvait voir une
petite urne funêraire peinte en rouge ainsi que la
niche, le linteau et les jambages de la porte (fig. 3).
A l'inthrieur de la chambre funeraire gisaient cinq
ou six squelettes muffles et nombre de poteries communes parmi ces dernieres, la statue d'un guerrier
en terre suite qui par sa taille est la plus remarquable de toutes celles dkouvertes dans l'Amêrique
centrale'. Les dents etaient limees et peintes en
blanc. Il en kait de meme chez les figurines qui
surmontaient les urnes dont nous avons parlë. Les
yeux assez Bien modeles êtaients peints en blanc et en
on a recueilli des fragments de tuyaux semblables au
-

sommet du mont Alban et sur deux ou trois autres points du
Mexique. Ce sont les seals exemples que nous connaissions.
Nulle part, en deliors de ceux que nous reproduisons, les tuyaux
n'étaient en place.
2 Cette statue mesurait environ six pieds. Elle est aujourd'hui au Musêe national de Mexico.

rouge, et sur la tete se voyait une couronne de plumes
rappelant celle de Chac Mol, la célèbre statue du
Yucatan. Le bas du visage Rail couvert d'une barbe
6paisse. Des ornements assez lourds pendaient aux
()reifies et au nez. Les jambes trouWes a une certaine
distance du corps êtaient nues et les pieds chausses
de sandales. Les ongles enfin des pieds et des mains
êtaient peints en blanc.
Sur le linteau en pierre a l'entrëe de l'une des
tombes se trouve une .serie d'hi6roglyphes encore
indechiffres. Its sont tres differents des hieroglyphes
mexicains et sont les premiers que l'on puisse attribuer avec quelque certitude aux Zapotecs. De la leur
importance : si jamais on parvient i a trouver leur clef,
on apprendra le passe de cette race remarquable.
C'est aux américanistes de l'aveiiir que cette Oche
incombe. M" DE NADAILLAC.

LA, RESISTANCE ELECTRIQUE DU SANG
Rien n'est indifferent en matiere scientifique, car souvent on s'apercoit apres coup qu'une experience faite sans
but nettement determine donne ensuite le moyen d'effectuer des constatations de la plus haute importance. Au point
de vue pratique, on ne voit pas de prime abord quel interét it peut y avoir a connaitre la resistance electrique du
sang : cependant, depuis quatre ou cinq ans, on a essaye de
resoudre ce petit probleme. Des methodes et des appareils
tres divers, ont etc imagines dans ce but, mais on se
heurtait a cette difficulte (entre autres) qu'il est malaise
d'obtenir une quantite assez importante de sang pris sur
un individu vivant. M. Dawson Turner vient de signaler
a Nature les resultats qu'il a obtenus, et qu'il considere
comme -fort exacts. 11 a place 5 millimetres cubes de sang
fratchement obtenu entre deux electrodes en forme de
coupe de 3 millimetres de diametre, munis d'un revétement en mousse de platine et fixes a 75 millimetres de
distance. La resistance moyenne du sang normal a la temperature de 60 0 Fahrenheit, mesuree par la methode de
Kohlrausch dans cet appareil, est de 550 ohms. Et, ce qui
fait pressentir immediatement des applications pratiques
du procede, c'est qu'il permet de constater des changements frappants • en cas d'anemie pernicieuse, la resistance pouvant ne plus titre que la moitie de la resistance
normale. M. Turner en conclut que, dans cette anemie, le
sang contient une proportion relativement considerable
de sels. Il peut resulter a ce point de vue de l'examen du
sang toute une methode nouvelle de therapeutique.
.

LES TPTES DE CHAT
Tout le monde ne sait peut-titre pas que certaines couches du sol aux environs de Paris sont
littêralement pkries de tetes de chat, mais it est
indispensable d'ajouter que le carnassier familier
n'a aucunement contribue a cet kat de choses.
s'agit en effet de noyaux pierreux, remarquables
par une serie de caracteres, et qui dans plus d'une
region fournissent d'excellents matêriaux pour le
macadamisage des routes.
On trouve les « tetes de chat a a un niveau geologique parfaitement dani, dans la glauconie supê-.
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rieure, c'est-h-dire dans des sables qui font comme
des encephalites ou cerveaux, des cranioides ou
le soubassement du calcaire grossier. Ces sables,
cranes, le pes hunianus saxeus, ou pied humain
remarquablement secs, s'êtendent sur une waste surpêtrifi6, des otites ou oreilles humaines, le lapis
face des departements de l'Oise et de l'Aisne et me- chirites ou main, et meme, pour borner nos exemsurent une epaisseur variable suivant les points,
ples, le puer in fasciis ou l'enfant en maillot.
de quelques decimetres a plusieurs metres. FreParmi les totes de chat, on pourrait sans doute
quemment leurs grains se sont agglutinës en noyaux faire beaucoup de trouvailles du meme genre, et
errêseux de toutes tailles et de toutes formes. En
c'est ce que temoigne la figure jointe a cet article
certains endroits ce sont comme de petites boules ou l'on a represents trois nodules qui ressemblent
plus 'cm moins regulieres, liëes ou collees ensemble etrangement a des fruits. La photographic nous en
deux par deux, trois par trois, ou en plus grand
a etc adressêe de La Fere par un de nos abonnombre. Parfois ce sont comme de gros tubercules nes qui desire garden l'anonyme, et nous avons
et meme des plaquettes plus ou moins irregulieres cru que nos lecteurs en seraient interesses : une
passant progressivement a des couches caverneuses
foule de details sont conformes a ceux que presenqui se lient aux assises compactes du calcaire grosteraient des fruits veritables : grain de la peau et
sier infêrieur.
comme son veloute, depression mediane, protubeComme it arrive dans tous les cas de concretion,
rances axiales, etc. C'est au point qu'on pourrait
les formes nodutrouver la maleuses peuvent
tiere a reflexion
presenter des sindans ce fait o que
gularites, et tout
les forces agisd'abord on y dissant dans Fobstingue des rescurite des cousemblances,d'ailches de la terre,
leurs tout a fait
ont pu donner
fortuites, avec
lieu a des formes
des objets detersi semblables
mines. C'est, avec
cellos que la vie
plus de fixitê, ce
vegetale en plein
qu'on trouve dans
air et au soleil
les nuages, et ces
donne a nos
analogies tout
fruits ». On pout
fa i t exterieures
ajouter que les
ont souvent connodules sont plus
duit le s personbeaux que nanes qui n'étaient
ture, car des
pas preparees
fruits en se fos(,Tetes de chats », concretions des sables de la glauconie superieure de la Fere (Aisne)
sImaginer qu'elsilisant auraient
presentant accidenteltement une analogie de forme avec des fruits petrifies
les avaient desans doute subi
(moitie de la grandeur naturelle).
couvert des
dans leur forme
parties fossilisees d'animaux ou meme d'hommes.
des alterations beaucoup plus considerables, n'efitA ce titre les silex de la craie sont fameux et nous
ce ete, que par la perte de leurs parties molles.
nous rappelons avoir visite naguere, dans le &parteUn dernier trait d'interet des o totes de chat a
ment de l'Yonne, tout un musee, qui avait coilte concerne la qualitë du ciment qui les a produites
beaucoup de peine et beaucoup d'argent, et dont le en convertissant en gres le sable jusqu'alors incoproprietaire, homme tres distingue, se figurait posherent. Ce ciment en effet n'est pas toujours excluseder des objets &ranges. Il y voyait des totes d'ani- sivement du carbonate de chaux, et hies frequemmaux pêtrifiees mais entières, c'est-h-dire avec leurs ment it comprend une proportion plus ou moins
parties molles, oreilles, yeux, narines, peau, et les
considerable de carbonate de magnesie. Meme quand
o totes de veau » etaient specialement nombreuses, les totes de chat sont *cliques, c'est-à-dire quand
it y voyait meme des totes humaines, et l'un des elles contiennent des cavités, ce qui n'est pas hies
nodules avait un air de famille incontestable avec
rare, on y trouve des cristaux ayant tous les caracLouis XVI ; it y voyait des pieds et des mains avec
teres de l'espéce mineralogique connue sous le nom
les orteils, et les doigts avec les ongles quelque- de dolomie. Cette remarque rattache teur histoire
fois avec les durillons ! — Et ce brave amateur ne
des sorties d'eaux magnesiennes, qui a diverses
s'imaginait pas qu'il etait simplement en retard de
époques et en plusieurs localites ont dolontitise
cent vingt-cinq ans et qu'il refaisait l'ceuvre de des calcaires dans la region parisienne comme la
J.-B. Robinet, qui dans ses o Essais de la nature
craie des environs de Beynes et le calcaire grossier
qui apprend a faire l'homme avait dêcrit et figure de Pont-Saint-Maxence. STANISLAS MEUNIER.
des anthropocardites ou comrs d'hommes pëtrifiës,
.
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A la vue des pieces, le maitre ne prit pourtant pas

LES ABEILLES TAPISSIPRES
o Dans les premiers jours de juillet 1736, le seigneur d'un village proche des Andelys vint voir
M. l'abbe Nollet, accompagne, entre autres domestiques, d'un jardinier qui avait l'air fort consterne.
11 s'etait rendu A Paris pour annoncer A son maitre
qu'on avait jete un sort sur sa terre. I1 avait eu le
courage, car il lui en avait fallu pour cela, d'apporter
les pieces, qui l'en avaient convaincu ainsi que ses
voisins, et quit croyait propres a en convaincre tout
l'univers. 11 pretendait les avoir produites au cure
du lieu, qui n'etait pas eloigne de penser comme lui.

tout l'effroi que son jardinier avait voulu lui donner;
s'il ne resta pas absolument tranquille, it jugea au
moins qu'il pouvait n'y avoir rien que de naturel
dans le fait, et il crut devoir consulter son chirurgien ; celui-ci, quoique habile dans sa profession, ne
se trouva pas en kat de donner des eclaircissements
sur un sujet qui n'avait aucun rapport avec ceux qui
avaient fait !'objet de ses etudes ; mais it indiqua
M. l'abbe Nollet, comme tres capable de decider si
!'histoire naturelle n'offrait point quelque chose de
semblable a ce qu'on lui presentait. Ce fut done sa
reponse qui valut A M. l'abbe Nollet une visite qui
a servi a m'instruire. Le jardinier ne tarda pas A

Les abeilles tapissiéres.

mettre sous ses yeux des rouleaux de feuilles, qui,
scion lui, ne pouvaient avoir ête faits que par une main
d'homme, et d'homme sorcier. Outre qu'un homme
ordinaire ne lui semblait pas capable d'executer rien
de pareil, a quoi bon les faits, et dans duel
dessein les ent-il enfouis dans la terre de la crete
d'un sillon? Un sorcier seal pouvait les avoir places
la pour les faire servir A quelque malefice. L'abbe
Nollet certifia au brave homme que ces jolis ouvrages etaient faits par des insectes, et, comme preuve,
it tira un gros ver de ces rouleaux. Des que le paysan
l'eut vu, son air sombre et etonne disparut : un air
de gaite et de contentement se repandit sur son visage,
comme s'il venait d'être tire d'un affreux peril. a
Cette curieuse anecdote, racontee par Reaumur,
est relative a un insecte du genre Megachile que l'on

a souvent !'occasion d'observer dans les jardins et dont
l'aspect est celui d'une Abeille au costume griskre ;
nous connaissons aujourd'hui son histoire.
Dans les jardins, tout le monde a remarque que
les feuilles du rosier ou du lilas sont souvent entamees par d'etranges decoupures, les unes rondes, les
autres ovalaires et d'une regularite presque mathematique ; on les croirait &Toupees a !'aide de ciseaux
ou avec un emporte-piece. L'artisan qui a pratique
ces entailles n'est autre que le Megachile qui emporte les parties enlevees pour en tapisser son nid ;
semble avoir !'instinct geometrique inne en lui,
car il decoupe ses ronds et ses ovales de maniere
qu'ils s'adaptent exactement a celui-ci ; il est done
de toute necessite que l'insecte se souvienne du diamkre du nid. Quqnd la rondelle est decoupee, le
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Megachile la fait passer entre ses pattes, un peu recourbee, et l'emporte au vol.
Le nid est etabli dans une cavité qui n'est pas
rceuvre de la mere,, mais dans un motile creuse par
un autre animal et akindonnê : ce sont tantOt les
galeries des Anthophores, tantOt les tuyaux de mine
des gros vers de terre, les puits creuses dans le bois
par la larve du Capricorne, les habitations du Calicodome des galets, les roseaux creux ou meme les
interstices des mars. Le Megachile se contente de
combler ces cavités avec les morceaux de feuilles, du
miel et du pollen, le tout range avec un ordre que
nous a fait connaitre Fabre, chez le Megachile a ceintures blanches, qui niche surtout dans les pints de
Lombric. Ce Mégachile n'utilise de la galerie du ver
que la portion anterieure, deux decimetres au plus.
Avant de faconner sa premiere outre a miel, it obstrue
le couloir avec une forte barricade composee de
feuilles empilees sans beaucoup d'ordre ; it n'est pas
rare de compter dans le rempart de feuillage quelques douzaines de pikes roulees en cornets et agencees l'une dans l'autre, a la facon d'une pile d'oublies.
Les morceaux qui les component sont taffies grossierement et empruntes a des feuilles robustes (vigne,
ciste, yeuse, aubepine, grand roseau, etc.).
Imme,diatement apres la barriere defensive, vient
la serie des cellules, en nombre tres variable, de cinq
a douze en moyenne. on moins variable est le nombre de pieces assemblees pour in confection d'une
loge, pieces de deux sortes, les tines ovalaires, formant le nid a miel, les autres rondes, servant de
couvercle. Les premieres, au nombre de huit a dix,
ne sont pas d'égales dimensions et, sous ce rapport,
se classent en deux categories. Celles de l'extérieur,
plus grandes, embrassant a peu pros chacune le tiers
de la circonference et chevauchant un peu l'une sur
l'autre ; leur bout inferieur s'inflechit en courbe concave pour former le fond de l'outre. Celles de l'interieur, notablement moindres, epaississent la paroi et
comblent les vides laisses par les premieres. La tailleuse de feuilles sait donc modifier ses coups de ciseaux
d'apres le travail a faire : d'abord les grandes pieces,
qui rapidement avancent l'ouvrage, mais laissent des
intervalles vides, puis les petites pieces qui s'ajustent
dans les intervalles vides. Un autre avantage résulte
des decoupures a dimensions inegales. Les trois ou
quatre,pieces de l'exterieur, les premieres mises en
place, êtant les plus longues de toutes, debordent
l'embouchure, tandis que les suivantes, plus courtes,
sont un peu en retrait. Ainsi s'obtient une feuillure
qui maintient les rondelles de l'opercule et les empeche d'atteindre le miel lorsque l'hymenoptere les
comprime en un couvercle concave.
Quand l'insecte a rempli ce godet d'un mélange
de miel et de pollen et y a depose un ceuf, it le
recouvre d'un couvercle compose uniquement de
pieces rondes plus ou moins nombreuses. Parfois le
diametre de ces pieces est d'une precision presque
mathêmatique, si bien que les bords de la rondelle
reposent sur la feuillure.

Lorsqu'une loge est achevee, l'abeille en construit
une autre par-dessus, et ainsi de suite, pour terminer
la serie des nids par une barricade analogue a celle
qui se trouve a la partie inferieure.
Fabre a fait de nombreux releves de la fore des
Megachiles et it est arrive a cette conclusion que,
pour construire leurs outres, les coupeuses de feuilles,
chacune suivant les goilts propres de son espece,
n'exploitent pas tel ou tel vegetal a l'exclusion des
autres ; leurs pieces de feuillage varient suivant la
vegetation des alentours. Tout leur est bon, l'exotique comme l'indigene, l'exceptionnel comme l'habituel, pourvu que le morceau coupe soit d'emploi
commode. Certains Megachiles meme, an lieu de
feuilles, emploient les petales : c'est le cas, par exemple, du Megachile intbecilla qui tapisse souvent avec
les petales du vulgaire Geranium des jardins.
Ce cas exceptionnel est normal dans un genre
voisin, chez l'Anthocope du Pavot, qui creuse des
terriers a peu pros verticaux dans les chemins battus
qui separent les champs, chacun ne contenant qu'une
alveole par nid : it en tapisse l'interieur avec les lietales &heats du coquelicot ; c'est un veritable sac
Inc l'animal ferme a la partie superieure en en rabattant les bords et en le recouvrant de terre. Comme
le remarque Maurice Girard, on pent dire pie les
enfants de l'Anthocope du Pavot meritent ce nom
pompeux de porphyrogenetes que les Grecs du BasEmpire donnaient MIX fils de lours empereurs quand
ils naissaient dans la pourpre, alors (pie leurs 1:) res
occupaient le trOne de Constantinople, ce dernier
reste de Umpire d'Orient, HENRI COUPIN.
,

LE JARDIN BOTANIQUE DU LAUTARET
Nous avons déjà par16 plusieurs fois ici de la question
si interessante de la protection de nos fleurs de montagne. Elles sont, on le sait, les victimes des collectionneurs et des industriels et les especes les plus belles
tendent a disparaitre. Nous avions constate qu'a l'etranger, en Suisse, en Italie, notamment, on prenait de
sages mesures de protection et qu'en France on ne s'opposait pas a des d6vastations systematiques. La situation
s'est amelioree et on semble decide a conjurer le &it.
Une des regions les plus remarquables comme flore,
c'est le col du Lautaret qui réunit la vallee de la Romanche a celle de la Guisane, ou le pays du Brianconnais
a l'Oisans. La s'etend une vaste nappe herbeuse
2 075 metres d'altitude. Cet alpage est célèbre par sa
beaute pittoresque et les facilites de sejour qu'on y rencontre. On y trouve un refuge-hotel tres confortable et
un beau panorama de montagnes ; d'un cote le Thabor et
le Galibier, de l'autre les masses imposantes du Pelvoux
et surtout les cimes etincelantes de la Meije.
L'alpage, pendant le mois de juillet surtout, se recouvre
de fleurs delicates, d'un coloris merveilleux. C'est lui
qu'on a choisi comme emplacement pour un jardin alpin.
On l'a place a MA de l'ancien hospice oil les voyageurs
trouvaient refuge an temps oil les routes etaient peu praticables. II est abrith derriere les escarpements du Pic
Blanc du Galibier son installation est heureuse, it est
divise en un grand nombre de petites sections. Chacune
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d'elles renferme un semis particulier. Un jardinier est
charge de. veiller a l'entretien et a la conservation du
jardin de Lautaret. II a ete commence en 1898; en juillet 1899, on l'agrandissait encore.
Le col du Lautaret constitue une des plus hautes stations. d'altitude, une de celles oh le touriste peut se
gorger facilement de l'airparfume et vivifiant de la montagne,, et goitter en mérne feinps ce confort d'habitation,
qu'on croit chez 11011S etre une specialite de la Suisse. Des
routes merveilleuses le sillonnent en tous sens, l'une descend vers le Dauphine a travers vallee de la
Romanche, l'autre s'enfonce vers le sauvage pays de la
Durance, la troisieme, par des lacets nombreux, s'eleve
2658 metres pour conduire le voyageur en Maurienne,
traversant en tunnel le col du Galibier. C'est avec celle
du Stelvio la plus haute route de l'Europe. En wilt, vous
trouvez encore a cote de la chaussee des amas de glace,
qui vous donnent le frisson des grands sommets. Et de
tous cotes bondissent d'enormes torrents furieux et blancs
d'ecume. J. CORCELLE.

CHEMIN DE FER aECTRIQUE
DE PIERREFITTE A CAUTERETS

Tandis que, dans toute la region du Sud-Ouest,
l'opinion se preoecupe de nouveau et plus vivement
que jamais du projet, si utile pour les deux pays,
d'un chemin de fer transpyreneen, entre la France et
1'Espagne, voici qu'une entreprise non moins heureuse que hardie, ëgalement intéressante pour ceux
qui voyagent ou qui vont aux eaux n'est-ce pas tout
le monde aujourd'hui? — pour ceux qu'attire la
beaute des sites ou la vertu de la Naiade, et importante pour la prosperite d'une des stations les plus
reputees des Pyrenees, vient prouver qu'il n'est aucunement temeraire de songer engager une voie
ferrêe dans ces gorges profondes, d'esperer franchir
le puissant massif, qu'il n'est rien d'impossible pour
le genie moderne et pour les puissances mecaniques
dont it dispose. On a inaugure le chemin de fer a traction êlectrique de Pierrefitte a Cauterets. Un travail
chimerique, tant les difficultes de toutes sortes semblaient en rendre la conception paradoxale et irrealisable : un paradoxe qui est devenu une realite.
Commences en mars 1897, les travaux d'infrastructure et de superstructure du chemin de fer Meetrique de Pierrefitte a Cauterets ont ête, malgre le
prix eleve de la main-d'oeuvre, malgre les difficultes
normales de toutes sortes, que de terribles intemperies avaient aggravees, merles avec une rapidite, avec
une precision dont peuvent s'enorgueillir le directeur, M. Ferrier, les ingenieurs, l'entrepreneur,
M. Medebielle, et le personnel sous leurs ordres. Des
le mois de juillet 1898, ils etaient completement
termines et en êtat. Its consistent en terrassements
tres importants, a flanc de coteau, dans les roches
schisteuses ; en un viaduc metallique (pont de
Meyabat), de 47 metres de portee, sur le gave de
Cauterets ; en un tunnel perce dans la diabase ; et en
des ouvrages ordinaires nombreux.
La voie, qui comprend des lacets multiples, mai s
parfaitement sars, malgre la mediocrite de leur
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rayon, des rampes nombreuses et raides, mais que
&fie la puissance des freins, est, presque sur tout le
parcours, êtablie sur les penchants de la gorge, dont
elle contourne les sinuosites, mi-partie sur la rive
gauche, mi-partie sur la rive droite du torrent, en
ballast solide, surplombant de 50, de 60 metres et
plus, le ravin. Sa longueur totale, de Pierrefitte
Cauterets, est de Ilk.,200m, passant de l'altitude,
depart, de 462 metres a celle, a l'arrivee, de
910 metres. L'Ocartement des rails est exactement de
I metre ; le minimum de rayon, 35 metres ; le maximum des rampes, 80 millimetres par metre. Ces declivites sont franchies par simple adherence ; mais la
remorque est impossible. Les wagons sont done tous
automoteurs et ils marchent isolement.
D'un gabarit pratique et elegant, les voitures
voyageurs, an nombre de 25, sont tres confortables
d'installation, eclairees par des lampes a incandescence et comportent de 52 a 76 places, reparties entre :
1° un compartiment central pour les personnes qui
preferent voyager an grand air, avec la libertë de
fumer, et debout ; 20 deux compartiments, a chaque
extremite du wagon, avec sieges coquettement capitonnes d'etoffes claires, grandes glaces, etc. ; 3° huit
strapontins, quatre sur chaque plate-forme, derriere
les conducteurs-êlectriciens. Des courroies suspendues
au plafond de la voiture assurent la stabilite du voyageur et lui donnent toute commodite, dans le compartiment central. Un systeme de fermeture ingenieux
empeche la portiere de s'ouvrir inopinement et previent ainsi tout accident. Le voyageur trouve toutes
les aises desirables, dans ces vehicules perfectionnes
et dont le bon gout repond a leur destination comme
aux exigences de la clientele qu'ils vont transporter
en foule, dans ce pays d'attraction et de mondanite.
Chaque voiture est portee par quatre boggies.
Chaque boggie est actionne par deux dynamos motrices. Tout vehicule a done sous son plancher quatre
moteurs, chacun d'une intensite de 30 amperes,
600 volts, soit 18 kilowatts, 25 chevaux a 450 tours
par minute. Chacune d'elles est munie, en outre,
de trois freins : 1° un frein a main et a sabots, serrant les fruit roues ; 2° un frein a patins limeurs,
en acier trempe, frottant sur les rails; 3° un frein
electrique, constitue par les dynamos motrices, qui
fonctionnent comme generatrices, a in descente, et envoient alors du courant dans des resistances en maillechort, placees sous la toiture du wagon. .
La force motrice est fournie par une derivation du
ave de Cauterets, barre a l'amont d'une serie de
cascades et dont l'eau ainsi captee, cubant 2 metres
par seconde, arrive, apres un trajet de 800 metres
en souterrain, a deux tuyaux couples, en Ole d'acier,
de 65 centimetres de diametre, qui, par une chute
de 69 metres, la precipitent, avec une puissance
de 1300 chevaux, dans l'usine centrale, installee
a Calypso, a mi-chemin de Pierrefitte a Cauterets.
Cette usine comprend : 4 turbines motrices,
de 300 chevaux chacune, actionnant 8 dynamos
generatrices ; une petite turbine, actionnant 2 dy,
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namos excitatrices ; un tableau de distribution.
• Le courant produit par les generatrices, A la tension de 750 volts, est conduit par des fils aêriens en

cuivre aux voitures, munies de trolleys. La ligne est
A vole unique, avec garages menages de loin en loin.
Il va sans dire que fournit la lumière A toute

Fig. 1. — Chemin de fer electrique de Pierrefitte a Cauterets. Le Limacon et la Gorge de Calypso.

Fig. 2. — Le viaduc de Meyabat.

l'exploitation, et qu'ud?'circuit telephonique la met en
communication avec les points terminus et les haltes.
A Pierrefitte, la gare de la Compagnie du Midi sert
en service commun. A Cauterets, la station comprend

un batiment de 50 metres, en pitchpin verni, genre
chalet suisse, tres coquet, pour les voyageurs, une
halle et un quai decouvert pour les marchandises.
La section Pierrefitte-Cauterets fait partie d'un
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Fig. 3. — Panorama de la Vallee de Pierrefitte.
(D'apres une photographic.)

didLara
7

Fig. 4. — La gate de Cauterets.
(D'apres une photographie.)
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reseau compose de trois lignes : Cauterets-LaLES ARROSAGES TARDIFS DE LN VIGNE
Raillere, en exploitation depuis le 2 avril 4897;
Pierrefitte-Luz, en construction ; Pierrefitte-Cauterets,
Il est toujours agreable de pouvoir apprendre a un proqu'un vient de livrer a l'exploitation, dans les condiprietaire de vignes qu'il peut, en s'v prenant bien, augtions les plus favorables.
menter ses benefices de plus de 160 francs par hectare
Au lieu qu'autrefois it fallait subir l'ennui d'un dans certaines annees. C'est ce qu'a fait M. A. Miintz, de
l'Academie des sciences, dans une recente communicatransbordement de bagages, de la recherche d'un
tion a la docte Compagnie. Souvent, vers la fin d'un etc
vehicule, de la discussion des prix exorbitants exiges
sec, comme celui de l'annee derniere, on constate que le
par les cochers, a la merci desquels kali le voyageur,
developpement des grains de raisin n'est pas normal le
d'une montee enfin longue et fatigante, sous le
grain a un volume reduit. Les vins obtenus sont generasoleil, en pleine poussiere, desormais on effecluera le lement plus genereux ; mais le rendement est diminue.
trajet directement, sans retard, sans souci aucun, en
L'augmentation de prix ne compense pas la reduction de
45 minutes et an tarif le plus reduit.
quantite. Si des pluies etaient survenues avant la venPierrefitte ! Le wagon de la Compagnie P.-C.-L.
dange, la recolte eat eft; sans conteste beaucoup plus
vows attend devant la sortie meme de la gare du abondante. Quelquefois, au dernier moment, quand la
Midi. En route!... On remonte la rampe, effrayante pluie, malgre les esperances, n'est pas venue, on se dede hardiesse, en lacets, a flanc de montagne, jusqu'au cide a entreprendre l'arrosage artificiel, malgre les frais
de l'operation. 11 est clair que, lorsque l'eau est a portee,
tunnel, tandis que devant le regard emerveille
l'arrosage est tout indique ; mais, quand les vignes sont
s'elargit la vallee, s'êtend, en s'eloignant, le pano- situees en coteaux, ce qui est le cas le plus general, on
rama, la ville, la gare, le chemin de fer du Midi, les hesite devant la depense. M. Miintz s'est demande si, dans
mines decoratives de Beaucens, la Tempe d'Argeles,
ces circonstances, l'augmentation de la recolte compense
le Davantaigue, le Lavedan presque tout entier....
les frais d'arrosage et si, en fin de compte, la pratique
Le torrent gronde, sous l'impulsion folle de ses eaux
laisse des benefices. La reponse est tres satisfaisante et it
nous parait utile de le faire toucher du doigt aux inecumeuses, a travers les mousses, les fougeres, les
teresses.
gazons, les arbustes indisciplines, les rocs aux
M. Miintz a etudie l'influence des arrosages tardifs en
longues chevelures de luxuriantes vegetations. Le
Roussillon dans un grand vignoble sane dans les Aspres,
Sou/0m Rage ses croupes ombragees des arbres les
c'est-h-dire en coteaux et en dehors de la region irriplus beaux. Voici franchi le tunnel de 215 metres.
gable. On se rappelle que, en 1898, apres un hiver pluNous laissons a notre droite les mines de plomb
vieux et un printemps humide, une periode de grande
argentifere et d'etain du Jer. Le Gave mugit a 60 et sócheresse s'est etablie et a persiste pendant tout fete.
80 metres au-dessous de nous, tandis que le wagon
Aussi, des juillet, on pouvait constater que, si le raisin
file, rapide et tres doux, sur les rubans de fer, em- etait abondant, les grains n'avaient qu'un faible developpement qui permettait de prevoir une recolte peu abonpruntant ca et la la vieille route que suivirent, it y a
dante. M. Miintz se decida A installer une machine elevades siecles, les litieres et les carrosses des seigneurs,
toire eta arroser plusieurs pieces du vignoble. L'arrosage
des belles dames, des princesses, comme la Marguefut trop tardif, trop pros de la vendange, entre le 25 juillet
rite des Marguerites. Voici le pont de Cacou, si
et le 26 aofit. Mais comme certainement on ne prendra
pittoresque ; voici le viaduc de Meyabat, si hardi :
cette mesure qu'a la derniere extremite generalement,
voici le Limacon et ses deux rebroussements a angle
l'experience repond bien aux conditions de la praaigu, si etonnants, si impressionnants ; voici, sur tique. Les vignes ont recu, distribues par rigoles,
notre droite, entre deux echancrures, transparaltre,
2200 metres cubes d'eau par hectare. Ce qui correspond
en une fluidite d'or, la Vierge de Calypso ; 1A-bas,
a une pluie de 220 millimetres. Ce volume est important
et, cependant, la terre l'a absorbe, sans qu'il y ait eu enc'est le Monne ; la-bas encore, le Peguere ; plus loin,
plus haut, plus auguste encore, le Vignemale!... La trainement des principes fertilisants par lavage. Malgre
tout, en comparaison des irrigations faites quand on a de
gorge s'elargit ; le panorama redevient plus souriant;
l'eau a portee, l'operation effectuee ne correspondait
A la sauvagerie des rochers succede la grace des
qu'a un arrosage leger.
pacages ; des croupes gazonnees amollissent leurs
Et pourtant, au bout de quelques jours seulement, les
pontes vers la yank; des villas profilent leur charme
feuilles de la vigne se redressérent et reprirent leur
it travers les grands et beaux arbres ; de claires
belle teinte verte, le volume des grains augmenta visibletoilettes piquent le parisianisme de leur note element et l'accroissement se continua jusqu'a la vendange.
gante dans la seduction du paysage; nous depassons
M. Miintz a peso au même moment des grains moyens
recueillis dans les regions arrosees et dans celles qui ne
les ëboulis du Lisey.... Stop ! c'est Cauterets.
Voyage charmant ! voyage enchanteur ! Quiconque l'etaient pas. L'augmentation a etc trouvee notable ; elle
est, en moyenne, comprise entre 25 et 30 pour 100 et
vient visiter ces admirables Pyrenees appreciera les
avantages de la voie nouvelle. Comme it y a unani- s'est elevee jusqu'A 45 pour 100.
On pouvait se demander si les grains, par le fait de
mite pour s'extasier devant la difficulté vaincue,
l'arrosage, ne s'etaient pas tout simplement gorges d'eau.
it n'y aura qu'une voix pour remercier la Com- L'analvse du moat des vignes arrosees et des vignes temoin
pagnie du P.-C.-L.', pour louer la hardiesse de l'ena repondu par la negative. Il est certain que l'arrosage
treprise, la tenacite de l'effort et la plenitude du
introduit dans le grain une quantite -d'eau notable : le
succés. 0. JUSTICE.
moat des vignes arrosees est moins charge de sucre ;
mais cette diminution est loin de correspondre a l'accrois-
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sement du poids des raisins. L'arrosage a quand meme
determine une production de matiere sucree et les acides
vegetaux ont augmente dans une proportion considerable.
En chiffres, on trouve, par exemple, par hectare de vignes
(aramon) arrosees : Sucre, 1496 kg. Acides, 87 kg.; et,
par hectare de vignes non arrosees : Sucre, '1308 kg.
Acides, 63 kg. Augmentation due a l'arrosage : Sucre,
188 kg. Acides, 24 kg. Avec le carignan, l'augmentation
est encore plus nette ; pour le sucre elle s'eleve a 220 kg.
Ces essais ont manifestement de l'importance pour
l'agriculteur et se traduisent par une plus-value tres sensible. Examinons de pres l'economie de l'operation. L'arrosage entraine des frais supplementaires; mais it accroit
la production. Voici des chiffres comparatifs :
Récolte Itichesse
ii l'hectare. alcoolique.

Aramon arrose
Aramon non arrose .
.
Carignan arrose. .
Carignan non arrose .

87 hectol. 40 0 ,1
72,1 10,8
51,6 120,2
40 120,6

Les vins de cette categorie se vendent generalement
suivant le degre alcoolique et dans les conditions actuelles
a 2 francs le degre. L'excedent de recette obtenu par le
fait de l'arrosage a ete par hectare :
Pour l'aramon de 206 francs.
Pour le carignan de 251 —
Maintenant, quelles sont les depenses? L'eau a ete prise

deaux formidables, et on peut leur confier les chargements les plus bizarres : M. Cusack-Smith, le' consul
auquel nous empruntons ces details, en a vu un porter
sur son dos un corps de commode, un lit de fer avec sa
literie, la batterie de cuisine et tous les ustensiles de
menage de son proprietaire.
Les poneys chiliens ne sont pas moins precieux comme
animaux de trait : dans les rues de Valparaiso, on les
voit atteles en couple aux voitures a deux roues, mais
cela de facon particuliere. Lin des chevaux est dans
les brancards, tandis que l'autre est attache par un
seul trait de cuir lateralement au premier et porte le
conducteur de la voiture. D'ailleurs, aucun des deux
pones n'a de mors. Ces bêtes elegantes, obeissantes,
robustes, qui sautent bien et formeraient d'excellents
attelages pour pieces d'artillerie, ne se vendent jamais,
au grand maximum, plus de 250 francs.
LA MISE EN ROUE
DES

WOOS DES OBLIGATIONS A LOTS
DU CREDIT FONCIER

Avez-vous jamais assist6 a un tirage &obligations
a lots au Credit Foncier? C'est une operation tres
curieuse, qui a lieu le 5 de chaque mois, et qui

a une distance de 1500 metres et elevee a une hauteur
de 40 metres a l'aide d'une machine puissante ; elle a ete
distribuee par des rigoles tracees a la charrue et creusees
a la main. On a depense ainsi 46"',30 par hectare. Mais
ce n'est pas tout. L'arrosage augmente le developpement
vegetal et par suite appauvrit le sol ; on a dti donner a la
vigne des fumures plus abondantes, soit un excedent de
13 francs par hectare d'engrais.
Finalement, la recette supplementaire avant ete de
200 a 250 francs, la depense d'environ 60 francs, il s'ensuit que l'arrosage tardif pratique en 1898 a -produit un
benefice de 140 a 190 francs par hectare. 11 faut done
que, chaque fois que les circonstances le permettront, les
proprietaires de vignobles sachent bien que l'arrosage
meme taaif etst une pratique a recommander qui accroitra la production et mettra dans leurs poches une somme
qu'ils perdent aujourd'hui par indifference ou ignorance
des faits. Malgre le cofit de l'arrosage, it y a benefice, et
il est' aSsez grand pour que dans la majeure partie des cas
it y ait avantage a le pratiquer. Avis aux interesses.

amprunt Communal1899

0 245,303
Fig. 1, — Etuis fermès et êtuis ouverts.
Bulletin contenant le nurnOro d'une obligation.

attire toujours beaucoup de monde. Prësidee par le
gouverneur, l'honorable M. Labeyrie, ou par un
sous-gouverneur, entourë des membres du conseil

HENRI DE PARVILLE.

PONEYS CHILIENS
Si l'on connait les poneys des Shetland, ceux d'Islande
et de quelques autres pays, on ignore generalement qu'il
existe au Chili une race fort interessante de ces petits
chevaux. Le consul general d'Angleterre a Valparaiso en
parlait recemment, et il les citait comme le type ideal
du poney, extrêmement endurant et facile a manier.
Suivant son expression meme, ils semblent ignorer absolument ce qu'est la peur, se fiant entierement a leur
cavalier, n'hesitant pas a se lancer contre une muraille,
jusqu'au moment oil leur maitre les arrétera.
Comme toujours, c'est le pays qui a fait cette race, et,
dans cette contree montagneuse, ils escaladent les pentes
les plus rapides, les plus difficiles, avec la silrete de pied
d'une mule., Co ►nme animaux de bat, ils portent des far-
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245,303

Fig. 2. — Brochette de digit bulletins.

d'administration, la cerëmonie ne manque pas de
solennitê. La foule, toujours tres nombreuse, est
agitee, fiêvreuse. C'est la fortune qui va sortir de
l'immense roue en cuivre dress& au fond de la salle.
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Et quel sera l'heureux privilegie? C'est cette roue qui
attire tous les regards. Beaucoup de personnes se
sont souvent demande comment elle etait constituee
et par quel moyen les numeros y etaient introduits.

La derniere emission d'obligations faite par le
Credit Foncier donne de Factualite a la question,
car chaque emprunt a sa roue speciale, et la mise
en roue des 500 000 numêros des obligations emises

.4;4?"At7Riti,
*=/////,
040

3. — Les brochettes placees dans l'appareil

enroulement.

Fig. 4. — L'aptareil d'enroulement dans les et ui s .

le 21 fevrier dernier mórite d'être &write, a cause tiges en laiton passant par deux trous 'laces aux
extrëmites de chaque etui (fig. 2, n° I). Ces tiges
de l'interet particulier qu'elle presente.
Autrefois, ce trot vail durait trois moil. Soixante maintiennent les bulletins et les etuis entre eux par
brochettes de dix,
personnes etaient
usqu'au moment
occupees a découde la verification
per les bulletins
et de la mise en
des numéros des
roue (fig. 2, n°2).
obligations, a les
enrouler et a les
Ces brochettes
introduire dans
sont placees dans
1110 e
des etuis. Ces
Cappareil reproetuis etaien t exposente par la figure
ses dans des car3 qui constitue
111
tons qui en contel'une des originanaient plusieurs
lites du systeme.
Il contient dix
mille, et, en presence du public,
brochettes, soit
on vidait ces car100 numêros,
tons dans la roue.
qui, une fois en
Le systeme que
place, sont :soul'on emploie
mis au contrOle.
maintenant e s t
La mise en
automatique,
place des bron'exige qu'un per'chettes sur cot
sonnel de quatre
appareil se fait
ouvriers et rope,tres simplement,
ration est termiet pour faciliter
née en tine senotre explication
maine. Nous alnous donnons la
Fig. 5. — Verification des numéros sur l'appareil.
lons essayer d'en
figure 4 reprefaire comprendre le mecanisme. Les etuis, d'un cen- sentant une partie du mecanisme apparent .
timetre et demi de longueur, sont en cuivre mince
Ce travail se fait en introduisant dans les deux
d'un seul morceau &coupe, Ole et serti mecani- trous pratiques sur l'axe de chaque roue dentee
quement, ce qui leur assure tout a la fois une grande le bout des tiges en laiton b et en fermant la griffe
legerete et une extreme solidité (fig. 1).
c venant appuyer sur les etuis (i.
Les bulletins en papier du Japon (fig. 2, n° 5),
Dans cette position, on concoit que si on fait
sont introduits dans ces etuis au moyen de deux tourner la roue dentée, le mouvement de rotation
,
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entraine forcement les bulletins it l'intérieur de semble des operations de verification et de contrOle.
leurs etuis respectifs qui, eux, ne peuvent se &plaL'appareil charge des 100 etuis avec leurs numecer et comme ces roues d'engrenage se commandent ros verifies et enroules est presence alors au-dessus
entre elles, it suffit d'actionner la manivelle e pour d'un entonnoir amenage specialement a cet effet
enrouler a la fois les
(fig. 6, a) et commu100 bulletins qui garniquant a un wagonnet
nissent l'appareil, cc
a parois en glaces b.
qui a lieu instantaneOn pousse un bouton
ment sans resistance,
qui fait coulisser le
sans le moindre lamiplateau et on debroche
nage. Personne ne toules etuis qui, devenus
che soit aux bulletins,
libres, tombent dans le
soit aux etuis.
wagonnet hermétiqueChaque appareil est
ment ferme.
muni d'une etiquette
Environ toutes les
indiquant les premier
demi-heures, celui-ci
et dernier numeros de
s'êleve an moyen d'un
la centaine. Cette etipetit ascenseur et dequette est signee par
verse les etuis dans
Fig. 6. — Versement automatique des etuis dans la roue.
le Mega de l'admila roue de tirage.
nistration charge de la verification, et remise au
Comme on le voit, ces operations delicates son t
chef du contrOle qui fait emarger sur un registre toutes faites automatiquement, ce qui lour donne la
special la serie verifiee. La figure 5 represente l'en- plus grande securite et permet aux administrations

Fig. 7. — Salle des tirages du Credit Foncier.

d'économiser un temps precieux. La figure 7 represente l'interieur de la salle des tirages du Credit
Fancier de France ou se sont faites publiquement,
en presence d'une Commission nommee par cette
administration, toutes les operations de verification,
de contrOle, d'enroulement des bulletins et de mise
en roue des numeros dont nous venous de parler.

Avec ce systeme, dont l'inventeur est M. Vico,
caissier principal de la Compagnie des chemins de
fer du Midi, les fraudes sont impossibles et les
erreurs ne peuvent se produire.
Il se resume par ces deux mots : ContrOle absolu,
securite complete.
J.-F. GALL.

190

LA NATURE.

ERUPTION DE L'ETNA
Observatoire de. 1'Etna.

Le 19 juillet, a 8 heures du matin 1'Etna a projete du
cratere central une masse enorme de fumee, pierres,
lopillis, cendres, qui se sont soulevees a une hauteur de
plusieurs kilometres, et ont recouvert tout le versant S.-E.
du volcan, jusqu'a Zaferana Etnea (altitude 600m) ou les
rues sont recouvertes d'environ un centimetre de sable.
Une quantite de pierres a frappe la coupole de l'Observatoire de l'Etna (qui est a 1 kilometre de la
bouche centrale), de maniere s'est produit une
trentaine de trous dans les plaques de fer de 6 millimetres
d'epaisseur, qui recouvrent cette coupole : cinq de ces
trous ont un diametre d'environ 30 centimetres et les
pierres qui les ont produits sont tombees dans la salle du
refracteur de 5111 ,50 : deux d'entre elles ont traverse
aussi le plancher et sont allees s'enfoncer dans le sol du
rez-de-chaussee, une autre a casse trois echelons en bois
de la grande &hello mobile, une autre est entree dans
la base en bois qui entoure le pied du refracteur; heureusement celui-ci, et les autres appareils de l'Observa_
toire, n'ont recu aucun dommage. Deux autres pierres
ont traverse les toots des chambres laterales.
Autour de l'Observatoire it y a une cinquantaine de
trous en forme de chaudieres, causes par la chute de
pierres dans le sol de sable.
Un tas de fumier qui etait pres de l'ecurie de l'Observatoire a etc reduit en cendres, ce qui prouve la temperature elevee des materiaux lances par le volcan. Le
bois du planChet4 presente des traces de brUlure aux endroits qui ont etc perces par les pierres.
La fumee de l'eruption en se condensant dans l'air a
donne lieu a une pluie chaude et acide sur les regions
elevees du volcan, et a determine ainsi la precipitation
des nuages en pluies ordinaires dans les regions moins
elevees.
La colonne, en pin êruptif, a 9 heures s'etait etendue
enormement dans le ciel, presque jusqu'au zenith de
Catane (distance 30 kilometres) et produisait un obscurcissement notable du soleil.
A 9h 50 la fumee avait disparu. Aucun mouvement
sensible du sol 'a accompagne ce phenomine, excepte
une faible secousse a Lafferana Etnea a l'extremite inferieure de la Voile del Bove. No appareils a Catane
n'ont indique qu'une tres faible oscillation, observee dans
les tromometres.
A l'Observatoire de l'Etna deux observateurs de tremblements de terre ont signale des mouvements horizontaux
et verticaux. L'eruption a etc accompagnee par des detonations, qu'on a entendues tres faib'ement jusqu'a Catane.
Le 25 juillet it y a eu une autre eruption semblable,
mais de moindre importance. A. Rime,
Directeur de robservatoire de 1'Etna.

LA BARBE ET LES CHIRURGIENS
Le sentiment du devoir est la regle chez les medecins;
mais it peut aller, chez quelques-uns, jusqu'a un point
qu'il serait vraiment difficile de soupconner. Le microbe
a acquis aujourd'hui une puissance bien grande. line
jeune doctoresse en medecine avait une chevelure superbe. Elle tenait a suivre la clinique de certain chirurgien hongrois, qu'il me parait etre prudent de ne pas
nommer ; car la femme souvent ne pardonne pas.

0 Mademoiselle, impossible de vous recevoir dans mes
salles, lui dit un matin le chirurgien. — Cependant... —
Vous avez trop de cheveux ! Quel rapport?... — C'est
pourtant bien simple a comprendre, Mademoiselle : nos
salles d'operations doivent etre a l'abri de toute contamination exterieure. Vos cheveux sont des nids a microbes
et vous rendriez mes operations dangereuses. Coupez vos
cheveux et vous aurez l'entree libre.
Amour de la science ! La doctoresse fit tomber sa chevelure de jais et elle entra. Un peu cruel, le chirurgien,
mais it avait accompli son devoir.
Ce n'est pas fini. Dans le service du meme hOpital
venait chaque matin un chirurgien a la barbe epaisse et
longue : Docteur, fit un jour la doctoresse, vous m'avez
fait couper mes cheveux. C'etait juste. Mais pourquoi
souffrez-vous que votre confrere conserve sa barbe ? line
barbe est tout aussi bien un nid a microbes ! — Bien
raisonne, Mademoiselle. Mon confrere coupera sa barbe
ou s'en ira.
Le confrere ne coupa pas sa barbe; mais ne revint
plus. C'est encore ici qu'apparait nettement la superiorite de la femme sur l'homme.
L'aventure fit du bruit, et voici maintenant qu'en
Autriche et en Allemagne on parle tres serieusement
d'obliger les chirurgiens a faire le sacrifice de leur barbe.
Le docteur llubenek, de Breslau, a pose la question. 11
s'est hue, en effet, a des experiences qui ne manquent
pas d'interet. 11 a etc trouver plusieurs de ses confreres
barbus et il a passe sur leur barbe, a plusieurs reprises,
une plaque enduite d'une legere couche d'agar. L'agar
constitue, connne on salt, un bon bouillon de culture
pour les microbes.
Sur 26 cas, 11 fois il a obtenu de cette facon des cultures de microbes pyogenes, c'est-h-dire dangereux,
3 fois le staphylococcus aureus en colonies; 8 fois le staphylocoque blanc en grande abondance.
Flugge, de son cote, a fait l'experience suivante. tin
homme, la barbe non protegee, a etc place pendant
dix minutes pK!s d'une plaque d'agar, puis pendant dix
autres minutes la barbe recouverte d'un masque de
mousseline. La difference entre le nombre des colonies
obtenues dans les deux cas a Re extremement marquee.
llubener a repete l'experience de Flugge, mais en recouvrant la barbe d'un veritable masque assujetti derriere les
oreilles a la ikon de lunettes. Ce masque recouvrait la
bouche et les narines et se prolongeait par une piece de
mousseline de facon a entourer completement la barbe.
Sur '18 essais, 6 fois la plaque d'agar est restee sterile ;
dans les 12 autres cas, le nombre des colonies a etc insignifiant. Hubener en a conclu qu'un masque bien fait
enserrant le barbe pent suffire aux chirurgiens.
On pourrait sans doute admettre avec Gaffe gull serail,
possible de mettre tout le monde d'accord, en se contestant de laver la barbe avec une solution de sublime. Une
bonne lotion avant toute operation. Ce n'est cepenthint
pas l'avis de la majorite qui tient pour le masque ou pour
la suppression de la barbe. Nous voila done parvenus -a un
tournant de l'histoire. Les chirurgiens de l'avenir devront
ne montrer a leurs opéres qu'un visage glabre et sacrifier
leur barbe aux necessites de l'antisepsie. FLAMEL.

CHRONIQUE
Iles des Cyclopes.

M. le marquis di Gravina a
fait donation a l'Universite de Catane de l'ile et des ecueils
des Cyclopes (Isola e Faraglioni dei Ciclopi). La beaute
—
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extraordinaire de ce petit archipel, la celebrite classique
de ces rochers, la faune marine de ces parages, tres riche,
les min6raux tres rares et speciaux de ces knells basaltiques, recouverts aux sommets par des roches sedimentaires
(Cyclopeite Analeime, ecc. ), les questions geologiques qui
s'y rattachent, rendent ce don vraiment pi-kieux et digne
de l'Universite de Catane. Le Recteur prof. A. Ricco,
avec une commission de professeurs en a pris possession
le 2 juillet 1899. Ces Iles deviendront une dependance
de lliniversite pour des etudes biologiques, min6ralogiques et de geophysique.
Plaques de blindage pour eoffres forts.
On
commence aux Etats-Unis a remplacer les anciennes
plaques laminees pour les coffres-forts, par de veritables
plaques de blindage absolument semblables a celles qu'on
emploie pour le cuirassement des navires de guerre, et
sortant des memes usines. C'est ainsi qu'une des grandes
fabriques de Pittsburg vient d'être chargee de construire
un coffre-fort qui n'a pas moms de 5'11,95 de long sur
5m,02 de hauteur et 2'1,89 de profondeur, et dont les
parois sont uniquement constituees de plaques de cuirassement. La façade est faite d'une seule plaque qui n'a
pas moms de 0m,203 d'epaisseur, et qui est, de plus, renforcee par une seconde de 0m,164 d'epaisseur et en acier
au nickel. Toutes ces' plaques sont assemblees a miepaisseur et boulonnees de l'interieur, de maniere a pouvoir resister pour ainsi dire a toutes les attaques, et en
particulier aux explosifs.
Les vieux arbres de Padoue.
En realite,
c'est seulement dans le Jardin botanique qu'on les rencontre, d'apres le Journal of the Royal horticultural
Society, de Londres, qui vient de donner des details a
leur sujet. Dans ce jardin, fonds en 1545, et sans doute
l'un des plus vieux du monde, on trouve un Vitex
agnus malls qui n'a pas moms de 349 ans, un palmier
cham.Trops huntilis qui en a 314, un platane d'Orient
de 219 ans; on ne compte pour ainsi dire pas les arbres
qui depassent le siecle, et nous citerons presque comme
une jeune plante un Salisburia adiantifolia qui a
148 ans
-

—

—

Travail mental et elevation de temperature.

C'est une question tres discutee parmi les physiologistes, que celle de savoir si le travail mental cause une
sensible elevation de temperature dans le corps humain.
Les D" Pembery et Nicol viennent de publier dans le
Journal of Physiology, les resultats de leurs etudes a
ce sujet. Its en arrivent a cette conclusion que le travail
intellectuel n'a que peu ou point d'action sur la temperature profonde du corps. Le travail mental entraine le
repos musculaire proprement dit, et it en resulte une
chute de temperature plus que suffisante pour masquer
toilte elevation due a l'activite des portions superieures
du systeme nerveux. Les auteurs insistent, du reste, sur
ce que, pour eux, les mesures de temperature que l'on
prend dans la bouche sont toujours inexactes : la bouche
subit en effet des causes de refroidissement considerables.
Vklephant ehirurgien. C'est du reste d'autochirurgie qu'il s'agit, l'operateur a longue trompe ayant
openi sur lui:même, pour se debarrasser d'une sangsue
qui le gênait fort. Le fait a ete signals dans le journal
Nature par M. G. E. Peal. Celui-ci vit avec konnement
la' bete s'approcher d'une cloture en bambou, et en
briser un des poteaux, puis casser ce dernier en eclats
en s'aidant de sa trompe et d'une de ses jambes de devant._Quand it eut obtenu ainsi un bout de bois pointu
long de quelque 25 centimetres it le saisit avec sa

trompe et s'en gratta l'aisselle avec tine 6nergie qui annoncait une pensee bien arret6e. En effet, l'observateur
vit bientOt tomber a terre une grosse sangsue qui
s'etait accrochge sous l'aisselle de l'elephant et le gênait
evidemment de facon considerable ; •l'intelligent animal
posa son pied sur la sangue et l'ecrasa avec un grognement de satisfaction.

ACADRMIE DES SCIENCES
SeanCe du 14 aodt 1899. — Presidence de M. MAURICE Livy.
Les etoiles filantes d'aoitt. — M. Maurice Loewy
adresse une Note de Mlle Klumpke sur la pluie d'etoiles
filantes du mois d'aoilt de cette annêe. M"e Klumpke a
observe le phenomene a l'Observatoire de Paris, a l'aide
d'une alidade montre horizontalement. Les coordonnees
azimutales ont ete ensuite converties par le calcul en coordonnees equatoriales, c'est-a-dire en ascensions droites et
d6clinaisons. Les observations ont ete poursuivies du 9 au
13 aofit. Elles ont permis de constater que les perseides
etaient cette annee moms nombreuses qu'a l'ordinaire,
qu'elles (( filaient a rapides, laissant des trainees courtes
et peu lumineuses. Mais en revanche l'auteur a note de
nombreuses etoiles filantes provenant de radiants divers;
elle en donne une liste comprenant cent numeros. --son cote, M. Charles Andre, a l'Observatoire de Lyon, a
observe le phenomene des etoiles filantes a la méme
époque.
Ceramique. — M. Lechatelier adresse deux Notes, l'une
sur les terres cuites noires, l'autre sur les porcelaines
egyptiennes. Cette derniere Note tranche un point fort
debattu dans l'histoire de la ceramique. Les Egyptiens
ont-ils connu la porcelaine ? On avait trouve dans des
tombeaux egyptiens fort anciens, des vases de porcelaine
ornes de dessins. L'examen attentif a montre que ces
dessins n'etaient autre chose que des inscriptions de
textes chinois du douzieme ou treizieme siècle. Comment
ces vases, d'origine chinoise manifeste, ont-ils Re introduits dans des tombes egyptiennes si anciennes, et dans
quel but? 11 est impossible de le dire. Quoi qu'il en soit,
M. Lechatelier a eu l'occasion d'etudier d'autres vases
provenant d'une necropole nouvellement miss a jour.
a trouve que ces objets etaient en pate tendre. Leur
authenticite est d'ailleurs indiscutable ; ils sont porteurs
d'hieroglyphes.
Action des differentes luntiéres sur les versa soie.—

M. Bouquet de la Grye presente tine Note de M. Flamrnarion relative a l'action de la lumiere coloree sur les givers
a soie. L'auteur a &eve dans des chassis recouverts de
verres de differentes nuances des vers a soie. Ces insectes
ont tous recu la mgme nourriture, neanmoins ils ont
fourni des resultats.fort differents quant a la quantite de
soie et d'ceufs et aussi quant a la proportionnalite des
sexes.
-

Combinaisons seleniees, sulfurees et tellurees. —
M. Ditte presente une Note de M. Hugot relative a l'action

du soufre, du selenium et du tellure sur les ammomoniums alcalins dissous dans du gaz ammoniac liquefie.
L'auteur, montre que les choses se passent differemment,
suivant que le mkalloide est ou n'est pas en exces. Dans
le second cas, qui est le plus simple, it se produit des
cristaux blancs de monosulfure, monosóleniure ou monotellurure puns du metal alcalin considere; quand it y a
exces de metalloide, it se forme encore des combinaisons cristallisees. macs ce sont des pentasulfures avec Ie
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de facon a laisser une serie d'ouvertures de grandeur cleterminêe pour permettre d'apercevoir distinctement an dehors le niveau de l'eau. Le metal
ainsi &pose ëpouse etroitement les contours du
Varia. MM. Berthelot et Delepine ont etudie les verre, suit ses ondulations, fait corps avec lui et
derives metalliques de l'acetylene. — M. Duclaux preconstitue en quelque sorte un veritable blindage.
sente une Note de M. Louise sur un mode de dosage du
Le nom de « tubes de verre blindes convient done
phosphore libre dans les huiles. — M. Edmond Perrier
parfaitement et semble tout a fait approprië a ces
adresse une Note de M. Pizon sur la coloration des tuninouveaux tubes a niveau.
ciers. CH. DE .VILLEDEUIL.
Cette disposition que nous venous d'indiquer, et
que les dessins de la figure ci-jointe permettent de
saisir, assure pour le verre une plus grande resisTUBES DE NIVEA:CT D'EA.0 BLINIAS
tance aux a-coups de toutes sortes qui surviennent
B. est de toute necessitê pour un chauffeur de voir aux tubes de niveau dans une salle de chaudieres.
constamment le tube du niveau de l'eau dans la Le verre par lui-meme conserve neanmoins sa nachaudiere qu'il conduit.
ture brisante mais
De nombreuses dispopërience a prouve que
sitions ont ete imagis'il vient a se casser,
nees déjà; mais elles
ses morceaux restent en
presentent toutes plus
place, aucun éclat n'est
ou moins certains inprojete et la vapeur ne
convènients. L'appareil
s'échappe pas an dehors.
le plus simple est cerLe verre est fendu, mais
tainement le tube de
le tube peut encore etre
verre place a l'extreutilisê et pent fonctionmite entre deux tuyaux
ner, avant d'être change,
munis de robinets. Mais
jusqu'a l'arrêt régulier
dans la salle de chauffe,
de l'atelier.
des courants d'air surM. Para a ajoutê enviennent, l'eau est trop
core a son tube un flotchaude, et it arrive souteur emaille en blanc,
vent que le verre se
qui se maintient a la surbrise. Les eclats se rêface et indique a chaque
pandent de tons ekes,
instant d'une maniere
et parfois meme blessent
tres nette l'êtat du niveau
le chauffeur la vapeur
de l'eau.
s'Ochappe a son tour
Ce flotteur est imporpouvant occasionner de
tant an point de vue du
nouvelles blessures , et
probléme qui nous occauser partout d'autres
cupe. Il faut, en effet,
degats.
dans le tube un corps
Tubes de niveau d'eau blindës.
On a essaye un grand
creux de cUmensions tres
nombre de dispositions protectrices, notamment on
faibles, de quelques millimetres seulement, pouvant
a cherche a envelopper le tube de verre par un autre Hotter sur Feat', resister a la pression et conserver
tube metallique. Mais cet arrangement ne donne
enfin sa couleur blanche initiale afin de rester touaucune garantie, et bien souvent on ne peut dis- jours visible a rceil du chauffeur. M. Bara a pu
tinguer nettement le niveau de l'eau. M. Bara, inge- vaincre toutes ces difficultës et fabriquer un flotteur
nieur, qui a beaucoup etudie cette question, a imaqui donne toute satisfaction.
gine un nouveau tube de niveau blinde qui est tres
Ces nouveaux tubes de niveau d'eau blindês seront
inthressant et petit etre utilise; avec avantage pour
certainement tres apprêcies pour les chaudikes dans
les chaudieres. Ce tube est solide et permet d'aper- les salles d'usine ou it existe des courants d'air
cevoir tres facilement la hauteur de l'eau. Cette
et ou it est tres difficile de conserver intacts des tubes
nouvelle solution semble donner toutes garanties et
de niveau d'eau. Its rendront egalement de grands
services pour les locomobiles destinees a fonctionner
toutes facilites d'application.
Le tube de verre employe est un tube de verre pour des travaux exterieurs et qui se trouvent le
ordinaire sur lequel on depose electrolytiquement plus souvent exposees aux courants d'air froid et
J. LAFFARGUE.
du cuivre en epaisseur suffisante pour lui donner a la pluie.
une resistance convenable.
Le Gerant : P. MASSON.
On a soin d'êviter, dans cette operation, le depôt
Paris. — Imprimerie LAHURE, rue de Fleurus, 9.
de cuivre sur un certain nombre de points du tube,
soufre, des tetraseleniures avec le selenium et des tritellurures avec le tellure. Cette methode permet d'obtenir
l'etat de purete des composes serait tres difficile de
preparer sous cette forme par tout autre procede.
—

,

N° 1370. — 26 AOUT 1899.

LA. NATURE.

195

LES PREMIERS BALLONS ET XAVIER DE MAISTRE 1
On sera peut-etre etonne de rencontrer dans une De Maistre prit fait et cause pour elle avec une
revue scientifique le nom
incroyable ardeur. 11 fit
de Xavier de Maistre :
meme preuve d'une auon ne connait generaledace surprenante :
A
'Tient de cet aimable aufut l'un des deux jeunes
teur que des ouvrages
gens qui hasarderent
de pure litterature, d'une
leur vie pour verifier la
ecriture agreable, pleins
decouverte de Montgolde sentiments &heats,
fier. S'êlever dans l'air
releves d'une pointe
etait alors dangereux
d'ironie discrete. Xavier
les ballons etaient mal
de Maistre n'a pas ête cegonfies, l'etoffe qu'on
pendant un pur lettrê,
employait dans leur conit a voulu etre aussi un
struction etait d'une
ecrivain scientifique.. Il
solidite douteuse. On
s'est occupe d'aerostane connaissait rien du
tion, de physique , de
monde qu'on allait exchirnie. 11 a &lit sur
plorer, et la mort pouces graves problemes de
vait saisir d'une minute
curieuses dissertations.
a l'autre les imprudents
Edielle de soixante et clia pieas de roy.
Au moment ou on le fete
voyageurs.
0 5 10
30 33 40 #5 30
60 63 70
dans sa vine natale de
Ce fut de Maistre qui
Chambery et oil on lui
redigea
lc prospectus
MACHINE AEROSTATIQUE
êleve une statue, it est
destine a exciter le zele
de circonstance de rapdes souscripteurs et ce
de Monsieur le Chevalier De CHEVELU,
peler ces faits un peu
prospectus est son premontee par deux personnes,
oublies.
mier ecrit. Il est rempli
Au debut de sa cara audeiy k
d'apercus ingenieux
Of
u, c
riere et a la fin de sa
« sur l'art de naviguer
'78#
vie, ce Francais de Sadans les airs )) . Maistre
Fig. I. — Fae-simil6 dune estampe du temps.
voie s'est passionne pour
a foi dans le perfectionles recherches nouvelles
nement rapide de l'inet pour les experiences
strument nouveau, et
hardies. II etait , vers
croit qu'on s'accoutu1784, volontaire au remera a monter dans un
giment de la marine
ballon comme dans une
sarde : it accomplit alors
berline. 11 se preoccupe
une act ion hóroique.
de la direction de ce balL'annee precedente, un
lon et croit qu'il faudra
papetier d'Annonay,
s'aider non de !'action
Montgolfier, « avait dede l'air, mais de !'action
couvert la loi en vertu
sur l'air. Ce qui revient
de laquelle des globes
a dire qu'il ne faudra
d'etoffe, gonfles par lui
pas obeir an vent, mais
d'une certaine maniere,
arriver a le vaincre an
quittaient d'eux-memes
moyen d'un moteur. Ce
le sol oil nous sommes
n'etait pas une vue baattaches et s'elevaient
nale en ran 1784.
automatiquement dans
Une premiere fois, le
l'air ». Cc frit un grave
22 avril, le ballon essaya
êvênement, et de tons
de quitter la terre, it ne
cotes on tenta de renouput y parvenir, les matóveler !'experience et ,
riaux qui le composaient
sans hesitation, on s'eetaient trop lourds. Sonlanca a la conquete de
gez que l'enveloppe, an
Fig. 2. — Le monument de J. et de Xavier de
l'air. A Chambêry une
lieu d'être en soie legere
souscription fut ouverte pour construire un ballon.
et impermeabilis6e, etait en grosse toile krue doublee
de papier. On l'allegea et de nouveau it partit du lieu
Voy. n° 142, du 19 février 1876, p. 186.
27. seek. -- 2' semestre.
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dit le Buisson-Rond avec deux passagers : Brun,
ingenieur, et Xavier de Maistre, officier. Pour maintenir la force ascensionnelle, on avait dispose, dans
la partie inferieure, un foyer oh brillait du bois : on
avait emporte une provision de 180 livres de fagots.
Le rechaud oh se trouvait le combustible occupait
toute la nacelle et se balancait au-dessous du ballon
ouvert a sa partie inferieure. On fremit en songeant
aux chances d'incendie et aux ravages qu'aurait pu
occasionner une flammeche. Notre gravure represente le ballon ; elle a Ot6 trouvée dans les archives
de Chambery.
Le ballon s'eleva pour la seconde fois dans les
airs et domina bienta le Nivolet et le Granier, deux
montagnes des environs : l'altitude de la derniere
est de 4958 metres. Les aeronautes firent quelques observations, mais biento't ils casserent leur
barometre. Dans leur precipitation a entretenir le
feu, ils perdirent plusieurs fagots. Bienta le combustible va manquer. o Furieux, nous dit de Maistre
dans sa Relation, de se voir forces de toucher terre
avec un ballon parfaitement sain, les voyageurs bralerent tout ce qui pouvait bruler. Its avaient une quantite considerable de boules de papier imbibe d'huile,
beaucoup d'esprit-de-vin, des chiffons, un grand
nombre d'eponges, deux corbeilles contenant le
papier : tout fut jete dans le foyer. Cependant le
ballon ne put se soutenir en l'air au dela de vingtcinq minutes et it alla Comber a la tete des marais de
Challes, a une demi-lieue en droite ligne de l'endroit
du depart. La descente s'opera sans encombre. »
Cette action d'eclat recut Bien vite sa recompense.
Les deux ascensionnistes furent accueillis avec enthousiasme par leurs compatriotes. On les fit monter dans
un brillant carrosse, puis on les hissa sur une estrade en planche construite a leur intention. Les
voyageurs, du haut de ce trOne, furent present& an
public, fetes et couronnes par des dames. 11 y out
ensuite un banquet avec « toast a l'anglaise » et peutetre aussi illumination. Le ballon ne fut pas oublie :
it fut ramene pompeusement sur deux chariots aussi
bien portant qu'au moment du depart. Puis, pour
Bien finir cette glorieuse journee, on dansa jusqu'a
six heures du matin. Aussita on oublia cette hardie
tentative, et on omit volontiers le nom de Xavier de
Maistre dans les listes des heros de l'aerostat.
Notre Savoyard aima toujours les sciences et s'en
occupa sa vie durant avec application ; ce sont elles
qui l'inspirerent le plus longtemps. S'il a goilte la
nature et ses merveilles, en artiste emu et sensible,
it l'a interrogee en savant qui recherche l'explication
de ses phenomenes. Admirant un jour les splendours
du paysage napolitain, it se prenait a rover chimie.
II composa un ouvrage sur « la physique des coilleurs et sur le mecanisme de in peinture », qui est
reste inedit. Aucun editeur ne voulut s'en charger.
Ses libraires lui demandaient des' « Lepreux », a son
grand desespoir car il avait en grande estime ce
traite ou it avait consigne ses observations sur la
lumiere et ses jeux si varies.

A l'Academie des -sciences de Turin, il envoya des
travaux fort serieux : on peut encore les lire dans
les memoires de cette docte et ancienne compagnie.
Il etaitpeintre et, en esprit curieux, ii s'etait preoccupe
de la technique de son art. Il envoya a l'Academie
deux dissertations dont voici les titres : Procedes pour composer avec l'oxyde d'or une couleur
propre qui peat etre employee dans la peinture
Thuile de l'oxydation de l'or par le frottement. 11
iotheadressa a la grande revue scientifique, la
que quatre nouvelles dissertations, la
premiere est de 1852, la derniére .de 1844: Elles
traitaient de sujets fres varies « Sur hi couleur de
Fair et des eaux prof ondes. Experiences initiatives
pour servir a l'explication des trombes. Methode
pour observer les taches qu'on pent avoir sur le cristallin. Conjecture sur la cause de la projection apparente des etoi!es sur le bond de la lune a. Je n'ai
pas la pretention ch me prononcer sur la valeur de
ces travaux. Nous ne les lisons plus : les hypotheses
sur lesquelles ils reposent sont depuis longtemps
demodees. Mais nous devons constater combien etait
eveillee la curiosite de ce souple esprit. Ce Francais,
qu'on regarde en general comme un simple litterateur, merite de prendre place parmi les écrivains
scientifiques, parmi ceux qui, pour etudier un probleme, risquent leur existence. J. CORCELLE,
Agri.0% de l'Universite.

LA RADIATION DES ETOILES
y a vingt ans a peine, la determination de la
quantite de chaleur reffechie par la Lune etait a la
limite de sensibilite des recepteurs les plus perfectionnes. Mais, depuis les travaux de Langley, de
Boys et de plusieurs autres physiciens, nous possedons des instruments d'une dëlicatesse tres grande,
qui permettent de deceler la radiation thermique
de notre satellite, et d'en etudier le detail.
Toutefois, les appareils les plus &Heats qui aient
êtè realises jusqu'a ces derniers temps n'avaient pas
permis d'aborder la determination, infiniment plus
difficile, de la radiation des êtoiles fixes. M. Boys
etait bien arrive, it y a dix ans, a deceler, au foyer
de son telescope, la radiation d'une bougie situ&
plus de 2 kilometres de l'instrument mais son appareil etait encore trop pea sensible pour donner aucune indication precise pour les êtoiles.
M. Nichols vient de reprendre ce travail a l'Observatoire de Chicago, et a adopte, comme recepteur,
un appareil assez semblable an radiometre de
Crookes, dans lequel une minuscule plaque de mica
noircie est suspendue dans un gaz rarW a un flu
de quartz extremement fin. L'image de la source
d'energie rayonnante est projete sur l'une des
mollies de in plaque, qui dévie d'une quantite sensiblement proportionaelle a l'intensite recue. La
radiation de in lune donne an recepteur une impulsion telle que l'image sort immediatement du champ.
Quant a la radiation des plus belles etoiles, elle se
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manifeste par une action faible mais Bien appreciable.
Arcturus, par exemple, donne une deviation de Omm,6
de l'echelle, et Vega une deviation 2,4 fois moindre.
La sensibilite de l'appareil est telle que, si l'on
dirige sur le recepteur, an moyen du telescope qui
sert dans ces experiences, l'image d'une bougie
situee a 24 kilometres, la deviation est de Omm,I.
La chaleur que nous envoie Vega est done a peu
pres egale a celle que nous recevrions d'une bougie
situee a une dizaine de kilometres. Pour la premiere
fois nous sommes renseignes directement sur l'ordre
de grandeur de cette radiation. C.-E. G.
••

LES BOERS ET LES MINES D'OR
DU WITWATERSRAND

Les colons hollandais, etablis an Cap de BonneEsperance vers la fin du dix-septieme siecle, ne
purent supporter le pesant joug des Anglais qui
s'etaient empares de cette florissante colonie en 4806.
La plupart d'entre eux franchirent le fleuve Orange
et, apres des peregrinations sans fin, constamment
pourchasses par les gouverneurs du Cap, s'etablirent
sur les territoires qui forment aujourd'hui l'Etat
libre d'Orange et in Republique Sud-Africaine.
Leur organisation etait essentiellement patriarcale. Le chef de famille exercait une autorite absolue
sur ses enfants et sur ses serviteurs. Quelques rares
magistrats rendaient la justice, et, au-dessus d'eux, un
chef de l'Etat exercait le peu d'autorite qu'il avait
plu aux Boers de lui deléguer. Aujourd'hui encore,
les presidents de l'Orange et du Transvaal gouvernent
sans ministres, assist& seulement du commandant
general des troupes, d'un secretaire d'Etat et de
deux autres membres emus par les burghers. Un premier Volksraad, nomme par tous les citoyens, partage
le pouvoir avec eux. Une seconde chambre, oh les
strangers sont representes, a des attributions hies
limitees. Les questions minieres et commerciales lui
sont soumises, mais elle n'intervient pas dans in
fixation du budget et tous ses votes doivent etre ratifies par le premier Rand.
Ce gouvernement rudimentaire est en parfaite harmonie avec les idees, les mceurs, les coutumes des
administres. Les Boers tiennent avant tout a leur
independance personnelle. Its entendent vivre isoles.
Its ne haissent rien tant que le voisinage, aussi se
sont-ils tallies d'immenses domaines de deux ou trois
mille hectares sur les territoires d'ou ils avaient
chasse les Cafres et les Zulus.
Jadis tout citoyen de in Republique avait droit,
lorsqu'il atteignait sa majorite, a une ferme prise
sur les terres appartenant a 1'Etat.11 in delimitait en
en faisant le tour an trot de son cheval dans un temps
determine. I1 arrivait la avec un grand wagon de 4
a 5 metres de long, bas sur roues et trains par sept
on huit paires de boeufs. Quelques serviteurs cafres
poussaient devant eux les bceufs et les moutons dont
son pere lui avait fait present. 11 batissait aupres
d'une riviere ou d'une source une maison ou plutOt

une chaumiere assez semblable a celles que l'on
trouve dans les campagnes les plus arrierees de
France. C'etait un rez-de-chaussee, divise en deux ou
trois pieces, sans autre parquet que le sol battu avec
de la bouse. Autour de la maison s'etendait une enceinte de pierres seches, le Kraal, oh tons les soirs
on parquait les moutons de crainte des lions et des
fauves de toute espece dont l'Afrique australe foisonne encore. Apres cela it se faisait un jardin et,
grace a la fertilite du sol, it recoltait an bout de
quatre ou cinq ans des oranges, des citrons, des
peches, des figues, etc. Un carre de 50 a 100 arpents etait mis en culture et donnait le froment,
les pommes de terre, le mais, necessaires aux
besoins du Boer et de sefamille. Tout pres du kraal
it etablissait une ou plusieurs digues pour retenir
l'cau de la riviere ou l'eau de pluie, indispensable
pendant in saison seche ou plusieurs mois se passent sans qu'il tombe une seule goutte d'eau. •
Le reste de la ferme etait abandonne aux immenses
troupeaux presque sauvages dont le Boer allait
chaque armee vendre une partie a Bloemfontein, a
Potchefstroom ou a Pretoria. Avec le produit de cette
vente it achetait des vetements, des ustensiles, des
munitions, et, revenu chez lui, it enfouissait l'argent
qui lui restait dans une cachette connue de lui seul.
De la cette reputation d'avarice que les Anglais se
sont plu a faire aux burghers de l'Afrique australe.
Vers 1.865 les plus ambitieux se mirent a elever
des autruches. Ces volatiles se nourrissant euxmemes, n'exigeant qu'une mediocre surveillance,
Rant de temperament invulnerable a toutes les
intempêries du climat, donnaient chacun un'revenu
moyen de 350 francs _ C'etait done une excellente
speculation. En 1865 it y avait a peine cent autruches
privêes dans tout l'Orange et le Transvaal et, en '1880,
it y en avait plus de 30 000. Depuis vingt-cinq ans
les Boers ont envoys tant de plumes d'autruches en
Europe que le prix a baissê de plus de moitie. Aujourd'hui chaque volatile ne rapporte que 150 francs,
mais cet êlevage est assez remunerateur pour que
les propriêtaires ne l'abandonnent pas.
La plupart des Boers ont deux fern les : l'une sur le
Veld, cet immense plateau qui forme tout le territoire du Transvaal, de l'Orange et d'une partie de in
colonie du ,Cap, l'autre sur les terres mieux arrosees
de 1'Est plies des monts Drakensberg.
Lorsque le plateau est desseche et rOti pendant la
saison séche d'hiver, ils conduisent leurs troupeaux
vers le Bushveld, convert de mimosas et d'arbres,
les animaux trouvent de l'herbe et n'ont pas a craindre le froid des nuits de juillet et d'aoilt.
Ce peuple pasteur et a demi nomade a horreur des
villes. Bloemfontein, in capitale de l'Orange,, a ete
bien longtemps une bourgade de 3000 habitants. Si
aujourd'hui c'est une petite ville coquette de 10 a
12 000 Ames, elle doit sa prosperité aux etrangers et
surtout aux Allemands qui sont venus s'y fixer.
Potchefstroom, qui est reste longtemps la capitale
du Transvaal, ressemblait a Bloemfontein. Pretoria,
-
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Bien qu'ayant double aussi depuis la decouverte des
mines d'or, ne compte pas plus de 10 000 habitants.
La grande vine, c'est Johannesburg, la capitale du
Witwatersrand, le pays des mines d'or. En 1886 it
n'y avait pas one maison sur l'emplacement actuel
de cette cite qui compte aujourd'hui plus de
100 000 habitants. C'est la plus grande ville de
l'Afrique australe. Les premiers prospecteurs arriverent en 1884 a la suite des freres Struben dans
cette contree encore vierge ou l'on pouvait, a cette
époque, acheter pour 5 ou 600 francs des terres
valant actuellement plusieurs millions.
La plupart de ces chercheurs venaient des mines
de diamants de Kimberley et êtaient ainsi formes
a l'art du mineur. Its fonderent les premieres petites
societés minieres qui devaient plus tard etre tota-

lement absorbêes par de puissantes compagnies.
Aujourd'hui les huttes en tole ondulee, torrides
en ête, glaciales en hiver, qui abritaient les premiers
arrivants, ont fait place a de belles constructions en
pierre ou en briques oh sont installees de grandes
maisons de commerce, des banques importantes
Derriere Johannesburg, la ville couleur de rouille,
on apercoit les chevalements en charpente des puits
des mines d'or, les enormes entassements de residus,
les hangars en tole qui abritent les machines, les
grandes cuves, oh se fait la cyanuration, et qui dëbordent d'une eau boueuse et grise, amenee par des
canalisations de bois. De hautes cheminks noires
laissent êchapper la fumee de la houille et partout
on entend le bruit assourdigsant des pilons.
La ville se trouve au nord de l'affleurement des

xta
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Fig. 1. — Ferme et wagon boors. (Drapres un croquis.)

couches auriferes, longues de 50 kilometres, qui alimentent les mines fameuses de Salisbury, de Worcester, de Wemmer, de Robinson, de Jubilee, etc.
Sur chaque mine on a construit des compounds,
wands baraquements, presque toujours en tole ondulëe, oh sont logês les Zulus et les Cafres employes
a l'extraction du minerai. Ces compounds, carres ou
circulaires, entourent une vaste tour oh se tiennent
les travailleurs pendant leurs heures de repos. Au
centre s'éleve un grand four dans lequel on prepare
la bouillie de mals, leur principal aliment.
Ces noirs sont passionnês pour la musique et la
danse. Presque tous possedent des instruments primitifs dont ils jouent pendant des heures entieres.
Le plus commun est un arc avec une corde en metal,
auquel une calebasse sert de r6sonnateur. Ceux qui
sont riches achetent des accordeons. Je vis un soir
dans un de ces compounds quelques Zulus, a peu pros
nus, executer une danse guerriere vraiment originale.

Ces ouvriers noirs sont d'assez bons travailleurs.
Leur salaire ne &passe pas 2fr,50 a 3 francs par jour.
Des le matin, ils descendent dans la mine par un
puits incline suivant la pente moIenne du felon. Au
milieu du puits courent deux voles ferrees sur
lesquelles circulent les wagonnets qui apportent le
minerai a l'extêrieur. Ces wagonnets sont mus par
des cables metalliques, et, de chaque cote, des escaliers permettent aux travailleurs de descendre et de
monter. Les galeries, qui se superposent les unes
au-dessus des autres, sont 6clairees a l'electricite et
c'est un spectacle curieux que de decouvrir tout d'un
coup, en dêbouchant d'une galerie, 60 ou 80 Cafres
accroupis dans les postures les plus diverses, assis,
agenouillês, couches sur le dos, a cheval sur un
banc a mine, travaillant les uns a la suite des autres.
Le minerai, monte a la surface, est verse sur une
grille inclink qui laisse passer les petits blocs jetes
immêdiatement aux pilons. Le reste tombe sur une
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toile metallique sans fin qui tourne lentement. Llt,
les ouvriers font le triage, enlevent les pierres sans
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valeur qu'ils reconnaissent aisement et laissent
passer les blocs de conglomêrxt qui tombent dans les

Fig. 2. — Une avenue a Johannesburg.

concasseurs oh ils sont divisês en blocs plus petits aisement extrait. Le minerai, qui reste encore en
et envoyes ensuite aux broyeurs. Les pilons, groupes
suspension dans l'eau, est alors amenë au moyen
cinq par cinq, s'élevent
d'enormes roues a goet retombent avec une
dets dans les cuves oh
rapidite vertigineuse,
la cyanuration doit
ecrasant le minerai sur
s'operer. Lorsque ces
lequel l'eau arrive en
cuves sont presque
abondance. Cette boue
pleines de depots
liquide va alors passer
boueux, on les remplit
sur des tables de cuivre
avec une solution de
amalgamees , dont le
cyanure de potassium
mercure retient déjà
qui entraine l'or au
60 pour 100 de l'or du
fond. On extrait ainsi
minerai. De temps en
plus des deux tiers du
temps, les pilons s'armetal precieux contenu
retent, on racle les tadans ces bones liquides.
bles et on separe l'or
Apres ces diverses
du mercure en faisant
operations, it reste
chauffer l'arnalgame.
peine un dixieme de
Pour enlever l'or qui
l'or dans la boue lireste dans la boue
quide. En 1897, on
guide on a recours aux
avait meme trouve un
deux operations suimorn d'eviter c et t e
vantes. Les ouvriers la
perte, mais les diverses
dirigent sur des vanCompagnies y ont pen it
ners , toiles sans fin ,
peu renonce parce que
animees d'un rapide
l'operation est fort lonmouvement de vibration
gue et fort dispendieuse.
Fig. 3. — Un mendiant zulu de Johannesburg
oh se deposent les parLes bênefices déjà
atteint d'un 616phantiasis des mains.
ties les plus lourdes,
tres appreciables que
c'est-h-dire celles qui contiennent le plus d'or. Ces
donnent les mines d'or du Transvaal seraient beaucc concentrês a sont ensuite traites par l'eau de
coup plus considerables sans l'insuffisance de la
chlore, ce qui donne du chlorure d'or d'oh l'or est main-d'oeuvre. L'appat du gain n'attire pas assez
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les negres qui depassent cependant le chiffre de
600 000 au Transvaal, de 450 000 a Natal et de
500 000 au Cap. Its viennent aux mines pour se
procurer l'argent necessaire a l'achat d'une femme
et d'une paire de boeufs. S'ils ne perdent pas leur
argent au jeu, s'ils ne s'adonnent pas au gin, ils
disparaissent et ne reviennent jamais.
Et puis, it faut bien le dire, les Boers qui ont vu
avec consternation leur pays trouble par cette
invasion d'uitlanders ne font rien pour aider les
Compagnies a trouver des travailleurs. Its dissuadent
les noirs de se rendre aux mines, les arretent meme
au passage lorsqu'ils ont besoin de bras pour ramasser leers rócoltes et le Gouvernement reste
sourd aux reclamations des Compagnies.
Malgre cela, le Transvaal a donne en 1895 plus d'un
cinquieme de l'extraction totale de l'or dans le monde
entier et cependant bien des districts auriferes sont
encore a exploiter. Les districts de Heidelberg, de
Kleaksdorp, de Kaap, etc. , possedent de riches gisements qui deviendront dans l'avenir des centres
d'extraction importants, si toutefois les Boers en
facilitent l'exploitation. Nous le saurons seulement
lorsque les graves dissentiments qui separent aujourd'hui l'Angleterre et les Republiques Boers aurout pris fin. FRANCIS MURY,
Ancien connnissaire de la Marine.

NOUVELLE METHODE DE YINIFICATION
La vinification est, de toutes nos industries, celle qui
est restee la plus refractaire aux progres de la science.
On fait mal le yin presque partout, surtout dans les pays
chauds, en Algerie et en Tunisie ou pourtant la culture
de la vigne a pris une extension considerable. Les vins
s'alterent aisement, surtout quand les vendanges se font
dans de mauvaises conditions. Toutes les maladies des
vins sont dues au developpement d'étres microscopiques.
On sait, depuis les immortals travaux de Pasteur, que
l'on peut empecher ces titres de se developper en chauffant le yin en vase clos a 65 0 . On a essaye ainsi de proteger les vins, mais en general l'operation est mal faite
et donne an yin un goat de cult desagreable. Depuis plusieurs annêes, les savants travaillent a transformer les
methodes de vinification et a constituer une industrie
kablie sur des bases v6ritablement scientifiques. R6cemment, l'un d'eux, M. Rosenstiehl, a fait connaitre a l'Aca
d6mie des sciences ses recherches, qui durent depuis
quatre ans en France et en Tunisie. Les resultats ont ate
excellents. Aussi croyons-nous utile d'appeler sur ces
essais l'attention des interesses.
Les decouvertes de M. Rosenstiehl permettront la sterilisation absolue des moats de raisin tout en leur conservant le gout du fruit, rêsultat capital ; car, en genenil, entre les mains des viticulteurs, le chauffage méme
a 55 0 d'un moat au contact de l'air communique an yin
un goat desagr6able. M. Rosenstiehl cha - fr3 le moat a
50 0 en presence de l'acide carbonique a trois reprises
diffhentes dans un appareil a serpentin echangeur de
temperature. La vendange est encuvee dans un foudre
comme a l'ordinaire, et, tout de suite apres le foulage,
on fait barboter de l'acide carbonique dans la masse.
Pendant toute l'opêration, cette atmosphere d'acide ear:

bonique est maintenue soigneusement pour empecher
les oxydations. On retire le moat froid par le has des
foudres, on le fait traverser le serpentin et on le reintroduit par le haut ou it tombe sur la rafle au travers de
laquelle it filtre jusqu'a ce que, par un passage continu,
le contenu du foudre ait atteint la temperature de 50°.
Avec un appareil a petit debit, M. Rosenstiehl amene a
cette temperature, en une heure, un foudre de 20 hectolitres. On laisse refroidir ce moat a une temperature
de 389 et on r6chauffe une seconde fois tout le contenu
a 50°. Il faut an moins réthauffer deux fois; car, lorsque
le moat descend a 58 0 , les fermentations recommencent
sous l'influence des] levures qui n'ont pas ate detruites
par la premiere chauffe. Le mieux est de chauffer trois
fois. Ces trois chauffes suffisent pour assurer la conserve
du moat sterilise.
Le second point decouvert par M. Rosenstiehl, c'est la
solubilite de la matiere colorante rouge dans le jus Tame
du raisin, sans aucune fermentation. On croyait jusqu'ici
que cette matiere colorante inseree dans le pellicule du
fruit, et qui colore plus tard le liquide fermente, entrait
en dissolution a la faveur de l'alcool forme pendant la
fermentation. Il n'en est rien. On fait macerer la vendange pendant quelques heures a 50°, et les moats
fournissent un yin tres colore, bien plus colore que par
les procedes ordinaires de vinification.
On remarquera que l'on part, dans le nouveau procede, d'un moat sterile et que la fermentation ne peut
s'etablir que sous l'influence d'une levure que l'on y
semera. Aussi pent-on la choisir. Autant de levures diffërentes, autant de goats diffeeents. Pour chaque pays, on
pourra done adopter la levure qui donnera les meilleurs
res-ultats. La richesse en alcool est plus grande, precisement parce qu'a cote de la levure ne se rencontrent
plus, comme dans les moats ordinaires, d'autres microbes
ou d'autres levures qui ne transforment pas le sucre en
acide carbonique et en can sans donner d'alcool.
Dans les pays chauds, la methode est particulierement
applicable. Elle evitera les fermentations incompletes, la
production d'acides et autres produits des fermentations
incompletes. Le yin sera plus alcoolique et plus colore.
Pour les vins de Tunisie, qui renferment 230 grammes
de sucre, la teneur en alcool sera elevee de 11 0 a 15 0 .
Les essais en France, dans le Midi, ont reussi a souhait.
D'apres l'avis des degustateurs de Bercy, la plus-value
serait de 7 a '10 francs pour un yin qui vaut couramment
de 12 a 18 francs l'hectolitre.
En somme, on pent resumer ainsi les avantages du
nouveau procede. Absence de gout de cuit ; solubilite de
la matiere rouge du raisin dans le jus du lame fruit ;
sterilisation a des temperatures relativement basses ;
choix a volontê des levures, de facon a augmenter le
rendement en alcool et a produire un bouquet agreable.
En 1898, M. Rosenstiehl a fait des essais sur des cuves
de 180 hectolitres; les experiences ont ate repet6es avec
succes dans le Beaujolais. On peut done admettre que la
pratique confirme les tentatives de 1896 et 1897. 11
serait bien desirable qu'aux vendanges prochaines on
s'occupat de la mettre a l'etude dans divers centres vinicoles. Nous arriverons sans doute ainsi a apprendre
fabriquer regulierement du bon yin a l'abri des maladies
qui lei enlevent si souvent ses qualites marchandes. II
est vraiment temps que l'industrie de la vinification ne
reste plus en arriere des industries similaires de la brasserie qui ont realise taut de progres depuis les travaux
HENRI DE PARVILLE.
de Pasteur.
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LES MACHINES A GAZ

LE MfiTROPOLITAIN MUNICIPAL DE PARIS'

ET LE PROBLEME DES FIVES

Des l'installation des fabriques au centre des cites le probleme de la suppression des fumees, deversees dans l'atmosphere par 'des cheminees d'usines, s'est pose. Ramazzini est le premier qui, en 1700, se soit inquiete du
prejudice cause a la sante publique par la presence de
certaines industries dans une ville. Fourcroy, en 1777,
et plus pros de nous Cadet de Gassicourt, d'Arcet, Halfort, Vernois et le Dr Rochard s'occuperent beaucoup
d'hygiene industrielle, mais on n'avait guere fait appel
concours du legislateur pour combattre cette dangereuse
incommodite, lorsque tout recemment des essais methodiques ont ete pratiques a Paris pour s'assurer dans quelle
mesure la reduction des fumêes etait possible, et a Philadelphie le conseil de salubrite a propose que 1'Institut
Franklin elaborAt un programme de mesures a prendre.
La plupart des remedes suggeres reposaient sur la combustion complete des charbons, soit en regularisant l'admission d'air dans les foyers, soit en melangeant d'une
facon plus efficace lair et les differents gaz pendant la
periode de combustion. On est arrive a quelques constatations interessantes. Ainsi on a demontre qu'avec des
soins particuliers les houilles grasses peuvent etre brUlees
sous les chaudieres avec peu on point de fumees, mais on a
etabli qu'il n'y avait pas d'economie a proceder de la sorts.
Toute autre est la methode proposee par J. porting et
dont le Zeitschrift des Ve•eines deutscher Ingenieure
nous apporte l'economie generale.
Cet ingenieur s'adresse aux machines a foyer interieur
(moteur a gaz ou a parole), et part de ce principe que
si l'on ne produit pas de fumes on n'aura pas a chercher les
moyens de la supprimer. Point n'est besoin d'être grand
clerc pour formuler un tel aphorisme. Mais apres ce debut,
it aborde le sujet d'une facon originale on discutant la
depense occasionnee par la substitution de ce systeme de
force motrice a celui de la vapour, soit comme installation,
soit comme fonctionnement. 11 prend comme type de
machine a gaz le modele Korting et comme machine a
parole le moteur Diesel. Puis, au moyen de diagrammes
compares it montre le edit relatif de l'energie. II examine tous les cas : machines simples ou compound, avec
ou sans condensation, puissances de 40 a 400 chevaux.
11 ressort de cos experiences que le gaz presents un
avantage commercial tres reel sur la vapour, les benefices toutefois etant moindres dans les Brands que dans
les petits moteurs. Quant a la machine a parole son
fonctionnement est loin d'être aussi economique que la
capacite calorifique de l'huile le laisserait supposer. Cola
tient au prix eleve de celle-ci, alors que le gaz pout etre
tire de combustibles bon marche, ce qui compense son
rendement inferieur on taut que calories.
Le principal obstacle a l'utilisation generale de la machine a gaz aux lieu et place de la machine a vapour tient
surtout a ce que jusqu'a present peu d'essais de machines
a gaz de grande puissance ont ete faits. L'avenir de cos
moteurs semble toutefois assure. BientOt pout-titre des
machines a gaz de 1000 chevaux seront aussi communes
que le sont actuellement cellos a vapour de 100 chevaux.
Une machine Westinghouse a gaz de 650 chevaux a ete
realises dernierement. Il n'y a qu'un pas a franchir et
lorsqu'il sera constate et parfaitement mis hors de doute
que la plus grande economie coincide avec la suppression
des fumees, l'importance des moteurs a combustion interne s'accentuera. JACQUES BOYER.
.

III
LA STATION DE LA BASTILLE

Le troncon du chemin de fer urbain, actuellement
en construction entre le bois de Boulogne et la porte
de Vincennes, sera entierement souterrain sur tout
son parcours, sauf sur un point, la station de la
place de la Bastille ; on cot endroit on se trouve
dans des conditions toutes particulieres, la ligne
devant traverser le canal. On aurait pu assurernent
faire passer le chemin de fer sous la voie liquids ;
mais, sans compter que cette combinaison out force
d'etablir un escalier tres profond pour le transport
des voyageurs, elle out mis l'exploitation dans des
difficultes toutes particulieres ; on effet, sur le plan
general des lignes de Paris, on a prevu que la transversale nord-sud devait traverser la place de la Bas-
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Plan de la station de la Bastille.

tills ; cette derniere est necessairement fore& de
passer sous la precedents, on voit done que cette
seconds ligne se trouverait enterrêe a une cote tres
basso si la premiere traversait le canal Saint-Martin
on souterrain.
Il fallait trouver un moyen qui permit d'êtablir
la gare sur' la place tout on mênageant les differents services déjà existants : on ne devait on rien
goner le service de la batellerie, et, d'autre part, on
ne pouvait songer construire une gare surelevee qui out
presents, pour la voie ferree, des difficultes d'acces
insurmontables et qui eat occasionne un terrassement et des maconneries considerables. Le probleme
se trouvait reduit a cette donnee, etablir la gare
ciel ouvert sur un pont jets par-dessus le canal et
chercher a diminuer autant que possible la hauteur
entre l'etiage du canal et la cote du rail ; la solution
a laquelle on est arrive est des plus heureuses, car
non seulement elle satisfait toutes les conditions
requises, mais encore elle augments la place de la
I Voy. n° 1347, du 18 mars 1899, page 252; n° 1358, du
3 juin 1899, page 7.

LA NATURE.

200

Bastille d'une zone de 50 metres de largeur pour hi
circulation des pietons.
L'ancien chemin de halage du canal et une partie
du canal lui-meme se trouvent remblayes sur toute
la largeur comprise entre les anciens et les nouveaux
murs de quais ; on reserve ainsi une passe couverte
de 20 metres, qui sert de transition entre le tunnel
du canal situe sous la place de la Bastille et le garage
place en aval.
Le mêtropolitain arrive en souterrain sur la place
par la rue de Rivoli, it decrit un arc de cercle de
50 metres de rayon en se rapprochant de hi surface
l'aide d'une rampe de 4 millimetres par metre ;
l'angle des boulevards Henri IV et Bourdon, l'ouvrage d'art est asset rapproche du sol pour se transformer en tranchee couverte (fig. I) ; la ligne forme
une contre-courbe pour acceder a la gare et se trouve
complétement a l'air libre a partir du parement du
boulevard Bourdon sur le canal. De cette facon la

nouvelle station est situee en contre-bas de pres de
5 metres par rapport ii la chaussee. Elle est etablie
dans une sorte de tranchee ouverte constituee du eke
de la place par un mur de souténement ordinaire et
du cote du canal par un mur en maconnerie de 2 metres de hauteur, construit pour empecher les voyageurs d'avoir la vue directe sur l'eau.
Le travail a executer etait de deux especes : it fallait d'une part êtablir sur le canal et ses bas cotes
les maconneries necessaires, qui deviendront des
culées ; d'autre part lancer un pont de 20 metres de
portee qui permit l'installation de la station tout
en mënageant la circulation des chalands.
La maconnerie est actuellement terminee (fig. 2);
on a etabli deux grands coffrages en pieux battus
ayant les dimensions memes des ouvrages a executer, et ion a couló du beton dans ces enceintes ;
une fors que ce, mortier est arrive a la hauteur des
has ports adjacents, on a elevë des murs stir voilte
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Fig. 2. — Etat des travaux d'execution au 1er aoilt 1899.

avec de la meuliere suivant la methode ordinaire en
reservant des piliers en pierre de taille sur les parements apparents : cette portion de l'ouvrage est la
plus longue et la moins delicate ; it a suffi d'embaucher le nombre d'ouvriers necessaire.
La partie mkallique constitue un pont de 40 metres de large et de 20 metres de portêe ; it y a deux
sections a considerer, celle qui a rapport a la
chaussée et celle qui doit supporter la gare proprement dite. La premiere est de beaucoup la plus
char& ; pour êtablir les calculs de resistance, on a
suppose que les poutres auraient a supporter comme
charge fixe la masse de terre qu'elles doivent soutenir
et comme charges mobiles maxima les rouleaux
compresseurs de la Ville pesant 30 tonnes ; on considere que ces derniers marquent le poids des vehicules les plus lourds circulant sur la chauss4e ; en
prenant ces bases comme point de depart, on est arrive a trouver que les poutres maitresses de cette
partie du pont devaient avoir 3 metres de hauteur
elles sont comparables comme dimensions aux pou-

tres qui supportent le tablier de la place de l'Europe.
Les trains du métropolitain seront relativement
legers, puisqu'ils se composent de voitures munies
simplement d'un mecanisme de traction sans fabrication de force motrice, celle-ci etant entierement
produite dans des usines fixes situëes en dehors du
rêseau ; d'ailleurs, a l'endroit de la gare, la charge
fixe se trouve supprimee, it n'êtait donc pas nêcessaire d'avoir pour les poutres du pont sous rails in
meme hauteur que pour le pont sous chaussOe,
80 centimetres ont ete calcules comme suffisants.
Ainsi que nous le disions plus haut, on a cherche
a descendre le plus possible la cote des rails afin de
diminuer la hauteur de la culee, et partant le cube
de remblayage ; pour cela on a etabli les entretoises des
grosses poutres a la base de ces derniéres ; cette facon
de faire a meme permis de profiter des poutres
maitresses pour construire les trottoirs sureleves
comme cela se fait partout aujourd'hui, dans
tous les travaux et dans toutes les nouvelles stations (voy. fig. 3). Ces travaux que nous venons
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de dêcrire sont executes par les ingénieurs de la
Ville ; comme on le sait, cette derniere prend a sa
charge toutes les depenses de l'infrastructure : rien
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que pour la construction de in gare de la Bastille
celles-ci atteindront pres de I million.
La Compagnie du metropolitain se charge de

441 .1014

1

111111 1111 1 111

'

111101111111111111110111101101m

lifilallAINPIN

UIP111#

i ll iv __ _

Fig. 5. -- Coupe transversale de la station.

l'exploitation apres avoir construit la superstructure
de la voie, elle doit executer tous les travaux d'ame-

nagement des gares sur la chaussee de la place de
la Bastille, elle construira une sorte de kiosque rec-

! -Pii '":11 11

1

Ear
.„_
ill '11111171' ::::::::::::::::::::::::::::::::

811uu11111
prIlhouunion

PWril.a_LEMAL111.10

7'1'

Matti III LI ILLULIII II H it L
INAIMMENIMINWEk MERIMINtl

1

Fig. 4. — Vue d'ensemble de la station.

tangulaire, a une vingtaine de metres environ de la
tete de la chaussee couverte dirigee vers la gare de
Lyon ; ce pavilion aura 6 metres de largeur sur
17 metres de longueur, un escalier descendra au
quai des voyageurs pour in voie montante, la voie

descendante sera desservie a l'aide d'une passerelle
qui traversera les voies et qui commandera des
escaliers aboutissant au quai (fig. 4). line galerie
debouchant au has de ces derniers donnera l'acces
un nouvel escalier s'enfoncant dans le sol pour corn-
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sont pas. moires redoutables. Tel est le cas du pietin, que
nous aeons _ pu remarquer cette annee dans la majorite
des cultures des environs de Montargis.
Le pietin, ou maladie du pied, est le resultat des attaques d'un champignon inferieur, l'Ophiobolus graminis,
etudie dans ces dernieres annees par M. Prillieux, le savant professeur de pathologic vêgetale.
Le genre Ophiobolus est assez rópandu dans les cultures
europknnes, mais ses formes et ses particularites sont
susceptibles de varier. En 1880, le docteur Cugini ohservait, dans les environs de Bologne, une maladie du pied
des cereales qu'il attribuait a un parasite voisin, l'Ophiobolus herpotrichus. Au point de vue agricole proprement
dit, la connaissance exacte des parasites notice qu'un
faible interét, puisque les deux especes peuvent exister
sur les bles et causer des degats a peu pros identiques.
La difference est tres facile a etablir a l'aide du microscope, les asques de l'Ophiobolus graminis etant plus
longs et moires larges que ceux de l'Ophiobolus herpotrichus. Les hies atteints de pietin se reconnaissent facilement ; la partie inferieure des tiges,
et notamment les entre-noeuds les plus
pros du sol, se recouvrent de taches bruntares. Les pailles se foncent en couleur,
et un examen attentif prouve que la region tachk est entierement envahie par
le mycelium du champignon parasite.
La plante souffre, est limitee dans son
developpement, et on remarque bien
souvent une decomposition partielle ou
meme presque complete de la region
contamink ; la solidite est considerablement amoindrie, et le moindre vent
peut provoquer sa chute. Sans etre la
cause premiere de la verse des cereales,
le pietin la favorise dans une forte mcsure. On peut d'ailleurs constater la faible
adherence des pieds atteints; it suffit
d'exercer sur eux une tres legere traction, pour les enlever completement du
sol sur lequel ils reposent. Les tiges sont
chetives et supportent des epis rabougris
Reproduction photographique des chaumes contamines et in demnes.
renfermant des grains rides.
La gravure jointe a cette etude est une reproduction
lors installer les conduits electriques et les voies : elle
photographique, representant avec des tiges indemnes,
n'aura pas de temps a perdre pour etre prete an
mois de juillet de l'annee prochaine. Avec de la des chaumes contamines a des degres differents. Les numeros 1 et 2 proviennent de plantes a vegetation norvolonte, on surmonte les plus grosses difficultes ;
ici, le seul obstacle a vaincre est le manque de male ; le systeme radiculaire est assez puissant et les
tiges Bien d6veloppees. Les autres echantillons sont plus ou
temps, mais it sera franchi comme les autres, c'est moires atteints. Les n" 6, 3, 7 possedent quelques racines
le desir absolu des ingenieurs, des entrepreneurs et
peu vigoureuses, mais le 4 et le 5 sont en partie detruits ;
des constructeurs. Dans un an, Paris aura son metro- le n° 5 a son merithalle inferieur tout decompose.
politain, it aura fallu trente ans pour l'Ctudier et dixLe mycelium parasite se developpe a l'interieur et a
unlit mois pour l'executer. A. DA CUNHA.
l'exterieur de la base des tiges, c'est-h-dire reste localise
au niveau des chaumes. On le rencontre encore sur des
0 <>0--graminêes qui poussent spontanement dans les moissons,
comme le chiendent. A cause de ces particularites vegetafives on a preconise, comme methode de traitement a appliquer apres la rkolte, la combustion des chaumes infestes.
Pendant sa vegetation, le Me pent etre attaqt16 par
M. Schrebaux a cru remarquer que les variêtes hatives
des insectes ou des maladies parasitaires qui causent
parfois de tres graves prejudices aux recoltes. Quelquescomme les IA& de Noe et de Bordeaux etaient plus acceslines de ces diverses affections, comme le charbon et
sibles que les autres a la maladie. 11 faudrait done, la oil
la carie, se reproduisent assez regulierement pour que le
le pietin serait a redouter, donner la preference aux
cultivateur ait recours chaque annee a des traitements
varietes tardives. Les echantillons precedents proviennent
preventifs. Il en existe d'autres, qui apparaissent d'une
d'un b14 de Bordeaux, preleve dans nos cultures de l'Ecole
facon plus irr4guliere, mais dont les consequences n'en
du Chesnoy ou j'ai pu remarquer, en effet, une correlation

muniquer avec la gare de la transversale nord-sud,
qui sera construite et .dont. le trace &it couper
ligne de la Bastille' en passant ati-dessoug d'elle.
Cette disposition permettra aux voyageurs de prendre
la correspondance sans remonter a la surface.
La ville se trouve un peu en retard pour ses travaux, car elle n'a pas recu livraison des fers necessaires a la couverture du canal, mais la maconnerie
est achevee et l'on n'attend plus que les poutres
soient arrivees a pied d'oeuvre pour remettre les
chantiers en mouvement ; on sait que le travail du
montage des fers est toujours vivement execute, la
difficulte est de commencer. Malgre ce petit incident, les ingenieurs de la Ville comptent pouvoir
remettre leur ouvrage a la compagnie dês le mois de
novembre prochain, c'est d'ailleurs la date qui await
etc fixee d'avance. Tons les troncons doivent et,r2
acheves pour cette date ; la Compagnie pourra des
.
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assez etroite entre la periode de vegetation de la cereale
et l'intensite de l'affection. La densite des semis et l'exuberance de vegetation semblent diminuer la resistance
des cereales. Dans ces derniers cas, it faut recourir a des
methodes preventives, consistant a semer les bids assez
clairs et a forcer la dose des engrais phosphates.
Les causes du pietin sont done assez nombreuses ; ce
sera au cultivateur d'essayer de les determiner pour cornbattre la maladie avec plus d'efficacite. ALBERT VILCOQ.

TABLE TREPIDANTE
POUR CESSAI DES ACCUMULATEURS ET AUTRES APPAREILS

905

permettant de faire varier dans de tries grandes
limites l'intensite des trepidations auxquelles on veut
soumettre l'appareil en essai.
En effet : 1° les cames peuvent prendre un angle
de calage quelconque l'une par rapport a l'autre ;
20 les ressorts inferieurs et sup6rieurs peuvent recevoir des tensions variables grace a des ecrous de
serrage; 3° le plateau pelt etre charge de poids plus
on moins lourds ; 4° enfin l'arbre des cames peut
recevoir un mouvement plus ou moins rapide.
Nous n'insisterons pas sur les services que peut
rendre cet appareil l'automobilisme electrique.
permettra aux constructeurs de se rendre compte,
avant emploi, de quelle facon se comportera tel ou
tel systeme d'accumulateurs et bien des deboires

La pratique des automobiles electriques n'a pas
tarde a montrer, ce qui etait d'ailleurs facile a prevoir, que les accumulateurs installës
sur les voitures se deterioraient beaucoup plus rapidement que ceux qui
sont installes a poste fixe, par suite
des trepidations inherentes a la marche du vehicule.
L'Automobile-Club de France a
d'ailleurs parfaitement fait ressortir
l'importance capitale de cette resistance des accumulateurs a la destruction provenant des chocs, en soumettant tous les accumulateurs prenant
part au concours qui a eu lieu récemment, a des trepidations continuelles.
Les résultats comparatifs de ce traitement seront tres interessants a etudier.
D'autre part, it est utile de se rendre compte de l'influence des trepidations sur les appareils de mesures
electriques, tels que compteurs, amperemetres, voltmetres, places sur les
automobiles êlectriques.
Pour repondre a ces questions, qui
lui avaient ete souvent posees par differents constructeurs, le Laboratoire
central d'electricite a etudie une table
trepidante permettant de soumettre
Table trèpidante du Laboratoire central d'èlectricit4, pour essais divers.
des accumulateurs ou des appareils
de mesure a des trepidations aussi analogues que seront evites. On pourra connaitre l'influence des trepossible a celles qu'ils auraient a supporter sur un pidations sur les appareils de mesures, les compteurs
automobile.
notamment, et on constatera qu'elles produisent des
L'accumulateur ou l'appareil en essai est place sur
resultats bizarres et inattendus. P. JANET,
Directeur de l'Ecole supêrieure d'electrieith.
une table maintenue entre huit ressorts places deux
par deux aux quatre angles comme le montre le dessin. La table et les ressorts sont guides par quatre
UN EPISODE
tiges filetees fixees dans le cadre inferieur formant
DE
kali. Sous la table qui mesure 580 x 350mm se
trouvent deux buttoirs. Ces buttoirs sont souleves
LA LUTTE ENTRE LA TERRE ET LA MER
par des cames montóes sur un arbre actionnë luimeme par un cone-potalie a deux vitesses.
Entre la terre et la mer, nul ne l'ignore, la lutte
Lorsque l'on met l'arbre en mouvement, les cames est • incessante. Et de facon gênêrale, on le sait
soulevent la table, puis la laissent retomber en pro- aussi, les cotes s'usent, s'effritent, se desagrégent
voquant des chocs que l'on pent regler a volonte.
sous l'effort constant de la vague, et la mer êtend
II est intêressant de faire remarquer que ce sys- son domaine aux &pens de celui de in terre ferme.
teme, quoique tres simple, comporte des reglages
Celle ci, usee par sa surface, grace aux pluies, et
-
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aux riviéres, qui transportent d'abord la montagne banes abondants de silex, depassent Treport, ou elles
s'echancrent pour laisser passer une petite riviêre, la
clans la vallee, puis la vallee dans la mer, et, par ses
Bresle, et continuent jusqu'a Ault, ou plus exactecotes, va sans cesse a sa ruine. Il est vrai, cette
ment jusqu'a la nouvelle plage contigue a Ault qui a
ruine est lente, et ne se consommera qu'apres un
ressuscite l'ancien nom d'Onival. A Onival, la fatemps infiniment long : au, reste elle ne se conlaise s'abaisse et
sommera que si
meurt : elle s'elel'homme le vent
vait a 90 ou 100
bien, ou lorsque
metres, a quelque
l'homme aura
distance : elle
disparu.
tombe ici a zero.
L'ceuvre de
Du moins, elle padestruction n'est
rait le faire : en
toutefois pas la
rëalite, elle fuit
seule qui s'opel'interieur des terre : it ne faut pas
res , plus exactecroire que parment encore, la
tout la mer est
falaise cesse de
victorieuse . 0 n
former la cote :
connait de nomcelle-ci consiste
breux points, oil,
en des terrains
au contraire, c'est
bas, derriere lesla terre qui fait
quels, plus loin,
des conquetes sur
se retrouve le
la mer. Recemplateau.
ment encore, on
1. — La Falaise d'Ault-Onival, vue prise a marée basse.
Deux des figusignalait le recul
Dans l'echancrure, le bourg d'Ault.
res ci-jointes reprogressif de
1'Adriatique sur certains points de la cote italienne, presentent la falaise a la hauteur d'Ault et d'Onival,
on la voit s'abaisser du cote du Treport vers le cote
mais it n'est point besoin de sortir de France pour
d'Onival oh elle disparait, oh elle ce a se d'occui er le
trouver des cas de ce genre : it en est qu'on pent
premier plan, et
observer dans les
se refugie en arlocalitês cOtieres
riere, couverte de
les plus proches
villas balneaires,
de Paris.
puis de champs,
Je signalerai
de cultures et de
tout particuliereprairies.
ment a ce point
L'aspect meme
de vue le cas du
de ces falaises
Yimeu, entre Tremontre quel sort
port et la Baie de
est le leur. Elles
Somme. La cote
sont taillees
du Vimeu offre
pie : a haute mer,
set intéret tout
la vague affouille
special qu'on y
leur base ; par la
pent observer sitempete , e au
multanêment les
vient les lecher,
deux alternatives
user et delayer.
de la bataille imEn hiver, apres
memoriale que se
les pluies, la gelee
livrent la terre et
Fig. 2. — La fin de la falaise d'Ault-Onival.
fend la roche, don t
l'eau : a quelEn arriere, le phare, sur la falaise qui fuit a l'interieur des terres.
des pans s'abatques metres de
distance, litteralement, on est temoin de rceuvre de tent et se brisent la mer mule les debris, les concasse,
destruction et de rceuvre de reconstruction ; a quel- les delaye, d'oh la couleur grisatre que presente la mer
quand elle est agitee. Ici, it y tt usure constante de la
ques metres de distance, on voit reculer la terre, et
cote et on pent voir au pied de la falaise, ca et la, des
reculer la mer.
amas de craie qui resultent d'eboulements resents
A partir du Havre, en passant par Fecamp et par
on peut voir aussi, en examinant de pros la falaise sur
Dieppe, chacun le sait, la cote francaise consiste en
hautes falaises de craie decoupees a pie et d'etince- laquelle repose une partie d'Ault, des restes de caves et
de puits, qui montrent que la terre ferme, autrefois,
lante blancheur. Ces falaises, qui contiennent des
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it y a peu de temps encore, avait plus d'etendue.
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Ault meme, par exemple, des epis ont ete conChaque armee, du reste, la falaise recule, le chemin struits. Ce sont des facons de digues formees de
des douaniers est reporte vers l'interieur, et des mai- pieux, de fascines et de galets, qui s'avancent
sons sont abandonnees.
vers la mer, a peu pres en droite ligne, sur une lonVoila pour l'oeuvre de destruction, et elle s'opere gueur de 20, 40, ou 50 metres. Or, partout on
remarque ceci ,
tout le long de la
c'est que sur le
falaise, com me
versant sud de
chacun le peu t
l'epi, it y a un
constater et comvaste amoncelleme les releves toment de galets,
pographiques le
tandis que sur le
font voir.
versant nord,
II faut examic'est le vide. Ces
ner maintenant
êpis ont ete mis
ce que deviennent
la pour arreter la
les materiaux enmigration des galeves a la falaise.
lets vers le nord,
La craie se dêsaet leur aspect
grege en blocs de
montre quel but
grosseur variails remplissent et
ble. Les plus gros
contre quelle inrestent a la base,
fluence ils ont ete
uses et brises peu
diriges.
a peu par la vaDone, pas de
gue, les plus peFig. 3. — La digue de galets a mar& basse.
doute
au sujet du
tits sont entraiA droite, les dernieres maisons d'Onival.
transport des manes par la mer.
Oil elle les mene? C'est Bien facile a voir. Mettez- teriaux desagréges du sud vers le nord. Et s'il fallait
vous an pied de la falaise, an point oil elle meurt,
une confirmation d'un fait aussi palpable, aussi
sous Ault, par exemple. Les blocs sont la, a peu pres evident, on le trouverait dans cette circonstance que
le sable de Noravec leur forme
mandie renferme
que leur donna
leur chute. Marune forte proporchez vers la gaution d'elements
che, vers Onival,
rocheux qui n'ont
les blocs sont enpu etre pris
core la, mais plus
qu'aux roches de
petits, arrondis,
la Bretagne.
ou faconnes en
Les materiaux
7.7
galets plats, uses.
enlevês
la faFaites cent melaise sont done
tres de plus, allez
entrain& vers le
devant les bains
nord, et desagred'Onival, les blocs
ges. Mais la dêsasont plus rares et
grêgagation n'est
plus petits, et, a
pas egalement
rapide pour tons
100 ou 200 meces materiaux. Et
tres plus loin, ils
la preuve, c'est
ont pour ainsi
dire disparu. La
que si les blocs
Fig. 4. — La digue de galets a maree basse.
conclusion est fade craie dispaEn arriëre, se trouvent les Bas-Champs de Cayeux.
raissent rapidecile a tirer. C'est
d'abord que le courant de la mer entraine les blocs
ment, les galets de silex, au contraire, sont nomdu sud an nord, du cote Dieppe an 60 Dunkerque.
breux.
C'est ensuite que la destruction de ces blocs est hies
Que font ces galets de silex? Eh bien, ils reconrapide puisque, abondants au pied de la falaise, ils
struisent. La mer les charrie vers le nord, et ils s'accun'existent plus des qu'on a &passe les limites de
mulent les uns sur les autres. Les tempetes les jettent
celles-ci.
a de grandes hauteurs, et de cette maniere se forment
Cette conclusion est confirmee par un autre fait des plateaux, des terrasses qui vont sans cesse s'agranfacile a observer, d'ailleurs. Ca et la sur la dote, a
dissant. Les materiaux de demolitions du cote droit
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servent a la construction du cote gauche. Et c'est
par cette accumulation de galets le long d'une cote
basse que la terre a pu gagner sur la mer. Il est
facile d'evaluer l'importance de cette reconstruction :
les Bas-Champs de Cayeux, qui vont de Cayeux
a Onival, ont 10 000 hectares environ.... Autrefois,
c'etait la mer — et du reste le liable d'Ault, un ancien
bras de mer transforms en etang saumatre, et oil,
autrefois, les bateaux venaient s'abriter, le Hable
d'Ault est la pour temoigner du • passe. Peu a peu,
sur la plaine de galets, le vent a pousse du sable et
de la terre il a pousse des graines de plantes aussi,
elles ont germe, d'autres plantes sont venues encore,
et de facon progressive un sol s'est constitue dans les
interstices des galets, et hi vegetation a pu s'etablir.
A l'heure gull' est la digue qui forme rempart,
et qui est figuree dans les dessins ci-joints, presente toes les degres de la transformation graduelle
d'une mer de pierre en un tapis de verdure, et les
Bas-Champs de Cayeux servent a la culture et aux
paturages sur toute leur superficie. Ce sont les galets
de silex arraches a toute la cote du Havre a Ault qui
ont servi a former cette terre nouvelle, et qui continue a s'êtendre, et si la cote a perdu plus qu'elle n'a
gagnê, dans l'ensemble encore faut-il se faciter
qu'il y ait eu un certain gain.
Nulle part, en tout cas, me semble-t-il, on ne peut
apercevoir de facon plus claire, et en une juxtaposition
plus kroite, les deux alternatives de la bataille de
toutes les secondes que se livrent reciproquement les
cc grandes eaux » et la a terre ferme ».
HENRY DE VARIGNY.

NECROLOGIE
Le savant physicien et chimiste, le professeur Robert Bunsen, est mort le 16 aoilt
dans la matinee a Heidelberg. II etait Age de quatre-vingthuit ans. Le professeur Bunsen etait ne a Gcettingue
il fit ses etudes qu'il completa a Paris, Berlin et Vienne.
11 fut nomme docteur en philosophic, puis professeur a
Gcettingue en 1833. En 1836, il succeda a Wcehler
comme professeur de chimie a l'institut polytechnique
de Cassel ; puis it fut nomme, en 1858, a l'universite de
Marbourg, en 1851, a Breslau et, depuis 1852, il pro-.
fessait a Ileidelberg.
II est l'auteur de travaux nombreux et considerables
sur les applications de l'electricite a la chimie, et notamment sup les decompositions chimiques, sur la combustion du gaz, les poids specifiques, etc. 11 est l'inventeur de la pile qui porte son nom. C'est lui qui dota,
avec Kirchhof, en 1860, la science de cette admirable
methode d'analyse : la spectroscopie.
A cette époque, Bunsen et Kirchhof, s'inspirant des
travaux deja effectues par Frauenhofer et Masson, rendirent la determination des raies plus prompte en faisant
tomber l'image spectrale sur l'image d'une echelle divisee de position invariable. lls utiliserent comme miroir
la face du prisme tournee vers l'observateur. Apres une
serie d'etudes et de recherches, ils parvinrent a nous
donner le merveilleux instrument que l'on connait auj ourd'hui.
Bunsen fit un voyage en lslande et publia un memoire
Robert G. Bunsen.

—

sur la constitution geologique de ce pays. En 184'2, il publia un ouvrage sur la preparation d'un charbon pour remplacer he platine dans la pile ; en 1852 et 1854, il don-.
nait des renseignements tres precieux sur la preparation
du magnesium par la voie electrolytique, sur la preparation du chrome par la voie galvanique et sur la preparation electrolytique des metaux alcalins et alcalino-terreux. Bunsen avait etc élu Correspondant de l'Institut
de France en 1853 et Associe en 1882. D. L.

CHRONIQUE
A ajouter aux exemples de
convois extrèmement lourds aux Etats-Unis, consequence
de la fawn dont on y exploite les voies ferrees et de l'emploi de wagons monstrueux. Le train dont il s'agit a
recemment circule sur he reseau du a Baltimore and Ohio
railroad a, et il a parcouru une distance de 160 kilometres. 11 604 compose de 50 wagons du type Schoen
ayant une capacite en lourd de 45 tonnes, wagons en
acier pesant individuellement a peu pros 13,6 tonnes; en
fait chacun ne portait qu'un chargement de 59,9 tonnes
de houille. Le convoi, dans son ensemble, pesait
2766 tonnes, dont 689 tonnes pour he poids mort des
vehicules, 1985 pour he chargement des wagons, 63,5
pour la machine, le reste pour he tender. On remarquera
la forte proportion du poids du chargement an poids total.
La locomotive qui trainait tout cela etait du type a consolidation )), munie de cylindres de 558 sur 711, et de
roues motrices de 1',57 de diametre.
Matelas et contagion.
On ne saurait prendre
trop de precautions dans l'achat des matelas, et il faudrait
leur faire pour ainsi dire toujours subir he passage a
l'etuve avant de les employer : d'abord parce que les
germes s'y deposent tres facilement et atteignent ensuite
fort aisement ceux qui y couchent, et aussi parce que,
tout au moms les m,Itelas bon marche sont garnis de
laines provenant de &diets de toute espece, dont l'origine
est souvent repugnante. Le fait est que le Comite d'hygiene
de l'Etat d'Iowa vient de preparer un reglement des plus
severes sur la vente des matelas et objets de literie fabriques au mlyen de dechets divers.
En train de poids.

—

—

La Poste d'Earope en Sibtrie.
L'administration des Postes imperiales d'Allemagne a dernierement
fait des essais comparatifs en vue de determiner he temps
necessaire minimum pour he transport des manes de
Berlin a Tientsin. Pour la majorite des cas, la voie maritime a etc Bien plus rapide, et ce n'est qu'exceptionnellement que he courrier est arrive plus tot par he chemin de
feu siberien. La voie de terre ne sera la plus courte que
lorsque ce chemin de fer aura atteint he bond de la mer a
travers la Mandchourie.
—

Une universitë millionnaire.
11 faudrait tame
dire plusieurs fois millionnaire. 11 s'agit de la Leland
Stanford Junior university, dont la richesse &passe, et de
beaucoup, celle de l'universite Columbia on du fameux
Harvard, depuis les dons qui viennent de lui titre faits par
Mme Stanford. Les ressources de cette universite consistent
en 3 grandes fermes, ayant ensemble une contenance de
53 000 hectares ; sun l'une d'elles, qui constitue l'enceinte
méme de l'universite, des batiments, d'une valeur de
5 millions de francs ont pu etre edifies avant la mort du
fondateur, he senateur Stanford. Celui-ci, en mourant, a
laisse par testament a l'universite une somme liquide de
12 500 000 francs, composee de titres de chemins de
—
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-

rees a toute epoque de l'annee. 53 ballons ont atteint la
hauteur de 9000 metres; 24 sont montes a 15 000 metres
et 7 ont depasse la hauteur de 14 000 metres. L'influence
des saisons se fait encore sentir a l'altitude de 5000 metres,
mais le maximum de temperature se produit a la fin de
fete et le minimum a fa fin de l'hiver. La temperature
de — 40° se rencontre entre 6000 et 9000 metres ; celle
de -- 50° entre 8000 et 12 000 metres.

er. De plus, pendant la' litigation qui a suivi son deces,
Mme Stanford a donne par acte entre-vifs a l'universitê sa
fortune privêe, qui ne monde pas a moins de cinq millions.
Enfin, en vertu d'une donation recente, elle laisse a l'universite tout le reste de la propriete de son marl, ce qui
represente une valeur commerciale de plus de '180 millions de francs.
C'est natuFeux de Bengale gigantesques.
rellement aux Etats-Unis qu'on les a brides, le 4 juillet,
c'est-a-dire a l'occasion de la fête nationale americaine.
Its ont ete allumes au sommet de Pike's Peak, et ils etaient
composes de 1500 livres (de 453 grammes, it est vrai) de
poudre bleue et de poudre rouge ; des trains entiers
d'excursionnistes etaient accourus pour assister a ce feu de
Bengale peu ordinaire, qui se bralait a une altitude de
4200 metres. Cette illumination formidable a tous les
points de vue a MA apercue et a Denver, a 120 kilometres
dans le nord, et a Pueblo, a 72 kilometres dans le sud.
—

C'est
Un r e seau de drainage gigantesque.
dans l'Etat amêricain d'Indiana, dans le comte de Noble,
que ion vient de le mener a bien. Il s'agissait de rendre
bonne pour la culture une superficie de plus de
20 000 hectares : on a creuse un emissaire principal
d'evacuation des eaux qui n'a pas moins de 16 kilometres
de developpement, avec une largeur moyenne de plus de
4 metres. Quant aux emissaires secondaires, ils representent ensemble une longueur de 105 kilometres en_;
viron, et, sur le total, on en compte seulement 32 kilometres qui soient etablis avec des tuyaux de terre cuite.
La depense d'etablissement a ete de pries de 400 000 francs.
—

La population de l'Empire britannique.

D'apres une etude que vient de publier un statisticien'
anglais qui fait autorite, M. Giffen, la population de Pertsemble de l'Empire britannique est actuellement c16
407 millions d'habitants, ce qui represente a peu pres 16'
quart de la population du monde entier. D'ailleurs, dan"
ce total formidable, les Anglais proprement dits ne
Torment que 50 millions ; quant aux populations soumises
a l'Angleterre, leur nornbre s'est accru de 46 pour 100
pendant la periode 1871-1898, tandis que, pour les Anglais,
l'accroissement correspondant n'était que de 33 pour 100.

La constante de l'attraction universelle. — M. Lippmann communique une Note de M. Burgess dans laquelle
l'auteur donne la description d'un appareil qu'il a combine en vue d'obtenir la constante numerique qui entre
dans les formules de l'attraction de la matiere, avec une
approximation plus grande que celle atteinte par les physiciens qui se sont occupes de cette question. Dans sa celebre experience, Cavendish a place deux spheres a
l'extremite d'un fleau suspendu par un L'attraction
d'une des spheres par rapport a une autre sphere est equilibree par la torsion du Ill. Pour rendre la force a mesurer plus considerable, it est necessaire que les spheres
aient une masse importante ; mais, d'autre part, pour que
l'appareil presente une sensibilite indispensable, it Taut
que le fil de suspension soit d'une termite extreme. Dans
cet ordre d'idees, on est arrive, dans certaines experiences, a ne plus prendre que des spheres de masses
trs faibles. M. Burgess restitue a l'appareil des masses
pesantes, mais it fait reposer le fleau sur une sorte de
flotteur plongeant dans du mercure de telle sorte que le
poids a soutenir par le fil peut etre rendu presque nul.
Des lors it peut employer un fil de suspension tres fin et
l'appareil conserve sa sensibilite. Mais it est necessaire
que l'observation s'execute dans un milieu a temperature
constante. M. Burgess a déjà obtenu des resultats satisfaisants a l'aide de cet appareil ; it poursuit ses experiences
et en fera l'objet d'une prochaine communication.
Nees. -- M. Berthelot annonce la mort de M. Bunsen
et de M. Frankland, associes strangers, et rappelle que
ces savants se sont illustres, l'un par la decouverte de
l'analyse spectrale avec Kirchhof, l'autre par celle des
radicaux metalliques composes.
Varia. —M. Potier communique une Note de M. Claude
sur la persistance des proprietes magnetiques du fer
lorsqu'on le refroidit de 25° a
185°.
-

CH. DE VILLEDEUIT,

ACA.DEMIE DES SCIENCES
Seance du 21 aofit 1899. — Presidence de M. MAURICE LEVY.

COMET AVEC PRISE DE COURANT UNIVERSELLE

Persistance des trajectoires d'etoiles filantes. —
M. Loewy communique une Note de M. Andre dans

POUR LES

laquelle l'auteur signale un cas extraordinaire de persistance de la trace lumineuse laissee dans le ciel par une
etoile filante. Le sillage brillant a subsists pendant 20 minutes. L'auteur a recherche In cause de ce phenomene.
11 pense que la meteorite, en penetrant dans l'atmosphere,
s'est divisee successivement et que les fragments se sont
reduits en poussieres qui ont continue de hi-61er.

Exploration de l'atmosphere. — M. Mascart analyse
une Note de M. Teisserenc de Bort dans laquelle l'auteur
expose les faits generaux qu'il a pu deduire de l'ensemble
d'observations recueillies au moyen de ballons-sondes.
Cette methode d'observation est Bien moins aleatoire
qu'on serait tents de le croire. La plupart des ballons
lances sont retrouves et renvoyes a l'observatoire
M. Teisserenc de Bort procede a ses experiences; it a pu
ainsi grouper les resultats fournis par '100 ascensions ope-

.

AUTOMOBILES ELECTRIQUES
Au mois de novembre 1898, le Syndicat professionnel des industries electriques, l'Association amicale des ingenieurs electriciens, l'Automobile-Club
de France, et le Syndicat des usines d'electricite
avaient constitue une Commission pour determiner
les conditions dans lesquelles les automobiles electriques pouvaient se ravitailler en energie electrique.
La Commission decida de mettre au concours un
coffret avec prise de courant universelle. Un prix de
400 francs devait etre decerne a l'auteur de l'appareil qui serait reconnu par la Commission comme
repondant le plus exactement aux conditions du
programme.

208

EA NATURE.

Le concours a ëtë clos le ter mai 1899, et la Com- facile aux malfaiteurs, ne point paraitre cependant
mission vient d'en faire connaitre les resultats.
dans la piece ou elle se trouve, car cela ne peut
Quatre appareils ont ete prêsentes : la Commission
passer pour une decoration d'appartement, et enfin
a etë d'avis de partager le prix de 400 francs entre
etre munie constamment d'un ancrage solide qui lui
deux des quatre concurrents. Les appareils recomfournisse un appui des qu'elle est deroulk.
penses ont etë fabriquës, d'une part, par la CompaUn inventeur americain, ingenieux comme la plugnie g6nérale des Travaux d'eclairage et de force en part de ses compatriotes, semble avoir resolu le
collaboration avec la Compagnie anonyme continen- probleme d'une facon originale et reellement pratale pour la fabrication des compteurs a gaz et autres tique. Il s'agit de l'echelle de sauvetage, du fireescape, comme on dit en anglais, imaginee par
appareils, et, d'autre part, par la Socióte anonyme
M. Emile Robiole (dont le nom a du reste une allure
pour le travail electrique des metaux.
Les conclusions de la Commission ont 6te les sui- etrangement francaise).
vantes. Les appareils pr6sentes repondent tous techAinsi que le montre la figure ci-jointe, l'originiquement aux conditions du programme d'une facon nalite de cette echelle consiste a etre normalement
presque complete, souvent meme avec d'heureuses
enroulee sous le siege d'un fauteuil, ou de quelque
additions, telles que le payement prealable ou l'enre- meuble analogue. Le fauteuil en question comporte
gistrement graphique de l'énergie fournie depuis le un siege et un dossier du type a peu pres courant,
commencement de la mise en charge. On pourrait a cela pres que l'6paisseur doit en etre rkluite,
seulement leur reprod'une part afin de laischer leur prix Neve,
ser sous le siege meme,
prix qui varie entre 700
entre les quatre pieds,
et 1350 francs, raccords
un vide suffisant pour
non compris.
donner place an tamLa prise de courant
bour d'enroulement,
universelle a ête moins
d'autre part parce que,
Bien comprise et moins
en arriere du dossier
Bien etudiee. La Comproprement dit, est un
mission ne saurait refaux dossier. Dans l'espace intermediaire entre
commander aucune de
celles presentees par les
ces deux dossiers reconcurrents. Les unes
monte l'ëchelle, car c'est
sont trop lourdes, les
par la qu'elle se deviautres trop encombrandera en cas de besoin.
Nous n'avons pas a faire
tes d'autres se comporemarquer qu'une masent de deux prises disnivelle, qu'on peut se
tinctes qui, dans les ma:dispenser de laisser conmeuvres, peuvent se metstamment . en place ,
tre en contact et crêer
permet de mettre le
des courts-circuits. Le
Echelle de sauvetage originale.
tambour en mouveprobleme de la prise de
ment pour enrouler ou derouler l'echelle. Le deroucourant universelle pour automobiles reste done enlement est grandement facilite par le poids de l'apcore a resoudre. M. LEROY.
pareil, forme de cables d'acier avec barreaux de
memo metal, et termini! de plus par un poids longiCHELLE BE SAINETAGE ORIGINALE
tudinal qui, lorsque l'echelle est repliëe, vient s'ap11 ne faut 6videmment pas s'exagerer les services puyer sur le haul du dossier.
tine pent rendre, dans le cas de l'incendie d'une
Pour assurer le glissement de l'echelle sur l'appui
maison, une echelle par laquelle les habitants memes
d'une fenetre, le fauteuil comporte, par derriere,
de la maison doivent s'échapper, sans le secours de deux, bras munis de rouleaux qui peuvent se relever
personne qui les soutienne et leur donne un peu de et s'appliquer sur cet appui. Le meuble, etant donnee
sang-froid. Pour beaucoup de gens, en effet, le grand
sa position verticale, fera contrepoids a l'echelle
danger en pareil cas est l'affolement, qui les met a chargCe, et cela d'autant porte, a sa partie infepen pres hors d'etat de se livrer a un veritable exerrieure, une lourde plaque metallique.
cice de gymnastique ; mais comme malgre tout une
L'echelle une fois rentree dans son logement, le
echelle peut etre utile en semblable matiere, it est fauteuil pent se &placer : en cas de danger, en
important de trouver un moyen qui permette de un tour de main on pourra l'approcher d'une fenetre
laisser un de ces engins dans une position oil ion et devider l'echelle par la baie ouverte. D. B.
puisse le derouler immediatement par une fenetre :
Le Gel-ant : P. MASSON.
c'est-h-dire qu'elle doit etre normalement rentree
l'interieur, pour ne pas offrir un moyen d'ascension
Paris. — Imprimerie LAIIIME, rue de Fleurus, 9.
.
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MOTEUR A GAZ DE 650 CHKVAUX
Les moteurs a gaz qui ont déjà rendu beaucoup
de services dans l'industrie commencent a etre apprecies encore davantage, parce que leur puissance
s' accrol t
Un journal amêricain, Engineering News, nous
faisait connaitre dernierement un moteur a gaz
de 650 chevaux, soit 500 poncelets, probablement le
plus puissant du monde.
Ce moteur, qui est represents dans la figure cijointe, a etê installs par la Compagnie Westinghouse
electric and Mfg, dans son usine d'East Pittsburg. Il
est vertical, a trois cylindres, et commande directe-

ment, a la vitesse angulaire de 150 tours par minute,
une dynamo a courants continus a 8 poles de
400 kilowatts a 550 volts.
Dans ce moteur, chaque cylindre fournit successivement une explosion ou un coup de piston moteur
par tour.
Un regulateur special determine la quantite de
mélange explosif a admettre a chaque course suivant
la puissance. Cette admission n'a lieu que pendant
une fraction de la course.
L'inflammation electrique se produit au moment
necessaire. Le regulateur, en reglant ainsi a chaque

Moteur a gaz de 650 chevaux de la Compagnie Westinghouse.

depuis quelques annees de moteurs A gaz de puistour la force de l'explosion, assure une vitesse angusances variees. Les moteurs de 20 chevaux conlaire constante ; la frequence des coups de piston
du moteur ne varie pas. Le travail produit par cha- ' somment environ actuellement 550 a 400 litres de
gaz naturel par cheval-heure. • Mais it y a en construccun d'eux est seul variable.
Nous ne retrouvons plus ici le fonctionnement tion des moteurs dont la puissance atteindra
a quatre temps du moteur a gaz ordinaire, mais le
1500 chevaux et pour lesquels la consommation de
gaz sera reduite dans de grandes proportions.
fonctionnement d'une machine A vapeur a détente
D'apres les derniers renseignements publies, on
variable.
Le moteur dont it est question fonctionne d'une tomberait, avec un gazogene, a une consommation
facon r6guliere depuis plus d'un an. II est intëresqui correspondrait a peine a 450 grammes de charbon
par cheval-heure utile.
sant, car sa vitesse angulaire elevee lui permet de
Il deviendra alors tres aisë dans une exploitation
commander directement une machine dynamo, et, de
de remplacer des machines a vapeur par des moteurs
plus, comme celle-ci est constante, le moteur se
prete tout particulierement A la commande des a gaz avec gazogene ; it en resultera de"grandes facilites pour la production de la force motrice et de
dynamos.
La Compagnie Westinghouse s'occupe specialement
reelles economies dans le prix de revient. Enfin,
14
27e amide. --- 2e semestre.
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comme nous l'expliquions rëcemment, les moteurs
a gaz rendront possibles en ville les installations
êlectriques en 6vitant la fumee. L. LEROY.

MOUVEMENTS DE SOL
M. Gilbert a observe que les rivages des lacs d'Amerique 1 subissent des variations dues a des mouvements
de soulevement et d'affaissement du sol. Sur une distance
de 100 mulles, it existerait, dans la direction Sud 27°
Ouest, tine dënivellation moyenne de 1'1,05. La region
Nord serait en voie d'emersion tandis que la partie SudOuest s'enfoncerait. Le village d'Ontario, sur le lac de ce
nom, se trouve progressivement submerge. A Hamilton,
l'elevation est de 18 centimetres par siecle ; a Toledo, de
25 centimetres. La ligne d'afraissement traverse le lac
Huron, puis le lac Michigan.
A Georjan Bay, le niveau du lac a baisse de 50 centimetres
par siecle et de 18 centimetres a Mackirnan. 11 s'est &eve
de la meme hauteur a Milwaukee et de 27 centimetres a
Chicago dont le sol 'exhausse par les remblais tend pourtant a s'affaisser maintenant.
M. Gilbert conclut de ses recherches que bassin des
grands lacs d'Amerique finira par se vider ; du reste ce
ne sera que la continuation de l'ensemble des mouvements
qui se poursuivent depuis la fin de la periode glaciaire.
Dans cinq cents ans Chicago sera submerge par l'ancien
emissaire des eaux du lac Michigan, qui est un lac glaciaire. Dans deux cents ans, les lacs Michigan, Erie, Huron
s'echapperont par he meme emissaire, d'abord du Me de
Chicago et de l'autre par une trouee a l'est de Buffalo.
Puis, dans une periode subsequente toutes les eaux du lac
se precipiteront par ces voies dans l'Illinois et le Mississipi
pour atteindre le golfe du Mexique.

CROISSANCE DES PLANTES
REPRESENTATION PHOTOGRAPHIQUE

Nous avons sans doute etc les premiers a signaler les
curieuses applications que l'on pourrait faire du einematographe, et de la chronophotographie en general, pour
synthetiser en quelques instants les differences periodes
successives de la croissance d'une fleur ou d'une plante.
Le departement de l'agriculture des Etats-ljnis est en
train de mettre en pratique cette idee si originale.
On a place en station, dans une des serres de la Division de Pathologic vegetale, un appareil de chronophotographie qui a pour mission de prendre des photographies successives multiples d'un tout petit ch6ne : nous
n'avons pas besoin de dire que he fonctionnement est
automatique. II se Arend une photographic par heure, la
nuit meme, ou l'on recourt a l'eclairage electrique. On
continuera la prise des photographies de facon a avoir
finalement, et A pouvoir projeter sur un &ran he chiveloppement du petit arbuste, depuis he moment oit it est
sorti de terre jusqu'a ce qu'il ait un vrai bouquet de
feuilles; on se propose ensuite d'appliquer l'appareil et la
methode a l'observation des maladies de toutes sortes qui
deciment les vegetaux, afin de pouvoir faire d'instruetives projections dans les ecoles et les stations oil l'on
donne l'enseignement agricole. M.
Ciel et Terre.

UNE RECENTE EXPLOltATION DES PROFONDEURS

DANS L'OCIAN ARCTIQUE
Nations essentiellement maritimes, les peuples
scandinaves ont depuis longtemps compris l'importance scientifique des etudes ocóanographiques et en
meme temps leur utilite pour le progres des industries de la mer. Aussi bien dans aucun pays les
recherches de ce genre ne sont-elles aussi frequentes
qu'en Suede, en Norvege et en Danemark. Il y a
déjà plus de vingt ans, les Norvegiens ont inaugure dans le nord Pere de ces investigations par
l'exploration des grandes profondeurs de l'ocêan
Arctique, sous la direction de Mohen. Depuis, ils
ont poursuivi leurs etudes dans la mer du Nord et le
Skagerak et obtenu, grace a l'activitë intelligente
du D' Hjort, des resultats pratiques tres precieux.
Plus recemment, durant sa fameuse derive a travers les glaces arctiques, Nansen a scrutë les
abimes au-dessus desquelles glissait son- navire enchasse dans la banquise. Pendant ce temps, les Suedois s'occupaient de la Baltique et du Cattégat, Landis que leurs expeditions arctiques recueillaient des
observations oceanographiques autour du Spitsberg
et du GrOnland. Les Danois de leur cute ne sont pas
restes inactifs. En meme temps qu'ils se livraient
a des recherches systematiques dans les Belt et le
Sund, ils entreprenaient l'exploration des mers d'Islande et du GrOnland. La mission maritime, recemment organisee par le Danemark dans cette region,
disposait d'un croiseur, r Ingolf , specialement
amënage en vue de ces campagnes, et comptait un
nombreux personnel scientifique : un botaniste,
M. Ostenfeld-Hansen, un jeune hydrographe d'avenir,
M. Martin Knudsen et trois zoologistes, MM. Lundbeck, Hector Jungersen et H. Hansen, ce dernier
remplace dans le second voyage par M. WesenbergLund. Durant deux etes en 1895 et 1896, Ingolf a
fouillë les profondeurs entre les Fero et 1'Islande,
autour de cette derniere Ile, puffs, aux approches du
GrOnland, dans les detroits de Danemarket de Davis,
enfin entre l'Islande et Jan Mayen. Tres soigneusement equip& et tres judicieusement conduite par le
commandant, aujourd'hui amiral, F. Wandel, un habile marin double d'un savant experimenth, cette
expedition a eu des resultats scientifiques considerubles que vient de mettre en lumiere une superbe
publication.
Le gouvernement danois a tres justement compris
qu'il ne suffisait pas de faire d'interessantes observations, et que, pour leur donner toute leur valeur,
it êtait necessaire de les rëunir dans un meme ouvrage. Dans cette pens& it n'a pas hesite a faire les
frais d'un magnifiquerecueil, The Ingolf-Expedition,
&Tit en anglais pour he rendre aisêment accessible
aux savants, et qui pour l'hydrographe comme pour
le naturaliste offre l'importance des publications du
Challenger, du VOringen, du Talisman, du
Black, etc.
L'expedition de Ingolf avait pour objet l'êtude
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des conditions bathymetriques et oceanographiques,
de la faune et du plankton dans les mers d'Islande et
du GrOnland. Elle devait en outre faire des observations meteorologiques et magnetiques, enfin reconnaitre soigneusement a tous les points de vue les
banes frequentes par les poissons dans ces regions.
L'examen des abondantes collections recueillies par
cette mission n'etant pas terminê et ne concernant
que des spêcialistes, nous nous occuperons exclusivement ici des etudes d'oceanographie, d'un interet
beaucoup plus general.
Au point de vue de la topographic et de la geologie
des fonds marins, le commandant de l'Ingolf, l'amiral Wandel, a fait une decouverte d'une importance
capitale en reconnaissant l'existence d'une longue
crete sous-marine qui, partant du Reykjanws, l'extremite sud-ouest de l'Islande, s'etend vers le sudouest jusque vers le 55° de latitude nord. L'Ocean
compris entre le GrOnland et le seuil des Fero se
trouve ainsi partage par ce relief en deux bassins.
II y a trois siecles, au retour du troisiéme voyage
de Frobisher, a la recherche du Passage du nordouest, un des navires de sa flottille, 1'Emmanuel,
un Busse, comme on appelait alors les bateaux de ce
modéle, fut separe de ses conserves au large du
GrOnland. De retour en Angleterre, le capitaine raconta avoir rencontre, au sud-est du « Frisland »,
comme on appelait alors l'Islande, une grande He
couverte de bois, et desormais sur toutes les cartes
de l'epoque apparait une terre &endue qu'elles
nomment Ile de Busse et qu'elles placent sous le
58° de latitude nord et par 50° de longitude ouest
environ, c'est-h-dire sur l'emplacement de la crete
decouvert par l'Ingolf. Le célèbre navigateur Henry
Hudson n'ayant pu retrouver cette Ile en 1609, les
o cosmographes » du temps la firent disparaitre
de leurs atlas, croyant qu'elle await etc engloutie
dans un tremblement de terre, comme l'indique
l'inscription de : Versonken Land van Buss (Terre
affaissee de Buss) qu'ils inscrivirent sur son emplacement. La croyance a ce cataclysme a persiste
jusqu'a nos jours. II y a quelques annees, lorsque je
me rendais au GrOnland, un jour que la mer etait
grosse dans le sud-ouest de l'Islande, un matelot
m'affirma que toujours les vagues etaient trés hautes
dans ces parages, au-dessus, disait-il de « l'ile submergêe de Busse ». Cette terre a-t-elle rëellement
existe, puis s'est-elle affaissee et le dos du Reykjanws en est-il le dernier vestige? A cet êgard, it demeurera impossible de connaitre la verite ; en
tout cas, les recherches de l'amiral Wandel prouvent
Page recent de cette singuliére bosse de l'ecorce terrestre. Le dos du Reykjanws a etc, certainement,
forme posterieurement a la periode glaciaire.
Tous les dragages executes sur le sommet de cette
crete n'ont jamais, en effet, ramene un seul
caillou, et jamais dans cette region le filet des chaluts n'a etc dechire par des blocs erratiques. Au
contraire, les deux versants de cette crete sont
comme le dêtroit de Danemark, couverts de mate.
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riaux detritiques apportes par les glaces. Chaque
fois que dans ces parages les dragues ont etc mises
a l'eau, elles sont revenues en lambeaux. L'origine de cette longue protuberance est trés certainement d'origine volcanique. Le Reykjanws est un
centre trés energique de l'activite interne. Le Dr Thoroddsen y signale la presence de trente volcans avec
plus de sept cents crateres, et dans toute cette region
les tremblements de terre sont trés frequents et tres
violents. En 1896, le sud de l'Islande a etc ravage
par de terribles secousses et precisement autour du
dos du ReykjanTs des mouvements seismiques ont
etc observes au large par des navires.
En meme temps que les savants embarques a bord
de l'Ingolf determinaient l'allure des fonds marins,
ils etudiaient avec une scrupuleuse attention les mouvements de la mer et ses êtats physiques. A propos
de ces recherches, signalons un tres utile perfectionnement apporte par M. Martin Knudsen, l'hydrographe de l'expedition,dans la disposition du thermometre plongeur. Souvent it arrive qu'apres le retournement et pendant la remontee de cet appareil, le
mercure sort du reservoir et vienne remplir le tube de
telle sorte que la lecture soit impossible ou donne une
indication fausse. En placant le reservoir lateralement au tube, M. Knudsen a tres ingênieusement
remedie a cet inconvenient.
Les eaux atlantiques se distinguent des eaux polaires par une temperature relativement elevee et
une forte salinite. Partant de ce principe verifie par
l'experience, les savants de l'Ingolf ont execute
de trés frequents sondages thermometriques et
densimetriques, afin de determiner en un grand
nombre de localites l'origine des strates liquides
qui constituent l'Ocean. Connaissant la nature
des differentes couches d'eau et l'ordre de leur
superposition, ils ont des lors pu deduire les lois
de leur mouvement. Des recherches des Danois,
ressort nettement que, dans l'Ocean compris entre
le GrOnland, 1'Islande, les Fero et Jan Mayen, les
couches atlantiques constituent la plus grande partie
de la masse ocêanique, tandis que les eaux polaires
ne forment que les nappes superficielles. Jusqu'a la
cote sud de l'Islande, des couches liquides d'origine
atlantique occupent la cavite maritime dans toute
sa hauteur, et autour de l'ile, le long des cotes
ouest et nord, elles se prolongent a la surface, sur
une faible largeur par le courant dit d'Irminger.
Les eaux polaires, apres avoir reconvert l'espace
compris entre Jan Mayen et le GrOnland, se partagent
dans leur derive vers le sud en deux nappes ; l'une
file le long de la cote du GrOnland, l'autre vers la
cote est de l'Islande et vers les Fero. Ce dernier courant atteint une trés grande etendue. Jusqu'a
160 mulles an large de 1'Islande, l'expedition de
l'Ingolf a reconnu son existence et telle est dans ces
parages l'êpaisseur des eaux froides que leur influence
est reconnaissable sur une epaisseur de plus de
180 metres.
La direction suivie par les eaux superficielles
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Tout recemment des objections tres serieuses ont ete
elevees contre l'emploi des flotteurs pour l'etude des

a ete mise en evidence par une interessante experience de flottage conduite par l'amiral Wandel.
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Fig. 1. — Carte bathytnetrique de la finer d'Islande.

Its ont d'abord suivi le courant polaire de 1'Islande
courants marins. Dans bien des cas, ces engins
suivent des directions imprimees par les vents domi- oriental, puis ensuite ont ete entrain& dans le Gulfstream vers les cotes
nants. Pour êviter cette
de Norvege. Comment
cause d'erreur , les
se produit ce passage
Danois ont lance a la
d'un courant a l'aumer de petites boites
tre, comment les eaux
lestëes de maniere a
froides venant du nord
Hotter a fleur d'eau et
se melent-elles a celpar suite a etre soules arrivant du sud? A
straites a l'influence
cet egard les hydrodes brises. Ces pregraphes danois ne pencautions ont eu un sucvent se prononcer avec
ces complet et les flotcertitude. Suivant
teurs ont suivi precitoute vraisemblance,
gement l'itineraire que
les vents ont une granles etudes oceanograde part dans ce mephiques permettaient
lange et les brises
de supposer. Le document que portait chad'ouest persistantes
cun de ces engins prodans la region des Fero
o .Localitis (xi, ant ete lanegs Zec flotteurs
pousseraient la nappe
mettait une somme de
x
04, oat, etp, trowAir les f7.42iteurs .
10 couronnes (14
superficielle polaire
Zes chi ffre, indiquerzt le, dales du, kawanent et de, Varrivie, des flotteurs,
francs) a la personne
dans l'est, cote a cote,
Fig. 2. — Itineraire des flotteurs lances par l'expedition de lingolf.
qui le trouverait et
avec le Gulf-stream et,
le ferait parvenir a l'Universite de Copenhague. Cette an contact de ses nappes tiedes, s'echaufferaient rapijudicieuse mesure a eu d'excellents resultats. Sur les
CHARLES RABOT.
dement.
vingt flotteurs mis a h mer, douze ont ete retrouvês.
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se transporte sur une sorte de chariot leger auquel
on attelle un cheval, et oh la pompe repose par l'inde deux tourillons, un peu comme cela
POUR LES PUWRISATIONS INSECTICIDES termêdiaire
se passe pour certains porte-touries dans les usines
Il semble au premier abord assez bizarre et disde produits chimiques : de cette facon la chaudiere
proportionn6 de recourir a une machine a vapeur, demeure constamment verticale pendant le transport
pour effectuer une operation aussi simple que cello d'un point a un autre, et on peut la &placer tout
de la pulverisation des divers liquides imagines dans allumee. Cette chaudiere est d'un type special aux
le but de &truire les insectes qui envahissent, en constructeurs et connu sous le nom de « Valiant » ;
tout l'ensemble ne pose que 304 kg. La chaudiere
cette fin de siecle, les diffërentes cultures. Mais on
ne sait que trop avec quelle abondance ces fleaux se est a tubes d'eau, et susceptible de fournir .de la
repandent un peu partout, et sur la vigne, et sur les vapeur a la pression de 7 kg par cm 2 , dix minutes apres l'allumage ; le cylindre est vertical et comorangers, etc. Its se multiplient suivant une progresmande directement la pompe, •une manivelle avec
sion formidable : en matiere de viticulture notamment, les malheureux cultivateurs sont obliges de volant assurant le dëplacement du'tiroir. Cette pompe
prend la solution insecpasser des jours et des
ticide toute prepar&
jours a rêpandre sur
dans un reservoir ad
les plants attaques les
fameuses solutions cuhoc, mais elle peut aussi, par deux tuyaux sepriques. On a, dans ce
pares, puiser d'un cote
but, invente des petites
de l'eau pure, de l'autre
pompes a main que le
un produit chimique ,
vigneron charge sur son
le melange en propordos, et dont it meut le
tion determinee se failevier pendant qu'il
sant dans la conduite
passe entre les rangees
de ceps ; mais le mouprincipale de distribution : celle-ci s'allonge
vement de ce levier est
assez fatigant, it ne prodans la plantation a soigner, et elle prësente un
jette le liquide qu'a bicertain nombre de prible distance, et l'homme
ainsi chargé n'a aucune
ses sur lesquelles on
in&pendance de moupeut monter jusqu'a.
24 tuyaux secondaires
vements.
On a Bien cré6 des
de pulverisation.
On comprend, sans
pompes de . plus grand
que nous y insistions,
calibre qui restent en
un point fixe, tandis
avec quelle rapidite
que le vigneron parcourt
peuvent se faire des
pulverisations grace a
les rangees de plants en
Machine a vapeur pour les pulverisateurs insecticides.
ce systeme ; noun detenant en main un vrai
vons ajouter qu'un motuyau d'arrosage ; mais
it faut un second homme pour mettre la pompe en teur de cette sorte, qui s'alimenterait aisément au
mouvement, et it vaudrait mieux assurement dis- petrole, est toujours a meme de rendre les plus
poser d'une pompe commandêe par un moteur me- grands services dans une ferme, soit qu'on debraye
canique, dont le prix d'achat serait rapidement la pompe, et qu'on emploie l'appareil a commander
les mile appareils dont on a besoin dans une instalcompense, surtout dans les entreprises agricoles
lation agricole, soit qu'on recoure en cas de feu
d'une certaine importance.
C'est ce qu'on s'est dit en Angleterre, en se placant cette pompe, qui est capable de lancer un jet d'eau
d'ailleurs plus sp&ialement au point de vue des cul- a 25 metres, en &bitant quelque 450 litres a la
minute. PIERRE DE MgRIEL.
tures de houblon ; et, lors du concours agricole de
Maidstone, un prix etait offert aux instruments destines a rêpandre les solutions insecticides sur les
LES OISEAUX
plants de houblon. Six concurrents se presenterent
a ce concours, mais nous nous contenterons de signaET LA DESTRUCTION DES MAUVAISES 1+ERBES
ler une seule machine, qui nous a paru fort origiIl ne faut pas avoir cultive le moindre petit jardin,
nale, cello' de MM. Merryweather et fils, dont des pour ignorer la rapidite et llabondance desastreuses avec
reproductions out ête donn6es par notre confrere
lesquelles se multiplient les mauvaises herbes : la culture
MACHINE A VAPEUR

Engineering.
Disons tout de suite que ce petit appareil a vapeur

a beau en faire disparaitre des quantites prodigieuses,
suffit que quelques pieds subsistent pour infester a nou-
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veau le jardin l'annee suivante. C'est que la plupart de
ces mauvaises herbes produisent un nombre absolument
incroyable de graines, tel le pourpier, par exemple, qui
en peut donner des centaines de mille en une seule raison. Heureusement, comme vient de le montrer une publication du Ministere de l'Agriculture americain, nous
avons dans certains oiseaux granivores des auxiliaires
merveilleux pour nous defendre contre cet envahissement.
Leurs services sont du reste particulierement precieux
contre les vegetaux qui ne sont qu'annuels, et qui sont
susceptibles de se propager uniquement par leurs graines : les exemples en sont nombreux, mais un des plus caracteristiques est certainement celui du mouron, ainsi que
de beaucoup de plantes du genre Polygonum.
D'apres l'etude que nous avons signalee tout a l'heure,
et qui est due a M. Sylvester D. Judd, les oiseaux qui
mangent les graines des mauvaises herbes sont principalement l'alouette cornue, le merle, l'alouette des pres,
le pigeon, la caille, le pinson, le passereau. Cette destruction des mauvaises herbes se fait reellement grace a
eux sur une tres vaste echelle, car le Professeur F. E. L.
Beal estime que, dans le seul E tat d'Iowa, une espece
unique, le moineau des arbres, consomme annuellement
870 000 kg de graines de mauvaises herbes.
L'excellente methode qui consiste a examiner le contenu de l'estomac de certains oiseaux, a pu convaincre
que les meilleurs destructeurs en la matiere sont le chardonneret, le gros-bec, et une douzaine de varietes de
moineaux indigenes. Dans les jardins du Ministere de
1'Agriculture, a Washington, le moineau anglais et certaines varietes indigenes se nourrissent de pissenlits depuis le milieu de mars jusqu'a la mi-aoitt ; au moment
oil les corolles jaunes ont disparu et oil la fleur se presente sous la forme d'un ceuf allonge surmontee d'une
aigrette duveteuse, le moineau enleve plusieurs ecailles
de l'involucre interieur, en faisant une section bien nette
tout pr.& du receptacle ; it detache les plumets duvet&
de la graine, et avale ainsi une bonne quantite de ces
graines. On peut aisement reconnaitre la blessure faite
l'involucre par le bec de l'oiseau jusqu'a ce que la fleur se
desseche et tombe. Dans les gazons dont nous parlions,
on a constate cette mutilation caracteristique sur les
trois quarts au moins des pissenlits.
Quant au chardonneret americain, on peut dire qu'il
s'attaque uniquement aux composees, sa nourriture favorite etant le chardon, comme on sait et comme l'indique
son nom, et aussi la jacobee et le pissenlit; au pied des
chardons, on retrouve les enveloppes de graines qu'il
enléve de la tete du chardon, et qu'il vide en les ouvrant sur le cote. Le chardonneret est d'autant plus a
prot6ger qu'il ne fait pas de degats sur les fruitiers, et
que c'est uniquement un destructeur de mauvaises herbes.
11 serait a desirer qu'on fit pour la France une etude
analogue a celle que M. Judd a faite plus specialement
pour les Etats-Cnis. D. B.

L'EAU DE CITERNE
L'eau de citerne pour les usages domestiques est-elle
admissible? C'est l'eau qui tombe sur les toits des maisons
que l'on recueille. C'est de l'eau de pluie souillee par les
detritus de l'atmosphere, et l'atmosphere n'est pas propre,
it s'en faut de beaucoup. Les toits collecteurs rêcoltent
toutes les poussieres organiques et minerales. L'eau qui
ruisselle amene a la citerne cette infusion de debris de
toute sorte, un vrai bouillon de culture microbien: Der-

nierement, MM. Crookes et Dewar, les savants chimistes
de la Societe royale de Londres, ont pratique des analyses
bacteriologiques quotidiennes sur les eaux distribuees
dans la ville, et ils ont pu constater que la pluie nettoie
l'atmosphere aux depens du sol et des rivieres. Durant les
journees sans pluie, le nombre moyen des bacteries dans
l'eau non 1iltree de la Tamise puisee a Hampton fut de
6510 par centimetre cube. Mais, aussitOt que la pluie se
mit a tomber, le nombre s'eleva a 38 354 par centimetre
cube. Il plut huit jours durant ; apres, le nombre moyen
redescendit jusqu'a 14 914. Cet accroissement considerable
de la quantite de bacteries du fait de la pluie ne doit pas
etre attribue seulement a ce que la pluie delaye la partie
superficielle du sol, mais surtout a l'entrainement des
bacteries de l'atmosphere par la pluie. 11 faut ajouter, du
reste, que les bacteries trouvees etaient toutes inoffensives.
Dans beaucoup de pays, on ne peut se servir que d'eau
de citerne ; a la campagne, souvent, it n'y a pas d'autres
ressources. It ne faudrait pas exagerer les dangers que
cette eau peut avoir pour la sante publique. Elle possede
un avantage que l'on n'apprecie guere, en general, puisqu'on la trouve fade et insipide. C'est qu'elle ne renferme
pas de sels en dissolution puisqu'elle vient du ciel et non
du sol; elle est comme distillee. Or, de ce chef, elle
se_rapproche, par ses proprietes diuretiques, des eaux
d'Evian, Contrexeville, etc. En cela, elle a donc de la
valeur. Reste la question grave des microbes entrain& et
surtout des fermentations organiques. Pour corriger cet
inconvenient, it suffit de bien steriliser l'eau par un bon
filtre et, prealablement, de la debarrasser de l'exces de
matieres organiques qu'elle peut renfermer en versant
par litre une trace de permanganate de potasse, jusqu'a
ce que l'eau prenne a peine une •teinte rosee ; moyennant quoi, l'eau de citerne, toujours bien filtree a cause
des petits animaux divers qu'elle peut renfermer, deviendra une eau qui vaudra bien souvent une eau de
source. J.-F. GALL.

L'ORLYTE
Nous avons entretenu nos lecteurs, a differentes reprises,
et plus specialement dans le numero du 12 aoilt 1899,
p. 163, de divers procedes employes pour rendre le carbure de calcium refractaire a l'air et retarder, ou mieux
ralentir, son attaque par l'eau en moderant le degagement de l'acetyléne.
Cette protection contre l'humidite de l'air est generalement obtenue par un enrobage special grace a une
matiere indifferente a l'eau telle que la paraffine, la
stearine, l'huile, le petrole, etc.
Parmi les divers procedes non mentionnes de l'Americain Bolton, du Suedois Lundstrtim et du Russe d'Orlowsky, ce dernier Write d'être signale, car it a deja
recu une application pratique assez etendue en Allemagne
et en Russie.
Le procede de l'ingenieur d'Orlowsky, de Saint-Petersbourg, consiste a impregner a chaud le carbure de calcium dans un liquide special forme d'un mélange de
goudron et de residus de petrole dans la proportion de
1 a 40 en poids.
Cette impregnation se fait par simple immersion dans
ce mélange special du carbure, a sa sortie meme du four.
Le carbure encore chaud a ses pores dilates et se trouve
dans les meilleures conditions voulues pour subir l'impregnation profonde. On peat le constater en brisant un
morceau de ce produit nouveau et en examinant sa cas-
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sure qui est uniformement brune jusqu'au cceur meme
du morceau casse.
L'inventeur a donne a ce produit, nouveau par son
aspect et ses qualites essentielles, le nom d'Orlyte.
L'inalterabilite de 1'Orlyte a l'air est tale qu'on peut
le conserver presque indefiniment et le transporter aisement dans de simples caisses ou tonnelets en bois, comme
On le fait pour le ciment.
Quand on immerge 1'Orlyte dans l'eau, l'acetylene se
*age lentement et d'une maniere continue sans produire cette effervescence et ce bouillonnement facheux
que l'on constate avec le carbure ordinaire.
A peine on le retire de l'eau, le degagement de gaz
cesse presque immediatement et, en tout cas, aussitOt
qu'il n'y a plus de ruissellement d'eau. L'Orlyte ne se
Mite pas, meme dans l'eau, et conserve son aspect
comme forme et comme couleur. Il fond en quelque
sorte par couches concentriques, l'attaque etant superficielle ; car, a l'encontre de tous les carbures prepares,
qui sont simplement enrob6s dans une matiere indifferente a l'eau et qui, par la dissolution de cette enveloppe, reprennent leur etat primitif, l'Orlyte, au contraire, conserve d'une maniere inalterable et permanente
ses qualites propres. Il est impregne dans toute sa
masse et l'eau ne penetre a l'interieur du morceau qu'au
fur et a mesure de la decomposition et de la dissolution
des couches successives• La production d'acetylene se
trouve par suite augmentee dans une notable proportion :
environ 10 a 12 pour 100.
A ces divers avantages offerts par l'Orlyie viennent s'en
ajouter d'autres tres appreciables. Il ne donne pas d'emanation gazeuse qui en rende le voisinage desagreable ;
sent le goudron qui est une odeur same ; it n'est pas pulverulent et sa conservation est presque indefinie.
11 faut ajouter enfin que son prix de revient se trouve
a peine augmente d'une dizaine de francs par tonne.
M. d'Orlowsky a done rendu un reel service a l'industrie du carbure de calcium en trouvant un moyen pratique, tant au point de vue industriel que commercial,
de rendre le carbure plus maniable, plus economique et
plus facile utiliser.
PESCE.

a

G.-L.

UN GAZON COMBUSTIBLE
II n'y a evidemment pas de doute que, pour ainsi dire,
toutes les substances vegetales sont susceptibles de bailer,
et le gazon notamment, quand il est suffisamment sec, prend
feu avec une grande facilite : nous n'en voulons pour
preuve que les incendies de prairies aux Etats-Unis par
exemple. Mais ce qu'il est rare de trouver, c'est un
gazon qui soit employe industriellement comme combustible. C'est pourtant le cas pour une plante du Perou
qu'on appelle yareta p.
Decrite pour la premiere fois par de Jussieu, et malgre
tout pratiquement inconnue en dehors du Perou, la yareta
est une espece d'ombellifere qui croft dans les regions le-;
plus froides des Andes, en couvrant la terre sous la forme
d'un gazon : c'est pour cela que nous l'avons designee
ainsi, quoique, en realite, ce ne soit nullement un gazon.
M. Renoz, consul de Belgique a Lima, a donne recemment des renseignements assez complets sur cette plante
bizarre : sa croissance est extremement lente, car, dans
les plaines oil elle a ate coupee it y a une vingtaine d'anc'est a peine si elle a pousse de 3 centimetres
C'est a ce moment qu'elle a tout a fait l'aspect du gazon
dont il etait question ; mais, quand au bout de plusieurs
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siecles, elle a atteint son maximum de hauteur, alors
elle a bel et Men l'aspect du bois, et sa taille est d'un
metre. Etant donne le temps prodigieux qu'il faut a cette
plante pour atteindre cette taille, qui est a la fois sa taille
marchande et ct combustible e, on est en droit de se dire
qu'elle ne peut pas jouer un role considerable dans l'alimentation en combustible du pays ; mais on changera
d'opinion quand on saura qu'il existe d'enormes etendues
de yareta dans les Andes, et qu'il faudra plusieurs generations pour les epuiser.
Toujours est-il que ce ci-devant gazon, grace a la quantite de resine dont il est impregne, fournit deux fois plus
de chaleur que le bois a bruler. Aussi ses emplois sont-ils
assez multiples : les fours • a calcination du borate de
chaux en consomment des masses formidables, le chemin
de fer du Sud du Perou en fait usage pour ses locomotives lorsque la houille vient a lui manquer. La valeur de
ce combustible bizarre est actuellement, a Arequipa, de
50 a 55 centavos le quintal, ce qui correspond a peu pres
a 30 francs les 1000 kilogrammes. C. D.

LA FONTAINE DE VAUCLUSE
-

La fontaine de Vaucluse, dont it .a ate question

it y a quelque temps, a propos de l'enquke prescrite
par M. le ministre de !'Agriculture, au sujet de la
captation de ses eaux, constitue, sans aucun doute,
une des plus pittoresques curiosites de notre beau
pays de France!. C'est un site admirable, trop souvent
m6connu des touristes qui, bien a tort, preferent
excursionner a l'êtranger, tandis que nous possedons,
a nos portes, des merveilles tout aussi interessantes.
La fontaine de Vauduse, qui d'ailleurs a donnê
son nom au departement, est situee pres de la charmante petite ville de !'Isle-sur-Sorgues, riviere de
40 kilometres de longueur dont elle forme la source,
dans le village meme de Vaucluse.
Cette fontaine est curieuse a deux titres bien differents. D'abord, au point de vue historique, puis au
point de vue scientifique.
Du premier, nous n'avons rien a dire ici, si ce
n'est que ce fut dans le pittoresque village de Vaucluse que vecut le poete Pêtrarque et sa bien-aimOe
Laure, c'est la qu'il composa ses immortals poemes 2
on y voit encore les ruiner d'un château du xille siecle, appelê a tort château de POtrarque, car il appartenait en r6alite a Philippe de Cabassol, &Ague de
Cavaillon, son ami..Mais c'est surtout aux points de
vue geologique et hydrologique que nous voudrions
êtudier cette source.
Remarquons de suite que la fontaine de Vaucluse,
sans etre miraculeuse, comme beaucoup d'autres,
est néanmoins encore tres mysterieuse, car les savants sont loin d'être d'accord en ce qui la concerne.
Notre intention n'est pas ici de trancher le differend,
et pour cause; nous voulons simplement dêcrire
cette merveille naturelle et exposer aussi succinctement que possible les faits acquis et les theories en
,

;

Voy. n° 1089, du 14 avril 1894, page 307.
A Vaucluse, on est restè fid6le a la mknoire du poête.
Les Félibres lui ont èlevé, la, un monument remarquable.
2
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presence. Pour cela, nous avons cru utile, non seulement de nous procurer tous les documents originaux publics sur la matiere, mais encore de nous
rendre sur les lieux memes, et nous devons dire de
suite que nous avons rapporte de cette excursion le
plus agreable et le plus charmant souvenir.
Pour se faire une idee de l'importance de la fontaine de Vaucluse it faut savoir, comme le fait observer M. J. Saint-Martin, que le volume de cette source
atteint quelquefois 120 metres cubes par seconde.
Ce debit est celui des grandes trues. Les eaux, apres
s'etre elevees dans l'interieur du gouffre, jusqu'a la
hauteur de la vonte, et apres avoir rempli l'espece
de cavite exterieure qui precede l'entree de la grotte,

se deversent sur la declivite qui les amene en cascades jusqu'au contingent des sources inferieures I.
Lorsque le debit de la source est descendu
22 metres, les eaux cessent d'atteindre le seuil du
deversoir, et de nouveau se retirent peu a peu dans
l'interieur du gouffre, tandis qu'elles continuent de
couler, par des fissures invisibles, a l'extremite de la
declivite, laissant a sec, dans leur robe de mousse,
les blocs enormes qui faisaient auparavant le lit des
cascades .
On peut voir a la partie superieure du gouffre un
figuier qui a pousse la spontanement et qui indique
Ie niveau des plus hautes eaux.
Le flot de la fontaine, de Vaucluse, en temps de

Fig. 1. — Sources- de la Sorgue en contre-bas de la fontaine de Vaucluse.

crue, s'êleve d'abord lentement du fond de l'abime,
puis parvenu an seuil du rocher qui lui sert de dêversoir, it prend une vitesse • enorme, le niveau
s'ëleve d'environ un metre par heure, atteignant la
hauteur maxima de 24 a 25 metres, dans autant
d'heures.
Arrivees la, les eaux emplissent le Val-Clos
d'un bruit formidable. Une fois dans la region
des usines (surtout des fabriques de papier) qui
bordent la Sorgue, la riviere, quoique si grosse,
reprend son calme pour irriguer 2000 hectares environ de terre avant de se jeter dans le RhOne.
(( Les ondes fecondes de la Sorgue, dit M m e Stanislas Meunier, semblent plus prêcieuses encore par
le contraste de l'aridite qui regne aux plateaux
dominant la vallee. Its ne gardent rien pour eux des

pluies, dont les tresors viennent s'engouffrer dans la
source. lls sont sillonnês d'avens ou tindouls oh les
pierres jetêes pour en mesurer la profondeur retentissent longtemps avec fracas. Quand it pleut, les
eaux y disparaissent bruyathment. Souvent les
orages donnent lieu a l'ouverture de nouveaux
avons 2 . »
Pour se faire une idee exacte de la fontaine de
Vaucluse, it faut la voir a deux époques de l'annee.
Une premiere fois lorsque les eaux sont basses et
absolttment calmes, dans le fond du gouffre, puis
lorsque les eaux sont hautes et qu'elles se deversent
en cascades mugissantes dans le Val.
Cette declivite n'est pas inferieure a 0'45 par metre,
sur une longueur de 200 metres environ.
2 « Les Sources )), page 87.
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C'est vers Paques que les eaux sont les plus hautes.
La force motrice utilisee par les usines et les fabriques qui bordent la Sorgue est produite par les
eaux se &versant de la fontaine dans le gouffre,
et atteint pres de 1800 chevaux.
C'est en 1833, en 1869 et en 1886 que le niveau
de la fontaine de Vaucluse a ete le plus bas. Cette
derniere armee, un scaphandrier explorant le gouffre,
son bateau, une nuit d'orage, fut englouti par le
gravier detache par les pluies des collines environnantes qui surplombent d'environ 150 metres. L'embarcation sombra au fond du gouffre et, depuis lors,
on n'en a plus jamais revu trace.
D'apres M. Guerin, la temperature moyenne des
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eaux de la Fontaine est d'environ 12°,75 C. Cette
temperature est a peu pres constante toute l'annee.
Les eaux sont d'une extreme purete, tres limpides,
d'un beau vert emeraude et potables dans toute l'acception du mot.
Dans le fond, on trouve une flore aquatique assez
abondante, surtout form& de Patamogeton angustifolium, de diverses especes de Sium, d'Hypnum
et de Fonsinalis.
La Sorgue, aliment& par cette source si remarquable, est une riviere tres poissonneuse on y trouve
surtout des truites, qui ont une juste renommee,
l'Ombre Chevalier, l'Anguille, la Loche et la petite
Lamproie. On y rencontre aussi l'Ecrevisse, mais

Fig. 2. — La fontaine a 24 metres de hauteur (maximum).

elle commence a devenir rare depuis quelques annees.
Petrarque a souvent parle des poissons de la
Sorgue et du plaisir qu'il eprouvait a les voir capturer par les pecheurs de la vallee.
Bien des opinions ont ête emises sur l'origine de
la Fontaine de Vaucluse.
M. J. Guerin, d'une part, et M. Faujas, d'autre
part, croient a l'existence d'un lac souterrain qui
l'alimenterait. Ce dernier auteur pretend meme que
« la Sorgue est le prolongement exterieur d'un
immense aqueduc souterrain, suivant l'axe de soulevement de la montagne de Vaucluse et de celle de
Lure, dans les Basses-Alpes, et recevant dans son
parcours toutes les infiltrations pluviales, toutes les
neiges fondues, drainees sur une aire de plus de
40 myriametres carres ».

M. Bouvier, en '1878, a donne l'explication suivante qui indique, dans une certaine mesure, pourquoi la fontaine, tout en etant soumise aux variations de la pluie sur la surface du bassin alimentaire,
reste toujours largement aliment& et conserve toujours sa limpidite.
(( Qu'on imagine une vaste eponge,. pourvue de
larges et nombreuses cellules, posee sur un fond
impermeable et entoure d'un mastic ëgalement impermeable, qui s'eleve, tout autour d'elle, a une
grande hauteur et dont l'arete ne s'abaisse que sur
un seul point qu'on suppose ensuite qu'on verse de
l'eau d'une maniere discontinue sur cette eponge, et
on aura la representation de ce qui se passe dans le
bassin de la fontaine. Les cellules commencent par
s'humecter, puis le fond du bassin se remplit jus-.
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u'au nive au du point bas, ensuite un ecoulement
constant s'effectue par ce point ; it variera sans doute
avec la quantite d'eau versee, mais it subsistera
pendant longtemps, quoique le versement de l'eau
ait cesse, et l'introduction d'eaux troubles, s'il n'y
pas exces, n'alterera pas sa limpidite. Remarquons
aussi qu'il y a une correlation entre la hauteur des
eaux de la fontaine de Vaucluse et celles de la Durance. Presque tout le bassin alimentaire de la fontaine est forme par le calcaire neocomien, notamment les chaines de Lure, les monts Ventoux, de
Vaucluse, la gorge de la Nesque et le Luberon. Or,
ce terrain est constitue par des couches primantes
traversees par des crevasses et des fissures formant
autant de conduites qui communiquent les unes avec
les autres et dont l'allure est independante de la stratification. Ces boyaux, et c'est la un point a noter,
recueillent les eaux pluviales pour les rendre sous
forme de sources, qui, d'ailleurs, abondent dans toute
la region.
Tout recemment, M. Bryon, ingenieur en chef du
service hydraulique, a donne une autre explication.
D'aprés ce savant, it doit exister et it existe, en
effet, ainsi que nous venons de le voir, dans la masse
de calcaire neocomien d'oh jaillit la source, de vastes
cavernes ou reservoirs d'eau. Or, M. Dryon croit
possible de capter et d'utiliser ces reserves souterraines, car le debit de la fontaine qui atteint 150 metres cubes par seconde pendant la saison des pluies,
descend a 5 metres cubes dans les periodes de secheresse prolongees. II en resulte alors que la Sorgue
est presque a sec, ce dont souffrent les nombreuses
usines etablies sur ses bords.
C'est pour rechercher si cette augmentation de
debit en temps de secheresse est possible, et pour
voir si la theorie emise par M. Bryon est exacte que
le ministre a ordonne des travaux.
Souhaitons toutefois que ces travaux, dont l'utilite ne peut etre mise en doute, n'enlCvent rien au
charme et au pittoresque de la fontaine de Vaucluse I
Nous esperons qu'ici on pourra concilier Futile et
agreable ALBERT LARBAUTRIER.

LES TRAVAUX DE L'EXPOSITION DE 1900
Les personnes qui visitent les chantiers de notre future
Exposition reviennent generalement l'esprit inquiet sur
les progres des travaux et semblent douter que tout soit
prét au jour voulu ; pourtant, si elles se reportaient aux
faits qui se sont passes, it y a dix ans, elles auraient vite
chasse les mauvaises pensees qui troublent leur quietude;
l'ouvrage etait notablement plus en avance au commencement de cette annee qu'il ne l'etait aux premiers jours
de 1888 ; malgre cette difference, l'Exposition de 1889
fut prete le jour de l'inauguration. Cette comparaison
devrait calmer les plus endurcis ; mais, helas ! it existe
toujours des sceptiques qui ne se laisseront jamais convaincre, meme devant l'evidence. Passons.... La maconnerie des palais des Champs-Elysées est terminee comme
gros oeuvre et la sculpture est fort avancee, les architectes ont pris la bonne precaution d'installer les orne-

manistes a leur besogne aussitOt que la pierre etait posee,
sans meme attendre que l'ouvrage fat termine ; cette
methode n'est employee que rarement et necessite un
surcroit de precautions ; car, forcement, les masons et les
sculpteurs se génent, mais elle est tres precieuse quand
it s'agit, comme dans le cas qui nous occupe, de mener
activement une construction. La facade du grand palais
kale toute sa pompe romaine et l'on peut juger des
maintenant de l'effet de cette merveilleuse colonnade qui
entoure le porche central. Quant a la couverture de la
piste qui a ete l'objet de si nombreux retards a cause de
la disette de fer, elle est en ce moment en pleine periode
d'execution ; les ouvriers de la Societe des Ponts et Travaux en fer ont installe un immense echafaudage de bois,
ils ont commence a poser les poteaux metalliques qui
serviront de points d'appui a la coupole du milieu; on
sait que les constructeurs de fer poussent leur ouvrage
tres vite des qu'il est commence, la grosse difficulte avec
eux est justement de commencer....
Avant la fin de l'annee, les deux palais seront completement termines tant comme sculpture que comme ferronnerie ; les architectes cederont la place aux services
d'installation de l'Exposition a la tete desquels se trouve
M. Bonnier : it restera alors trois mois pour faire toutes
les dispositions interieures, c'est plus qu'il n'en faut.
C'est egalement a ce moment qu'on doit demolir ce dernier vestige du Palais de l'Industrie qui masque encore
aujourd'hui la grande avenue menant au pont Alexandre III;
on l'aura garde jusqu'au dernier jour comme un rideau
de thatre derriere lequel on prepare un decor important ; quand tout sera prét, on le fera tomber et le public
pourra venir admirer l'effet produit par l'ensemble, sans
que son oeil ait pu subir les differentes phases du travail.
Il verra, d'un seul coup, le resultat de deux annees de
travail et it n'est pas douteux que le plus beau susses
couronnera cette belle entreprise.
Toute la partie des quais situee entre les ponts de la
Concorde et des Invalides sera comprise dans les murs de
l'Exposition ; afin de ne pas entraver le mouvement des
tramways qui longent la Seine, on a menage un passage
sur les berges ; aux abords du pont d'Iena, on a etabli une
sorte de tranchee couverte dans laquelle seront etablis les
rails, de telle sorte que les services du public ordinaire
et des visiteurs de l'Exposition pourront fonctionner simultanement sans se gener.
Le pont Alexandre III est termine au point de vue de la
construction proprement dite, la fameuse passerelle mobile qui a servi a la mise en place des voussoirs des quinze
fermes paralleles n'a plus de raison d'être, on la demonte ;
ce travail, qui n'a rien de presse, est execute par les ouvriers du Creuzot quand ils n'ont pas autre chose a faire.
Tout le platelage de la couverture est acheve pour la partie
reservee a la chaussee, celui des trottoirs viendra ensuite.
Pendant ce temps, on pousse activement le travail d'ornementation qui est considerable puisque, a lui seul,
absorbe un million sur les credits affectes au pont. Sur
les arcs des rives on visse des moulages en fonte donnant
l'impression de vagues decoratives. Les quatre pylOnes,
objets de tant de discussions, sont termines, ils n'attendent
plus que leurs pegases.
On peindra le pont Alexandre; mais de quel ton ? De ce
cede, rien nest encore decide. Le rouge orange dont on
vient de gratifier la tour Eiffel est d'un effet tres discutable;
cet exemple cofiteux porters shrement des fruits ; certains
ouvrages metalliques stir la Seine sont peints en vert avec
bordures noires, cet assemblage est assez harmonieux, mais
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it est un peu chemin de fer et ne semblerait pas a sa place
pour une Exposition ; reste le bleu legerement gris, qui
semble reunir les suffrages en ce moment ; cette couleur
tendre donnerait beaucoup de legerete au pont, surtout
si la partie decorative s'estompait en vieil argent, l'ensemble presents de cette facon aurait une gracilite et une
gaiete fort heureuses : ces qualites se trouveraient encore
rehaussees par l'eclatante blancheur des maconneries aux
entrées, et par le miroitement des globes en verre douci
qui marqueront, comme des bouquets de lis, des points
hauts tout le long du tablier.
Apres avoir traverse le pont, et avant de nous engager
sur les berges de la Seine, jetons un regard sur l'Esplanade des Invalides. La gare du chemin de fer de l'Ouest
est couverte et le bátiment est acheve ; mais tout autour
de nous, ce ne sont que ferrailles, echafaudages et fondrières, je ne crois pas qu'il y ait interét a nous engager sur ces chantiers ; nous n'emporterions pour le moment
qu'une seule impression, celle que les travaux sont fort
avances, qu'ils seront prets a l'heure, mais on ne distingue encore rien ; les palais ne se profilent pas encore au
point de vue decoratif, attendons deux ou trois mois encore.
Entre les ponts des Invalides et de l'Alma, la Seine est
droite et forme une sorte de bassin rectangle tres regulier ; cet emplacement sera un des clous de Exposition,
la vue est merveilleuse tant d'un cote que de l'autre, et
le cadre qu'on va donner a cette piece d'eau ne fera
qu'embellir le panorama. Sur la rive gauche on a etabli
une plate-forme continue sur laquelle les nations etrangeres viendront asseoir leurs pavilions ; cette plate-forme
est constituee de deux parties distinctes, la couverture en
ciment arme de la tranchée du chemin de fer, et une
sorte d'estacade en bois construite sur la berge. Les
facades principales des differents palais seront tournees
du ate fleuve et leur succession sera d'un effet stir ; an
bord de la Seine on construit un boulevard fluvial de
10 metres de large, cette promenade sera un des plus
grands succes de l'Exposition.
En face de nous, sur la rive droite, nous voyons s'elever les charpentes du Pavillon de la Ville de Paris, du
Palais de l'Horticulture, de l'HOtel des Congres ; ces trois
constructions embrasseront tout l'espace compris entre
les deux ponts ; par leurs dimensions et leur rnajeste,
elles formeront un contraste interessant avec les vingt
pavilions strangers de la rive gauche.
En arrivant au Champ-de-Mars, les visiteurs ne manqueront sfirement pas de faire une remarque sur les palais
qui s'y construisent : ils seront frappes de la difference
complete de l'idee qui a dirige la conception des palais de
1900 et de celle qui avait ete l'egide de ceux de 1889.
A notre derniere Exposition, on sortait d'une periode
le travail du fer avait subi une poussee formidable ; les
ingenieurs s'etaient immisces dans la construction qui
jusqu'alors etait rest& l'apanage des architectes ; it en
etait results une entente rationnelle dans l'appropriation
intelligente des materiaux aux besoins ; les fers apparents
avec leur nervure accusee par une decoration sobre d'effet,
avaient 6te un succes auquel le monde entier avait applaudi,
et l'on êtait a méme de croire que ces exemples auraient
fait stole. Hêlas, non ! 1900 nous montre des palais, en
fer c'est vrai, mais completement reconverts de platre,
auquel on a cherche a donner, par mille artifices, l'apparence de materiaux sondes; les palais sont des reproductions de ce que pourraient etre des constructions viables
en pierre et en marbre ; ce sont d'immenses maquettes,
grandeur d'execution, qui nous donnent bien l'impression
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de ce que pourraient etre les originaux, mars... ce ne
sont pas les originaux. De ce cote, les constructions sont
fort avancees, certains palais sont meme termines et
couverts.
Les seuls qui ne soient pas en avance sont le Palais
de l'Èlectricite et le Château-d'Eau ; on a commence les
travaux trop tard, les malheureuses operations du retournement de la galerie de Trente metres ont empeche les
architectes de prendre possession de leur terrain a temps;
it faudra gagner les mois perdus par un redoublement
d'activite.
On depense environ '12 millions sur les jardins du Trocadero ; on sait que ceux-ci sont affectes a deux genres
d'expositions : a gauche les colonies francaises, a droite
les colonies etrangeres et les pays exotiques. Quant
l'Algerie, qui n'est pas consideree comme une colonie
puisqu'elle depend du ministere de l'Interieur, elle tiendra ses assises sur les deux terre-pleins situes, en avant,
a droite et a gauche de Vallee centrale qui merle an
bassin. La plus grande activite regne au Trocadero,
mais comme it s'agit de constructions fort legeres et dont
1a construction peut se faire tres vite, ii n'y a pas lieu
d'avoir d'inquietudes de retard.
Le Transvaal a completement termine ses amenagements exterieurs : de tous les palais et pavilions de l'Exposition, it est le plus en avance. Ne quittons pas le Trocadero sans faire une visite aux chantiers de la Siberie,
ou cent vingt ouvriers russes, avec leur costume national,
donnent a ce coin un cachet d'exotisme tres caracteristique ; la construction de cette section constitue a elle
seule une attraction de l'Exposition de 1900.
Le service de la navigation dirige par M. 116sal,
ingenieur en chef de la navigation, construit trois passerelles sur la Seine. L'une d'elles est definitive et devra
survivre a l'Exposition, elle est construite en prolongement de la rue de la Manutention, entre les ponts de
l'Alma et diem. Les deux autres sont provisoires, elles
sont accolees aux ponts de l'Alma et des Invalides, et out
pour mission de servir au passage des visiteurs de l'Exposition, les ouvrages anciens conservant leur affectation
an public ordinaire de la rue. Le pont d'Iena sera elargi
de deux trottoirs de 5 metres de largeur chacun ; les
nouveaux tabliers seront soutenus a l'aide de consoles
espacées de 5 en 5 metres.
Les attractions sont les entreprises particulieres executees par des budgets speciaux qui n'ont rien de cornmun avec celui de l'Exposition. De ce nombre it faut
titer le (( Vieux Paris e dont le merveilleux decor s'etale
a eadmiration de tous ceux qui traversent le pont de
l'Alma ; le Tour du monde D dont le Palais est achevé;
la (( Lune a 1 metre e (pardon ! a 100 kilometres) dont
la charpente est en place ; le e Grand globe celeste
dont les fondations sont commencees ; le e Palais du yetement )) tout entier en ciment arme et dont on vient
d'attaquer l'ornementation exterieure ; le a Palais lumineux o merveilieusement place sur les rochers du lac du
Champ-de-Mars, etc., etc.; n'oublions pas la e Plate-forme
mobile a deux vitesses a qui fera le tour de l'enceinte de
l'Exposition et dont la charpente est deja installée.
Les travaux de l'Exposition occupent 3000 ouvriers qui
ne semblent pas se plaindre de leur sort ; it y a une sorte
d'electricite dans l'air qui anime les moins courageux et
demain une grande oeuvre, sortant de leurs mains, surgira de terre. Elle devra illuminer, comme un brillant
lever de soleil, la naissance d'un siècle nouveau.
A. DA CUNHA.
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directement les machines-outils. Il ne faut pas oublier non plus que les moteurs electriques sont apDE VITESSE ANGULAIRE
pelk a jouer un role important dans la construction
des voitures automobiles electriques.
(SYSTkME HUMPAGE)
Ce probleme important et difficile de la transmisDe grandes difficultes se prêsentent aujourd'hui sion de l'energie du moteur a l'appareil d'utilisation
dans les applications industrielles lorsqu'il s'agit de n'avait pas recu jusqu'a nos jours d'autres solutions
transmettre le mouvement de la machine motrice
que celles qui consistaient a employer des coml'appareil d'utilisation. Pour actionner une machine- mandos interm6diaires a l'aide de poulies et de
outil quelconque, une machine dynamo par une macourroies. Aussi est-ce avec un vif interet que nous
chine a vapeur, un moteur a gaz, un moteur
avons examine a diverses reprises et etudie le rëducpetrole, it est indispensable d'avoir recours a une teur de vitesse angulaire epicycloidal a embrayage
transmission interm6diaire. La machine-outil, la
progressif, systeme Humpage, que nous avons eu
dynamo tournent a des vitesses angulaires 61evees ;
l'occasion de voir fonctionner, an mois de juin Berles machines motrices, an contraire, fonctionnent
nier, a l'Exposition internationale d'automobiles.
de faibles vitesses
La figure 2
angulaires.
donne une vue
Dans quelques
d'ensemble de
cas particuliers,
l'installation qui
it a ete possible
fonctionnait
de rkluire dans
cette époque. Un
une certaine memoteur êlectrisure la vitesse anque, place a droite
gulaire des dynadans notre figure,
mos, et d'augetait aliment6 par
menter, au conl'energie ëlectritraire, la vitesse
que fournie par
angulaire des maune societe de
chines a vapeur
distribution dans
on a pu avoir
Paris. Tournant a
ainsi des transune vitesse angumissions direclaire d'environ
tes, c'est-a-dire
2000 tours par
realiser le mode
minute, it actionideal de transmisnait, a l'aide de
sion de force moembrayage retric e . Dans l'inducteur que l'on
dustrie 6lectriapercoit au mique, nous 'avons
lieu, une poulie
des ensembles
sur laquelle etait
dectrogenes, etaplacee
une cour,Fig. 1. —__Embrayage reducteur de vitesse angulaire systême Humpage.
blis d'apres ce
roie et qui tourprincipe, tournant a des vitesses angulaires de 400
nait a environ 180 a 200 tours par minute.
L'embrayage reducteur de vitesse angulaire est
a 500 tours par minute et qui ont donne toute satisfaction.
represente en coupe inthieure dans la figure 1. Sur
Mais it n'est pas toujours possible d'obtenir de l'arbre du moteur, tournant a grande vitesse angupareils resultats. Il est parfois nêcessaire, pour
laire, est clavetê un pignon conique B. En C se
obtenir un bon fonctionnement, que les appareils
trouve un manchonnage qui tourne fou sur l'arbre
d'utilisation tournent a de faibles vitesses angulaires,
et qui porte deux bras a 180° l'un de l'autre. Chacun
et que le moteur , an contraire, par sa nature,
de ces bras supporte une premiere roue dentee F et
soit appel6 a tourner a une vitesse angulaire ties un pen plus haut une deuxiéme roue dentee E plus
élevêe.
grande. Ces deux roues dent6es sont fixees et tournent
C'est le cas par exemple des moteurs electriques a d'une seule piece. La roue, dentee E engrene avec la
courants continus, et surtout a courants alternatifs roue de l'engrenage conique B.
simples et polyphases ; le nombre de poles est forceSur l'arbre a faible vitesse angulaire G, place
ment limitê, et la vitesse angulaire devra atteindre a gauche, est clavetê un engrenage conique qui est
une valeur elevee. Ces observations ont surtout leur
retie a une roue dentee interieure et que l'on aperpoids aujourd'hui, ou la transmission de l'energie
coit sur la figure. Cette derniere engrene a son tour
êlectrique dans les ateliers commence a se faire
avec la roue F dont it a etc question plus haut. Aua l'aide de moteurs electriques qui commandent dessus de cet engrenage conique s'en trouve un
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autre monte fou sur les deux arbres ; it est relie a la
roue H, it supporte d'une part, a gauche, la poulie
N, it maintient en M l'enveloppe qui ferme la caisse
ou carter renfermant tous les appareils de commande, et it porte encore a droite la poulie N. L'embrayage reducteur se compose en resume de trois
engrenages coniques, l'un monte sur l'arbre a grande
vitesse angulaire, he deuxieme monte fou sur les
deux arbres, et he troisieme monte sur l'arbre
a faible vitesse angulaire. La liaison entre ces trois
engrenages est faite a l'aide de deux pignons satellites
a double denture montes sur un manchonnage qui
tourne autour de l'axe commun des deux arbres.
Le fonctionnement de l'embrayage a lieu de la
facon suivante. On serre d'abord un frein sur l'une
des poulies N pour immobiliser l'engrenage H. La
roue B, entrain& par l'arbre a grande vitesse angu-
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laire, entraine a son tour, a l'aide des roues dentees
E, F des pignons satellites, l'engrenage H et par
suite l'arbre a faible vitesse angulaire.
Une formule permet de calculer facilement les
rapports de reduction. Nous n'insistons pas ici sur
cette formule ; qu'il nous suffise de dire que pour un
nombre total de 148 dents, on peut, sans changer
les dimensions des engrenages et en faisant varier
dans de tres faibles limites he nombre de dents des
diverses roues, obtenir les rapports de reduction de
7,95, 10,65, et 27,55.
Le reducteur de vitesse angulaire Humpage nous
semble reunir un grand nombre d'avantages qui
doivent fixer l'attention du monde industriel. Il est
d'abord d'une construction simple, robuste, d'un
encombrement reduit ; it se prete facilement a la
solution de divers problemes de transmission par de

Fig. 2. — Commande d'un arbre par un moteur eleetrique a l'aide de l'embrayage Humpage.

simples changements dans le nombre de dents des
diverses roues. Par la disposition de ses elements les
actions sont symetriques et it n'y a pas a craindre
de reactions sur les paliers. Enfin ses differents
organes sont enfermes, a l'abri de la poussiere, et
peuvent travailler dans l'huile.
Au point de vue pratique, l'embrayage est progressif et facultatif, ce qui est tres important pour
la raise en marche d'une machine ; it suffit de serrer
ou de desserrer a volontê la roue de commande, que
l'on regle a l'aide d'un volant. Les engrenages ne
produisent pas un bruit dësagreable et insupportable ; les roues sont toutes taillees a la machine et
roulent dans un bain d'huile avec frottement de
bronze sur acier.
Le rendement de cet appareil est bon et permet
son emploi dans l'industrie. C'est encore un point
qu'il ne faut pas negliger. Le rendement moyen
atteint environ 90 pour '100. Des essais intêressants

ont ete effectues a ce sujet en Angleterre. I1 s'agissait de transmettre une puissance moyenne de 3 chevaux et de reduire la vitesse angulaire de 820 a
100 tours par minute. Deux series d'experiences ont
eu lieu :_dans la premiere serie, he rendement maximum a ete de 97,05 pour 100, he rendement minimum de 86,76 pour 100, soit en moyenne 90,56
pour 100; dans la deuxieme serie, les rendements maximum et minimum ont ete respectivement de 92,59 et 81,39, soit en moyenne 88,94
pour 100.
En resume, les premiers resultats fournis par
l'embrayage Humpage nous paraissent tres satisfaisants; it est a souhaiter que les essais soient encore
poursuivis de facon a assurer a l'industrie un mode
simple et pratique de transmission de l'energie des
machines motrices aux appareils d'utilisation.
J. LAFFARGUE.
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LES CHIFFRES ARABES ET LEER ORIGINE
On sait que nos chiffres sont appeles vulgairement
chiffres arabes, sans egards pour l'origine probable de
l'echelle arithmetique a laquelle ils appartiennent ; car
bien que les Arabes possedent un systeme de numeration
identique au notre, la plupart des auteurs admettent qu'ils
l'ont emprunte aux Hindous vers le dixieme siècle de
notre ere.
Les savants ne sont du reste pas d'accord sur leur origine et Men des explications differentes ont ete mises en
avant pour determiner la provenance de ce systeme de
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numeration, sans qu'aucune d'elles soit parvenue a le
faire avec certitude.
Nous trouvons une nouvelle version dans le Genova
Catholico Militarite laquelle, si elle n'est pas plus probante
que les autres, a au moins le merite de l'ingeniosite.
D'apres cette version, les Arabes, excellents geometres
autrefois, eurent l'idee de former les chiffres avec des
figures geometriques dont les angles etaient comptes.
2
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Philarke Chasles, nos chiffres nous viendraient des
pythagoriciens et auraient une origine purement occidentals.
On doit cependant reconnaitre, a l'encontre de cette
theorie, que les Grecs et les Romains avaient des systemes
de numeration qui different essentiellement du notre ; ce
qui a porte de bons esprits a croire que les Grecs, chez
lesquels se trouvaient les premiers mathematiciens de
l'antiquite ont connu nos chiffres actuels et qu'ils etaient
employes par leurs calculateurs ; la notation, d'apres le
systeme usuel grec, s'arrétant a 99,999,999 qu'ils ecrivaient °'N°,VNCV, n'aurait pas permis l'execution de
longs calculs. Bien que l'Arenaire d'Archintede puisse
servir a soutenir la these contraire, vette opinion nous
semble assez justifiee.
Si l'on est peu d'accord sur l'origine de nos chiffres, on
l'est encore moins sur la facon dont ils ont ete connus de
nous.
Ainsi les uns admettent que notre systême de numeration fut imports en France par Gerbert, qui le tenait des
Sarrasins d'Espagne. D'autres veulent qu'il nous soit venu
d'Italie, of it aurait ete repandu par Leonard de Pise
revenant d'Afrique en 1202 ; d'autres enfin, comme nous
avons vu, admettent sa creation en Europe meme.
Les nombreuses discussions auxquelles a donne lieu
l'or igine de nos chiffres ont naturellement amend a
s'occuper de l'etymologie de leur nom collectif. On l'a
trouvee dans cyphra, qui signifie zero en latin barbare du
moyen age. Ce mot serait lui-meme derive de l'arabe
tsiphron zeron (tout a fait vide).
Une autre origine fait provenir cyphra de l'hebreu
sepher, compter.
Quoi qu'il en soit de son origine, notre systeme des
chiffres dits arabes est le plus rationnel et le plus simple
de tous au point de vue scientifique, et sans lui les mathematiques n'auraient pu prendre l'immense developpement qui les ont rendues indispensables a l'humanite.
P. VOIZOT.
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Les angles que comportent les figures de nos neuf
chiffres sont en effet conformes a cette explication.
Les partisans d'une origine Hindoue ne pouvant admettre
cette theorie en donnent une differente qui est la suivante : d'apres eux, le signe fondamental fut a l'origine
la figure du carre, qui servit a former tous les autres
chiffres ; soit en la fractionnant, soit en y ajoutant.
Les transformations avaient lieu ainsi (fig. 2) :
En latin, les noms dependaient au contraire de lignes
correspondant en nombre a chaque chiffre et de leur
forme. Ainsi : nove, neuf, c'etait la ligne nouvellement
ajoutee, novunt adject um. Octo, huit, c'etaient les lignes
en forme d'ceil, oculatum.
Septem, sept, c'etaient les lignes inflechies sceptum.
Sex, six, l'incision, sectum (de secare), etc., etc.
D'apres une troisieme opinion, appuyee par Isaac
Vossius, Huet, Ward, et habilement soutenue par feu
'

Unification du calendrier. — Nous avons recem-

ment consacre un article a l'unification du calendrier.
Nous souhaitions que l'eglise orthodoxe se ralliat an calendrier Gregorien adopts aujourd'hui par toutes les nations
civilisees. On anonce que le gouvernement Russe, sur la
demande de la Societe astronomique de Saint-Petersbourg,
vient de decider de remplacer le calendrier Julien par le
calendrier Gregorien. Une Commission de savants reglera
les details de cette reforme dont la realisation aura lieu
le ter janvier 1901, c'est-a-dire le premier jour du
vingtieme siècle.
On a lance le 23 mit, a CherLe a Henri IV )).
bourg, le cuirasse d'escadre le Henri-IV. Voici les principales donnees de ce bAtiment : longueur, 108 metres ;
largeur, 2211,20; tirant d'eau arriere, 7 metres ; deplacement, 8948 tonneaux. Le Henri-IV a trois helices, action'lees par trois machines verticales a triple expansion, auxquelles la vapeur sera fournie par douze chaudieres
aquatubulaires timbrêes a 20 kilogrammes. Les machines
developperont une puissance totale de 11 500 chevaux et
imprimeront une vitesse de 17 nceuds. L'approvisionnement de charbon an tirant d'eau normal est de 725 tonneaux ; pourtant, en surcharge, le cuirasse peut emmagasiner 575 tonneaux de combustible en surplus. Son rayon
d'action a '10 nceuds sera de 5000 mines marins avec 725
-
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tonneaux de charbon, et 7500 mulles avec 1100 tonneaux.
Comme tous les cuirasses &al lois, le Henri-IV est protege par une ceinture blindee entourant toute la flottaison,
par un pont cuirasse et un pont pare-eclats. L'espace
compris entre les deux ponts cuirasses constitue un vaste
caisson tres compartimente et qui assure la flottabilite en
cas d'avaries graves. L'armement se compose de deux
canons de 27 centimetres en tourelles fermees, l'un
l'avant, l'autre a l'arriere, tons deux dans l'axe ; de sept
canons de 14 centimetres en casemates blindees, douze
de 47 millimetres, deux de 37 millimetres et deux tubes
lance-torpilles sous-marins. Toute l'artillerie, sauf les
27 centimetres, est a tir rapide. Le Henri-if sera monte
par 464 hommes, dont 38 officiers. L'ordre de mise en
chantier de ce bâtiment a ete donne le 10 janvier 1896;
le montage n'a cependant eV, commence que le 17 juillet
'1897, et, comme la mise a l'eau a eu lieu le 23 ao6t,
le cuirasse est reste vingt-cinq mois sur sa tale. D'apres
les previsions, il entrera en essais dans Fete de 1900. Le
prix de revient du Henri-IV est de 20 051 177 francs.
-

La
Appareil pour reveler les voiles Wean.
Societe des ingenieurs maritimes de Saint-Petersbourg a
entendu dernierement une communication interessante
de MM. Zvorykin et Blumenthal,- sur un ingenieux appareil qu'ils viennent d'imaginer pour reveler automatiquement les voies d'eau qui peuvent se produire dans la
coque d'un navire. Naturellement l'appareil en question
est mis en action par l'arrivee meme de l'eau qui *etre
par l'ouverture faite dans les flancs du bateau, et voici
comment. Dans le compartiment oii l'on vent etablir
cette sorte de surveillance automatique, ou dans l'ensemble des compartiments communiquant entre eux et
susceptibles d'être envahis de facon simultanee, on place
une sorte de cage metallique munie des contacts electriques dont on comprendra tout a l'heure la necessite, et
supportant un levier qui est equilibre a une de ses extremites par un contrepoids : il est evident que, si l'eau
vient a envahir de maniere sensible le compartiment
est dispose l'appareil, l'equilibre du levier et de son
contrepoids va etre detruit en consequence du fameux
principe d'Archiméde. Le levier oscillera autour de son
axe, et it viendra fermer un courant electrique. Immediatement une lampe s'allumera dans le compartiment,
une sonnerie resonnera dans un poste d'observation, et
l'on sera prevenu de l'entree de l'eau. La combinaison
nous semble fres Bien comprise, et deux des appareils
dont il s'agit viennent d'être places, a titre d'essai,
bord du cuirasse russe Amiral Apraskin e .
—

Le volcan du Popocatepetl, qui a en longtemps la gloire d'être le volcan le
plus haut de ce pays riche en volcans qu'on appelle le
Mexique, n'etait qu'un vulgaire usurpateur. Le professeur
Angelo Heilprin, de l'Academie des sciences de Philadelphia, vient de se livrer a des mesures comparatives des
divers sommets de cette region, et il a pu constater que
le Popocatepetl n'a que 17 523 pieds de haut, alors que
l'Orizaba en a 18 206 ; ce qui, en mesures francaises,
correspond a une hauteur de 5549 metres.
Les voleans du Mexique.

—

L'altitude des montagnes Sud AmMeaines.
-

— On se rappelle les ascensions recentes et si remarquables de Sir William Martin Connway dans l'Amerique du
Sud : il en rapporte des mesures hypsometriques qui modifient les donnees que l'on posse dait jusqu'ici sur la hauteur relative des differents sommets montagneux de ces
regions. C'est ainsi qu'on doit considerer maintenant que
-
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l'Aconcagua, dans l'Argentine, est la montagne la plus
haute de la Cordillere des Andes : ce mont doit avoir an
moins 23 200 pieds (anglais de 30 centimetres), alors que
le Nevado de Sorata et l'Illimani n'ont respectivement
que 21 710 et 21 015 pieds.

ACADPIVIIE DES SCIENCES
Seance du 28 aoilt 1899. — Presidence de M. MAURICE IAVY.
La detonation de l'acetylene. — MM. Berthelot et
Le Chatelier communiquent un memoire sur la vitesse de
propagation de la detonation de l'acetylene. Ce travail se
rattache a des experiences faites par M. Berthelot, it y a
vingt ans relativement a la propagation de l'onde explosive, an tours de ses recherches sur les substances explosives; it avait trouve une vitesse de 2000 a 3000 metres
par seconde. Dans le cas de l'acetylene la vitesse croft
avec la pression. Pour des pressions comprises entre 5 et
30 atmospheres elle est comprise entre 1000 et 1600 metres
par seconde. De plus la force d'explosion est beaucoup
plus grande que pour les autres mélanges gazeux ; le choc
est brusque au moment de la detonation et celle-ci ne
se propage pas dans le reste du tube d'experience. Les
auteurs expliquent cette intensite excessive par cette circonstance que les produits sont des corps simples. Dans la
detonation de l'hydrogene, au contraire, il se forme de
l'eau. Or l'eau se dissocie a la temperature de la detonation. Il y a done de l'hydrogêne et de l'oxygene libres.
Ces gaz se combinent ensuite, mais it y a une periode
d'arret extremement courte qui amortit la pression.
L'hydrogene solidifie. — M. Moissan expose que
M. Dewar, de Londres, lui a adresse une depeche dans
laquelle le physicien anglais lui annonce qu'il a reussi a
solidifier l'hydrogene. C'est en employant l'enorme absorption de chaleur produite par l'evaporation de l'hydrogëne liquide dans des conditions experimentales non
encore definies, que l'auteur a obtenu ce resultat. La
temperature a ete abaissee dans cette experience a 267"
au-dessous de 0 elle ne depasse plus guere que de 6 a
8 0 le zero absolu. C'est la premiere experience dans laquelle la temperature a pu etre abaissee a ce point; il
est presque permis d'esperer que le zero absolu pourra
etre atteint. Contrairement aux previsions qui ont ete
longtemps admises, l'hydrogene solide n'a pas l'eclat
metallique ; it se presente sous l'aspect d'une masse incolore et transparente.
Varia. -- M. Bouquet de la Grye presente une Note
sur les observations d'etoiles filantes faites a l'observatoire
de Juvisy dans la nuit du 10 aofit dernier. Entre 9 heures
du soir et 3 heures du matin, on a pu noter 150 passages.
Les trajectoires des meteores ont ete reportees sur une
carte. M. Bouquet de la Grye pense qu'en raison du grand
nombre d'etoiles filantes, a certaines dates, on pourrait
essayer d'utiliser ces etoiles comme signaux lumineux
instantanes pour la mesure des differences de longitude
par la vieille methode dite des signaux de feu. Les etoiles
filantes passent, en effet, a une grande hauteur dans
l'atmosphere ; elles sont donc visibles simultanement en
des lieux eloignes de plusieurs centaines de kilometres.
On pourrait ainsi suppleer a l'absence de reseaux telegraphiques, en certains pays, tels que Madagascar, par une
observation methodique faite a Tananarive et sur les differents points de la cote. Cu DE YILLEDEUIL
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plomb, de cuivre et de baryum. M. et Mme Curie qui rdnt
examine "y ont egalement reconnu les metaux radiants, Ie·
polonium et Ie radium, dont ils ont deja signale sinon
demontre l'existence.
Elections. ---. :L'Academie procede a l'election de deux
correspondants de la section d'anatomie et zoologie. M. Ray Lankaster, de Londres, et M. Lortet, de Lyon,
sont elus.
~
Varia. - M. Auguste et Louis Lumiere presentent un
nouveau travail relatif a l'influence des basses temperatures sur la phosphorescence.
CH. DE Vn.LEDEUlL.
~~-¢--

LES COUVEUSES POUR NOUVEAU-NES
COUVEUSES-BERCEAU

Nous avons ici meme, a differentes reprises, traite
la question de l'hygiene des nouveau-nes, et, a ce
propos, nous avons montre tout Ie parti que
I'on peut retirer d' une
bonne couveuse, pour
sauver un nombre incalculable de j eunes
existences vouees, sans
eela, aune mort presque
certaine.
Nous avons a signaler
aujourd'hui un nouveau
modele de couveuse qui
a ete presente au dernier Congres - de pediatrie de Marseille, et qui
nous parait offrir de tres
grands, avantages. C'est
la couveuse-berceau du
Dr Diffre, de Montpellier. I/idee de" berceau
appliquee a la couveuse
Couvcu~e pour
est incontestablement
heureuse, parce qu'elle
eloigne de l'esprit emu des jeunes InereS toute
idee d'appareil, qu'elle ne froisse pas leur amourpropre si legitime et qu'ellc leur fait accepter,
sans hesitation, un procede de trailement qu'on
a eu, helas! jusqu'ici, trop souvent l'occasion de
voir refuser, sous pretexte que les couveuses
ctaient d'aspect lugubre et qu'elles ressemblaient a
des cercueils ou a "des vitrines de musee anatomique.
Celle-ci est coquette de forme, legere, eU~gante,
entierement metallique, et elle permet une desin<eJection absolue par Ie flambage et les lavages antiseptiques.
Elle se compose d'un berceau ordinaire en cuivre
etame, ferme au-dessus par une glace mobile, et
chauffe au-dessous par un reservoir d'eau qu'une
lampe a petrole ordinaire entretient toujours et tr~s
regulierement au degre fixe par Ie medeciri.
D'une grande simplicite, elle peut etre emploJee par les personnes les plus inexperimentees,

qui, en moio"s de "deux minutes, ]a connaissent assez
pour la conduire.
On y remarque trois parties es~entielles : ]a
ehambre d'incubation, la chaudiere et la lampe
La chambre, absolument unie, renferme un lit
mobile forme d'une simple toile metallique, une
cuvette a eponge pour humidifier l"air, et un thermometre,.le tout s'enlevant, se sterilisant, se flambant a volonte; enfin· deux ouverlures speciales,
diametralement opposees, permettent une aeration
constante.
Sous Ie fond de la chambreest soudee la chaudiere. Celle-ci, d'un type special et nouveau, est
entiereluent close,' mais elle est munie d'un tube
siphon qui fait communiquer l'int~rieur de la chaudiere avec l'air exterieur.
Ce systcme ingenieu~ empeche la deperdition de
l'eau, et la meme eau
"peut servir pendant un
ou deux mois. II faut
avoir vu, dans la pratique, cette corvee assujettissante .du renlplissage des bou illottes,
toutes les deux heures,
jour et nuit, p~ndant
des semaines etdes
mois, pour apprecier
une chaudiere qui dispense de tout ce travail.
Enfin, reau de celte
chaudiere est chauffee
par une· lampe dont il
suffit de regler la meehe suivant les indications du thermometre ,
pour maintenir Ie degre
llouvcau-nes..
que l'on desire. La depense journaliere est
insignifiante et represente 15 centinles par vingtquatre heures.
Telle cst la couvcuse-berceau du Dr Diffre. Vraiment pratique, elle luerite a'etre connue et vulgarisee parce qu'elle fournit un excellent moyen
de combattre cette effrayante mortalite des premiers
mois de Ia vie-, nlcme chez les enfants venus
a terme, malades ou chetifs, en attenuant cette
transition brusque de 20 a 25°, qui impressionne
les nouveau~nes, et qui fait tant de victimes.
M. Ie Dr-Budin, membre de l'Acadenlie de medecine, medecin en ehef de laMaternite de Paris, a eu
l'occasion d'utiliser la couveuse Diflre en de nombreuses eirconstances. II la loue notamment parce que
son mode de chauffage est tres regulier et qu'il est
possible d'assurer son antisepsie par un simple
D. LEBOIS.
flambage.
i
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LA LUTTE CONTRE LES GELEES DU PBINTEMPS
Les degats occasionnes dans les cultures par les
geIees de printemps sont parfois considerables et les

I

propriMaires voient malheureusement trop souvent
s'aneantir dans l'espace de quelques heures toutes

Fig. L - Protection d'une viglle de Seille-et-~iarne eontre les geh\es tie printemps.

leurs plus belles esperances. II est facile de comprendre l'inquietude du vigneron au moment du

Fig. 2. -

wee. -

1"

8e~ln.

depart de la vegetation, et on con~oit qu'il se soit
ingenie alutter contre ces accidents atmospheriques,

Jeunes vignes du Loiret abritees contre Ie froid.

pour lesquels il etait oblige d'acquitter chaque
annee un si lourd tribut. Aujourd'hui, il existe une
foule deprocedes qui peuvent etre appliques avec
succes dans les cultures.
Pour les comprendre, il est necessairede rappe27·

I

ler sommairernent la formation des geIees blanches.
Le refroidissement provient du rayonnement qui
s'etablit entre la surface de la terre et les espaces
celestes. Tous les corps possedent une 'certainedose
de chaleur acquise dans' Ie coutant de In journee et

15
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Tissandier aimait la vie libre et êtait plein d'initia- et Sivel; le troisieme Gaston Tissandier. Il faut lire,
tive ; it entendait se faire seul une situation selon racontés par le survivant de ce drame, les details de
ses goats et ne la devoir qu'a ses merites personnels. cette fatale catastrophe.
II entra au Conservatoire des Arts et Metiers dans
Un autre aurait renonce aux aventureuses expedile laboratoire de M. P.-P. Deherain ; en meme temps tions a travers l'atmosphére. Gaston Tissandier pouril un fidele des cours de la Sorbonne et du Col- suivit ses recherches et, avec M. Albert Tissandier,
lege de France. Pais la place de preparateur etant recommenca ses observations. Le probleme de la
vacante au Laboratoire d'essais et d'analyses chi- direction des ballons n'etait pas sans le preoccuper.
miques de 1'Union nationale, it l'accepta. Un an La solution est liée a la clecouvNie d'un moteur
aprês, A rage de vingt et un ans, on le nommait dileger et puissant. It fit construire 'in petit ballon
recteur de cet important etablissement. II fut chargé
allonge qui se deplaca sous l'action d'un moteur
des travaux et des expertises de la Chambre syndicale electrique alimente par des piles. Ce ballon foncdeproduitschimiques de Paris. II trouva encore le tionna pendant toute la duree de l'exposition
temps de poursuis re quelques recherches person- tricite de 1881. Il s'agissait d'un modele. On renelles. Il decouvrit notamment une nouvelle matiere commenca ensuite sur plus grande echelle. Avec son
colorante jaune tiree du goudron et du mare de frere, et a frais communs, un aerostat allonge fut
pommes.
construit et partit de l'avenue de Versailles, le
Passionne pour la Physique autant que pour la 8 octobre 1883. Une hélice etait mue par un moChimie, et convaincu que l'on ne ferait progresser la teur Siemens alimentó a l'aide dune pile au bichroMeteorologie qu'en observant les phenomenes a mate. L'air etait calme et le ballon evolua facilegrande hauteur, il rësolut de s'êlever dans les airs et ment. II put ensuite tenir tete a une brise d'environ
d'y porter ses investigations. Cela fut le debut des 5 metres a la seconde. La meme experience fut reascensions qui rendirent bien vite son nom popu- commencee avec succes le 9 avril 1884. Ces essais
laire. II monta en ballon, pour la premiere fois, avec
servirent de point de depart aux experiences du
Duruof le 16 aofit 1868, et, profitant des courants
ballon militaire de Chalais-Meudon.
contraires superposes, it manceuvra de facon a monLes resultats des divers travaux de Gaston Tissantrer que souvent on pourrait obtenir une sorte de dier ont éte consignes dans les Comptes rendus de
direction naturelle des ballons.
l'Acadernie des sciences. Il etait consulte chaque fois
Gaston Tissandier n'a pas execute par la suite qu'il s'agissait d'experiences aerostatiques. On le
moins de 44 excursions aeriennes, le plus grand nomma president de la « Societe francaise de navinombre avec son frere, notre collaborateur, M. Al- gation aerienne », dont il avait recu en 1876 la
bert Tissandier, qui de son cOte se faisait connaitre,
grande medaille d'or, fondation Janssen. Son prepen apres, par ses divers grands voyages d'explora
mier memoire sur ] 'application de l'electricite a la
tion autour du monde.
navigation aerienne fut couronne par l'Academie des
La guerre survint. MM. Tissandier executerent sciences. En 1886, il fat nomme membre de la
quatre ascensions soit pour sortir de Paris, soit pour Commission d'aerostation au ministere de la Guerre;
tenter d'y rentrer ; ensuite ils furent incorpores dans il fut de meme designe pour faire partie de la Cornl'armee de la Loire comme aerostatiers militaires.
mission civile d'Aeronautique, fonclee en 1880 par
Apres l'annee fatale, Gaston Tissandier reprit ses le ministre de l'Intérieur. It convient aussi de mentravaux ordinaires et ses ascensions en inaugurant tionner an courant de la plume ses Memoires et son
le Zenith. Le 25 mars 1875, it accomplissait le livre sur les « Poussieres de l'air a, et ses experiences
voyage aerien de longue duree qui est reste célèbre photographiques en collaboration avec M. Ducom sur
dans les annales aeronautiques. En compagnie de la possibilite de relever le plan d'une region an
Croce-Spinelli, de Sivel, d'Albert Tissandier et de moyen d'epreuves instantanees.
Auteur it Ctait ses moments de loisir, car il a
Jobert, it effectuait le trajet de Paris a Arcachon en
restant dans l'air le temps alors inconnu de 23 lieu- publid de nombreux volumes. A la librairie Hachette :
res. Trois semaines apres, le 15 avril 1875, A une
« Eau », « Traite de Chimie » avec son maitre
ascension de longue duree, on substitua une ascension
P.-P. Deherain, les « Fossiles », la o Photographic »,
, la e Navigation aerienne a. A la libraire
a grande hauteur. Celle-la appartient a l'Histoire, la
helas ! Gaston Tissandier, Croce-Spinelli et Sivel par- Masson, les « Recreations Scientifiques » traduites en
plusieurs langues et repandues a plus de 25 000
tirent seuls. On avait emporte, sur le conseil de Paul
« Ocean aerien a, etudes meteoroloBert, des sacs pleins d'oxygene pour respirer ce gaz exemplaires
quand on parviendrait dans les hautes altitudes. Tout gigues, et les « Recettes utiles », la « Science pratique », (( Nouvelles recettes utiles ». A la librairie
le monde se rappelle encore les evenements'. Les
Maurice Dreyfous : les « Martyrs de la Science », les
trois aeronautes atteignirent 8600 metres. Quand
« Helios du Travail »,
l'aerostat eut pris contact avec le sol, on trouva dans
Histoire de mes ascensions ». Enfin « Souvenirs et recits d'un areostatier mila nacelle deux morts et le troisieme aeronaute sans
connaissance. Les deux morts, c'etaient Croce-Spinelli litaire de l'armee de la Loire » . A la librairie Launette
-

n. 99, du 21 avril et n" 100, du
' Vol. no 07, (iti t0
1er mai 4875, t. I, 1 ► . 293, 551, 332.

.

et Cie Ilistoire des battens », deux gros volumes itlustres superbement, et plusieurs autres, etc., etc.
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Gaston Tissandier etait membre de la plupart des
Societes scientifiques de Paris, vice-president de la
Societe meteorologique, it etait membre des jurys
de nos grandes Expositions. II etait chevalier de la
Legion d'honneur depuis 1872. Enfin, dans sa séance
gênêrale du 9 juin 4893, sur un rapport tres favorable de M. le colonel Laussedat, la Sociête d'encouragement pour l'Industrie Nationale lui avait decerne
la grande medaille d'Or.
Pour completer cette esquisse rapide, il nous faut
revenir un peu en arriere.
Nous sommes apres la guerre. On repetait partout que nous avions etc vaincus par e le maitre
d'ecole allemand D Un mouvement irresistible s'ëtait
produit en faveur de la science. L'Association frangaise pour l'avancement des sciences venait d'être
crêee. Elle prenait pour devise significative : e Pour
la Patrie et pour la Science ». Gaston Tissandier
avait etc faire des conferences en province, it Lille, a
Arras, a Boulogne, Roubaix, Tours, Chartres, etc.
La plupart furent publiees. C'est alors qu'il trouva
le moment venu de creer un organe independant qui
diffuser* dans tous les grands centres d'activite
intellectuelle les connaissances scientifiques, les de.
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couvertes et les inventions. II avait etc collaborateur
d'Edouard Charton aujilagasin'pittoresque. II résolut
de fonder un Magasin pittoresque exclusivement
consacró a -la science, c'est-a-dire une Revue largement illustree, a la fois elementaire et savante, redigee
par des specialistes avant deja fait leurs preuves.
G. Tissandier fonda La Nature :avec son . frere
Albert et quelques amis. Le titre etait bon,' et le
fondateur principal dëjä tres appreciê.
A peine ne, le journal eut la bonne fortune de
trouver un contours puissant. M. Georges Masson
s'interessa au jeune recueil; it le prit sous son haut
patronage, et it n'a pas peu contribue a faire, avec
Gaston Tissandier, de La Nature la Revue que l'on
sait repandue aujourd'hui dans le monde entier.
C'est Bien tristement que nous avons résumé trop
briévement a notre gre cette vie si bien remplie.
Nous perdons personnellement un vieil ami de plus
de trente ans. Mais nous avons la confiance qu'il
n'abandonnera pas la maison qu'il a taut affectionnée.
Sa pensee ne nous quittera jamais. Et comme s'il
Raft encore present au milieu de nous, il aura toujours ici la place qui lui revient de droit : la place
d'honneur. HENRI DE PARVILLE.
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LA LYRE
ET LA. TRANSFORMATION DES NEBULEUSES

M. Baillaud, le distingué directeur de l'observatoire de
Toulouse, vient de faire connaitre, par une communication a l'Academie des Sciences, en date du M juillet
1899, de tries curieuses remarques sur la nebuleuse de
la Lyre.
De l'examen direct de cette nebuleuse, de retude de
ses photographies comparees a d'autres prises en 1890,
M. Baillaud, aide de MM. Bourget et Montangeraud, a
deduit les faits suivants :
1° Quelques koiles faibles existent incontestablement
dans le vide central de l'anneau.
2° Il existe quelques points brillants sur l'anneau
lame.
3° L'etoile centrale apparait plus nette sur les cliches
et les epreuves qu'en 1890 sur les cliches nouveaux,
elle a tres sensiblement l'aspect d'une etoile proprement
dite.
4° La partie vide centrale de la nebuleuse parait plus
brillante qu'en 1890.
5° La forme du bord exterieur, sud de l'anneau, n'est
plus egalement courbee comme en 1890 ; ce bord parait
forme de deux frowns presque rectilignes, se coupant
sous un angle voisin de 120 0 . A l'extremite ouest du
troncon austral se distingue une eminence, bien plus
visible qu'en 1890, comme un jet de matiere qui s'echapperait de ranneau.
s'est produit incontestablement, ajoute la Note
de l'Academie, des changements d'eclat tres sensibles
dans la nebuleuse depuis vingt ans.
En effet, si je compare la photographic que j'ai obtenue en 1890, a l'observatoire d'Alger, avec 6 heures de
pose, a celles bien plus recentes que je viens de faire a

l'observatoire de Meudon, je trouve un changement tres
notable dans l'allure generale de la forme de la nebuleuse. Le bord exterieur sud s'est deforme.
Mais ce qui me frappe davantage dans la communication de M. Baillaud, c'est la constatation de ce jet de
matiere qui semble s'echapper de l'anneau.
D'autres nebuleuses presentent, en effet, un phenomerle analogue : la nebuleuse Dumb-Bell du Petit-Renard
et la nebuleuse de l'Ecu.
Ne connaissant pas alors les recherches et naturellement les deductions que devait trouver M. Baillaud,
j'avais deja rapproche ces trois nebuleuses l'une de l'autre
en comparant la distribution de leurs maxima et de leurs
minima, et j'avais dit :
a 11 n'est pas possible de ne pas voir une *analogie
a entre ces trois formes. De la a dire qu'elles ont subi
une meme loi generale de formation, il n'y a qu'un
a pas. Ce seraient done, en realite, trois transformations
a distinctes d'une méme forme primordiale.
La reconnaissance d'un jet de matiere qui s'echappe
de l'anneau de la lyre, vient apporter un nouveau caractere de ressemblance entre ces trois formes si diverses
d'aspect, lorsqu'on les voit dans un telescope.
Je ne doute pas que M. Baillaud qui, d'ailleurs, si mes
souvenirs sont exacts, a deja attire l'attention du monde
savant sur la nebuleuse de la Lyre en 1890, ne puisse
encore constater d'autres changements d'ici quelques
annees.
Ces faits nouveaux surpris par un savant consciencieux
viendront nous instruire sur l'evolution de ces lueurs
mysterieuses encore si peu connues et si peu etudieeS
usqu'a present. Louis RABOURDIN.
Voy. n° 17,60, du 17 juin 1809, p. 55.
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ter les contacts superficiels dont nous allons parler.
Sur la voie, dans l'entre-rail, comme le montre la
LA, TRETION ELECTRIQUE A TOURS
figure 2, sont disposes de distance en distance des
La Compagnie industrielle de traction, avec la colla- paves affleurant le sol, et portant au centre une piece
metallique E qui depasse legerement. Dans l'inteboration de M. de Brancion, a fait, it y a quelques
rieur du pave est
moss , Tours ,
une tige reliee par
une installation
la derivation I
de traction elec(fig. 3) au cable J
trique qui convenant de l'usine.
stitue la premiere
La voiture porte
application indusdes electro-aitrielle du nouveau
mants A qui aisysteme de conmantent les pietacts superficiels
ces B, C et D.
Diatto avec conCelles-ci en glisducteurs soutersant sur la piece
rains. Ces trammetallique deterways n'ont cesse,
mine a Finterieur
depuis leur mise
!'attraction d'un
en service , de
clou qui etablit la
fonctionner d'une
communication
maniere satisfaielectrique du barsante : nous desireau B de la voirons en indiquer
ture avec le cloule principe.
r ant êlectrique
Le reseau des
Fig. 1. — Les tramways êleetriques a Tours.
arrivant par le
tramways de
cable
J.
urbaines
Les
paves,
par
ce
moyen,
sont
mis en relation
Tours doit comprendre une serie de lignes
avec le cable conducteur seulement au moment préd'un developpement de 12 kilometres environ et
cis oil le barreau des voitures se trouve au-dessus
diverses lignes suburbaines de Luynes, de Saintd'un pave, et le
Avertin , et de
circuit est rompu
Vouvray. Le sysdes que la voiteme Diatto sera
ture l'a depasse.
seul installe a l'inMais on a dispose
terieur de la ville,
les paves a une
et en dehors on
distance choisie
utilisera le trolpour que le cirley aerien.
cuit ne soit jamais
L'usine generompu et que le
ratrice comprend
courant reste
a ctuelltment 4
continu.
chaudieres semiLe bloc fortubulaires , conmant le pave et
struites par la
que l'on voit en
maison Bonnet ,
transparent dans
Spazin et C ie de
notre dessin (fig.
Lyon, d'une sur3, n° 2) est en
face de chauffe de
asphalte le mi165 metres carlieu en est evide
res et pouvant
et communique
donne'. chacune
Fig. 2. — Vue d'ensemble des voies.
directement avec
2 0 0 0 kilogramle sol par un tuyau (fig. 3, no 1).
mes de vapeur par heure. Les machines a vapeur ont
A la partie supêrieure se trouve un tampon amoete installees par la maison Piguet et Cie de Lyon;
elles sont au nombre de 3, a un cylindre, a conden- vible E en metal anti-magnetique, portant en son
sation, d'une puissance de 500 chevaux, et comman- milieu un axe en fer doux L. Un peu au-dessous,
dent par courroie chacune une dynamo de 200 kilo- on voit une traverse en fonte Gil avec des ailes relewatts a 550 volts. La canalisation est formee par des \Tees sur les cedes, et laissant au centre le passage a
cables poses directement en terre, sur lesquels sont un godet en ebonite rempli de mercure. A la partie
inferieure du godet en R est visse un bouchon de
prises tous les 5 metres des derivations pour alimen-
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cuivre portant une petite tige de cuivre qui vient
plonger au-dessous dans un autre petit godet rempli
egalement de mercure. Ce dernier est retie an able I
de la derivation prise sur le cable venant de l'usine.
Dans le mercure qui remplit le godet en ebonite
flotte le clou en fer P, et le poids de celui-ci est
sensiblement equilibre par la poussee du liquide.
La tete du clou porte un tronc de- cone en charbon
graphitique pur, homogene et tres dur. L'axe de
fer L porte aussi une cuvette en meme charbon,
creusée en forme de cone dont l'angle est egal
celui de la tete du don ; les deux pieces s'emboitent
donc parfaitement l'une dans l'autre et donnent un
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excellent contact. La partie oh se produit le contact
est recouverte, comme on le voit sur le dessin, par
une cloche particuliere.
Les barreaux aimantês B, C, D que porte la voiture meritent une description speciale. Entre ces
barres • sont montós des electro-aimants horizontaux A, qui donnent la polarite nord a la barre du
milieu B, et la polarite sud aux barres C et D. Les
champs magnetiques s'établissent alors d'un cote
par la barre B, le don P, l'aile G et la barre C, et
de l'autre cote par la barre B, le don P, l'aile H et
la barre D. Le don P est attire.
Chaque electro-aimant porte deux enroulements

1. Coupe interieure du plot de contact. — 2. Vue d'ensemble d'un pave
Fig. 3. — Details du systeme de contact Diatto.
avec le barreau aimante au-dessus.

distincts, l'un traverse par le courant qui alimente
le moteur pendant la marche, et l'autre traverse
continua' ement par le courant fourni par une petite
batterie d'accumulateurs donnant 5 amperes sous
50 volts. An moment du depart, c'est le courant
provenant de cette petite batterie qui aimante les
electro-aimants et souleve le clou. Celui-ci est attire
et ferme aussitUt le courant de l'usine sur le moteur
de la voiture.
Aux points de contact des charbons on evite tout
arc permanent et toute etincelle par suite de la
bonne qualite des charbons. On releve du reste l'arriere du barreau pour assurer encore le maintien du
clou:et êviter une rupture brusque.
Les paves sont disposes pour que l'eau n'y puisse
penetrer a aucun moment. Le retour du courant a
.

l'usine se fait par les rails. Ajoutons egalement
que le remplacement d'un pave defectueux se fait
en quelques secondes ainsi que l'experience l'a
montre.
Les voitures automotrices (fig. 1) contiennent
36 places, dont 20assises et 16 sur les plates-formes ;
elles sont construites dans les ateliers de la Cornpagnie generale de construction de Saint-Denis. Elles
sont disposees pour circuler sur les voies Diatto ou a
trolley aerien, et portent a la fois le barreau aimante
et la perche de trolley. Les communications nêcessaires sont effectuees rapidement a l'aide de commutateurs speciaux.
L'installation des tramways electriques de Tours,
qui fonctionne dans de tres bonnes conditions, nous
semble une heureuse application d'un systeme appele
.
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a rendre 'do Brands services a l'interieur des villes,
sinon pour remplacer partout le trolley aerien, du
moins pour le supplëer dans les endroits difficiles,
croisement, traversees des rues, etc. Nous ' aurons
du reste bientOt l'occasion de le voir fonctionner
car la ligne de tramways de penetration de Vánves,
Paris, concedee a M. de Brancion, en sera pourvue.
J. LAFFARGUE.

LA. IlltSANGE DE NANKIN
Depuis quelques annees on voit souvent, a Paris, chez
les marchands d'oiseaux, de petits Passereaux exotiques,
au plumage teint de couleurs vives, qui sont mis en
vente tantOt sous le nom de Rossignols du Japon, tantOt
sous celui de Mesanges de Nankin. Leur poitrine est
d'une belle teinte orangee passant au jaune sur la
gorge; les joues sont grises et deux petits traits d'un brun
verdatre dessinent des sortes de moustaches de chaque
cote du bec qui est marque de rouge. Le dessus de la
tete est d'un vert jaunatre qui se fond en arriere dans le
Vert obscur du manteau. Les ailes paraissent ornees d'un
double miroir, les pennes secondaires etant noires avec
la base jaune et les pennes prithaires d'un brun noiratre
avec un- lisere d'un jaune vif qui tourne au rouge sang
du ate de la pointe. Quant aux pennes caudales, ou rectrices, elles sont vertes en dessus et jaunatres en dessous,
avec une bande noire. Les individus des deux sexes
portent a peu prés la meme livree, contrairement
Ce qu'on observe d'ordinaire chez les Passereaux, toutefois la femelle a des teintes moins brillantes que le
Tale.
C'est le voyageur Sonnerat qui, a la fin du siècle derraer, a, le premier, designe cette espece sous le nom de
Mesange de IVankin, nom assez mal choisi ; car, si
l'oiseau dont nous parlons habite certaines provinces de
la Chine, ce n'est certainement pas une Mesange :
suffit, pour s'en convaincre, de regarder son bec qui
n'est pint conique et dont la mandibule superieure est
seulement un peu voiltee a la base et legerement
recourbee vers la pointe. Ce joli Passereau merite encore
moins le nom de Rossignol du Japon par l'excellente
raison que ce n'est pas un Rossignol, pas meme un Becfin et qu'il ne vient pas du Japon. Par ses caracteres
generaux il se rattache a la nombreuse famille des Timehides qui compte tine foule de representants dans le
centre et le sud de 1'Asie et dans les regions tropicales de
l'Afrique et a laquelle, d'apres quelques ornithologistes,
it faut rattacher aussi les Troglodytes europeens et americains, ces petits oiseaux au plumage gris ou brun, qui
se faufilent dans les buissons aver la rapidite d'une
Souris et que l'on confond souvent avec les ifoitelets.
Dans cette famille de Timeliides, la Mesange de Nankin
on le Rossignol du Japon porte le nom scientifique de
Leiothrix ou Liothrix lutea (Liothrix jaune). Ses
domaines comprennent, outre la chaine de l'Himalaya,
les contrees montagneuses de la Chine occidentale et
meridionale, notamment la principaute de Moupin, le
Setchuan, le Fokien et le Tchekiang.
. M. l'abbe A. David, le célèbre explorateur de l'Empire
chinois, qui a eu l'occasion d'observer le Liothrix lutea,
dans le Setchuan, nous apprend que c'est un oiseau
mefiant, qui se tient ordinairement cache dans les bois
et dans les fourres de bambous ou il se nourrit de fruits,
de bourgeons, et d'insectes qu'il va quelquefois chercher

sur le sol. Son nid est construit, sans beaucoup d'art,
avec des herbes et des brindilles et recoit des oeufs d'un
vert sale tachetes de rougeatre.
Les Chinois gardent souvent en cage des Liothrix et,
depuis quelques annees, en expedient de grandes quantites en Europe. Ces gentils Passereaux sont justement
apprecies comme oiseaux de voliere et d'appartement. En
captivite, ils peuvent etre facilement nourris avec du
chenevis ecrase, des fruits, des vers de farine et de la
patte de Rossignol, et leur naturel, d'abord un peu
farouche, s'apprivoise rapidement. Leurs mouvements
sont vifs et gracieux et leur chant, sans valoir celui du
Rossignol, est cependant fort agreable et rappelle, par ses
notes sonores, celui de la Fauvette orphee. Enfin a ces
qualites exterieures, les Liothrix joignent des qualites
morales qu'on ne rencontre pas toujours dans l'espece
humaine.
• Cette annee meme, dans une des reunions des naturalistes du Museum, M. Milne-Edwards a cite un
exemple fort curieux de l'esprit de charite et des sentiments affectueux de ces petits oiseaux. Deux Mesanges de
Nankin se trouvant enfermees dans une voliére avec un
Cardinal de Virginie, celui-ci, brutal comme tous ses
semblables, cassa, d'un coup de bec, la patte (rune de ses
compagnes.
La pauvre blessee, ne pouvant plus se percher, fut condamnee a rester au fond de la cage ; mais l'autre Liothrix, loin de l'abandonner a son malheureux sort, se
constitua sa garde-malade, l'abrita pendant la nuit sous
son aile etendue et poussa meme la sollicitude jusqu'a lui
faire une sorte de matelas avec divers materiaux qu'elle
poussait avec son bec. Malgre tous ces soins la malade
succomba ; immediatement sa compagne devint triste et
bientOt elle perit a son tour. E. OUSTALET.
.

COMBUSTION SPONTANEE DES FOINS
Le role j °tie par les microorganismes ou microbes,
en agriculture, se dessine tous les jours avec plus de
nettete.
Grace aux travaux des @eves de Pasteur, on decouvre
a chaque instant que tel phenomene, qui naguere etait
imputable a des actions purement chimiques, doit etre
attribue, en realite, a des infiniment petits que devoile
le microscope.
Or, on agriculture, comme en medecine, it y a de
bons et de mauvais microbes. Parmi les premiers, et
sans parler des ferments du yin, du cidre, de la biere,
du vinaigre, du lait et des fromages, il faut titer le microbe de la nitrification, celui qui fixe l'azote libre de
l'atmosphëre sur les racines des Legumineuses, et Bien
d'autres. Ce sont des microbes bienfaisants!
Parmi les seconds, on ecartant les microbes pathogenes qui produisent les maladies des animaux domestiques et celles transmissibles des animaux a l'homme,
faut mentionner les microorganismes qui occasionnent les
maladies du yin, des versa soie, le microbe de la denitrification, ceux de la putrefaction, etc., etc. Tout recemment encore, un autre a ete ajoute a cette liste et,
certes, it etait bien inattendu : c'est la bacterie qui provv que la combustion spontanee du foin. Ces microbes
incendiaires ont recu le nom de thermophiles, pour rappeler leur role.
Cette question de la combustion spontanee du foin a
fait l'objet de nombreuses controverses,:mais elle a ete

LA NATURE.
reprise dans ces dernieres annees et de nombreux exemples ont permis de conclure a l'affirmativel. Tout recemment encore, M. E. Mer, dans une tres interessante communication a la Societe nationale d'agriculture, a (Merit
la marche de ce phenomene, qu'il a pu observer dans
son exploitation de Longemer, dans les Vosges, en 1896
et 1898.
D'apres les observations de cet agronome, la combustion spontanee est provoquee par la grande chaleur
resultant de l'exces de fermentation du fourrage rentre
trop humide. Le phenomene se produit surtout lorsqu'On
neglige de faire sojourner le foin sur le pre, pour lui
laisser jeter son feu.
Déja, un agronome allemand, M. Hapcke, avait montre
que la combustion etait provoquee par des batteries qu'on
rencontre en nombre considerable dans les foins insuffisamment desseches. e On s'est refuse a voir, dans leur
presence, la cause premiere d'un echauffement suffisant
pour provoquer l'inflammation des fourrages ; elles ne
resistent pas, en effet, a une temperature de 80 0 . Mais
des recherches recentes ont montre que si ces microorganismes perissent a 80 0 , leurs spores, tres resistantes,
supportent de tres grandes elevations de temperature
sans succomber.
Sans nous etendre davantage sur la marche de ce phenomene, nous ne voulons en tirer que les consequences
applicables a la pratique courante de la fenaison. A ce
sujet, on peut poser en principe
1° Qu'il ne faut jamais rentrer l'herbe le jour meme
oil elle a ete fauchee, meme si elle parait seche ,
cela est surtout Arrai pour les fourrages formes en
grande partie de Legumineuses, comme le Trefle, la
Luzerne et la Vesce, qui sont les plus exposes a l'echauffement.
2° Qu'il ne faut pas trop tasser le fourrage encore humide, lors de sa stratification dans les greniers ou les
fenils.
5° Qu'il faut preferer, tout au moins pour la partie
superieure des greniers, des parois en planches plutOt
que des murailles en maconnerie. La circulation de Fair
est rendue ainsi plus facile. Malgre toutes ces precautions, si la fermentation devenait trop active, it faudrait pratiquer, dans la masse du foin, quelques tranchees profondes ou cheminees destinees a l'aeration du
fourrage.
La salaison du foin est encore un excellent moyen
preventif contre la combustion ; en outre, la presence du
sel, qui est, comme on le sait, un excellent antiseptique,
s'oppose au developpement des moisissures qui alterent
si souvent le foin emmagasine.
En resume, les foins ne doivent pas etre rentres trop
secs, ni trop humides ; ils faut qu'ils conservent une
certaine proportion d'eau, que par la pratique on apprend a determiner ; mais une aeration suffisante est
egalement indispensable pour eviter la combustion spontanee. ALBERT LARBALETRIER.
.

I NA au siècle dernier, l'abbe Rozier, dans son COWS
conzplet d'agriculture, avait parle de l'embrasement
tane des foins. « Bien des gees, dit-il, traiteront cette crainte
de terreur panique, et ils auront tort ; deux exemples que
j'ai vus m'ont demontre la realite d'un fait dont la raison
souls suffit pour en demontrer la possibilite. Itien ne pent
eteindre un pareil feu, parce qu'il ne se manifeste au dehors
que lorsque tout le centre est embrase, et pret a jeter des
flammes des qu'il y aura un courant d'air. »
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NNUPHARS ET LOTUS
Parmi toutes les plantes ornementales aquatiques,
le Nênuphar ou lis des etangs tient certainement la
premiere place avec ses belles fleurs et son magnifique feuillage.
Tous les Nênuphars vivent dans l'eau. Avant le
priritemps, la plante entiere est submergee. Les
feuilles commencent a se developper vers la fin de
l'automne : a cette époque, elles prennent naissance
sur le rhizome enfoui dans le Limon du fond des
eaux, mais demeurent fort petites, et totalement
enroulees sur elles-memes pendant tout l'hiver. Ce
n'est qu'au printemps suivant que les petioles s'allongent et que le limbe vient s'etaler a la surface de
l'eau en augmentant de grandeur a mesure qu'il
s'eleve. L'apparition des feuilles de Nenuphar n'a
jamais lieu que lorsque les chaleurs printanieres sont
revenues de facon durable et que les gelêes sont tout
a fait passees. Les jardiniers le savent bien et plusieurs d'entre eux attendent, pour sortir les orangers
de la serre, que les Nenuphars montrent leurs feuilles,
certains qu'ils sont de n'avoir plus alors a craindre
le retour de froids nuisibles a leurs arbustes. Les
fleurs s'epanouissent en ete parmi les feuilles et
viennent, au milieu des larges taches vertes formees
par celles-ci, jeter une note eclatante avec leurs belles
teintes jaunes ou blanches. Fleurs et feuilles flottent
toujours a la surface de l'eau ; si le niveau de
celle-ci vient a monter, les petioles s'allongent de
telle facon que la plante ne soit pas submergee.
A la meme famine des Nenuphars appartient cette
merveille du regne vegetal qu'on appelle Victoria
regia, aux fleurs blanches de 35 a 40 centimetres de
diametre et aux feuilles de 2 metres de diametre au
pourtour releve perpendiculairement sur 5 a 6 centimetres de diametre.
D'Orbigny raconte dans ses voyages que le fameux
botaniste Haenke naviguant en pirogue sur le Rio
Manors, un affluent de 1'Amazone, avec un missionnaire, et decouvrant le Victoria regia, fut transports
d'admiration, se precipita a genoux, adressant
l'auteur d'une si magnifique creation les hommages
de reconnaissance que lui dictaient son etonnement
et sa profonde emotion.
Depuis une quarantaine d'annees, le Victoria regia
fait l'ornement des jardins botaniques. Cette plante
a fleuri en France pour la premiere fois en 1854, a
Marseille. Notre gravure represente l'exemplaire en
fleurs du jardin de Kew' : it fut rapporte du bassin
de l'Amazone.
Dans les premiers temps, la culture de Victoria
passait pour tres difficile. On croyait necessaire de
briller la terre dont on couvrait le fond de l'aquarium,
afin de la purger de tous les debris organiques qu'elle
pouvait contenir et qui auraient, pensait-on, corrompu
l'eau ; on regardait de plus comme non moins indispensable de communiquer a cette eau un certain
I D'aprês l'Iilustrated guide to the Royal Gardens Kew
Mitè par Dawbarn and Ward Londres.
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avant de s'epanouir, a d'enormes tulipes ; Hêrodote
les comparait a des lis.
Dans tous les pays oh croft le Nelombo, la fleur
du Lotus est ''objet d'un veritable culte et d'une
veneration toute particuliere. Au Tibet, dans i'Inde,
dans la Chine et dans le Nepaul, elle sort a orner les
temples et les statues des idoles ; elle compte dans
les attributs de la divinite.
La mythologie des brahmes attache au Lotus une
signification symbolique : sa naissance au sein des
eaux l'a fait considerer comme le symbole de la
generation. Une flour
de Lotus sort de
siege a Brahma, et
c'est sur une feuille
flottante de cette
plante aquatique que
Vichnou s'avanca sur
les eaux, an premier
jour de la terre.
Le Lotus des an( Nelumbium spe ciens Egyptiens fut
ciosum) _
, le lotus
une des plantes les
sacre des Egyptiens,
plus Mares dans
aux belles fleurs
l'antiquite. Naissant
roses, dont ont park!
chaque annee avec
Theophraste et Heles eaux d'un fleuve
rodote. Les descripqui ne sortait de
tions des anciens
son lit que pour feetaient si exactes
conder la terre, s'eque les voyageurs
levant an milieu des
modernes, en retroucampagnes jadis devant le Nelombo
sertes, qu'elle emdans 1'Inde, n'ont
bellissait alors de ses
pas hésite a 'Identisplendides corolles,
fier avec le lotus
utile et cultivee
sacre.
pour servir a l'aliLes feuilles des
mentation de la
Nelombo ne flottent
classe laborieuse de
point sur l'eau a la
la population, cette
facon de celles des
plante pouvait etre
Nenuphars, mais s'ere.ardee comme le
'event au-dessus de
signe d'une heureuse
la surface a une disabondance et le gage
tance qui pout etre
sacre de la favour
parfois celle d'un
Fig. 1. -- Les Nenuphars ou Lis des etangs.
des dieux. D'ailleurs,
metre. Ces feuilles
pour ces peuples
sont tres sensiblement orbiculaires, peltées et larges de 50 a 70 centi- 'Imagination primitive, la fleur sortant des eaux
metres environ. Elles prêsentent a peu pros la forme on meme temps que le soleil pour y rentrer avec
lui a la fin de la journee, semblait avoir une relad'une vasque profonde de trois pouces dont les bords
sont ondules ; on pourrait egalement les comparer au tion mysterieuse avec l'astre du jour, c'est pourquoi ifs en avaient fait un des attributs d'Osiris,
pavilion d'un cor de chasse. La face superieure en
est recouverte d'un veloutk tres fin sur lequel l'eau le dieu du soleil, toujours reprêsentë dans les
peintures egyptiennes avec des fleurs du Lotus sacre.
coule par gouttes semblables a des globules de
Depuis le commencement du siecle, le Nelumbium
cristal.
La pluie en tombant remplit ces coupes elégantes speciosum a ête naturalise en France oh it fut introduit
qui se vident lorsque le vent vient a faire onduler et au jardin botanique de Montpellier par le celebre botaniste Defile a la suite de l'expedition d'Egypte.
ceder lours longs petioles.
Les fleurs du Nelombo d'Orient sont le plus Parfaitement acclimate en France maintenant, le
Nelombo occupe une des premieres places comme
souvent de couleur rose et ressemblent beaucoup,
mouvement pour l'entretenir dans un kat d'aeration
constant. Mais l'experience n'a pas tar& a faire reconnaitre que c'etaient la des precautions a peu pros
inutiles. On se borne aujourd'hui a prendre de la terre
au fond d'une riviere, ou meme de la terre franche
ordinaire, et on met dans l'aquarium quelques cyprins
dores de la Chine, dont les ebats suffisent pour cornmuniquer a l'eau l'agitation necessaire. Ce qui est
plus essentiel, c'est de renouveler cette eau graduellement et de la tenir a une temperature elevee, par
exemple a 24 ou 25° centigrades pendant la
nuit, a 30 ou 32 pendant le jour, au
moms dans la periode oh la vegetation de la plante est
dans toute sa force.
A cote des Victoria regia s'élevent
les superbes Lotus

LA NATURE.

Fig. 2. — Lotus sacrê des jardins de Kew.
(Erapres une photographic.)

Fig. 3. — Victoria regia des jardins de Kew.
(D'apres une photographic.)
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Plante aquatique d'ornement. Sous le climat de Paris,
it ne fleurit que si les rhizomes sont soustraits
V. BRANDICOURT.
l'action de la gelk.
Secr6taire de la Sociétê LionOenne
du Nord de la France.

UNE BICHE AVEC BOIS
La biche est la femelle du cerf dans tous les pays du
monde. Est-ce une biche? Est-ce un cerf? Ces animaux
dêtalent vite dans les bois et on ne peut souvent que les
entrevoir. Les promeneurs du bois de Boulogne en ont pu
faire l'experience. Il y a un vieux troupeau dans les fourres
qui ne se laisse pas facilement approcher. Le cerf possede
des bois, et la biche point. C'est general, et cependant
ne faudrait pas se Fier a ce caractere distinctif. Les biches,
en vieillissant, prennent parfois les attitudes du male, et
l'on voit se former sur l'os frontal des bosses qui portent des
bois, it est vrai peu developpes. Des cas de ce genre ont
déjà ete signal& par Brehm chez la chevrette (Capreolus
europeus) et par M. Alston chez la biche ordinaire (Cervus elaphus), etc. M. Alph. Milne-Edwards, directeur du
Museum, a observe a la menagerie une biche des Moluques
(Cervus moluccensis)tres Agee dont la téte portait de petits
bois. En ce moment, au Museum i on peut voir une
biche Wapiti (C'ervus canadensis) pourvue d'un seul bois,
mais de tres grande dimension. Cette biche est née au
Jardin des Plantes en 1883 ; elle est done Agee de seize ans.
C'est en 1893 que cette come a commence a se montrer;
elle a rapidement grandi, mais elle n'avait pas d'adherence avec le crane et elle suivait les mouvements de la
peau de la tète. Peu a peu elle s'est fixee et maintenant
elle fait corps avec le squelette et elle est tres solide.
Depuis son apparition, elle est restee intercalee dans
son enveloppe cutanee designee sous le nom de velours,
ce qui explique l'activite de sa croissance. Elle se compose
d'une perche de 01'1,50 de longueur portant a la base un
andouiller dont l'insertion tres rapprochee de l'os frontal
se trouve en partie cachee par les polls de la tete et dont
l'extremite est tres legerement bifurquee.
M. Milne-Edwards a rappele que Falteration des caracteres propres a la femelle est comparable a celle que l'on
remarque chez les oiseaux. Les poules faisanes et les canes
revétent parfois dans leur vieillesse le plumage du male.
Isidore Geoffroy Saint-Hilaire a signale plusieurs exemples
de ces changements chez le faisan argente et le faisan
dore. M. Milne-Edwards a fait les memes observations sur
le faisan venere. Florent Prevost a vu encore des femelles
de pinsons qui devenaient semblables aux males. Ces
transformations sont curieuses. J.-F. GALL.
,
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LES CITERNES ET LES TUYAUX DE CUIVRE
En Belgique, le ministre de l'agriculture et des travaux publics, qui est le chef responsable de la sante
publique, a soumis au Conseil d'hygiêne du royaume la
question de savoir si le cuivre rouge qui devient dans le
pays d'un usage frequent pour les toitures et cheneaux
des edifices ne forme pas sous l'influence de la pluie et
de l'humidite des composes chimiques susceptibles d'alWrier les eaux et de les rendre nocives. La commission a
conclu par l'affirmative. Le cuivre rouge, exposé a
l'air, se couvre d'une couche d'hydrocarbonate basique, male a une certaine quantite de sulfate cuivrique
" Bulletin du Museum d'histoire naturelle.

lorsqu'il est expose aux vapeurs d'acide sulfureux existant
dans l'itmosphere du voisinage des etablissements industrials ou des nombreux foyers domestiques dans lesquels
on consomme de la houille pyriteuse. La pluie, tombant
sur les toitures et s'ecoulant sur les cheneaux en cuivre,
entraine mecaniquement les composes cuivriques dans les
citernes oIi ils s'accumulent; ils sont dissous par l'acide
carbonique et par l'ammoniaque de reau. De 15, cette
saveur metallique de l'eau provenant des toitures en cuivre
et le depOt verdatre qu'elle produit dans les citernes.
On a employe pendant quelque temps, a l'arrosage des
plantes du Jardin botanique de Bruxelles, de l'eau de
pluie tombant sur la coupole recouverte de cuivre rouge ;
on a chi y renoncer, par suite de ses effets deleteres. On
l'envoie maintenant a l'egout.
On peut varier d'opinion, ajoute le rapporteur, sur le
point de savoir si les composes cuivriques doll& de proprietes vomitives, méme a faible dose, peuvent titre toxiques pour l'homme ; mais on doit etre d'accord pour
reconnaitre qu'ils sont nocifs. Le Conseil superieur
d'hygiene publique a adopte cet avis et a repondu au
ministre que le cuivre rouge employe pour toitures et
cheneaux communique a l'eau des proprietes nocives.
Cette conclusion est severe, mais sage. Tout depend de
la dose. En France, les travaux de Burq, de Galippe ont
mis hors de doute que, a petites doses, les sels de cuivre
n'ont aucune influence toxique. Par prudence, on a bien
fait, neanmoins, de condamner le cuivre des toi tures, quand
elles servent a recueillir l'eau des citernes. FLAMEL.

NOUVELLE PIERRE CfiRAMIQUE
M. Garchey fabrique depuis quelque temps deja une
nouvelle pierre ceramique interessante. La matiere qui
constitue cette nouvelle pierre est du verre amene par
l'action d'une haute temperature a un kat moleculaire
special. On l'obtient en soumettant des debris de verre
a une temperature de 1250 0 et en comprimant ensuite le
produit dans des matrices de divers modeles. Cette transformation physique du verre n'est done en quelque sorte
qu'une devitrification.
La pierre ceramique conserve toutes les proprikes
physiques et chimiques du verre naturel; elle n'a cependant pas la transparence du verre et prend un aspect
completement different. Il est egalement a noter que la
pierre ceramique presente une etancheite absolue, une
tres grande durete et de grandes qualites d'inconductibilite au point de vue electrique et calorifique ; cette pierre
pent donc titre utilisee dans la construction des isolateurs electriques et des isolants du froid et de la chaleur.
Toutes ces proprikas ont ete reconnues par la Societe
centrale des Architectes de France qui a etudie specialement la pierre ceramique Garchey et a presente a son
sujet un rapport des plus favorables. Mentionnons egalement les resultats des experiences effectuees au Laboratoire des Ponts et chaussees. A l'ecrasement, la pierre
ceramique a resiste a une pression de 2023 kilogrammes
par centimetre carre. Elle a subi sans alteration des temperatures de — 20 0 et a resiste ensuite a des pressions
de 2028 kilogrammes par centimetre carre. Des cubes de
matiere d'un poids moyen de 2561 kilogrammes ont ete
soumis au choc d'un mouton d'un poids de 4 4 ,2 tombant d'une hauteur de I metre ; trois coups ont sail* pour
produire une premiere fissure, mais it a fallu 22 coups
pour produire la rupture complete. Des7essais ont ete
egalement faits pour determiner la resistance a l'usure
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.par frottement. On a &coupe des prismes de 0'1,06 sur
0m,04 de base dans toute la hauteur. Ces prismes ont ete
pesos et mesures exactement, puis poses sur une meule
tournante en fonte, saupoudree de sable sous une charge
calculee a raison de 250 grammes par centimetre carre
de surface frottante. L'usure ou la perte de hauteur mesuree apres 4000 tours de la meule, correspondant a un
parcours de 6500 metres avec une vitesse angulaire uniforme de 2000 tours par minute, a ete en moyenne de
1,06 centimetre ce resultat classe la pierre parmi les
pierres de taille les plus dures. A l'arrachement, it a fallu
des efforts de 15,5 kg par centimetre carre pour obtenir
le decollement. Ces divers renseignements nous montrent
que la pierre ceramique possede de reelles proprietes
qui peuvent rendre son emploi avantageux. Ajoutons encore qu'au point de vue pratique, elle resiste a faction
des acides les plus energiques, se prete aisement a tous
les nettoyages possibles, et peut facilement etre toupee
avec un ciseau a la condition de taper un certain nombre
de fois avec un marteau. La pierre ceramique se presente sous forme de carreaux quadrilles pour dallages, de
plaques imitant le marbre poli, de plaques imitant la
mosalque, de panneaux avec toutes sortes de moulures et
d'ornements. Ce produit vient du reste d'être adopte
pour le revetement interieur des galeries du nouveau
Metropolitain de Paris. D. LELONG.

LA MALADIE DE LA MOUCHE TSETSE
Pour peu que vous ayez parcouru les recits des
explorateurs de 1'Afrique australe, ce mot venimeux
de tsetse ne peut 6voquer en vous que le saisissant
tableau des pires catastrophes. Cet insecte, en effet,
si frele, si ressemblant a nos mouches les plus anodines, est devenu, en peu de temps, la terreur de
ces parages, l'epouvantail hideux glacant d'horreur
les betes qu'il approche, le vampire fin et insidieux
tourmentant les animaux par le :sang qu'il suce et
surtout par les Bermes de mort qu'il depose. De
facon que l'homme lui-meme ne peut affronter son
pêrilleux domaine, a moins de Meier ses boeufs,
descendre de son cheval et traverser a pied le pays
des Matabelës, an nord du Transvaal, oil ce Mau
regne sans partage.
Les voyageurs qui ignoraient ce danger perdirent
en peu de temps, en ces lieux maudits, lours collaborateurs a quatre pattes, lours betes de somme et
de trait, extermines par la bestiole abominable. Celleci, toujours affamee de sang, pompe sans distinction
toute chair vivante. Mais tandis que ses morsures
ne font qu'agacer le roi de l'univers, elles condamnent
a une mort certaine les animaux de son escorte. Le
pionnier privê de ses auxiliaires les plus prêcieux,
arrete sa marche ; et la civilisation recule a l'aspect
d'un etre si insignifiant.
Des marais aux eaux croupies, des riviêres aux
Hots tiedes baignent cette infernale region, incomplétement exploree et tristement fameuse. Seuls, les
elephants qui errent pros de ces parages savent en
tirer quelque parti. Des qu'ils se sentent e files »,
ils franchissent impunement, grace a leur cuirasse,
la zone de mort, et, une fois dans les campagnes

235

riveraines de Limpopo, ils esquissent un formidable (( pied-de-trompe » aux cavaliers lances a leur
poursuite. Places sous l'egide de la tsetse, ils se
sentent plus stIrs ; ils tiennent les chevaux a l'ecart.
Le monstre qui remplit de son bourdonnement ce
territoire du sud Africain est un menu diptére, une
mouche banale, a peine diff6renciêe de notre mouche
domestique par sa taille un peu plus grosse, les
quatre bandes foncêes qui rayent l'kusson de son
dos, le dessin festonnê des segments de son ventre,
et ses ailes enfumees qui se superposent an repos.
Son aspect n'a rien de repoussant, et, grace a sa
trompe, le dessous de sa tete est decore par une
sorte de panache renversê, reprêsentant a la fois ses
armes et ses outils, et lui servant en meme temps
de fléche et de lancette, de sucoir et de seringue.
Son agilitê est extraordinaire ; son vol vertigineux
le soustrait a l'indiscretion des regards. Le gait du
sang ayant developpe en lui l'entendement et la ruse,
it attaque sa proie avec une perfidie sournoise, sans
que le moindre froufrou d'ailes en donne l'eveil.
Seule la gourmandise lui fait rêpêter cinq ou six fois
un lêger bz, bz, bz... de satisfaction an moment oil
son aiguillon pênetre dans la chair.
Le dard une fois projete, la tsetse pompe la
liqueur vermeille, tant que sa panse le lui permet.
Mais avant de se livrer a cette penible et delicate
besogne, elle prend des precautions, tel un docte
praticien, lui 6vitant d'être troublk pendant qu'elle
opere : elle commence, en effet, par distiller dans la
piqfire a peine formee une infime quantitë d'un
produit anesthesique destine a insensibiliser la
partie de la peau que sa trompe rendra bientk
exsangue. Ainsi, durant la e saignee », la victime ne
ressent aucune douleur. Cependant, bientOt, le chatouillement d'une legere demangeaison fait porter
distraitement la main, le mufle ou la queue an point
piqué, et les doigts, les levres ou les cries rencontrent
la mouche repue qui, aussitOt, s'echappe. Son vol est
alors plus lourd, mais it est encore fort difficile de
l'attraper avec la main.
Peu de temps apres, l'animal piqué est envahi par
une fatigue qui le mine et une lassitude qui l'inquiéte ;
it devient triste, son regard est terne, son oeil larmoyant, son nez ou ses naseaux brilliants ; puis
l'appetit l'abandonne, en meme temps que ses
muscles deviennent flasques, la cornêe de l'oeil
jaune et son aspect tres abattu ; enfin, ses naseaux
laissent couler une abondante humeur, ses lévres
kument, et, an bout de quelques jours, la mort le
surprend an milieu d'une diarrhee atroce.
Eh bien ! malgrê ce qui precede on pent affirmer,
en se basant sur les travaux tout recents de plusieurs
experimentateurs anglais t, que la tsetse par ellememe n'est pas plus meurtriere que le vulgaire
cousin. Et cependant tons les animaux qu'elle
touche — qu'ils soient des bceufs ou des moutons,
des chiens ou des chevres, des anes ou des mulets,
Voy. David Bruce, Kanthack, de Blanford, etc. (Proceedings of the Royal Society, dêcembre 1808).
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des chevaux ou des zebres, des chats ou des lapins
— sont frappês invariablement d'un arret de mort.
Et d'une mort extraordinaire qui rend friable les
visceres, qui, sous la moindre pression du doigt,
fait tomber en morceau le cceur, le foie et les poumons, qui remplit d'une humeur jaunatre les
intestins, tout en vidant le contenu des veines. Le
peu de sang qui reste dans celles-ci est infecte d'un
germe microscopique special et tres prolifique, cause
veritable de tous ces desastres.
Ce germe, que les zoologistes classent dans le
genre tympanosoma, ne constitue pas, a proprement parler, une nouvelle recrue pour l'armëe malfaisante des bactéries, qui sont des plantes microscopiques. Quoique organise presque aussi simplement
qu'elles, it presente dans
sa texture intime des particularites qui ont fait de
lui un animal elêmentaire,
un protozoaire, que les
naturalistes placent au
pernier echelon des titres
vivants. Ces animalcules
microscopiques tout en
avant l'aspect et la puissance reproductrice des
microbes ordinaires n'en
ont pas la resistance. Leur
nocivite n'est pas, pour
cela, moindre. Il suffit de
dire que ce sont des titres
analogues qui dêterminent la fameuse maladie
du surra aux Indes et qui
gratifient les habitants
des pays malsains de la
terrible malaria.
La liaison entre le parasite et la maladie caus6e
par la piqiire de la mouche, ne semble plus dontense. Le protozoaire appaLa mouche tsetse de
rait dans le sang des que
la maladie se manifeste ; it se multiplie a mesure que
celled suit son cours, disparait lorsqu'il y a guerison, et il se multiplie a un tel point lorsqu'il y a
aggravation que Bruce a pu compter 73 000 individus
dans un centimetre cube de sang d'un animal mort.
Ce parasite transparent, allonge et tres mobile,
cet hematozoaire infime qui disloque les globules
du sang en glissant entre eux a la facon d'un serpent
minuscule, trouve dans la trompe de la mouche
tsetse, oh volontiers it s'accroche, un convoyeur de
premier ordre qui l'entraine en sucant du sang malade, le voiture a travers les regions marecageuses,
cheres a cet insecte, et enfin l'inocule par une nouvelle piqilre a l'animal sain. La mouche tsetse est
done a la maladie, confinee a son territoire, et connue
en Afrique sous le nom de nagana, ce que la puce
est la la peste, ce que la mouche est, pout-titre, a la
.

fievre typhoide, mais avec cette difference toutefois,
que la peste et la fievre typholde disposent d'une
foule d'autres vehicules, tels que l'eau, l'air, les
detritus animaux, etc., tandis que l'hêmatozoaire
de la nagana, sans l'intervention de la mouche
tsetse, n'aurait pas trouve d'agent pour le colporter
et le propager dans le monde animal.
Cet hOte insidieux n'est pas partout l'objet d'un
cordial accueil. Le gibier sauvage de la contrée —
du sang duquel la mouche tire sa subsistance ordinaire — lui offre un milieu de culture fort defavorabic. Il en est de meme de l'homme dont la peau
est a peine irritee par les piqiires de la tsetse. Par
contre, le sang de tons les animaux domestiques
constitue un terrain des plus fertiles. Lä, l'llématozoaire grouille avec &lice,
se multiplie avec rapidite, et provoque bientOt
la si facheuse explosion
de la nagana.
Le parasite que la mouche inocule ainsi avec son
dard, j'allais dire avec sa
lancette, n'est pas aussi
resistant qu'il est meurtrier.
A l'encontre de tant
de microbes qui r6sistent
aux plus brillants baisers
de la chaleur, qui restent
virulents dans un cadavre
et qui passent des mois
et des annêes dans le sol
sans rien perdre de leurs
propriëtës infectieuses,
l'animalcule de la nagana,
place a une temperature
de 50o, cesse de vivre
au bout d'une demi-heure;
abandonne a lui-meme
seulement pendant un
jour
it perd sa virulence,
1'Afrique australe.
de sorte que les animaux
morts de nagana cessent tres vite d'offrir des dangers.
Malheureusement, it y a la contre-partie : ce parasite si fragile ne djstille pas de toxines ; it n'abandonne an sang aucune sorte de poison ; il agit d'une
facon directe, et cela rend la lutte plus difficile en
nous privant d'un serum quelconque capable de
conferer l'immunite. Toutefois celle-ci est acquise
par les chevaux qui, piques, n'ont pas succombe
aux premieres atteintes.
Quoi qu'il en soit, ces animaux sont fort rares, et
la mouche, ennemie inconsciente de la civilisation s
ne permet pas que dans son domaine on voyage a
cheval ou qu'on ait des chiens et des bestiaux. Celui
qui trouvera un préservatif contre les piplres de la
tsetse sera le bienfaiteur des voyageurs et des colons
de l'avenir. J. DE LOVERDO.
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NOUVEL APPAREIL DE SONDAGE
En dehors meme des expeditions scientifiques
l'on poursuit des etudes minutieuses et exactes des
fonds de l'Ocean, les instruments de sondage ont
besoin d'etre suffisamment perfectionnes pour donner
des resultats auxquels on puisse se fier : souvent en
effet, et notamment dans les cas de brouillard, la
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navigation n'a que la sonde pour se guider au milieu
de parages fort dangereux. En pareil cas on a la ressource de recourir a la sonde classique, simple ligne
plus ou moins bien graduee, au bout de laquelle est
fixe un plomb troneonique. Pour que la longueur de
ligne (( filee », au moment oh le plomb touche le
fond de la mer, corresponde exactement a la profondeur d'eau au point oh l'on sonde, it faut d'abord
admettre que la ligne elle-meme est verticale. Or,

Fig. 1. — La sonde et son etui.

c'est la une circonstance qui ne peut se produire que avec evidement interieur destine a recevoir du suif,
de fawn toute exceptionnelle, meme quand le bateau et qui se fixe a la ligne de sondage prolongee. Les
oh s'opere le sondage est immobile, et qui ne se
figures ci-jointes font parfaitement comprendre cette
produit (( jamais )) quand ledit bateau est en marche.
disposition.
Pour les sondages qu'on peut appeler scientifiques,
La partie essentielle est la sonde proprement
on a invents de nomdite , dont nous donbreux instruments fres
nous (fig. I, n° 2) une
remarquables, dont
vue exterieure. Bisons
M. Ch. Bright a donne
tout de suite que la grades descriptions dans
duation en est faite pour
des numeros recents de
permettre de descendre
notre confrere « Engijusqu'a des profondeurs
neering », de Londres ;
de 100 brasses, autremais, pour la pratique
ment dit 180 metres ; cocourante, it faut des apla suffit, puisqu'il s'agit
pareils fort simples, rod'un appareil destine a
bustes,qu'on puisse metla navigation ordinaire
tre entre toutes les mains
et non a des experienet qui de plus ne tiences scientifiques . Au
nent que peu de place.
reste, on peut remarquer
A ce titre, it est particuFig. 2. — Le treuil de sondage.
qu'on realite on a dispose
lierement interessant et
deux graduations, dont
utile de signaler une nouvelle sonde due a MM. Cooper
l'une pour les petites profondeurs de 0 a 20 brasses ;
et Wigzell : elle est basee sur le principe de in prescelle-ci est marquee sur la gauche du tube, tandis que
sion hydrostatique, c'est dire qu'elle indique force- l'autre est indiquee sur la droite. On passe d'une
ment de fawn exacte la colonne d'eau qui se trouve ëchelle a l'autre en agissant sur une visa ailettes
au point Wine d'immersion de l'instrument. Cette
inferieure ; de plus, un curseur mobile se deplace
sonde comprend plusieurs parties constituantes :
afin de donner la profondeur maxima atteinte dans
d'abord un petit treuil special qu'on installe sur le
un sondage.
pont du navire, comme l'indique notre gravure, puis
Si nous regardons l'intérieur du a sounder a , en
une ligne de sonde a laquelle on attache un etui pro- nous reportant a la figure, nous voyons qu'il comtecteur, quelque peu analogue a ceux des thermo- porte, a sa partie inferieure, un ressort a boudin en
metres medicaux (a une plus grande echelle), enfin maillechort qui vient se fixer a une barre verticale
un plomb de sonde offrant la disposition classique,
presentant une dentelure sur chacune de ses faces,
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et a la partie superieure de laquelle est un piston
qui se &place a l'interieur d'un cylindre. Sur la
barre de- ntelee elle-meme nous voyons un marqueur
a ressort qui s'engage dans les dents de chaque cote
de la barre : quand cet indicateur est presse de haut
en bas, it cesse de server les dents, et il pent alors
etre librement ramene au zero. Sa mise en liberte
est egalement effectuee automatiquement quand la
pression de l'eau fait monter le piston dans le cylindre
pendant la descente de l'appareil. Apres chaque sondage it suffit done de tirer le a sounder » hors de
son tube protecteur, puffs de lire l'indication de profondeur que fournit le doigt mobile, et enfin de
ramener ce doigt au zero pour une operation ultërieure.
Du petit treuil sur lequel s'enroule la ligne de
sonde, nous ne dirons pas grand'chose, d'autant qu'A
la rigueur it pourrait parfaitement etre supprime,
les constructeurs en font de tres simples, en fonte,
et d'autres plus compliques qui se demontent aisement afin qu'on les mette a l'abri quand on n'a pas
d'occasions de s'en servir. Tous sont munis d'un
frein qui permet de contrOler et de ralentir au besoin
le deroulement de la ligne, les plus perfectionnes
comportent en outre un compteur de tours qui donne
constamment le moyen de savoir la longueur de cable
deroulee et de se rendre compte des profondeurs, du
moins avec in meme approximation que suivant les
anciens procedes de sondage. Les appareils sont
soigneusement calibres d'apres les indications d'une
pompe hydraulique qui a ete elle-meme soumise a
des essais tout a fait mathematiques. Ces nouvelles
sondes sont déjA, parait-il, en service sur un grand
nombre de navires de commerce.
D. LEBOIS.

CHRONIQUE
Le tunnel sous-marin d'Angleterre en Irlande.

Si les Anglais semblent absolument opposes au creusement du tunnel sous le Pas-de-Calais, parce qu'ils considerent que cela pourrait menacer leur independance, du
moins ils paraissent assez disposes a construire une voie
de communication de cette sorte entre la Grande-Bretagne
proprement dite et 1'Irlande. Le projet qui est soumis
actuellement au Parlement, et qui est appuye par un certain
nombre de deputes, a son point de depart dans le comte
d'Antrim en Irlande, et son point d'arrivee en Ecosse, pres
de Portobello, dans le comte de Wigtown ; la distance entre
les deux extremites de la voie sous-marine serait d'environ
40 kilometres. Le point le plus has atteindrait 150 metres
a peu pres, et la depense des travaux s'eleverait a 300 millions. Evidemment c'est la une evaluation un peu trop
minime, qu'on pourrait porter vraisemblablement a 500
millions, et la question est de savoir si le trafic serait suffisamment intense pour remunerer les capitaux engages.
—

M. James Weir,
L'intelligence chez l'araignee.
qui a etudie specialement les manifestations d'intelligence
reale que l'on rencontre parfois chez les animaux, cite un
fait curieux relatif a une araignee, et dont it certifie
l'exactitude. La bete en question avait tendu sa toile au
travers d'une fenetre menagee dans une cloison separant
—

deux pieces d'une scierie, et, comme, malheureusement
pour elle, on passait souvent des planches debitees a travers I'ouverture oil elle- tendait ses embuches, la partie
inferieure de sa toile et ce qu'on pourrait appeler son cable
inferieur, etaient tres frequemment rompus. Elle resolut
done de se passer de l'appui que lui fournissait le has de la
fenetre, et, dans ce but, afin de donner une tension suffisante et necessaire a sa toile, elle la lesta bel et bien
comme un pécheur le fait de son filet : elle trouva un
morceau de clou casse sur le plancher de la scierie,
elle reussit a le hisser jusqu'au has de sa toile, et elle y
fixa solidement ce lest improvise. Nous ferons remarquer
que nous citons notre auteur, sans prendre la responsabilite de son affirmation
Une Industrie minutieuse.
Le temps n'est
guere de l'argent en Chine : on peut s'en convaincre et
par les salaires des ouvriers, et aussi par certaines des
industries qui se pratiquent dans l'Empire du Milieu. Tel
est le Classement par longueur des soies de port, exportees pour en faire des brosses. Disons immediatement que
ces soies donnent lieu a un mouvement commercial des
plus importants, puisque, rien que de Tientsin, en 1897,
il en a ete exporte 600 000 kilogrammes ; et quand on
songe au poids d'un de ces poils consider& individuellement, on devine quel nombre enorme d'unites representent 600 000 kilogrammes. Or, cette multitude de soies
avaient ete classees piece par piece par des Chinois, avec
a patience caracteristique de la race. Les poils arrivent
de l'interieur du pays absolument méles, en vrac, comme
on dit en style maritime, et les ouvriers des ateliers speciaux ont a les nettoyer, a les classer par tailles (ces
diverses tailles etant fort nombreuses) et a faire des petits
paquets de 4 ou 5 centimetres de diametre ne contenant
que des soies de meme longueur.
—

La
Epid6mies sur les perdrix et faisans.
transformation de la chasse a necessite l'elevage en grand
des faisans et perdrix ; dans certaines chasses on eleve
annuellement jusqu'a 30 000 faisans. Ces agglomerations
facilitent les epidemies. II y a quelques annees, les elevages etaient decimes par lee ver rouge a que M. Megnin
fit disparaitre en desinfectant les forets oil se faisait l'elevage, en repandant sur le sol du sel marin qui detruit les
embryons. En '1898, il a eu a constater une nouvelle epidemic due non plus e au ver rouge a, mais a un tnnia
qu'il a appelê Davainea Guevillensis, pour l'avoir decouvert dans le domaine de Gueville. Les faisans mouraient
d'obstruction intestinale determinee par les parasites
qui gonflaient les anses intestinales au point de leur
donner l'aspect de petites saucisses. L'epidemie fut enrayee en melangeant a la patee des faisans de la poudre
de noix d'arec a raison de 1 gramme pour six oiseaux.
M. Megnin n'a trouve ni cysticerques, ni cysticercoldes
dans les larves d'insectes qui entrent dans la nourriture
des perdrix ; it ne peut faire aucune hypothese sur Pintermediaire par lequel les oiseaux sont infectes. 11 ne croit
pas ce twnia transmissible a l'homme ; cependant it vaudrait mieux bailer les intestins des faisans malades que
les jeter sur les fumiers ou picorent les autres animaux.
En general, les twnias des oiseaux ne sont pas transmissibles a l'homme. Cependant chez les enfants, en Orient
et meme en Amerique, on a constate un tnnia semblable
a ceux des gallinaces, et l'on ne sait pas d'oit it vient. En
somme, it n'y a pas A s'inquieter de ces epid6mies au
point de vue de la nosologie humaine, mais seulement au
point de vue de la qualite et de la quantite d'une substance
alimentaire de luxe et tres appreciee.
—
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Voyages d'epaves. L'epave du schooner ameri
cain Bertram N. White, qui fat abandonne a la suite de
mauvais temps en novembre 1898 a 400 miles a 1'Est de
la cote du Maryland, a Rd vue le '10 juin sur la cote
d'Afrique; ayant par consequent parcouru plus de
3000 milles. II y a quelques annees le couronnement de
l'arriere du steamer e Commonwealth e, qui avait fait naufrage sur la ate de New-Jersey pendant un voyage de
New-York Philadelphie, fut trouve sur le rivage d'une
des Western Islands. Ces deux cas montrent bien les directions successives du Gulf-stream.
Les debuts des tramways eleetrIques en
Corse. — Ces debuts ont etc particulierement mal

heureux, et la chose vaut la peine d'être contee, car
c'est une preuve de la superstition des habitants du
pays, et des precautions qu'il Taut prendre pour creer
des installations aussi perfectionnees dans les contrees
primitives. La ligne electrique de Seoul venait d'être
terminee avec un materiel americlin, le personnel japona's attendait pour commencer son service que les cloches d'avertissement et les e fenders » (les protecteurs a
monter a l'avant des vehicules) fussent arrives et mis en
place. Malheureusement on ne voulut pas remettre 'Inauguration de la ligne, et le service commenca sans ces
dispositifs de securite, au milieu des habitants curieux
de voir marcher « la voiture du diable mue par un fil e.
Un enfant vint a traverser la voie, on ne put faire jouer
le signal d'avertissement, le tramway lui passa sur le
corps; immediatement la foule commenca de jeter des
pierres contre la voiture du tramway, qui fut bientOt
mise en pieces et bailee sur place. On arracha les fils conducteurs, apres avoir pu heureusement couper le courant a l'usine generatrice ; et le lendemain, quand on
essaya de faire sortir une voiture, elle cut le meme sort
que la precedente. On a bien execute certains des emeutiers, mais le mouvement n'est sans doute pas fini, car
les Coreens sont persuades que les Ills du tramway empêclient la pluie de tomber, et sont la cause de la secheresse qui desole actuellement la contree.
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que d'enlever les fragments demeures dans le trou, souvent apres les avoir au prealable broy, es. C'est ce qui itait
survenu dans un sondage plies d'Ostroppa, en Silesie r par
300 metres de profondeur. L'Elektricittits-Aktien-Gesellschaft de Berlin a merle rapidement a bien le relevement de la .sonde brisee, au moyen d'un electro-aimant
forme d'une barre de 1m,50 de long et de 7 centimetres
de diametre qu'on entoura de spires de fil electrique
isole. On la descendit dans le sondage an bout d'un cable
auquel etait enroule un conducteur charge d'amener le
courant a l'electro-aimant, ce courant etait régle a 30 amperes et produit par une dynamo actionnee par la locomobile même du sondage. Moyennant un effort de 50 kilogrammes, on put remonter les fragments de la tige de
sonde.

.

Pont monstre de vole etroite.
Les voies
etroites ne donnent generalement pas lieu a la construction de grands ouvrages d'art, parce que, dans leur etablissement, on poursuit avant tout l'economie. Cependant
on vient de terminer dans l'Inde, sur une voie de '1 metre
seulement d'ecartement, un pont qui n'a pas moins de
1127 metres de long ; it est divise en 17 travees de
61 metres de portee chacune. II franchit la riviere Egia
Bahram-Ghat, sur un point oil le cours d'eau n'a qu'un lit
assez mal delimite, sujet a se deplacer souvent de pres de
200 metres dans l'annee. Ajoutons qu'on se trouve sur un
terrain compose de sable jusqu'a une trentaine de metres
de profondeur. On a construit l'ouvrage en pleine terre,
puis on a endigue le cours d'eau pour le forcer a passer
sous le pont.
—

Les ruptures de sondes et les eleetro -aimants.

— On sait que les electro-aimants, avec leur grande
puissance sous un faible volume, rendent deja de grands
services en chirurgie pour enlever des tissus certains
objets de fer ou d'acier, et qu'ils sont egalement precieux
comme instruments de levage. Dans un ordre d'idees tout
a fait analogue, ils vont pouvoir jouer un role non moins
utile dans certaines phases des sondages. Dans ces operations, en effet, et notamment dans le forage des puits
artesiens, les tiger de sondes se rompent parfois a de
grandes profondeurs, et c'est un travail des plus difficiles

ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du t sept. 1899. — Prisidence de M. MICHEL LgVY.
La solidification de l'hydrogene. — M. Moissan communique, de la part de M. Dewar, quelques details sur le
procede employe pour solidifier l'hydrogene. C'est en
recourant an froid produit par ''evaporation rapide d'une
grande quantite d'hydrogene liquide que M. Dewar a pu
realiser cette importante solidification. II a employe, a cet
effet, un recipient a double enveloppe de la nature de
ceux qu'il a construits pour conserver l'air liquide. Ce
vase contient de l'hydrogene liquide an sein duquel est
plonge un petit vase renfermant egalement de l'hydrogene
liquide. On fait le vide a quelques centimetres au-dessus
du liquide enveloppe. L'abaissement de temperature fait
apparaitre une mousse blanche dans le recipient interieur. Ayant repete plusieurs fois ''experience, M. Dewar
a vu chaque fois cette mousse se produire. Mais on pouvait
craindre que ce ne fat de l'air solide. Pour elucider cette
question, M. Dewar a place lateralement un ballon contenant de l'hydrogene et scelle a un tube forme qui venait
plonger dans l'hydrogene en evaporation. Il a vu nettement sur le tube apparaitre la matiere solide ; it n'y avait
done plus de doute possible. M. Moissan ajoute que cet
hydrogene solide fond a 16 0 au-dessus du zero absolu.
Varia. — M. Maurice Loewy transmet une lettre du
Directeur de l'observatoire de San Fernando, annoncant
qu'a ''occasion de l'eclipse totale de soleil visible le 27 mai
prochain en Espagne, le gouvernement espagnol donnera
toutes les facilites aux savants strangers pour la suppression des formalites de douane concernant leur materiel
d'observation. — M. Milne-Edwards presente une Note de
M. Bordage, de la Reunion, sur la regeneration 'des
membres amputês, chez certains insectes.
.

CH. DE VILLEDEUIL.

LES XIPHOPAGES'
ROSALINA—MARIA

Les monstres doubles vivants se comptent jusqu'ici
dans l'histoire de la teratologie. Le premier que nous
connaissions bien a etc signals par Isidore Geoffroy
Saint-Hilaire. Il s'agissait des deux sceurs, Helene et
Judith, flees en Hongrie en 1701 et modes en 1725.
On fit grand bruit souvent autour des freres siamois
I Voy. Table des rriatieres des dix premieres aimees. 1874,
tome I, p. 65, 150.
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nes en '1717 et morts tres vieux. Les deux freres siamois
etaient reunis au-dessous du thorax par une sorte de
pont en chair. Plus tard on exhiba en Europe les
deux sceurs Millie et Christine. Elles naquirent en 1851
dans le comte de Colombie dans la Caroline du Sud.
Elles etaient réunies par le dos. On vient de presenter
l'Acadómie de medecine de Rio Janeiro, au Bresil,
deux sceurs, cette fois groupees par deviant, ce que
nous appelons aujourd'hui un a Xiphopage ».
On designe exactement sous ce mot deux individus
bien developpes, a ombilic commun, reunis de l'extremite inferieure du sternum a la cicatrice ombilicale,
deux titres partiellement soudes. Ces monstres doubles
sont curieux. Il en est:qui sont pourvus d'une cavite

Fig. 1. — Les scours Rodica-Doodica.

dans les Indes anglaises. Elles etaient agees de trois
ans et quelques mois quand on les montra a Bruxelles. Nous les representons dans la figure 1. Nous
ignorons ce que ces deux sceurs sont devenues.
Nous representons (fig. 2) les deux sceurs Rosalina-Maria qui viennent d'être decouvertes au Bresil.
Ces deux petites filles ont déjà dix ans et sont noes
a Cachaeiro de ltapemerim (Etat du. Saint-Esprit).
Peut-etre finira-t-on par nous les expedier en Europe. Les parents voudraient savoir si l'on ne pourrait pas st'parer les deux fillettes. Tout depend de la
nature de la jonction. On a déjà opere trois xiphopages dont deux avec succes, et tous etaient du sexe
feminin. Avec la radiographie, il sera aise de savoir
si les deux corps sont absolument soudes ou s'ils
sont independants. Dans ce dernier cas, on pourrait

thoracique propre a chaque individu. Cc sont de vrais
xiphopages chez d'autres, l'independance du thorax
est limitee a la partie superieure de la cage thoracique. M. Marcel Baudoin, qui a specialement etudie
ces monstres, designe ces derniers sous le nom de
(( thoracophages ».
Les vrais xiphopages sont rares dans la science.
En effet, le nombre des xiphopages vrais nes vivants que l'on ait observes ne parait pas depasser Sept
ou huit. Et encore plusieurs d'entre eux n'ont vecu
que quelques jours et meme quelques heures.
En 1892, on a promene en Europe deux sceurs,
Rodica-Doodica, le premier xiphopage vrai que nous
ayons pu voir. Ces deux sceurs etaient flees en 1889,

Fig. 2. — Les sceurs

tenter avec grande chance de reussite une operation
chirurgicale.
L'interét, cette fois, sera double. Lamonstruosite
est d'abord bien caracterisee mais ensuite, les
experiences radiographiques nous renseigneront, ce
qui n'a pu etre fait jusqu'ici, sur la formation du
tissu commun. Comment se composent les deux
cceurs, comment agit le systeme nerveux? En un
mot, est-ce vraiment un etre double ou un etre unique? Pour ces raisons, il est permis de presumer
qu'il sera beaucoup question, dans quelque temps,
de ce nouveau xiphopage, des sceurs Rosalina-Maria.
HENRI DE PARVILLE.

Le Gerant : P. MASSON.
Paris. — Imprimerie Liaraz, rue de Fleurus, 9.

N. 1373. — 16 SEPTEMBRE 1899.
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LES ROCHERS DE WECKELSDORF (BOHM)

Fig. 1. — Rochers de Weckelsdorf. — La Martinswand.§(Phot. Lehmann, a Trautenau.)

II ne s'en faut guere qu'Disee Reclus ait tout a I donne meme pas le nom. Et cependant Weckelsdort
et Adersbach mefait passe sous
ritent de faire
silence une des
accourir, des quaplus grandes cutre coins duglobe,
3
riosites' pittorestous les touristes
ques _ et •geolOgiamis de naturelques de l'Europe.
les merveilles.
A propos _des SuDepuis la lecture
detes, qui sepaa
gde la phrase cirent la Boheme de
tee plus haut et
la Silesie prusdu chapitre (avec
sienne, it cite
une planche) des
(t. III, p. 866),
Geogr ap h i s c he
une Felsenstadt
tb,ft
Char a k te r-Bil(ville de rochers) ,
der de Hiilzel
des o groupes
(Vienne, 1886,
d'obelisques nap. 110-120), que
turels, des labyle savant docteur
rinthes de pierres
Friedr. Simony a
oil l'on chemine
consacre aux rocomme dans les
chers de Weckelsrues d'une ville
dorf, j'aspirais a
abandonnee ». Et
-L4_
les comparer a
it joint a cette
noire similaire
trop breve menville de rochers
tion une sugdeMontpelliergestive gravure
le-Vieux sur
representantren.
le Causse noir
tree de la Fel„,
(Aveyron). Mon
senstadt, pres de
desir a ête, satisWeckelsdorf en
Fig. 2. — Rochers de Weckelsdorf. — La cathedrals. (Phot. Lehmann.)
Fait a la fin de j uilBoheme, sans un
seul autre mot d'explication. Or, cette entrée es t I let 1898. Commodêment amenagees et visitées coucelle du chaos rocheux d' Adersbach, dont Reclus ne I ramment par les Autrichiens et les Allemands, comme
27• annie. -- 2e semeshre.
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elles le sont depuis de longues annees, it est absolument inexplicable que la reputation des deux Felsenstadte ne soit pas universelle. A nos lecteurs
faut meme dire oil elles se trouvent : car bien peu,
sans doute, auront remarque les deux lignes de
Reclus ; — et je n'ai guere vu de noms francais sur
les registres des hotels locaux.
C'est dans l'angle nord-est de la Boheme, viers les
garages de Sadowa, a une lieue de la frontiere prussienne, et a cinq heures seulement de Prague, sur la
ligne de Vienne a Breslau, que ces splendeurs de
premier ordre se dissimulent trop a 'Wart, loin des
parcours usuels des caravanes Cook et des billets
circulaires!
Que l'on se figure, a une époque quelconque des
périodes tertiaires probablement, une masse d'eau
(fleuve, lac ou mer) barree ou retenue sur une certaine largeur par une falaise de gres crêtace, mise en
saillie it la suite de quelque mouvement orogenique :
pendant un temps plus ou moms long, les eaux
accumulees contre ce barrage se deversent par-dessus
en torrents on en cataractes. Mais it se trouve que ce
gres est naturellement partage de haut en Nis et
dans tons les sons, par de grandes fissures (diaclases)
qui le decoupent en prismes cubiques ou polyedriques
tout prepares; c'est le quadersandstein (gres en
carreaux) des geologues allemands, celui qui a compose les paysages de la classique Suisse Saxonne et
Bohemienne sur les deux bords de 1'Elbe. A Weckelsdorf, la fissuration preexistante de cette roche possede
une verticalite et une linearite plus absolues que partout ailleurs, pour ainsi dire presque mathematiques,
it s'en est suivi que lorsque les eaux d'amont, s'insinuant par erosion dans le reseau de ces cassures,
ont commence a les elargir, elles y ont creuse pen A
peu, sous la double action de •a pesanteur et du
ruissellement non pas des gorges sinueuses et
larges, mais de vraies crevasses aussi droites et
régulieres que les parements des constructions
a rtifi cielles
Exactement comme dans les cavernes, les filets d'eau
n'avaient qu'A suivre les voies predisposees des diaclases. De lit cette distribution absolument fantastique
en longues rues encadrees de verticales murailles, —
en obelisques carrés isoles sur leurs quatre faces, —
en nefs de basiliques pourvues de bas cotes et croisees par des transepts, — en tours de guet et gros
donjons oil it ne manque que les portes et meurtrieres, — le tout couronne de reliefs varies,
silhouettes d'animaux et statues enormes sculptees
par les pluies et meteores an faire des aiguilles rocheuses.
Je suis force de convenir que, pour le simple promeneur, Weckelsdorf est plus surprenant encore que
Montpellier-le-Vieux ; mais it l'est peut-titre moms,
pourtant, pour le geologue professionnel, car la ville
de rochers aveyronntirse est aujourd'hui completement privee d'eau courante, ce qui ajoute au riik, stere
de son origine ; A Weckelsdorf, au contraire, coulent
encore au fond des obscures entailles les ruisselets
-

excavateurs, restes dechus des anciens courants qui
oat jadis scie en profondeur le damier naturel des
cassures ; l'outil subsiste pour expliquer le travail;
et les marques de ses durs frottements sont Bien
visibles stir les parois striees ; a Montpellier-le-Vieux,
it a totalement disparu, plus une goutte d'eau ne
subsistant dans la Pompeia de pierres, incroyablement suspendue maintenant a 400 metres au-dessus
de la riviere actuelle, la Dourbie!
On ne saurait decrire Weckelsdorf ; suffise de
dire que, pour une nuit de Sabbat, les sorciers du
moyen age n'auraient pas pu trouver meilleure officine.
Aussi le legendaire geant des Riesengebirge et du
Harz, le Rithezahl on compteur de navets, genie
populaire des contes allemands, y possede-t-il tine
garde-robe et un mobilier complets, depuis ses pantoufles, sa culotte et ses pants, jusqu'A sa bourse,
son piano et son cure-dents ! Ce ne sont, Men entendu,
que rochers d'aspect bizarre, baptises par la fantaisie des visiteurs et de maniere plus ou moms
heureuse. La promenade dure pros de trois heures
et on s'y êleve de 510 a 655 metres d'altitude environ.
Deux vues generales (dont M. Lehmann, photographe a Trautenau, a gracieusement autorise la
reproduction) vaudront mieux que de plus longues
phrases pour faire entrevoir cc qu'est Weckelsdorf :
d'abord line portion de la digue de gres, par les
hautes fissures de laquelle les eaux se sont echappees
viers cela represente le mur d'enceinte, le
rempart exterieur de la ville rocheuse, haut de 50 A
84 metres, nomme ici la Martinswand; ensuite,
l'interieur de la Felsenstadt, la nef du Dont, ou
cathëdrale, perpendiculaire crevasse longue de 40 metres et large de 1 t",50 A 2 metres seulement, oil la
lumiere du jour ne pénetre qu'A peine, parse que les
murailles taillees et baties comme par les plus habiles
masons s'êlevent d'un jet jusqu'it 70 metres. C'est
ecrasant et positivement unique an monde, sans rien
dire des milliers de details, amusants profils animes
ou grotesques, dont noils parlerons une autre fois A
propos d'Adersbach. E.-A. MARTHA.

COCONS OUVERTS
On se represente, en general, les cocons des lepidopteres comme une enveloppe destinee a proteger la chrysalide contre les influences destructives, qu'elles proviennent du climat ou des insectes. En consequence le
cocon doit etre impermeable a l'eau, an froid et a la chaleur et assez dur pour resister aux mandibules des
insectes. C'est Bien la ce qu'il est le plus souvent. Cependant on rencontre quelquefois des cocons plus ou moms
ouverts. Ceux de certains sericigenes, par exemple ceux
de la famille des Saturnides, sont ouverts par le bout
correspondant a la tête de la chrysalide et le papillon,
pour en sortir, n'a qu'a dearter les bords de l'ouverture,
sans avoir a de truire le 111 du cocon. Celui-ci est, en diet,
simplement replie en boucles tres rapprochees, en forme
d'ouverture de nasse, de facon a permettre la sortie du
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papillon, tandis que ''entree d'insectes predateurs est
rendue absolument impossible. Parmi les cocons de ce
genre, citons celui de notre grand paon de nuit Saturnia
spini, celui du Cecropia d'Amerique du Nord, l'Attacus
Atlas et de 1' Antherea Pernyi de Chine. Ce dernier
fournit la soie dice Tussah ou Pongee. Quelques cocons
de cette même famille pr6sentent une particularite de
plus, ils sont suspendus aux branches par un long pedoncule qui mesure jusqu'it Oin,15 de longueur comme dans
les cocons du Saturnia Cynthia de Chine, le ver a soie
de l'ailante, acclimate sur nos boulevards parisiens. Sur
d'autres cocons, on trouve autour de l'ouverture en
nasse comme une couronne de petits trous servant sans
doute de ventilateurs. Cette disposition s'observe sur les
cocons de soie jaune d'or pale du Cricula trifenestrata
de Java et de l'Inde. Dans celui en soie argentee de
1 'Actias mimosa de l'Afrique du Sud, la serie de trous
se continue autour du point d'appui, ce cocon etant generalement cone sur une branche.
II existe enfin des cocons entierement formes d'un
simple reseau. On les dirait faits en tulle on filet de soie.

Cocon de Caligula Simla.

Celui de l'Ourapterix du sureau est form6 d'un tissu
lathe sur lequel sont colles ca et la de menus fragments
de feuilles. II 'est de plus suspendu a l'extremite d'un fil
de soie souvent assez long. Mais la merveille du genre
appartient a un microlepidoptere de la famille des Tineines
ou des teignes, le Schreckenstenia festaliella (Hubner).
C'est un petit cocon de 6 a 7 millimetres (16 longueur
que l'on trouve attaché a la partie inferieure des feuilles
de ronce en France et en Europe centrale. Il est de
forme ovoide allong6e, ouvert aux deux bouts et forme
d'un filet de soie jaune d'une finesse et d'une regularite
6tonnantes.
On a trouve dans l'Amerique du Sud, un petit cocon
peu pros semblable, mais qui est de plus fixe, par une
extremite, a une corde rigide en soie jaune attach6e sur
une feuille. Enfin, nous devons a la libdralite de M. l'abbe
A. David, naturaliste bien connu, un cocon fort curieux.
II mesure 5 centimetres de long sur 2 de large. Il est
entierement forme de soie brune, rendue tres resistante
par un gres difficile a dissoudre et disposee en r6seau
regulier a mailles arrondies comme celle du tulle. Il est
ouvert a un bout comme celui des Saturnides et presque
toujours colle a une branche. On le trouve en abondance
sur les camphriers de la province de Tchêkiang en Chine.
Le papillon est sans doute le Caligula sintla qui dans
l'Inde construit des cocons pareils a ceux que nous possedons.
A.-A. FAUVEL.

LES MOTOBICYCLETTES
Dans un precedent article', nous avons montre
qu'un nouveau genre d'automobiles, ou, pour etre
Voy. n° 1359. du 10 juin 1899, p. 23.
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plus modeste, de motocycles, commencait a entrer
dans la pratique, et que la bicyclette a moteur
petrole avait fait ses preuves et montre de reelles
qualites lui assurant un avenir favorable. On a reconnu que ce genre de vehicule mu mecaniquement,
prêsentait des avantages particuliers et incontestables en consequence , plusieurs constructeurs
se sont atteles a ''etude du meilleur dispositif a Bonner a la motobicyclette, et la derniëre exposition de
l' Automobile nous a montre plusieurs modéles nouveaux, que nous dêcrirons ici, afin de completer
notre premier article sur ces machines. D'autre
part, le concours organise par le journal le Vë/o,
entre cycles automobiles a deux roues, a mis en
lumiere ces appareils qui, plus que jamais, sont
&actuante.
Sept systemes de motobicyclettes devaient etre
representes dans ce premier Criterium, qui devait
etre dispute sur l'itineraire classique d'Etampes
Chartres par Ablis (et retour, soit 100 kilométres).
Ces systemes etaient ceux de Werner, de Durey, de
Phebus, de Pernoo, de Bustarret, de Garreau et fie
Lamaudiére et Labre. Nous n'avons pu apercevoir les
motobicyclettes Phebus, dont huit numêros etaient
engages, ni les Bustarret.
Par suite d'incidents de route, les machines Durey
et Lamaudiere ont ete mises hors de course, et la
lutte s'est trouvee circonscrite entre les motocyclettes Werner,. dont quatre echantillons sont arrives
au poteau, distances toutefois par la bicyclette
Pernoo, montre par le coureur Labitte. La vitesse
du gagnant n'a pas depasse 38 kilometres a l'heure
et celle des motocyclettes Werner, arrivees troisieme
et quatriême, 26 kilomëtres, bien que leurs cavaliers
aient peclale presque continuellement.
On en peut donc conclure que le moteur n'a
fourni qu'une aide insignifiante, car ces vitesses
auraient ete facilement atteintes et depassees avec
.des bicyclettes ordinaires, simplement mues par
les jambes et montees par des coureurs un peu
entrains.
Il est certainement fkcheux que les autres concurrents aient ete arretes presque dés le debut, car les
resultats se seraient trouvês differents de ce qu'ils
ont ete. Aussi souhaitons que le defi lance aux vainqueurs par MM. Durey, Lamaudiére et Labre ait une
suite, afin de revoir aux prises ces divers systémes.
Et si, comme on l'a reclame avec raison, it est interdit de pêdaler une fois la bicyclette lancee, on aura
alors l'indication exacte de la reelle valeur de chaque
modele engage.
En attendant nous decrirons, dans cette etude, et
plus particulierement, la motobicyclette Lamaudiere
et Labre qui nous paralt reunir toutes les qualites
que l'on peut reclamer d'un appareil de ce genre, et
constitue a notre avis le systeme le plus perfectionne qui ait paru jusqu'ici.
Comme le montre notre figure 3, cette bicyclette
a moteur, au lieu de presenter un aspect lourd et
complique, comme toutes celles que nous avons de-
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crites precedemment, ne manque pas, au contraire,
d'une reelle elegance ; elle conserve toutes les proportions d'une bicyclette ordinaire, le moteur, le carbu-

rateur et les accessoires etant de dimensions reduites
et places dans le cadre.
Le moteur est dispose dans l'axe du tube central

Fig. 1. Tandem automobile Bichard-Choubersliv. — Fig. 2. 316canisine de la bicyclette Girardot.
Fig. 5. Bicyclette a petrole Lainaudiere et Labre.

du cadre, gull remplace meme sur une certaine obtient ainsi une carburation uniforme, quels que
longueur ; son cylindre a ailettes de refroidissement
soient les cahots et les trópidations de la route.
mesure 65 millimetres de diamétre interieur, la viLa transmission du mouvement a la roue d'arriere
tesse normale de rotation
se fait par une courroie
est de 2000 tours par mien cuir passant sur deux
nute, la puissance devepoulies d'inegal diametre,
lop* est d'environ 90 kila plus grande êtant fixee
logrammetres par sedirectement sur les rayons
conde, enfin l'ensemble
de la roue motrice. La
ne &passe pas 8 kilogramcourroie passe entre les
mes de poids. Le foncdeux brag d'une coulisse
tionnement du moteur
destinee a guider l'axe
s'effectue, bien entendu,
d'une poulie-tendeur, que
suivant le cycle a quatre
le cycliste pent faire fonctemps ; le volant de retionner d'une magulation, au lieu d'etre
nette a declic articulee
enferme dans un carter,
sur la traverse superieure
tourne librement a l'exte- .
du cadre. On pent donc,
rieur ; le graissage est aupar ce moyen, &brayer
tomatique et la commande
instantanément le moteur
de la soupape d'echappeet le rendre independant
ment est effectuee par un
de la bicyclette.
procede nouveau , fort ingeL'allumage est deternieux, supprimant les enmine par une etincelle
Fig. 4. — M. Girardot sur sa bicyclette a parole.
grenages intermediaires.
c'blectrique, dont le jaillisLe carburateur, a barbolage, est constitue par une sement est regle par une came, sans trembleur. Le
boite metallique divisee en deux compartiments,dont courant est fourni par un petit accumulateur acl'un sert de reservoir et l'autre de carburateur pro- croche au cadre, devant la caisse du carburateur, et
prement dit. bans ce dernier, des lames disposees dont le courant actionne une bobine d'induction fixee
verticalement a la partie inferieure de la boite, limiderriere la selle.
tent l'agitation du liquide pendant la marche ; on
Cette bicyclette automobile est la plus legere qui ait
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paru jusqu'a present.Tandis que toutes celles qui Font une chaine ordinaire. La mise en marche s'effectue
precedee pesent en moyenne 50 kilogrammes, la ma- au moyen des pedales, les pignons donnant un rapchine Lamaudiere et Labre ne depasse pas un poids
port de multiplication de 11 metres par tour. L'allude 30 kilogrammes en ordre de marche. Avec 3 litres mage est electrique par piles et bobine, suivant la
d'essence dans son carburateur, elle permet de fran- methode ordinaire, et le poids total de la machine
chir 100 kilometres ; c'est done a tous points de vue en :ordre de marche atteint 70 kilogrammes. La
le motocycle a la
vitesse atteinte a
fois le plus pradepasse a plutique et le plus
sieurs reprises
konomique q u i
60 kilométres
existe et, comme
l'heure, ainsi
sa marche est parqu'on a pu le confaite, ainsi que
stater dans plunous avons persieurs courses de
sonnellement pu
motocycles au
nous en rendre
velodrome du
compte au cours
Parc des Princes.
d'un essai proL 'entrainement
longe sur route,
humain tend a
son susses est asceder la place, sur
sure aupres de
les pistes, a l'entous les amateurs
tr al ne m en t par
d'automobiles lemachines autogeres et peu coiimobiles, et nos
teuses.
figures 1 et 6 reLa derniere expresentent des
Fig. 5. — Bieyclette pour entraneinent sur piste, de MM. Albert Boyer
position d'autotandems é petrole
mobiles nous montrait plusieurs autres systemes de combines dans ce but. Mais ces machines a deux
bicyclettes a moteur dues a MM. Garreau, Girardot,
places lie paraissent pas plus avantageuses que la
Flinois et Chapelle freres. Nous avons (Merit la pre- bicyclette pour cette application speciale ; elles sont
miere dans notre
plus lourdes et
precedent article;
leur vitesse n'est
les figures 2 et 4
pas superieure,
montrent l'aspect
en raison des frotde la machine Gitements plus
rardot ; qu ant aux
nombreux que le
deux dernieres ,
moteur doit vainelles ne prêsenere-, aussi , pentent aucune orisons-nous que le
ainalite et nous
cycle a cavalier
ne ferons que les
unique possede
mentionner a titre
plus d'avantages
de memoire, car
et ne tardera pas
nous ne pensons
a demeurer seul
pas qu'elles aient
maitre du terrain.
la moindre chance
Si nous voulons
de plaire au putirer maintenant
blic en raison de
une conclusion de
la complication
cette etude rapide leur mecanisde, nous reconFig. 6. — Equipe Couret-Boudin sur tandem a pètrole.
me et de leur disnaltrons qu'une
position imparfaite ou peu commode, notamment cells. opinion s'impose, pour qui a examine de pres les
de M. Flinois, dont le moteur est accroche derriere in cycles a moteur de toutes categories. C'est que la
selle, a l'instar de la motocyclette Ridel de Bayeux.
bicyclette automobile, rationnellement construite,
Notre figure 5 represente une bicyclette automo- presente d'indeniables avantages, meme sur le tribile pour l'entrainement des coureurs cyclistes sur cycle si en faveur aujourd'hui. Avec le moteur appiste, et qui a ête combinee par M. Albert Boyer.
pliqué sur le pedalier, le centre de gravite se trouve
Le moteur est un Dion-Bouton, type I cheval 5/4,
abaisse et la stabilite est assuree a un tel point que,
dispose verticalement au-dessus de la roue d'ar- sur un sol uni, on peut abandonner sans danger le
riere de la bicyclette, laquelle est commandee par guidon, comme avec une bicyclette ordinaire. De
-
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plus, ces machines n'ayant qu'une voie, peuvent
passer partout, circuler dans les moindres sentiers
cyclables et eviter le pave, ce que le tricycle ne saurait faire. En cas d'avarie au moteur, celui-ci peut
etre rendu instantanement independant en enlevant
la courroie de transmission, et l'on petit pedaler sans
trop de fatigue, chose presque impossible avec le
tricycle auquel est survenue une panne irreparable
sur route. Enfin, c'est par excellence le motocycle
du grand public, en raison de son prix relativement
peu eleve, qui n'atteint pas 1000 francs, et surtout de sa faible consommation d'essence, autant de
qualites que l'on ne rencontre pas reunies avec le
vehicule a trois roues. La plupart des defauts que l'on
pouvait reprocher avec juste raison aux premiers
systemes de motobicyclettes, ont ete heureusement
attenues, sinon completement supprimes dans les
modeles les plus recents, qui sont, it faut le reconnaitre en toute sincerite, aussi commodes et avantageux qu'il est permis de l'etre a des cycles a deux
roues actionnes par le moteur a air carbure.
H. de GRAFFIGNY.
•-0-<>0--•

CULTURES MOUES D'AUTOMNE
I

On donne ce nom a des cultures qui occupent le sol
l'arriere-saison ; la moisson du froment ou du seigle a
lieu, aux environs de Paris et dans tout le centre de la
France, a la fin du mois de juillet ou au commencement
Quand les gerbes sont enlevees, la terre reste
inoccupee jusqu'au printemps suivant, et cette jachere
prolongee presente de graves inconvenients, elle determine des pertes de nitrates parfois tres serieuses quand
rarriere-saison est humide ; c'est, en partie, pour les
eViter qu'on dispose les cultures derobees.
AussitOt apres la moisson, 1 es cultivateurs soigneux
donnent a leur terre une facon legere, un labour de
dechaumage qui s'execute soit avec une charrue qui
n'entame que la crofite superficielle, soit mieux, avec
des instruments speciaux designes sous les noms d'extirpateurs, de cultivateurs, de dechaumeuses et qui sont
essentiellement formes de cadres en bois armes de dents
en fer recourbees et terminees par des triangles aceres,
tres legerement obliques ; l'instrument, traine par un
cheval, ouvre dans le sol Sept ou neuf petits sillons paralleles, it deracine les chaumes de la cereale abattue,
extirpe les mauvaises herbes et en outre ouvre la terre
et y donne acces a la pluie.
Ce n'est pas 15 une des moindres utilites des labours
de dechaumage; apres la moisson la terre est durcie par
les ardeurs du soleil d'ete, dessechee par la plante méme
qu'elle a portee, et tellement compacte, qu'il serait
impossible de fa labourer profondement, it faut attendre
pour la travailler qu'elle ait ete amollie par la pluie ;
mais celle-ci coule sur les surfaces dures et lisses, elle
penetre, au contraire, quand la cronte superficielle a ete
brisk par les labours de dechaumage.
Des que la pluie arrive, la terre dechaumee devient
done humide et des lors les ferments restes en repos
pendant la secheresse se remettent a l'ceuvre. Les fer-:
ments de la terre sont nombreux ; il en est qui briilent

la matiere organique du sol et profitent de la chaleur
mise en jeu par ces combustions pour faire entrer en
combinaison l'azote atmospherique. Leur decouverte est
due a M. Berthelot. En outre les matieres organiques
azotees de la terre se decomposent sous l'influence de
ferments varies et produisent de l'ammoniaque ; celle-ci
enfin est, brülee a son tour par des ferments qui l'amenent a Petal de nitrates; la fonction de ces organismes
nitrifiants a ete devoilee par MM. Schhpsing et Muntz.
Pour que les ferments travaillent avec energie, it faut
qu'ils se trouvent dans un milieu favorable ; la nitrification ne se produit que dans une terre humide, Bien
aeree, pourvue de matieres azotees, exposee a une temperature de 10 0 a 35 0 et renfermant enfin une petite dose
de carbonate de chaux ou de carbonate de potasse.
Au mois d'aotit, la terre est chaude, si elle a ete bien
fumee et qu'elle soit legerement calcaire, et si enfin la
pluie survient, les nitrates se Torment, et, comme ils
sont tres solubles dans l'eau, ils sont entraines et perdus;
si la terre est drainee, on peut les doser dans les eaux de
drainage. Il arrive que les terres nues pendent, pendant le
mois d'octobre, une quantite de nitrates egale a celle qu'on
a distribuee au printemps pour soutenir les recoltes de Mel.
Il y aurait done grand interet a restreindre ou a empécher ces deperditions d'azote, it serait encore plus
interessant de les remplacer par des gains. A cela,
aucune difficulte.
Les nitrates ne prennent naissance et ne sont entrain&
que parce que les terres sont humides ; si l'on reussit
les dessecher, a rejeter dans l'atmosphere la plus grande
partie de l'eau qu'amenent sur nos champs les pluies
d'automne, la formation des nitrates sera recluite et
l'eau qui traverse la terre pour arriver jusqu'aux couches
profondes singulieremeiit moms abondante.
Pour obtenir ces deux effets, it suffit d'ensemencer les
chaumes dune plante a evolution rapide telle que la
vesce d'hiver, car nos plantes herbacêes sont de puissants
appareils d'evaporation. De tres nombreuses recherches
tout a fait concordantes, executees en Angleterre, en
Allemagne et en France, ont montre qu'une plante annuelle, ble, orge, avoine, evapore par sa transpiration
de 250 a 300 litres d'eau pendant le temps qu'elle elabore un kilogramme de matiere seche. Si donc nous
couvrons apres la moisson notre terre d'une culture derobee, nous rejetterons dans l'atmosphere a l'etat de vapeur
la plus grande partie de l'eau tombee ; les drains resteront secs ou tout au moms le volume des eaux de drainage sera reduit et, de plus, ces eaux seront tres pauvres
en nitrates, car la terre moms humide ne les aura produits qu'en faible quantite.
Nous comprenons done deja l'utilite de notre culture
derobee, elle empéche la terre de s'appauvrir, mais ce n'est
pas tout, il ne nous suffit pas d'arreter son appauvrissement, nous voulons au contraire enrichir notre sol, et,
pour y reussir, il nous suffit de choisir, pour notre semis
apres la moisson, une legumineuse, c'est-à-dire une plante
capable d'elaborer de la matiere organique azotee aux
depens de l'azote de l'air; si nous enfouissons cette
plante, si nous l'employons comme engrais vert, notre
terre beneficiera d'une certaine dose d'azote atmospherique.
Depuis huit ans, je seme a mon champ d'experiences
de Grignon, sur mes chaumes de ble, la vesce d'hiver,
raison de 300 kg par hectare, je donne apres ce semis
un labour de dechaumage, puis un coup de rouleau et
Voy. n° 1023, du 7 janvier 1893, p. 83. Les eases de
végètation de Grignon.
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d'une somme par consequent de 132mm,4 d'eau de pluie
tres heureusement repartie, la recolte verte a ete
superbe ; elle est cependant inegale ; a cote d'une bande
s'elevant a 18 000 kg, s'en trouvent d'autres qui restent a 15, 14 et 12 tonnes, d'autres enfin sont encore
plus faibles.
Les poids de matiere seche contenue dans la recolte
sont representes par la serie de bandes placees au-dessous
des premieres; it n'est pas besoin de dire qu'elles se correspondent et que par exemple les 3800 kg de matiere
seche de la bande placee, la premiere a gauche du
dessin et portant le n° 1, indique que c'est a ce poids
que se sont reduits les 14 200 kg de la même recolte,
pesee verte.
Les differences entre les bandes figurant la matiere
seche obtenue sur la surface d'un hectare sont moindres

j'attends la pluie ; si la saison est decidement seche, ainsi
que cela a eu lieu en 1895, la recolte avorte, la graine
est perdue ; mais c'est la seule, annêe pendant laquelle
j'aie eu a constater un echec complet; toutes les autres
fois, on a obtenu un poids de vesce a enfouir presentant
comme engrais, evalue en fumier de ferme, une .valeur
bien superieure a celle de la semence ; enfin quand la
chance veut que la pluie soit abondante en add et en
septembre, la rêussite est complete, et c'est la ce que
montre le petit dessin ci-joint.
Chacune des bandes de la partie superieure indique le
poids de vesce verte obtenu sur la surface d'un hectare
et pese a la fin d'octobre au moment oil on allait l'enfouir
par les grands labours en meme temps que le fumier.
On voit que sous l'influence des 72mm,5 d'eau de pluie
d'adit, des 52 9 1 de septembre, des 7mm,8 d'octobre,
1' 11
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que celles qu'on avait constatees sur la recolte verte ; ces
recoltes etaient donc inegalement dessechees quand on
les a enfouies; c'est ainsi que la parcelle n° 4 qui dominait toutes les autres avec ses 18 tonnes d'engrais vert
ne donne que 5500 kg de matiere seche, comme le
no 10. 11 est manifeste cependant, sans que nous ayons
pu bien en determiner la raison, qu'a partir de la parcelle
16 jusqu'a 22 les recoltes ont ete moins bien reussies.
Cette culture derobee a ete enfouie comme engrais
vert; cet engrais vaut par l'azote combine qu'il apporte
an sol, et ce poids est represents par les petites bandes
du has du dessin ; chacune d'elles indique le poids d'azote
contenu dans la matiere seche ou la matiere verte placees
immediatement au-dessus d'elle.
L'analyse a montre que 100 parties de vesce seche
renfermaient 3,55 d'azote ; en multipliant les poids de
matiere seche des bandes de la seconde serie par on
obtient l'azote apporte par l'engrais vert. On voit que tres
habituellement le poids d'azote introduit depasse 100 kg

et atteint parfois 200 ; or, pour bien se figurer la
valeur comme engrais de cette culture verte, it faut la
comparer s1 celle du fumier de ferme. Une tonne de
fumier renferme 5 kg d'azote ; it faut done une fumure
de 20 tonnes pour avoir 100 kg d'azote, c'est ce qu'ont
donne les parcelles les moins bien Hussies; pour les
parcelles 4 et 1 0, la fumure verte equivaut a 40 tonnes
de fumier, c'est-à-dire a la tres forte fumure qu'on donne
pour preparer une bonne recolte des betteraves.
Ainsi, en semant en culture derobee, de la vesce, on
pout introduire dans sa terre une quantite d'azote considerable ; au lieu de la laisser s'appauvrir, on l'enrichit,
et on concoit que, lorsque dans une contree on a tate des
cultures derobees, on n'y renonce plus ; c'est la ce qui a
lieu en Auvergne, en Alsace, dans quelques parties de la
Normandie et c'est la ce qu'il serait tres avantageux de
generaliser. Ces engrais verts presentent, en effet, une tres
grande efficacite, je le montrerai dans un second article.
P.-p. DEHgRAIN, de 1'Institut.
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YOITURES DE LIVRAISON fiLECTRIQUES
AUX ETATS-UNIS

Deux ingenieurs electriciens americains, MM. G. C. Sever
et R. A. Fliess, viennent de se livrer a de longues et minutieuses recherches comparatives sur le prix de revient du
fonctionnement des voitures de livraison a traction par
chevaux ou a traction electrique, dans la ville de New-York.
Ces voitures devaient repondre exactement aux besoins
courants de certains magasins de nouveautes, qui necessitent l'emploi d'unites legeres faites pour transporter des
charges de 700 livres environ (de 453 grammes), a faible
distance, mais a grande vitesse, chaque voiture ayant
a executer jusqu'a trois courses dans une journee.
Les experiences, dont nous ne pouvons malheureusement donner qu'une idee fort imparfaite, furent preparks avec un soin extraordinaire on s'etait assure de
l'effort qu'on demandait normalement aux chevaux ceuxci demeuraient a l'arret pendant les deux tiers du temps,
et, durant l'heure et demie de travail effectif, ils marchaient a une allure de 10, 7 kilometres a l'heure. Les
attelages ne peuvent rester en service que cinq ans environ, et ensuite on les vend avec une perte de 50 pour 100.
Les experimentateurs arriverent a cette premiere conclusion que, tout compris, notamment les frais d'amortissement, le milt du transport d'une tonne (anglaise de
1016 kgs) mille de distance (1609 metres) ressortait,
avec ce moyen de locomotion, a 17,375 cents (le cent

GNSTON TISSANDIER
SA VIE INTIME

Apres la touchante notice necrologique que mon
ami M. Henri de Parville a faite sur mon frere, je
voudrais donner mon tour quelques details stir son
existence intime. La gravure ci-contre montre un
portrait de M. Gaston Tissandier dans le cabinet de
travail qu'il avait dans noire appartement, 50, rue
de Chateaudun. C'est en ce lieu qu'il passait une grande
partie de son temps et que toujours it recevait ses
amis et les nombreux collaborateurs de son journal
La Nature. Nos anciens collaborateurs ont garde le
souvenir de ce salon oil mon pauvre frere les recevait avec taut de plaisir et je suis certain qu'ils en
verront avec emotion la gravure.
Gaston Tissandier, avec son caractere doux et
aimable, sa gaiete naturelle, etait apprecie et
aline de tous. Aussi les reunions du samedi, son jour
de reception, Ctaient-elles toujours desirees; chacun
etait heureux de venir passer quelques moments
aupres de lui pour causer de choses interessantes et
y travailler au succes du journal.
Depuis le jour de la fondation de La Nature, mon
frere avait elargi graduellement ses relations. La
valeur de ses travaux personnels, ses publications
nombreuses et interessantes qui toutes etaient couronnees de succes dans le public, lui avaient valu
des recompenses morales dont il etait heureux et
justement fier. 11 recevait souvent des letires elogieuses de savants eminents, tels que Pasteur, Le

etant a peu pros equivalent a 5 centimes, puisqu'il est la
centieme partie du dollar de 5",18), dans les conditions
les plus favorables, cette dêpense ne s'abaissait pas audessous de 10,2 cents. Dans le poids servant a ce calcul,
on comptait toujours le poids mort, et le poids utile.
L'epreuve des vehicules êlectriques s'est faite sur un
developpement de pros de 100 kilometrei des rues de
New-York, dans les conditions les plus diverses de temperature et de rampes. Pour avoir les elements de depenses et de fonctionnement, on mesurait les watts-heure
d'energie fournis par les accumulateurs durant la course,
et l'on constatait les distances parcourues et les vitesses
atteintes au moyen de cyclometres et de tacheometres. On
est arrive a cette affirmation qu'une voiture de livraison
bien comprise ne consomme pas plus de 120 watts-heure
par tonne et par mille. En prenant le prix du courant
a 5 cents par kilowatts-heure, la depense totale pour un
parcours de 67 kilometres, y compris tons frais subsidiaires, ressort a 387,77 cents, tandis qu'elle sera de
428,54 cents pour une voiture trainee par deux chevaux.
Le prix de revient du transport d'une livre (de 453 grammes) de poids utile cotite 0,017 cent de moins avec
l'electricite qu'avec h traction anima!e. Et, en tenant
compte du plus grand parcours que peut faire une voiture electrique et de son allure plus rapide, on trouve
qu'elle fait le meme service qu'un vehicule a deux chevaux en restant 1 heure 34 minutes de moins dehors, et
en procurant une economic de 40,75 cents par jour pour
chaque tonne transport6e. P. DE M.

Verrier, J.-B. Dumas, de Quatrefages, Paul Bert,
Charton, H. Mangon, Sainte-Claire Deville. H. Giffard,
qui ont malheureusement disparu comme lui aujourd'hui. Les savants strangers, Edison, Graham Bell,
J. Glaisher, le célèbre aeronaute anglais, d'autres
encore, êtaient entres egalement en relation et lui
adressaient souvent aussi des compliments flatteurs.
Mon frere gardait precieusement cette collection d'autographes exceptionnellement interessante, qui s'augnientait chaque jour de nouveaux encouragements
et il aimait a la montrer a ses amis.
Gaston Tissandier avait un gout prononce pour les
collections de toutes sortes. Etant jeune, lorsqu'il
s'occupait de chimie et de physique, il faisait aussi
de la mineralogie et ramassait pendant ses excursions
de vacances, d'interessants echantillons. Plus tard
se mettait a la recherche de toutes choses, relatives
a l'aerostation. Ayant Presque toujours etc son compagnon de voyage en ballon, j'avais aussi la meme
ardeur pour decouvrir de nouveaux objets et nous
avions amasse, depuis plus de 20 annees, deux collections fort curieuses. Nous parlions souvent de les
reunir dans un meme salon de notre appartement et
nous avions fait ensemble a ce sujet un premier catalogue detaille. La collection de Gaston Tissandier
est la plus riche. C'est celle qu'on admirait l'Exposition de 1889 (Exposition retrospective, section de l'aérostation). M. Henri Giffard, l'ingenieur, etait noire
grand ami. Ii avait prie mon frhe d'être, pendant la
duree de l'Exposition de 1878, le directeur general
de son ballon captif a vapeur qui eut comme on sait
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tant de retentissement et de succes. Cette situation
lui fit connaitre un grand nombre de personnes qui
etaient au courant de ses recherches d'objets au bation. On venait lui en offrir souvent et c'est ainsi que
la collection s'augmentait rapidement. Tous nos
anciens collaborateurs Font maintes fois contemplee,
car mon frere etait toujours heureux de la montrer
et de faire remarquer ses plus belles pieces. Une surtout, tout a fait exceptionnelle, un groupe magnifique en terre cuite : A la gloire des freres Montgolfier; execute par le Mare sculpteur Clodion, qu'on
peut voir a gauche de la gravure, des bonbonnieres
d'or ornëes de fines miniatures, des montres,- des
bijoux de prix, des gravures, etc., excitaient la curiosite et l'êtonnement. On voyait ainsi par ces objets la
preuve de l'enthousiasme extraordinaire que la dêcouverte des freres Montgolfier avait cause des son origine
et aussi dans la suite des annêes.
Le soir, dans ce meme salon de travail, Gaston
Tissandier, en lame temps qu'il pensait a La Nature, s'entourait de ses deux enfants et s'occupait
les faire travailler. II reportait sur eux tout l'amour
qu'il avait eu pour sa jeune et gracieuse femme,
morte a 30 ans a peine. Puis de douces causeries
avec ses deux fréres terminaient la soirée. Nous
nous rappelions notre existence mouvementêe et nous
aimions a mêlanger nos souvenirs en nous les racontant. L'amitie la plus tendre regnait entre nous. Ne
nous etant jamais quittês, c'etait l'association fraternelle la plus fidele et la plus constante. Quelquefois
nous parlions en philosophes de la fin de notre existence et nous nous demandions lequel s'en irait le
dernier d'entre nous. Mon pauvre frere Gaston nous
disait qu'il ne voudrait pas rester le dernier. Il avait
prouvê cependant bien souvent dans sa vie la force
de son caractere, par son ênergie pendant le siege de
Paris, et son courage exceptionnel dans la catastrophe du Zenith ; mais it avait peut-etre l'intuition
du chagrin qu'on eprouve a perdre ceux qu'on aime
le plus au monde, et il en sentait par avance toutes
les angoisses. Son cceur etait plein de tendresse. En
effet, mon pauvre frere avait raison, la cruelle maladie et la mort ont tout brise. ALBERT TISSANDIER.

LES FONTAINES A GAZ
La production d'un gaz comparable au gaz de houille
ordinaire, en faisant passer un courant d'air sur du IAtrole leger, n'est certes pas chose nouvelle et il y a fort
longtemps déjà que des appareils ont ete construits dans
le but d'obtenir ce que l'on appelle la carburation de
l'air, afin de produire de l'air sature de vapeurs combustibles formant ainsi un melange gazeux pouvant recevoir
toutes les applications du gaz de houille ordinaire.
Jusqu'ici les appareils qui permettaient d'obtenir ce
resultat etaient compliques, car ils realisaient, d'une part,
in compression de l'air pour obliger celui-ci a barboter
dans le liquide carburateur, d'autre part, la saturation de
l'air avec les vapeurs combustibles dans un recipient.
Cette double condition n'avait pu etre realisee jusqu'ici
qu'au moyen d'appareils cotIteux et compliques qui prohi-

baient l'emploide l'aitearbure paur.les usages domestiques.
Aujourd'hui, l'emploi des Fontaines a gaz a permis
de resoudre la question avec une simplicite Celle qu'elle
peut defier n'importe quelle autre solution. C'est veritablement l'amf de Christophe Colomb.
Un simple bidon en fer-blanc, muni de deux tubes
dont l'un T plonge au fond du bidon, l'autre T' debouche a la surface, et une substance solide d'un tres
grand pouvoir absorbant entassee dans l'interieur du
bidon, voila en quoi consiste l'appareil si simple et pourtant si pratique designs sous le nom de Fontaine a gaz.
Le gaz carbure s'ecoule d'une facon continue par le
tube plongeant jusqu'au fond, en méme temps que l'air
s'introduit dans le bidon par l'autre tube, grace a l'aspiration produite par cet ecoulement.
L'air est oblige de lecher tous les elements poreux
impregnes de gazoline avant de s'echapper par le tube
formant siphon et, dans ce trajet, il se sature de vapeurs
de petrole leger. II s'echappe done constamment du tube T,
des qu'on fait fonctionner celui-ci comme siphon soit en
y adaptant un caoutchouc, soit en le reliant a une canalisation quelconque, de l'air carbure a une pression constante determinee par la hauteur a laquelle on place le
bidon par rapport a l'orifice d'ecoulement, qui peut recevoir toutes les applications du gaz de houille ordinaire :
eclairage, chauffage, force motrice.
La faible pression du gaz qui s'ecoule n'est nullement
un obstacle a son emploi et ,a2
rien ne fait supposer, a
priori, en voyant bruler ce
gaz dans les appareils d'eclairage, qu'il differe du gaz
sous pression que debitent les
canalisations de la ville.
11 est vrai que pour utiliser economiquement le pouvoir eclairant de ce gaz,
a fallu construire des bees
speciaux et qu'il est necessaire d'employer des fourneaux d'un type particulier,
bien que tres simple, pour
arriver a melanger intime- Coupe de la fontaine a gaz.
merit le gaz avec l'air et
obtenir la flamme bleue caracteristique d'une combustion
complete mais avec des appareils ainsi modifies il n'y apas de difference sensible dans les applications entre cet
air carbure d'une facon aussi simple et le gaz de houille.
Son adaptation a l'alimentation des moteurs fixes ou
mobiles donne d'excellents resultats et evite les inconvenients nombreux produits par l'emploi des liquides.
Chaque fontaine a gaz renferme une quantite de gazoline correspondant a soixante-dix heures d'eclairage par
bee (genre Bengel) de 15 bougies decimales. Le gaz
qu'elle renferme peut etre transports en un point quelconque au moyen de canalisations sans qu'on ait jamais
a craindre de condensation, la saturation se faisant a la
pression ordinaire, ce qui n'est pas le cas des appareils
dans lesquels la saturation a lieu par barbotage d'air
comprime dans la gazoline liquide.
L'installation peut done etre des plus rudimentaires.
Il suffit de mettre un bidon dans un placard ou sur un
rayon et de le relier par un caoutchouc avec l'appareil
a alimenter pour s'eclairer ou se chauffer.
La figure ci-dessus, qui est une coupe de l'appareil,
montre que les elements de la substance absorbante dont
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la composition peut etre variable (bois desincruste, pate
a papier, etc.) ne sont pas disposes d'une facon quelconque dans le bidon, mais places par tranches regulieres et isolees les unes des autres afin de permettre
l'air de circuler librement entre eux.
Pour charger le bidon, on verse a l'aide d'un entonnoir, dans le tube plongeant jusqu'au fond, un volume
connu de gazoline que l'on sait devoir etre absorbe entierement par la substance poreuse.
Le liquide chasse l'air des pores de cette substance et
s'y substitue completement apres un quart d'heure environ. L'absorption est méme si parfaite qu'on peut retourner le bidon sans qu'il s'en echappe trace de gazoline. C'est une veritable solidification du liquide.
Ii est a remarquer qu'a cet kat la gazoline, qui est un
liquide eminemment inflammable, ne peut plus briller
si l'on approche une allumette des tubes du bidon, car
le mélange de vapeurs de gazoline et d'air qui remplit
les espaces vides du bidon ne peut pas s'echapper directement de celui-ci puisqu'il est plus lourd que l'air.
On a donc la un appareil qui presence une securite
absolue en ce qui concerne les dangers d'incendie. Nous
avons vu, en effet, qu'il est impossible de mettre directement le feu au gaz et au liquide que renferme le bidon.
La grande densite du mélange gazeux qui empéche
celui-ci de s'echapper du bidon, dans les conditions ordinaires, favorise, au contraire, son ecoulement des qu'on
adapte an tube T un caoutchouc ou une canalisation
d'une hauteur plus grande que celle du bidon.
Pour les moteurs, ('alimentation se produisant par aspiration, it n'est plus necessaire de placer le bidon en hauteur.
On peut enfin donner, le cas &Want, au gaz une
grande pression et lui faire alimenter des appareils de
chauffage puissants. Il suffit d'envoyer dans le bidon un
tres faible courant d'air produit, par exemple, a l'aide
d'une petite trompe soufflante, l'air n'ayant a traverser
aucun liquide n'aura aucune resistance a vaincre.
Ce qui caracterise la fontaine a gaz en dehors de sa
grande simplicite est la complete securite de son emploi,
toute inflammation ou explosion du gaz dans l'appareil
devenant impossible, car la presence du corps poreux
dans l'interieur du bidon empeche les ondes explosives
de se proplger.
Voila, assurement, un systeme d'eclairage qui rendra
de tres grands services, particulierement a la campagne,
et qui ne peut manquer de se diffuser en raison de sa
grande simplicite. Le chauffage, l'alimentation des moteurs de toute espece, auront la un excellent agent qui
presentera sur le gaz de houille ordinaire l'avantage d'être
transportable et d'offrir dans son emploi une tres grande
securite, aussi pent-on deja prevoir, dans un avenir probablement tres rapproche, la vente du gaz en bidons
comme le petrole. On fera sa provision de gaz dans le
bidon portatif et on echangera simplement un bidon vide
contre un plain quand on aura consommé le gaz qu'il
renferme. A. SEYEWETZ.

LE SENTIMENT DE LA CHARITE
CHEZ LES OISEAUX

1

Il est peu de sujets qui aient ate aussi debattus que
celui de l'instinct ou de l'intelligence des animaux, et
les controverses se renouvellent sans cesse. Les uns, suivant la these Mare de Descartes, n'admettent que l'instinct, d'autres tiennent pour des manifestations d'une
I Bulletin du Museum d'Histoire naturelle, n° 3, 4899.
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intelligence precise et reelle les actes les plus notoirement instinctifs. Quoique la mesure, le juste milieu
soient, en general, peu goittes, c'est pourtant entre ces
deux theories qu'on trouvera la verite ; et, s'il est des
actes que seul l'instinct a pu provoquer, combien en
a-t-on remarque qui indiquent, avec une evidence complete, l'intelligence et, par consequent, le raisonnement
chez ceux qui les accomplissent. On en rencontre méme
des exemples frappants dans des especes reputees peu
intelligentes. Les Oiseaux nous en donneront de nombreuses preuves.
Raisonner pour soi, pour son bien, dans son propre
interet, c'est deja se rapprocher de l'intelligence telle
que la comprennent et que l'exercent beaucoup d'entre
nous, mais raisonner pour le bien d'autrui, avoir le sentiment de la charite, de cette vertu que nous considerons
comme la plus belle, la plus humaine et dont nous faisons volontiers notre apanage exclusif, n'est-ce pas une
chose que les promoteurs de l'instinct pur n'accorderont
jamais aux animaux, et pourtant cela existe et des faits
positifs ont permis de le constater.
Le raisonnement des Oiseaux, celui qui se rapporte a
eux-mémes ou a leur progeniture, se manifeste surtout
quand it s'agit de la construction du nid, de son adaptation, de la protection et de reducation des jeunes ; on a
lame signale des cas d'adoption entre especes differentes : un Rouge-Gorge elevant une petite Linotte
abandonnee par ses parents, une femelle de Perroquet
gris donnant la becquee a de jeunes Pinsons, puis a des
Fauvettes. On peut, a la rigueur, mettre ces actes sur
le compte d'une deviation de l'instinct maternel, been
qu'une part d'intelligence y soit necessaire ; mais quelle
explication donnera-t-on d'un fait observe dernierement
dans la menagerie du Jardin des Plantes et qui montre
clairement que l'Oiseau eprouve parfois un sentiment de
compassion, de charite, tres raisonne, qu'aucun de ses
instincts ordinaires ne saurait faire prevoir.
Dans une cage etaient enfermes deux de ces charmants
Timeliides de la region Himalayenne, nommes Mesanges
de Nankin par Sonnerat et que les ornithologistes appellent Leiothrix lutea. C'etaient deux femelles, vivant en
bon accord, quoique sans intimite particuliere. Vers la
fin du mois de fevrier, un Cardinal gris, habitant la
meme voliere, se prit de querelle avec une de ces Mesanges, et, apres lui avoir arrache bon nombre de plumes,
— le droit du plus fort est toujours le meilleur, — it lui
cassa la patte d'un coup de son bec puissant. La pauvre
estropiee ne pouvait plus se tenir sur le perchoir, elle se
trainait peniblement a terre, grelottant de froid sous sa
peau denudee. Sa compagne alors la prit en pitie et,
chaque soir, elle descendait plies de la blessee, elle apportait des brins de mousse et d'herbe pour lui en faire un
lit et adoucir a ses membres souffrants le contact du sol,
puis elle se couchait tout pres de la malade et, la couvrant
de son aile, elle restait ainsi toute la nuit, malgre la
gene extreme d'une pareille position.
Pendant une semaine presque entiêre, elle ne manqua
jamais a sa mission de charite et lorsqu'elle eut vu mourir
son amie que tant de soins n'empécherent pas de succomber, elle devint triste, mangeant a peine, restant immobile dans un coin de sa cage et bientOt elle mourut
son tour.
Quel est l'instinct qui peut conduire ce petit Oiseau
accomplir de pareils actes ? 11 n'y en a pas, et la tout est
sentiment et raisonnement.
A. MILNE-EDWARDS,
De 1'Institut.
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ter', Waudt', Gratiolet 3 , Darwin 4 et Mantegazza 5 .
Les peintres avaient aussi aborde depuis longtemps
ce
sujet, au point de vue purement pratique, c'estENSEIGNEE PAR L HYPNOTISME
a-dire en se bornant a donner des descriptions ou
o Le langage mimique est la langue muette de des croquis des difPrentes passions qui peuvent
l'esprit. Les langues parlëes des peuples sont de agiter Fame humaine.
Des le quinzieme siècle Leonard de Vinci, dans
nature diverse et changeante, mais le langage mimique est le meme en tous lieux et chez tons les son traite de peinture, disait a un êleve :
o Vous ne pouvez pas, d'apres un modele, rendre
hommes ; les sentiments et les dispositions de l'Ame,
les &sirs et les passions se manifestent pareillement une vraie colere ou d'autres mouvements de l'Ame
dans les traits du sauvage et dans ceux de l'Europeen tels que le rire, les larmes, la sensation de la doucivilise, dans les traits de l'esclave et dans ceux du leur, la crainte et d'autres semblables. Mais it serait
pratique de porter sur vous une tablette pour y noter
roi, de l'enfant et du vieillard. Ce langage muet est
si clair et si intelligible que des enfants, dans la pre- artistiquement avec un crayon d'argent ces mouvcments ainsi que les
miere armee de leur
actions des spectaAge, reconnaissent
teurs et en ayant,
déjà sur le visage
soin de les classer.
de leur mere, une
Cela vous apprendra
expression de trisa reunir des esquistesse et de meconses, et quand votre
tentement. Chacun
livre sera rempli,
sait, par sa propre
mettez-le de cute et
experience, combien
gardez-le Bien pour
rail, par un exervotre usage. Il y a
cice quotidian , ardeux choses qu'un
rive a saisir une
bon peintre doit s'efmodification, aussi
forcer d'acquerir
insignifiante que l'on
avec un zele tout
voudra, dans l'exspecial, c'est de sapression du visage.
voir bien dessiner les
Par exemple, nous
contours de l'homadressons la parole
me et de prendre
quelqu'un qui ne
bonne note de l'exnous regarde pas
pression vive des
bien dans les yeux,
passions qu'il exnous remarquons
prime : deux choses
aussitOt qu'il est disde grande importrait et inquiet, Lien
tance. »
que rien n'ait change
A in fin du dixdans ses traits, sinon
Fig. 1. — 1. La France a qui Ion rend l'Alsace et la Lorraine.
septieme siecle le
que la pupille s'est
2. La France a qui l'on arrache 1'Alsace et hi Lorraine.
5. Le deli. — 4. Le joli collier.
celebre peintre Lepeut-titre del)] acee
brun qui avait suivi
d'un millimetre sur
le cote.. Tout le monde entend ce langage muet de ce conseil publia un recueil reimprime plusieurs fois.
Au commencement du dix-neuvieme, Lemire,
l'esprit mais l'apprend par la voie empirique sans
maitre de dessin it l'Ecole polytechnique, fit paraitre
se preoccuper des regles de sa grammaire? »
un album devenu tres rare oh it avait reuni vingtC'est ainsi que debute un livre qu'un medecin
quatre fort belles totes d'expression tirees des
allemand, le Dr Piderit, a publie, it y a une trentaine
d'annees, sous le titre La mimique et la physio- tableaux du Louvre et gravees par Tassart.
Mais ces documents partiels sont tout a fait insufnomiet.
L'auteur cherche ensuite a etablir les re t9;les de fisants pour permettre aux artistes d'exprimer les
cette grammaire et a analyser comment les ditlerents passions dans l'integralite de leers signes caractetraits du visage se comportent sous l'influence des
I Elements de psychologie physiologique. Paris, Alcan, 1850.
differentes passions. Je dois dire qu'il n'a point, ce
L'art de connaitre les hommes par la physionomie. Paris.
me semble, resolu la question qui avait ate traitee Depelafol, 1825.
3 De la physionomie et des mouvements d'expression. Paris,
avant lei par un assez grand nombre de philosophes
et de physiologistes dont les plus celebres sont Lava- Hetzel, 1865.
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I Une traduction francaise de vet ouvrage a ate publiee en
1888 chez Akan, a Paris.

4 L'expression des emotions chez l'homme et chez les animaux. Paris, Reinwald, 1877.
5 La physionomie et ['expression des sentiments. Paris,

Mean, 1885.
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ment. Cette operation la plonge dans la phase cataristiques et, comme le dit tres bien le W Piderit
leptique de l'hypnose, dont les proprietes caractedéjà cite, e quiconque passe en revue une galerie de
tableaux reconnait des defauts dont sont entachees ristiques sont une grande suggestibilitê et la permanence des attitudes inspirees par la suggestion. Elle
les images de l'expression mimique .que les peintres
ont livrees. Souvent on y voit, meme sur des tableaux peut ainsi continuer sa profession et mettre ses mersignes de noms connus, des formes qui, par la posi- veilleuses aptitudes aux services des artistes sans
avoir besoin de personne.
tion du baste, par les mouvements des bras et 'des
Une premiere serie d'experiences, faites dans l'atejambes, font reconnaitre une affection determines,
lier de M. Mucha, a porte sur l'expression des senticolere, desespoir, extase, etc. , mais dont les visages,
ments dêterminês par une histoire plus ou moms
examines separement, ont une expression tout a fait
longue debit6e au modele endormi. Voici par exemple
incomprehensible ou indifferente ; on voit aussi, bien
des fois, une affection calculee represent& en partie (irs 4 et 5 de la figure 1) l'Adiniration provoquêe
par la vue d'un collier imaginaire et le Defi s'adresavec des lacunes ; ainsi la partie superieure du visage,
sant a des ennemis egalement fictifs. Nous avons
le front et les yeux montrent l'epouvante la plus
ainsi photographic
wive, tandis que la
les attitudes propres
partie inferieure, la
aux sept &hes capibouche et le nez sont
taux, aux trois verrestes sans la mointus theologales, etc.
dre expression. »
Chez un autre
Des que l'on a eu
peintre, M. Job, nous
etudie le pouvoir des
avons reconstituê
suggestions hypnotides scenes historiques, on a songê a
ques ou des allegos'en servir pour
ries se rapportant a
créer momentanel'histoire. Tels sont
ment les attitudes
les ws 2 et I de
passionnelles 1 dont
la figure 1 repreon avait besoin. Malsentant La Franheureusement les
ce a qui on arrache
bons sujets sont rares
l' Alsace et la Loret quand ils sont
raine et La France
tres sensibles, ils ne
a qui on les rend.
sont pas toujours
Les photographies
beaux, de sorte que
de ces scenes sont
cette methode êtait
fort difficiles a prenrest& jusqu'a ce
dre parse que le sujet
jour sans application
exprime successiverëellement utile.
ment tous les sentiJ'ai rencontre touments que le resit
tes les qualites neFig. 2. — 1. Itome, main, que je hais parse qu'elle Clionore !
&eine en lui , • de
cessaires dans un des
2. Que cent peuples unis des bouts de l'Univers
sorte, qu'on ne peut
modeles les plus
Passent pour la detruire et les monts et les niers!
3. Qu'elle-meme sur soi renverse ses murailles
le maintenir au
connus de Paris,
Et de ses propres mains déchire ses entrailles!
point de l'appareil.
Mlle Lina, dont j'ai
4. Moi seule en etre cause et mourir de plaisir !
Quelquefois meme,
complete patiemit arrive des attitudes imprevues, comme dans le
ment l'education hypnotique et M. Jules Bois a rnontre, Fan dernier, par une serie de conferences faites n° 2 (fig. I) ou Una s'est tout a coup affaissee sous
le poids de sa douleur, pendant que les larmes jaila la Bodiniere et au thatre de Monte-Carlo, tout le
lissaient de ses yeux. Le resit a ête aussita inparti qu'on pouvait en tirer pour les arts.
Dans un livre intitule Les sentiments, la musique terrompu et elle est rest& figee dans la position
et le geste qui paraitra bienta, j'ai decrit mes expe- prise ; mais, peu a peu, pendant qu'on abaissait
l'appareil, les traits se dêtendaient, les larmes dispariences et j'ai essays de formuler une theorie des
relations qui existent entre ces trois choses. Je me raissaient et Texpression perdait de sa fraicheur.
Nous avons ensuite tenth, chez M. Ener, photograbornerai aujourd'hui a donner quelques dessins se
phs, des choses encore plus delicates : la simple
rapportant aux divers sujets traites.
lecture de monologues Mares de nos classiques. 11
Je dois dire d'abord que Lina a ete dress& a s'eneat fallu avoir un cinematographe pour reproduire,
dormir et a se reveiller seule par la pression de
dans toutes ses finesses, le jeu de Lina admire
points hypnogenes dont je lui ai indique l'emplacepar de grands acteurs qui ont vu cette jeune
Yoy. l'articic intitule : L'expression des sentiments, dans
femme, tout a fait êtrangere aux etudes littéraires,
le n. 694, du 18 septembre 1886. p. 217.
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trouver, du premier coup, des effets qu'ils avaient
cherches pendant des annees nous nous sommes
born& a prendre quelques instantanês et les quatre
gra vures de la figure 2 repondent aux vers êcrits
en italique dans les ImpreCations de Camille.
Rome, l'unique objet de mon ressentinjent!
Rome, a qui ton bras vient d'immoler mon amant!
Rome qui t'a vu naitre et que ton cceur adore!
Rome en fin que je hais parce qu'elle t' honore!
Puissent tons ses voisins ensemble conjures
Saper ses fondements encore mal assures!
Et, si ce n'est assez de toute l'Italie
Que l'Orient contre elle a l'Occident s'allie ;
Que cent peoples unis des bouts de l'univers
Passent pour la detruire et les moats et les mers!
Qu' elle-mênte sur soi renverse ses murailles
Et de ses propres mains dechire ses entrailles!
Que le courroux du ciel allume par mes VONIX
Fasse pleuvoir sur elle un deluge de feux !
Puisse-je, de mes yeux, y voir tomber ce foudre,
Voir tes maisons en cendre et tes lauriers en poudre,
Voir le dernier Romain a son dernier soupir,
Moi settle en titre cause at mourir de plaisir !

Dans un autre article, j'analyserai l'action produite
sur le sujet par les vibrations musicales et par suite
le role de l'intonation. ALBERT DE ROCHAS.

CHRONIQUE
L'Excursion de 0 La Nature D. — L'excursion

de o l'Ocean a la Mediterranee organisee cette annee par
le journal La Nature, sous la direction de M. Cartailhac,
vient de se terminer sans qu'il y ait eu, pendant ces
15 journees, un seul incident qui troublat le suce.'s de ce
beau voyage.
Nos lecteurs en ont suivi les principales phases dans les
depeches qui ont ete publiees dans nos Nouvelles scientifiques. Its trouveront, dans un des numeros de cette
annee, un compte rendu general de tout le voyage illustre
avec les vues prises par les photographes amateurs qui ont
pris part au concours.
Mais La Nature manquerait a ses devoirs, en ne remerciant pas des maintenant publiquement M. Cartailhac
qui, selon l'expression d'un des excursionnistes, a ete e le
bon genie de l'Excursion e.
Les membres de l'Excursion ont, d'ailleurs, a l'occasion
du Banquet d'adieux, offert en temoignage de reconnaissance a M. Cartailhac, un buste en bronze, avec cette inscription :
A M. EM1LE CARTAILHAC
Les membres de la deuxieme excursion de LA NATURE

reconnaissants.
La traction electrique dans les usines.
La
traction electrique peut etre utilisee avec grand avantage
dans les manutentions d'usine. Le Bulletin de la Compagnie Thomson-Houston cite a ce sujet quelques chiffres
comparatifs en ce qui concerne l'economie realisee dans
certaines usines qui ont remplace la traction animate par
la traction electrique. Dans une manufacture de coton,
aux Etats-tTnis, 3 hommes et 5 chevaux assuraient par
our la remorque de 11 wagons de coton. La depense
totale etait de 42",50 par jour, soit 5cr,85 par wagon.
L'installation d'une locomotive electrique permet actuellement de faire trois voyages par heure en remorquant
.4 wagons a chaque voyage, ou de remorquer 55 wagons
par jour Our une depense totale de 15",75, soit 0",40
—

par wagon. Une installation importante a ete faire a
l'usine de la Whitin Machine C°, a Whitinsville, Massachusets, aux Etats-Unis. Le service de traction animale
exigeait deux paires de bceufs et deux conducteurs,
16 chevaux et huit conducteurs, ainsi que deux equipes
de 6 hommes dont une au depOt et l'autre a l'usine. En
comptant l'interk du capital a 6 pour 100, l'amortissement du materiel, les coins et nourriture des animaux,
ainsi que les salaires des conducteurs et des equipes, les
depenses totales atteignaient par an 66 425 francs. On a
remplace la traction animale par la traction electrique.
L'installation comprend une dynamo generatrice et une
locomotive electrique, actionnee par un moteur electrique de 100 chevaux. Ce moteur est place sur l'essieu
d'avant ; des bielles d'accouplement reunissent les deux
essieux. La ligne de deplacement a une longueur de
2500 metres avec une pente de 5 pour 100 sur une centtaine de metres. Les depenses totales annuelles pour
assurer, avec la traction electrique, le lame service que
precedemment, ont ete de 25 030 francs, y compris l'inWC& du capital a 6 pour 100, et l'amortissement du materiel a 4 pour '100. L'economie realisee dans une armee
a done atteint 62,7 pour '100.
Laneement du croiseur Infernet a.
Le
7 septembre, dans la matinee, a ete lance a Bordeaux le
croiseur de station de 5e classe ',Vernet, dont le marche
passe pour sa construction date du 9 decembre 1896. Les
caracteristiques de ce batiment sont les suivantes : longueur, 95 metres ; largeur, 12 metres ; tirant d'eau,
5,59 metres ; deplacement, 2452 tonneaux. L'Infernet
est destine a la navigation dans les mers lointaines ; sa
coque est entierement en acier et it a recu un doublage
en bois recouvert de plaques de cuivre. Les machines
verticales, a triple expansion, alimentees par des chaudieres multitubulaires auront une puissance de 8500 chevaux ; elles actionneront deux helices et devront donner
une vitesse de vingt nceuds et demi. L'approvisionnement
normal de charbon sera de 545 tonnes, mais pourra etre
porte a 480 : dans le premier cas, le rayon d'action sera
de 5750 milles a une vitesse de 10 nceuds et de 1000
milles a la vitesse maxima et, dans le second cas, de
8000 milles a 10 nceuds et de 1290 milles a la vitesse
maxima. L'armement comprendra deux canons de 158;6
millimetres, quatre de 100, huit de 47, deux de 37 et
un de 65. L'artillerie est entierement a tir rapide. La
protection est assuree par un pont cuirassê. L'effectif
prevu pour ce batiment est de 15 officiers et de 219
hommes. Le prix de revient de l'Infernet est evalue
4 846 252 francs.
—

Le poids du papier dans la vente des objets
Dans le commerce en gros, le poids
d'alimentation.
—

maximum de l'emballage est limite soit par des reglements, soit par des usages qu'on est tenu de respecter :
it n'en est pas de même dans la vente au detail des
substances alimentaires, et on en est arrive a des abus
incroyables. tin habitant de Baltimore vient, parait-il, de
se livrer a des observations a ce sujet, et it a constate que
le papier dans lequel on enveloppe les differents objets
vendus represente 10 pour 100 du poids total : on conviendra que c'est la une dime quelque peu exageree, et
que le papier que l'on vous force ainsi a acheter revient
fort cher !
Conduites aectriques et contagion. -- La liaison qu'il peut y avoir entre les deux choses n'apparait
guere de prime abord, mais nous allons indiquer comment l'explique le journal medical de Londres Lancet.
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Quand les gros conducteur's de 'distribution sont places
dans des caniveaux sous les trottoirs, les branchements
qu'ils dmettent sur les portes des abonnes debouchent
dans les maisons, dans les caves ou ailleurs, par des petits
caniveaux qui sont assez largement ouverts et qui, par
suite, permettent a l'air de la maison de penetrer dans le
gros caniveau ou inversement. Des echanges variables
s'etablissent suivant la temperature qui regne dans la maison, et it est facile de comprendre que finalement l'air
d'une maison peut ainsi parvenir dans une habitation plus
ou moins voisine. Si donc une des maisons contient des
germes pathogénes, ceux-ci arriveront a se distribuer
dans le voisinage, et la consequence serait qu'il importerait de boucher l'espace libre dans l'ouverture des caniveaux de branchement.
La consommation du the aux ttats Unix. —
Pendant l'annee 1896, la consommation du the aux EtatsUnis a chi ddpasser 45 millions de kilogrammes, l'importalion ayant atteint a peu pros 50 millions de kilogrammes,
pour une valeur de 66 millions de francs. En face de
ce chiffre enorme, it est curieux de rappeler la progression de ce commerce en un siecle. Jusqu'en 1790, on
considerait cette boisson comme un luxe reserve uniquement aux aristocrates, et c'est a peine si, a cette dpoque,
on en faisait venir directement une quarantaine de kilogrammes de Chine. En 1801, l'importation n'etait encore
que de 4260 kg ; en 1875, le mouvement correspondant
s'dlevait a 28 millions de kilogrammes, et enfin on arrive
aux chifires actuels, qui reprdsentent une consommation
de 590 grammes par an et par tete. Mais c'est encore
bien moins qu'en Grande-Bretagne, oh la consommation
moyenne &passe 2,5 kg par tote.
Une nouvelle pierre artificielle.
Elle a etd
invent& par M. Hanneman, et sa composition, de méme
que sa fabrication, est curieuse et compliquee. On prepare un mélange de goudron de houille et de _soufre,
dans la proportion de 10 a 40 kilogrammes de soufre
pour 500 kilogrammes de goudron de houille, la quantite
de soufre variant suivant le degre de durete qu'on veut
atteindre. On chauffe le tout jusqu'a ce que cesse la
reaction assez vive du debut, puis on ajoute a la pate ainsi
formee 12 kilogrammes de chlorure de chaux finement pulverise. Quand le refroidissement a fait prendre la masse,
on la moud, et l'on y ajoute du laitier de haut fourneau
egalement reduit en grains par mouture. Il ne reste plus
qu'a former des paves par compression a 200 atmospheres
sous une presse hydraulique. Ces paves ont un poids specifique de 2,20, ils possedent une resistance a l'usure de
3,10 a 3,40 et une resistance it l'ecrasement de 143 kilogrammes par centimetre carre. De plus, cette substance
n'est pas sensible aux variations de temperature et elle
est impermeable, en lame temps que moins glissante
que l'asphalte.
-

—

La ventilation d'un tunnel amerieain.

—

Au

moment oh l'on se preoccupe en Europe d'assurer efficacement la ventilation des tunnels presentant un certain
developpement, et en particulier celle du tunnel du SaintGothard, it est interessant de signaler l'installation, dans
le tunnel de Hoosac, aux Etats-Unis, d'un ventilateur du
systeme Capell, ayant un diametre de 4m,88, et 2m,44
comme dimension transversale. Il est a deux entrees, et
it dêbitera 16 000 metres cubes d'air par minute; it sera,
bien entendu, commando electriquement.
Le fait est a signaler,
Invasion de grenouilles.
car nous ne connaissons rien d'analogue, et nous n'apercevons point la cause du phenomene. 11 y a peu de temps
—
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M. F. H. Fortey, en se promenant sur la route qui conduit de King's Norton au village de Lickey, aux environs
de Birmingham, rye fut pas peu surpris de tomber au milieu
d'une vraie invasion de grenouilles, couvrant les haies et
aussi le chemin, de maniere a forcer notre promeneur
a marcher sur la pointe des pieds. Cela se continuait sur
pros de 400 metres, puis brusquement on ne trouvait
plus une seule grenouille sur la route. Les informations
prises prouverent qu'il n'y avait pas la moindre mare dans
un rayon de 350 metres. Les habitants d'une maison du
voisinage avaient vu les grenouilles assidger reellement
leur habitation, envahissant le jardin, penetrant dans les
chambres du rez-de-chaussee. Depuis deux jours ce troupeau bizarre etait reuni ; it etait forme de grenouilles
toutes petites, ayant dix jours a peine.
Grues electriques en Chine.
Le progres s'introduit en Chine avec une rapidite extraordinaire, et, en
Tame temps qu'on se met a y construire de facon intensive des voies ferrdes, voici que l'on commence d'y
monter des grues dlectriques, ce qui est encore une rarete
dans la plupart des pays europeens. Une maison allemande
(car l'industrie allemande est fort appreciee dans l'Empire
du Milieu) est chargee de monter une grue electrique de
150 tonnes sur les quais du port bien connu de KiaoChow. Elle sera du reste tres habilement comprise, en ce
sens qu'elle comportera en realite deux tambours de
levage d'une force individuelle de 75 tonnes chacun, et
qu'on pourra employer soit isolement, soit couples ; it y
aura de plus un petit treuil de 2 1/2 tonnes seulement
pour les charges reduites. Naturellement la grue en
question sera tournante, et son bras pourra prendre les
inclinaisons les plus diverses, ces mouvements subsidiaires etant commandos par des moteurs electriques
secondaires.
Essais d'un croiseur allemand.
Le croiseur
de 5e classe Gazelle, de 2600 tonneaux et 6000 chevaux,
a fait a la mer avec susses les essais de son appareil
moteur, run d'une duree de vingt-quatre heures et l'autre
de six heures. La puissance maxima develop* a etc de
6400 chevaux. La combustion par metre carre de grille
a dte de 150 kilogrammes et la consommation de charbon
d'environ 0,800 kg par cheval-heure. La Gazelle est le
second batiment de la marine allemande qui ait etc
pourvu de chaudieres Niclausse.
—

—

Traction electrique et traction par cable.

—

Notre confrere Engineering a publid recemment les
resultats comparatifs d'exploitation de deux lignes de
traction electrique et d'une traction par cable. Nous nous
contenterons d'examiner ici les resultats pendant une
armee de la Compagnie Liverpool Overhead Railway a
traction electrique, et de la Compagnie Glasgow District
Subway a traction par cable. La ligne de la Compagnie
Liverpool Overhead railway a une longueur totale de
10 805 metres. Le nombre de trains-kilometres a etc de
601 431,1e nombre de voyageurs transport& de 4 894 921.
Les recettes totales se sont dlevees a 10'14 000 francs,
les depenses totales a 625 000. La depense a donc etc de
0",986 par train-kilometre, et de 0",121 par voyageur
transports; la recette a etc de 0",197 par voyageur
transport& La ligne de la Compagnie Glasgow District
Subway a une longueur de 10 545 metres ; le nombre de
trains-kilometres a etc de 893 179. Les recettes totales
ont etc de 813 400 francs, et les depenses de 416 000 francs.
On a transportd 6 666 082 voyageurs. La depense a etc de
0",442 par train-kilometre; la depense par voyageur
transportd a etc de Ofr,059 et la recette de Of r,116.
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Le blackrot et les °rages. — M. Descamps adresse une
Note relative a l'influence des agents physiques et chimiques sur l'apparition du blackrot. A yant visite un
matin un vignoble de la region de Lectoure, it n'y constatait aucune trace de blackrot. Le soir, un orage survenait et etait suivi d'une pluie fine. Deux jours plus tard,
le vignoble etait envahi par le blackrot. Trente ou quarante feuilles par souche portaient des taches, la moitie
ou les deux tiers des grappes etaient atteintes. Les plus
atteintes etaient celles qui n'etaient pas couvertes par les
feuilles. Cette remarque a suggere a l'auteur l'idee que l'apparition de la maladie pouvait etre sous la dependance des
agents atmospheriques. 11 annonce qu'au moyen de pluics
artificielles ozonees et nitriques, it a pu reproduire a volonte
les traces du blackrot sur les feuilles et sur les grappes.

Varia. — M. Bouquet de la Grye presente une nouvelle Note sur les observations d'etoiles filantes faites
Juvisy les 11, 12, 13 mitt; it presente egalement une
Note relatant la possibilite, qu'il a 116,0 signalee, d'utiliser
les etoiles filantes lorsqu'on dispose d'un centre d'emission, pour la determination des longitudes par la methode
CH. DE V1LLEDEUIL.
des signaux de feu.

ROBINET A DOUBLE ALIMENTATION
DE LA DISTRIBUTION D ' EAU DU THEATRE
DE L'OPERA—COMIQUE

Le niveau auquel est Mille le theatre de l'OperaComique, differe suftisamment de celui des divers
reservoirs d'alimentation de la ville de Paris, pour
lui permettre d'utiliser aussi bien l'eau de Seine que
les eaux dites de sources, dont la pression est en ge-

Robinet a double alimentation.

néral beaucoup plus elevee. Mais on a voulu prevoir
le cas ou l'un de ces services serait arrete pour cause
de reparations ou pour tout autre motif. On a done
dispose les deux canalisations de maniere a pouvoir
yolonte les alimenter l'une et l'autre avec l'eau demeuree disponible. On a obtenu ce résultat a l'aide d'un
robinet unique place a it jonction des deux arrivées.
Cet appareil devait done rêpondre aux besoins
suivants :
Etant donnees deux arrivees d'eau distinctes :
I. permettre, sans pouvoir mélanger les eaux, l'alimentation des conduites S (eau de source) et II (eau
tie riviere) soit avec l'une, soit avec l'autre, en cas
d'arret de l'une quelconque de ces arrivees, 2° pouvoir les former toutes les deux.
MM. Muller et linger ont combine, a cet effet, le
robinet represents ci-contre (fig. 1 et 2) et dont la
clef porte six orifices in, nt et tine cloison centrale
(fig. 2).

Dans la position de la figure 2, les deux conduites
sont alimentees par lours eaux respectives , c'est
situation normale. En C arrive l'eau de source qui
passe par S, et en D arrive l'eau de riviere qui
vient en R. La figure 5 montre toutes les conduites
fern lees; la figure 4 donne in position d'alimentation des deux conduites par l'eau de source :
en faisant tourner hi clef de 60°, on obtiendrait l'alimentation inverse. Deux taquets t et t (fig. 1)
limitent sa course pour aboutir aux deux positions de la figure 4. Les positions limites de la
clef pour la fermeture complete indiquee dans la
figure 2 sont situees respectivement a 60 0 de l'axe
et dans le second demi-cercle non occupe par les
taquets t et t.
G. RICHOU,
-

Ingenieur des Arts et Manufactures.
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en y rendant variables deux termes de l'observation :
10 l'equidistance des traits qui composent l'echelle;
2°
la dispersion apparente, c'est-h-dire les rapports
A DISPERSION ET A gCHELLE RgGLABLES
entre les distances angulaires des differentes parties du
Un spectroscope est, on le sait, un instrument spectre. L'appareil (fig. I et 2) permet de se rendre
d'optique destine a decomposer, au moyen d'un compte du dispositif que j'ai adopte. L'echelle miprisme transparent, les radiations complexes d'une crometrique ordinaire M forme son image an moyen
d'un systéme de deux lentilles semblables L et L„
source lumineuse en autant d'images lineaires d'une
fente etroite qu'il y a de radiations simples dans le achromatiques, plan-convexes, les parties bombees
se regardant, et de distance rëciprOque variable
faisceau ainsi analyse. Ces images colorëes, revues
dans une lunette, sont les raies du spectre de la depuis le contact; l'une êtant fixe, et la position de
l'autre L 1 etant reglee par une cremaillere dont C 1 est
lumiere examinee; on repere lours positions sur une
echelle micrometrique dont l'image est renvoyee au- le bouton. Ce systëme pent etre considers comme un
objectif a foyer et a grossissement variables!. A
dessus d'elles dans le champ de l'oculaire de la lunette,
an moyen d'une reflexion sur la face posterieure
chaque ecartement des lentilles correspond une mise
du prisme. Des
an point prticusources lumineuliere du microses diverses don.metre commannent ainsi des sedee par le bouton
ries, des groupes
de cremaillere
varies de raies
C m . Les tirages
etroites ou nebudes tubes T 1
lenses differant
et T„„ porteurs
les unes des aude la lentille
tres par la posimobile L 1 et du
tion, la couleur et
micromëtre, sont
l'intensite Chadivisês et .on y
que corps simple
lit, au moyen
pent etre ainsi
de verniers•, rerigour eusement
cartement des
identifie par son
lentilles et la mise
spectre caracte au point. L'emploi de ce systëme
ristique et absolument different
a grossissement
des autres. Cet apvariable permet
pareil est d'usage
de projeter, entre les extrêmicourant dans les
laboratoires ou it
tês d'un faisceau
spectral d 'angle
a cause la decoudonne, un nomverte de plusieurs
bre voulu de dicorps simples
Fig. 1. — Spectroscope de laboratoire de M. de Gramont.
visions
d'une
nouveaux, et dans
(Elevation d'ensemble, et coupe du dispositif micrometrique variable.)
echelle choisie ,
les observatoires
oil par la decomposition de la lumiëre des astres
c'est-à-dire de diviser cet espace angulaire en tel
nombre de traits qu'il convient pour le but propose.
a permis leur analyse chimique.
Pour faire varier ensuite la dispersion du faisceau
Les positions des raies sur les êchelles des differents appareils, meme construits dans des conditions colorê sortant du prisme, j'ai eu simplement recours
identiques, ne sont malheureusement pas concordantes an deplacement du prisme ordinaire P, autour de
et chaque instrument exige, pour rendre les obser- son arete refringente et an voisinage des minima de
vations comparables, la construction de courbes ou deviation.
On reconnait alors que ce leger mouvement
de tables ramenant les lectures d'echelle a une commune mesure, la longueur d'onde a , caracteristique de rotation augmente ou diminue notablement la
de chaque raie. Je me suis propose d'eviter aux chi- dispersion, c'est-à-dire que le spectre s'est resserre
ou dilate et que les positions reciproques des raies
niistes cette graduation et ces calculs, et de rendre
ont varie sur l'echelle micrometrique, pour un
identifiables, a volonte, les images spectrales vues dans
l'appareil, avec les planches d'un atlas quelconque de mernel grossissement et une meme raie de repére,
spectres. J'ai voulu aussi pouvoir etablir dans le Bien entendu.
J'ai done fixe le prisme sur une plate-forme tourchamp une echelle d'un type donne, generalement
adopte une fois pour toutes. Pour cela j'ai trans1 Il est reprèsentè a part, en coupe verticale, dans la
forme le spectroscope ordinaire de Bunsen et Kirchoff figure 1, a une echelle plus forte que l'ensemble de l'appareil.

SPECTROSCOPE DE LABORATOIRE

27° suede. -- 2e semestre.
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nante portant un vernier dont les deplacements sont
lus en D.
La graduation de l'appareil pourrait etre faite par
le constructeur qui le livrerait avec des indications
permettant d'avoir immediatement l'echelle et la dispersion désirees. Le type le plus commode a adopter
est celui du livre et de l'atlas de planches spectrales de M. Lecoq de Boisbaudran, car cet ouvrage
renferme, outre les spectres les plus usuels, des tables
fort precises de transformation des divisions micrometriques de son echelle en longueur d'onde on eviterait ainsi tout calcul.
Le nouveau dispositif que je viens de decrire a etê

Fig. 2. — Coupe horizontale du spectroscope.

execute sur mes indications dans les ateliers de
M. Ph. Pain; on peut l'adapter facilement et a peu
de frais aux instruments déjà existants 1 .
ARNAUD DE GRANONT,
Docteur es sciences.

L'AUTOMOBILISME DANS L'ARME
.

On ne se doute pas que l'armee a ête un des premiers
adeptes de l'automobilisme. On doit mème voir en elle
un precurseur ; car elle s'est occupee de resoudre le probleme quand personne n'y songeait encore. N'etaient-ce
pas des automobiles, ces locomotives routieres employees depuis plus de vingt ans dans les grandes directions
d'artillerie? Creees pour assurer les transports a l'arriere,
elles ont aussi rendu de reels services dans le transport
du materiel des places fortes. Leur emploi necessite de
nombreuses conditions qu'il est malheureusement difficile
de realiser en temps de guerre. Et, en cas de siege, la
construction rapide de railways a vole etroite assurera
mieux le transport du materiel.
Des l'apparition des premieres voitures automobiles, le
ministre de la guerre prescrivit des essais. 11 y a six ou
sept ans, la section technique d'artillerie etudia une voiture
de pare avec moteur a vapeur, sans succes du reste.
Les progres realises depuis par l'industrie permirent de
remettre a l'etude et d'obtenir des resultats tout a fait
satisfaisants. On poursuivait un double but : construire
des vaicules legers pouvant, méme sur de tres mauvais
I On trouvera une description complete de l'appareil dans
les Comptes renflus de l'Acadernie des sciences (seance du
26 join 1899).

chemins, parcourir de grandes distances en peu de temps
(200 kilometres en 10 ou 12 heures), posseder des moteurs mêcaniques capables de trainer des poids lourds.
Plus recemment, pendant les dernieres grandes manoeuvres, le ministere de la guerre prescrivait l'essai des
voitures automobiles que lours proprietaires voudraient
bien mettre a la disposition de l'armee. C'est ainsi que le
general Jamont employa, pour un service d'inspection, au
mois de juin 1898, une voiture automobile pretee et
conduite par un reserviste. On marcha a une vitesse
movenne de 30 kilometres a l'heure.
Voyons maintenant quels avantages it y aurait pour
l'armee a employer des automobiles'?
Its sont multiples. On peut comparer l'armee aux
membres agissants d'un etre immense ayant pour corps hi
nation entiere et, pour cerveau directeur, le genclralissime.
Or, pour que les membres puissent accomplir leur [ache,
it faut qu'ils s'alimentent des sucs constamment envoyes
par le corps, il faut de plus qu'ils regoivent les ordres
elabores par le cerveau.
Des communications faciles et rapides sont done absolument necessaires d'une part entre l'armee et son chef,
de l'autre entre l'armee et la nation.
Or, l'augmentation considerable des effectifs et par
suite l'accroissement des distances a rendu ces communications tres difficiles. Le chef ne tient plus son armee en
main au moment du combat. Déja, en 1870, le gênOralissime allemand conduisit ses troupes, mais it ne put ni
prevoir, ni diriger les batailles qui se livrerent méme
parfois malgre lui, contrairement a ses instructions.
Devant ces resultats, toute une ecole s'est formee, affirmant que le role du generalissime se borne a diriger les
armees et cesse au moment de l'execution. Ce serait pour
les partisans de cette ecole une consequence ineluctable
de l'extension des armees. D'apres eux, on ne verra plus de
Napoleon dirigeant une bataille et produisant au moment
voulu l'evenement demoralisateur qui met en fuite
l'ennemi et assure la victoire.
Aprés avoir conduit ses armees selon sa volonte jusqu'it
la rencontre de l'ennemi, voici que le chef s'efface, et
cesse d'agir au moment oil ses soldats s'efforcent d'executer ses desseins, an moment oil. sa volonte devrait se
manifester ferme et inaranlable sur toute l'etendue du
champ de bataille. Car, avec la nation armee, des le debut de la guerre, plus (run million d'hommes se trouveront engages sur un front de .150 a 200 kilometres.
Grace aux inventions modernes, il est possible a un
generalissime de connaitre l'ensemble du champ de bataille. 11 sera renseigne par le telegraphe, le telephone,
les signaux optiques, les bicyclistes. 11 verra aussi par luimême : grace a la voiture automobile, il pourra parcourir
tout le champ de bataille en quelques heures; et cela en
marchant a la vitesse moyenne de 25 on 50 kilometres a
l'heure, allure qui pent etre accel6ree en cas de necessite.
En reprenant notre comparaison nous voyons que si le
corps et les membres se sont accrus, les moyens de communication ont augmente et se sont perfectionnes.
La voiture automobile remplacant le cheval du chef, il
dirigera une armee immense aussi facilement qu'autrefois il en dirigeait une moindre. Les voitures automobiles
assureront aussi les communications entre la nation et
l'armee. Nos soldats an moment de la mobilisation laisseront derriere eux des affaires en suspens, une famille,
une femme, des enfants. Quel soutien moral que la certitude de pouvoir echanger rapidement des nouvelles!
Mais il est une autre communication plus importante en-
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core entre l'armee et le pays et que nous qualifierons
de vitale. Il faut nourrir l'armee, lui fournir des munitions,
la dêbarrasser des malades, des blesses et des prisonniers.
La question du ravitaillement est une des plus difficiles
a resoudre. On admet generalement qu'une voie ferree
est indispensable pour assurer l'existence d'une armee,
les operations restent liees a la presence du chemin de
fer. Deja, en 1870, la destruction du tunnel de Nanteuil
retarda de plus de deux mois le bombardement de Paris.
11 faut prevoir qu'a l'avenir les voies ferrees seront en
partie detruites et que l'armee sera reduite a s'en passer
au moins momentanement.
Les hommes portent bien des cartouches et des vivres
mais en quantite insuffisante, et it faudra qu'ils soient
ravitailles directement tant qu'ils n'auront pas pu étre
relies aux centres d'approvisionnements denommes
(( stations tétes d'etapes de guerre et tetes d'etapes de
route )). Its le sont par les trains de combat et par les
trains regimentaires. Le corps d'armee lui-meme est suivi
du parc d'artillerie et des convois administratifs, parc de
boulangerie de campagne, etc.
Pour donner une idee de l'importance de ces convois,
rappelons que le train de combat d'un regiment a trois
bataillons se compose de : 18 voitures a 2 chevaux et de
3 a '1 cheval.
Le train regimentaire se compose de : 18 voitures
2 chevaux.
Le pare d'artillerie d'un corps d'armee comprend : 104
voitures a 6 chevaux, 60 a 4 chevaux et 22 a 2 chevaux.
Le convoi administratif comporte : 180 fourgons
2 chevaux, 84 a 4 chevaux, et 329 voitures de requisition a 2 chevaux.
Ces enormes impedimenta se meuvent a une vitesse
maxima de 25 a 30 kilometres par jour.
Les trains et convois d'un corps d'armee en colonne
sur une route occuperont une longueur de 14 a 16 kilometres et mettront 4 a 5 heures a s'écouler.
Aussi trains et convois sont-ils trop loin quand on en a
besoin pour aller en avant, et toujours trop pres quand on
est force de reculer sur des routes qu'ils encombrent ; le
plus souvent alors ils tombent aux mains de l'ennemi. II
suffit de rappeler les troubles que les convois causerent
aux mouveinents de l'armee du Rhin, autour de Metz, du
14 au 18 aoht 1870.
Avec les automobiles tout devient facile. On pent faire
10 kilometres a l'heure pendant 15 et 20 heures par jour.
On assurerait ainsi le ravitaillement des troupes meme
a de grandes distances des stations tétes d'etapes de guerre,
et on creerait rapidement de nouveaux centres d'approvisionnements.
Au moment de la lutte, convois et trains seraient laisses
en arriere, a plus d'une journee de marche ; neanmoins
le ravitaillement resterait assure dans d'excellentes conditions la nuit meme qui suivrait le combat.
Les avantages sont evidents : liberté de manoeuvres,
allegement des colonnes, certitude et facilite des ravitaillements, etc. Et tout ceci est immediatement realisable.
Le concours des poids lourds organise a Versailles du 5
au 11 aoht 1897, par l'Automobile-Club de France, a
prouve que des voitures du meme poids que les caissons
et chariots de l'armee pouvaient etre traines sur des
routes mediocres a des vitesses satisfaisantes.
Les poids des difierentes voitures des trains regimentaires, pares et convois, varient de 1700 a 2500 kilogrammes
et atteignent 2800 kilogrammes avec les charges maxima.
Pour trainer ces lourdes charges, on peut choisiri.des
.

.
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moteurs a vapeur ou a petrole sous formes d'omnibus, de
camions ou de trains.
- L'omnibus a vapeur Scotte peut transporter une charge
de 1200 kilogrammes a une vitesse moyenne de 10 a
11 kilometres a l'heure (14 kilometres en palier sur une
bonne route et 7 kilometres sur les fortes rampes).
L'omnibus a vapeur de Dion et Bouton peut trainer
une charge de 1600 kilogrammes a une vitesse de 14 a
15 kilometres (20 kilometres a l'heure en palier et 14
sur les fortes rampes). L'omnibus a petrole Panhard et
Levassor peut trainer un poids de 1400 kilogrammes a la
vitesse moyenne de 10 kilometres a 10km,55 (16 a 18 kilometres en palier et 4 kilometres sur les fortes rampes).
Le camion de Dietrich porte une charge de 15 000 kilogrammes a la vitesse moyenne de 10 kilometres a l'heure.
La Pauline a vapeur de Dion et Bouton porte une charge
de 2500 kilogrammes et peut faire 14 kilometres a
l'heure en palier. Le train de marchandises Scotte porte
un poids de 420 kilogrammes a une vitesse de 7 kilometres par heure.
Et nous ne sommes qu'au debut. Non seulement la
question est resolue, mais on a l'embarras du choix.
Donc, le jour oh it le voudra, le ministre de la guerre
pourra remplacer la traction animale par la traction m6canique pour toutes les voitures des trains, des convois
ou des pares. Il realisera ainsi, outre tous les avantages
deja mentionnes, une notable economie de chevaux. Un
seul corps d'armee utilise plus de 3000 chevaux pour ses
sections de munitions, son parc et son convoi administratif. Or nous sommes pauvres en chevaux et la requisition prevoit l'emploi de la totalitê de nos ressources!
Malgre tous ces avantages, doit-on esperer cette transformation dans un :avenir rapproche ? On aurait tort de
craindre la routine administrative, mais it s'agirait d'engager fortement les deniers de l'Etat.
Deja on ne sait comment terminer la transformation de
notre artillerie de campagne. Ce n'est pas au moment oh
les millions manquent pour une depense si utile qu'on
peut esperer en trouver pour des automobiles. 11 est
cependant un moyen d'atteindre ce but sans grandes depenses et sans encombrer nos hangars de machines qui,
ne fonctionnant pas regulierement, seraient mal entretenues et inutilisables en temps de guerre. Des moteurs
bons aujourd'hui peuvent étre inferieurs demain.
L'armee n'a qu'a favoriser le developpement de l'automobilisme et a en profiter. Elle devrait encourager les
fabricants d'automobiles a construire des moteurs utilisables pour les voitures militaires actuellement existantes ;
la marine encourage Bien la construction de bateaux de
commerce pouvant étre armes en cas de guerre. Autrefois on subventionnait des cultivateurs pour l'entretien des
chevaux de requisition. On devrait user, s'il est necessaire, de moyens analogues pour les automobiles et preparer leur requisition comme on prepare celle des chevaux. D'autre part, si on utilise les automobiles, il faudra
modifier l'organisation des convois et des pares.
Ces modifications s'imposent d'autant que Von pre,voit
avec le nouvel armement une consommation plus grande
de munitions. Et sans aller jusqu'a predire le jour
pieces et caissons rouleront a travers champs sans chevaux, on peut affirmer que la traction automobile remplacera dans une large mesure la traction animale comme
la navigation a vapeur a remplace celle a voile.
Il serait dommage qu'a ce point de vue notre amide
se laissat devancer par les autres nations.
HLIX REGNAULT.
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des Laotiens le nom de Plaine royale, et son altitude
celui
de Plaine d'en haut.
LE PLATEAU DES BOLOVENS
Du plateau sortent de nombreux cours d'eau,
affluents de la Sedon ou de la Sêkong. Deux des plus
Depuis que nous occupons le Laos it a ête souvent
grosses rivieres ont lours sources dans un êtang
question du plateau des Bolovens. Pourtant it n'a ête
sane au milieu de in Plaine royale; ce sont l'Houé
que rarement et incompletement explore, si bien
que, jusque dans ces derniers temps, un certain Set et l'Houé Champi. Pendant une grande partie de
l'annee l'etang est a sec, mais pendant la saison des
mystere a pu planer sur ces hautes terres dont on
pluies ity a a eel endroit plus de 2 metres d'eau.
tpercoit la longue ligne bleue quand on remonte le
Les deux plaMekong de Khong
teaux ont un
a Bassac. Les
aspect fort diffevoyageurs qui ont
rent. Le premier
parcouru le plaest convert de
teau ont vante la
magnifiques fodoueeur du clirets qu'entrecoumat, la richesse
pent de vastes
de la v6g6tation,
prairies arrosees
la beautó des
plaines , l'abon par de belles eaux
dance, de l' can .
claires et limpiOn s'est denim&
des. La vegetation
si l'on ne pouvait
e s t magnifique
tirer parti de cet
Les chenes s'y
Eldorado. Ne semelent aux charrait-il as possimes et aux chable d'y faire d os
t ai gni er s. Les
paturages , d y
plies sont parseMeyer des bullies,
mes de fleurs de
des bceufs , en
violettes, de boucreant de grands
tons d'or, de repares et de dewnoncules qui font
lopper le pen de
songer a nos praieommeree qui s y
ries de France. La
fail? C'est a ces
Plaine royale a
questions que
l'aspect triste et
nous allons Ocher
monotone . P a r
de repondre;
ses plis de terrain
mais auparav;tnt
elle rappelle le
it nous senible n6camp de Chalons.
cessaire de faire
Le sol est rougettune rapide destre, rocailleux, la
cription de ce
terre est argileumassif encore pm.
se, mais in conconnu.
che paralt p en
Le plateau des
profonde. La veBolovens occupe
getation n'est ni
l'espace circulaire
aussi luxuriante
Emile a l'ouest
ni aussi abonFig. 1. — Carte du Laos.
par le Mekong, au
dante que sur le
nord-ouest et an nord parS edon,
la a rest par la
premier plateau. II n'y a que tres pen d'arbres. Ca et
Sekong et an sud par le chemin qui relic Attopeu
la emergent quelques collines auxquelles leur base
Bassac. Sa largeur est a peu pres egale a sa loncompletement denudee et leur sommet convert d'argueur on l'evalue a 100 kilometres environ.
bres donnent un aspect bizarre. L'herbe est belle et
Ce massif est forme, de deux plateaux superposes,
melee a de nombrcuses fougeres arborescentes. Pens'elevant le premier a une hauteur qui varie de 5 a
dant la saison des pluies l'eau s'y trouve en abondance
800 metres, le second a 1200 metres. Le plateau le et de grandes parties en sont meme inondees : pendant
moins Cleve est facilement accessible. Il est plus difla saison seche elle y est rare, les etangs et les
cile d'atteindre le second ; c'est une vaste plaine
rivieres se trouvant presque a sec.
inhabitable, d'une vingtaine de kilometres de diaLa temperature et le regime des pluies sont a pen
metre, a laquelle ses dimensions ont valu de la part pres les memes que dans les regions voisines. Au
,
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sommet du plateau, quelques matinees d'hiver sont
tres fraiches ; le thermometre descend jusqu'a 8° audessus de zero et petit etre plus has encore. On y
remarque aussi le phenomene de la rosee.
On a donne an pays le nom de Plateau des Boloyens d'apres la principale tribu Kha qui l'habite. Les
Khas de cette region sont doux, hospitaliers. Its ne
se livrent guere qu'a la culture du riz qui exige sur
ces hauts plateaux boises de Brands travaux de defrichement tres pênibles. Les villages sont clairsemes
et sans importance ; ils ne comprennent qu'une
douzaine d'habitations en moyenne. La region est
peu peuplee. On ne compte guere plus de 6000 Khas
Bolovens. La partie nord du plateau est la plus haV-

261

tee. C'est la que se trouve le plus gros village de tout
le massif, Ban Da Sia, qui comprend avec les agglo"mérations voisines plus de cent maisons. Les habitants, des Souês, se livrent en meme temps que
quelques Kbas des environs a la culture du cardamome.
Le plateau est traverse par de nombreux sentiers
qui relient entre eux les centres laotiens de Bassac
sur le Mekong, Kham Thong Niai et Saravane sur In
Sedon et Attopeu sur la &long. Ce soot des chemins praticables pour la plupart aux chevaux, aux
bceufs et aux elephants.
Ce grand massif des Bolovens fut signale pour in
premiere fois en 11866 par la Commission francaise

Fig. 2. — Un groupe de Laotiens et de Laotiennes.

que presidait Doudart de Lagrée. Francis Gamier
donna le nom de Pic de Lagree a une montagne de
forme conique situee a l'angle le plus sud du massif.
A la fin de Faun& 1866 Doudart de Lagrêe en fit le
tour, mais sans penêtrer sum le plateau. 11 est du
reste indique sur la carte dressee par la Commission
francaise comme volcanique, inhabite et avant une
hauteur moyenne de 950 metres.
C'est a M. le Dr Harmand que revient l'honneur
d'avoir gravi le premier les pentes du plateau. En
1877 it l'a traverse entierement de la Sekong
Bassac, c'est-à-dire du nord-est au sud-ouest. M. le
Dr Harmand a laisse de son excursion une relation
tres interessante. Ce qu'il a vu l'a enthousiasme.
(( Si j'etais riche, dit-il, j'acheterais an roi de
Bangkok ce coin perdu de ses immenses possessions

et je viendrais m'y etablir avec quelques Francais.
n'y a pas de pare qui vaudrait celui-ci. Tons les
fruits, tons les legumes de l'Europe meridionale
pousseraient a plaisir et, sans in difficulté des debouches, quelle belle colonie on pourrait creel.
En 1891, M. le capitaine de Malglaive traverse be
plateau du nord au sud-est, de Saravane a Attopeu.
Plus recemment, en 1895, M. Dombret, agent a
Bassac du Syndicat du Laos, a parcouru le plateau.
S'occupant le premier d'une facon serieuse de l'avenir
commercial de la contree, M. Dombret s'est demande
si l'elevage en grand des buffles et des bceufs sur le
plateau ne pourrait y reussir. Voici ce qu'il dit a ce
sujet : (( Sans exageration aucune, cette plaine (la
Plaine royale) pent contenir 50 000, 40 000 (et plus)
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fetes de betail. Les ennemis contre l'installation de
paeages paraissent etre les suivants :
o I° Le froid ; 2° les sangsues ; 5° le tigre ; 4° la
secheresse ; 5° l'impossibilite des rizieres pour les
indigenes ; 6° l'incendie ; 7° la rarete de la maind'oeuvre ; 8° l'epizootie.
o Ce sont la des problemes Bien difficiles a rf%sondre ; it n'y aurait que la pratique qui pourrait
donner la solution juste, le sejour, d'une annee en
cette plaine avec un leger troupeau. Une etude de
cette sorte caiterait 50 000 francs au plus.
Ce rapport fait connaitre ensuite comment on
pourrait remedier a la plupart des inconvenients enumeres. Nous croyons que le meilleur moyen (fen
supprimer le plus grand nombre serait de ne pas
faire cet essai d'elevage sur le second plateau, mais de
rester sur le premier. Pourquoi en effet ne pas le
tenter pint& dans quelques-unes de ces jolies et
riantes prairies qui entourent la Plaine royale du
cute du nord-est? I1 y a lä, vers les sources de la
Seka-Tam, au pied des petites montagnes qui separent le basin de la Sedon de celui de la Sekong de
grandes prairies formant ensemble une etendue de
terrain comparable a cello de la Plaine elle-meme.
On y trouve de l'eau, meme pendant la saison seche,
en petite quantite, it est vrai, mais c'est de l'eau
courante. Pendant la saison des pluies, pas d'inondation. Seules les cuvettes formant les etangs ont
beaucoup d'eau. L'herbe est fort belle et comestible.
Des arbres donnent une ombre que l'on chercherait
en vain sur la Plaine royale. Enfin un village d'une
trentaine d'habitations se trouve a proximite.
Quoi qu'il en soit, it y a 14 une entreprise interessante et remuneratrice a tenter. Pen importe que
l'essai en soit fait sur le premier ou sur le second
plateau, dans telle ou telle plaine ; pour le moment,
l'essentiel serait que ce projet fat realise. Ce serait
peut-titre une source de richesse pour ce pays qu'on
s'accorde a trouver si pauvre. L'exportation actuelle
des bceufs et des buffles du Laos vers le Cambodge
et la Cochinchine diminuera bientk si personne ne
s'occupe serieusement de la reproduction.
Le commerce de la region des Bolovens est insignifiant. On ne pent, en effet, appeler commerce le faible
trafic que font entre eux les Khas, habitants du plateau, et les Laotiens, habitants des vallees, trafic
mite du reste aux besoins locaux. Les Khas, gees
superstitieux et timides, n'aiment guere quitter
leurs massifs montagneux. Its craignent les Laotiens
dont ils redoutent les exactions. Ce sont ces derniers
qui vont porter chez eux des tissus, des sampots, des
robes et surtout du sel, seals objets qui leur soient
indispensables. Les tissus et les sampots sont de fabrication anglaise ou indienne, les robes sont faites
dans les villages laotiens, le sel vient d'Oubone. Les
Khas ne font generalement pas d'achats. Its donnent
en echange de ces objets les produits de leur
pays. Ce sont : du tabac, du piment, des nattes en
rotin, des paniers, de la cire, des peaux de buffles,
de cerfs, de tigres, des comes de rhinoceros et de

cerfs (comes medicinales) et enfin du cardamome, le
seul produit du plateau qui donne lieu a un commerce un peu important.
Le cardamome est une graine tres employee dans
les preparations medicinales chinoises. L'arbuste est
cultive par les Sou& et les Khas du nord du plateau ;
Ban Da Sia est le centre de la production. C'est lit
que se rendent tons les ans, au moment de la recolte. les Chinois de la &Mon et quelques commercants laotiens ; ils y concentrent tout ce qu'ils ont pu
acheter dans les villages des environs. De la ils font
descendre les grainer jusqu'a la Sedon an moyen de
bceufs porteurs on d'elephants. Le cardamome est
expedie ensuite par le fleuve soit sur Stung Treng et
Pnom Penh, soit sur Oubone et de la par terre stir
Korat ; mais une tres faible quantite seulement
s'echappe par Oubone. La recolte presque entiere est
vendue an Cambodge et en Cochinchine.
En 1895 la production a ete de 2000 piculs
1 :20 tonnes (r6colte moyenne). Le prix d'achat sur
le plateau de 17 ticaux (27fr,54) les 60 kilogrammes.
Le prix de vente a Pnom Penh de 17 piastres (45fr,90).
Le benefice pour quelqu'un qui aurait pu accaparer tout le stock out done ete cette annee-la de
56 720 francs ou de 20 000 francs environ en decluisant les frais de transport, d'emmagasinage, de commission, etc. La recolte varie chaque armee. En 1896
la production n'a pas &passe 900 piculs ou 54 tonnes
(mauvaise recolte). Le benefice aurait ete recluit
20 000 francs et, en defalquant les frais, it serait
tombe a 10 000 francs environ. En 1897 et en 1898
les recoltes ont ete meilleures, 4600 et 5000 piculs
(belle recolte), soit 96 et '180 tonnes.
C'est la tout le commerce de ces contrees. TAchons
de le dêvelopper en ameliorant les routes, en assurant la tranquillite du pays quelquefois encore parcouru par des bandes de voleurs, en donnant confiance aux Khas, c'est-à-dire en les attirant peu a pen
a nous et surtout en les protegeant contre les Laotiens trop habitues a les opprimer. C'est ainsi que l'influence francaise se fera le plus utilement sentir dans
ces regions encore pen connues qui avoisinent le
plateau des Bolovens. UN HABITANT DU LAOS.

LES RADIATIONS COLORUS
ET LE SYSTÉME NERVEUX

fl y a longtemps que l'on pretend que la lumiere coloree
possede sur l'homme et les animaux une action speciale.
On a fait un peu partout des observations qui nous paraissent sujettes a caution. Des animaux inferieurs, par
exemple, augmenteraient de poids plus vite dans la lumiere
violette que dans la lumiere blanche. On a cite des experiences entreprises en Amerique sur des veaux que l'on
enfermait dans des etables eclairees par des vitraux bleus.
Ces veaux auraient engraisse plus vite qu'a la lumiere
blanche. II faut se hater d'ajouter qu'ailleurs on a obtenu
des resultats di fferents. On ne saurait se prononcer sur ces
essais puisqu'on connait mal dans quelles conditions on a
opere. M. Flammarion, tout dernierement, en experimentant sur des versa soie, a trouve que le minimum de
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croissance, le minimum de poids des cocons correspondaient aux radiations violet pourpre. La lumiere coloree
sombre, celle qui correspond a l'extremite violette du spectre, paraitrait plata defavorable a la croissance des animaux et des vegetaux. La question reste encore a elucider.
L'influence des radiations colorees sur le systeme nerveux a ete etudiee de méme tres sommairement. Les opinions s'accordent mieux dans cette direction ; mais encore
est-il qu'il ne faut les accepter aussi que sous reserve.
Elles seraient excitantes ou calmantes selon la region du
spectre auquel elles appartiennent. Le rouge serait tres
excitant, le violet, le bleu, le vert, calmants. On sait bien,
en effet, que le rouge excite le taureau, le dindon. Au
contraire, les lunettes a verres bleu fonce ont ete souvent
employees pour calmer les chevaux emportes. Le comte
Schldffer, seigneur mecklembourgeois, qui s'occupait de
l'elevage des chevaux, etait arrive, a-t-on affirme, it y a
une vingtaine d'annees, par ce procede original, a
d'excellents resultats.
Wundt avait note, it y a deja longtemps, que les differents rayons du spectre agissent differemment sur nos
nerfs. Le Dr Douza a tente de guerir certains psychopathes par l'influence de la lumiere. Dans une chambre
tendue de rouge, a vitres rouges, e je fis, raconte-t-il,
coucher un lypthnaniaque qui, depuis longtemps, etait
sombre, affecte d'un Mire taciturne et mangeant rarement de sa propre initiative. Trois heures apres son
installation dans la chambre rouge, on le trouva souriant,
gai, et il demanda a manger a Un autre malade, egalement lypemaniaque et sOthiophobe, demeurait tout le
jour les mains crispees contre la bouche pour empecher,
a ce qu'il pretendait, l'introduction de l'air empoisonne.
On le placa dans la chambre rouge. Des le lendemain,
se levait gaiement, mangeait avec appetit, et il rentrait
chez lui gueri, une semaine plus tard. Rkiproquement,
un maniaque, tres agith et maintenu avec la camisole, fut
envoye a la chambre bleue, et, moins d'une heure apres,
on le trouva tres calme. Un autre alike fut couche dans
une chambre violette. Des le lendemain il se sentait
gueri, et, de fait, il est reste depuis bien portant.
Nous reproduisons ces exemples, tout en les trouvant
sans doute un peu trop rapidement probants a notre gre ;
mais enfin ce sont des contributions a une etude qui n'a
peut-titre pas ete suffisamment poursuivie. M. Dor, dans
un travail posterieur, a trouve aussi que k rouge excitait
et que le vert calmait. 11 a provoqué avec le rouge des
excitations allant jusqu'au vertige chez des neurastheniques
auxquels on faisait fixer une surface rouge, alors qu'avec
le vert, on n'obtenait aucun changement dans l'etat du
sujet. M. le Dr Fere a trouve des resultats analogues.
Le fait qui nous parait le plus probant dans cet ordre
d'idees est tout recent et il a ete communique par
MM. Lumiere, de Lyon. On fabrique a l'usine de Lyon
une tres grande quantite de plaques photographiques et
la fabrication se fait dans une salle eclairee par des
fl ammes vertes. Or, il parait qu'autrefois, quand les ouvriers travaillaient toute la journee dans les ateliers
&lair& uniquement en rouge, ils se mettaient a chanter,
a gesticuler, etc. Depuis qu'ils travaillent au vert, ils sont
devenus calmes, ne parlent plus et pretendent qu'ils sont,
le soir, beaucoup moins fatigues qu'autrefois.
M. Raffegeau a constate, a l'élablissement hydrotherapique du Vesinet, des resultats confirmatifs. Quelques
heures passees dans une chambre violette amenent un
effet sedatif; le sejour prolonge dans la chambre rouge
produit invariablement de l'excitation. Certai nes per-

263

sonnes vont bien dans la chambre bleue, mal dans la
chambre rouge, et inversement.
11 resulte de tout cela pourrait Bien se faire qu'en
realit6 la couleur jouat un role sur notre systeme nerveux. Et, d'ailleurs, quel est le nevropathe qui n'a observe
l'action, sur son etat general, d'un jour sombre? Par ciel
nebuleux, il est triste, maladif, it souffre ; au premier
rayon de soleil, it redevient gai et son malaise disparait.
Peut-titre n'est-ce pas sans raison que la nature a donne
aux feuilles des arbres et des plantes une teinte verte ; de
meme qu'elle a fait le ciel bleu et la mer azuree. Rien
ne repose l'esprit et la vue comme une belle prairie, une
fordt, un horizon verdoyant. Malgrê ces remarques et ces
differentes constatations plus ou moins certaines, on ne
saurait titre encore trop prudent dans les conclusions relatives au role des couleurs sur l'organisme. Il sera bon de
multiplier les experiences. Si elles etaient probantes,
nous disposerions d'une therapeutique commode qui ne
serait pas sans rendre des services a beaucoup de malades
et de neurastheniques. HENRI DE PARVILLE.

LA PENStE
PEUT—ON AGGRAVER SON MAL EN Y PENSANT TROP?

De tout temps, le populaire a eu la ferme croyance,
que de penser constamment a une partie du corps ou
un organe, produisait de ce cote un effet nefaste ou que,
s'il s'agissait d'un endroit ou d'un organe deja malade,
en resultait une aggravation locale ; mais an point de vue
medical ou physiologique les preuves de cette croyance
populaire ont ete jusqu'a present rares et discutables.
Le professeur Carpentier a ete, d'apres notre confrere
anglais The Lancet qui a souleve cette question derniererement, le premier a faire remarquer et a demontrer
experimentalement que la concentration de la pensee localisee chez le Tame sujet sur une partie du corps pouvait
y produire une hyperemie locale accompagnee de demangeaisons et d'elancements sans arriver a une inflammation.
On peut concevoir, en effet, facilement qu'une tension
de l'esprit dirige vers un point particulier de l'organisme
puisse modifier l'afflux sanguin vers cette partie.
Si on admet cela comme possible, et il n'y a pas de
raisons qui s'y opposent, on pent logiquement deduire que
ce léger desordre initial pourra amener plus tard des
changements morbides ou y predisposer. Mais les cas produits ou qui pourraient titre elucides an moyen de la theorie
expos& ci-dessus, sont, it faut l'avouer, tres peu nombreux.
D'apres The Lancet, M. W. H. Bermett a cite, dans une
conference clinique tenue a Saint-George's Hospital, deux
cas tries probables, et suggestifs s'ils ne sont pas concluants.
Il s'agit dans chacun de ces cas d'une tumeur, dont le
volume augmenta d'une maniere rapide, a la suite d'une
preoccupation constante de l'esprit du malade sur son mal
et d'une attention perpetuelle a la partie malade.
D'autre part, on a quelques exemples que des medecins
ou des chirurgiens, s'etant adonnes d'une maniere toute
spêciale a l'kude et an traitement de tel ou tel organe
ou de telle ou telle affection, aient subi un commencement
de la maladie vers laquelle s'etaient portees leurs etudes.
Ces exemples sont en assez petit nombre, pour ne pas
depasser les moyennes ordinaires de la probabilite.
C'est heureux, car si l'on pouvait donner a cette opinion
des traces certaines, les adeptes de la profession medicale y regarderaient a deux fois avant de se spëcialiser,
surtout quand it s'agit des maladies les plus douloureuses
ou les plus desagreables. VIDURON.

LA NATUTIE.

264

DISTRIBUTION DE LTNERGIE t'LECTRIQUE
EN ALLEMAGNE

ment aerëes. Au let juillet 1894, il existait en Allemagne 148 stations centrales d'une puissance totale
de 58 355 kilowatts ; ail l ei mars 1898, on comptait
375 installations d'une puissance totale de 558
kilowatts. Au ter mars 1899, il y avait 489 stations
centrales d'une puissance totale de 168 220 kilowatts,
desservant 1 940 744 lampes a incandescence de
50 watts, 41 172 lampes a arc de 10 amperes et
un nombre total de moteurs et d'appareils êlectriques divers correspondant a une puissance de
50 510 kilowatts.
Aces installations
il fa u t encore
ajouter les usines
1„ i-'1111111011111Uli i l ^l l Il
de traction Meetripe. A la fin
11,
de 1891, trois
vines seulemenl
'

La distribution de l'energie electrique a pris depuis quelques annees en Allemagne un developpement extraordinaire. Nous avons en hi bonne fortune
d'aller dans ce pays en 1898, avec M. Ch. Bos, en
mission municipale pour hi. Yille de Paris, afin de
visiter les principales installations electriques et
apprecier les progres accomplis.
Nous avons rapporte un grand
nombre de documents in teressants, qui nous
ont permis de
posshlaient u n
publierl recemreseau de tracment tune, etude
tion 6lectriqw.
coniplete de la
Au ter jan ier
distribution de
1899, 77 vines
l'energie
avaimt des tramque; nous desiways ale- ctriques
rons dire ici quplsur une longueur
ques mots des
totale de 1429
installations eleckilometres et postriques.
sedaient pour
En Allemagne,
cette
application
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que est distripuissance totale
lmee partout et
de 58 Ki 1 kiloutilisee pour les
watts. Les voiapplications les
tures automotriplus diverses,
ces etaient au
eclairage, fo r c e
nombre de 5100.
inotrice, a ppaParmi les difreils divers, tracferentes
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que n'est pas enparler, les unes
core tres emfournissent reploye, mais on
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Fig. 1. — Vue inferieure de la station centrale de Mauerstrasse, it Berlin.
trice , appareils
de distribution
chez
les
abonas,
eclairage
public
et service
divers
courants
continus
a
2,
sont les systemes ordinaires a
public de traction. Nous avons pu visiter des instal5 et 5 fits, a courants alternatifs, a courants polyphalations fort interessantes a ce sujet a Berlin, A Hamses, ainsi qua les systemes mixtes A courants confibourg et a Frankfurt-sur-le-Mein.
rms polyphases. Les transmissions a distance comA Berlin, les usines sont au nombre de 5 dont une
mencent a se developper, a courants polyphases, et
sous-station et ont une puissance totale de 21 524 kiavec des tensions de 5 a 10 000 volts. Les usines sont
lowatts. 'Pontes ces usines sont bien.disposees, et la
toujours installëes en general dans des conditions granplace a ate bien utilisee. On est saisi de l'etat de
dioses, avec des salles de chauffe, de machines et de
proprete dans lequel se trouvent tons les appareils
distribution bien amenagees, bien disposees et fortequi sont utilises a chaque instant. Nous ne pouvoni
/1. La distribution de tenergie electrique en Allemagne,
insister ici sur tons les details relatifs an fonctionne,par MM. Cif. Bos et LAFFARGUE. Grand in-8 avec illustrations, a
ment des usines, aux canalisations exterieures et
la librairie Masson et Cie, a Paris.
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Fig. 2. — Station centrale de la Carolinenstrasse a Hambourg.

intérieures. Nous donnons dans la figure 1 la vue une vue d'ensemble des machines a vapeur commandant directement les machines dynamos. 'routes les
interieure de la station centrale de Mauerstrasse.
observations que
Qu'il nous sullise
nous avons faites
d'indiquer aussi
plus haut s'apqu'a la fin de
pliquent egale1898, la Societe
ment aux autres
des usines de Berusines que nous
lin comptait 5452
avons visitees et
abonnes chez lesparmi lesquelles
quels se trounous citerons
vaient 229 858
Munich , Hanolampes a incanvre , Heilbronn ,
descence, 10 514
Aix - la - Cha pelle,
lampes a arc,
10 1 1 1 N (
11111
Remscheid, Gera,
2873 moteurs
Liegnitz, etc.
d'une puissance
A Me des statotale de 10 502
tions centrales
chevaux et 505
qui alimentent a
appareils divers.
la fois le reseau
En 1897-1898,
de distribution et
le prix de vente
le reseal' de tracmorn du kilotion, nous en
watt-heure a ëte
trouvons qui ne
de 0fr,2915, en
• desservent que le
comptant comme
premier de ces
prix fondamenreseaux. Nous
taux Of'', 75 pour
trouvons la aussi
l'eclairage, Of'', 20
Fig. 3. — Tramway electrique de Barmen sur une rampe de 14 pour 100.
des installations
pour les applicaintëressantes, notamment a Cologne oh la station
tions diverses et Ofr,125 pour la traction electrique.
A Hambourg, l'energie electrique est distribuee centrale appartient a la ville et effectue la distribution
par deux usines dont l'une surtout, situee en dehors par courants alternatifs. Mentionnons egalement les
villes de Breslau, Bremen, Barmen, Erding, Nbremde la ville, est remarquable. La figure 2 represente
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berg, Pforzheim, Stettin, Dortmund, Dusseldorf,
Leipzig. Il existe egalement un certain nombre d'installations a gaz pauvre et a gaz riche.
La traction electrique occupe egalement une grande
place dans les applications de l'energie electrique.
Nous avons indique plus haut quelques chiffres statistiques qui fixent les idees. Nous avons pu visiter
plusieurs installations speciales de traction de la Societe Siemens et Halske, de 1'Allgemeine elektricitats
Gesellschaft et de 1'Union E. G. La figure 3 nous
donne une vue du tramway electrique de Barmen sur
une rampe de 14 pour 100.
Nous avons donne dans notre ouvrage divers renseignements sur les canalisations exterieures, sur
l'appareillage, sur les canalisations interieures, ainsi
clue sur les appareils d'utilisation.
Les depenses d'installation par kilowatt utile sont
assez variables. On trouve a Altona une dêpense de
2411,8 marks par kw, et a Elberfeld une depense
de 1466,2 marks par kw ; la puissance install& est
respectivement de 854 et 670 kilowatts. A Berlin,
oil la puissance mise en jeu est de 17 611 kilowatts,
la dêpense d'installation est de 1552 marks par kw;
A Konigsberg (785 kw), elle est de 1392 marks par kw.
Le prix de revient du kilowatt-heure distribue,
non compris interets et amortissement du capital,
varie de 0'404 a Ofr,518. On compte en moyenne
une depense de 0rr,048 pour le charbon, de Ofr,0045
pour le graissage, de Ofr,0541 pour les salaires, de
Ofr,0125 pour l'entretien et 'de Orr, 04 pour divers.
D'aprës les quelques renseignements que nous
venons de donner, on peut voir que la distribution de
l'energie electrique est tres developpee en Allemagne,
et que le prix de vente en est peu eleve.
J. LAFFARGUE.
--.4><> 0

CULTURES DEROBEES D'AUTOMNE
II
LEUR EFFICACITE COMME ENGRAIS VERT

J'ai montre, dans un article precedent', que si Yon
semait, immediatement apres la moisson, une legumineuse
telle que la vesce, sur les chaumes de ble, on pouvait
recueillir, trois mois apres, a la fin d'octobre, une masse
de matieres vegetales, representant 20 a 40 tonnes de
fumier de ferme. C'est la, en effet, ce qu'on a recueilli
a l'automne de 1897, qui avant ete particulierement
humide. Naturellement, quand l'automne est sec, les cultures derobees reussissent moins Bien ; mais, ainsi que je
l'ai dit deja, depuis huit ans que tous les automnes j'ensemence mes chaumes de ble, it ne m'est arrive qu'une
fois, en 1895, de. subir un echec complet; toutes les
autres annees, on a obtenu un poids de fourrage vert
d'une valeur superieure a celle de la semence employee.
Je suppose qu'un cultivateur ait seme de la vesce qu'il
veuille employer comme engrais vert ; que doit-il faire?
— Faut-il l'enfouir des I'automne, ou an contraire la
laisser sur pied pendant l'hiver pour ne l'enfouir qu'au
printemps?
Il n'y a pas a Usiter. 11 faut enfouir a l'automne ; sans
Voy. n° 1375, du 16 septembre 1899, p. 246.

doute si l'hiver est pluvieux, les eaux de drainage, audessous des terres nues, seront un peu plus abondantes
qu'au-dessous des terres garnies de vesce, mais les differences seront minimes, car les plantes assez malingres
qui passent l'hiver êvaporent mal ; les eaux seront,
reste, tres peu chargees de nitrates, la terre s'est refroidie,
les organismes nitrifiants, engourdis par le froid, ne travaillent plus guere, et comme pendant l'automne, au moment oil leur activite est a son maximum, on leur a tree
un milieu sec, defavorable, la quantité de nitrates perdue
sera devenue insignifiante.
Si, au point de vue des deperditions d'azote, it est a
peu pros indifferent de laisser la vesce sur pied pendant
l'hiver ou de l'enfouir des l'automne, it n'en est plus de
méme quant l'utilisation de razote qu'elle renferme.
Celui ci, avant d'apparaitre sous la forme assimilable
de ,nitrates, passe par une serie de combinaisons qui ne
se succedent les unes :tux autres qu'avec une certaine
lenteur. Une Plante verte enfouie dans la terre v est
d'abord la prole de moisissures variees, qui utilisent
leur profit la matiere azotee ; ces champignons meurent
a leur tour, et leurs tissus sont attaques par les bactéries
productrices d'ammoniaque ; celle-ci enfin est successivement briulee par les monades nitreuses qui en fabriquent
des nitrites ; oxydes a leur tour, sous l'influence de bacteries speciales, ces nitrites deviennent nitrates et peuvent
titre soit utilises par les vegetaux, soit entrain& par les
eaux de drainage, s'ils apparaissent dans une terre
d(Spouillee de vegetaux.
Pour suivre aisement cette serie de metamorphoses,
j'ai enfoui, it y a déjà plusieurs annees, de la vesce dans
de grands pots pouvant contenir 50 kilogrammes de terre
environ ; cet enfouissement a eu lieu en novembre ; et,
dans d'autres pots semblables, j'ai enfoui seulement en
mars un mélange de trefle et de moutarde.
Ces pots restaient dehors, exposes a la pluie ; ils ne
furent pas ensemences rannee qui suivit l'enfouissement de l'engrais vert, de facon qu'on put recueillir
complétement les nitrates entrain& par les eaux de drainag e ; celles-ci arrivaient dans de grands vases de verre,
ont'les mesurait et on les soumettait a l'analyse a intervalles reguliers 1 .
Quelques pots de terre semblable ne recurent pas d'engrais vert et servaient de temoins.
Pendant l'hiver et le premier printemps, les eaux presenterent a peu pros la même composition qu'elles vinssent
des pots oil la vesce avait ete enfouie, de ceux qui portaient la moutarde et le trefle encore debout, ou des
terres nues sans addition, et c'etait deja la un point important, car it est clair que si l'azote contenu dans l'engrais vert apparaissait en fevrier ou en mars, avant que
les cultures printanieres ne fussent (Stabiles, l'avantage
de l'enfouissement diminuait beaucoup. Ce fut seulement
vers les mois d'avril et de mai que les nitrates provenant
de razote de la vesce se montrerent; on trouva pendant
tout rete et an commencement de l'automne un surcroit
de nitrates dans les eaux provenant des terres ou la vesce
avait ete enfouie, et on eat ainsi une preuve frappante de
refficacite des engrais verts.
Les eaux qui s'ècoulerent des vases qui avaient recu
comme engrais, an mois de mars, le trefle et la moutarde
resterent, pendant tout fete, aussi pauvres que celles qui
provenaient des terres non fumks, et ce fut seulement
la fin d'octobre que tout a coup elles prkenterent une
grande richesse attestant qu'enfin la matiere azotee,
-

' Ann. agron. Tome XIX, p. 593, 1895.

267

LA' NATURE.
enfouie au printemps, avait evolue. Les nitrates ainsi
formes auraient apparu trop tard pour presenter la moindre
utilite, car a cette époque de l'annee, toutes les cultures
sont terminees, les recoltes faites. Cette experience
demontrait donc clairement que pour firer bon parti des
cultures derobees, it faut les enterrer des l'automne, et
c'est toujours ce que nous faisons au champ d'experiences
de Grignon.
Bien que la demonstration de l'efficacite des engrais
verts put se deduire avec assurance de la quantite des
nitrates a laquelle avait donne lieu leur decomposition,
j'ai etc tres aise, au commencement de l'annee 1898, de
trouver une occasion de revenir sur ce sujet.
Les cultures derobees de vesce obtenues a l'automne
de 1897, avaient etc excellentes et cependant inegales
comme on a pu le voir sur le dessin qui accompagnait
l'article que j'ai consacrê recemment ici même a ce sujet,
et je resolus de mettre a profit cette inegalite, en plan-
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1. Rendements a l'hectare des pommes de terre de diverses varikós
avant recu 50 tonnes de fumier et des poids variables d'engrais
vert, annêe 1898. — 2. Poids de vesce enfouie a rautonme de
1897 sur chaque parcelle.

tant des tubercules de pommes de terre, appartenant a la
méme variete, alternativement sur une parcelle oil la culture derobee avait etc copieuse et sur une autre oil elle
avait etc peu abondante, de facon a voir si le surcroit
d'engrais vert se traduirait par une augmentation sensible
dans le poids de la récolte. Cet essai a reussi avec une
regularite dont on jugera par la figure ci-jointe.
La hauteur des bandes qui occupent la partie superieure
du dessin, indique le poids des tubercules obtenus sur la
surface d'un hectare ; on a place a cote l'une de l'autre
les recoltes des deux parcelles ensemencees avec la même
variete, et fumees : 1° avec une quantite uniforme de
fumier de forme, 30 tonnes par hectare, mais 2° avec des
poids variables de vesce figures par les bandes qui occupent
la partie inferieure du dessin.
On voit, par exemple, a gauche que la variete Professeur
Mccrcker a fourni 30 tonnes de tubercules par hectare,
quand la fumure d'engrais vert a ete de 11 500 kilogrammes
et seulement de 26 tonnes quand la fumure a baisse
8400 kilogrammes de vesce. La seconde variete experimentee, Dr Lucius, a donne 34 800 kilogrammes de

tubercules avec 15 tonnes de vesce enfouie et 25 000
avec 9 tonnes d'engrais vert.
II en a ete de même avec les Richter's Imperator,
variete preconisee, avec juste raison, par notre regrette
confrere de l'Academie, Aime Girard ; quand elle provenait de semenceaux recueillis a Grignon, elle donna
28 800 et 22 100 kilogrammes, suivant qu'elle recut
comme engrais vert 14 000 ou 8300 kilogrammes de vesce.
La comparaison ne s'etablit plus aussi bien entre les
deux recoltes obtenues des semenceaux pris a la maison
Vilmorin, car l'une des deux cultures n'a recu comme
engrais vert qu'une maigre rêcolte de pois qui avait mal
rêussi; mais on ne saurait manquer d'être frappe de
l'influence decisive qu'exerce la provenance des semenceaux tandis qu'avec 8300 kilogrammes de vesce, on n'a
obtenu des semenceaux de Grignon que 22 100 kilogrammes
de tubercules, avec 8200 kilogrammes d'engrais vert,
c'est-a-dire un poids sensiblement ègal, les semenceaux
►rovenant d'une autre culture que la mienne ont donne
30 800 kilogrammes de tubercules. Le dessin montre encore que pour la Voriete Poulet, ou pour la Geante
Bleue, les recoltes ont toujours ete d'accord avec l'engrais
vert, croissant a mesure que celui-ci etait plus abondant.
L'experience dont nous venous d'indiquer les resultats
merite de frapper l'attention.
Nous avons a craindre a l'automne une nitrification
intempestive, donnant a l'azote du sol, une forme sous
laquelle it est essentiellement mobile, entrainable par les
eaux qui traversent la terre. Nous savons que ces nitrates
ne se forment et ne sont entraines que parce que la terre
est humide, et elle l'est parce qu'elle est decouverte.
Ensemencons-la ; tout change. Notre matiere azotee persiste sous sa forme insoluble, elle est en reserve pour les
besoins des recoltes futures.
L'appauvrissement n'a pas lieu ; bien plus la plante
ensemencee est une legumineuse qui pulse de l'azote
dans l'air, elle croft rapidement ; en septembre, tous nos
chaumes sont transformes en prairie verdoyante ; en
octobre, nous amenons le fumier, puis nous enfouissons,
dans les sillons que trace la charrue, engrais vert et fumier;
au printemps, nous plantons les pommes de terre ou nous
stmons les betteraves qui profitent si bien de la fumure
verte que la rêcolte croft avec la quantite distribuee.
Si la pratique des cultures derobees d'automne se generalisait, elle exercerait une action decisive sur la fertilit6
de notre pays. Nous n'employons guere chaque annee que
100 millions de tonnes de fumier.... Imaginons que nos
7 millions d'hectares de froment recoivent tons une culture derobee de vesce, it suffirait d'une production de
7 tonnes de vesce par hectare pour que nos fumures
crussent de moitie ! Sans doute, on ne reussira pas tons
les ans, mais les automnes humides sont tries frequents
en France, et des lors it convient de preconiser les cultures derobees de legumineuses, d'encoura ger les cultivateurs a les essayer, ils y trouveront de grands avantages ! P.-P. DEElgRAIN, de 1'Institut.

LA NIUSIQUE ET LE GESTE
Dans un precedent article', j'ai montre les ressources que fournissaient, pour l'êtude de l'expression des passions, les suggestions donnees a certains
sensitifs places dans la phase dite cataleptique de
l'hypnose. Je vais exposer sommairement aujourd'hui
les actions produites sur les muscles de quelques
I Voy. n° 1373, du 16 septembre 1899,7p. 252.
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gnates, les torsions du Bassin dans les danses arabes,
les grands saluts dans le menuet, les contractions
des doigts dans les habaneras et les fandangos espagnols, etc.
A la rigueur, on pouvait supposer que le sujet
puisait cette etonnante faculte dans des souvenirs
plus ou moms lointains, Bien qu'il affirmat n'avoir
jamais rien vu d'analogue mais nous dimes la certitude que notre soupcon kali mal fondë quand on
lui joua des airs de danse qu'elle ne pouvait certainement pas connaitre et que les executants avaient
recueillis soit au fond de la Pologne, soit dans les
tribus sauvages de l'Amhique, soit enfin simplement
a l'Exposition de I 889.
Ceci out lieu pour la danse javanaise dont notre
ami le compositeur Saraz avait note la musique.
Sans rien dire a personne, it l'introduisit dans une
composition debutant par une valse mimêe par Una
avec des mouvements onduleux d'une grace extreme
dont la figure donne une i&e. Des que le sujet
percut les premieres notes de l'air oriental, it s'arreta
net et nous lui vimes reproduire, par les mouvements
de son torso et de ses mains, les contorsions hieraagues que nous avions admirêes chez les petites

Fig. 1. — Valse de N. Saraz.

sensitifs, encore plus rares, par les vibrations musicales. C'est un phenomene deja connu 1 mais qui
n'avait point encore ete êtudiê.
Mile Din a que j'ai déjà pr6sentee aux lecteurs de
La Nature, possede a un tres haut degre cette sensibilite speciale pour la musique. On pout juger de
la beaute de ses attitudes comme de l'intensite de
ses expressions dans les figures 1, 2, 3 qui sont
des reproductions de photographies instantanees.
La troisieme a etê prise pendant qu'on jouait l'air
du Final de Faust (Ange pur, ange radieux) ; la
jeune femme a pris une figure extatique et elle
semble vouloir s'elancer viers le ciel (fig. 5).
La planche de la figure 2 a 6te donnêe par l'audition de l'Hymne russe qui est plutOt un chant
mystique qu'un chant guerrier.
Ce qui appela plus spëcialement notre attention
parmi les nombreux essais que nous fimes dans
l'atelier du maitre-peintre Mucha, c'est que, si l'on
j ouait une danse quelconque non seulement le sujet
en exécutait le pas, mais encore it mimait, avec tout
son corps, les gestes traditionnels de ces danses :
comme le balancement des bras dans les danses bretonnes, les coups de talon dans les bourrees auver,

Je l'ai constate moi-meme, it y a une dizaine d'annks,
chez un jeune homme nomm6 Benoit. Voy. n° 694, du
18 septembre 1886, p. 247.

Fig. 2. -- Hymne russe.
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artistes a peau jaune. Nous en avons reproduit
Les nombreux travaux faits, depuis quelques
aussi les phases principales au moyen du cinema- annees, par Broca, Hitzig, Ferrier, Dumontpallier, Bourru, Burot, Binet, Ferrê, etc. , ont etabli le
tographe.
C'est cette transformation si frappante qui nous principe sinon le detail des localisations ceremit, M. Poirée et moi, sur la voie d'une theorie brales, et permis de formuler les conclusions suivantes.
dont voici les granges lignes.
I° Notre cerveau peut etre considerê a la fois
En entendant la musique javanaise j'avais ete
comme un appafrappe de la repereil recepteur,
tition frequente,
s'enregistrent les
dans la melodie,
impressions send'une note qui
sorielles, et cornsemblaitplus speme un appareil
cialement determoteur qui 'gouminer les contracverne les moutions des mains,
vements des difet je constatai
ferentes parties
que cette note
etait la quinte du
de notre corps,
ton dans lequel le
chaque partie
morceau etait
de l'instrument
joue ; je constatai
ayant une destiensuite que la
nation speciale
note donnee seule
parfaitement condeterminait Bien
nue de notre esces contractions.
prit qui en joue
Les memes diets
inconsciemment .
se reproduisaient
2° Dans cersi l'on changeait
tains cas partide ton.
culiers, cet inJ 'executai alors
strument pent
des gammes asetre mis en jeu
cendantes dans
par d'autres
divers tons, aprés
agents : non seuavoir eu soin d'aclement par des
corder pour ainsi
actions exercees
dire les nerfs du
sur la surface du
sujet an moyen
cerveau mise a
de quelques acnu, mais par des
cords préliminaiactions exercees
res, et je recona travers le crane,
nus que, pour
quelquefois a dischacun de ces
tance, et paraissant dues a des
tons, la note la
vibrations ou a
plus basso redes radiations
muait les pieds;
dont la nature est
puffs, a mesure
encore mal deque le son monfinie.
tait, on voyait
s'agiter successiII y a, d'autre
part, une hypovement les geFig. 3. — Ange pur, ange radieux
dans Faust, de Gounod.
noux, le bassin,
these qui tend a
le torse, les bras et les levres. L'effet inverse se pro- s'établir de plus en plus dans la science : c'est l'unite
duisait quand on descendait la gamme. Le mouve- de la matiére. Tous les corps ne seraient que des
ment tres caracteristique du bassin correspondait
groupements divers des atomes de cette matiere toula tierce et nous remarquames, en effet, que cette jours en mouvement ; ils ne differeraient entre eux
note dominait dans la plupart des airs de danse que par la nature des vibrations determinees par ces
espagnols et arabes.
groupements.
n'est pas impossible d'expliquer comment cerS'il en etait ainsi on concevrait que les vibrations,
tains sons peuvent determiner certains mouvements
propres aux diverses circonvolutions cerebrales,
et meme certaines emotions.
pussent etre renforcees ou affaiblies par des vibra-
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tions sonores prêsentant avec elles des rapports determines.
Ce serait la l'explication d'un mystere qui depuis
des siecles preoccupe les praticiens, les physiologistes et les philosophes. Si elle ne resout pas encore
la question, elle a du moins le merite d'etre basee
sur des faits nouveaux. ALBERT DE ROCHAS .

o<>

<>

LES EXPLOITATIONS DE BORATE DE CHAUX
AU PEROU

L'exploitation du borate de chaux a pris rapidement
une importance des plus considerables au Perou : c'est
ainsi qu'on 1896, l'exportation en avait ete seulement de
1 179 000 kilogrammes, et qu'elle a atteint 11 850 000 kilogrammes en 1898, les valeurs respectives etant de
118 000 et de 949 000 sols (de 5 fr.).
C'est de 4 ou 5 ans que date la decouverte de gisement de borax dans le departement d'Arequipa, et,
quand on songe aux usages multiples que Fon a trouves
a l'heure actuelle au borax et a ses derives, it n'y a pas
lieu de s'etonner si cette decouverte fut un peu regardee comme un evenement, et si elle est venue apporter
an pays un Clement tout nouveau d'activite et de richesse.
Au nord d'Arequipa, et a 75 kilometres environ, on rencontre une vallee en entonnoir qui porte le nom de Salinas
(sans doute par suite des substances qu'on y trouve), et qui
a quelque 16 kilometres de long sur 8 de large. Elle est
naturellement comprise entre deux ramifications des
Andes, et dominee par les montagnes appelees Misti et
Ubinas. Les eaux qui descendent des volcans s'arrétent
dans cette vallee et, en s'y evaporant, elles y laissent un
depOt de borate de chaux dont l'epaisseur actuelle vane
entre 30 et 50 centimetres. C'est M. S. M. de Ezcurra
qui a le premier eu l'idee d'organiser une exploitation
dans la vallee de Salinas : l'entreprise etait du reste
fort audacieuse, car elle se heurtait a des difficult& naturelles considerables :Il fallait, en effet, transporter la
matiere brute jusqu'A Arequipa, dos de lama, a travers
une region absolument desolee, au milieu de roches et
de laves bouleversees, sans pouvoir utiliser un chemin
fraye, et cela a une hauteur de 3500 metres au-dessus
du niveau de la mer, avec une temperature qui descend
parfois a — 18° C.
Les premieres quantites extraites revenaient passablement cher, par suite de ces difficultes de toute nature,
et aussi par suite de la rarete du combustible, qu'on
remplace souvent, pour la calcination du borate, par des
bois et des arbustes du pays : tant et si bien que le borate,
rendu a bord des navires dans le port de Mollendo, revenait a 151",50 les 1000 kilogrammes. Mais it est vrai
que, arrives a Liverpool, ces mémes 1000 kilogrammes
trouvaient aisement a se vendre 277",50, ce qui laissait une assez jolie mange pour le benefice de l'exploitant.
Comme bientOt les prix de vente s'abaisserent dans des
proportions considerables, it fallut recluire de méme le
prix de revient, et, pour cela, substituer la calcination
sur les lieux lames a la calcination a Arequipa. Le four
necessaire fut construit, le succes fut complet, et une
nouvelle societe boratiere se fonda dans la vallee de
Salinas, tandis qu'on ouvrait peniblement une route carrossable de ce point a Arequipa, et qu'on y etablissait un
service de charrois.
Si bien que le prix du borate est tombe a 101 francs
es 1000 kilogrammes rendus a Mollendo. Un syndicat

anglais vient de racheter toutes les exploitations born
tieres de Salinas, et aussi de nouveaux gisements decouvents a Ascotan.
I). LEROY.

CHRONIQUE
La fumivorite.
La fumivorite commence a preoccuper tous les pays. D'apres le journal Iron and coal
trades Review, dans les premiers jours de juin est venue
la premiere poursuite pour absence de fumivorite devant
la Cour centrale de police, a Glasgow. II s'agissait de
MM. Arrol, les constructeurs Men connus des ponts et
charpentes en fer. Les inspecteurs de la Corporation ont
declare que, le 11 mai, la cheminee desservant les chaudieres avait emis une fumee excessive pendant quinze minutes sur quarante minutes d'observation. Le magistrat a
rendu un verdict de culpabilite et prononce une amende
de 21 shellings. Au dernier Congres de la Society of Chemical Industry, tenu a Newcastle sur Tyne, le president, M. George Beilby, a traite egalement la question des
combustibles et de la fumivorite. Le total du charbon
consomme en 1898 dans l'ensemble du Royaume-Uni a ete
de 157 millions de tonnes, dont 76 millions de tonnes
pour la production de la puissance en vue de besoins
industriels, 46 millions de tonnes pour la production de
la chaleur industrielle et 35 millions de tonnes pour le
chauffage domestique. On a propose divers remedes
pour rêduire la consommation en brillant le charbon d'uno
facon plus economique. On pourrait d'abord ameliorer des
agencements pour la combustion du charbon brut et
distribution d'air dans les foyers. On pourrait egalement
transformer le charbon brut en combustible sans fumee
par traitement preliminaire soit par distillation dans des
cornues a gaz, ou dans des fours a coke, soit par conversion en gaz combustible par une combustion partielle
dans l'air et la vapeur. II a ete decide qu'une conference
sur cette question aurait lieu entre les principales societes
techniques et les industries interessees.
On
Le fumier et les mouches de maison.
suppose generalement que les mouches communes de
maison, qu'on voit en si grand nombre fete et qui disparaissent avec les premiers froids, sont un fleau qui vient
on ne sait d'oit et dont it est impossible de se debarrasser. Le Chasseur franfais nous donne a ce propos
d'utiles renseignements. Les savants nous apprennent que
ces mouches naissent sur les ordures et sur le fumier, et
que, si l'on n'exposait pas a l'air le fumier des chevaux,
it n'y aurait pour ainsi dire pas de mouches. La mouche
est un animal tres sale et on a vu qu'elle pouvait transmettre les epidemies. Au lieu de mettre le fumier des
chevaux en tas au grand air, on devrait le mettre dans
des caisses ou dans des fosses couvertes au fur et a mesure de sa production de cette facon le nombre des
mouches diminuerait sensiblement. Une seule ecurie, oit
it n'y a qu'un cheval suffit pour infecter de mouches
toutes les maisons voisines. Les mouches pondent leurs
ceufs en quantites innombrables dans le fumier frais, car
dans un pied cube de fumier pris a deux pouces de la
surface d'un tas de fumier, on en a trouve jusqu'a 200.
Comme it ne faut que 7 a 8 heures pour faire eclore des
petits vers et 10 jours pour leer transformation en
mouches parfaites, et comme chaque mouche pond
environ 120 ceufs par jour, on voit avec quelle rapidite
ces animaux peuvent se multiplier lorsqu'ils se trouvent
dans des conditions favorables. La mouche a bien ses
ennemis naturels parmi les scolopend 'es et les divers
—

—
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parasites, mais le nombre qu'ils en detruisent est si faible
qu'il n'y parait pour ainsi dire pas.
Bois incombustible.
Plusieurs de nos lecteurs
nous demandent souvent des moyens de rendre les bois
incombustibles. M. C. J. Hexamer, devant 1'Institut de
Franklin, a decrit un procede pour rendre incombustibles
le bois ou les objets en bois travailles. Les pieces sont
prealablement completement sechees s'il est necessaire,
puis placees dans un recipient metallique clos avec
double enveloppe a circulation de vapeur. La temperature
doit titre un peu superieure a 100 0 . On extrait l'air et
on introduit une dissolution de silicate de potasse ou verre
soluble qu'on fait penetrer dans les pores du bois par une
pression de 10 atm maintenue pendant trois heures. Le
succes depend surtout de l'extraction prealable parfaite
de la seve et de Fair de l'interieur du bois. On precipite
la silice a l'etat insoluble dans les pores par une dissolution de chlorhydrate d'ammoniaque. Cette silice gelatineuse a un effet de preservation tres marque. Ce procede
est peu coUteux. II est d'ailleurs des cas ou la depense
est une question secondaire. Ainsi des evenements recents
ont fait reconnaitre la necessite absolue de rendre incombustibles toutes les parties en bois entrant dans la superstructure des navires de guerre.
—

Equivalent eleetro chimique de l'argent. —
-

11 est tres important, pour les mesures de l'intensite des
courants, de connaitre exactement In valeur de l'equivalent electro-chimique de l'argent. Plusieurs determinations ont deja ete faites, notamment par MM. Mascart,
Lord Rayleigh, Kohlrausch. II y a quelques annees,
MM. Pellat et Potier ont trouve que cet equivalent avait
une valeur de 1,1192 milligramme par coulomb. MM. Patterson et Guthe, dans de nouvelles experiences, ont
retrouve exactement cette ineme valeur.
Le gaz a l'eau.
Depuis quelques annees on
cherche beaucoup a utiliser les gaz pauvres et particulierement le gaz a l'eau, c'est-a-dire le gaz forme d'un
melange d'hydrogene et d'oxyde de carbone qui se produit lorsqu'on fait passer la vapeur d'eau sur du carbone
chauffe au rouge vif. tin ingenieur allemand, M. Strache,
a publie dans le Gastechniker une etude interessante sur
ce gaz. Il expose les perfectionnements apportes a in
fabrication et a l'emploi du gaz d'eau, perfectionnements
grace auxquels ce gaz serait plus economique et plus hygienique que tous les autres procedes d'eclairage actuellement connus. La consommation par henre pour 1000 bougies ne serait que de 1,25 metre cube au lieu de 9,1
metres cubes pour le gaz de hotline avec bec ordinaire,
2,1 metres cubes pour ce méme gaz avee bec Auer, et
0,7 metre cube pour l'ackylene. La couleur de la lumiere est d'un blanc franc ; les manchons speciaux soumis
a l'action du gaz d'eau durcissent et sont ainsi moins
exposés aux accidents que dans le cas du gaz d'eclairage
ordinaire. Enfin le melange d'air et de gaz d'eau ne
devient inflammable qu'en presence de 11 pour 100 de
gaz, alors que 6 pour 100 de gaz de houille suffisent pour
rendre le mélange explosif.

une arche metallique de 60 metres ; 3° a gauche, une
arche metallique de 62 metres ; 4° a gauche, une arche
metallique de 56 metres ; a gauche, une arche metallique
de 50 metres. La largeur entre les garde-corps est de
14'11,20, dont 8m,20 pour la cbaussee et 6 metres pour les
deux trottoirs. La voie se trouve a 19 metres au-dessus
des eaux moyennes et la partie superieure des grands
arcs a 42 metres. Les piles medianes ont ete foncees a
l'air comprime et les autres appuis avec des caissons. La
partie metallique a ete montee a l'aide d'echafaudages.
Chaque grand arc pese environ 1600 tonnes ; le poids
total est de 5000 tonnes. La depense totale s'est elevee
4 600 000 francs dont 2 200 000 francs pour la partie
metallique. La construction commencee en janvier 1897
vient d'être achevee. L'ouvrage a ete execute, pour la
partie metallique, par la Societe de la Gutehoffnungshutte,
a Oberhausen (Westphalie).
Forces motrices naturelles en Suede.
Les
forces motrices naturelles sont nombreuses en Suede sur
tout dans le nord; le gouvernement suedois a fait dresser,
a ce sujet, des statistiques dont park l'Engineering. Dans
le district de Vosterbotten, it ne possede pas moins de
29 chutes dont 24 sont situees dans le Lappmarken ; la
riviere Umea compte 13 chutes. La puissance de 13 chutes
a ete approximativement jaugee et le total evaluee
al 000 chevaux. Les chutes de Batfors et de Hallfors
sont les plus puissantes de l'Umea et ont respectivement
25 000 et 15 000 chefaux ; celles de Bieliteforsond et de
Dunfors, sur la riviere Angerman, peuvent donner l'une
20 000 chevaux, l'autre 15 000 chevaux. Les hauteurs de
chute sont de 15 metres pour celle de Gardviksfors, de
12 metres pour celle de Lupsfors, 20 metres pour celle
de Barsellfors, toutes sur l'Umea, et de 15 metres pour la
chute de Storfors situee sur la riviere Ore.
—

—

Le pont de Diisseldorf.
Le Bulletin de in Societe des ingenieurs civils donne quelques details interessants sur un pont-route qu'on a construit, recemment,
sur le Rhin, a Dusseldorf. La longueur totale a franchir
etait de 600 metres environ, et it etait desirable de conserver une passe navigable de 180 metres au moins de
largeur. L'ouvrage comporte en consequence : 1° deux
arches metalliques de/1K) metres d'ouverture ; 2° a droite,
—

ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du 18 sept. 1899. — Presidence de N. MAURICE LgVY.

Les figurines egyptiennes. — M. Lechatelier qui s'occupe en ce moment des poteries egyptiennes a porte son
attention sur les figurines de gres si nombreuses qui proviennent de l'Egypte ancienne. D'apres une opinion
accreditee depuis pres d'un demi-siècle, ces figurines
auraient ete taillees a meme dans un gres tendre et durcies ensuite au feu. M. Lechatelier est d'avis contraire ;
pense qu'il s'agit d'objets fabriques avec une matiere pulverulente revêtue d'une couverte. Il a pu d'ailleurs fabriquer par ce procede, avec les materiaux qui constituent
les figurines en question, une statuette qui presence tous
les caracteres des objets êgyptiens.
L'allongentent des batons arntes. — M. Considere,
correspondant de l'Academie, adresse une Note sur les
variations de volume des mortiers de ciment resultant de
la prise. Des travaux importants ont ete faits en Allemagne sur ce sujet ; it s'agit de savoir si les resultats
obtenus avec les blocs simples sont comparables a ceux
que donnent les blocs armes. L'auteur a execute, dans
ce but, des mesures comparatives d'accroissement de
dimensions sur des prismes simples et sur des prismes
armes, de compositions determinees.
Varia. — L'Academie designe M. Faye pour la representer a l'inauguration du monument de M. Tisserand qui
aura lieu le 15 octobre prochain a Nuits-Saint-Georges.
CH. DE YILLEDEUIL.
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Une petite lanterne qu'ils avaient pour consulter
leur barometre s'eteignit, l'obscuritê la plus complete se fit autour d'eux. Etant enveloppes de brumes
MORT DU COMTE ZAMBECCARI 21 SEPTEMRRE 1812
epaisses, ils entendaient avec effroi les bruits loinZambeccari est ne a Bologne en 1 752 ; sa famine tains des vagues de la mer ; a 3 heures du matin les
comptait parmi les plus distinguees, et son pore, le
aeronautes se trouvaient a quelques metres au dessus
comte de Zambeccari, occupait dans cette ville une de l'Adriatique et bientOt leur nacelle fut precipitee
haute fonction administrative.
dans les flots. Aussitel ils jettent du lest et tout ce
La vie de Zambeccari fut toujours tourmentee :
qui pent se trouver aupres d'eux ; l'areostat s'eleve
Il etudia d'abord les mathematiques et les sciences de nouveau a une grande hauteur. Zambeccari, deja
physiques au college des Nobles, a Parme, mais son fatigue par les preparatifs de son ascension, est pris
caractere hardi le poussait aux grandes aventures.
de vomissements et s'eN anouit ; ses deux compaA Page de 25 ans it prit du service dans la marine gnons sont aussi bien pres de perdre connaissance.
espagnole. Il assista a plusieurs combats contre les
Le ballon redescend ensuite pour retomber dans
Tures, et, Hesse dans l'un deux en 1787, on l e fit
l'Adriatique. L'etoffe de l'aerostat degonfle en partie,
prisonnier pour l'envoyer au bagne de Constantifait voile et les a6ronautes sont alors emportês
nople. Avant de s'engager dans la marine, Zambeclongtemps a la surface des flots. Un navire put les
cari avait entendu parler des decouvertes des freres
apercevoir dans leur dêtresse, mais a cette époque on
Montgolfier et it etait dene connaissait guere les
venu leur admirateur.
ballons; au lieu de sonLa guerre avec les Turcs
tcrer a sauver les malheului avait fait oublier
reux, l'equipage est efl'aerostation, mais sa dure
fraye par un spectacle si
captivite a Constantinoextraordinaire et fait force
ple vint la lui rappeler.
de voile pour s'eloigner.
11 y revait souvent et en
Le jour paraissant, les
faisait son etude favorite.
naufrages se trouvent non
Rendu a la liberté apres
loin de la cote, pres de
trois annees de prison,
Pezzaro, mais un vent
Zambeccari rentrait a Bode terre les entraine enlogne en 1790. C'est alors
core en pleine mer. Un
qu'il ne tarda pas a debatiment, dont cette foil.
venir un aeronaute cele capitaine avait entendu
lebre. Le gouvernement
parlor des ballons, aperpontifical l'aida tout d'acoit et decide
bord pour ses travaux
d'envoyer une barque a
aerostatiques. Zambeccason secours. Les trois aéri esperait diriger son
ronautes, recueillis presMedallic de Zambeccari, r e ►roduction par la photogravure.
aerostat gonfle au gaz
que mourants de fatigue,
hydrogene, au moyen
etaient sauves.
d'une lampe a esprit-de-vin placOe dans sa nacelle
Malgrë tons ces malheurs Zambeccari, plus intreet dont it pouvait a volonte, disait-il, conduire la pide que jamais, voulut recommencer ses experiences.
Bien n'etait plus dangereux que ces expe- Le 21 septembre 1812, it fit une nouvelle ascension
a Bologne. Le ballon s'accroche a un arbre an moriences et l'imprudence de placer aupres d'un ballon
a gaz un appareil plein de feu etait excessive. Cette ment du depart. L'appareil a esprit-de-vin que l'aeronaute voulait toujours essayer est culbute et met
lampe fort compliquee est &Trite dans un rapport
adresse par l'aeronaute a la Societe des Sciences de
le feu a toute la machine. Le malheureux ZambecBologne, le 22 aont 1804.
cari, entoure, de flamines, est bientOt précipite et
La premiere ascension fut malheureuse. Zambec- lorsqu'on vient a son secours on ne trouve que des
debris a moitie carbonises.
cari faillit etre bride vif par sa machine et fut
convert de blessures.
Nous representons ici la medaille qui fut frappee
Le 7 septembre 1804, avant recu de son gou- en l'honneur de Zambeccari. Je la conserve precieusement dans ma collection, elle est rare et fort rechervernement une avance de 8000 ecus, it voulut recommencer sa dangereuse experience. Il out cette chee aujourd'hui. Sur le revers de cette medaille on
fois deux compagnons de voyage, Andreoli et Gro- lit la devise : Periculis factus animosior qui convient
setti.
bien an caractere courageux, presque heroique, du
Zambeccari comptait faire une ascension de courte Mare aéronaute.
ALBERT TISSANDIER.
durée, mais apres bien des peripeties, it s'enleva
Le Gerant : P. MASSON.
minuit de la place de Bologne et Went& un violent
courant aérien emportait les voyageurs.
Paris. — Imprimerie LAHURE, rue de Fleurus, 9.
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MODE SINGULIER DE LOCOMOTION CHEZ LES INSECTES
On dit qu'il n'y a pas de regle sans exception et cet
l'air, et par suite, les pattes gigotant dans le vide.
adage ne saurait mieux s'appliquer qu'a l'histoire
Elle marche par des mouvements de contraction de
naturelle. La Nature aime l'imprevu et c'est cc qui ses anneaux, mouvements quiEdeviennent amburend le charme de son etulatoires par suite des cils
de si attrayant. line des
qui prennent appui sur
exceptions les plus bizarle sol. Rien de plus
res que l'on puisse signaêtrange que cette gymler est certainement la
nastique it rebours quand
position des insectes par
on la voit pour la prerapport an sol. Chez les
miere fois : on croit la
innombrables an i m aux
larve atteinte de démence
qui peuplent la surface
momentanee, mais si on
du globe, la face ventrale
la met sur le ventre,
est tournee viers la terre,
elle se retourne immediatandis que le dos regarde
tement sur le dos et se
le ciel. Or, it est quelmet a fuir de toute la
ques especes, fres peu
vitesse non de ses pattes,
nombreuses it est vrai,
mais de ses cils.
ou ce tte orientation est
(( Ce renversement
renversee sans qu'on puismode ambulatoire , dit
se savoir quels benefices
J. H. Fabre, lui est teneelles en retirent.
ment particulier qu'il sufLe plus net des exemfit a lui seul, aux yeux.
pies a citer, et aussi l'un
les plus inexperts, pour
des plus interessants par
reconnaitre aussitOt - la
la facilite avec laquelle on
larve de Cêtoine. Fouillez
pout le verifier, est celui
l'humus que forme le
de la larve de la Moine, ce
bois decompose dans les
beau coléoptere mordore,
troncs caverneux des
ig. 1.
Cêtoine dore3 adulte volant, et larves.
vert metallique aux reflets
vieux sautes, cherchez au
bronzes, qui haute les fleurs les plus belles, les
pied des souches pourries ou dans les amas de
roses notamment. L'insecte parfait est fort joli, mais terreau, s'il vous tombe sous la main quelque ver
grassouillet qui marche sur le dos, l'affaire est sure ;
sa larve est depourvue de toute valeur esthetique.
C'est un gros ver ventru,
votre trouvaille est un e
bedonnant, gras a lard,
larve de Cêtoine. Cette
et ressemblant tout a fait
progression a l'envers est
a une larve de hanneassez rapide et ne le cede
ton (vulgo ver blanc);
pas en vitesse a celle d'une
comme ce dernier d'aillarve de meme des&
leurs, elle a in desagrèacheminant sur des pattes.
ble habitude de manger
Elle lui serait meme supeles racines des plantes
rieure sur une surface
potageres ,et de causer
polio, oil la marche peparfois de veritables dedestre est entrayee par de
sastres dam les plantacontinuels glissements,
tions de legumes ou de
tandis que les nombreux
fraisiers. Chacun de ses
cils • des bourrelets doranneaux se plisse sur le
saux y trouvent appui
dos en trois bourrelets renêcessaire en multipliant
Fig. 2. — Notonectes nageant dans reau.
converts de cils fauves et
les points de contact. Sur
raides comme ceux 'd'une brosse. A la face ventrale,
le bois rabote, sur une feuille de papier et jusque
se trouve aussi quelques cils plus courts et trois sur une lame de verre, je vois mes larves se &placer
paires de pattes, pen degourdies it est vrai, mais avec la meme aisance que sur une nappe de terdeveloppëes normalement ; nombres d'autres larves
reau. En tine minute, stir le bois de ma table, elles
ne sont pas mieux pourvues qu'elles sons ce rapport.
parcourent tine longueur de deux decimetres. Sur
Cette larve, qui semble faite pour marcher stir
une feuille de papier cloche, deux decimetres encore.
ses pattes comme les autres insectes, a pris la singu- La vitesse n'est pas plus grande sur un lit horizontal
Jiere habitude de progresser stir le dos, le venire en de terreau tarnisó. Ayec_une lame de yerre,,laclis re am& — 2e semestre.
9
.

.

:
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tance parcourue se 'Quit de moitie. La glissante
surface ne paralyse qu'a demi l'êtrange locomotion. a
Le monde aquatique aurait ête jaloux si, lui
aussi, ii n'avait eu son insecte condamné a vivre le
ventre en Fair. La Nature ne l'a pas voulu et lui a
donne les Notonectes, jolis hemipteres aux couleurs
fraiches et brillantes, tout de velours habilles, que
l'on rencontre dans toutes les mares. Ces Notonectes,
dont la forme rappelle un peu colic d'une barque,
nagent toujours le ventre en l'air et le dos en bas.
o Une region dorsale relevée en dos d'Ane ou de
carene arrondie, et revetue d'un veloutë qui la rend
impermeable, des franges fines et nombreuses qui
garnissent soit les pattes posterieures, soit les bords
de l'abdomen et du thorax, soit enfin, en double
ran*, une legere crete rnediane de la paroi ventrale, et qui s'etalent ou se ploient an gre de l'insecte, comme de veritables nageoires, favorisent et
cette attitude en supination et la prestesse des mouvements natatoires de la Notonecte. Puisque la
Nature, qui semble souvent se faire un jeu de produire des exceptions bizarres qui attestent l'immensite de ses ressources, avait condamne cet animal a
passer sa vie dans une posture renversée, it fallait
bien, pour le maintien de son existence, qu'elle lui
donnat une organisation en harmonie avec cette attitude; c'est aussi dans ce but que la tete est fortement inclinee sur la poitrine ; que les yeux, de
forme ovalaire, peuvent exercer la vision en haut et
en has ; que les pattes anterieures, ainsi que les
intermediaires, agiles et arquees, uniquement des-.
tinees a la prehension, peuvent se &bander en quelque sorte, a la faveur des hanches allongees qui les
lient an corps, et accrochent solidement leur proie
avec les grilles robustes qui terminent leurs tarses.
(L. Dufour). Les Notonectes respirent par l'extremite
posterieure de leur abdomen qu'elles viennent etaler
a la surface de l'eau oh elks semblent comme
suspendues. Mises a terre, elks sautillent, mais dans
une position normale, c'est-h-dire stir le ventre.
Les larves des Notonectes ont les mêmes mceurs
que les adultes ; leur couleur est vert jaunatre et
leurs ailes sont absentes. Elles changent plusieurs
fois de peau et leur depouille conserve elle-meme la
position renversee qui leur donne un aspect si
singulier.
Rappelons enfin les mammiferes du groupe des
E dentes, le Paresseux, notamment, qui passent la
plus grande partie de leur existence suspendus aux
branches par les pattes, le dos tourne viers le sol et
nous aurons termine l'enumeration des animaux qui
vivent le ventre en l'air. HENRI COUPIN.
-

MACHINE A YAPEUR A PISTON OSCILIANT
Notre confrere Engineering News a fait connaitre
dernierement un nouveau type de machine a vapeur
a piston oscillant qu'il est interessant d'esquisser.
La figure ci-jointe nous montre une vue d'ensemble et les details de ce nouveau moteur. Dans le

numero 1, on voit a gauche le volant monte sur un
arbre mobile entre deux paliers. Le cylindre A est
parallele a l'arbre du volant ; it est divise en deux
parties par des cloisons fixes L (n° 2). Cette cloison
est interrompue an milieu pour laisser passer une tige
mobile qui porte deux pistons palettes K a mouvement alternatif se dëplacant dans les compartiments.
Les bords interieurs des cloisons sont pourvus de garnitures. Sur la tige du piston passant dans l'axe du
cylindre est fixé le bras oscillant B qui est rêuni
une bielle, et cello-6 actionne le plateau manivelle
qui est monte a une extremite de l'arbre du volant.
Sur l'autre extremite est fixe un excentrique F dont
la tige met en marche un tiroir oscillant qui se
trouve dans la boite a vapeur F et est mis en marche
par un axe special G. La boite a vapeur est situee
la partie avant du piston. En H on voit le tuyau d'arrivee de vapeur et en J le tuyau d'echappement. La
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Machine a vapeur a piston oscillant.

figure 3 nous donne une vue en bout de la boite a
vapeur ouverte ; les ouvertures d'admission de la
vapeur sont en MM, les ouvertures d'echappement se
trouvent en NN. La vapeur en s'echappant traverse
les orifices 0,0 et sort par la conduite J. Au centre
se trouve l'arbre sur lequel est montre une barre
oscillante Q (no 4), qui porte deux tiroirs de distribution PP ; ces derniers se deplacent devant. les ouvertures dont nous venons de parler.
La machine fonctionne alors dans les conditions
suivantes. La vapeur arrive par le tuyau H, est
admise d'abord sur une face des palettes formant
piston, puis sur la face opposee. Le jeu des tiroirs
permet alors rechappement de la vapeur qui se
trouve de l'autre cote. Le mouvement des palettes
est obtenu par une faible oscillation de la barre qui
porte les tiroirs.
Cette nouvelle machine a l'avantage d'occuper un
volume tres restreint, de consommer une faible quantite de vapeur, de diminuer les frottements et le
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nombre des organes. Les inventeurs sont MM. Benjamin H. Trucks, de Caldwell (Kansas). Deux modeles ont déjà ete construits, l'un de 2 chevaux et
l'autre de 15 chevaux. Les diametres des cylindres
sont respectivement de 0.',10 et de en leurs
longueurs de 0'11,076 et de On3,152, et leurs poids
de 34 et 375 kilogrammes.
J. L.

LABE D'ALPACA.
Tout le monde connalt de nom la laine d'alpaca, ou
l'alpaga comme on la dêsigne le plus souvent, par une
abreviation qui est aussi une denaturation du mot primitif. Cette laine est originaire du Perou, oil elle donne
lieu a une exportation de 1 515 000 kilogrammes environ, representant une valeur de 2 461 000 sols (du moins
c'est le chiffre de 1896), ce qui correspond a une valeur
nominale de plus de 12 300 000 francs. Dans la region
montagneuse des departements d'Arequipa, de Puno, de Cuzco et d'Apurimac,
sur ces plateaux qui portent le nom local
de punas, et qui sont des plaines situees
a quelques 4000 metres au-dessus du
niveau de la mer, on se livre a l'eleve
du mouton, du lama et de l'alpaca ; mais
ce dernier produit une laine tout particulierement estimee qui vaut assurement le double de celle des autres especes. Il y a du reste des ems pour les
laines d'alpaca, et les plus renommees
proviennent des provinces de La Union
et de Cayllerna, dans le departement
d'Arequipa, et des provinces de Chumbivilcas, de Canas, de Quispicanchi et de
Canchis, dans celui de Cuzco.
La tonte de l'alpaca se fait tous les deux
ans, generalement pendant la saison des
pluies ; chaque animal donne de 1 a 2 kilogrammes d'une laine dont les brins ont
jusqu'a 20 centimetres de long; bizarrerie a remarquer, quand les pluies ont
ete abondantes, la laine est moins belle. La
production n'en varie pour ainsi dire pas depuis vingt-cinq
ans, atteignant a peu pres regulierement une moyenne de
2 000 tonnes ; elle s'exporte en balles pressees contenant
chacune de 130 a 150 livres. L'elevage de l'alpaca ne se
pratique qu'au Perou, et c'est en vain qu'on a essaye d'acclimater l'animal en Australie ; it semble qu'il a un besoin
absolu du climat si particulier des hauts plateaux peruviens, des punas. Au reste, le Perou se montre jaloux de
ce monopole de fait, car il est interdit d'exporter un alpaca
vivant. Autre bizarrerie : it n'y a qu'un seul marche pour
la vente des laines d'alpaca, c'est Liverpool, oil les negociants amerieains méme font leurs achats. Les premieres
de ces laines furent expediees en Angleterre it y a une
quarantaine d'annees : elles valaient environ 1 fr. 40 la
livre de 453 grammes ; depuis les prix en ont varie suivant les caprices de la mode, et actuellement elles valent
a peu pres 0 fr. 70 la livre anglaise. P. DE M.

LA VOITURE DE L'EMIR D'AFGHANISTAN
On doit comprendre qua, si nous signalons cette voiture,
c'est qu'elle presente quelque chose de tout particulier;
on pent s'en rendre compte au premier coup d'wil sur la

gravure ci jointe, empruntee a notre confrere de la presse
-

anglaise, Saint-James Budget. En effet, c'est une voiture
sans chevaux, et cependant ce n'est point une automobile
11 faut dire d'abord que l'emir Aldur Rahnian Kan
n'est pas un personnage ordinaire : depuis 1880 qu'il a
ete reconnu par le gouvernement anglais, il a su habilement louvoyer an milieu des difficult& politiques, et, a
tons les points de vue, il se tient an courant des progres
du monde europeen. Il sait comme de juste ce que c'est
que le cyclisme ; il a méme resolu de se livrer quelque
peu a ce sport, cela du reste sur le conseil de ses medecins, car il engraissait demesurement par defaut d'exercice ; mais it ne veut en faire que de facon tres moderee,
et, dans ce but, il a commando aux constructeurs anglais
Laurie et Marner, la curieuse voiture en questiOn, qui
est un tricycle de proportions respectables, a la propulsion'
duquel collabore de temps a autre.
En effet, que l'on examine la gravure representant le
vehicule, et l'on verra que chacune des roues arriêre
constitue en realitSlunIcycle comportant et une selle et

Voiture de l'Ernir d'Afghanistan.

des pedales pour un moteur anime, solide afghan qui
partage avec son voisin l'honneur et la charge d'assurer
le deplacement de la voiture, sur les coussins de laquelle
se repose le souverain oriental. La direction est obtenue
an moyen d'un guidon se reliant, par des tiger de renvoi,
a la fourche de la roue avant. Nous avons dit que ce
vehicule est un tricyle : en realite, it faudrait dire quadricycle, car il comporte a l'arriere une petite roue supplementaire. Mais le seul roulement dans cette voiture si
confortable ne suffirait point a faire maigrir 1'Emir : pour
lui permettre de collaborer (suivant notre expression de
tout a l'heure) et de prendre effectivement de l'exercice,
on a menage dans le plancher de son vehicule, deux
grandes Wales plates qui sont solidaires du mouvement
des roues arriere, reliees qu'elles sont a l'essieu par une
chaine. Si bien que quand le noble voyageur vent appuyer
alternativement sur ces pedales, it contribue a mouvoir
son tricycle, et fait, lui aussi, du cyclisme.
Comme on le pense bien, toute la construction de ce
vehicule est faite aussi legerement que possible ; il est
destine a pouvoir marcher a une allure de 20 kilometres a
l'heure, et il n'a pas cotite moins de 5000 francs. D. B.
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LE CNSTEL URANGER
robes de satin a couleurs tendres toutes rehaussees
La production architecturale de notre temps est
de dentelles, les hommes etaient en rouge, marron
considerable ; de tous les ekes on construit et
on violet, it y await une
aucune ëpoque pentraison majeure pour que
etre les architectes, enles groupes formes par
trepreneurs et ouvriers
les personnages de ce
n'ont gagne dans l'entemps fussent entoures
semble autant d'argent
d'un cadre d'une eruqu'aujourd'hui. Malgre
dite suffi sante pour laisce deploiement de palais
ser aux sujets la possibiet d'edifices de toute
lite de se faire valoir
espece, it est impossible
dans toute leur valour ;
de dire que la fin de noaujourd'hui, nous nous
tre siecle marque, je ne
habillons de noir, nos
dis pas un style noueffets sont herissés d'anveau, mais lame une
gles droits, les femmes
tendance qui nous donne
n'ont plus ces atours pal'espoir que dans un
pillotants de nos grand'temps prochain , nous
meres, it nous fact
puissions indiquer une
done maintenant une
caractéristique de noscene speciale et approtre époque. Toute l'arpriee : la monotonic du
chitecture moderne proWane restitue du Louis
cede des ecoles ancienXVI ne petit qu'etre prenes : les formes sont
judiciable l'esthetique
empruntees aux modemoderne.
les des époques comCet exemple n'est pas
prises entre l'apogee de
le seal, nous pourrions
la Greco et le regne de
Cu citer cent imssi proLouis XIV ; quant a la
Fig. 1. -- Vestibule du caste' Beranger.
bank contre l'abus des
decoration elle trouve
styles
passes.
Faut-il
pour
cela
les abandonner comtoutes ses ressources dans les motifs des diftereutes traditions francaises depuis le roman jus- pletement pour employer autre chose? Assurement
non, puisque
qu'a l'Empire.
nous
n'avons
Nos necessipas de style a
tès et nos habinous, nous somtudes ne r e smes bien forces
semblent pour1 1 1 1 1 /11 1 1 11 1.11rIlIg:!IIIIII
de nous adreshint en rien a
ser a ceux qui
celles de nos peexistent , mais
res : an point
prenons-les a vec
de vue de la raimoderation et
son, it n'y a
cherchons a u done aucune
tant que possicause pour que
ble a les appronous cherchions
prier a notre
aupres d'eux les
temps et a nos
modeles de nos
besoins.
habitations.
Si la chose se
Ainsi le style
pouvait mew,
Louis XVI avec
it serait bon de
tout son etalag,e
former ses aude blanc, tres VOCI
teurs et, le
en vogue auFig. 4. —
vitrage.
Fig. 2 et 5. — Serrure et bouton electriques.
crayon a in
jourd'hui pour
main, sans soula decoration incnir de chercher et faire du nouveau.
terieure , est un contresens : pendant la fin du dixGuimard est un architecte qui merite d'etre
huitieme siecle on s'habillait encore avec un certain
connu, car s'il n'est pas arrive dans son castel
éclat, les femmes etaient poudrees et, portaient des
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Wranger, a realiser completement tin art nouveau
— on n'invente pas un style avec une maison — du
moms a-t-il tree une piece d'etude du plus haut
interet et nous pouvons dire que s'il se trouvait en
France une dizaine d'artistes ayant des idees bien
le mot est important —
personnelles et pouvant
les mettre a execution, it est a croire que cette elite
aurait pose le premier jalon d'une epoque architecturale pouvant marquer une date dans l'histoire de la
construction francaise. Au point de vue de la forme,
noire architecte cherche a tirer
meilleur parti des materiaux
pour les nkessités requises en
assujettisant la decoration a l'emploi meme de ces materiaux, et,
sans se departir de cette obligation, it laissera son crayon aller
au ecre de sa fantaisie et de son
gout personnels, mais la principale regle de son programme
reste d'obeir scrupuleusement
toutes les necessites. Chacun doit
etre loge d'une facon differente,
tin architecte ne petit (kgre heberg6
comme un savant, un disciple
de Jules Comte comme un idealisle de l'ecole moderne, tin personnage grave, taciturne et penseur comme tine coquette. A Arscun it cant un cadre approprie,
your chacun it Cant babit::t ion speciale.
Le caste! Wranger se present:tit dans des conditions partici:likies, car une maison de rapport n'est pas seulement faite
pour plaire au gait d'nn prcprietaire qui cherche a hien placer son argent, mais surtout
servir de logement a des locataires que l'on ne connait pas
d'avance et pour qui on doit preparer des appartements repondant le plus possible aux besoins
°courants de notre epoque, c'esta-dire qu'en cc cas it faut trouver
une moyenne.
Fig. 5. -- Balcoi
Sur la rue, une porte en fer
forge donne Faeces de l'êdifice, sous un porche, sorte
•le premier vestibule ; la decoration est claire et brillante et le gres, melange au metal contourne, en forme
le principal Clement ; toute cette ornementation est
nouvelle tant par les formes que par les materiaux
employ6s, it n'y a pas un motif qui rappelle les styles
connus, ils sortent tons de l'imagination de leur
auteur (fig. 1).
Le grand souci de l'artiste est de donner a son
edifice une decoration propre et toujours en rapport
'avec les materiaux. Les besoins indiquent les formes,
les formes conduisent a l'emploi de certains. matë—

riaux, et l'usage de ceux-ci determine une decoration raisonnee, qui ne doit jamais etre postiche
ni rapportee, elle doit au contraire decouler naturellement des necessites an milieu desquelles on se
trouve. Ce raisonnement trouve une application tres
sensible dans la construction d'un balcon qui sert
de degagement au cinquieme etage (fig. 5).
Le genre adoptê par M. Guimard plait beaucoup
an premier abord et les details amusent par la singularite ; souvent ils commencent par deconcerter, car
ils nous sortent de la routine de
nos habitudes, mais en y faisant
attention on est frappê de la justesse des applications. Ainsi, par
exemple, une serrure est faite
pour etre appliquee contre le
panneau d'une porte ; pourquoi
mettre des vis comme cela se
fait couramment? pour retenir
l'appareil a l'endroit necessaire,
soit ! ! mais ces vis ne contribuent en rien a la decoration,
ales sont memes pluta 'aides
a regarder puisqu'on cherche
dans la suite a les dissimuler
sous l'enduit ou le vernis ; tandis que l'empatement qui tient
a la fois et sur la porte et stir la
serrure nous donne nettement
l'impression d'une attache ou
d'un trait d'union entre deux ohjets fabriques separêment mais
destinês a etre rapprochés (fig. 2).
M. Guimard a tout dessine
castel Stranger, jusqu'aux vitraux (fig. 4), papiers de murs
et tapis, it a laissê aller son
crayon an gre de son inspiration
et de sa fantaisie et it faut ajouter que, tout en s'êcartant des
ornieres connues et en cherchant
du nouveau, it a ête merveilleusement servi pour dormer A
son oeuvre une divulgation plus
feconde ; un simple bouton de
sonnette electrique est pour
lui l'objet de la creation d'un
du castel B6ranger.
bibelot nouveau, tourmente et
en realite tres amusant (fig. 3).
M. Guimard a reuni tons les motifs de la decoration de son edifice d'Auteuil dans une monographie
fres complete et du plus haut interet oh les architectes trouveront des modeles et des idees.
Les resultats ont du reste couronne ses efforts it
tel point que lorsque la Commission nommee par
la Ville de Paris pour recompenser les meilleures
facades de maisons qui ont ête construites dans
l'annee, les divers suffrages se sont portes sur le
castel Wranger. JULES ADAC.
-
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MINES DE TURQUOISES DE LA PERSE
Les mines de turquoises sont extremement rares ; les
pierres bleu celeste qui proviennent de Perse sont les plus
belles et les plus estimees. On les trouve dans le Khorassan, a 50 kilometres environ de Nishapour, en pleine
region montagneuse et a pros de 1900 metres d'altitude.
L'exploitation des gisements occupe '1500 personnes ; elle se
fait par des galeries creusees dans le roc, le mineur employant la pioche, mais aussi la poudre a canon, , pour detacher les blocs de porphyre qui renferment les turquoises.
Les mines sont, en realite, au nombre de trois, qui ont etc
affermees pour 14 000 tomans, autrement dit 70 000 francs,
au Melik-ut-Tujar ou chef des marchands de Meshed, qui
les sous-loue lui-meme aux paysans des environs. Les
meilleures et les plus belles pierres sont envoyees directement en Russie, a Moscou, par des courtiers, ou parfois
vendues a des grands seigneurs persans, tandis que celles
qui se vendent a Teheran et qui sont apportees par les
pelerins venant de Meshed, sont de qualite tres ordinaire.
,

LES NOUYELLES COLONIES ALLEMANDES
EN OCEANIE

Le Reichstag vient de ratifier la vente faire
l'Allemagne, le 12 fëvrier 1899, moyennant la somme
de 25 millions de pesetas, par le gouvernement espagnol des archipels des Carolines, des Mariannes et des
Palaos, moins l'Ile de Guam ou Guaham qui avait
etc cedee aux Am6ricains par le traitó de Washington.
Par le meme trait6 l'Allemagne assure sa protection
aux ordres religieux — article qui tenait fort a
coeur aux Espagnols, — elle promet aux entreprises
commerciales et industrielles de ces derniers le
meme traitement qu'it ses propres sujets. Elle
garantit a ses vendeurs, meme en temps de guerre,
un entrepOt de charbon dans chacun des trois archipels cedês ; enfin une entente est kablie entre les
deux hautes parties contractantes sur les tarifs
mettre en vigueur dans les archipels ced6s.
L'Espagne, Bien qu'elle n'y efit installê aucun etablissement et que ses religieux n'y eussent obtenu
aucun succes aupres des habitants, considerait,
depuis 4755, les Carolines comme une veritable
colonie ; aussi se produisit-il instantanement une
formidable explosion de patriotisme lorsqu'en 1885
l'Allemagne tenta de s'emparer de cet archipel.
nous souvient encore des articles enflammes des
journaux, des emeutes a Madrid, des reunions chevaleresques de la Sociaë de geographic qui se dëclarait prete a tout risquer Out& que d'endurer pareil
affront, it nous semble encore entendre noire pauvre
ami feu le colonel Coello tonner contre l'insatiable
appetit des Teutons. Much ado about nothing !
L'affaire s'arrangea grace a l'arbitrage du pape,
Bismarck battit en retraite devant les dëmonstrations du patriotisme de l'Espagne encore intacte et
dont la marine paraissait de loin redoutable.
C'est aujourd'hui pour cette derniere une excellente occasion de liquider sa situation coloniale, de se
debarrasser des miettes et reliefs de son empire de

ultra mar, un empire sur lequel jadis le soleil ne
se couchait pas. Elle tire un bon prix d'Iles dont elle
ne faisait rien, ou elle aurait etc obligee, quand
meme, d'entretenir des fonctionnaires. C'est une
simplification de rouages, c'est une economic
annuelle et un benefice immédiat, c'est le renoncement complet a la grandeur passëe, c'est l'oubli et
le recueillement.
En Allemagne l'accueil fait au projet gouvernemental fut pluteit froid. La seule Ile qui eitt une
valeur quelconque, une population un pen dense et
un port, c'est Guam ou Guham qui appartient aux
Americains I La valeur intrinseque n'etait pas en
rapport avec le prix qui paraissait excessif. Le gouvernement dut avouer qu'il n'avait pas remporte un
succes imposant, mais que cet arrangement ouvrait
d'excellentes perspectives sur les relations futures
de l'Allemagne et de l'Espagne. Ces archipels semblaient d'ailleurs une annexe toute naturelle de
l'archipel Bismarck et des Iles Marshall dont elles
forment le prolongement.
Quelques details sur la nature et les productions
de ces archipels micronesiens nous permettront de
nous faire une idee plus juste des ressources qu'ils
offrent et d'apprOcier avec impartialitê l'acte herolque
— c'est la seule expression a employer pour qui
connait l'indomptable orgueil des Espagnols, que
vient d'accomplir le gouvernement de Madrid.
Les Palaos et les Carolines situees a Pest des Philippines s'etendent sur une longueur de plus de 52°
entre 130 et 162° de longitude, et si l'on y ajoute
les Mariannes sises au-dessus des Carolines, entre
l'èquateur et 20° de latitude nord. La plus grande
partie de ces petites Iles quelques-unes ne sont
en rëalité que des knells inhabitables sont d'origine madreporique, le reste celles qui s'ëlévent le
plus au-dessus de in mer — sont de formation volcanique.
Tel est le cas Palaos ou Pelew, l'archipel le plus
voisin des Philippines. Decouvertes en 1543 par
Villalobos qui, vu leur petitesse, les appela arrecifes
(rêcifs), ces ilots corallins, ces lagons et ces volcans
eteints, possedent une population, jadis nombreuse,
mais qui est aujourd'hui reduite a 10 000 habitants
d'origine polynesienne fortement melangee de Papous.
Les Iles volcaniques sont comme toujours les
laves etant decompos6es par les agents atmospheriques particulierement fertiles. Leurs collines
sont revetues d'un Cpais manteau de forks et les
mangliers descendent jusqu'au bord de la mer.
L'kaille de tortue, la nacre, du riz, du tabac, des
fruits tropicaux, teller sont les productions de ces
Iles que les femmes cultivent ou recoltent tandis que
leurs maris se livrent a la peche. Quand nous aurons
cite Babeidzouap, Koror, residence du roi, Eap ou
Yap, oil le 4 septembre 1885 une canonniere a vait
plantê le drapeau allemand, nous aurons mentionne,
les plus grandes et les plus connues de ces Iles.
En realite, les Palaos font, comme l'archipel Marshall, partie des Carolines, elles ont la meme double
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formation et la race ne presente pas de difference.
C'est d'ailleurs tout recemment qu'on a juge
propos de distinguer bien a tort les Palaos du reste
de l'archipel.
La plus grande des Mariannes, Ponapi, n'a que
cinq lieues de diainêtre ; avec celle-ci Oualan et Hougoulou sont les plus grandes et les plus elevees.
Des cinq cents Iles qui sont ainsi sernees sur cette
immense zone tropicale, it en est bien peu qui meritent d'etre nominees ; it y a certains noms cependant
tels que ceux de Yap, de Namourek qui, avec ceux
que l'on trouve plus haut, sont familiers a tous ceux
qui ont lu l'histoire des voyages.
On est d'accord pour pretendre que ces Iles
jouissent d'un elimat delicieux, la chaleur tropicale
etant temperee par des vents frais et des brises de
720
.

mer. Il n'est pas si enchanteur le tableau qu'en a
trace M. Richter devant le Reichtag : a Pas le moindre
chant d'oiseau ne vient varier le pesant silence de
l'air. Il faut un orage ou une tornade pour jeter
quelque variete dans l'accablante inonotonie de cc
climat. Quand le ciel est, pendant des mois entiers,
comme it arrive en fevrier et mars, entierement
voile de nuages et de pluie, it faut une singuliére
vaillance pour lutter contre la depression morale et
l'hypocondrie. » Ce ne sont pas la des conditions
speciales aux Carolines, tous les pays intertropicaux
y sont soumis ; le ciel de Berlin est sans doute celui
qui plait le mieux a M. Richter, mais l'hivernage, en
quelque contree qu'on soit, avec ses ciels brumeux et
ses pluies continuelles, ses gelees et ses neiges n'est
pas plus desagreable que l'hiver aux Carolines.
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Colonies allemandes en Ocêanie.

Il est un fait certain, c'est que l'humidite et la
chaleur sont favorables a la vegetation. 'Si le nombre
des especes n'est pas tres considerable aux Carolines,
on y trouve, sur les Iles volcaniques, de splendides
fougeres, des palmiers, des cocotiers, le nipa, le
pandanus, le bananier, l'arbre a pain ou jaquier,
des figuiers et des aroidees. Les Iles madreporiques
sont surtout riches en cocotiers, en barringtonias et
en jaquiers.
Divisees en trois groupes dont le plus important
est au centre, les Carolines voient leur nombre
augmenter tolls les fours par la formation de nouveaux atolls, l'emersion de nouveaux recifs madreporiques. II n'en est pas de meme de la population qui,
d'origine polynesienne, est aujourd'hui singulierement mkissk de toutes les races. Fort adroits,
constructeurs de pirogues solides et legeres, les Carolins se livraient autrefois a de veritables voyages de
long cours Bien gulls n'eussent pour guides que les
astres du ciel. Its n'avaient jadis pour outils que la

pierre, ils ont brusquement passe a rage du fer et
des metaux ; ils n'ont pas su s'adapter a ce perfectionnement. On estime a 18 000 individus la population actuelle, mais ce nombre doit etre (16,0 trop eleve,
car la natalite decrolt et la mortalite augmente
comme chez toutes les races primitives en contact avec
la civilisation.
On a longtemps designe sous le nom d'iles des
Larrons, l'archipel des Mariannes qui avait etc decouvert par Magellan et a qui l'on imposa aussi les noms
d' Islas de las velas latinas et d'archipel Saint-Lazare.
La chaine des Mariannes se compose d'une quinzaine
d'iles principales dont celles du sud sont a peu pit&
seules peuplëes (environ 8000 hab.) et dont la plus
interessante, Guajam, possede un port : Agana, mais
qui n'est accessible qu'aux batiments d'un hies faible
tonnage. Rota, Agrigan, Tinian, Saypan, qui a
22 kilomêtres de longueur, Bird, Gugan, Asuncion, etc. , sont les principales terres de cet archipel
dont la population an moment de la conquete espa-
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gnole etait evaluee a 50 000 individus, mais qui se
LES ROCHERS D'ADERSBACH
vit si reduite en 1741, que les Espagnols durent y
introduire des Tagals. Ces peuples possedaient autre(BOHEME)
fois des edifices assez importants dont les ruines
encore visibles sont appelees : casas antiguos
La Wolfsschlucht (gorge du Loup), oil Weber a place
la scene infernale de la fonte des, balles dans le
(maisons des ancetres), ils ont aujourd'hui, pour
Freischiltz, reunit les rochers de Weckelsdorfi a ceux
demeures, des cases basses recouvertes en feuilles de
palmier. Comme leurs voisins les Carolins, ils d'Adersbach, ou plutOt elle les separe, depuis que
semblent aujourd'hui irremediablement dechus de
cette gorge est devenue recemment impraticable,
leur antique _civilisation; avec leurs souls outils de
cause de la croisance des arbres et du developpebois ou de coquilment des marecalage ils cultivaient
ges. Les deux sites,
tres habilement le
en effet, dependent
sol, construisaient
d'un meme masde subtiles pirosif montagneux ,
gues, fabriquaient
long de 6 kilomedes hamecons et
tres et large de
des filets inge3 environ, culminieux.Ils semblent
nant a 785 metres
abrutis, stupefies
au-dessus du
par une civilisaniveau de la mer
tion a laquelle ils
(au Storchberg) et
ne peuvent pas se
dominant. de 200
plier. C'est un
A 500 metres en
peuple en pleine
moyenne les vildecadence et qui
lages de Weckelne sera plus longsdorf, , Adersbach,
temps avant de
Johnsdorf et Werdisparaitre , bien
nersdorf.
que les Europeens
C'est en 4824
aient importe chez
settlement (fu'un
eux de nouvelles
incendie de fork
especes de plantes
permit de phikrer
et d'animaux, car
dans le chaos jusla faune n'etait
qu'alors impratipas plus riche que
cab1e de Week ella flore.
sdorf, que l'on ne
En somme,
put visiter qu'a
jusqu'a ces
partir de 1847 ;
dernieres annees,
I' armee suivante
les Allemands
(1848) un second
incendie fit dêfaisaient dans thus
couvrir les beauces archipels le
tes de la nouvelle
plus de commerpartie de Weckelce. En 1894, l'importation alleman- Fig. 1. — Rochers d'Adersbach. — Le gant du geant. (Phot. Lehmann, a Trautenau.) sdorf rendue accessible en 1870.
de s'etait elevee
a 165 000 mares, mais on affirme jqu'elle etait Adersbach etait connu et celébre :depuis bien plus
tombee depuis a presque rien. Peut-titre main- longtemps ; on y montre aujourd'hui une plaque comtenant qu'ils vont posseder cette longue bande memorative de l'excursion qu'y fit Goethe en 1790.
Il va sans dire que labyrinthe d'Adersbach a la
d'archipels qui vont des Palaos aux lies Marshall pour descendre a la Nouvelle-Guinee et a l'ar- meme origine geologique (erosion des eaux courantes
chipel Bismarck, maintenant qu'ils ont ainsi au et pluviales agissant sur les fissures des fires) que
milieu de l'Oceanie un ensemble de colonies voi- celui de Weckelsdorf. Au point de vue de la curiosite
sines les unes des autres, les Allemands vont-ils je ne sais trop auquel des deux je donnerais la prefeessayer de developper les richesses naturelles de rence : celui-ci est certes plus grandiose, plus matoutes ces Iles afin d'en tirer un profit superieur aux jestueux, plus serieux en un mot ; mais Adersbach
est plus fourni de details humoristiques, en quelque
frais d'administration et de protection!
sorte. On s'y amuse mieux, oserais-je dire, s'y senGABRIEL MARCEL.
.

Yoy. n° 1373, du 16 septembre 1899, p. 241.
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tint moins impressionnè par les formes monumentales severes. Adersbach cependant possederait les
plus hauts rochers, le groupe de deux fiances qui
s'embrassent (Brautpaar), deux monolithes penches
l'un vers l'autre jusqu'a 100 metres en l'air, assuret-on l'entree de la cite egalement est line des plus
imposantes parties, avec le ruisseau qui y circule,
moitie cache, dans des crevasses qui me rappelaient
les noirs corridors du souterrain Bramabiau ; le
23 juin 1844 les eaux s'y sont elevees, lors d'une
crue, de 2.,50, ce qui prouve qu'elles n'ont pas, a
l'epoque actuelle, encore perdu toute influence desagregente, dans le Grand Mime on penetre par une
longue crevasse qui a reellement O'n,50 de largeur ;
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les gens obeses ne peuvent la franchir et les grandes
cheminees naturelles de la fabrique de sucre dominent tout l'ensemble de leur hardie envolee. Mais
que penser des details positivement comiques, comme
cette bonne grosse tete de la Femme du Bourgmestre, campee a 50 ou 60 metres dans le ciel ; elle
couronne une des pyramides rocheuses que la photographie ci-contre montre dressees par-dessus la puissante foret de pins enormes. En face, un autre obêlisque porte la tete du bourgrnestre lui-meme :
est nanti par derriere d'une magnifique perruque
Louis XIV, mais par devant it n'a plus son nez, qui
a succombe, assurent imperturbablement les guides,
a un vigoureux coup de going de Biibezahl. On s'en

Fig. 2. — Rochers d'Adersbach. — La femme du Bourgmestre. (Phot. Lehmann.)

laisse presque convaincre quand on passe, tout pres
de la, devant le gant dudit meant, c'est-a-dire au
pied du rocker que represente notre premiere vue,
it a Bien le pouce un peu court et il faudrait une
fameuse reprise pour reparer la dechirure produite
entre le medius et l'annulaire, mais les cinq doigts
n'en sont pas moins bien marques, et des sapins de
15 metres n'arrivent pas a mi-hauteur de ce gantelet
formidable !
A son point le plus êleve la Felsenstadt d'Adersbach
confine a la Wolfsschlucht. Entre deux rochers reserres
on y a etabli un petit barrage qui retient un lac sur
lequel on navigue un instant et qui alimente une
cascade artificielle haute de 20 metres. C'est moins
nature, plus truque que Weckelsdorf, mais ce
paysage est egalement digne d'etre vu!

L'usuelle promenade y dure de deux a trois heures.
Mes peregrinations souterraines et bien d'autres
voyages de plein air (voire en ballon libre) m'ont fait
admirer quantite de sites de toute beaute et garni la
memoire d'inoubliables souvenirs ; parmi eux, c'est
aux premiers rings, que je classe les rochers de
Weckelsdorf et d'Adersbach. N'importe quel pays du
monde doit les envier a la Boheme!
De meme qu'on ignore ce qu'est une falaise marine quand on n'a point vu celles de Moher, sur la
cote occidentale de l'Irlande, de meme on ne se doute
pas de ce que peuvent etre des rochers, quand on ne
s'est point rendu en pélerinage aux prodigieuk colosses de Weckelsdorf et d'Adersbach, dont nous
venons de donner la description. E.-A. MARTEL.
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LES OISEAUX NIINEURS
La plupart des oiseaux construisent leurs nids, — veritables merveilles d'architecture — avec des materiaux
strangers, mousses, brindilles, lichens, feuilles, etc.,
qu'ils disposent de maniere a en faire un tout bien
moelleux. II en est d'autres qui batissent avec de la
bone et meme avec leur propre salive. Mais quelle que soit
la bizarrerie de ces habitations, elle n'est rien aupres de
celles qui sont creusees a meme dans le sol, comme le
sont les demeures des rats, souris et autres animaux
fouisseurs. Malgre leur complexite pint& faible et leur
vetement qui semble plutOt fait pour briller au soleil que
pour travailler dans les entrailles de la terre, les oiseaux
mineurs deploient dans leur metier une grande habilete.
L'un des plus actifs parmi eux est certainement le
cotyle de rivage qui vit en colonies sur les rives escarpees
et creuse des trous tres profonds au-dessus du niveau des
plus hautes eaux. Quoique de petite taille, it peut en
deux ou trois jours, creuser une cavite de 5 It 8 centimetres de diametre a son ouverture, plus spacieux encore
au fond et constitue dans sa partie moyenne par un couloir d'un metre, quelquefois meme de 2 metres de long.
Au moment de la reproduction, le cotyle semble psis par
une veritable rage de creusement ; souvent on le voit
abandonner un nid presque acheve, pour en recommences un autre, dans le but sans doute d'epuiser son activite. Quand la galerie est terminee, l'oiseau depose dans
In chambre du fond une couchette de paille et de foin,
recouverte d'un matelas de plumes et de poils.
Le Pardalote pointille d'Australie ne se contente pas
non plus de miner; il etablit encore un nid artistement
confectionne au fond de son terrier. Le canal qu'il creuse
a de 60 centimetres a 1 metre de longueur ; il est orients
de telle sorte que l'extremite soit plus haute que l'ouverture, laquelle est juste suffisante pour permettre a l'oiseau
de passer : de cette facon la pluie ne risque pas d'y
penetrer. Tout an fond et, par suite, en pleine obscurite,
se trouve le nid, en forme de sphere de 8 centimetres
de diamëtre, a ouverture laterale et construit avec des
bandes d'ecorce interne d'Eucalyptus.
Les Guépiers, ainsi nommes a cause de leur desagreable
habitude de manger les abeilles, recherchent pour nicher
la rive escarpee, en terre un peu friable, d'un cours
d'eau. A l'aide de son bec et de ses ongles, l'oiseau
creuse un trou rond de 5 a 7 centimetres de diametre et
duquel il fait partie un couloir horizontal ou legerement
ascendant, qui atteint parfois une profondeur de 1m,50
2 metres. Tout a l'extremite, it amenage une chambre
de 25 centimetres de long, 16 centimetres de large et
10 centimetres de haut, oil la femelle depose ses ceufs.
Si Ion en croit Salvin, it y a quelquefois une deuxieme
chambre faisant suite a la premiere. Quand les jeunes
naissent, la mere leur apporte une grande quantite d'insectes dont les debris forment bientOt une couche au
fond du nid.
Dans la serie des oiseaux mineurs, se place aussi le
Martin-pecheur, aussi curieux dans ses mceurs que dans
son aspect. Des la fin de mars, il cherche un endroit pour
etablir son nid. D'apres la description qu'en a donnee
Bechstein, c'est toujours une rive seche, escarpee, completeinent degarnie d'herbe, oft ne peut grimper ni rat,
ni belette, ni aucun autre carnassier. La, 30 ou 60 centimetres au-dessus du bond superieur, le Martin-pecheur
creuse un trou arrondi, d'environ 5 a 6 centimetres de
diametre et de 60 centimetres a 1 metre de profondeur.

Cette sorte de terrier se dirige un peu en haut. L'entree
est bifurquee, tandis que l'extremite opposee se termine
par une excavation arrondie de 6 a 8 centimetres de haut
et de 11 a 14 centimetres de large. Le plancher de cette
excavation est convert d'aretes de poissons ; la paroi superieure est lisse. Sur le lit d'aretes, se trouvent les ceufs,
au nomb•e de six ou sept, relativement tres grandS,
presque ronds d'un Blanc lustre. Le Martin-pecheur met
deux on trois semaines pour creuser le terrier oil il
depose ses wufs. Lorsqu'il rencontre des pierres,
cherche a les enlever ; s' it n'y reussit pas, il les laisse en
place et creuse a cote d'elles. Ces pierres rendent souvent
le couloir d'entree tres tortueux. S'il y en a trop, le
Martin-pécheur abandonne la place et creuse ailleurs un
autre nid. 11 habite le lame nid plusieurs annees, si
rien ne vient le troubler ; mais si l'entree de ce nid
s'elargit, it n'y depose plus ses ceufs.
Le Couroucou merite d'être place dans la galerie des
mineurs bien que son nid soit aerien. II niche en effet
dans des trous qu'il se creuse au milieu des constructions
que les termites etablissent sur les arbres. C'est le male
qui seul se charge de ce travail de perforation.
Citons enfin le Geositte fouisseur que les Espagnols
appellant (( petit mason )) et qui niche au fond d'un terrier etroit, s'etendant horizontalement a une distance de
2 metres. Quelques indigenes m'ont raconte, rapporte
Darwin, que des enfants ont souvent essays de deterrer
son nid, et que jamais ils n'y sont parvenus. L'oiseau
choisit, pour etablir sa demeure, un petit talus, au sol
sablonneux, mais solide, sur les bords d'un chemin on
d'un cours d'eau. Ici (dans le Bahia blanca) les murs sont
construits en terre. Je remarquai que celui qui entourait
la cour de la maison ou. je demeurais, etait perce en
plusieurs endroits de trous ronds. J'interrogeai a ce sujet
mon proprietaire ; il me repondit en se plaignant amerement de Geosittes, et, plus Lard, je pus moi-meme observer ces oiseaux en train de travailler. Chose singuliere,
ils ne paraissent avoir aucune idee de l'epaisseur ; autrement, ils n'essayeraient point de creuser leurs terriers
dans des murs d'argiles, dont ils devraient connaitre les
dimensions eux qui volent continuellement autour. Je
suis persuade que quand„ apres avoir traverse le mur,
l'oiseau se retrouve tout a coup a la lumiere, il est rempli
de stupefaction et ne sait comment s'expliquer un fait si
extraordinaire. Ce cas curieux d'aberration de l'instinct
a ate confirms par Gray. II. C.

LES RtYES
Beaucoup de personnes s'imaginent ne jamais raver.
C'est une illusion. II parait que nous rêvons toujours,
meme sans nous en douter, depuis le moment ob. nous
nous endormons jusqu'au moment oil nous nous reveillons.
La these est vieille, du reste, puisqu'elle a ate soutenue
par Descartes, Leibniz et Lelut. Descartes avant dit nettement qu'il n'y avant pas de sommeil sans reve.
On pouvait cependant émettre certains doutes a cet
egard, et d'autant plus que chacun de nous quand it reve
n'a pas la notion au reveil d'avoir reve pendant toute la
duree du sommeil. Cependant, M. Vaschide a repris le
probléme an laboratoire de psychologie experimentale de
la Salpetriere, et il conclut d'apres ses recherches qu'il
y a bien continuite des raves. Depuis plus de cinq ans,
il a surveille 36 sujets ages de un an a quatre-vingts ans,
et il a fait contrOler lui-meme ses propres observations
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par 46 autres personnes. La methode consiste a examiner les sujets toute la nuit, et de tres pres, recueillant
avec soin les changements de physionomie, les gestes,
les mouvements, de meme que les reves faits a haute
voix et les reves communiqués par les dormeurs, tout en
determinant chaque fois la profondeur du sommeil par les
procedes connus de Kolschutter, Spitta et Michelson.
Voici les principales conclusions de M. Vaschide 1 .
On reve pendant tout le sommeil et meme pendant le
sommeil le plus profond, le sommeil qui rappelle la syncope. La vraie vie psychique du sommeil, comme la
vraie vie des reves, ne se revele que lorsque le sommeil
commence a devenir profond ! C'est alors qu'entre en
action l'inconscient. Les reves recueillis pendant le sommeil profond revelent les Rapes et l'existence de ce travail cerebral inconscient auquel nous devons a notre
grand 6tonnement, la solution des problemes qui nous occupent depuis longtemps et qui ressortent brusquement
et comme par miracle.
On a etudie sous le nom de reves et de songes, deux
expressions assez mal dêlimitees, les hallucinations qui
viennent an moment oil l'on s'endort et celles-ci qui se
produisent au moment du r4veil normal. Les songes du
sommeil profond ont un tout autre caractere que les
autres reves. Le chaos du reve a (expression de Gruthuisen), de meme que les cliches souvenirs a (expression du marquis d'Hervey) pour caracteriser les reves
sont presque absents dans les vrais songes qui semblent
etre diriges par une certaine logique inconsciente, par
l'attention et par la volonte et encore par ce quelqse
chose qui nous echappe et qui nous fait penser an dela
des images du reve dont parlait Aristote. On pourrait
comparer l'etat mental de ces reves avec le travail inconscient de la veille.
II existe une relation etroite entre la nature des reves
et la profondeur du sommeil. Plus le sommeil est profond
et plus les reves concernent une partie anterieure de
notre existence et sont loin de la rêalite. Au contraire,
plus le sommeil est superficiel plus les sensations journalieres se montrent et plus les reves refletent les preoccupations et les emotions de la veille. M. Vaschide est
tout a fait d'accord sur ces points avec un psychologue
bien connu, M. le docteur Pilcz.
Les personnes qui ne revent pas, ou plutOt, dit M. Vaschide, qui pretendent n'avoir jamais reve sont victimes
d'une illusion d'analyse psychiqUe. Le sujet ne se souvient
pas, ne s'apergoit de rien, parce que ordinairement on
ne se surveille un peu que poudant l'assoupissement du
coucher ou, inversement, au reveil, et chez certaines
personnes ces phases sont si rapides qu'elles echappent
completement a l'attention.
Dans le vrai reve, celui du sommeil profond, it semble
qu'il y ait continuiti dans les conceptions. Chez un sujet
reveille plusieurs fois dans une nuit, on peut remarquer
un certain ordre d'idee dans les reves, une correlation
etrange reliant tons les reves en apparence les plus disparates.
En somme, les recherches de M. Vaschide ne satisferont
certainement pas ceux qui reclament une bonne cle des
songes, ceux qui ont foi dans les réves ; elles ne leur
apprendront rien du tout. On ne va pas vite en matiere
si difficile. Mais, meme tres limitees a quelques faits speciaux, ces experiences ont leur interet. On peut deja en
conclure que nous revons toujours, que le cerveau est en
travail continuel et que le sommeil n'est pas, comme le
Comptes Rendus de l' Academie des sciences.

mais bien plutOt,
disait Ilomére, un frere de la mort
selon l'expression de M. Vaschide, e un frere de la vie )).
HENRI DE PARVILLE.

L'EXPORTA.TION DE LA MONTRE SUISSE
On pent dire que la Suisse est le seul pays exportateur
de montres, du moms de bonnes montres. Les Etats-Unis
ne r6ussissent que l'article mediocre et a has prix. La
France se suffit a peine, et l'Angleterre, tout en fabriquant bien, est un gros client de nos voisins d'outre-Jura.
Depuis '1885, époque a laquelle remontent les statistiques
officielles de la republique helvetique, les frontieres de ce
petit pays ont ete franchies par plus de 59 millions de
montres, representant une valeur de 1224 millions de
francs. Cela donne une moyenne annuelle de 4 236 000 montres exportees et une moyenne de recette de 83 millions
de francs. Il y a d'ailleurs longtemps que ces moyennes
sont depassees. En 1898 la Suisse a expedie 5 786 465 montres dont 728 084 en or, 3 075 013 en argent et 1 983 566
en metal. Et l'annee 1899 s'annonce comme devant etre
encore plus favorisee que son ainee. Ce sera done pres de
100 millions de francs de montres que l'etranger aura
l'annee courante payes a nos voisins.
En 1 898 il est sorti de Suisse 15 853 montres par jour
(1994 en or, 8 425 en argent et 5434 en metal).
Le plus fort client a ete l'Allemagne, comme toujours :
c'est 26 millions et demi que les Allemands ont payes a la
Suisse. La Grande-Bretagne vient ensuite avec 19 millions, l'Autriche avec un tribut de pres de 10 millions,
puis la Russie qui a achete pour 8 millions et l'Asie orientale, preneur pour 7 millions et demi. L'Italie a paye
5 millions et la France elle-meme 2 millions et demi, un
peu plus que la Belgique et la Scandinavie. Malgre les
droits eleves, il est entre encore pour 1 800 000 francs de
montres aux Etats-Unis.
Et ces chiffres ne comprennent que les montres toutes
faites et non les mouvements et boltes isolees qui vont
surtout en Russie et aux Etats-Unis.
La valeur moyenne de ces montres diminue chaque
armee ainsi qu'il ressort du petit tableau suivant :
.

VALEUR MOYENNE D'EXPORTATION DES MONTRES SUISSES

Annees.

Or.
fr.

Argent.
fr.

Metal.
fr.

1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898

66.15
68.25
65.52
66.89
63.54
60.80
61.36
59.16
57.39
55.76
55.79
54.19
55.50
52.17

20.40
19.40
18.21
17.83
17.02
16.92
17.14
16.04
15.02
15.84
15.27
15.24
12.78
12.68

11.90
11.80
11.50
10.68
10.26
10.18
10.45
10.41
10.24
9.71
9.52
9.40
9.15
8.85

La valeur moyenne des chronographes et montres compliquees, repetitions, etc., est actuellement de 193 francs.
La montre suisse se democratise pour conserver son
susses.
Ce ne sont pas les porte-monnaie qui s'en plaindront.
Peu leur chant que l'art s'en aille, en cette fin de
L. REVERCHON.
siecle industrielle.

LA NATURE.

284

LE NOUVEAU PONT TRANSBORDEUR
DE ROUEN

11 existe certains cas ou le choix d'un modele de
pont est une chose fort difficile ; c'est ce qui se passe
dans les villes situees a l'interieur des terres et considerees comme ports maritimes, comme a Bordeaux,
Nantes, Caen, etc. , et notamment a Rouen. Dans ces
cites, la circulation de la rue est toujours tres intense et le passage d'une rive a l'autre donne lieu a
un grand mouvement, d'autre part, il est indispensable de ne pas goner la circulation des bateaux. En
general, on se tire d'affaire avec un pont tournant,
mais ce dernier systeme ne donne pas toujours
satisfaction a toutes les donnees du probleme,
cause une perte notable de temps, il est dispendieux,

encombrant et, en cas d'avarie, it pent ureter completement le passage des bateaux. Dc toute facon
devient impraticable quand la circulation maritime
est tres intense : alors, on ne fait pas de pont du tout
et on oblige les voitures et les pietons a dócrire un
grand detour.
Tel kali le cas a Rouen; le port s'est developpe
considerablement ses dernieres annees a la suite des
nouveaux travaux d'amenagements et de la construction des bassins de petrole, si bien que le tonnage,
qui etait de 900 000 tonnes il y a quelques annees,
atteindra cette armee pres de 2 000 000 de tonnes.
Aussi la Chambre de Commerce de la ville a-t-elle
voulu rendre vraiment pratiques les installations nouvelles en cherchant un moyen economique qui pilt
unir les deux rives sans entraver la circulation des
navires : le principal benefice etant d'eviter a la ma-

Fig-. 1. -- 1 ue d'ensenable de Fouvrage prise du 1 out Boieldieu.

nuto,ntion de faire un grand detour par le pont Boieldieu, alors que la distance qui separe les deux berges
n'est que de 150 metres.
Les exemples des ponts a transbordeurs du Nervion
en Espagne et de Bizerte en Tunisie et les bons resultats qu'ils ont dorm& ont decide d'aborder ce
probleme nouveau en France.
Voici en quoi cc travail consiste en principe. On a
elevë sur chacune des rives de la Seine, a 150 metres en aval du pont Boieldieu, deux grands pylOnes
de 66m,50 de hauteur ; ils sont en charpente d'acier.
On a cherche a leur donner autant que possible la
forme d'un solide d'egale resistance de structure tres
Legere. Entre ces deux points d'appui on lance une
sorte de pont suspendu compose d'un tablier horizontal retenu a des cables tendus entre les deux
sommets des pylOnes. Ce tablier doit etre place assez
haut pour laisser passer facilement les plus grands
bateaux qui ont l'habitude de traverser la riviere ;

on a choisi la hauteur de M metres qui est largemeat suffisante. Ii ne sort pas an passage du public ;
it porte quatre Ills de rails sur lesquels roulent des
galets auxquels sont fixes des cables d'aciers verticaux ; ces derniers retiennent une nacelle de forme
speciale situee exactement a la hauteur de la voie
publique des quais (fig. 2).
Afin que la tension produite par le poids du tablier et de la nacelle char* n'entraine pas les
KlOnes, ceux-ci sont retenus a l'arriere par une
serie de cables ancres dans de puissants massifs de
maconnerie formant des monolithes de grande resistance.
La nacelle a 11 metres de longueur et 15 metres
de largeur ; elle comporte dans sa partie centrale une
voie charretiere de 8 metres de largeur sur laquelle
les voitures peuvent prendre place, alors que les
pietons s'installent sur les trottoirs ; sur l'un de ces
derniers on a menag6 une sorte de cabine cou-
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verte, pour les voyageurs de I re classe, tandis que de
l'autre cote on a installê un simple abri pour ceux
de 2 e classe.
La nacelle vide pese 20 tonnes, les cadres de roulement avec les cables ont le meme poids. On suppose que la charge mobile des voitures pleines et des
pietons reprêsente an maximum 65 tonnes, c'est
done une masse totale de 105 tonnes qu'il faut transporter d'une rive a l'autre.
La nacelle est suspendue a l'aide de 50 cables disposes suivant une combinaison en diagonale, de
facon a faire un tout rigide qui ne 'se balance dans
aucun sens ; chacun des cables est accrochê a deux

AI

galets c'est done un ensemble de 60 galets qui
roule sur le tablier superieur. Si l'on divise les
'105 tonnes de la charge totale par 30 on verra que
chaque brin travaillera a 1750 kilogrammes ; ce
chiffre minime offre une sëcurite absolue, on peut
meme dire que c'est en cela que consiste l'assurance
complete qu'on dolt a cet ouvrage.
Comme exces de precaution, toutes les pieces ont
etê doublees, de sorte que si, pour une raison quelconque, l'une d'elle venait a se rompre, le service
pourrait continuer de la meme facon pendant
qu'on fait la reparation. Nous pouvons ajouter enfin
qu'un systeme de contrepoids rend tout &raffle-
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Fig. 2. — La nacelle du pont transbordeur.

ment impossible : on peut prevoir, en effet tout
accident, si improbable qu'il soit, avant de supposer
que les galets puissent sortir de leur chemin de roulement.
Les travaux pour l'installation du pont transbordeur de Rouen ont commence en avril 1898 et sont
actuellement termines ; it n'aura donc fallu qu'une
annee pour les mener a bonne fin. La rapidite de
l'execution est principalement due aux engins electriques dont on s'est servi. A Rouen on a de Peleetricite tant qu'on en vent eta bon compte — ce
nest pas coinme a Paris. -- On a pu installer sur
les rives des grues electriques fort puissantes qui
ont servi a l'installation des divers elements des pylOnes ; ceux-ci etaient immediatement presentes a leur
emplacement detinitif, l'ouvrier riveur n'avait plus
qu'a proceder a leur assemblage. Une fois les deux

piles terminées, on a lance les cables qui devaient supporter le tablier superieur et on s'en est servi comme
d'echafaudage volant pour construire le tablier luimeme. C'est un peu ce qui s'est passe pour la construction du pont Alexandre III, avec cette difference
toutefois que dans l'ouvrage de Paris,Ja passerelle de
construction a ete demolie apres son emploi, tandis
qu'a Rouen elle sert a un nouvel usage.
Le mouvement du plateau transbordeur se fait fleetriquement A l'aide d'une commande situee dans une
guerite spéciale un mecanicien pent actionner les
appareils et savoir bien exactement par lui-meme le
moment exact du depart et de l'arrivée.
Le prix du transport est de Ofr,05 par voyageur de
2e classe et de Of' ,10 par .voyageur de premiere ; les
voitures payent 0",25 a vide et Or,40 cbarg6es.
Ainsi que nous le disions au commencement, le
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pont transbordeur de Rouen est le premier ouvrage
de ce genre construit chez nous, mais it faut esperer
que les nombreux services qu'il fournira en rendra
l'application plus generale. II en existe deja un en
Espagne, un autre en Tunisie; un troisieme est en
projet sur 1'Escault, a Anvers.
La Chambre de commerce de Rouen n'a alloue
que 60 000 francs pour la construction du pont;
cette somme jointe au peage a ete jugée cependant
suffisante pour couvrir les frais &installation et
d'exploitation. Le constructeur est M. Arnodin de
Chilteauneuf-sur-Lcire, it s'est fait une specialite de
ce genre du travail ; c'e st en effet a lui qu'on doit
les differents transbordeurs déjà en usage.
A. DA CUNHA,
Ingeniour des Arts et Manufactures.

CHRONIQUE
Queue que soit la perfection
L'industrie en Chine.
de certains procedes industriels que les Chinois possedaient bien longtemps avant meme qu'on y songeilt en
Europe, on peut pourtant dire sans exageration que leur
industrie est tout a fait dans l'enfance. A part l'agriculture, qui est bien une des formes de l'industrie, et qui
porte principalement sur le riz, le the, l'opium, les feves,
le coton, le camphre, le bambou, on n'a guere a titer,
comme manifestations industrielles, que la fabrication du
papier, celle des laques et de l'huile de bois, la production des huiles, des graisses, des cires vegetales. On travaille egalement le chanvre, le jute, la ramie et l'ortie;
puis le coton, qui se filait jusqu'ici et se tissait de maniere primitive, mais pour lequel on etablit maintenant
des filatures perfectionnees, specialement a Shanghai.
L'industrie de la soie est certainement une des plus importantes, sinon la plus importante; et quant l'industrie
minerale, qui joue un tel role chez la plupart des nations,
elle est absolument dans l'enfance en Chine, of cependant les gisements de toutes sortes sont en abondance.
—

Une foire aux bicyclettes.
L'Allemagne et la
Russie principalement ont conserve l'usage des grandes foires
speciales, foires aux laines, foires aux fourrures, foires
aux echantillons, aux jouets, aux articles d'horlogerie, etc.;
mais on n'avait pas encore vu de foires aux bicyclettes.
C'est pourtant Men ce qui a eu lieu recemment a Leipzig,
qui est par excellence un des centres ou. se tiennent
certaines epoques les foires auxquelles nous faisions allusion. Pendant quatre jours a dure cette foire, qui avait
ete organisee par les marchands de bicyclettes allemands,
et plus de 250 maisons y etaient representees dans trois
classes differentes : bicyclettes completes, pieces et accessoires, enfin produits d'industries se rattachant a la bicyclette, huiles et graisses, paniers de transport, vétements,
ournaux, brosses, etc. Des acheteurs sont venus de toutes
les parties de 1'Allemagne et aussi d'Autriche, d'Angleterre, de Suede, de Norvege, de Russie. On evalue a plusieurs millions les affaires qui ont ete traitees, et l'on a
resolu de renouveler cette foire. Pour donner une idee
de l'importance de l'industrie velocipeclique allemande,
nous pouvons dire que, rien que dans les 9 premiers
mois de 1898, elle a exporte pour pros de '13 millions de
marks de ses produits.
—

Les degrs aleooliques en France et en Angleterre.
Le Moniteur officiel du commerce a donn4

recemment une Note explicative sur requivalence des
degres alcooliques en France et en Angleterre, Note qu'il
pent etre interessant de reproduire pour nos lecteurs, afin
de leur rappeler les di fferences qui separent dans les
deux pays les methodes usitees pour apprecier la force
alcoolique des vins et des alcools. Le procede suivi en
Angleterre pour determiner la teneur en alcool des vins,
consiste bien, comme en France, a distiller et a estimer
la proportion de l'alcool present, mais le terme employe
est different, en ce sens pie la base est e l'alcool de
preuve )), ce qui est la traduction des mots a proof
alcohol )), alors que nous disons a alcool absolu a. D'autre
part, le systeme francais est celui de Gay-Lussac, tandis
que le systeme anglais est celui de Sykes, et leur divergence se manifesto en ce que 20 0 Gay-Lussac equivalent
a 55° Sykes : le reste est naturellement a l'avenant.
D'une maniere generale les degres Gay-Lussac peuvent
etre convertis en degres Sykes en les multipliant par 7 et
en divisant par 4 ; par suite, la conversion des degres de
la methode anglaise se fait au moyen d'une division par
7 et d'une multiplication par 4.
Wignobles californiens.
La production vinicole
prend de jour en jour une importance plus grande en
Californie, et les producteurs s'attachent avec raison a
perfectionner leur installation et leurs moyens de travail,
pour faire des vins en etat de se conserver tout comme
les vins europeens. Quelques-uns des vignobles californiens sont de veritables usines de proportions colossales :
tel est le cas notamment du « Saint-George vineyard a,
dans le comte de Fresno, qui comprend plus de 800 hectares de vignes, et qui traite quotidiennement, a la
saison, 200 tonnes de raisins. Ce vignoble y possede une
cuve d'une contenance de pros de 300 000 litres, et trois
autres cuves reliees entre elles et servant au coupage
des vins, dont la capacite individuelle est de pros de
200 000 litres. Une installation hien curieuse est celle du
vignoble cc Barton a, qui appartient a une compagnie anglaise, et qui donne annuellement plus d'un milliard de
litres de yin : pour eviler de chauffer nuit et jour le local
renfermant les hits de Sherry, on l'a fait recouvrir d'une
toiture vitree qui le transforme en une serre oh se maintient ainsi sans depenses une temperature de 120
a 140° Farenheit. La cave aux vins mesure une surface
de 929 metres carres, et peut contenir environ un million de litres; la salle de fermentation est longue de
109 metres sur 30 de large. A l'usine est annexee une
fabrique de tonneaux. Enfin nous ajouterons d'une facon
generale que les vignobles de tout le comte de Fresno
sont admirablement disposes et offrent un coup d'ceil superbe : on y trouve de larges routes Men entretenues,
bordees de figuiers, d'orangers et d'autres arbres fruitiers, qui les traversent de part en part; ils sont sillonnes
de canaux ou de fosses d'irrigation; on n'apercoit pas une
inauvaise herbe entre les rangees de ceps, et souvent une
ligne de fruitiers alterne avec une rangee de ceps, afin
de preserver un peu les vignes de la trop grande chaleur
dans le milieu de la journee.
—

Garniture protectriee pour éviter la contagion par les verres. -- Titre bien complique pour

designer une invention americaine fort simple. On avait
(16,0 imagine des garnitures en papier pour appliquer sur
les recepteurs des telephones publics, parce que le contact
de ces recepteurs qui touchent a tant d'oreilles, pent
entrainer des contagions; un inventeur de Boston s'est
dit que les chances de contagion sont hien autrement
graves pour ceux qui font usage des timbales et des gobelets
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fixes aux fontaines publiques. 11 a done invente une sorte
de petite coquille, en metal ou en caoutchouc, qui peut
venir s'appliquer sur le rebord du gobelet, oil elle est
maintenue par l'elasticite meme de la substance dont elle
est formee. Les levres du buveur sont ainsi protegees de
tout contact avec le bord du gobelet ou auraient pu se
poser d'autres levres.
Le role du vent en geologie.
Un journal americain citait recemment des exemples bien curieux de ce
qu'on appelle les erosions eoliennes, c'est4-dire des effets
varies que peut produire le vent en sculptant pour ainsi
dire la surface du sol, creusant les roches les plus dures,
transportant les sables, etc. A ]'entree du canon de San
Gorgonio, dans le comte de Riverside, en Californie, sur
le parcours du Southern Pacific Railway, les falaises de
l'ouest prêsentent de profondes rainures et de vastes surfaces polies, tout cela du fait du vent violent qui se precipite entre les montagnes formant le defile, et sous
]'influence de l'appel d'air que la chaleur cause dans le
desert du Colorado. Pres de la station de Palm, ou le vent
perd une grande partie de sa force, le sable qu'il laisse
alors tomber s'accumule en dunes qui montent jusqu'a
80 et 90 metres de haut au-dessus du niveau de la
plaine. Plus loin, pros de Pilot Knob, aux environs de la
frontiêre mexicaine, on apercoit souvent, a des kilometres
de distance, des colonnes de sable tourbillonnant et
s'elevant a 300 metres en ]'air; ces sables tomberont en
formant des dunes la oit le vent perd de sa force, mais,
partout sur lour passage, ils eroderont profondement et
sculpteront les roches, lame les plus dures, qu'ils pourront rencontrer.
—

Un nouveau fusil de guerre en Allemagne.

II parait se confirmer que l'Allemagne vient d'adopter
un nouveau fusil de guerre, et d'apres les explications
fournies par le ministre de la Guerre, le general Von
Gossler, cette arme ne differerait de l'ancienne arme du
type 1888 que par des perfectionnements demandes depuis longtemps. Le magasin menage dans l'epaisseur de
la monture serait entierement feria en dessous, afin
d'eviter ]'entree des poussieres, et les 5 cartouches y
seraient disposees en deux rangees verticales chevauchant
l'une sur l'autre. Le chargeur serait reduit a une simple
lame a feuillures servant a porter les cartouches a ]'entree
du magasin, sans y penetrer par lui-méme. Pour le tir on
ferait usage d'un pied de hausse a gradin jusqu'a
1200 metres, le curseur etant employe seulement au dela.
Ajoutons toutefois que certaines publications etrangeres
disent en outre que l'on serait sur le point d'adopter
pour ces fusils le tir automatique.
—

La plus petite rue du monde.
Le petit port
de mer de Great Yarmouth, en Angleterre, possede une
rue qui n'a sans doute sa pareille nulle part. Cette voie
de communication imposante a jusqu'a 1,42 metre de
large dans sa portion la plus considerable, mais, a l'entree, elle n'a que 0,75 metre, ce qui ne permettrait probablement point a bien des gens d'y penetrer. Et c'est
une rue classee, qui porte le nom de e Kitty Witches
row e ; au reste, Great Yarmouth est le pays par excellence de ces rues minuscules, car on en compte 145 du
meme genre, mais parfois un peu plus larges, et qui representent un developpement total de 12 kilometres environ.
—

Les laes francais les plus profonds.
La
France possêde un nombre considerable de lacs, mais
n'y a guere que ceux qui se trouvent en pays de montagne qui of rent reellement de la profondeur. Le pre—
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mier dans cet ordre d'idees est le Leman, qui est bel et
bien un lac francais en meme temps que suisse ; sa profondeur maxima est de 510 metres. C'est ensuite le lac
du Bourget, qui a 145 metres, puis le lac Bleu des
Hautes-Pyrenees, qui en a 115. Nous relevons 108 metres
pour le lac d'Isarles, dans l'Ardeche, 99 pour celui de la
Girotte en Savoie. Parmi les lacs avant au moins
70 metres, nous pourrions citer le lac Pavin (Puy-deDome), le lac d'Annecy, celui d'Aiguebelette, celui de
Co tepen (Isere).
Germination au bout de deux mille ans.

—

Dernierement, a une exposition florale qui s'est tenue en
Angleterre, on avait exposé des pois de senteur qui
avaient une origine bien curieuse : ils provenaient de
graines qu'on avait recueillies dans le tombeau d'une
momie egyptienne, enterree certainement depuis plus de
deux mille ans. Les fleurs en etaient d'une charmante
nuance rouge et blanche, mais d'une taille legerement
inferieure a celle des fleurs analogues qui sont nos contemporaines.

ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du 25 sept.1899. — Presidence de M. MAURICE LEVY.

Un representant d'un animal disparu. — M. Gaudry
expose qu'il vient de voir a Upsal des debris extremement
curieux d'un animal des plus singuliers. C'est un edente,
le neomylodon, veritablement extraordinaire, dont les
specimens proviennent de l'Amerique du Sud. Le Museum
en possede un squelette fossile incomplet ; a Copenhague on
en conserve deux squelettes complets. La peau de cet
animal dtait remplie d'ossicules dermiques. Or, le mylodon qui est de la taille d'un jeune sanglier et que l'on
croyait disparu depuis bien longtemps vit encore ou au
moins vivait encore il y a peu de temps. Une expedition
suedoise dont faisait partie M. Otto NordenskjOld en a
recueilli des ossements non fossilises et une peau dans
une grotte de la Terre de Feu. Cette peau contient precisement dans son interieur les ossicules dont la place
n'avait ete assignee que par le raisonnement. M. Gaudry
montre un fragment de peau avec ses ossicules qui est
recouvert de poils encore flexibles. M. Erland NordenskjOld, a son tour, a explore cette grotte et en a rapporte des vestiges de neomylodon qui permettent d'affirmer que l'animal dont ils proviennent est mort depuis un
temps assez :court. Ces debris, ont, en effet, ete trouves
au milieu de paille hachee et de crottin. Cette decouverte
s'accorde avec l'opinion de M. Ameghino. Ce savant, qui a
donne au neomylodon son nom scientifique, pense que le
neomylodon n'a pas encore disparu. On ne peut toutefois
expliquer qu'il ait passe inapercu, qu'en lui supposant un
naturel tres sauvage et des habitudes nocturnes dans un
pays fort peu explore.
Anatomie vegdtale. — M. Gaston Bonnier presente une
Note de M. Vital Boulet sur la maniere dont s'organisent
naturellement les elements cellulaires dans les cellules qui
vont mourir. M. Boulet a pris comme exemple les tissus des
plantes aquatiques et il a etudie la facon dont la matiere
vivante se separe des productions diverses de la cellule,
avant d'entrer dans tine phase oil commence une desorganisation plus grande. M. Bonnier prêsente egalement une Note de M. Heckel, professeur a la faculte
des sciences de Marseille, qui decrit le mode de formation
des canaux secreteurs dans les graines des plantes de la
famine des Guttiferes.
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Varia. -- M. Le Matcher adresse une Note sur les
points fixes de transformation. M. Edmond Perrie rpresente une Note de M. de Zograf, professeur a l'IJniversite
de Moscou sur la structure des organes cephaliques lateraux des glomeris. — M. Mascart annonce qu'il a assiste a
Come aux fetes donnees a l'occasion du centenaire de la
decouverte de la pile par Volta.

son service John d'Estrix qui, a rage de 35 ans,
mesurait 3 pieds de haut.
Citons egalement le comte Borowla ski, gentilhomme
polonais tres instruit, ne en novembre 1739, qui
visita les differentes tours d'Europe et vecut jusque
pres de 100 ans.
UI1 des nains les plus fameux de notre siècle fut
CH. DE VILLEDEUIL.
le general Tom Pouce (Charles Stratton) qui, a
25 ans, mesurait environ 78 centimetres ; sa femme
avait a peu pres la meme taille.
LES EXCENTRICITE'S DE LX NATURE
Le general Mite lui succeda : ne en octobre 1864,
(( LE PRINCE COLIBRI ))
dans l'Etat de New-York, il avait 75 centimetres de
Mignon, Air, curieux, gazouillant comme l'oiselet, haut et pesait 9 livres. Il epousa, en 4884, une
le (( prince Colibri est bien le plus extraordinaire Anglaise qui pesait encore moins!
Dans les temps mopetit homme que la
dernes, la mode des nains
terre ait porte jusqu'ici.
fut poussêe jusqu'a la
La charge pour notre
globe n'est pas bien
folie, en Italie et en Allemagne, ainsi qu'en
lourde, il est vrai, car
Grand Pierre (c'est ainsi
France et en Russie.
qu'on l'appelait en ArneCharles Quint, Franrique d'oh it nous arrive)
cois l er , Marie de Medicis eurent leurs nains :
pose, deshabille, 2 kilol'un d'eux, Bebe, favori
grammes 4/2 environ.
du roi Stanislas, out son
Ce personnage lillipuheure de celebrite.
tien est remarquable
D'apres les resits veripar l'elegance des fordiques des voyageurs
mes. 11 est admirablecontemporains, des peument proportionne et
plades entieres de nains
n'a rich). du nain, souvivent dans l'interieur
vent grotesque.
de l'Afrique. Celle des
Mangeant et buvant
A kkas entre autres, dont
convenablement, le
les individus n'ont que
prince Colibri fume ses
de 0'11,70 a 0'1,90 de
cinq ou six cigarettes par
hauteur, taille bien sup&
jour rien n'est plus renrieure a celle de Colibri
versant que de voir la
qui est surtout remardisproportion qui existe
quable par son excellente
entre la cigarette et la
conformation, fait astaille du fumeur qui, mesez rare chez messieurs
sure a la toise, atteint
les Nabots!
a peine 59 centimetres.
Le Prince Colibri.
Enfin rappelons la ceNe en Russie en 1880,
Grand Pierre a done plies de 19 ans, et c'est a peine lAre Chiquita qui atteint a peine (ear elle vit encore, croyons-nous) 69 centimetres.
s'il represente un belie de force moyenne a l'age d'un
11 semble done qu'a mesure que la civilisation
mois sa tete, recouverte d'une chevelure blonde et
et la science font des progres, les nains tendent
soyeuse, est meme plus petite que celle de certains
a rapetisser, puisque notre prince Colibri, nounouveau-nes!
veau venu, gagne le record de la petitesse, sa taille
Lorsque son barnum, le capitaine Coleman, le
presente assis dans la paume de la main, il -semble etant inferieure de 12 centimetres a celle de Chi(Voy. fig.) qu'on a devant soi une poupee, — mer- quita .
Traine de villes en villes, de fetes en foires, enferveilleusement combinee, il est vrai, car elle parle
me dans la roulotte de son mentor, — roulotte conplusieurs langues, le russe principalement.
Sans remonter a la plus haute antiquite (on fortable il est vrai, mais qui n'en est pas moms
cependant les nains furent aussi nombreux qu'appre- une doree, — le prince Colibri fera, de
longtemps encore, esperons-le, la joie des enfants
cies, tell Coropas, favori de Julia, niece d'Auguste,
et des grandes personnes. CAROLUS KARL.
Philetas de Cos), etc., l'histoire plus rêcente que celle
avant le Christ nous donne une merveilleuse idee de
Le Gërant : P. MAssoN.
la taille comparee de ces (( bouts d'hornmes ».
C'est ainsi qu'en 1592, le due de Parme avait A
Paris. — Imprimerie LAHURE, 9, rue de Fleurus.

i° 1376. — 7 OCTOBRE 1899.
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BATEAUX-PILOTES A VAPEUR

Fig. 1. — Les nouveaux bateaux-pilotes.

Parmi ces populations si courageuses des cotes,
font les prix de vertu ne suffisent pas a recompenser

.E:;/Volqz

les devouements, les pilotes sont certainement des,
plus exposés. Quelque temps qu'il fasse dans les

„re.

Fig. 2. — Coupe et plan d'un bateau-pilote a vapeur.

plus mauvais parages, et notamment dans ces embouchures de fleuves si fertiles en sinistres, ils
croisent au large pour seconder les navires qui se
278 annie.

2e semestre.

prêsentent, et qui se perdraient sans doute s'ils ne
rencontraient pas a point nommé ces praticiens qui
connaissent a fond les moindres particularitês des
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rivages oil ils passent leur vie. iividemment it n'y a
pas a prêtendre que le pilote exerce un sacerdoce,
c'est un métier auquel it demande son existence ;
mais it l'exerce avec un devouement absolu, et l'on
n'a jamais vu l'un d'eux refusant de sortir par la
mer la plus demontee quand un navire est en vue
qui attend son aide.
Tons ceux qui ont frequents les ekes connaissent
de vue les bateaux-pilotes ; presque partout, du
moins jusqu'a ces derniers temps, c'ëtaient des
petits voiliers d'un meme type general, excellentes
embarcations tenant merveilleusement la mer, et
construites dans des conditions de solidité extraordinaire. Mais, tout solides qu'ils sont, ces bateaux
offrent les inconvenients habituels qu'on rencontre
chez les navires a voiles, c'est-h-dire qu'ils sont soumis a tons les caprices du vent ; tantOt forces de
fuir devant la tempete quand it serait de premiere
importance qu'ils restassent dans les parages que
frêquentent les bateaux a piloter, tantOt ne pouvant
qu'a grand'peine s'approcher du gros steamer sur
lequel la lame menace a chaque instant de les êcraser, soit qu'ils veuillent &poser a bord le pilote qui
va conduire le navire an port, soit qu'au contraire
s'agisse de reprendre ce meme pilote quand le navire
est sorti et s'apprete a prendre le large. Combien de
bateaux-pilotes ne se perd-il pas chaque annêe un
pen dans toutes les mers, et quels avantages
aurait-il pas a substituer des vapeurs aux classiques
chaloupes qui vont chercher an loin les diffèrents
navires a piloter !
On commence enfin a comprendre ces avantages
dans certains milieux maritimes, et, des deux ekes
de l'Ocean, voici qu'on a mis en service depuis quelque temps des bateaux-pilotes a vapeur, d'une part
pour le port de New-York, d'autre part pour l'embouchure de la Mersey.
ll y a déjà quelque temps qu'un mouvement dans
ce sens s'etait fait jour parmi ce qu'on appelle les
o pilotes de Sandy Hook pilotes de New-York et
de New-Jersey, qui font le service de l'entree du port
de New-York et de ses parages. Il faut dire que,
pour se faire concurrence et atteindre les navires
venant du large, qui doivent prendre « le premier
pilote qui se presente », les petits bateaux des
pilotes americains allaient souvent jusqu'a 500 et
600 milles an large ; or, ces embarcations avaient
beau 'etre particulierement bien taillêes pour la mer,
it se produisait fréquemment des catastrophes. Une
premiere amelioration de la situation resulta de ce
fait que les pilotes s'associerent et formerent la
« Consolidated New-York and Sandy Hook Pilots
Association », qui racheta les vingt-neuf bateaux
existants et n'en garda que neuf des meilleurs ; en
second lieu, on diminua considórablement et l'on
ramena a des proportions raisonnables la ligne de
croisiere des pilotes. Depuis lors l'association a fait
construire un pilote a vapeur dont nous donnons
une vue d'ensemble dans la figure 1 et la coupe
et le ,plan dans la figure 2, et qui a permis d'or-

ganiser le pilotage sur les bases les mieux comprises.
La ligne de croisiere est partagee en six stations
ay ant chacune son bateau ; an centre de cette ligne,,
et an large du passage appele Gedney Channel, est le'
New-York, le vapeur dont vows venons de parler,
qui constitue la « station » par excellence, et qui
non seulement fournit des pilotes aux navires arrivants qui passent en vue sans en avoir a bord, mais
qui surtout recueille les pilotes qui ont terming leur
mission a bord des bateaux sortants. Les autres
bateaux donnent des pilotes aux navires qui leur en
demandent et restent sur place tant qu'ils ne sont
pas dêmunis de personnel ; a ce moment, celui qui
se trouve dans ce cas rentre an port apres avoir
averti les bateaux voisins, qui se deplacent tous
d'un rang vers le large, tandis que sort du port un
nouveau bateau avec son personnel an complet pour
prendre la place qui est par suite laissee vide dans
le poste le plus voisin du New-York. Chaque bateau
possede trois equipes qui se partagent le travail par
releve en se succedant, a la mer, au port pour les
navires sortant, et enfin en reserve ; de meme it y a
une rotation pour les bateaux. Seul le New-York
demeure constamment a la mer, n'ayant le droit de
rentrer que pour renouveler ses approvisionnements
tons les quinze jours.
On comprend que dans ces conditions ses qualites
de navire a vapeur lui sont particulierement precieuses, d'autant que, par mauvais temps, it prend
la place des bateaux a voiles, qui rentrent tons se
mettre a l'abri. II est considers comme devant pouvoir tenir la mer par tons les temps, aussi est-il
construit en veritable bateau de sauvetage, avec un
tirant d'eau enorme, un franc-bord non moins considerable ; it peut se maintenir l'avant ou l'arriere
a la lame. On a naturellement prevu un pont en dos
de tortue pour rejeter les coups de mer, et des
quilles laterales our diminuer l'amplitude du
roulis.
Toutes les installations y sont remarquables, afin
de donner a la fois securite et confort aux pilotes
embarques. Long an total de 47.1,24, large de
8.,53 et tirant 4m,27, le New-York comporte deux
roofs d'acier abritant les chambres du capitaine et
des maltres, la salle a manger des officiers, etc. ;
dessous sont deux grands salons et douze cabines
particulikes ; dans son ensemble it pent loger cinquante hommes. On y trouve salles de bains, eclairage electrique, distribution d'eau chaude et d'eau
froide, etc.
Le comite des docks et amënagements maritimes
de la Mersey a procedé plus nettement en faisant
construire immediatement deux bateaux-pilotes a
vapeur, dans l'intention de supprimer completement
le pilotage a voiles. Les deux steamers en question,
qui se nomment Francis Henderson et Leonard
Speer, ont •ete livres par les chantiers Murdoch et
Murray de Port-Glasgow ; ils ont 39 metres de
long sur 7 111 ,32 de large et 3'n,96 de creux. Leurs
,
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lignes sont presque aussi fines que celles de yachts
de courses, et leur Mice, commandee par une paire
de machines a triple expansion, leur peut assurer
une vitesse soutenue de 10 nceuds 3/8. Ici encore,
comme it s'agit d'offrir par tons les temps un poste
flottant aux pilotes, qui sont au nombre de quarante, on a dispose des amênagements leur assurant
un bon confortable. C'est ainsi que les couchettes,
en acajou massif, avec rideaux, sommier metallique,
sont reparties en quatre chambres ; un grand salon
a deux tables peut recevoir a la fois trente convives.
Vestiaires, fumoir, salles de bains, rien n'a êté
oublie de ce qui peut donner aux pilotes embarques
tout le confort en meme temps que la securite absoIument necessaire.
Aussi ne doutons-nous point que les pilotes ne
comprennent dans tons les pays les avantages que
presente une pareille transformation, diminuant dans
des proportions considerables la mortalite qui frappe
leur penible profession. DANIEL BELLET.

LES ASCENSEURS aECTRIQUES
EN AMERIQUE

Il existe actuellement a New-York un batiment tres eleve
qui a 26 etages de hauteur. Ce batiment est 1'Ivis syndicate Building. Le Journal Engineering News a donne la
description des ascenseurs installes pour desservir cet
immeuble qui renferme 950 bureaux, environ 4000 employes et dans lequel viennent par jour pros de 20 000 personnes.
Tous les ascenseurs sont electriques leur installation
a ete confiee a la Compagnie Sprague. Its sont au nombre
de 15 de divers modeles, dont 10 ascenseurs a voyageurs :
5 montent jusqu'au 25e etage a une hauteur de 90° ,50,
et 5 jusqu'au 26e etage a une hauteur de 94'1,10. Un autre
ascenseur, pour les marchandises, monte du soubassement
au 25e etage, sur une hauteur de 98m,95. Tous ces ascenseurs sont du meme modele. Its comportent chacun un
moteur electrique actionnant une vis verticale d'environ
6'1,70 de longueur, qui agit sur un ecrou faisant corps
avec requipage mobile des poulies d'un palan dont le cable
s'attache d'une part a un contrepoids muni d'une chaine
d'equilibre, d'autre part par l'intermediaire de poulies
de renvoi a la cage de l'ascenseur. Les mouvements de
chaque ascenseur sont determines par un contrOleur du
systeme Sprague chacun d'eux est muni de plusieurs
dispositifs de st'irete. Le courant qui actionne 15 ascenseurs est fourni par une urine speciale renfermant des
dynamos Westinghouse de 200 kilowatts. Ces machines
donnent 1665 amperes sous 120 volts et sont accouplees directement a des machines a vapeur horizontales compound en tandem. Une machine compound, plus
petite, est accouplee directement a une dynamo Westinghouse donnant 250 amperes sous 120 volts. Une autre
machine actionne directement une petite dynamo a 25
volts, servant a charger une batterie d'accumulateurs.
L'intensite consommee par les ascenseurs a voyageurs doit
atteindre environ 145 amperes sous 120 volts, et le nombre de kilowatts-heure par voiture-mille (1610 metres)
ne doit pas depenser 3,5. A la descente, la depense de
courant est nulle. J. L.
1
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LES

OISEAUX JARDINIERS ET CONSTRUCTEURS
Avec le contours de notre excellent ami, le grand
artiste Giacomelli, nous avons autrefois presente aux
lecteurs de ce journal quelques exemples remarquables de la variete de formes que revetent les
nids des Oiseaux et nous avons montrê combien ces
petits edifices sont toujours admirablement disposes
pour recevoir les ceufs, pour favoriser l'incubation
et pour servir ensuite de berceaux pour les jeunes ;
mais nous n'avons pas eu jusqu'ici l'occasion d'appeler l'attention sur des constructions encore plus
curieuses qui, elles, ne sont pas destinees a recevoir
les couvees, mais qui doivent etre considerees comme
des maisons de plaisance a l'usage des adultes.
Il y a une quarantaine d'annas que le celebre
ornithologiste John Gould a' fait connaitre des constructions de cet ordre, qu'il avait observees sur
divers points de l'Australie et qui etaient rceuvre de
certains Passereaux, plus gros que des Merles, qu'on
appelle Chlamydoderes et Ptilinorhynques. Les Chlamydoderes ont un costume gris roussatre 6u bran,
avec des taches rousses'ou noiratres sur le dos et les
ailes, et, parfois, chez le male, une petite collerette
sur la nuque, collerette d'un rose lilas aussi tendre
que celui de la fleur du pecher ; les Ptilinorhynques,
au contraire, portent, les males un costume d'un
noir satinê a reflets bleus ou violets, les femelles un
costume vert. Ces oiseaux, allies aux Pies, aux Corbeaux, et aux Paradisiers, ont tous la singuliere habitude de batir non'seulement des nids de forme arrondie, places sur les arbres, mais encore des galeries
et des kiosques bizarrement &cores ou ces oiseaux
galants vont faire la tour a leurs femelles. Dans leur
disposition et leur aspect ext6rieur, ces constructions
rappellent tout a fait les cabanes en miniature, les
bosquets ou les allees couvertes que les enfants
s'amusent a edifier avec des baguettes; des feuilles
et d'autres materiaux. Elles consistent, le plus souvent, en tine s6rie de piquets que roiseau plante
obliquement dans le sol, de maniere a les faire converger par leur extremit6 superieure et dont it recouvre parfois les interstices avec quelques brins
d'herbe ; mais, dans certains cas, elles offrent une
structure si compliqu6e, de dimensions tellement
considërables par rapport a la taille de l'oiseau,
qu'elles exigent, de la part de ce petit ouvrier, un
travail et une patience extraordinaires. Ainsi la cabane de la Chlamydodere a ventre fauve (ChlaTnydodera cerviniventris) mesure quelquefois 1 i",20
de longueur sur I metre de largeur et renferme un
couloir êtroit dont le plancher est formé de brindilles ; elle est ornee, non sans un certain gait, avec
des coquillages auxquels l'oiseau entremele de petits
fruits de couleur vive. Des ornements analogues,
c'est-A-dire des coquilles de toutes sortes, se retrouvent dans le berceau de la Chlamydodere A nuque
rose (Chl. nuchalis) dont nous publions une figure
.
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et dans celui de la Chlamydodere tachetee (Chl.
maculata). Cette derniere, qui habite l'est et le sud
de 1'Australie, tandis que les deux autres vivent dans
le nord, joint volontiers
aux coquilles des cailloux brillants et des cranes de petits Mammiferes, blanchis par un
long sejour au grand air.
Tous ces objets, fruits,
cailloux, coquilles et debris de squelettes, l'oiseau va les chercher un
a un, a travers la campagne, au bord de rivieres ou sur les plages,
souvent a une tres
grande distance, et les
apporte dans son bec
pour en orner les parois
de sa cabane, qui se
trouve ainsi transformee
en une sorte de musk.
Les Ptilinorhynques

meme des tuyaux de pipes et d'autres objets derobes
dans les campements des indigenes. C'est ainsi que
Gould a decouvert, a l'entrêe d'un berceau de Ptilinorhynques , une jolie
pierre de tomahawk, tres
finement travaillee, gisant a cote de lambeaux
de cotonnade bleue. En
examinant plusieurs de
ces berceaux, le naturaliste dont je viens de
citer le nom a pu s'assurer d'ailleurs qu'ils
offraient des traces manifestes de reparations
et qu'ils devaient servir
depuis plusieurs annees.
II est meme probable
que chaque edifice peut
etre la propriête simultanee ou successive de
plusieurs couples de Ptilinorhynques.
Plus remarquables
(Ptilinorhynchus holoencore sont les travaux
sericeus) elevent , eux
de l'Amblyornis inoraussi, dans les forks de
nata de la Nouvellecedres du gouvernement
Guinee, Passereau de la
de Liverpool, en Austrataille d'un Merle, qui,
lie, des edifices tres Olecomme
1' indique son
Fig.. 1. — Chlanlydodere a
lose (mule).
gants, reposant sur un
nom latin, porte une
plancher legerement convexe, fait de batons solide- livree modeste, de couleur brune, mais qui a cepenment entrelaces. Sur ce plancher se dress e un ber- dant des affinites manifestos avec les brillants Oiseaux
ceau dont les pad egaradis , en
rois consistent en
meme temps que
petites baguettes
des liens de parecourbees au
rente avec les Ptisommet et penelinorhynques et
trant , par leur
les Chlamydodeextremite inferes. Comme chez
rieure , dans la
ces dernieres, les
masse du soubasmales, chez cersement. Par une
taines especes,
precaution admisinon chez toutes
rable, toutes les
les especes d'Amfourches que preblyornis, ont la
sentent ces banuque ornee de
guettes regardent
plumes brillan e n dehors , d e
tes, mais ces plutelle sorte que les
mes, au lieu d'eparois internes
tre d'un rose lilas ,
n'offrent aucune
sont d'un rouge
saillie de nature
orange vif et fora froisser les plument une huppe
mes des oiseaux
Fig. 2. — Berceau ale Chlainydoderes. (D'apres Gould.)
aplatie qui atteint
*qui circulent sous
un tres grand
cet abri. Comme les Chlamydoderes, les Ptilinorhyn- developpement chez l'Antblyornis subalaris.
ques entassent aussi dans leurs demeures des coquilles
L' Amblyornis inornata, dont nous nous occude Moules et d'Escargots, des os blanchis ou a demi perons plus specialement, vit dans les forets vierges
calcines, des plumes brillantes de Perroiluets et
des monts A rfak, pros de la cote septentrionale de la
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certaine quantite de mousse, puis it enfonce dans le
Nouvelle-Guinee. C'est la que les traces de son
sol, en les inclinant, des rameaux emprunt6s a une
industrie ont ête dêcouvertes, ii y a une vingtaine
d'annees, par des chasseurs malais et papous au plante epiphyte, c'est-à-dire a une plante vivant en
parasite sur les branches, a la maniere des Orchiservice de M. Bruijn, de Ternate et qu'a une date
dêes. Ces rameaux, qui continuent a vêgêter, et qui
plus recente, les travaux de l'Amblyorn;s ont
étudies par un
gardent leur vervoyageur italien,
dure pendant asM. Beccari. En
s e z longtemps ,
traversant une
sont assez rappromagnifique forêt,
eh& l'un de l'ausitu& a 1600 metre pour former
tres d'altitude enles parois d'une
viron, M. Beccari
hutte conique
se trouva tout a
dont
les dimen.
coup en presence
sions peuvent etre
d'une petite Caêvalu6es a Om,50
bane, prêcesur I metre de
d6e d'une pelouse
diametre. Sur un
parsemêe de
cote, ils s'êcarfleurs ; aussitOt
tent legerement
se rappela ces
pour laisser une
huttes, bâties par
ouverture d o n des oiseaux, dont
nant accs dans hi
les chasseurs de
cabane, et en
M. Bruijn avaient
avant de cette
donne la descripporte
s'êtend une
Fig. 3.
Amblyornis subalaris (male).
tion a leur maibelle pelouse faite
tre, et it ne douta pas qu'il eat sous les yeux
de mousse soigneusement rapportee. Les elements
de cette pelouse l'oiseau va les chercher touffe par
quelque edifice de ce genre. II recommanda en consequence a ses hommes de respecter cette petite conouffea une certaine distance, et it les debarrasse, avec
struction qu'il
son bec, de toute
revint observer a
pierre, de tout
loisir et dont it
morceau de hois,
prit un croquis
de . toute herbe
tres exact. Maletrangere qui en
heureusement
althrerait la netne parvint pas a
tete. Puis, sur ce
savoir si la cabane
tapis de verdure,
etait commune a
l'Amblornis seplusieurs méname des fruits vioges, si elle êtait
lets de Garcinia
l'eeuvre d'un seul
et des fleurs de
individu ou du
Vaccinium qu'il
male et de la fev a cueillir a u x
melle travaillant
environs et qu'il
ensemble ; mais
renouvelle aussirecueillit de pretot qu'ils sont f16 7
cieux renseitris. En un mot,
gnements sur la
it dessine devant
methode que
sa cabane un vesuit l'Amblyornis
ritable parterre
dans sa construcFig. 4. — Cabane et jardin d'Anablyornis. (D'apres Beccari.)
et l'entretient
tion. D'apres ce
avec un zele qui
que M. Beccari a vu de ses propres yeux comme justifie pleinement le nom de e Tukankoban a (oiseau
d'apres ce que lui ont rapporte les indigenes, l'Am- jardinier) que donnent a l'Amblyornis les chasseurs
malais.
blyornis choisit une petite clairiere, au sol parfaitement uni, au centre de laquelle se dresse un
Evidemment, nous nous trouvons ici en presence
arbrisseau de l'n,20 de hauteur environ. Autour de
d'une serie de phenomenes qui ne sauraient deriver
cet arbrisseau, qui servira d'axe a l'êdifice, et de
d'une foice aveugle et brutale : le tact avec lequel
maniere a en masquer la base, l'oiseau entasse une l'oiseau choisit les fleurs et les fruits destinés a omen
.
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sa pelouse, le gait avec lequel it les dispose, le soin
qu'il a de les renouveler, dénotent des sentiments
artistiques et par consequent des facultes intellectuelles déjà tres developpees. Du reste, on ne peut
davantage, sans faire intervenir l'intelligence, expliquer les modifications que, suivant les climats, le
LoriOt de Baltimore introduit dans la structure de
on nid sans: cela, n ne peut expliquer non plus
pourquoi les _Cassiqkies, depuis l'introduction des
Chevaux en Ameripe, ont juge convenable de remplacer les herbes par, les crins dans la construction
de leurs "haulm, pourquoi les Hirondelles, nichant
contre des parois', de rochers durant la pêriode prehistorique, sont venles se mettre sous la protection
directe de l'homme en s'installant sous les toits ou
dans les cheminees des habitations.
Des faits de ce genre sont absolument inconciliables avec les idees anciennes qui etablissaient une
separation nette entre l'instinct de la brute et l'intelligence consider& comme l'apanage exclusif de
l'espece humaine. Its nous forcent a modifier la definition de l'instinct et a le considerer non plus comme
une propriêtê primordiale et immuable de l'espece,
mais comme le resultat d'une habitude acquise,
transmissible par voie d'herklite et susceptible de
perfectionnements par l'acquisition de notions nouvelles. E. OUSTALET.
.

PLANCHERS TUBULAIRES
Nous pourrions dire, d'une facon plus large, constructions tubulaires, mais cette maniere de parler
entrainerait peut-etre des confusions et, de plus,
dans le systeme assez curieux dont nous voulons
entretenir nos lecteurs, nous avons l'intention de

autres par l'ouverture demeuree beante. Ainsi solidarises, les trois tubes forment un ensemble d'une
resistance pour ainsi dire a toute epreuve, et se
mettent en place avec une facilit6 extreme.
Nous devons ajouter, et les figures que nous reproduisons le font mieux comprendre que les explications les plus minutieuses, que ces tubes ouverts
sont susceptibles de se combiner des facons les plus
diverses, de maniere a constituer un plancher continu, par l'enchevetrement de deux rangees de
tubes superposes, soit encore au moyen d'une rang&
principale dont les gros tubes sont solidarises par des
petits qui viennent embrasser leurs bords superieurs
en les empechant de s'ouvrir davantage ; si, d'ailleurs, la port& est grande, rien ne s'oppose a ce que
les gros tubes prennent appui sur des poutres en I
ordinaires. Remarquons immêdiatement que, *me
sous sa forme la plus simple, cette combinaison
donne une surface absolument etanche a la pluie,
puisque l'eau qui y tombe ne peut que glisser dans
la seconde rang& de tubes oh elle est entrain& vers
l'exterieur, et c'est ce qui fait que ce systeme Pease
est parfaitement approprie a la construction en meme
temps qu'A la couverture des toits.
On peut combiner les tubes en question par trois
ou quatre principaux, maintenus par trois ou quatre
tubes secondaires on en multiplie le nombre presque
a l'infini, afin de former des poutres horizontales ou
des colonnes verticales l'inventeur propose (*alement de les employer concurremment avec des fern
en I, mais nous ne le suivrons pas dans cette voie,
car alors la construction perd ses avantages de simplicite. Ce qui presente de Finteret, c'est de faire
remarquer combien ces tubes se completeront heureusement avec un remplissage de beton, et donneront un beton arm& d'une resistance enorme. Des
expèriences ont ête faites qui montrent la soliditë

Fig. 2. — Modes de construction tubulaire.

Fig. 1. — Handier tubulaire.

nous limiter plutOt a l'etablissement des planchers :
c'est en realite l'application qui nous semble la plus
pratique de cette invention, pass& quelque peu
inapercue du monde technique.
Le createur du systeme, M. Pease, a form6 une
societê a Londres pour l'exploiter. II est parti de
cette v6rit6 bien reconnue aujourd'hui que les tubes
mêtalliques fournissent une resistance enorme sous
un faible poids, et, par suite, avec une consommation
tres minime de metal mais it a songe aussi a recourir a des tubes incompletement fermês, assez largement ouverts meme suivant une de leurs Oneratrices, et qu'on peut associer trois a trois par
exemple, comme l'indique une des figures ci-jointes,
les rebords replies de chacun pénêtrant dans les deux

d'un plancher etabli, meme dans des conditions tres
sommaires, avec ces materiaux de construction speciaux, et si nous ajoutons que, sous forme de cloisons, les tubes Pease constituent un excellent isolant
de l'air exterieur, nous en aurons dit assez pour
montrer l'interet reel de cette curieuse invention.
D. LEBOIS.

LE COCO DES MERS
Pendant plus d'un siècle cette noix de coco a passe, a
cause de sa forme bizarre et de l'ignorance dans laquelle
on etait de l'arbre qui la produisait, pour un fruit surna
turel auquel on attribuait toutes sortes de vertus medicinales : on l'avait nommee pour cela Nux medica. La
noix du Coco des Mers ou mieux du Coco des Sechelles,
pour l'appeler par son nom, est formee de deux drupes
ovoides tres allongees, accouplees lateralement, de 40 a
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45 centimetres de longueur sur environ 20 dans leur
plus grande largeur, dont le perisperme ligneux est
d'une extreme durete, ce qui lui permet de sojourner
tres longtemps dans l'eau, sans que son amande soit gatee.
Depuis plusieurs siecles on trouvait des noix de coco
des mers sur les cotes des Iles Maldives et de l'Hindoustan, particulierement sur la Me de Malabar ; ils etaient
apportes la par les courants sans que l'on puisse savoir
ils provenaient. Les Indiens les consideraient comme
les fruits d'un arbre sous-marin et les Europeens les
regardaient comme faits d'une matiere speciale, n'appartenant ni au regne vegetal ni au regne animal ; c'est
ainsi qu'un botaniste distingue du commencement du
xvne siecle, de Malesherbes, n'hesite pas a dire que le
coco des mers est form6 d'une matiere inorganique a
laquelle it doit ses vertus medicinales : c'etait dans l'esprit de l'epoque. Sa provenance inconnue en fit une
chose medicinale de premier ordre : son amande sechee
et reduite en poudre etait souveraine contre la fievre, la
dysenterie, le cholera, et constituait le depuratif par
excellence ; en cataplasmes, son application etait une

1Le:coco des mers.

sorte de panacee universelle ; elle7guerissait les affections
de poitrine les plus rebelles, l'hydropisie, la goutte, la
gravelle, les ulceres les plus inveteres, les rhumatismes
les plus anciens;etetait le meilleur agent reducteur des
fractures et des luxations. Aussi, le prix d'une noix m6dicinale etait-il tres elevC ; les Portugais, alors possesseurs
des regions oil on la trouvait, s'étaient attribue le monopole de sa recolte. Si un naturel etait souponne de
posseder un coco des mers, it etait maltraite, voire
meme mis a mort si on acquerait la certitude qu'il s'en
etait appropri6 un. Aux Indes Bataves, posseder incliiment
un coco des mers, constituait un crime aussi grave que
celui de battre la fausse monnaie. Ces vertus curatives
etaient connues meme en Europe, et on raconte qu'un
prince de la maison de Habsbourg, atteint de goutte et
de gravelle, offrit 4000 florins d'or, ce qui representait,
a cette epoque, environ 80 000 francs de notre monnaie,
a quiconque lui procurerait un de ces fruits ; rhistoire ne
dit point s'il parvint a trouver l'antidote de son mal, mais
elle nous apprend qu'il mourut peu de temps apres.
La decouverte de l'archipel des Sechelles devait faire
disparaitre le surnaturel qui enveloppait rorigine du
coco des mers : en 1769, Bani decouvrit l'arbre qui le
produit, dans une petite vallee de l'ile Praslin, qu'on
appelle le Ravin des Cocotiers; c'est un palmier que
Labillardiere a (Writ, quelques annees plus tard, et qu'on
a nomme Lodoicea Sechellarum ou Cocotier des Sechelles.
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Le Lodoicea est certainement l'un des plus beaux specimens de la famille des Palmiers. Son tronc tres droit,
qui atteint 30 et meme 40 metres de hauteur, est conround par un tres petit nombre (9 ou 10) de feuilles palmees, tres amples, en forme d'eventail, d'un beau vest
fonce, et qui ont des dimensions enormes, 7 a 8 metres
de longueur sur 4 a 5 de largeur. Du centre de ces
feuilles sortent des spathes ligneuses tres dkeloppees
(60 centimetres environ) en forme de nacelles, d'oit
s'echappent des fleurs jaunatres, tres petites et tres nombreuses, reunies en grappe qui constituent le regime. La
plus grande partie de ces fleurs avortent, et chaque
regime ne porte que quatre ou cinq fruits. Cette espece
de palmier est dioique, c'est-h-dire que certains individus
ne portent que des fleurs males, et les autres que des
fleurs femelles qui sont fecond6es par le pollen des premières, apporte par le vent ou par des insectes. Le fruit
du cocotier des Sechelles, dont on a vu la description
plus haut, contient, au moment oh. it tombe, une
amande tres blanche an centre de laquelle se trouve une
gelee translucide, ressemblant a de la colic d'amidon ,
les indigenes mangent cette gelee, mais elle n'a aucune
saveur et sa seule qualite, fort appreciable dans les pays
tropicaux, est d'être d'une grande fraicheur ; an bout de
quelques jours, cette gelee devient consistante et fait
corps avec la noix, qui est comestible et analogue, comme
gailt, a celle du coco ordinaire.
Le Lodoicea Sechellarum est essentiellement indigene
de l'ile de Praslin et d'un petit ilot, nomme ile Curieuse,
voisin a quelques encablures de l'ile ou Bani vit le premier specimen de ce palmier a fruits si curieux. Au
moment de la decouyerte, la majeure partie des Cocotiers
des mers fut detruite : on attribuait aux feuilles et an
stipe les memes propriétes qu'aux fruits ; avec le temps et
les progres de la medecine, on s'est convaincu que ce coco
n'avait aucunes vertus curatives. Depuis, comme ces beaux
arhres sont d'une grande utilite pour le pays, les Anglais,
aujourd'hui maitres du groupe des Iles Sechelles, ont
6clict4 des peines severes contre qui en detruirait un. On
a essay6 d'acclimater le Cocotier des Sechelles dans
diverses colonies; it a parfaitement reussi aux Indes,
Ceylan et a Mahe ; it y a quelques annties, un specimen
cultive dans les serres de Kew, en Angleterre, a donne
un fruit. La croissance de ce palmier est extrémement
lente ; it ne commence, parait-il, a donner des fruits que
vers la trentieme annee.
Le Lodoicea est d'une grande utilit6 pour les indigenes : ils mangent son fruit, qui, soumis a la pression,
donne une huile tres propre a reclairage et meme Is la
cuisine ; de la bourre, qui enveloppe la noix, ils tirent
de la filasse avec laquelle ils confectionnent des ficelles
et des cordes presque imputrescibles. Leurs ustensiles de
menage, seaux, gourde, plats, 6cuelles, sont fabriques
avec la coque de ses noix. Leurs habitations, toutes entieres avec leur mobilier interieur, sont construites avec
ses feuilles : les nervures medianes, qui ont jusqu'a dix
centimetres de diametre, servent a rectification de la
charpente ; les feuilles, sechees et tress6es, forment la
toiture et les murs. Avec les filaments, tires des feuilles,
ils confectionnent des filets de peche, des nattes, tres
fines, d'une grande souplesse, qui peuvent servir a faire
des voiles d'embarcation, des tamis ou meme des vetements, et des cordages d'une grande resistance. Its tirent,
par macerations, de la sciure des nervures des feuilles,
un colorant tres noir qui peut remplacer l'encre ordinaire.
HENRY CHASTREY.
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ANILISATION WIDE DES BOIS
PAR L'ÈLECTRICITÈ

Le vieillissement artificiel des bois est une question
qui interesse un tries grand nombre d'industries
la charpente, la menuiserie, l'ebenisterie, pour n'en
titer que quelques-ones, ne peuvent employer que
des bois coupes depuis assez longtemps pour avoir
acquis la resistance a l'humidite, aux variations de
temperature, et d'autres qualites qui, suivant le
genre de travail a effectuer, ne peuvent tare obtenues
qu'au bout d'un tres long magasinage. Dans hi
lutherie, dans la fabrication des pianos, on n'emploie
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que des bois avant quinze, vingt ans et plus de
magasin. Dans tons les cas l'industriel qui doit
laisser des approvisionnements, ne serait-ce que pendant quatre ou cinq ans sans les utiliser, immobilise
ainsi un capital assez important; si l'on compte en
outre le Toyer de l'emplacement necessaire pour loger
ces bois et le dechet qui provient forcement d'un
abandon de plusieurs annees, les risques d'incendie, etc., on arrive assez vice a augmenter dans de
larges proportions le prix de revient. Aussi pour
remedier cet kat de chose a-t-on cherchó depuis
longtemps a dormer artificiellement au bois fraichement coupe les qualites du bois vieux. On a pense
d'abord suffirait de le mettre dans des etuves
.
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Cure pour la senilisv,tion rapide des bois par relectrieite.

ou une temperature bien calculee permettrait de
dessecher et d'alterer la seve assez rapidement. Mais
si le procede reussit pour certains bois et pour les
faibles epaisseurs, it donne de mauvais resultats
pour certaines essences qui se fendent et pour les
pieces de grande epaisseur. A l'effet de la temperature on a ajoute l'injection, par compression, de substances destinees a remplacer la sew; mais meme
avec des pressions tres considerables la penetration
ne se .fait qu'imparfaitement, surtout dans les essences
tissu serre comme le chene, ou a seve resineuse
comme le pin; le procede a &Taut d'autres est employe pourles traverses de chemin de fer, les poteaux
telegraphiques et les paves de bois ; mais pour la
charpente, la menuiserie, l'ebenisterie, etc. , it n'est
pas pratique. — M. Nodon-Bretonneau a pensë que

sous l'influence d'un courant electrique it obtiendrait
le deplacement de la seve, se basant pour cela sur
une experience de Daniell que tout le monde pent
repeter facilement. On prend un tube de verse AB
(fig. 3) recourbe aux deux extremites, on y verse de
l'eau acidulee et une goutte de mercure M; on place
le tube Bien horizontalement et tout reste an repos.
Mais si l'on vient a plonger aux deux extremités les
fils d'une pile electrique on voit le globule de mercure se &placer en allant du pOle positif viers le pole
negatif. Pour realiser industriellement les conditions
favorables a un &placement de la seve, d'apres ce
principe on a construit une cuve en bois (fig. 4) au
fond C de laquelle se trouve un chassis a claire-voie,
formant double fond, reconvert de plomb et relie
au pOle positif d'une dynamo.

LA NATURE.
C'est sur ce chassis, qui pent etre souleve par des
vérins hydrauliques V, qu'on empile les bois A trailer,
A plat les uns sur les autres ; par-dessus on dispose
des caisses carrees de pen de hauteur, dont le fond
est forme de feutre et de toile, qui constituent une
sorte de vase poreux qu'on remplit d'eau ; une garniture de plomb permet de les relier au pole negatif
de la source electrique. La cuve est ensuite remplie de
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la solution destinee a remplacer la seve a mesure de
son evacuation, cette solution pent etre antiseptique
ou incombustible ; celle qui est employee generalement
est composee de boro-resinate neutre de soude. On a
soin de ne pas submerger completement la pile de
bois de facon qu'il y ait un espace de quelques
centimetres entre les vases poreux et la surface de
la solution ; en outre on entretient celle-ci A une
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Fig. 2. — Ensemble de l'usine de senilisation rapide des bois aux magasins generaux de La Villette.

temperature de 50 A 40. au moyen d'un courant
presente aucune trace de dilatation ou de retrait;
de vapeur qu'on fait circuler dans des serpentins
pour les pianos la sonorite semble etre augmentee.
disposes au fond de la cuve. Le courant traverse
Le traitement reussit mieux sur des bois fraichement
toute l'épaisseur des bois empiles entre la lame de
coupes oil la seve est a l'etat liquide, que sur des
plomb inferieure et les
bois MA en partie seches
vases poreux; sous son
oil la seve coagulëe obstrue
action it se produit une
les pores et arrete la peneendosmose electrique et hi
tration de la solution conM
solution est pour ainsi
servatrice. Le prix de redire aspiree du bas au haut
vient de ce traitement est
Fig. 5. — Experience de Daniell sur laquelle est base
de la pile de bois, en chastres variable suivant les
le procecle Nodon-Bretonneau.
sant devant elle la seve qui
conditions dans lesquelles
reste A la surface du lain. Au bout de quelques
on se trouve. A Paris on estime gull est de 5 A
heures l'operation est terminee, l'impregnation est 4 francs par stere; mais on est dans les conditions
complete.
les moins favorables pour le prix de la force motrice
On sort alors les madriers de la olive et on les laisse
et de la main-d'oeuvre ; une usine telle que celle qui
pendant quelques jours egoutter A fair libre, puffs
existe dans les Magasins Cieneraux A Aubervilliers
on termine le sechage dans nne etuve a temperature (fig. 2) pourrait travailler dans de bien meilleures
graduee. Au sortir de celle-ci le bois pout etre immeconditions si elle etait a proximite des pays forestiers
diatement employe; nous avons ete a meme de voir
et pouvait disposer d'une force hydraulique ; l'instaldes portes, des caisses, des pianos, etc. , fabriques lation est du reste assez simple pour pouvoir etre
dans ces conditions depuis pros d'un an et n'ayant faite facilement partout. Il y a encore une autre cause
•n••nn•*
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fructueuse. Les sondages effectues entre l'ile des Etats et
les Shetlands du sud ont donne comme plus grande profondeur 4000 metres, le 15 janvier 1898. Le 21 du meme
mois, durant une tempgte, le matelot norwegien Wiencke
etait enleve par une lame, en effectuant imprudemment
une manoeuvre le long du bord, et it fut impossible de le
secourir. Trois jours plus hard, en route pour la terre de
Graham, le navire arrivait dans la baie de Hughes, en
decouvrant un archipel baptise Palmer, et y sejournait ;
vingt debarquements furent operes. Le 12 fevrier, la
Belgica entrait dans le Pacifique et se trouvait le 16 en
vue de la terre d'Alexandre P r , que des glaces compactes
A
rempecherent d'atteindre. En suivant vers l'ouest la
SUR Lk ROUTE DU POLE SUP
lisiere de la banquise, l'expedition y rencontra de grandes
breches qui permirent au batiment de s'engager au sud
L'attention du monde geographique, qui s'etait longtemps detournee du Pole Sud, pour completer les investidans une region inexploree. La Belgica penetra ainsi dans
le pack jusque par
gations scientifi71° 31' de latitude
ques vers le Pole
sud et 85° 16' de
Nord et dans les
longitude ouest de
regions centrales
Greenwich : mais
de 1'Asie ou de
le 10 mars sa marl'Afrique, s'est porche en avant fut
tee a nouveau vers
arretee par les glales regions polaires
ces, et elle se trouantarctiques , a fi n
va definitivement
de resoudre le derbloquee dans la
nier grand problebanquise immense,
me qui se presente
qui se souda autour
encore devant les
du navire.
explorateurs. C'est
Les dispositions
ainsi que l'expedifurent alors prises
tion belge du compour l'hivernage et
mandant de Gerlades froids rigouche , 1' expedition
reux ne tarderent
anglo-norwegienne
pas a survenir
de M. Borchgrevink
avec les vents du
et l'expedition allesud.
mande du profesLe pack qui emseur Chun vienprisonnait la Bel_ vent de parcourir
gica Rail en derive
l'o cean Austral ,
et changeait freobtenant de prequemment d' a scieux resultats, que
pect; le 30 mai,
d'autres missions
l' expedition etait
scientifiques se prebelge,
anglais
par 71° 36' de latiparent a aller comPro jets
1 tiniraires anglais
tude et 87°59' de
allemancl
pleter.
&Zeman&
longitude , apres
Nous avons parle
avoir ete par 89°10'
deja de r expedition
La route du Pole Sud.
quinze jours aupade la Belgica, parravant. Du 17 mai an 21 juillet, le soleil est rests sous
tie d'Anvers le 16 adit 1897, sous le commandement
l'horizon. Le lieutenant d'artillerie beige Danco, chargé
du lieutenant de vaisseau Adrien de Gerlache, a la suite
des observations magnetiques, ne put supporter les
d'une souscription nationale a laquelle le gouvernement
fatigues de la campagne et succomba a la maladie le
avait concouru en equipant ce trois-mks a vapeur. Plu5 juin, entoure de ses camarades eplores. D'ailleurs,
sieurs officiers et matelots de cette mission beige sont
malgre que l'etat sanitaire se soit maintenu satisfaisant,
strangers, notamment norwegiens, et le Dr Cook, ancien
une periode critique s'est produite pendant la nuit polaire,
compagnon de Peary an Greenland, a ete embarque a RioJaneiro. En janvier 1 898, apres avoir visite les terres
caracterisee par des troubles cardiaques. La plus basse
magellaniques, la Belgica quittait la region du cap Horn
temperature, — 43°, n'est survenue cependant que le
pour faire route dans le sud pendant Fete austral, et c'est
8 septembre 1898.
seulement en avril dernier que des nouvelles de cette
L'ete austral arriva sans fondre suffisamment les glaces
expedition sont parvenues en Europe, en raison de son
autour de la Belgica pour lui permettre de se degager et,
hivernage dans les contrees antarctiques.
un second hivernage etant a craindre, on se decida, en
11 resulte des informations regues du commandant de
ja rivier 1899, a scier la glace pour gagner une clairiere
Gerlache par la (c Societe royale beige de Geographie de
d'eau libre. Mais apres trois semaines de travail opiniatre
Bruxelles a que cette campagne scientifique a ete
et au moment de reussir, le chenal fut ferme par la

qui peut influer sur le prix de revient : c'est le traitement des sous-produits ; car la seve evacuee peut
etre recueillie et on peut en extraire differentes substances utiles.
Le procede est encore trop nouveau pour qu'on
ait pu en firer tout le parti possible, mais d'apres
ce que nous avons pu voir, it est appele a rendre de
Brands services a toutes les industries — et elles sont
nombreuses -- dans lesquelles le bois sec est la
matiere premiere indispensable. G. MARESCHAL.
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pre- ssuin des gIaces. Heureusemeht que le 11 fevrier une
grande detente se produisit sous l'action de la houle du
large. Le surlendemain, le navire put donner quelques
coups d'helice, et le 14, it reussissait enfin a quitter son
poste d'hivernage.
Ce n'etait pas cependant la fin des epreuves de rexpedition, car la Belgica fut de nouveau bloquee dans la
banquise, le 15, en faisant route au nord, et elle se
trouva menacee durant plusieurs jours par les heurts
violents de gros icebergs. Enfin, le 14 mars, le pack
s'ouvrit suffisamment pour permettre au navire de gagner
le large, par 103 0 de longitude et pres de 70 0 50' de
latitude.
Aucune terre nouvelle n'a ete apercue dans ces regions
australes, au cours de l'hivernage de l'expedition beige,
le premier qui ait ete opere sur la route du Pole Sud. Le
28 mars, la Belgica etait de retour a Punta-Arenas, dans
le detroit de Magellan, avec de nombreuses observations
et collections scientifiques. La mission a repris ensuite
la route de l'Europe et le batiment a ete signale . an
mois d'avril a Montevideo ; it allait se faire reparer
Buenos-Ayres.
Trois expeditions seulement ont &passe la latitude
australe qui a ete atteinte par M. de Gerlache : Weddell,
en 1823, 74 0 15'; Ross, en 1842, 78 0 10', et Christensen,
en 1895, 740 15'.
Une seconde campagne s'effectue actuellement dans la
region antarctique, celle de l'explorateur norwegien
Borchgrevink, dont l'expedition a ete organisee aux frais
d'un genereux anglais, sir Georges Newnes. C'est a bord
du Southern-Cross (Croix du Sud), steamer construit sur
le modele du Franz de Nansen, que M. Borchgrevink et
ses compagnons quitterent Londres le 20 aoilt 1898, pour
se rendre d'abord en Australie. De Hobart-Town, en Tasmanie, l'expedition, partie en decembre, est parvenue au
cap Adare, sur la terre Victoria, oil le chef de la mission
await deja atterri en 1895. La, M. Borchgrevink et dix
autres voyageurs, dont plusieurs naturalistes, ont ete debarques pour Fete austral, avec du materiel et des approvisionnements ; une station a ete etablie, puis le navire
anglais Southern-Cross a repris la haute mer et on a recu
le 16 mars dernier la nouvelle de son arrivée en NouvelleZelande. En attendant que le batiment de l'expedition
aille le reprendre, M. Borchgrevink effectuera des reconnaissances dans l'interieur du continent austral et tentera
d'atteindre en traineau a chiens le pole magnetique sud ;
cette expedition promet d'être fructueuse an point de
vue scientifique.
II convient de signaler aussi, relativement aux explorations dans l'ocean Austral, la reconnaissance qui a ete
faite dans la region au sud du cap de Bonne-Esperance
par l'expedition oceanographique allemande du Valdivia,
ayant a sa tete le professeur Chun. Parti d'Europe en
aofit '1898, ce batiment a gagne les Canaries, puis CapeTown, d'oit it est alle operer des sondages jusqu'a la limite
des glaces polaires.
Le Valdivia a visite entierement l'ile Bouvet, perdue en plein Ocean et restee presque inconnue ;
s'est dirige ensuite sur la Terre d'Enderby, en trouvant
des profondeurs de 5500 metres, mais la banquise a ecarte
le navire du voisinage de cette cote, oil la mission s'est
avancee le 16 decembre dernier par 64 0 14' de latitude,
avant de faire route sur les Iles Kerguelen, eprouvee par
plusieurs tempetes. Le Valdivia, qui s'est rendu ensuite
a Sumatra, est rentre a Hambourg de son expedition
scientifique le 1er mai.

Les divers so-lid-a—Os profonds executes par la Belgica
et le Valdivia tendent a demontrer l'existence a l'approche des terres australes de gouffres oceaniques dont
l'existence modifie certaines theories actuelles ; de plus,
une faune abyssale riche en especes inconnues a ete revelee.
Les investigations vers le Pole Sud ne vont pas s'arréter
la, car une vigoureuse impulsion existe maintenant en
faveur des explorations antarctiques. Deux grandes expeditions se preparent, l'une anglaise, organisee par la
(( Royal geographical Society a de Londres, et l'autre
allemande, sur l'initiative des professeurs Neumayer et
Drygalski. Des sommes importantes sont deja reunies, et
un riche Anglais, M. Longstaff, vient d'offrir 625 000 francs
pour la mission kritannique. L'itmeraire du projet anglais comprend le tour complet des terres australes, avec
debarquement a la Terre Victoria, tandis que l'itineraire
du projet allemand porte principalement sur la mer de
Weddell, avec tentative de penetration an sud entre les
Terres de Kemp et de Knox.
Ainsi va se resserrer de plus en plus le cercle des connaissances geographiques dans la mysterieuse region du
Pole Sud. BientOt peut-titre les vastes solitudes du problematique continent austral livreront leurs secrets a un
nouveau Nansen, et des questions scientifiques d'un haut
interet se trouveront resolues. JACQUES LEOTARD.

TUYAU DE PLOMB RONGE PAR LES RATS
Nous avons fait connaitre precedemment 1 le fait original d'une bougie d'une longueur de 20 centimetres
rongee par des souris. Cette relation a engage un de
nos abonnes, M. A. Ruffin, chimiste a Tourcoing, a nous
signaler un fait analogue, mais plus surprenant encore
peut-titre, s'il est possible, gull a constate dans les conditions suivantes.
Un tuyau de plomb, ayant un diametre de 15 millimetres et une epaisseur de paroi de 3 millimetres, etait

Tuyau de pima rongê par les rats.

place entre deux laboratoires pour etablir entre eux une
communication d'air. Il traversait le mur contre une poutre en bois et laissait subsister un petit intervalle entre
la poutre et lui. Cet intervalle n'etant pas suffisant pour
le passage d'un rat, celui-ci a rouge le tuyau et la poutre pour agrandir ce passage.
La figure ci-jointe montre nettement les morsures; les
empreintes des dents sont tres visibles et semblent faites
avec une rape. Le tuyau est aux trois quarts ronge sur
une longueur de 5 centimetres. M. R.
Voy. n° 1363, du 8 juillet 1899, p. 91.
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Fig. 1. — Blatte geante pendant le vol. (Grandeur naturelle.)

met de s'introduire dans les moindres fissures. Leer
odeur infecte qui rappelle celle de la souris reste
apres tons les objets qu'elles ont touches.
Lucifuges et frileuses, elles se cantonnent surtout dans les cuisines, les boulangerics, les patisseries, les cages des machines, les serres.
Tout leur est bon, pain, viandes, fruits, sucre,
LES BLATTES
laine, chiffons gras, cirage, cuir, etc.
Les Blattes, ce titre seul inspire sans doute
Flies sontrepandues par toute la terre, et supbeaucOup de nos lecteurs un vif sentiment de re- portent facilement un long jetine, vivant sur lours
pulsion.
reserves graisseuses, ce qui explique qu'on les re(( N'est-il pas repugnant, disait recemment M. Chatrouve encore vivantes et nombreuses dans des locaux
pellier au tours d'une tres interessante communi- inhabit& depuis de longs mois. On les connait sous
cation a la Societe d'acclimatation, de penser que
les noms vulgaires de Cafards, Ravets, Bétes noires,
toute la nuit, une bande de hetes immondes et
Ecrevisses de boulangerie, etc.
puantes a couru sur le pain, les fruits, qu'on nous
Nous ne les decrirons pas, les figures ci-jointes
servira le lendemain?
indignant suffisamment leurs caracteres generaux.
Nous sommes de son avis, et c'est ce qui nous
La ponce, qui chez les Blattes n'a ordinairement
engage a publier ces quelques lignes pour mieux Feu qu'une fois, presente des particularites interesfaire connaitre ces ennesantes. Les ceufs sont
mis dont les mefaits
reunis dans tine oothesont, eux, trop Bien conque commune secretee
oils de longue date.
a l'interieur du corps,
Les anciens en effet
que la femelle emet coms'en plaignaient, quoiplete apres l'avoir traiqu'ils en tirassent un
nee quelque temps
parti auquel nous ne
l'extrómite de l'abdosongeons plus. Its les
men. Ces ceufs y sont
connaissaient sous les
ranges en deux series
noms de Sylphes et de
paralleles, it en sort de
Spondyles . Dioscoride
petites larves blanches
conseillait l'emploi de
et sans wiles qui brunisleurs entrailles broyees
sent a l'air. Elles ont
avec de l'huile pour guepeu pros la meme forme
rir l'otalgie, l'ophtalmie,
que les adultes.
les contusions, etc. Nine
Les Blattes existaient
et Mouffet donnent les
déjà aux epoques paleomemes conseils.
zoiques et mesozoiques.
Les Blattes on CanL'espece la plus anciencrelats, places a tort
nement connue a ete deFig. 2. — Blatte gOante au repos. (Grandeur naturelle.)
par Linne parmi les
crite par Ch. Brongniart,
liernipteres, appartiennent a l'ordre des Orthopteres.
sous le nom de Paleoblatina Douvillea, d'apres une
ils sont tres agiles, leur corps mou et plat leur peraile provenant du silurien moyen de Jourgues (Calva))
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Fig. 5. — Matte enage, vue de face. (Grandeur naturelle.)

dos). Les especes actuellement vivantes sont nombreuses, mais un petit nombre seulement nous interesse au point de vue domestique, ce sont
La Blatte lapone (Ectobia lapponica L.), longue
de 8 a 10 millimetres, jaunAtre avec le corselet et
les antennes noirâtres. On la rencontre dans tons
les bois en compagnie d'une espece voisne, l'Ectobia
livida. C'est seulement en Laponie qu'elle s'est
aomestiquée an point de devenir un Nan. Elk y
pullule dans les buttes et &yore le Poisson sec.
La Blatte germanique (Blatta germanica L.)
(fig. 4), longue de 11 a 15 millimetres, brun clair,
se trouve dans nos bois et vole Bien, ce qui facilite
sa diffusion. Tres commune dans nos maisons, elle
en est chassee, dit-on, par hi blatte ordinaire ou orientale. Elle etait inconnue en Russie, avant la guerre de
Sept ans, et y fut rapportee par les troupes, d'oii le
nom de Prussiens que lui donnent les Russes, alors
que les Autrichiens lui donnent par contre le nom
de Russes.
Hummel, qui a observe ses metamorphoses, lui
attribue 7 mues, ayant lieu en 5 a 6 mois ; a la
5 e les rudiments d'élytres et d'ailes se montrent :
elle devient nymphe.
L'ootheque contient 2 rangees de 18 ceufs chacune. La femelle apres l'avoir pondue l'ouvre et
aide les jeunes a en sortir.
La Blatte`; orientale (Periplaneta orientali L.)

Fig. 4. — Blatte gernianique et blatte orientale. (Grandeur naturelle.
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(fig. 4) ou Blatte des cuisines de Geoffroy n'est repandue en Europe que depuis deux siecles environ. Elle
mesure de 20 a 23 millimetres et est d'un brun de
poix. La femelle reste aptere, et le male quoique
ailê vole pen. Nuisible parfois au point de rendre
des maisons inhabitables et de donner lieu a des
proses, elle cause souvent dans les serres de grands
degats. D'apres Cornelius, qui a observe ses metamorphoses, elle passe une annêe a l'etat d'ceuf, subit
7 mues et son dêveloppement complet dare cinq
ans. La coque ovigere ne contient que 8 ceufs de
chaque cote.
La Blatte americaine (Periplaneta americana L. ).
La grande Blatte de Geoffroy mesure 28 a 32 millimetres et est probablement originaire des Antilles.
Elle habite chez nous principalement les raffineries,
les serres, les machineries, les docks et les vaisseaux qui la transportent partout.
Enfin it existe aussi des blattes specialement
remarquables par leur grande taille, non encore
repandues en Europe heureusement.
Les figures 1, 2 et 3 reprêsentent la Blatte geante

Fig. 5. — siege

a Mattes

(Blabera gigantea . Stoll.) qui habite les regions tropicales de l'Amerique. Sa longueur atteint 8 centimetres, son envergure en &passe 16. Au rapport de
Drury elle court sur le visage des voyageurs pendant
la nuit et leur ronge'les angles. Elle penetre dans les
maisons, oil le bruit qu'elle produit dans ses peregrinations lui a fait donner le nom de tambonrineur,
elle est jaunatre avec des taches brunes.
Les moyens de detruire les Blattes ne sont pas
nombreux ; cependant, appliques avec persistance,
ils suffisent pour diminuer considerablement le
nombre de ces hOtes immondes.
Les vieux chiffons mouilles les attirent la nuit, et
le matin on les y &rase facilement.
M. Chapellier, dans la communication citee plus
haut, recommande l'emploi du piege a ailettes
(fig. 5), an moyen duquel it a pris en 4 mois
seulement 7976 Blattes orientales, dans une maison
ou it n'y a pourtant ni boulangerie, ni patisserie,
ni cuisine a feu, et it cite le cas d'un de ses amis
dont l'hOtel, de construction toute recente, est corn.-
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pletement envahi (probablement par l'introduction
d'ceufs ou de jeunes larves avec des provisions de
bouche).
(( Leur destruction radicale n'est pas plus possible, dit M. Chapellier, que celle des. mouches, des
mites, et autres petits animaux domestiques nuisibles. »
Un peu d'eau bouillante versee le matin dans ce
piegc suffit pour detruire toutes les blattes qui s'y
trouvent.
Malheureusement, it ne reussit que pour les
adultes, le poids des larves etant insuffisant pour
faire osciller les ailettes. Il est inefficace aussi contre
la Blatte germanique qui en ressort en grimpant
avec facilite apres les parois pourtant tres lisses de
l'interieur. Reste alors les insecticides, parmi lesquels la poudre de pyrethre tient le premier rang.
Dans les colonies, on emploie des boites en bois
charnieres percees lateralement pres du fond d'une
ouverture êtroite et longue. On amorce avec du lard
et les Blattes qui y penetrent la nuit y restent le
matin a l'abri du jour, rien de plus facile alors que
de les detruire. A la Havane, les crapauds, que l'on
tolere pour cela dans les maisons, leur font une
chasse continuelle. Enfin, d'apres Walk, les habitants
de Passau, pour s'en debarrasser, quittent parfois
leurs maisons en plein hiver en laissant tout ouvert pendant 2 ou 5 jours. Ce changement brusque
de temperature en fait perir beaucoup.
Les Blattes ont bien des parasites, les Evanies
et certains Chalcidiens par exemple, ainsi que de
nombreux vers intestinaux si bien studies par le
I) Osman Galeb. Aux Iles Bourbon et Maurice un
bel hymënoptere, le chlorion comprime, paralyse la
Blatte americaine au moyen de son aiguillon, et la
donne en pAture a ses larves.
Mais Faction de tous ces parasites ne diminue
guere le nombre des Blattes et il faut leur faire une
guerre sans relAche, au moyen des piëges, des insecticides, et des chiffons gras et humides.
A.-L. CLEMENT,
Vice-president de la Societe centrale d'apiculture
et d'insectologie agricole.

CHRONIQUE
Les maisons coloniales en title ondulee.

ces maisons ne content pas cher, car on ne paye que
5000 francs pour une construction qui, faite en briques,
reviendrait a pres de 10 000 francs. Méme dans le cas
ou les toles sont calfeutrees (ce qui s'opere a l'aide de
carton bitumine), les maisons en fer sont de veritables
fourneaux en die, tandis qu'elles sont glaciales en hiver;
de plus, aux diverses heures de la journee, des &arts de
temperature enormes se font sentir a l'interieur. Du
lever du soleil a son coucher, la temperature interieure
ne cesse de s'elever, puis elle se refroidit par contre durant la nuit : pendant le jour, il fait plus chaud dans la
maison que dehors, la nuit it y fait plus froid. Le matin
le depOt de buee sur la Ole est considerable. Bien entendu, ces &arts de temperature font travailler le metal,
en méme temps gulls incommodent les habitants; la
rouille se manifeste egalement, et finalement ces materiaux ne durent que peu. On pourrait ajouter que, dans
les calfeutrages et aussi dans les vides laisses entre la
tapisserie et les tOles, il se loge une fonle d'insectes, et
specialement les petites fourmis rouges qui abondent dans
l'Afrique du Sud. Ce qui est encore bien caracteristique,
c'est que les Compagnies d'assurances refusent souvent
d'assurer ces maisons ou, quand elles y consentent, elles
exigent des primes fort elevees. Lorsque les maisons de
briques ont des toitures en tele galvanisee, elles ont une
partie des inconvenients que nous avons signales, mais les
ecarts de temperature sont pourtant moindres, d'autant
qu'on y laisse toujours un espace libre et par consequent
une couche d'air entre le plafond et les combles. L'opinion de M. Salvatge est peut-titre un peu trop absolue,
mais elle meritait d'être signalee.
-

Une concurrence victorieuse a la poste. —
On se rappelle peut-titre l'experience curieuse que nous

avions signalee d'un commercant qui voulait faire parvenir a Chicago une correspondance pressee, et qui, ne
se fiant pas a la celerite des postes officielles, avait confie
sa missive a un jeune commissionnaire de Londres, a ce
qu'on nomme un (( Messenger boy e. Celui ci, du nom de
William Jagger, partait immediatement de Londres muni
d'une simple valise, et neuf jours apres it debarquait a
Chicago, en devancant de 12 heures le courrier regulier.
remettait le pli an destinataire et repartait sans prendre
un instant de repos. Au bout de neuf autres jours it touchait les quaffs de la Tamise, apres avoir parcouru
15 000 kilometres. Jagger a recu une mêdaille d'or en
l'honneur de son haut fait. Nous n'avons pas besoin de
dire que le port de cette lettre a conte fort cher a son
envoyeur ; mais l'experience valait la peine d'être tentee.
On s'est mis recemment a
Un gres artificiel.
fabriquer, en Belgique, tin gres artificiel dont on dit le
plus grand bien, qui serait quatre fois plus resistant que
la pierre de taille francaise, et qui aurait presque toutes
les qualites du granit de Cobestange. On l'aurait essays
l'arsenal de construction de Malines, et on aurait reconnu
qu'il est insensible a l'action du froid, qu'il n'absorbe
pas plus de 6 a 7 pour 100 d'eau, même apres dessiccation
prolongee, qu'enfin it ne s'ecrase point sous une pression
de 40 kilogrammes par centimetre carre. Cette pierre
artificielle curieuse se fabrique a Uccles, pres de Bruxelles,
et voici comment. On prend 80 parties de sable grossier
tres propre et bien sec, qu'on mélange avec 20 parties de
chaux hydraulique reduite en poudre fine et parfaitement
seche aussi ; puis on jette le tout dans une caisse en fer
que l'on introduit dans une chaudiere remplie d'eau
chaude et fermant hermetiquement. Pendant soixantedouze heures on laisse se continuer cette espece de cuisson,
-

—

—

Tout le monde sait qu'on fait grand usage aux colonies de
ce qu'on nomme les constructions en tole ondulee : elles
sont faites essentiellement d'une charpente legere en fer
ou en bois, formant des cadres sur lesquels on fixe les
toles au moyen de boulons. Ces constructions ont assurement de grands a vantages, notamment en ce qu'elles se
montent avec une rapidite prodigieuse, qu'elles peuvent
se transporter aisement d'un point a un autre, qu'elles
fournis sent des abris dans des regions oh it serait pratiquement impossible de trouver les moindres materiaux.
Mais ces memes maisons ont aussi des inconvenients
graves, et nous en emprunterons l'enumeration a un rapport de mission de M. II. Salvatge, rapport fait dans la
colonic du cap de Bonne-Esperance, ou. l'on recourt couramment aux maisons metalliques en question. A coup sur
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sous une pression de 6 atmospheres et a une temperature
de 165 0 C. Au bout de ce temps, on trouve dans la
caisse en fer un bloc de gres d'une homogeneite parfaite,
mais encore mou, et qui durcit rapidement par son exposition a l'air. On pent donner les teintes les plus variees
a ce gres, et, tons frais compris, sa fabrication ne reviendrait pas a plus de 10 centimes par pied cube.
Dans un recit fort interessant
Chasse au zebre.
que publie actuellement M. J. Chanel, d'un voyage an
Kilimandjaro, nous trouvons des details assez curieux sur
la chasse an zebre, ou plus exactement sur la maniere
dont se comporte ce gracieux animal en face du chasseur.
Il faut dire que ce gibier est extremement abondant dans
cette region, et qu'on en rencontre souvent des troupeaux
qui comptent plus de 200 totes : ils manceuvrent presque
constamment avec un ensemble extraordinaire, comme
s'ils obeissaient a un commandement. Lorsque le coup de
fusil d'un chasseur vient a les surprendre, immediatement c'est une made generale, accompagnee de cris brefs
qui ressemblent an jappement d'un chien, puis tons se
lancent an galop; quand, an bout de 300 ou 400 metres,
le chasseur ne s'est pas montre, l'escadron fait halte et voltef ace, .ainsi que le feraient des troupes exercees. Toutes
les totes alignees tournent leurs oreilles et leurs naseaux
largement ouverts du cote on le coup de fusil est parti,
et si le calme se retablit, les animaux se remettent 5
brouter. Mais plusieurs sentinelles scrutent l'horizon, l'ceil
et l'oreille au guet. Quand le coup de feu a porte, l'animal atteint pent titre frappe a mort ou bless& Dans le
premier cas, les zebres, apres titre partis au galop d'ensemble, s'arretent souvent quelques metres plus loin, et
viennent renifler le corps de leur camarade. Its demeurent
un instant immobiles, et ils ne s'eloignent ensuite que
lentement et comme a regret, a moms qu'une nouvelle
alarme ne leur rappelle l'instinct de la conservation personnelle, et ne les mette de nouveau an galop. Si, an
contraire, le zebre atteint n'est que blesse, ii va ( ► sayer
de rejoindre le gros de la bande, et ses compagnons ralentissent leur allure, l'attendent, l'enveloppent, afin qu'il
puisse les suivre. Bien plus même, si, a la suite d'un
nouveau coup de feu, il faut fuir an plus vite, le blesse
est pour ainsi dire emporte dans la galopade des autres,
et, comme il arrive bientOt qu'il est distance, deux ou
trois de ses camarades se detachent de la troupe, demeurent
avec lui, s'efforcent de le masquer en se placant entre lui
et le chasseur : on voit qu'ils l'encouragent a marcher,
ils galopent quelques metres, s'arrétent, se retournent, et
ne repartent en avant que quand ils ont ete rejoints. Ce
manege se renouvelle jusqu'a ce que le blesse ait pu
rattraper le gros du troupeau, ou il est bientOt confondu
et enveloppe.
—

Le recrutement de la marine royale en AnDepuis I'annee derniere, l'Amiraute anglaise,
gleterre.
—

toujours talonnee par la penurie de personnel, resultant
de l'augmentation constante de la flotte britannique, a
resolu de revenir, apres un intervalle d'un demi-siecle,
au bon vieux systeme des sergents recruteurs. Mais,
comme perfectionnement, an lieu de sergent, on a choisi
un lieutenant de vaisseau en retraite, un des rares qui
soient sortis des rangs, et apres lui avoir donne des emoluments fort convenables, et en plus, une caisse speciale
pour les faux frais, on l'a laisse libre de se choisir un katmajor de recruteurs avant appartenu a la marine, et
charges de repandre la bonne parole. Le Naval and Military Record nous apprend que le lieutenant et ses acolytes viennent de commencer leurs operations dans le

district de Plympton, le 20 juin, et il • parait que, Bien
que les travaux agricoles et les recoltes retiennent en ce
moment la jeunesse des campagnes, en moms de six
semaines, une quarantaine de recrues ont ete enrolees;
quand les travaux des champs ,seront termines, le lieutenant esp'ere en amener un'plus grand nombre. Dans un
mois, le lieutenant SoUth fera une tournee dans le Corn. wall, et organisera des conferences dans les villages, danS
lesquelles it vantera les avantages que pent offrir la marine
royale, aux caracteres hardis et aventureux.
Nouveau type de remorqueur pour notre
marine.
Les chantiers de la Societe Dyle et Bacalan,
—

de Bordeaux, ont mis a l'eau, tout dernierement, le
premier des deux batiments de servitude qu'ils construisent pour l'Etat francais. Ces deux navires, qualifies
o remorqueurs gabares a et appeles le Titan et le Polypheme, sont d'un type tout nouveau et doivent remplir des roles multiples dans les arsenaux, l'un a Brest,
l'autre a Toulon. Its ont 43 metres de longueur, 7m, 70 de
largeur, 5m,25 de tirant d'eau, et deplacent 327 tonneaux.
Les machines pourront developper 500 chevaux. line machine auxiliaire de 25 chevaux, actionne sur chacun deux
pompes a air et une turbine de circulation. Ces bitiments
sont munis d'une pompe Thirion pouvant debiter 500 tonneaux par heure, a 16 metres de hauteur, on 180 tonneaux en incen die a 50 metres de hauteur. Deux fortes
bigues en acier pouvant supporter un poids de 12 tonnes
serviront au relevage des corps morts. Deux treuils
vapeur, l'un de 4 tonnes a l'avant, l'autre de 6 tonnes a
l'arriere, peuvent actionner un cabestan capable de transmettre sur garant un effort de 20 tonnes. Ces bateaux
serviront aussi an remorquage des gros batiments dans
les ports et rades. Its ont une cale speciale reservee pour
le chargement des grosses chaines et sont munis de
water-ballast contenant 50 tonnes d'eau.
Le vapeur
Une cargaison de locomotives.
anglais Puritan est parti recemment de Philadelphie
avec une cargaison de materiel de chemin de fer vraiment extraordinaire. En effet ce navire portait d'abord
dans ses flancs 40 locomotives avec leurs tenders, venant
des usines Baldwin. C'etaient ensuite 18 ponts en acier
destines aux voies ferrees de la Chine orientale, et nous
pourrions ajouter encore des accessoires varies necessaires au montage de ces ponts et de ces machines.
—

ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du 2 octobre 1899. Presidence de M. VAN TIEGHEM
Voyage aerien. — M. Hermite adresse une Note sur
—

une ascension qu'il vient d'effectuer.11 est parti de SaintDenis et est arrive en quinze heures au-dessus de l'embouchure du RhOne ou il a opere sa descente sans incident. Ce voyage n'est assurement pas sans precedent,
quant a la duree, selon la remarque de M. Berthelot,
mais c'est le premier cas d'un si long trajet parcouru
avec la vitesse d'un train express. L'ascension parait
d'ailleurs avoir ete fort perilleuse, car le ballon qui n'a pu
sortir des'nuages a neanmoins rencontre une trombe qui
l'a fait tournoyer sur lui-même. Quoi qu'il en soit, les
appareils enregistreurs ont fonctionne tres regulierement
pendant toute la duree du voyage et M. Hermite, pour determiner la route qu'il a suivie, a seme tout le long du
chemin des bulletins de papier dont le nombre s'eleve
6000. Chaque papier porte invitation a celui qui le
relevera, de l'expedier a l'observateur en indiquant exac-
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tement le lieu de la decouverte. L'avis a eta ecoute, car
un nombre considerable de bulletins sont revenus a l'observateur.

Varia. — Le Maire de Chantilly invite les membres de
'Academie a assister a l'inauguration de la statue de
M. le due d'Aumale, le 15 octobre prochain. — M. Stanislas Meunier adresse une Note sur le terrain caillouteux
des prealpes vaudoises. --- M. Poisson, ingenieur a Angers,
communique un Memoire sur les analogies mathematiques
que presentent certaines questions d'elasticite avec divers
phenomenes d'hydrodynamique. — M. Moissan presence
une Note de M. Defacqz sur la preparation de deux chicrobromures de Tungstene. Cu. DE VILLEDEUIL.

MALADIE DES ARBRES
LES BROUSSINS

Nous avons deja precedemment parlë de cette maladie qui survient sur les arbres, et qui fait pousser
des excroissances souvent considerables. Un de nos
lecteurs, M. G. Cabanes, A Nimes, a eu l'occasion de
rencontrer un cas aussi remarquable que celui que
nous avons cite. Il en a reproduit, par la photographie, une vue d'ensemble et une vue de detail qu'il a bien voulu nous communiquer et que
nous donnons pour fixer les idees de nos lecteurs.

Fig. 2. — Vue de detail.
Fig. 1. — Vue d'ensemble.
Broussin forme sur le troiic d'un peuplier lyres de la route de Nimes, a Sommieres (Gard).

L'arbre stir lequel s'est d6veloppée la loupe ou
broussin est le Populus alba, arbre que nos pay sans
appellent en patois local aouba. Il est situê a 25 kilometres ouest de Nimes, sur le bord du ruisseau de
Corbiere, a quelques metres en anal de la route de
Nimes a Sommieres (commune d'Aujargues). La
loupe, qui s'accrolt chaque armee, atteint les dimensions suivantes : hauteur 1m,40, largeur 1.,20, circonference 3m,30. Seule une largeur de 20 centimetres environ, en arriere de l'image, est. encore
indemne, mais elle ne tardera pas a etre envahie
egalement.
L'arbre est de taille assez élevee (12 metres environ), mais souffre visiblement de la presence a sa
base d'une excroissance aussi dëveloppee. Il est

Dien difficile de determiner les causes de cet accident.
Cependant, deux depressions, l'une bien apparente
sur la photographic, l'autre situee a droite, dans
l'ombre, et par suite peu visible, peuvent faire supposer que la cause initiale a du etre un elagage trop
severe des gourmands de la base, elagage qui a at
produire des plaies profondes ayant permis l'invasion
des tissus par un cryptogame (champignon inferieur). L. DuBAR.
Voy. no 1351, du 15 avril 1899, p. 316.

Le Gerant : P. MASSON.
Paris. — Impriinerie
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LE NOUVEAU CANON A TIR RAPIDS DE CNMPAGNE DE BANGE ET PIFFARD
Ce nouveau canon ne manque pas d'une cer- ces de campagne par certaines dispositions partaine originalitê et se distingue des autres pie- ticulieres, telles que la fermeture de la culasse et

Fig. 1. — Le nouveau canon

a tir rapide de campagne de Bange et Piffard. — A. AffiIt en batterie. — B. Ant au recul.

riere. Et, par suite, l'ouverture de la culasse s'obla facon dont la bouche a feu execute son recul.
tient par un seul mouvement du levier de manoeuvre.
Le gouvernement de l'Uruguay en a achete cinq
En agissant sur ce levier, on commence par faire
batteries et s'en declare tres satisfait ; il est vrai que
tourner la vis du h uila caracteristique de ce
tiéme de tour nêcessaire
materiel est delpresenpour la rendre libre
ter la rusticite et la
dans son logement ; l'ac, qualites inestition se continuant, la
mables pour un canon
vis tourne et la culasse
de campagne.
est ouverte. C'est penLa bouche a feu est
dant cette seconde acen acier, du calibre de
tion que l'extracteur
75 millimetres et pese
agit par choc et projette
MO kilogrammes. Elle
la douille vide en arse compose d'un tube
riere.
renforcê, d'une jaquette
La fermeture de la
porte-tourillons, qui preculasse s'opere par les
sente a l'arriere le logemoyens inverses, tonment de la vis-culasse.
Fig. 2. -- Fermeture de la culasse.
jonrs par un seul mouLa fermeture de cuvement du levier de manceuvre.
lasse est a vis a filets interrompus, mais alors qu'on
Le percuteur est armê automatiquement lors du
n'a employe jusqu'A ce jour que des vis cylindrimouvement d'ouverture de la culasse.
ques ou tronconiques, celle-ci est ogivale. Le centre
La disposition de la detente est telle qu'elle est
du cercle directeur de l'ogive se trouvant sur l'axe
immobilisee tant que la culasse n'est pas complede rotation du volet, it en resulte que le &gagetement fermêe aucune mise de feu prêmaturee
ment de la vis s'effectue sans qu'il soit nêcessaire
n'est done a craindre.
de lui dormer un mouvement de translation en ar20
27e ann6e. 26 semestre.
-

b

-

—
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L'affilt pese 520 kilogrammes. Les parties qui
LA ROYAtill DES MERS
reposent sur le sol, crosse et roues, sont immobiNous donnions, it y a quelque temps', une gravure
lisees, la crosse par une beche, les roues par des
representant par la comparaison de navires de tailles
freins a patins ou des sabots d'enrayage.
Le canon repose par ses tourillons sur un ber- differentes, les forces respectives des grandes puissances
maritimes en cas de game. La situation de l'Angleterre
ceau en bronze. Lorsque le recul se produit, le et la multiplicite de ses colonies expliquent suffisamment
canon et son berceau reculent en glissant sur le son hegemonie. Nos voisins d'outre-Manche doivent etre
corps d'affilt: Un frein limite ce recul tout en lui
independants sur mer. Hs doivent pouvoir, en cas de
permettant de prendre une certaine amplitude.
conflit, regner sur les Oceans comme its v regnent par le
commerce dans la 'mix,
Afin de supprimer le soulevement qui tendrait
Si l'on faisait, en effet, le memo travail pour les flottes
se produire dans le tir sous les petits angles, la
surface sur laquelle s'opere le glissement est cur- commerciales que pour les marines militaires, on obtiendrait des resultats qui mettraient encore Bien plus en
viligne, a concavite dirigee vers le ciel it en
relief la superiorite britannique. Et la royaute des mess
rësulte que la partie mobile exerce a tout moment
apparaitrait comme appartenant incontestablement et porr
une pression qui empeche le soulevement de rant.
Iongtemps encore, quoiqu'on disc, a la vieille Albion.
Par cette disposition des glissieres, la piece et son
Jetez, s'il vows plait, les yeux sur la figure ci-jointe. Le
berceau sont smile yes, et, le recul terming, tendent
grand cam; represente in jauge nette des navires britana reprendre naturellement, sous l'action de la pesan- niques de plus de 100 tonnes. On a superpose a ce carne
une serie de '13 mitres carres correspondant aux 15 puisteur, lour position primitive. Il suit de la gull
sances qui viennent apres l'Angleterre. C'est a peine si
n'est pas nëcessaire d'avoir, comme dans la plupart
des canons de campagne, un systeme de Irêcupera- ces 13 earth couvrent les deux tiers de la surface prise
par la Grande-Bretagne. Cette comparaison justifie ampleteurs, ce qui simplifie singulierement les choses.
Le frein de tir est hydraulique ou a friction, ment le qualificatif de a baleine n irreverencieusement
appliqué a la premiere puissance maritime du monde.
suivant la prëférence qu'on accordera a l'un ou
Voici d'ailleurs les chiffres correspondant aux catTes de
l'autre. Ces deux freins ont une forme circulaire.
noire figure, Waives le o Lloyd's Register a de 1898. La
Dans le frein hydraulique, le recul produit la premiere colonne de chifThes donne le tonnage net, celui
rotation d'un tambour rempli de liquide dans lequel
dont nous nous sommes servi, et la seconde le tonnage
se trouve une palette fixe ; la resistance est consti- brut
Grande-Bretagne . • 6 637 735 10 799 446 7534 navires.
tute par la presence de cette palette qui s'oppose au
Allemagne . . . •
965 850
1 549 961
1029 —
&placement du liquide.
Etats-Unis
792 129
1 105 423
733 —
Dans le frein a friction, la resistance est consti- France
480 755
954 916
602 —
Norwege .
355 535
564 555
664 —
tuee par le frottement de deux plateaux a rainures
Espagne .
528 777
506 580
420 —
presses run contre l'autre par des ressorts Belleville.
.
Japon
255 777
404 475
454 —
.
.
Italie
247
75'2
402
205
247 —
Le pointage vertical de la bouche a feu s'obtient
254 177
540 780
225 —
a l'aide d'un arc dente que supporte le berceau et Hollancle
Suede
186 926
292 660
570 —
183 545
511 622
qui est commando par un volant fix6 sur la fleche. Russie
537 —
Danemark
171 559
'283 214
298 — •
Le pointage en direction, lorsque la be,che de crosse Autriche
.
167 005
271 772
185 —
s'est enfoncee dans le sol, est rectifië facilement
Grece
104115
165 571
134 —
par le deplacement de l'essieu dans la boite d'essieu
Tons ces navires appartiennent a de nombreuses et
qui sert d'entretoise aux flasques.
puissantes Compagnies qui sillonnent les Triers dont elles
fendent le flot d'une etrave de plus en plus puissance.
Les coffres a munitions ont rep des dispositions
Parmi ces Compagnies dont chaque p:tquebot est une vine
spëciales qui doivent avoir pour Mkt d'empecher la
magnifiquement ordonnee, quelles sont les plus formideformation des cartouches et de permettre l'approdables? Deux Societes allemandes, non des anglaises
visionnement facile de la piece. Les cartouches y sont
comme on le pourrait supposer. Le o Norddeutscher Lloyd a
suspendues verticalement, la fusée teurnee vers le bas
et la a Hamburg America Linie : le a Norddeutscher
et peuvent etre amenees l'une apres l'autre en face Lloyd a possedait, en 1898, construe is ou en construction,
de la porte du coffre. Les supports de cartouche 78 navires et 90 petits bateaux d'une jauge brute totale
sont port& sur des ressorts destines a attenuer les de 554 000 tonneaux. La a Hamburg America Linie
chocs qui se produisent dans les transports. Trentecomptait 115 steamers d'une jauge totale de 342 000 tonneaux. Ce qui explique ce colossal developpement des
six coups sont contenus dans les coffres d'avantdeux societes allemandes, c'est que nos voisins d'outre
train ceux d'arriere-train en renferment soixante.
Rhin ne possedent a proprement parler que deux ports,
Le poids de la charge est de 700 grammes de
poudre le projectile pese 6kg,450 et est anim6 Hambourg et Bréme, les deux settles attaches vraiment
maritimes de I'Allemagne. Dans la Grande-Bretagne la
d'une vitesse initiale de 530 metres.
dissemination des grands estuaires et des points aborLes essais executes avec cette bouche a feu ont dables a entraine la formation d'un Bien plus grand
donne des resultats tres satisfaisants au point de vue nombre de lignes ayant des ports d'attache differents. Le
de la justesse et de la rapiditê du tir. Le materiel,
tableau suivant donne d'ailleurs la comparaison des prina la suite d'épreuves répkees de roulement, s'est cipales lignes de navigation en 1898. 11 est interessant,
montrê des plus resistants. Commandant L...
bien qu'en matiere de construction navale it ne faille
-

t Voy. n' 1211, do 4 f6vrier 1899, p. 15:3.
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pas accorder aux chiffes une importance trop grande. ils
se modifient incessamment et l'etat de la marine de
commerce comme de hi marine de guerre est un perpetuel devenir.
Norddeutscher Lloyd
354 000 tonneaux.
Hamburg America Lithe . . . .... . 342 000
—
Compagnie Pèninsulaire et Orientale (angl.) '292 000
—
Messageries maritimes (franc . )
244 000
—
Navigazione generale italiana
175 000
—
Lloyd autrichien
162 000
—
Compagnie Hansa (allem )
160 000
—
Compagnie générale Transatlantique .
155 000
White Star Lane (angl.) ......
130 000
—
International Navigation Cy (angl.). .
127 000
—
Pacific Steam Navigation Cy (amOric.) .
119 000
—
Compariia Transatlantica (espag.) . • •
115 000
—
Anchor Line (angl )
II I 000
—
Cunard Line (angl )
105 000
Au point de vue de la vitesse, le record appartient an
(( Kaiser Wilhelm der Grosse )) dont tons les journaux

A ngleterre

r.

Tonnage net compare de 1'Angleterre et des principaux lays en 1898.

ont recemment releve la traversee ultra-rapide de l'Atlantique a raison de 22 nceuds 1/3 a l'heure. Mais les performances de ce colosse seront prochainement depassees
par relies de (( l'Océanic )), le nouveau paquebot de la
(( White Star )) dont ses trois machines, developpant
45 000 chevaux devront faire, pour quelque temps du
moms, le geant des mers.
n'y a d'ailleurs que deux navires allemands classes par le
0 Lloyd's Register comme pouvant filer plus de 20 wends,
en 1898. L'Angleterre au contraire compte 23 paquebots
de cette classe, la Belgique 5, la Hollande 3 et les EtatsUnis 4. Quant a la France, depuis des annees son champion de vitesse est la Touraine qui n'est pas encore pres
d'être distancee. 11 faut dire, a la decharge de notre
Compagnie Transatlantique, que le port du Havre (horresco referens!) ne pourrait pas recevoir en ses bassins
les grinds navires anglais qui font le service de NewYork. 11 manque de profondeur ! Disons aussi que parmi
les 23 bateaux rapides portant pavilion anglais, il en est
3 qui sortent de nos Forges et Chantiers de hi Mediterranée et sont affectes au service de Dieppe a Newhaven.
En ne tenant compte que des navires filant au moms
18 nceuds, les Compagnies citees dans notre tableau se
repartissent de la facon suivante.
La Compagnie Cunard a 4 paquebots de 20 nwuds et
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au-dessus. La o White Star a 5 en comptant l'Oceanic.
Le e Norddeutscher Lloyd )) possede 2 navires de plus de
20 nceuds, 2 de 19 et 3 de '18. La o Hamburg America
Linie )) 3 de 19 et 1 de 18. La Compagnie Peninsulaire
et Orientale 5 de 19 et 2 de 18. La Compagnie Internationale 4 de 20 muds, la Compagnie Transatlantique
enfin 1 de 19.
On connait la progression rapide que suivent les navires
transatlantiques depuis quelques annees. Des tonnages de
10 000 tonneaux en 1889 avec le Majestic et le Teutonic,
on est passe en 1893 a 13 000 avec la Campania et la
Lucania, a 14 000 tout recemment avec le Kaiser Wilhelm
der Grosse, enfin cette armee a 18 000 avec l'Oe6anic.
Sur les deux autres lignes importantes, celle d'ExtrémeOrient et celle de l'Amerique du Sud, Bien qu'on n'ait
pas a relever un trafic aussi intense ni des chiffres aussi
enormes, on assiste a un developpement aussi remarquable. La Compagnie Peninsulaire qui dessert le Japon,
l'Inde et l'Australie possede actuellement 8 paquebots de
7 a 8000 tonneaux, avec machines de 10 a 11 000 chevaux. 11 y a4.dix ans, ses plus gros navires jaugeaient
6500 tonneaux avec 7500 chevaux. Notre Compagnie des
Messageries maritimes qui fait un service concurrent de
la Compagnie Peninsulaire possede de son eke 8 paquebots de 6500 tonneaux et de 7200 chevaux qui donnent
a nos communications une celerite sensiblement male
celle de nos voisins.
Sur les lignes de l'Amerique du Sud, nos Messageries
ont des paquebots de 6500 tonneaux et de 6000 chevaux
de force plus puissãnts meme que ceux de cc Pacific Steam
Navigation Cy a, depasses seulement par les gros navires
de 6000 tonneaux et de 7000 a 7500 chevaux de la
(( Royal Mail a .
Quelles que soient les conclusions avantageuses que ces
chiffres permettent de tirer en faveur de la construction
navale de notre pays, il n'en reste pas moms que nous
sommes fort eclipses sur la partie liquide de notre globe.
Nous reculons devant l'Allemagne et les Etats-Unis qui
nous distancent de plus en plus, pendant que l'Angleterre pent a elle seule narguer l'univers entier et entonner
avec orgueil le Rule Britannia qui sera de longues annees
encore la chanson des mers. L. REVERCIION.

SOUPAPE DE SURETE
.

La soupape de silreté est un des appareils les
plus importants de contrOle de la bonne marche d'une
chaudiere, a la condition que le fonctionnement en
soit rëgulier, et que l'appareil pie puisse etre ni surchargé, ni entrave dans sa marche. On a imagine
jusqu'ici un grand nombre de dispositifs pour assurer
ce bon fonctionnement. Nous voulons en faire connaltre un nouveau qui a ête recemment dêcrit par le
.

Gënie civil.
La figure ci-jointe donne une vue d'ensemble de
la nouvelle soupape et une vue en plan. La surface,
soumise A l'action du levier qui porte le contrepoids G, repose a la partie superieure (Fun petit
Oindre B mobile de haut en bas a l'interieur de la
boite a soupape. Ce petit cylindre porte a sa partie
inferieure une tige transversale C munie_de trous, et
sur laquelle se visse une tige verticale. Cette tige est
rëunie par un ecrou a une autre tige D, qui est fix6e
sur une membrane metallique M; les pourtours de
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CURIOSITES POUR
cette derniere sont serres entre les rebords de la
boite a soupape. Au-dessous de la membrane M, se
L'ENSEIGNEMENT DES SCIENCES PHYSIQUES
trouve en H un ressort a boudin a double enroule1° Capillarite. Un cristallisoir contient de l'eau
ment, qui repose sur un petit plateau place ausur une epaisseur de
dessous. Ce dernier
deux ou trois centimeson tour pout etre detres. On laisse tomber
place a l'aide d'une vis,
du mercure dans le crisque l'on voit protegee
tallisoir, d'assez haut,
par un couvercle artide facon que le mercule A charniere sur le
cure rejaillisse en fines
fond de la boite avec
gouttelettes en frappant
fermeture plombee. Un
le fond du vase. Grace
petit orifice est menage
a la tension superfiau fond de la boite pour
cielle, it reste a la surdéceler les fuites de vaface de l'eau un plus ou
peur qui se produiraient
moms grand nombre de
a travers la membrane
gouttelettes de mercure.
metallique.
Ces gouttelettes s'attiLe reglage de cette
rent reciproquement
soupape est des plus
ayec une grande force
faciles. La surface de la
et a une distance de plumembrane est telle que
sieurs centimetres. Ella pression exercee sur
les sont vivement reelle par la vapeur est
poussees par une subëgale a la pression exerstance mouillee par
cee le cylindre B et
l'eau, une allumette en
la traverse C. Cet effet
bois par exemple, qu'on
est obtenu en reglant la
en approche (fig. 1).
tension du ressort H
Ces attractions et rel'aide de la vis inferieure
Nouvelle soupape de stlreté.
pulsions, produites par
dont nous avons parle
la capillarite, doivent leur remarquable intensité aux
plus haut. On pent ensuite, en agissant stir l'ecrou
tres faibles dimensions des gouttelettes de mercure.
qui reunit les tiges D, amener le cylindre B au
2° Soufre mou et
contact de la surface
dastique. — On fond
soumise directement
du soufre en canon dans
l'action du levier portant
un ballon en verre, en
le contrepoids.
ayant soin de chauffer
Ce réglage subsistera
doucement. Il est meme
pour les pressions jusbon de retirer le ballon
qu'a une valeur deterde dessus la flamme du
min& par les conditions
bec Bunsen un peu
d'equilibre adop tees.
avant la fusion complete
Mais it n'existera plus,
du soufre et d'agiter jussi l'on vient a remplacer
qu'a ce que tout le
le poids G du levier,
soufre soil bien fondu.
ou a fixer ce dernier.
Le ballon contient alors
En effet, si le poids
du soufre fondu tres
est augments, le cyli••
mobile (fig. 2).
dre B s'abaisse aussitOt,
On chauffe davantage
et la vapeur s'echappe.
le ballon en ayant soin
De meme si le levier
d'agiter vivement le
est attaché, la pression
soufre fondu. Il arrive
fait flechir la membrane
un moment oil le souM qui entraine le cylinFig. 1.
fre passe brusquement
dre B a l'aide de la tige D.
Plienomene de capillaritê. Le mercure et l'eau.
a l'êtat pateux. Ce pasCette nouvelle disposition de soupape permet done d'eviter la surcharge sage d'un kat a l'autre n'a pas lieu instantanement
si le liquide n'est pas agite vivement s'effectue
ou calage des soupapes ; elle serait par consequent
graduellement.
utile dans les installations a vapeur. J. L.
5° Acide sulthydrique. — On enflamme de
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l'acide sulfhydrique a l'extremite d'un tube effile,
communiquant par un tube en caoutchouc avec le
flacon de Woolf producteur du gaz. En promenant
la flamme a la surface de l'eau, it se depose du

Fig. 2.
soufre fondu.

soufre sur l'eau, ce qui permet d'ecrire un nom
quelconque, de dessiner une figure, etc. (fig. 3).
4° Hydrogene phosphore'. — On laisse tomber
quelques fragments de phosphure de calcium dans

Fig. 3.
Maniere d'écrir. sur l'eaa avec de l'acide sulfhydrive.

un verre a pied contenant de l'eau. On .etend aussitOt une couche assez epaisse de sciure de Bois a hi

surface de l'eau. Les bulks d'hydrogene phosphore
s'accumulent au-dessous de la sciure, formant une

Fig. 4.
Couronnes s'elevant de l'eau produites par l'hydrogene, phosphore.

Fig. 5.
Preparation de l'azote.

bulle tres grosse qui finit par soulever la sciure et
crever. Il se forme des couronnes de dimensions
extraordinaires (fig. 4). Ce tour de main m'a eté enseigne par un eleve qui a suivi les tours au lycee de Lyon.
5° Preparation de l'azote. — Une cloche en
verre porte a son interieur deux peignes metalliques

en regard, en communication avec les poles d'une
bobine de Ruhmkorff ou d'une machine a induction
electrostatique, de Holtz par exemple. On fait briller
du phosphore dans la cloche, par le procede ordinaire
coupelle et phosphore flottant sur un bouchon de
liege, cloche reposant sur une cuve a eau. On attend
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que le phosphore soit complkement bride, puffs on
fait passer l'effluve electrique a travers les peignes
dans la cloche. L'effluve precipite aussitOt les fumees
d'anhydride phosphorique et in cloche ne contient
plus que de l'azote pur (fig. 5).
Nous tonseillons de se servir d'une cloche a trois
tubulures, une a la partie superieure, deux sur les
dotes. La tubulure du sommet servira a recueillir
l'azote en enfoncant la cloche dans l'eau ; les tubulures des cotes serviront a maintenir les tiges metalliques des deux peignes. A. BLEUNARD,
Professeur au Lycee d'Angers.

laHAUFFERS D'EAU DALIMENTATION
PAR LA VAPEUR
Les rechauffeurs d'eau d'alimentation par la vapeur
donnent des resultats interessants. Nous trouvons a ce
sujet, dans la Revue maritime, une importante etude
extraite de 1'Engineer par M. Callou.
Le rechauffage de l'eau d'alimentation au moyen de la
vapeur vive augmente a la fois la puissance et le rendement d'une chaudiere ; ce phenomene remarquable, admis
maintenant, parait a premiere vue invraisemblable.
semble, en effet, inadmissible que le fait de prendre une
partie de la vapeur d'une chaudiere et de la melanger
l'eau d'alimentation, qui la condense en s'echauffant,
puisse accroitre la vaporisation et reduire la consommation de charbon. C'est pourtant ce que realise l'appareil
bien connu de M. Kirkaldy, dont l'experience a demontre
l'efficacite. Mais, bien que cette decouverte soit relativement ancienne, personne n'a fourni, jusqu'ici, d'explication pleinement satisfaisante de l'economie qui en resulte.
On est en possession de resultats acquis, mais trop peu
nombreux ou trop incomplets pour asseoir une theorie du
rechauffage de l'eau d'alimentation par la vapeur. De tons
cotes, les objections surgissent. Ainsi, il est evident que
la vapeur ne peut ceder a l'eau que la chaleur qu'elle a
recue du charbon ; la chaleur perdue n'est en aucune
facon utilisee. Autrement dit, cela revient a peu pros
prendre de l'argent dans une poche pour le mettre dans
une autre, et non sans laisser Comber quelques pieces en
route, car il doit bien y avoir une certaine perte par
rayonnement. L'injecteur, d'autre part, est dans une certaine mesure un rechauffeur d'eau d'alimentation par la
vapeur vive, et cependant l'injecteur ne donne pas le
meme resultat que le rechauffeur. Pourquoi ? Personne
n'en sait rien.
L'etude la plus recente sur ce sujet est un memoire sur
les Nchauffeurs, presente par M. Georges Halliday a
1' (( Institute of marine engineers a le 14 novembre 1898.
Dans ce memoire, M. Halliday aborde la question du
rechauffage de l'eau d'alimentation par la vapeur vive, en
se referant a des essais executes a bord de l'Oriole ; car
de nombreux inventeurs se sont engages dans la voie
indiquee par M. Kirkaldy, et les resultats qu'ils ont obtenus ont toujours ete d'accord avec les siens. La seule
explication a peu presplausible du phenomene, c'est que,
lorsque le rechauffeur fonctionne, il se produit dans la
chaudiere quelque chose qui ne se produit pas quand on
n'en fait pas usage; mais on ignore totalement quelle est
cette chose. D'apres une theorie proposee, le rechauffeur
enleverait l'air de la chaudiere, et favoriserait ainsi le
contact de l'eau avec les surfaces de chauffe. Des experiences faites a bord du Gunther prouvent que le rechauf-

fage fait disparaitre l'air de l'eau d'alimentation. M. Halliday donne deux diagrammes releves sur la pompe alimentaire du Gunther. e Sans le rechauffeur, Fair entraine
par l'eau d'alimentation est comprimó pendant une partie
de la course et se dilate pendant la periode d'aspiration;
avec le rechauffeur en action, il n'y a pas de compression
pendant la periode de refoulement, et pas de trace d'air
du Me de l'aspiration. a Le fait est curieux, mais on ne
voit pas Bien quelle conclusion on pent en tirer an point
de vue qui nous occupe. M. Halliday semble prendre pour
point de depart ce fait que l'eau qui circule rapidement
au contact d'une surface chauffee peut recevoir, dans un
temps donne, une quantite de chaleur beaucoup plus
grande que lorsqu'elle est stagnante. Il cite des experiences de MM. Thomas et Laurens, executees au moyen
d'un serpentin parcouru par la vapeur chauffante et plong6
dans de l'eau amenee a son point d'ebullition ; dans une
premiere experience, on a obtenu une vaporisation de
250 kilogrammes en 11 minutes, donnant un coefficient de
transmission egal a 4,672 ; dans une autre, avec un ecart
de temperature de 21 0 seulement entre la vapeur et l'eau
bouillante, on a trouve un coefficient egal a 5,010, ce
qui montre bien l'enorme variation de la quantite de
chaleur regue par l'eau, suivant qu'elle est a son point
d'ebullition ou au-dessous de ce point. Le professeur Ser
dit encore : Arrive a l'ebullition, les mouvements sont
ordinairement tumultueux et la transmission est notablement accrue D. Et M. Halliday ajoute : a Si done nous
pouvons prouver qu'une circulation plus active de l'eau le
long des surfaces de chauffe amene ce resultat, nous
aurons une 'explication de l'economie realisee par le
rechauffage de l'eau d'alimentation au moyen de la vapeur
vive )). Il decrit ensuite diverses experiences executees
avec un dispositif permettant de faire varier la vitesse de
l'eau au contact de la surface de chauffe ; pour une vitesse
egale a 0,1 on a trouve un coefficient egal a 1400, et,
pour une vitesse êgale a 1, un coefficient egal a 3800.
Tout cela est connu depuis longtemps. On a lame fait
remarquer que pour obtenir la transmission maximum il
faudrait produire un afflux energique de l'eau sur une
des faces de la paroi, aussi bien que des gaz chauds sur
l'autre face. Mais cela dit, et en' acceptant aussi entierement qu'on voudra les resultats des experiences de
M. Halliday, l'explication de l'action du rechauffage par
la vapeur vive n'aura pas avance d'un pas. La theorie la
plus communement acceptee admet que l'eau chaude est
plus mobile que l'eau froide et que la circulation dans
une chaudiere est plus active lorsque l'eau d'alimentation
est chaude que lorsqu'elle est froide. On ne peut nier que
l'eau chaude soit capable de se mouvoir plus rapidement
que la froide, mais le point faible de l'argumentation,
c'est l'absence de connexion visible entre le rechauffeur
et le mouvement de l'eau. Est-il possible de prouver que
le rechauflage de l'eau d'alimentation eleve la temperature de l'eau dans la chaudiere d'une maniere suffisante
pour accroitre notablement sa mobilite? Autant qu'on peut
s'en rendre compte, la legere circulation produite par les
pompes alimentaires sera la même dans les deux cas; et,
de plus, cela ne nous explique pas pourquoi rmjecteur
ne donne pas les mêmes resultats economiques que le
rechauffeur a vapeur vive.
Admettons méme, pour un instant, l'argumentation de
M. Halliday. Il faut encore expliquer pourquoi le combustible produit plus de vapeur avec le rechauffeur en
marche que lorsqu'il ne fonctionne pas. II n'est plus
question ici de transmission de chaleur a travers une
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pa roi, mais de ce fait que le combustible doit ceder a la
chaudiêre line plus grande quantite de chaleur, puisque
le rendement de celle-ci est augmente. Il suivrait de la
que la temperature des gaz perdus devrait etre abaissee.
Malheureusement, la encore, nous restons toujours au
meme point; la temperature du foyer est la meme, que
le rechauffeur fonctionne ou non. M. Halliday a fait une
experience a bord de la Marguerite, et voici ce qu'il dit :
cc Un thermomêtre gradue jusqu'a 400° C., qui m'avait
prête par MM. Townson et Mercer, etait plonge dans
les gaz perdus de la cheminee AR. Ses indications variaient d'une minute a l'autre, mais suivaient surtout les
oscillations de la chauffe. Il etait impossible d'en dêduire
un avantage ou un desavantage pour l'effet du rechauffeur.
Les variations de la chauffe avaient pour but de tenir
constante la pression a la machine. Si la suppression du
rechauffeur eat conduit a pousser davantage les feux, la
temperature de la cheminee aurait dt1 etre augmentee;
c'est ce qu'on n'a pas constate. L'influence du rechauffeur
etait mise en evidence par le relevement de la pression
quand it fonctionnait, par sa chute quand on le supprimait; et aussi, dans ce dernier cas, par la necessite
d'augmenter l'ouverture des cendriers pour accroitre le
tirage, meme pour maintenir une pression plus basse )).
Comme on n'a rien pour rien en ce monde, il semblerait
evident que le rechauffage doit provoquer une diminution
de la chaleur perdue; mais cela n'est pas demontre.
Quand it fonctionne, toutes choses egales d'ailleurs, la
consommation de charbon par heure est moins grande,
et la temperature des produits de la combustion peut
rester la meme, l'economie resultant de la diminution de
leur masse, par suite de la reduction du volume d'air qui
passe a travers les barreaux de la grille.
Une autre explication du phenomene qu'il faut prendre
pour ce qu'elle vaut, c'est que l'eau, a l'etat d'ebullition,
absorbe la chaleur avec beaucoup plus de rapidite que
lorsqu'elle ne bout pas. Theoriquement, la quantite de
chaleur transmise a travers la paroi d'une chaudiere
depend de la difference de temperature entre l'eau et les
gaz chauds; cela peut n'étre vrai que pour l'eau non
amen& a son point d'ebullition. Bien loin de s'etendre
a toute la chaudiere, rebullition ne se produit que sur
des surfaces restreintes, que l'on peut appeler des centres
d'ebullition. Des lors, si la masse entiêre de l'eau est a
la temperature d'ebullition, ces centres seront beaucoup
plus nombreux que si une partie de l'eau est froide. Pour
que la totalite de la surface de chauffe flit utilisee pour la
vaporisation, il faudrait donc que l'eau flit prealablement
chauffee dans une chaudiêre distincte. Le rechauffeur
vapeur vive remplit le male but, d'une maniere moins
encombrante et moins dispendieuse.
La conclusion, c'est que des recherches sur le phenomene de l'ebullition s'imposent des a present, car on
manque de donnees sur ce sujet. Lorsqu'on saura pourquoi et comment l'eau bout, on aura fait un grand pas
vers la solution d'un probleme du plus haut interet. Des
explications comme celles de M. Halliday ou comme celle
qui vient d'être donnee ne font que reculer la difficulte.
Ni M. Halliday ni personne ne peut dire d'une facon certaine pourquoi l'eau en mouvement regoit plus de chaleur dans un temps donne que l'eau en repos. L'evidence
apparente du motif le rend precisement suspect. Que l'on
sache seulement pourquoi l'ebullition se produit ainsi que
nous le constftons, et non pas d'une autre maniere, et
l'on aura penetre le secret du recbauffage de l'eau d'alimentation par la vapeur vive. D. LEROY.

ete

TRACTIONS DE LA. LANGUE
A l'Academie de medecine, M. Laborde vient de relater quatorze nouveaux cas de resurrection de sujets en
kat de mort apparente, grace aux tractions rythmees de
la langue. Sur ces faits, la moitie au moins est relative
a des noyes qui ne sont revenus a la vie qu'au bout de
vingt a soixante minutes de tractions.
Jusqu'a present, on n'avait pas pu determiner exactement le temps pendant lequel peuvent persister les
proprietes fonctionnelles chez les animaux en kat de
mort apparente. Or, parmi les quatorze cas relates par
M. Laborde il en est un concernant un noye qui a pu titre
rappele a la vie au bout de trois heures de tractions
rythmees de la langue. Les proprietes vitales peuvent
donc persister a l'etat latent pendant un laps de temps
qui peut etre evalue a trois heures comme limite extreme.
Un autre fait qui merite d'être mis en relief c'est qu'avec
les anciens procedes de rappel a la vie on ne parvenait
jamais a retablir les mom ements respiratoires lorsque
l'asphyxie durait depuis plus de cinq a six minutes. Au
moyen des tractions rythmees de la langue, au contraire,
on reussit tries frequemment a ramener a la vie des sujets
avant sejourne sous l'eau pendant trente et méme quarante minutes. M. Colin a demande a ce propos a M. Laborde si l'examen du sang et du comr avait ete pratique
chez les animaux mis experimentalement en etat de mort
apparente. M. Laborde a repondu avoir constate que chez
ces animaux le sang etait tres riche en acide carbonique
et ne contenait que des traces d'oxygene, mais il a remarque qu'il n'etait jamais coagule et qu'il conservait toujours
une certaine temperature. Quant au cceur, il est en arret
apparent, et presente seulement de legeres tremulations
fibrillaires; des que les mouvements respiratoires se retablissent, il recommence battre avec force. Il est prcbable que les choses se passent de la méme facon chez
les asphyxies et les noyes. J.-F. GALL.
-

LA. PRODUCTION INDUSTRIELLE DE L'OZONE
OZONATEURS ROTATIFS DE M. OTTO

L'ozone a conquis aujourd'hui, d'une maniere
indiscutable et definitive, droit de cite dans l'industrie.
Les Bunsen, les Fremy, les Andrews, et taut
d'autres savants illustres qui ont ete les contemporains de sa decouverte avaient prklit au gaz naissant
le plus brillant avenir.
« Il n'y a pas de decouverte dans la chimie moderne, a krit Frêmy, qui soit plus importante que
celle de l'ozone. »
o Quand on pourra le produire industriellement,
ajoutait Bunsen, des centaines d'applications nouvelles ne tarderont pas a surgir.
Malheureusement, s'il etait facile d'avoir dans les
laboratoires des appareils fournissant quelques milligrammes ou meme quelques grammes d'ozone, les
appareils pouvant en produire industriellement des
quantites considêrables, etaient plus difficilement
rëalisables.
L'ozone qui n'est, on le salt, que de l'oxygene
polymerise, doue de proprietes extremement ênergigues, se produit dans un nombre de reactions tres
considerable mais le moyen le plus simple de
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l'obtenir est indiscutablement de soumettre a l'action paralt (fig. 1, no 3), avec son sifflement caracterisde dêcharges electriques a haute tension l'oxygene tique et sa grande flamme d'un blanc jaunAtre qui
s'echappe de la pointe et vient lecher avec mille conpur ou simplement contenu dans l'air.
La plupart des appareils producteurs d'ozone sont torsiolansbizarres les parois de l'electrode opposee.
caractérises par ce fait qu'une lame isolante formant
Quand on veut produire de l'ozone, it faut s'en
di6lectrique est intertenir a la premiere phaposêe entre les electrose du phênomene.
des conductrices auxDans les deux autres
quelles aboutissent les
cas, non seulement on
deux fils amenant le
n'atteint pas le but
courant Mectrique.
cherche, mais les appaLe but du diêlectrireils utilises sont mis
que est de regulariser
rapidement hors de serla production des efvice.
fluxes.
Si l'on a affaire a un
Mais it presente au
ozoneur a diêlectrique,
passage de l'electricite
ce dernier est percê, reune resistance qui n'est
duit en miettes, et le
pas negligeable ; de plus,
metal qu'il protege est
comme on emploie ordifondu (fig. 1 , n° 4).
nairement du verre, son
Si le diêlectrique est
extreme fragilite rend
supprime, les effets proles appareils d'un maduits sont non moins
niement extremement
desastreux, car le metal
&beat.
peut fondre et si l'on
Les &charges elecn'intervient
assez rapiFig. 1. — N° L Effluve.
N° 2. Etincelle. — N° 3. Arc.
triques a haute tension
N° 4. Dielectrique brise par un court-circuit.
dement, le court-circuit
peuvent se manifester de
declare peut prendre des
plusieurs manières absolument differentes ; nous
proportions extremement dangereuses, tant pour
nous placons ici dans le cas d'une source êlectril'appareil producteur d'ozone, que pour les geneque puissante
rateurs 6lectripouvant donner
ques qui l'aliz
.
lieu a des phenomentent.
menes calorifiLes choses en
ques intenses.
êtaient lä, lorsNous indiqu'un de nos
quons, figure 1,
collaborateurs,
les differents asM. Otto, eut l'idee
pects que prend
d'ëtablir des ozole phenomene
neurs rotatifs.
lorsque les poles
Voulant faire
d'un transformades appareils
teur a haute tenvraiment indussion sont relies
triels, it a tout
d'une part a une
d'abord suppripointe , d'autre
me les dielectripart a une laques qu'il avait
me conductrice
utilises dans une
plane.
premiere sêrie de
Lorsque la difrecherches. Pour
ference de potenêviter la formaFig. 2. — Vue interieure d'un modele d'ozoneur rotatif industriel Otto.
tial atteint le detion des arcs ou
Diarnétre : 2 metres.
gre voulu , on
des courts-cirvoit la pointe s'illuminer doucement (fig. 1, n° I).
cuits dangereux, surtout avec les énormes quanUn faisceau de lumiere violacee de forme conique
tiles d'energie qui entrent en jeu dans les usines, au
s'epanouit sur la surface plane qui se trouve en face lieu de laisser les deux electrodes constamment en
de la pointe. Si la tension monte legérement, le regard, M. Otto les &place l'une ar rapport a
phenomene change brusquement d'aspect (fig. 1,
l'autre. Ce mouvement, quelle que soft sa nature,
n° 2), le faisceau se condense en un trail net de ludu reste, a un double but : it êvite, dans une large
miere blanche. Quelques volts de plus, et l'arc apmesure la formation des arcs ; dans le cas ou ceux-ci
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viennent a se former, et oil des courts-circuits dangereux tendent a se produire, it y a arrachement
immêdiat, certain, absolument automatique, et tout
danger est ecarte.
C'est evidemment la le mode le plus simple et le
plus stir qu'on puisse employer.
L'inventeur en a etudie Bien d'autres mais ils
prêsentent, a des degres differents, des inconvenients
qui les ont fait rejeter.
Nous indiquons (fig. 2) un des modes d'application pratique du procede auquel it s'est definitivement arrete, et que nous avons vu fonctionner dans
son usine d'Auteuil. Un cylindre mobile A muni d'une
serie de barres B, paralleles a l'axe, se meut a l'inte-
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rieur d'un cylindre en Ole d'acier garni de lames C
paralleles aux premieres. Toutes les foil qu'un
secteur mobile passe devant un secteur fixe de puissants effluves jaillissent et des quantites considerabies d'ozone se produisent.
Si, pour une raison quelconque, un court-circuit
vient a se declarer, il est immediatement interrompu.
Le principe des electrodes mobiles peut se preter
une variete d'applications presque infinie. C'est ainsi
qu'au lieu d'utiliser deux cylindres concentriques,
on peut employer une serie de cercles paralleles
months sur un meme axe, et se mouvant entre
d'autres cercles sur lesquels sont disposes des secteurs fixes. C'est un appareil de cette nature !que

Fig. 3. — Installation d'un ozoneur rotatif a l'usine de la Compagnie de l'ozone a Paris.

nous representons figure 3, qui donne une vue
d'ensemble d'une installation pour la production
industrielle de l'ozone.
L'air, purifiê et desseche par son passage dans une
colonne a ponce sulfurique A , est aspire par une
pompe B, refoulé dans le compteur-enregistreur C,
et envoyê dans l'ozoneur D qu'alimente le transformateur a haute tension E.
Le compteur-enregistreur employe est specialement
construit pour la mesure de tres grand debit gazeux.
Il merite une mention speciale et nous y reviendrons
prochainement.
Tout est nouveau dans cette industrie de l'ozone,
et il a fallu, comme au debut de l'eclairage electrique,
creer de touter pieces a eke des generateurs proprement dits, les accessoires indispensables qui per.

mettent l'application pratique dans le domaine industriel. Grace aux nouveaux appareils, les applica-tions de l'ozone realisees jusqu'ici avec quelques
difficult& vont devenir d'une execution tout a fait
pratique.
Quanta celles qui se rapprochent davantage de la
grosse industrie, comme la sterilisation industrielle
des eaux potables, le traitement des alcools, le blanchiment des tissus, la creation dans les salles d'hOpitaux d'atmospheres aseptiques, l'aeration des navires et bien d'autres encore, qu'il serait trop long
d'énumerer ici, elles vont entrer resolument dans
une voie nouvelle. Les gerthes jet& par les chercheurs et les savants depuis un demi-siecle ont
pousse la moisson sera feconde. G. MARESCHAL.
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L'INDUSTRIE DES RAISINS SECS
EN CALIFORNIE

Jusqu'a present on ne considerait, comme pays producteurs de raisins secs, que la Grece, 1'Asie Mineure,
l'Espagne et quelques contrees secondaires, mais on ne
parlait point des Etats-Unis ; et meme la Grece estimait
que la Grande Confederation devait etre dans l'avenir un
de ses meilleurs clients. Or, toutes les previsions sont
renversees par ce fait que, en Californie tout au moins,
la production du raisin sec prend une importance de premier ordre, generalement ignoree jusqu'ici.
Nos lecteurs doivent certainement savoir que les cultures fruitieres jouent un role considerable en Californie
a plusieurs reprises nous leur avons fourni des renseignements a ce sujet ; mais nous n'avions pas eu a parler des
raisins secs, les vignobles cress produisant surtout des
raisins frais. Cette industrie speciale des raisins secs, qui
etait nee fort modestement en 1873, n'a commence
vivre reellement qu'en 1885; a ce moment, elle ne
livrait du reste a la consommation qu'environ 10 millions
de livres de produits; en 1890, elle atteint le chiffre de
38 millions, et en 1897 celui de 68 millions. C'est le
comte de Fresno qui est le centre de la production dont
it s'agit, c'est la meme que furent plantees les premieres
vignes pour raisins secs, et actuellement on y compte
pres de 15 hectares consacres a ces plantations. On y
rencontre des exploitations enormes, comme celle qui est
appelee e Lucerne Vineyard e, et qui se livre a la fois au
sechage des prunes, des raisins, et aussi des legumes :
elle a pour cela un sechoir chauffe par 11 200 metres de
tuyaux en fer stirs, ou circule la vapeur fournie par des
generateurs representant 150 chevaux. Long de 73 metres,
large de 10, ce sechoir est partage dans sa longueur en
40 divisions par des doubles rangees de tuyaux de circuation disposes tous les 6 metres ; une cloison longitudinale centrale forme finalement 80 compartiments,
munis chacun d'une porte exterieure a fermeture hermetique, et oil passe une voie ferree par laquelle arrivera le
wagonnet apportant les claies chargees de raisins a secher.
Ce wagonnet en lui-meme est reduit a sa plus simple
expression, mais it pent supporter au moyen de montants
et de cornieres une serie de 250 claies plus ou moins superposees ; chacune d'elles est susceptible de porter
30 livres de raisin, si bien que le sechoir plein, avec un
wagon dans chaque compartiment, contient 600 000 livres
de raisin pretes a etre soumises a la dessiccation. Nous
devons ajouter que l'installation comprend egalement un
ventilateur de 2 metres de diametre, qui lance dans le
sechoir un fort courant d'air chauffe par la chaleur perdue
des generateurs. En fait, les fruits se trouvent soumis a
une temperature de 100 a 110 0 Farenheit, et an bout de
deux a deux jours et demi, ils sont absolument et parfaitement seches. Nous allons voir que l'on procede egalement a cette dessiccation simplement au moyen de la chaleur solaire.
toutes facons, la cueillette des raisins employes a la
fabrication des raisins secs se fait vers la mi-septembre,
et avec beaucoup de soin ; les varietes generalement cultivees sont le muscat d'Alexandrie et le muscatel de Cordo
Blanco, ainsi que le Sultana, fruit sans pepins, qu'on separe de la grappe an moyen d'une machine inventee
dans ce but. Méme quand la dessiccation doit s'operer au
sechoir, on commence neanmoins par laisser les raisins
exposés quelque temps aux rayons solaires. Pour un sechage entierement nature], ou plus exactement solaire,

on depose les grappes dans des claies de 60 centimetres
sur 90, qu'on place entre les lignes de ceps, et qui contiennent environ chacune 20 livres. Quand les raisins
sont demeures ainsi une huitaine de jours, on pose sur la
claie pleine une claie vide, et l'on retourne le tout sens
dessus dessous, afin de laisser les fruits exposes une
autre huitaine au soleil, mais sur leur face opposee.
reste alors a mettre les grappes dans ce qu'on nomme les
cc Sweat boxes )), boites un peu plus grandes que les
claies, et profondes de 30 centimetres, et cela dans le but
d'egaliser le degre de sechage des fruits. Au fond de
chaque caisse on etend une feuille de papier epais, puis
une couche de fruits, une deuxieme feuille de papier et
une autre couche de raisins, et ainsi de suite jusqu'a
remplissage, chaque caisse contenant alors de '100 a
125 livres de fruits. On porte les e sweat boxes )) dans
une grande chambre noire munie seulement de quelques
fenétres pour la ventilation, et on les y empile pour les
y laisser au moins de 10 a 20 jours. Au bout de ce temps
toute l'humidite des raisins est absorbee, comme apres
dessiccation an sechoir, et on pent prodder a l'empaquetage definitif dans des boites contenant generalement une
vingtaine de livres. C'est alors que, quand on vent avoir
des raisins en grains isoles, on livre les grappes a la machine a egrener : ces grappes arrivent sur une table
legerement inclinee et s'engagent dans l'espace menage
entre une tole ondulee demi-cylindrique et un tambour
avant une vitesse de rotation de 300 tours par minute ;
les grains se trouvent ainsi detaches, et le passage sur
des toles perforees superposees et a secousses trient les
graines en les separant totalement de la grappe.
Pour finir, nous dirons que, d'apres M. le consul de
Belgique, a qui nous empruntons ces renseignements, on
estime generalement que 10 tonnes de raisins frais
donnent 2 tonnes de fruits secs ; de plus, les vignes sont
en rapport an bout de deux ou trois ans. Enfin on evalue
A quelque 30 dollars a l'acre les depenses de toute espece
qu'il faut faire pour l'exploitation d'un vignoble a raisins
secs, la production ressortant a une tonne trois quarts
sur cette meme superficie d'un acre. D. B.

ARSENAL CHINOIS
Tandis que l'escadre chinoise du Sud, ou e Nan Yang e,
a pour base Nanking, sur le Yangtse, l'escadre du Nord
a pour base l'arsenal imperial du Pei-Yang, qui se trouve
A Tientsin, la grande cite voisine de la capitale. Fonds
it y a une trentaine d'annees, et naturellement par des
ingenieurs et des contremaitres strangers, it s'est developpe progressivement, et son importance est Celle maintenant qu'il occupe regulierement 3000 ouvriers ; mais
les contremaitres europeens ont disparu totalement, remplaces peu a peu par des indigenes, et it n'y a plus d'etranger que la haute direction, trois personnes en tout,
le directeur et le chef des dessins, qui sont Anglais,
le directeur de la fabrication des poudres, qui est Allemand.
L'etablissement forme un vaste quadrilatere, entoure
d'une haute muraille, long de 1 km, 6, large de 1000 metres ; it est au nord-ouest de Tientsin, sur la rive droite
et a 3 ou 4 kilometres du Pei-Ho, ou la navigation ne se
fait que tres peniblement. Il comprend de nombreux corps
de batiments et de multiples ateliers.
Une cartoucherie magnifiquement installee, a ce que
nous dit M. Bure, consul de Belgique, livre journellement 25 000 cartouches pour fusils Mannlicher, avec
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douilles en cuivre japonais fabriquees par emboutissages
successifs, et poudres provenant de l'arsenal meme ; son
outillage lui permettrait de produire journellement
35 000 cartouches, et elle a meme atteint le chiffre de
45 000 pendant la campagne sino-japonaise. Ce qui
n'empèche pas qu'on met la derniere main a une autre
cartoucherie munie de 60 machines de la maison Loewe
de Berlin, et destinee a livrer quotidiennement 35 000
cartouches pour les fusils Mauser dont la fabrication est
commencee dans les divers arsenaux provinciaux.
Nous avons parle de poudre : le fait est qu'on y fabrique de la poudre noire ordinaire pour l'infanterie : et
cela avec du charbon de bois produit dans des cornues
en tole avec une sorte de saule-pleureur poussant dans le
nord de la Chine, avec du salpétre prepare a l'etablissement, et du soufre du Japon refondu et pulverise dans
l'arsenal. On fabrique aussi de la poudre prismatique
brune, de la poudre sans fumee pour fusils et canons,
et du coton-poudre. Toutes les machines Krupp les plus
perfectionnees sont employees dans cet etablissement,
aussi bien que le chronographs Leboulanger ; on a
installs des polygones d'essai, et jamais, jusqu'a present,
une explosion grave ne s'est produite.
Les ateliers de construction sont tries vastes ; ils passedent de puissantes machines, cisailles, poinconneuses,
tours, presse a forger de 1500 tonnes, etc. L'arsenal a
déjà monte quelques petits canons a tir rapide et rayês,
de 57 millimetres, systeme Nordenfelt, cela avec de
l'acier obtenu dans l'arsenal lame, au moyen des quatre
fours Siemens-Martin; les nouvelles installations permettront la construction de canons de 250 millimetres avec
ants. Tous les projectiles sont produits dans des ateliers
speciaux.
Si enfin nous ajoutons que cet etablissement comprend
encore des installations pour la grosse chaudronnerie,
pour l'etirage des fils de cuivre, et leur revétement de
tresses pour transmissions electriques, pour la fabrication
des bouees, des torpilles, de l'acide sulfurique, et enfin
tin vaste atelier de menuiserie, on pourra titre a bon
droit stupefait de son importance comme de son organisation. P. DE M.

LE BLOCK-HALL
Depuis quelques mois, les personnes qui voyagent sur
la ligne P.-L.-M., entre La Roche et Cravant, ont leurs
regards attires par un appareil appliqué a la façade interieure de chacune des gares et dont le mecanisme et
l'utilite n'ont pas et4 sans les intriguer beaucoup. Nous
n'avons plus a faire connaitre le block-system si repandu
aujourd'hui. Mais peut-titre ne sera-t-il pas superflu de
dire quelques mots des cc blocks-systems automatiques »
et de leur fonctionnement ; quanta leur utilite, on aura
tot fait de la comprendre.
Le block-hall a pour but, comme tous les autres blocks,
d'empecher que deux trains de meme sens se trouvent
en meme temps sur la meme voie dans la section de
block comprise entre deux gares ou deux postes cons&
cutifs.
Les signaux qui s'adressent aux trains sont maintenus
normalement a l'arret et ne se mettent en voie libre que
pour autoriser le passage d'un train, s'il peut s'effectuer en
securite, et par consequent si la section dont le signal
commande l'entree est completement et reellement libre,
c'est-a-dire si aucun autre train ne s'y trouve encore, si
aucune manoeuvre ne s'y effectue dans des conditions

dangeureuses. Le fonctionnement du block-hall (et c'est
ce qui en constitue la nouveaute) repose sur l'emploi de
tourants electriques circulant dans les rails. La voie est
divisee en sections de longueur quelconque, et, dans chaque section, le pole positif d'une pile est mis en relation
avec l'une des piles des rails, le pole nêgatif avec l'autre pile des rails de la meme voie.
A l'extremite de chaque section, un relai de grande resistance ferme le circuit de la pile. Lorsqu'un train ou
meme un seul essieu penetre sur une section, it etablit un
court-circuit entre les deux poles de la pile, et le relai que
cette pile aimantait cesse d'être parcouru par le courant,
la palette de ce relai n'etant plus retenue par l'aimantation des moyeux4ombe par son propre poids et, en
tombant, ouvre a ferme d'autres circuits, en nombre
variable.
Chacun kcet
, -circuits a sa fonction propre : l'un met a
l'arrêt le signal qui protege la section dans laquelle le
train penetre ; un autre met a voie libre, si rien ne s'y
oppose, le signal d'entree de la section suivante : un troisieme annonce le train ; un autre verrouille des aiguilles,
etc. Chacun de ces circuits secondaires passe en outre par
un relai qui peut lui-meme, par un procede analogue,
etre employe pour diverses operations.
Tout cela se fait d'ailleurs consecutivement, dans un
ordre determine d'avance, par cascades en quelque sorte,
et chaque signal ne peut titre mis dans sa position de voie
fibre que si, dans tons les points qu'il protege, rien ne
s'oppose a ce qu'un train survienne.
Si, comme tout le fait esperer, les appareils installes
entre La Roche et Cravant sur une longueur de 40 kilometres donnent des resultats satisfaisants, le systeme ne
tardera sans doute a se generaliser sur les ligties
grande frequentation.
0 40-•

UN BATEAU A PROPULSION AUTOMATIQUE
A bien des reprises on a essal-6 de tirer parti du
mouvement continu des vagues pour produire de la
force motrice ; mais jusqu'a present ce n'etait qu'en
les faisant agir sur des appareils installes a poste
fixe, flotteurs ou autres, emmagasinant, transformant
le mouvement oscillatoire de in mer. Cette fois un
inventeur, M. F. L. Linden, secretaire de la station
zoologique de Naples, pretend utiliser ce mouvement
pour assurer le &placement d'un bateau a la surface
meme des vagues on conviendra que l'idee est en
verite assez audacieuse, et qu'elle merite a tous les
points de vue d'être poursuivie, puisque la force
motrice ainsi utilisee serait a bon marche s'il en fist
jamais.
M. Linden est parti, pour ses recherches, de
l'observation des mouvements des poissons dans les
aquariums, des dauphins a la mer, et it songea
disposer des flotteurs elastiques et puissants horizontalement, obliquement ou verticalement en dessous
de la ligne de flottaison d'un bateau ou d'un corps
flottant en general : les extremites libres des flotteurs, faites par exemple de lames d'acier, ou d'un
squelette recouvert d'une membrane A la facon des
pattes des oiseaux aquatiques, se dirigeraient very
l'arri6re, et le bateau, par la suite, serait pousse
constamment sous le choc de l'eau frappant les
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lames elastiques. M. Linden ajoute que c'est la un
sement des lames elastiques : bientOt le bateau
phenomene analogue a celui qui se produit sur la
tournera rapidement tout comme sons l'influence
queue du poisson, mais nous avouons ne pas le d'une Mice mobile sur son axe.
suivre dans cette appreciation. Il fait remarquer, et
Naturellement M. Linden n'est arrive a cette forme
en cela il a raison, que cette premiere impulsion
definitive de bateau et de flotteurs qu'apres des essais
causee par le choc direct de in vague, est completee
successifs sur lesquels it serait oiseux d'insister. Les
et pour ainsi dire continuee par le rebondissement
deux flotteurs peuvent etre enlevês ou mis en place
des lames metalliques debarrassees de .1a pression
avec la plus grande facilite ; chacun est fait de 4 lames
temporaire qu'avait exercee la vague ; lesdites lames d'acier treth pe de 0m,50 de long, de 0m,25 de large,
prennent done appui sur l'eau environnante et tendent
epaisses normalement de Imm,75, mais s'amincissant
a pousser le bateau en avant. Bien entendu, l'effet
Omm,25 vers les extremités libres. L'espace intertheorique de la
stitiel entre ces
disposition serait
lames peut etre
d'autant plus
convert, « palefficace que les
me », si l'on vent
vagues seraient
se servir de ce
plus fortes et plus
mot tres caractefrequentes. L'inristique, par une
venteur ajoutait,
toile souple, qui
et cela est evident,
porte de 1 metre
que les flotteurs
carré a Im,25 la
« appuieraient »
surface supeles embarcations,
rieure des flotet par suite dimiteurs en contact
nueraient l'amavec l'eau ; on a
plitude des oscilen outre la falations dues au
culte d'augmenroulis.
ter l'elasticite
I)'ailleurs, ce
des lames en les
qui donne reelleprolongeant au
ment de l'interet
morn de lanses recherches,
guettes d'acier
Fig. 1. — Le bateau Linden a Cot.
c'est que M. Linsupplementaires
den ne s'en est pas tenu aux etudes theoriques, et il
Il importe naturellement de monter les flotteurs
a bel et bien construit un petit bateau de son sys- une profondeur suffisante pour qu'ils demeurent
teme, dont nous donnons un dessin et une vue pho- constamment immerges, quelles pie soient les osciltographique pendant qu'il est en marche ; dans le
lations du bateau auquel ils sont appliqués.
premier on apercoit tries nettement la disposition des
Avec ce .s- steme de propulsion, l'embarcation dont
deux flotteurs, l'un a l'avant, l'autre a l'arriere, et nous reproduisons une vue a pu marcher a une
tons deux avec, leurs . laallure de 4 kilometres it
mes tournees vers Farl'heure contre un assez
Here. Cette petite embarfort vent du sud ; ces
cation est un peu conmemes flotteurs ont assustruite comme un bateau
re le &placement dans
de sauvetage, et le fait est
Fig. 2. — Le mêcanisme propulseur.
de bonnes conditions d'un
qu'elle possede a chaque
calque de 5m,50 remorextremite un compartiment etanche (nullement ne- quant deux petits canots de 5 metres, et toujours
cessaire aux experiences toutes speciales qui etaient contre le vent.
poursuivies, mais donnant une securite plus grande
Pendant la recente exposition des pecheries it
a celui qui les executait) ; elle est longue de 4 metres, Berlin , on a fait des essais curieux avec un baavec une largeur de 0m,95 et une profondeur de
teau minuscule du. metric genre devant rempFr un
0'1,50; son &placement est a peu pros de 200 kilorole special, celui d'emporter des sacs pleins d'huile
grammes. Les deux flotteurs pesent ensemble envi- en avant des barques de peche, afin que l'huile se
ron 40 kilogrammes, l'un d'eux comporte un gou- repande a la surface de l'eau et calme les paquets
vernail. A la Write, et comme on doit evidemment
de mer : ces essais ont parfaitement reussi, et il
le comprendre, la presence de ce gouvernail n'est semble que l'invention dont il s'agit soit appelee
nullement indispensable, car les flotteurs sont mo- un avenir reel ; reste a savoir quel parti on en
biles sur leur tige, et it soffit de les incliner plus pourrait tirer pour des bateaux offrant certaines
ou moins obliquement pour decomposer en consedimensions.
DANIEL BELLET.
quence le choc des vagues et l'effort de rebondist-
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FOURGON ELECTHIQUE D'INCENDIE
DES SAPEURS—POMPIERS DE PARTS

Le regiment des sapeurs-pompiers de Paris a
construit dernierement dans ses ateliers un fourgon
electrique d'incendie qui a donne aux essais des resultats interessants. Nous avons eu l'occasion d'examiner ce fourgon, et M. le capitaine-ingenieur Cordier a Bien voulu nous en expliquer le fonctionnement et nous donner quelques renseignements sur
sa construction. Cette voiture constitue la premiere
application de la traction electrique au service d'incendie.
La figure ci-jointe donne une vue d'ensemble de
la voiture. La caisse et tous les organes moteurs sont
fixes sur un chassis en acier en U cintre, dont
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l'avant repose sur un essieu brise et est maintenu
par une suspension a triple ressort. L'arriere est
fixe sur un essieu ordinaire et est maintenu par une
simple suspension.
Le moteur electrique est un moteur de 4 kilowatts
a deux enroulements a nombre de spires inegaux et
a 2 collecteurs la traction s'exerce sur le chassis a
l'aide d'une bielle a reglage qui sert aussi de tendeur
de chaine. A l'avant se placent les deux conducteurs
quatre hommes sont dans la voiture, deux sur
chacun des deux sieges places dos a dos a l'arriere
dans le corps de la voiture se trouve un devidoir,
petit vehicule independant, qui se compose d'un
tambour formant chariot et est monte sur deux
roues. Les deux extremites de l'essieu du devidoir
portent chacune un tourillon dans lequel est passé
un anneau relie au chassis et a un treuil. En ma-

Fourgon electrique des sapeurs-pompiers de Paris.

nceuvrant un volant place sur le cote, on peut elever
ou abaisser a volonte le dêvidoir, sur lequel sont
enroules 160 metres de tuyau de 70 millimetres de
diametre.
La source d'energie electrique consiste en une
batterie d'accumulateurs Bouquet, Garcin et Schivre,
d'un poids total de 520 kilogrammes et d'une capacite utile de 180 amperes-heure, au regime de
35 amperes et a 110 volts. Cette batterie est renfermee dans une caisse metallique qui se trouve
suspendue entre les deux essieux par des ressorts
la partie inferieure.
Sur le siege ou prend place le conducteur, sont
places a droite un volant de vitesse, ou commutateur-combinateur permettant d'atteindre 4 vitesses
en avant et deux vitesses en arriere, et en avant au
milieu le volant de direction. Les diverses vitesses
sont obtenues par les couplages des induits. Le conducteur a egalement devant lui les appareils de me-

sure, un voltmetre de 120 volts, un amperemetre de
100 amperes, un coupe-circuit bipolaire, et une
prise de courant pour alimenter deux lampes a arc
servant a eclairer les sinistres nocturnes.
En temps ordinaire, les voitures d'incendie mettent
l in M s pour partir avec le fourgon electrique, le
depart est instantane.
La voiture a un poids brut de 1850 kilogrammes
et un poids total de 250 kilogrammes en ordre de
marche, c'est-ii-dire portant 6 hommes, le materiel
nêcessaire pour mettre 3 lances en manoeuvre, une
echelle, un materiel a feu de cave et des engins de
sauvetage.
Elle pent parcourir 60 kilometres a une vitesse
de I5 kilometres par heure, sans etre rechargee,
et avec une dêpense de 45 amperes-heure environ;
sur bonne route, elle parcourt 22 kilometres
avec une depense de 55 amperes-heure. Le fourgon
a une longueur de 3.,25 et une largeur de lin,95.
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L'equipage electrique de la voiture a ate fait par
la Societe qui exploite les brevets de MM. Bouquet,
Garcin et Schivre. L'accumulateur est a formation
heterogene, et est renferme dans des bacs hermétiquement fermes, mais avec un degagement pour les
gaz. Ces accumulateurs fonctionnent a des debits specifiques de 1,5 a 4 ampéres par kilogramme de plaque
et ont des capacites specifiques respectives de 26,7
A 19,35 amperes-heure par kilogramme de plaque.
Ce fourgon electrique, en essais depuis quelque
temps déjà, a donne de bons resultats et it est probable que le regiment des sapeurs-pompiers de Paris
en possêdera bientOt un certain nombre pour remplacer une partie des chevaux qu'il emploie. En
effet, an point de vue economique, la mise en pratique de la traction automobile pour les voitures
d'incendie permettrait de realiser par an une economie d'environ 250 000 francs. Aussi, a la suite des
premiers essais, le Conseil municipal de Paris a
vote un credit pour la construction de cinq autres
voitures electriques qui seront mises en service
dans les postes de secours voisins de l'Exposition
en 1900. J. LAFFARGUE.

CHRONIQUE
Le train Scotte.
Dans notre recent article, L'auiomobilisme dans l'armée, paru dans le n° 1574 du
—

23 septembre 1899, p. 258, it s'est glisse une erreur
d'impression que nous nous empressons de rectifier. Le
train de marchandise Scotte, qui prenait part au concours
des Poids lourds de 1897, portait un poids de 4200 kilogrammes, et non de 420, a une vitesse de 7 kilometres
par heure. Le tracteur sortait des ateliers et await ate
charge avec moderation. A la suite du concours, le
ministere de la guerre prig la Societe Scotte de mettre
ce train a la disposition de la direction du materiel de
guerre du genie de Versailles pour experiences. Pendant
l'hiver 1897-1898, et a differentes reprises depuis cette
epoque, it a subi des epreuves difficiles et concluantes en
transportant par tous les temps et par les chemins au
profil accidents qui avoisinent les forts des environs de
Paris, tout le materiel d'artillerie, les munitions, les ponts
de bateaux, ainsi que des ants et des pieces marines.
Dans ces essais, sept voitures de divers modeles out pu
etre attelees au tracteur, et it a transports 21 tonnes de
poids utile. C'est un resultat interessant qu'il convenait
de mentionner.
Le
Congr6s international de Géographie.
Congres international de Geographie, qui vient de se tenir
a Berlin, resumant les resultats de ses deliberations, a
adopte dix-sept resolutions ou propositions, parmi lesquelles
on remarque les suivantes : le Congres in$titue une Commission internationale pour l'organisation des travaux qui
seront accomplis, concernant le magnetisme meteorologigue, par les expeditions au pole Sud. Il recommande
l'emploi universal des mesures et poids du systeme metrique dans les travaux scientifiques, ainsi que le maintien
de la division actuelle du temps et aussi de la division
en degres usitee, jusqu'a present, sans prejudice d'une
modification ulterieure de la division an degre. Il adhere,
au projet de creation d'une Societe sismologique internationale it charge le comae de constituer une commission
—

internationale pour les etudes concernant les tremblements de terre. 11 recommande aux gouvernements de,
mettre a execution les resolutions de la Conference oceanographique qui s'est reunie a Stockholm au mois de
juillet de cette armee. Il decide l'elaboration et l'etablissement d'une carte uniforme de la terre a l'echelle de
1 millionieme. Il declare que 'Institut meteorologique
danois constitue une station centrale convenable pour les
etudes relatives aux glaces flottantes. Le Congres a, en
outre, adopte des resolutions concernant la nomenclature
des mers australes, le perfectionnement de la cartographie,
l'orthographe des noms geographiques et la statistique de
la population. Une resolution relative a l'etablissement de
cartes comme base de la statistique de la population a ate
rayee de l'ordre du jour.
L'industrie de la porcelaine a Kintechen.

—

La ville chinoise de Kintechen, qui se trouve sur la riviere
Yangtse, a 190 kilometres de Xinkiang, dans la province
de Kiangsi, possede une industrie porcelainiere dont l'origine remonte a 2500 ans. Or, depuis cette époque lointaine, aucun perfectionnement n'a ate introduit dans les
methodes de fabrication ! On peut dire que cette cite,
dont la population s'eleve a 500 000 habitants, dont les
rues miserables n'ont pas 2 metres de largeur, est un
centre porcelainier de premiere importance. En effet,
elle compte certainement plus de 1000 magasins ou l'on
ne s'occupe que du commerce de la porcelaine, et les
bureaux du Likin (autrement dit de la douane interieure),
enregistrent annuellement une exportation de porcelaine
representant une valeur de plus de 4 millions de taels :
nominalement RU moins, cola correspond a plus de 20 millions de francs. Encore faut-il tenir compte de l'exportation
en contrebande qui doit atteindre 2 millions de taels. Le;
differents etablissements de la ville renferment 100 fours,
qui font chacun 86 fournees par an, et occupent plus de
300 000 hommes.
Un pays pluvieux.
11 s'agit de Cherrapunji, dans
l'Assam et an nord-est de Calcutta : le titre n'est pas
usurps, comme on va le voir. La chute moyenne de pluie
y est ordinairement de 12,52 metres par an, et, dans un
mois, on a vu tomber jusqu'a. 3,72 metres. Mais cette
armee s'annonce encore mieux, puisque, du t er janvier
la mi-juin, c'est-a-dire en 5 mois- et demi, les appareils
pluviometriques ont pu recueillir 6,78 metres d'eau, et
que, en une seule semaine, la quantite correspondante a
&passe 1,80 metre.
—

D'ordinaire on
Un service postal par pigeons.
n'emploie les pigeons voyageurs que pour les communications particulierement pressees : on peut dire que ce
sont des transmissions telegraphiques. Mais, si nous en
croyons notre confrere Le Tour du Moods, on vient de
recourir a ces precieux messagers pour etablir un service
postal en Nouvelle-Zelande. Il s'agissait, sans se lancer
dans de grandes depenses, de donner le moyen d'expedier et de recevoir des correspondances aux habitants
assez nombreux de l'ile Otea ou Grande-Barriere, qui se
trouve a 180 kilometres de la capitals : dans ce but, on
a tout simplement tree un service bimensuel de pigeons.
Les lettres que l'on vent confer a ce service, moyennant
le papment d'un timbre d'un shilling, doivent etre
&rites an crayon sur une feuille de papier pelure de
20 centimetres de long sur 8 de haut, et qu'on roule
dans un tuyau de plume, a la facon du reste des depeches
proprement dites que l'on fait porter d'ordinaire aux
pigeons-voyageurs.
—
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L'éleetrleite atmosphërique. — Dans les Coinptes
rendus de l'Academie de Vienne, M. Tuma a etudie la
distribution de l'electricite dans l'atmosphere. Au tours
de sept ascensions en ballon, it s'est efforce de se rendre
compte de la repartition de l'electricite dans l'atmosphere
par un temps clair et de verifier si le ballon meme recevait des decharges electriques. Les observations qu'il a
faites montrent que le potentiel positif decroit a mesure
que l'on s'eléve; les charges positives sont donc accumulees dans les couches inferieures de l'atmosphere.
Durant ses quatre dernieres ascensions, M. Tuma n'a pas
pu constater que son ballon fat charge electriquement.
Le th6 imperial.
Il s'agit du the qui est seul
figurer sur la table de l'empereur de Chine. Ce produit
choisi, qui doit titre evidemment superieur a tous les
autres, est de la qualite dite Pou Eurl, parce qu'elle provient des environs de Pou Eurl Fou, et plus specialement
de ce qu'on nomme les e Sept Montagnes de the a. L'Empereur, ses femmes et toute sa famille, ne boivent pas
d'autre breuvage que ce the classique, qui est cultive suivant l'ancien rite pieusement conserve. On l'ohtient uniquement par semis, et c'est probablement la le secret de
sa superiorite : les graines une fois rêcoltees sont ensilees
dans du sable, puis, au printemps, on les enterre par 10
dans des petits pots qu'on remplit de terre bien ameublie,
et en recouvrant le tout de balles de riz. Une annee
aprês, et toujours au printemps, quand les pousses ont
15 a 20 centimetres de haul, on depote et l'on repique
2 metres de distance ; cela se fait sur les flancs des montagnes, amenages en gradins, et quand la saison est trop
seche, on arrose les nouvelles plantations avec reau dans
laquelle on a fait crever le riz des cultivateurs. On paille
en hiver, puis, d'une facon Onerale, on sarcle soigneusement, parce que la plante est tres delicate, et, au bout de
trois ans, on taille l'arbuste en bol. Tous ces soins, et
aussi la maniere dont les Chinois des Sept Montagnes
savent pincer les bourgeons, rendent les feuilles tellement savoureuses que, quand les frontieres entre la Chine
et le Tonkin ont du titre fixees, les plenipotentiaires chinois ont eu soin de conserver a leur Empereur le cru
Mare ou l'on cultive son the.
—

Le tannage en Russie.
On sait que les cuirs
russes ont une grande reputation, qu'ils meritent pour
leurs qualites; l'industrie du tannage joue du reste dans
ce pays un role de premiere importance. Mais il est une
remarque curieuse a faire a ce sujet. C'est que les tanneurs russes n'emploient comme mature tannante qu'une
substance de valeur tres secondaire : on peut dire, en effet,
qu'ils font un usage presque exclusif de l'ecorce de saule,
qui est recoltee au commencement du printemps par les
paysans avant les debuts des travaux ordinaires des
champs. Or, il est parfaitement reconnu que cette ecorce
ne contient que 4 pour 100 de tanin, alors que le quebracho en tient une proportion de 20 et lame 24 pour 100.
—

ACADEMIE DES SCIENCES
Seance du 9 oclobre '1899. — Presidence de

VAN TIEGIIEM.

Acclimatation (run arbre a gutta.— M. Gaston Bonnier
presente une Note de MM. J. Dybowski et G. Fron sur
une plante a gutta-percha cultivee au jardin colonial de
Nogent-sur-Marne. La gutta, dont l'industrie fait une consommation de plus en plus grande, est tiree, d'une facon
a peu pres exclusive, d'arbres croissants dans les Iles de
l'archipel de la Sonde, c'est-a-dire qu'elle provient d'une
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portion tres limitee de la zone tropicale. La plante dont il
s'agit est designee sous le nom d'Eucomia ulmoides ; elle
a le tres grand avantage de pousser normalement sous un
climat tempere et d'être tres rustique. Ses fruits etudies
suivant la methode de M. Jungfleisch renferment une
proportion de 27,54 pour 400 d'une gutta-percha qui a
ete reconnue comme etant de tres bonne qualite.

Action de l'ether et du chloroforme sur les graines.
— M. Gaston Bonnier presente egalement une Note de
M. Coupin relative a l'action de l'ether et du chloroforme
sur les graines seches. On sait que les vapeurs de ces
deux substances exercent une action intense sur les graines
humides; M. Coupin fait connaitre qu'au contraire elles
ne produisent aucune action sur les graines seches. Des
graines de cette derniere sorte qui avaient subi pendant
un temps fort long l'effet de ces vapeurs ont pu germer
ensuite. L'auteur signale cette propriete comme susceptible d'être utilisee pour tuer les insectes melds aux semences, sans tuer le germe.

Histologie des annélides et des gasteropodes. —
M. Filhol depose une Note de M. Joannes Chatin sur
l'histologie comparee du systeme nerveux ; l'auteur etudie
la structure des elements dits myelocytes chez les annelides et chez les gasteropodes. Loin d'être, selon l'opinion
admise depuis longtemps, de simples noyaux libres, les
myelocytes constituent de vraies cellules nerveuses unipolaires ou multipolaires ; on les rencontre surtout dans
les centres de sensibilite speciale.

Reproduction des algues du genre cutl6ria. —
M. Guignard analyse une Note de M. Sauvageau, professeur
a l'universitê de Dijon, relative a l'alternance de generation sexuee et asexuee chez les algues du genre cutleria.
Ces dernieres presentent des phenomenes de polymorphisme qu'on ne rencontre chez aucune des algues brunes
des rochers decouverts a maree basse, sur les cotes francaises de l'Ocean. Les thalles de cutleria sont, en effet,
de trois sortes. Les deux premieres se distinguent seulement par la nature de leurs organes de reproduction ; le
troisieme est tres different par son mode de vie et d'accreissement. M. Sauvageau montre n'y a pas alternance de generation sexuee et asexuee ou plutOt que
l'alternance n'est pas une regle. Les elements femelles
germent avec ou sans fecondation, en donnant, dans
chaque cas, des produits sexues ou asexues. L'auteur
signale la necessite de toujours contrOler par l'experience
les cultures d'algues pratiquees dans les laboratoires, car
tandis que les batteries et les champignons se developpent
fort bien dans des vases dont la capacite est limit6e, les
algues cultivees dans les laboratoires'sont plus ou moins
rabougries et deviees de la forme normale.
Varia. — M. Maurice Levy remet une Note sur
d'une plaque elastique rectangulaire. Ce probleme
dont un cas particulier a déjà ete traite par Navier, offre
independamment de l'interét qui s'attache a une deduction de la theorie mathematique de l'elasticite, un interet
pratique par l'application susceptible d'en etre faite aux
grandes portes d'ecluses ou digues de reservoirs. — M. Armand Gautier analyse une Note de M. Tsvett, professeur
a Kasan, relative a la propriete de certaines substances
telles que la resorcine, la pyrocatechine, de gonfler et
liquefier les matiéres albuminoides. L'auteur propose
d'utiliser cette propriete pour separer les matieres albuminoides du protoplasma. M. Armand Gautier presente
egalement une Note de M. Lebel sur la stereochimie de
l'azote. Cu. DE VILLEDEUIL.
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SCIE A RUBAN ET A ALIMENTATION

on comprend tres Men leur role, sans que nous y insistions. Les disques sont montes au bout de bras qui
forment un ensemble susceptible de se &placer verIl s'agit d'un appareil americain ou comme d'ha- ticalement, en glissant sur le prolongement de la pobitude, tout est fait pour reduire au minimum l'effort tence qui depend du kali de la machine. Ce mouvede l'ouvrier : c'est une scie a refendre les planches,
ment de &placement est commando par un levier
qui comporte toute une serie de dispositions extre- qui se trouve a la disposition de l'ouvrier conduisant
mement ingenieuses. Elle sort des ateliers de la com- la machine. II est ainsi possible de donner du jeu a ce
pagnie J. A. Fay and Egan, de Cincinnati, et son de- mecanisme, ou meme de le soulever brusquement
quand besoin est ; d'ailleurs, le second disque d'enbit est considerable, grace a ses differents organes
accessoires. Elle peut refendre des planches avant jus- trainement peut etre specialement mis hors contact
qu'a 0m,60 de large et 0m,25 d'épaisseur ; on la munit par relévement du contrepoids qui le maintient dans
de lames de scies de 0m,076 de large et elle marche sa position normale. Nous n'avons pas a faire remaraux vitesses respectives de 15, 20 metres ou de
quer comment le second disque recoit du premier
46 metres a la minute. On comprend qu'elle assure
son mouvement par l'intermediaire d'une chaine;
quart au preun travail consimier, it est mil
derable et que,
par un petit arpar suite, le sciage
bre a double artides planches ne
culation qui prodoit point revenir
longe l'axe d'une
cher.
roue conique. Les
Le corps de la
changements d e
machine est trés
vitesse, dans le
solidement é t adispositif d' ali bli; it compormentation autote un bati de
matique, sont
forte, au-dessus
obtenus aUmoyen
duquel s'élêve
du jeu de poulies
une sorte de pode diGrents diatence massive
métres qu'on
supportant la
11111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111ii
apercoit dans la
poulie superieufigure, et d'un
re et le mecatendeur de cournisme d'alimenroies, le tout a la
tation charge de
disposition impousser les planmediate de l'oudies sous la scie.
vrier.
La portion horiSans signaler
zontals de la podes dispositions
tence est suscepqui se comprentible de se &piaLa scie a ruban Fay et Egan.
nent d'elles-mecer verticalemes, nous notement, afin qu'on
puisse relever l'axe de la poulie superieure, suivant rons pourtant que la table de sciage est en fer, avec
les variations de longueur de la scie, et en la mainteIm,6 environ de eke; elle comporte, noyes dans sa
nant toujours Bien tendue. Ce rel6vemerit et cette
masse, des rouleaux qui reduisent d'autant le frottension s'obtiennent au moyen d'un levier a roch ei t.
tement des planches a &biter, et enfin un arret
Les deux poulies sur lesquelles passe le ruban de
ajustement instantanê pour maintenir les Bois.
la scie ont 1m,06 de diametre et sont formees d'un
Pour finir, disons que cette scie mecanique possêde
moyeu fondu, de rayons en acier et d'une jante en un avantage qu'on rencontre maintenant dans presque
fer renforcee par une bande d'acier ; elks sont calees toutes les machines arnericaines. Chaque exemplaire
sur des arbres d'acier, qui eux-memes tournent dans porte un numero qui lui donne pour ainsi dire un
des coussinets três longs munis d'un dispositif de êtat civil, et toutes les pieces comportent ellesgraissage automatique, et pouvant se redresser et memes un numero d'ordre ; si bien que l'on peut
s'aligner, afin que le trait de scie soit absolument
commander avec la plus grande facilite des pieces
de rechange aux ateliers, sans aucune chance d'erdroit.
En avant de l'appareil s'apervoit le mecanisme reur. PIERRE DE 1GRIEL.
d'alimentation ; it consiste essentiellement en deux
Le Gerant : P. MAssoN.
especes de disques molletes qui ont pour but d'enParis. — Imprimerie LAHVRE, 9, rue de Fleurus.
trainer les planches par frottement a leur surface;
AUTOMATIQUE
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UN PONT DE 4680 METRES AU TONKIN
Nous avons, it y a quelque temps, pule des
voies ferrees, composant un important rêseau, que
l'on doit êtablir dans notre grande colonie indochinoise. Mais ces chemins de fer ne sont encore
qu'a l'etat de projet, tandis qu'actuellement lame
la grande maison de construction francaise Dayde et
Pine, de Creil, est en train de construire un ouvrage
qui lui fera certainement le plus grand honneur :
nous voulons dire le pont de 1680 metres d'ouverture, qui est destine a donner passage sur le fleuve
Rouge au chemin de fer d'Hanoi: a la frontiere de
Chine.
Cette longueur de 1680 metres est mesurée entre
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le nu des culees, la longueur entre les appuis
extremes etant de 1682 metres. Elle est partagee
en 19 travees, dont deux travees extremes de
78,80 metres, et 9 de 75 metres, alternant aver,
8 travees de 106,20 metres ; c'est precisement la
grande longueur de l'ouvrage et des travees considerees individuellement qui fait l'interet de ce pont.
En realite, et comme on peut s'en rendre parfaitement compte en examinant la figure ci-jointe, chaque
travee de 106,20 metres est constituee d'un portea-faux de 27,50 metres, qui prolonge une des extrema& de la travee voisine de 75 metres, d'une petite
travee de 51,20 metres, et, de plus, d'un second
porte-a-faux de 27,50 metres. La presence de ces
porte-a-faux indique suffisamment qu'il s'agit d'un
ouvrage du type connu sous le nom de Cantilever.
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Le pont en construction sur le fleuve rouge.

Notons tout de suite, pour ne plus y revenir, que
les deux poutres formant le pont sont distantes de
4,75 metres d'axe en axe, et que de chaque Me du
pont est prevu un trottoir de 1,30 metre de largeur.
Les poutres principales sont naturellement celles des
travees de 75 metres de portee, autrement dit celles
qui forment les cantilevers : elles ont une longueur
totale de 130 metres. Elles sont a membrure inferieure droite et horizontale, et a membrure superieure polygonale ; leur hauteur sur les appuis est de
17,60 metres, pour descendre rapidement, des deux
cotes de ces appuis, a 12,32 metres au milieu de la
poutre eta 5,90 metres aux extrema& se raccordant
aux petites travees. Sans entrer dans le detail un
peu minutieux de la constitution des membrures,
nous dirons que celles-ci sont rêunies verticalement
au droit de chaque pile par des montants, qui s'encastrent a leur base sur des poitrails poses directement sur les appuis, et prolong& de chaque Me en
Ile gage. -- 2e semestre.

dehors des poutres, afin de fournir notamment de
robustes arcs-boutants assurant la stabilitê des montants, des poutres et de l'enseinble du pont. Nous
donnons une vue generale de l'ouvrage qui pourrait nous dispenser de toutes autres explications ;
nous noterons seulement que les membrures sont
reliees par des diagonales en forme de caissons, et
aussi par des montants verticaux de suspension et
des entretoises porteuses, etc. La voie, de 1 metre
d'ecartement, munie de contre-rails, repose sur le
pont par l'intermediaire de traverses et de longerons.
Bien entendu, chaque travee porte sur les piles par
des appareils a rotule et a dilatation pour l'un des
appuis, et par des appareils a rotule et a ancrage
pour l'autre appui.
Au bout d'une grande travee nous trouvons une
petite travee de 51,20 metres, s'appuyant sur les encorbellements uniquement par des rotules ; cette
petite travee est composee de deux poutres, dont la
21
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hauteur mesuree hors cornieres est seulement de
5,80 metres, et qui sont reunies a leur partie inferieure par des entretoises et un contreventement
horizontal, et, a leur partie superieure, par des entretoises et un autre contreventement. Les membrures sont en I, elles sont solidarisëes par des diagonales inclinees formant une triangulation en V. Ici
encore la figure peut completer ce que nous indiquons. Naturellement les contreventements horizontaux assurent la stabilite de la travee dans le sens
transversal. Au raccordement avec les Porte-a-faux
des poutres Cantilever, les petites poutres penetrent
entre les membrures de ces porte-a-faux et viennent
reposer sur des appuis en fonte, qui, d'un eke, ne
sont que de simples rotules. Les travees extremes du
pont, absolument semblables a celles que nous \Tenons de decrire, portent sur les sommiers en maconnerie par des appuis en fonte. Remarquons a ce
propos que seules ces travees prêsentent une rampe
de 5 millimetres, tout le reste du pont etant en palier.
Nous n'avons plus maintenant qu'a dire quelques
mots des culees et des piles. Les premieres n'offrent
aucune difficulte particuliere ; elles sont simplement
construites dans une fouille blindée descendue au
niveau de l'etiage et a l'air libre. Chaque culëe est
formee d'un massif de beton etabli sin. 42 pilotis,
bien entendu battus a refus, et dont la tete penetre
de 50 centimetres dans le beton. Les piles ne seront
pas au nombre de moms de 18, toutes fondees sur
des caissons metalliques etablis au moyen de l'air
emprime; quelques-unes seront plus difficiles
batir que les autres parce qu'elles se trouvent en un
point normalement situe au-dessous du niveau de
l'etiage. C'est a ce niveau que seront precisement
arases les massifs de fondation, les caissons deviant,
d'autre part, etre descendus a la cote -- 30 metres.
Ces caissons ont pour base un rectangle de 4,20 metres
de long et de 5,80 de large, se terminal) t par deux
demi-circonferences ; ils sont du reste legerement
coniques. Avant meme l'echouage, le pourtour de la
chambre de travail, entre les deux murailles, est
rempli de maconnerie de beton ; la cheminee du sas
de travail demeurera vide, afin que le poids de la
maconnerie en soit diminue d'autant.
Des maintenant, comme voulait bien nous l'apprendre M. Collin, de la maison Dayde et Pine, le
foncage des piles est commence ; les travaux vont
titre menes rapidement, et nous esperons bien revenir
quelque jour sur cet ouvrage interessant a tant de
points de vue. DANIEL BELLET.

LA SOLIDIFICATION DE L'HYDROGENE
AussitOt que nous dimes produit l'hydrogene liquide
par 200 ou 300 centimetres cubes, a la fin de l'annee
1898, nous avons essaye de le solidifier par ebullition
sous pression reduite. Des cette époque, pour rendre plus
lent 1'6chauffement exterieur, nous avons dispose notre
appareil (fig. 1) de la Ikon suivante : de l'hydrogene
liquide fut place dans une petite eprouvette a double
I
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paroi, qui etait entouree elle-meme d'un Bain d'hydrogene liquide renferme dans une de nos grandes eprouvettes a double paroi et a vide de Crookes. Cette eprouvette etait fermee et mise en communication, par un
tube recourLne, avec une pompe qui permettait de faire le
vide tries rapidement. De cette facon, l'evaporation se faisait principalement dans l'espace annulaire, et la surface
exterieure du plus petit tube etait maintenue a la méme
temperature que celle de l'hydrogene liquide de l'espace
annulaire. Nous Rions ainsi bien preserve de tout echauffement exterieur, et, grace a cette disposition, l'hydrogene liquide fut evapore sous 10 millimetres environ de
pression, mais aucune solidification ne se produisit. Reconnaissant que des experiences de ce genre exigeaient
de grandes quantites de liquide, d'autres questions furent
aboidees, et nous abandonnames momentanement nos
expdriences sur la solidification de l'hydrogene. Des le
debut de cette armee, nous avons dótermine les constantes
d'un grand nombre de thermometres a resistance electrique, et, avec ceux-ci, l'abaissement progressif des temperatures realisees par l'ebullition rapide de l'hydrogene
liquefie. Dans le courant de ces experiences, on nota que,
presque toujours, it y avait un petit suintement d'air, qui
devenait apparent par le fait qu'il se congelait sous forme
de neige dans l'interieur du recipient, au point oil it rencontrait la vapeur froide de l'hydrogêne qui sortait. Lorsque
des fils conducteurs couverts de soie doivent passer a travers des bouchons en caoutchouc, it est, en diet, tres
difficile, a ces temperatures extremement basses, d'empêcher des suintements, car les bouchons deviennent durs
comme de la pierre et les ciments craquent et se fendillent dans tous les sens.
L'effet de ce leger suintement d'air sur l'hydrogene
liquide, lorsque la pression fut reduite au-dessous de
60 millimetres, fut tres remarquable, car it se solidifia
soudain en une masse mousseuse ressemblant a de l'ecume
gelee. Ma premiere impression fat que ce corps etait une
eponge d'air solide contenant de l'hydrogene liquide, de
male que l'air ordinaire peut titre, dans certaines conditions, un magma d'azote solide contenant de l'oxygene
liquide. Cependant le fait que cette ecume blanche s'evaporait completement a cette basse pression, sans laisser
aucune quantite appreciable d'air solide, m'amena a condare que le corps pouvait bien etre de l'hydrogene
solide. Cette hypothese fut confirm6e par l'observation de
ce fait, que, si Von augmente la pression et, par consequent, la temperature de l'hydrogene, le solide fond
lorsque la pression atteint environ 35 millimetres. L'echec
de la premiere experience doit etre attribue au surre froidissement du liquide, qui est kite dans ce cas grace a
son contact avec les fils metalliques et a des traces d'air
solide. Pour trancher definitivement la question, nous fimes
l'experience suivante : Un ballon C d'environ un litre de
capacite (fig. 2), portant soudes sur son col un petit manometre a mercure D et un long tube de verre recourbe,
fut rempli d'hydrogene pur et sec, puis scelle a la Lampe.
La portion inferieure AB du long tube fut calibree.
Elle fut entouree d'hydrogene liquide, place dans un recipient ou l'on avait fait le vide et dispose pour l'epuisemeat. Des que la pression fut abaissee notablement audessous de la pression atmospherique, de l'hydrogene
liquide parfaitement clair commenca a se reunir dans le
tube AB; celui-ci put etre observe s'accumulant jusqu'au
moment oil l'hydrogene liquide, entourant l'exterieur du
tube, se transforma soudain, sous une pression de 50 millimetres a 40 millimetres, en une masse blanche ressem.
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blant a de l'ecume solide, et remplissant presque tout
l'espace annulaire. Comme it n'etait pas possible d'observer
l'etat de l'hydrogene dans l'interieur du tube AB recouvert d'une grande quantite de ce solide, l'appareil tout
entier fut renverse sens dessus dessous, afin de voir si un
liquide quelconque coulerait le long de AB dans le ballon
C. On n'observa aucun liquide le long du tube, de sorte
que l'hydrogene devait etre considers comme solidifie.
En placant une forte lumiere sur le cote de l'eprouvette ou l'on avait fait le vide, en face de l'ceil, et en
maintenant l'epuisement a environ 25 millimetres, le solide devint graduellement moins opaque, et l'on vit que
la matiere dans AB etant une glace transparente a la
partie inferieure, mais que la surface avait un aspect
mousseux. Ce fait nous empêchk de determiner la densite a l'etat solide, mais on avait pu prendre la densite
fluide maximum. Elle fut trouvee de 0,086, le liquide
a son point d'ebullition ayant la densite de 0,07.
Fig. 2.

Fig. 1.

D

C

Solidification de l'hydrogene.

L'hydrogene solide fond lorsque la pression de la vapeur
saturee atteint environ 55 millimetres. Afin de determiner la temperature de fusion, deux thermometres
hydrogene a volume constant furent employes. Its contenaient de l'hydrogene ä 0 0 , l'un sous une pression de
269mr°,8 et l'autre sous une pression de 127 millimetres.
La temperature moyenne de ce solide fut trouvee etre
16 0 absolus, sous une pression de 35 millimetres. Toutes
les tentatives faites pour obtenir un thermometre de
resistance electrique exact pour des observations a temperature aussi basse n'ont abouti qu'a des echecs.
Pour le moment, le point d'ebullition, qui est 21 0
absolus a 760 millimetres, tandis qu'il est de 16 0 absolus
a 35 millimetres, permet d'en faire deriver la formule
approchee donnant la tension de vapeur saturee de l'hydrogene liquide au-dessous de la pression atmospherique.
log p

= 6,7541 85,28
T

formule dans laquelle T represente la temperature absolue
et oil la pression est exprimee en millimetres. Cette formule donne pour 55 millimetres une temperature de
16 0 ,7 absolus. Le point de fusion de l'hydrogene doit
etre, par consequent, voisin de 16 0 a 17 0 absolus.
La limite pratique de temperature que nous pouvons
produire par l'evaporation de l'hydrogene solide est de
140 a 15 0 absolus. La determination exacte des points
d'ebullition de l'hydrogene liquide sous pressions reduites
fera l'objet de nouvelles recherches.
En passant, on peut noter que la temperature critique
de l'hydrogene etant 50 0 a 52 0 absolus, le point de fusion

est represente par un nombre qui est moitie environ de
celui qui correspond a sa temperature critique.
Une observation semblable peut -etre faite pour le point
de fusion et la temperature critique de l'azote. L'apparence ecumeuse du solide, lorsqu'il' est produit dans un
recipient vide ordinaire, est due a la faible densite du
liquide et au fait qu'une ebullition rapide a lieu dans la
masse entiere du liquide.
Ces experiences sur la solidification de l'hydrogene
nous semblent detruire l'hypothese que l'hydrogene puisse
etre un metal; on doit, a l'avenir, le classer parmi les
elements non me talliques. JAMES DEWAR,
Membre de la Sociêtê royale de Londres.

INDUSTRIE OSTREICOLE ITALIENNE
La ville de la Spezia est le centre d'une industrie
ostreicole qui a debuts en 1887, mais qui a pris rapidement un grand developpement, et qui produit pour la
vente, a l'heure actuelle, plus de 6 millions d'huitres.
La methode qu'on y pratique est la mérne qu'a Tarente.
Elle consiste a suspendre, pendant les mois de mai, de
juin et de juillet, des branches de lentisque sur is paroi
de la digue, du brise-lames qui barre le golfe a environ
4 kilometres de la ville ; on les accroche le long de la
paroi qui regarde la dote, et de maniere qu'elles se trouvent
a des profondeurs de 12 a 14 metres, Ces branches
forment autant de collecteurs pour les embryons, le naissain, et on ne les retire qu'au bout d'un a deux mois,
quand un examen a montre qu'elles titaient suffisamment
recouvertes de ce naissain.
On les Porte alors dans les sciaje, c'est-h-dire dans
des enclos, des pares ; on les fractionne en petits morceaux, qu'on insere, en les croisant, entre les torons d'une
corde de sparte, pour les maintenir ainsi sous une profondeur d'eau qui varie entre 2m,80 et 7m,20. Les huitres
demeurent la de 12 a 15 mois, et, quand elles se sont
suffisamment developpees et engraissees, on les transports
dans des depots situês plus pros du littoral. Alors on les
debarrasse des moules, des algues qui s'y sont fixees ainsi
qu'aux branches de lentisque, on les nettoie, on les
assortit, et on les met en paniers pour les expedier par
chemin de fer sur Genes, Turin, Milan et les autres marches italiens; celles que l'on conserve pour la consommation locale sont deposees dans des paniers en toile metallique,
et laissees a baigner sur des ponts ou l'eau est peu profonde.
A propos des sciaje, nous dirons qu'ils sont situes dans
Pest de la baie, a une distance de quelque 200 metres du
rivage ; ils consistent en espaces rectangulaires de 2000
a 4000 metres carries, enclos au moyen de 4 ou 5 rangees
de pilotis ; faits en robustes poutres de pin, ces pilotis
sont parfois enduits de goudron. Une fois fonces dans le
fond de la mer, ils emergent d'un metre environ audessus de la surface de l'eau, et c'est entre eux que sont
tendues les cordes auxquelles se trouvent fixees les
branches portant les huitres. Vers le sommet de ces c1Otures, sont clouees de courtes branches dirigees vers l'exterieur, mais obliquement, et soutenant d'epais filets qui
forment une muraille complete a la sciaja, et empechent
les poissons depredateurs d'y pouvoir penetrer.
Les concessions occupees par les sciaje representent
une surface de 41 000 metres carries; elles sont accordees
pour 6 ans, et moyennant une redevance annuelle de 5 centimes par metre carrê. Quant aux produits de cette industrie,
ils se vendent de 16 a 40 francs le mille. P. DE M.
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Toutes les personnes qui sont allées en Normandie
connaissent le petit chemin de fer construit, it y a
une dizaine d'annèes, par M. Decauville et qui relie
Cabourg, Luc et Caen une trentaine de kilometres
de voie de 60 centimetres, sert de chemin de roulement a des trains minuscules, tres gracieux, traines

par ces memes locomotives qui, en 1889, faisaient
le service interieur de l'Exposition.
La Societe qui exploite actuellement cette ligne
désirait depuis longtemps êtendre son reseau et porter ses voies jusqu'a Bayeux, Arromanches et meme
lsigny, de facon a former un ensemble pouvant desservir tous les points de la dote Normande. Le projet
ent ete facilement realisable si un chemin de fer d'interet local a voie large n'existait déjà : ce der-

Fig. 1. — Passage du train sur la voie large.

Fig. 2. — Passage du train sur la voie êtroite.
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nier vient de Caen et s'etend jusqu'a Luc, Saint-Aubin deux autres servent separóment pour chacune.
et Courseulles cette circonstance qui crêe un moCet exemple d'une exploitation double sur une
nopole, empechait le Decauville de pouvoir reunir meme ligne n'est assurement pas ordinaire et, sans
ensemble les deux troncons de son reseau pour y pouvoir dire d'avance quel sera le resultat pratique
arriver, it ne restait qu'une chose a faire : s'entende cette fac,on de faire, on peut reconnaitre l'ecodre avec la Sonomie qui resulte
ciete du Chemin
pour le chemin
de fer de Caen
de fer Decauville
it la Mer, qui
de profiter ainsi
moyennant u n e
d'une voie déjà
redevance pouconstruite.
vait autoriser le
Les deux compassage des trains
pagnies font cirFig. 3. — Coupe de la voie.
sur ses voies.
culer leurs trains
Ilêtait possible soit de construire la nouvelle voie
concouramment entre Luc et Courseulles : les grands
cote de l'ancienne, soit de la placer au milieu. Apres services que cette combinaison rend au chemin de
bien des etudes, on a pense qu'une solution mixte fer a voie etroite, permettent aux proprietaires de ce
pouvait etre adoptee avec succes on decida qu'un
dernier, de payer a la Societe du Chemin de fer de
des rails de la voie du grand Chemin de fer serviCaen a la Mer, une redevance suffisante pour leur
rait au petit et qu'une file spêciale serait placee faire oublier l'embarras cause et le surcroit de traentre les deux anciens rails.
vail du personnel. Il faut attendre quelque temps
On a pose entre les deux rails de la voie normale,
pour voir si des difficultes imprevues ne rendront
un troisiéme rail a 60 centimetres de distance d'une point blamable cette exploitation semble pourdes deux files, et l'on a cree de la sorte un chemin de tant que l'experience doive en consacrer la pratique,
roulement nouveau, de 60 centimetres, sur la voie les trains circulent, en effet, depuis le mois d'aofit
ordinaire de 1.,50. Ainsi, un de ces trois rails reste
sans inconvenient et le service parait se faire regucommun aux deux sorter de trains, tandis que les
lierement. A. DA CUNHA.
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IA SUPPRESSION DES BOURGEONS ET BOUTONS bU CHRYSANTHUE
Les Cbrysanthemes volumineux sont a la mode
depuis quelques annêes et beaucoup de personnes se
passionnent pour cette culture spêciale dite e a la

Fig. 1.

—

Bouton terminal. — E, bouton central a conserver.
F F F F, boutons lateraux a supprimer.

grande fleur » et a une autre plus rationnelle parce
que l'on cherche a obtenir, sur une meme plante, des
fleurs moins grandes mais plus nombreuses et plus

Fig. 2, — Bouton-couronne. — A. Bouton central is conserver.
B B B, bourgeons a supprimer.

parfaites, qui a recu la denomination de culture a la
Ces bourgeons eux-memes donnent a leur tour
demi-grande fleur.
naissance a trois boutons-couronne, accompagnes
II ne faut pas croire que ce sont des variêtês spechacun de trois bourgeons lesquels sont susceptibles
ciales de Chrysanthemes qui donnent naturelle - de porter d'autres boutons-couronne. Sur certains
ment d'aussi grandes
Chrysanthemes livrês
fleurs ; ce rkultat est dfi
eux-memes ce fait peut
tout simplement a de
se produire jusqu'a cinq
nombreuses operation s
fois sans qu'un seul bouculturales qui commenton-couronne fleurisse.
cent des la multiplication
Les derniers bourgeons
des jeunes plantes. Une
se terminent, eux-mCmes, non plus par un
des plus importantes et
seul bouton, mais par
des plus dêlicates parmi
toutes est evidemment la
une inflorescence comsuppression de la majoposee d'un bouton central et d'autres boutons
rite des boutons en ne
conservant que les mieuN
qui tous s'epanouissent.
favorises sur lesquels se
Ce dernier est le bouton terminal (fig. I) qui
concentre ensuite toute
n'est jamais accompagnê
seve.
On ne conserve qu'un
de bourgeons mais bien
seul bouton par branche,
d'autres boutons. C'est
ce qui se produit natulequel n'est pas toujours
Fig. 3.
rellement ; mais l'avortele terminal comme on
Bouton-couronne dont l'ebourgeonnement n'a pas Mk fait.
ment des boutons-coupourrait le croire . En C, bouton
central peu vigoureux. — D, bourgeons trop vigoureux.
ronne qui semble assez
effet, les Chrysanthemes
normal n'est cependant pas le plus rationnel et on
produisent deux sortes de boutons : le bouton-couronne et le bouton terminal.
ne doit pas en tenir compte. En effet, it appert que,
Le bouton-couronne (fig. 2) est un bouton soli- dans la plupart des cas, c'est le bouton-couronne
taire qui se montre hativement et qui est entoure de qui donne de meilleurs resultats, principalement
bourgeons ; livre a lui-meme ce bouton avorte genera- sur les plantes bouturêes assez hativement : in
lenient tandis que les bourgeons qui l'entourent s'acfleur est moins plate, plus grande et franchement
coloree. Cependant s'il n'est pas reserve a temps,
croissent d'autant plus rapidement qu'il est plus hatif.

326

LA NATURE.

on obtient par contre une fleur defectueuse.
Les boutons-couronne qui apparaissent en juin,
juillet, ne doivent paS etre conserves, car ils ne grossissent guêre, durcissent et avortent ou donnent des
fleurs mal conformees. Des trois bourgeons qui se
developpent a la suite de la suppression des boutonscouronne, on n'en conserve qu'un seul qui continue
la tige et donnera naissance a un autre bouton-couronne qui sera conserve.
La meilleure époque pour reserver le bouton-couronne est du 10 et meme du 15 aofit au 15 septembre. Tous ceux qui se montrent trop avances
avant le 5 aolit doivent etre supprimes.
Avec les plantes bouturees hativement il arrive que
ce n'est que le troisieme bouton-couronne que !'on
peut reserver et cela est susceptible de presenter des
inconvenients. Il vaut mieux ne faire les boutures
qu'en fevrier-mars, ce qui permet de garder le premier bouton-couronne qui apparait rarement avant
!'epoque favorable.
C'est de tres bonne heure qu'il faut supprimer les
bourgeons lorsque ceux-ci ont a peine atteint un centimetre (B B B, fig. 2) et que le bouton est bien
apparent (A, fig. 2).
Aprës cette suppression, il reste quelques jours
stationnaire, puis il se dêveloppe vigoureusement et
s'êleve au-dessus des feuilles, la séve qu'il recoit le
fait grossir rapidement et il n'avorte jamais ou tres
rarement.
Lorsque la suppression des bourgeons est faite trop
tardivement, ce peut etre une cause d'insuccès ; la seve
se dirige bien vite de preference sur ces bourgeons
qui deviennent rapidement vigoureux (D, fig. 3)
au detriment du bouton dont le pêdoncule reste
maigre (C., fig. 3).
On doit alors le supprimer ainsi que deux autres
bourgeons a la place desquels restent des plaies qui
se cicatrisent difficilement ; ou bien si on le conserve,
ne peut plus acquerir la grosseur qu'il aurait eue
si !'operation eut ete faite a temps.
Lorsque par accident ou pour toute autre cause
on n'a pu conserver aucun bouton-couronne on doit
reserver tons ses soins pour le bouton terminal E
(fig. 1). Celui-ci apparait generalement aprés le
10 septembre ; it termine la tige et n'est accompagne
d'aucun bourgeon, mais d'autres boutons F F F F.
C'est genéralement le bouton central E, qui est toujours un peu plus volumineux, que l'on conserve, a
moins qu'il ne soit mal conforme ; on lui substitue
alors un des meilleurs boutons lateraux. Il faut enlever tous les autres des qu'ils sont bien apparents,
que leur pêdoncule est encore colle a l'axe ; ils devraient déjà etre supprimes dans l'etat d'avancement
ou ils sont dans la figure 1 qui permet de mieux le
distinguer du bouton-couronne. Aussiat seul, ce
bouton recevant entiêrement toute la nourriture
grossit rapidement et fleurit normalement.
On doit faire avec beaucoup de soins l'enlevement
des bourgeons et des boutons pour ne pas endommager le bouton conserve. C'est le matin, alors

que les tiges sont gorgees d'eau, qu'il faut les enlever en les detachant avec l'ongle ou la pointe d'un
ALBERT MAUMENg,'
canif.
Professeur d'horticulture.

LES ANIMA.EX PARESSEUX
La paresse existe-t-elle chez les animaux? La chose
n'est pas facile a dire, car les manifestations de ce defaut
ne sont pas tres nettes et c'est sans doute pour cela
qu'aucun psychologue, a ma connaissance, ne s'en est
occupe. L'immobilite que l'on constate chez beaucoup
d'animaux — par exemple tons les Edentes — tient seulement a leur maniere d'être et non a la paresse, c'esta-dire a la negligence des choses qui sont un devoir. Il est
un cas cependant on la paresse pent se montrer par des
manifestations tangibles, c'est le moment oil les betes ont
besoin d'un nid pour elever leur progeniture.
Il arrive souvent, en effet, que des oiseaux, pour s'eviter
la peine de construire une habitation, s'emparent pour
nicher du nid de leurs congeneres ou d'autres especes ; or,
le vol derive manifestement de la paresse.
Ce cas n'est pas regulier, mais quoique accidentel, se
rencontre tres frequemment. C'est ainsi que les Moineaux
volent les nids des Hirondelles et les Casse-noix ceux des
Ecureuils apres en avoir chasse les legitimes proprietaires.
A signaler aussi un rapace, le Kopez vesperal qui s'empare souvent des nids de Pie et le Milan Royal, qui vole
quand il le pent, un nid de Corneille ou une aire de
Faucon abandonnee.
Un des oiseaux les plus voleurs de nids est le Martinet,
qui, malgre son aspect, n'a pas du tout les memes moeurs
que les Hirondelles. II niche dans les crevasses des murs
et des clochers. Le plus souvent it chasse les moineaux et
les Etourneaux de leurs nids pour s'en emparer. S'il ne
pent s'en emparer de suite, il tourmente tellement la
couveuse que, finalement, elle est obligee de lui ceder la
place. Il vole aussi les nids des Crecerelles, des Soulcies,
des Rouges-queues, des Pigeons, des Gobe-mouches, etc.
Méme quand il est oblige de construire son nid luimeme, le Martinet en emprunte les materiaux a un
autre nid, de Moineau par exemple, ou bien les saisit
an vol.
D'autres oiseaux montrent leur paresse en ne faisant
que des nids informes ou mal etablis. Parmi les nids
informes, it faut compter celui de l'Etourneau qui ne
consiste qu'en brins de paille et d'herbes deposes péleméle dans le creux d'un arbre. De méme pour l'Achridothere triste, dont le nid est un simple amas grossier et
mal coordonne de branches d'herbes seches, de chiffons
et de plumes. Souvent, comme l'a remarque le major Norgate, ce nid est place dans des endroits tres mal choisis,
dans la gouttiere d'un toil par exemple ; aussi, a la premiere pluie, l'etablissement et les petits sont-ils emportes.
Les Pyranguas de l'Amerique comptent parmi les oiseaux
dont le nid est mal etabli a la branche qui le supporte
it suffit d'une secousse pour le faire tomber.
Le Podagre humeral forme son nid, tres plat, de
petites bilchettes posees dans l'enfourchure d'une branche
horizontale. D'apres les observations de J. Verreaux, le
nid est si mal construit, qu'on pent voir le jour a travers
toutes les substances qui le composent. Lorsque le nid so
trouve trop exposé an soleil et que les petits sont trop gros
-

pour clue la mere puisse les abriter, le couple les transporte dans les cavil& des arbres. De cette facon, elle
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sauve une partie de sa nichee d'une mort presque certaine,
le nid devenant insuffisant a mesure qu'ils grossissent.
L'oiseau a done conscience de l'insuffisance du nid;
celle-ci ne serait-elle pas due a la paresse de l'animal?
Certains oiseaux ne font pas de nids du tout. La CheOche commune se borne a choisir une cavite convenable
sous des pierres, dans un rocher, un vieux mur, le tronc
d'un arbre vermotilu et a y deposer ses. ceufs, sans y
mettre le moindre objet etranger. De meme le Scops de
la Carniole se contente de deposer ses ceufs dans les trous
des murs, le creux des vieux arbres, ou encore sous le
toit des maisons. L'Effraye ne se donne pas non plus la
peine de construire un nid : elle pond ses ceufs dans un
coin, sur un tas de platras. Les Engoulevents pondent
leurs ceufs sur le sol dans un endroit cache, mais sans
creuser le sol pour les recevoir. Les Lummes pondent
leurs ceufs sur la pierre nue, au milieu des cailloux,
qu'ils ne se donnent meme pas la peine d'enlever. La
Huppe niche aussi dans les troncs d'arbres, mais ce qui
prouve Bien qu'elle n'agit ainsi que par paresse, c'est
que lorsqu'elle ne trouve pas de cavites a sa disposition,
elle construit des nids ordinaires, avec des herbes seches,
des mines et du fumier. Beaucoup de serpents et deux
especes d'oiseaux, le Leipoa ocelle et le Megapode tumulus,
pour s'eviter la fatigue de la couvaison, placent leurs ceufs
dans les matieres vegetales en fermentation, dont la chaleur suffit a provoquer l'eclosion.
Beaucoup d'insectes, comme chez les oiseaux, s'emparent pour nicher de nids abandonnes construits par leur
propre espéce ou par des espéces voisines : ainsi font les
Chalicodomes et les Xylocopes.
Certains oiseaux enfin s'evitent les peines de la fabrication du nid et de la couvaison en deposant leurs ceufs dans
les nids des autres oiseaux : ce cas est bien connu chez
le coucou; it se rencontre aussi chez l'Oxylophe geai,
l'Endynamis oriental, le Chalcite dore, la Moiothre des troupeaux et l'Indicateur a bec Blanc. La paresse est en
quelque sorte devenue normale chez eux.
serait bien interessant de rassembler d'autres faits
sur la paresse des animaux.
HENRI COUPIN4'

LACIER At NICKEL
POUR LES TUBES DE CHAUDIERES

Nous empruntons au Genie civil le resume d'une communication de M. Yarrow, a l'institution des e Naval Architects )), sur les resultats d'experiences entreprises dans
ses ateliers en vue de comparer les qualites de l'acier
doux ordinaire et de racier au nickel pour la construction
des chaudieres multitubulaires.
Quelques experiences faites sur de l'acier a 5 pour 100
de nickel ont accuse une legere superiorite de ce metal
sur l'acier doux, superiorite insuffisante, toutefois, pour
en justifier l'emploi. Les experiences les plus interessantes
ont porte stir de l'acier a 20 ou 25 pour 100 de nickel;
les resultats obtenus sont tels que ce metal, en depit de
son prix eleve, parait susceptible de remplacer avantageusement l'acier ordinaire.
Les recherches ont concerne la resistance a l'action
corrosive des acides, la resistance au feu et la resistance
a l'action combinee du feu et de la vapeur.
Resistance aux acides. — Des tubes en acier ordinaire et des tubes en acier au nickel ont ete plonges pendant le meme temps dans un bain d'eau acidulee, forme
d'une partie d'acide chlorhydrique pour deux parties d'eau.
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On peut admettre que les resistances relatives des metaux

a ce mélange seront analogues a leurs resistances aux

acides de l'eau des chaudiéres.
Apres 535 heures d'immersion, les tubes au nickel
avaient perdu, en moyenne, a peine 3,2 pour 100 de leur
poids, tandis que les tubes en acier ordinaire avaient
perdu pres de 53 pour 100, soit 16 fois et demie la perte
des premiers. Au sortir du bain les tubes au nickel ne
presentaient pas d'attaque sensible, tandis que les bouts
des tubes en acier doux etaient fortement corrodes.
Resistance au feu. — Pour comparer la resistance au
feu des deux metaux, un tube en acier doux et un tube
en acier au nickel furent places cote a cote dans un foyer
en briques. Apres plusieurs chauffes successives, au rouge
sombre et au rouge vif, les pertes en poids etaient 'de
26 pour 100 pour l'acier au nickel, 77 pour 100 pour
l'acier ordinaire.

Resistance a faction combinee du feu et de la vapeur. — L'experience precedente a ete reprise en faisant
arriver, par une des extremites du tube, de la vapeur a
4 kilogrammes, et en laissant cette vapeur s'echapper,
fortement surchauffee, par l'autre extremite.
Au bout de dix heures, le tube d'acier s'est creve ; it
avait perdu 13 pour 100 de son poids; le tube au nickel
n'avait perdu que 2 pour 100. Le tube creve a ete remplace et l'experience continuee. Au bout de huit heures,
le second tube d'acier ordinaire se crevait a son tour,
apres avoir perdu 12 pour 100 de son poids. Le tube au
nickel ne s'est perce que trois heures apres, soit apres un
total de 21 heures de chauffe. La perte de poids totale
etait de 12 pour 100.
L'experience indiquerait done une duree 2,33 fois plus
grande pour les tubes au nickel.
Dans l'experience precedente, les tubes etaient chauffes
an rouge vif; un second essai avec chauffe au rouge
sombre a conduit a des resultats relatifs a peu pres analogues :
Durk des tubes. Perte pour 100
en poids.

Premier tube en acier doux . . 30 heures
—
Second
• • 42 —
Tube en acier au nickel . . . . 84 —

20 pour 100
31
33 —
-

La malleabilite de l'acier au nickel a ete trouvee a peu
pres comparable a celle de l'acier doux, meme apres plusieurs chauffes et refroidissements successifs, it est
noter seulement que le metal est un peu plus dur a travailler.
La dilatation, sous l'effet de la chaleur, est plus grande
pour l'acier au nickel, a peu pres dans la proportion de
4 a 3.
Apres 21 chauffes d'une duree de deux heures au
rouge sombre, des tubes en acier au nickel, soumis en
meme temps a l'influence d'un courant de vapeur a 4 kilogrammes et refroidis apres chaque chauffe, ont subi un
allongement permanent de 4 millimetres. Dans les mémes
conditions, des tubes en acier doux s'etaient raccourcis
de 22 millimetres. La longueur des tubes etait d'environ
1 metre.
En resume, l'acier an nickel presente une superiorite
incontestable sur l'acier ordinaire, an point de vue de la
resistance aux acides, au feu et a la vapeur. Cette superiorite parait de nature a compenser le prix plus eleve du
metal, surtout si l'on tient compte du prix de la maind'oeuvre pour le changement des tubes et des inconvenients resultant de rindisponibilite des chaudieres pendant les reparations.
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PHOTOGRAPHIE AU THEATRE ET A L'ATELIER AMC LA LUMMRE MAGMSIQUE
11 y a douze ans que nous parlions pour la premiere fois, aux lecteurs de ce journal, de l'eclair
magnesique appliqué a la photographie. Depuis ce
temps touter une industrie s'est creee pour la fabrication du magnesium en poudre, des poudres cornposees, des appareils et dispositifs divers destines a
faciliter la photographic la nuit.
C'est an theatre surtout qu'on a pensé tout de
suite a utiliser la nouvelle lumiere, car jusque-la
n'êtait possible de prendre un cliché d'une scene
qu'on posant relativement longtemps, meme avec le
secours de la lumiere electrique. Dans quelques

rares theatres privilegies, tels que le Chatelet, nous
avions pu cependant obtenir des 1887 de bons cliches avec une ou deux secondes de pose 1 ; mais
avait fallu pour cela toute l'obligeance du directeur
d'alors, M. Floury, qui nous avait laisse disposer la
lumiere a peu pres comme nous le desirions. Maintenant avec le magnesium, on peut operer dans tons
les theatres, meme ceux qui n'ont que des lampes
a incandescence ; mais encore pour obtenir un bon
resultat, faut-il disposer d'une installation spêciale.
M. P. Boyer, l'un de nos meilleurs professionnels
parisiens, s'est fait une specialite de ce genre de
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Fig. 1. — Disposition employee par M. P. Boyer pour la photographie d'une scene de theatre.

travail et it y a peu de pieces qui, des la premiere
representation, ne se trouvent enregistrees, scene par

scene, dans ses collections. Pour cela it dispose de tout
un materiel de lampes et de souffleries qu'il installe
de chaque cote de la scene pendant une repetition
gent'Arale (fig. I).
Les lampes comportent une disposition particuliere qui permet de prolonger l'eclair autant qu'on le
veut, en employan t non pas une poudre composee, mais
du magnesium pur ; elles portent un reffecteur et elks
sont toutes reliees a une soufflerie S qu'un aide
actionne au moment voulu ; on peut ainsi prolonger la pose autant qu'on le desire suivant les circonstances. 11 ne faut pas oublier que les parois de
la piece oit ion opere jouent un grand role dans
la photographic an magnesium ; elles servent de re-

flecteur et suivant qu'elles sont d'une couleur sombre ou claire, que lour distance an modele est plus
ou morns grande les resultats sont tres differents ;
on peut briller 50 et 40 grammes de poudre en
plein air, devant un modele place a quelques metres
du foyer sans obtenir autre chose qu'une faible
indication d'image ; it nous est meme arrive de braler dans line tres vaste salle 50 grammes d'une
poudre composee au chlorate de potasse sans resultat appreciable au morns pour la plaque photographique, car pour le retlecteur, une grande feuille de
zinc nickelë, it avait etc volatilise. Avec la disposition indiquee ci-dessus pareille mesaventure
n'est pas a craindre et du reste les excellents resulI Voy. n° 762, du 7 janvier 1888, p. 93.
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chambre on en construit une autre plus grande avec
tats obtenus par M. Boyer sont la pour le prouver.
des chassis recouverts d'une etoffe opaque- blanche.
11 y a peu d'amateurs aujourd'hui qui n'aient
On a ainsi menage entre les deux chambres un
essaye de faire du portrait en chambre au maespace de 50 centimetres environ entierement clos.
gnesium, et en general c'est plutOt mauvais.
C'est dans cet
C'est que pour
espace qu'on fait
faire une bonne
partir au moment
photographie,
voulu la cartoune suffit pas touche qui produit
j ours d'avoir de
l'éclair ; la lula lumiere, beaumiere est diffusee
coup de lumiere,
en se reflechisit faut encore
sant sur les papouvoir la reparrois de la chamtir de la bonne
bre exterieure et
facon sur le moen traversant la
dele, et c'est ce
toile a calquer qui
que permet diffiforme les parois
cilement l'eclair
magnesique.
de la chamTre
Pour les prointerieure. On
fessionnels it etait
place generalecependant intëment la cartouressant de pouche sur l'un des
voir obtenir le
coins du toit
portrait par tous
transparent ; on
Fig. 2. — Atelier de pose portatif a lumiere artificielle• de M. P. Boyer.
les temps et de
a ainsi un eclaiprolonger les seances de pose apres le coucher du rage qui se rapproche beaucoup de celui des ateliers
soled; c'est souvent une necessitè, non pas pour qui recoivent la lumiere du jour. Afin de pouvoir
auomenter les heures de
faire toute une sêrie de
travail, mais pour en
clichés sans etre gene
faciliter le choix : une
par la fumee des eclairs
dame, par exemple,
prêcêdents on a instable
viendra volontiers poser
dans la paroi exterieure
en toilette de soirée au
un ventilateur V, mu
moment oil elle est
par un moteur êlectriprete pour aller au bal,
que, et débouchant sur
tandis que s'il lui faut
une manche M en toile
s'habiller expres dans la
qui aboutit a une fejournee, elle s'y resounêtre ou a une chemidra moms facilement.
née de la piece oh l'on
Et pour les acteurs,
opere. .
quelle simplicite si l'on
Comme M. Boyer
pent, entre deux scenes,
opere souvent au theatre
les prendre tels qu'ils
oh il a sous la main l'ësont au foyer du theatre,
lectricite, il l'a utilisee
au lieu de les faire venir
non seulement pour aca l'atelier avec tous leurs
tionner be ventilateur,
costumes et accessoires !
mais aussi pour la maCe sont ces raisons qui
noeuvre de l'appareil a
ont conduit.)1. P. Boyer
cartouches. Celles-ci, L,
a imaginer l'atelier de
sont disposées sur un
pose portatif que redisque A (fig. 3) qui vient
presente notre gravure
se placer sur un plateau
(fig. 2).
B sur lequel il pent
Fig. 3. — Dispositif permettant de braler plusieurs cartouches
tourner librement au11 se compose de chassuccessivement sans changer de • place.
tour d'un axe central
sis legers en bois sur
lesquels est tendue de la toile a calquer : on forme avec
Une disposition mecanique tres simple comces chassisle toit et deux cotes de l'atelier, le fond
mandee par un êlectro-aimant E permet de faire
est forme par un motif dkoratif quelcoaque ou une tourner be disque A d'une certaine quantite chatoile unie, l'avant reste ouvert ; tout autour de cette que fois qu'on lance be courant dans l'electro E.
-

—
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A chaque dêplacement une cartouche vient se placer
en D au-dessus de deux lames de ressort reli6es a la
canalisation electrique ; on a devinê que le fond des
cartouches est dispose de facon qu'un fil metallique traverse la poudre et vienne aboutir par ses
extr6mites aux lames de ressort D quand la cartouche
est en place; it suffit alors au moyen d'un bouton
de contact de lancer le courant pour que l'êclair
jaillisse aussitOt. Si un eclair n'est pas suffisant, en
appuyant-sur un autre contact la cartouche se trouve
immëdiatement remplacee par la suivante. En outre,
afin de permettre la mise en plaque et la noise an
point, pour adoucir aussi les ombres, une rampe de
lampes a incandescence est disposee derriere la
paroi transparente du cote oppose a celui oil se fait
l'êclair. Avec ces ingênieux dispositifs, nous avons
vu M. Boyer faire une vingtaine de clichés d'acteurs
au cours d'une representation. Le materiel tres leger
se transporte et s'installe avec une grande facilite et
les rêsultats sont aussi bons que si le modelle avait
pose dans un atelier disposant de toutes les ressources habituelles des jeux de lumiere.
G. M4RESCHAL.

DEPOUILLEMENT ET RECENSEMENT
DES VOTES
L'Academie des sciences en publiant sous les auspices
du Ministere de 1'Instruction publique, les oeuvres completes de Cauchy, êleve a la memoire de cet illustre mathematicien un monument digne de lui qui permettra
d'apprecier a la fois la puissance et la fecondite vraiment
incroyable de ce geometre. Le tome XI qui vient de paraitre ne contient pas moins de 514 Notes presentees par
Cauchy a l'Academie des sciences du 8 mai 1848 au 27 decembre 1852 et ce n'est qu'une partie du travail de ce
savant dans cet espace de temps.
Ce y a de piquant dans ces extraits, c'est de voir
les preoccupations publiques se refleter sur les travaux de
l'Academie et l'etablissement du suffrage universel faire
&lore un certain nombre de Memoires sur le meilleur
moyen de recenser rapidement et exactement les votes
du departement de la Seine qui devait elire 34 deputes
au scrutin de liste. Cauchy fut un des commissaires
nommes par l'Academie pour examiner ces travaux qui
donneront lieu, de sa part, a quatre memoires dont voici
les points essentiels, encore interessants, croyons-nous,
puisque recemment encore nous avons vu la reapparition
du scrutin de liste. Sans titre temeraire on pouvait penser
qu'il renaitra peut-titre encore des preoccupations comme
des divisions de nos legislateurs.
Bref, en 18-18, on evaluait la population du departement de la Seine a 1 360 000 habitants, soit 34 fois
40 000 habitants. D'apres les listes de population du
Bureau des Longitudes, sur ce nombre total d'habitants
on peut compter 5 808 267 individus Ages de 21 ans et
plus. Et comme le rapport des naissances du sexe masculin au sexe feminin est de 17 a 16, on peut supposer
que le nombre des hommes fig& de 21 ans et plus qui
auraient le droit de se presenter au scrutin serait compris
entre 394 962 et 407 233. Mais en admettant un quart
d'abstentions c'est 300 000 votes environ faudra recenser. Chaque electeur vote pour 34 noms, ce sera

10 200 000 noms dont it faudra faire le depouillement.
D'apres les experiences precedentes faites sur des elections municipales moins importantes, ce travail aurait necessite 2 ou 3 ans, en comptant a 12 heures le jour de travail.
Cauchy, apres avoir examine les procedes proposes par
les auteurs des Memoires envoyes a l'Academie, donne, a
la date du 1" mai, sa solution dont voici les traits essentiels.
II suppose 15 arrondissements avant a nommer 34 representants de scrutin de liste et it remarque qu'aussitOt
le scrutin ferme, les feuilles d'emargement permettent
d'avoir le nombre des votants dans chaque arrondissement. D'autre part, le depouillement des votes dans chaque
arrondissement donne la liste des candidats formes
d'apres le nombre des suffrages obtenus par chacun d'eux.
Si, sur les 15 listes d'arrondissement, les 34 premiers noms
sont les memes, on a de suite les noms des representants
elus, ce sont precisement ceux-la. Dans le cas contraire,
on operera ainsi. Dans l'arrondissement le plus populeux,
on fera le recensement total des votes ernis pour les
34 premiers candidats de sa liste formes par nombre de
suffrages decroissants. On prendra la quinzieme partie du
plus petit des 34 nombres ainsi trouves. Pour etre elu
faudra avoir, dans chacun des arrondissements, un
nombre egal ou superieur a cette quinzieme partie.
Les 15 listes correspondantes aux 15 arrondissements
donneront les divers candidats pour lesquels cette condition est remplie. II suffira d'etendre a ces divers candidats le recensement general et de porter leurs noms sur
une liste definitive, etablie par nombre de suffrages decroissants. Les 34 premiers noms de cette liste seront
ceux des representants elus par le departement.
Cauchy donne deux autres procedes pour obtenir une reduction plus forte dans le nombre de candidats portes sur
la liste definitive, les seuls dont on aura a totaliser les votes.
Puis it modifie ces trois procedes pour le cas qui se
presente le plus souvent dans la pratique, celui ou l'on
commence a recenser les votes aussitOt que l'on connait
la majorite et non la totalite des votes. Dans ce cas on
substitue a la quinzieme partie du nombre total des votes
obtenus par un candidat la quinzieme partie du nombre
des suffrages, alors connus, emis en sa faveure
cc L'unique effet de cette substitution, dit Cauchy, serait
de diminuer un peu le quotient trouve, par consequent
de faire subir une augmentation au nombre des candidats dont les noms seraient portes sur la liste definitive. ))
11 serait interessant de savoir si c'est la solution de
Cauchy qui a ete employee lors des dernieres elections au
scrutin de liste dans le departement de la Seine et combien d'heures de travail ont ete necessaires pour le depouillement. Les archives du departement de la Seine
contiennent peut-titre encore la trace de ce labeur considerable, et les donnees comme les resultats pourraient
donner lieu a un concours interessant entre les geométres.
Il nous regte un leger regret a exprimer. Dans la Table
des matieres de ce même tome XI se trouve citee une
note relative au mouvement des gaz chauds avec application au tirage des caloriferes cylindriques. En se reportant
a la page citee, on trouve seulement l'enonce de la note.
Les savants editeurs des oeuvres de Cauchy rendraient
un grand service a leurs concitoyens en retrouvant le
developpement de cette note. Elle donnerait, a coup sur,
d'utiles preceptes aux architectes qui persistent a nous
construire des cheminees aussi ridiculement imparfaites
que celles de l'fige de pierre, et cela dans un temps oh le
prix des combustibles et les droits d'octroi exigeraient des
solutions moins rudimentaires. Commandant Z.
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PIERRE ARTIFICIELLE SILICO-CALCAIRE
SYSTÉME W. OLSCHEWSKY

En 1880, le chimiste Michaelis a constate par des expêriences de laboratoire que si l'on fait agir de la vapeur
chaude sur un melange de chaux eteinte et de quartz
pulverise it se forme du silicate de chaux. La masse
devient dure et compacte comme les pierres les plus dures
et ressemble a s'y meprendre a la pierre naturelle.
Ces travaux de Michaelis Torment le point de depart et
la base scientifique fondamentale de tous les travaux qui
ont ete executes depuis dans cette voie. Nous passerons
sous silence les nombreuses tentatives suivies d'insucces
auxquelles se sont livres nombre d'ingenieurs et de savants
chimistes tels que Czernikow, Gressy, Avenarius, Kleber,
Neffgen, Pfeiffer, etc., pour arriver de suite aux dernieres qui ont reellement et definitivement donne lieu a
un procede vraiment industriel.
Apres de longues et patientes recherches, basks sur la
methode Michaelis et consciencieusement poursuivies pendant plusieurs annees, l'ingenieur russe W. Olschewsky a
reussi a obtenir, avec de la chaux et du sable, des briques,
tuiles et pierres artificielles pouvant remplacer les briques et tuiles d'argile, grace a leur grande solidite, leur
remarquable homogenêite et leur excessif bon marche.
Dans le procede nouveau, on n'emploie absolument
que du sable et de la chaux a l'exclusion de toute autre
matiere et dans des proportions pouvant varier, en poids,
de 2 a 10 pour 100 de chaux pour 98 a 90 pour 100 de
sable, suivant la nature du sable et de la chaux employês
et le degre de durete que l'on vent obtenir.
La meilleure chaux a employer pour cet usage est la
chaux grasse ordinaire. Quant au sable, it peut titre
quelconque, pourvu que le quartz y domine ou qu'il
soit compose d'une agglomeration de debris de pierres
siliceuses. Il n'a lame pas besoin d'être lave ni seche et peat
(Are employe tel qu'il sort de la carriere ou de la riviere.
La fabrication se fait de la maniere suivante :
La chaux completement eteinte est melangee aussi
intimement que possible avec le sable dans des malaxeurs
et le mortier ainsi obtenu est amene aux presses oil l'on
en fait des briquettes ou des tuiles, moulees a une tres
forte pression. Ces briquettes ou tuiles sont chargêes sur
des wagonnets sp6ciaux et introduites dans des cylindres
autoclaves dits chaudieres de durcissement ou elles sont
soumises a l'action de la vapeur surchauffee, a une pression de 6 a 7 atmospheres pendant 6 a 12 heures.
En sortant des cylindres de durcissement, les agglonth& qui ont ete introduits sont termines et possedent
toute la durete voulue pour etre immediatement utilises.
Les avantages du nouveau procede de fabrication des
produits silico-calcaires Olschewsky sur le procede ordinaire de fabrication des briques et tuiles par la cuisson
an four de l'argile sont les suivants, independamment du
prix de revient qui est tres bas.
Tout d'abord, an point de vue de la rapidite de fabrication, on peut obtenir en 24 heures des produits superieurs a ceux obtenus jusqu'a present en 15 ou 20 jours.
Au point de vue de la resistance a l'ecrasement, les
essais faits au Laboratoire national des Ponts et Chaussees
de Paris ont montre que les fendillements et l'ecrasement
se produisent presque en même temps et sous une charge
moyenne de compression de 258 kilogrammes par centimetre carre pour des briques sechees a l'etuve de 50 0 a
55 0 C. Cette charge d'ecrasement est encore de 221 kilo-
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grammes par centimetre carre pour les briquettes imbibees d'eau apres avoir subi 25 gels et degels successifs
entre — 100 et — 20 0 C.
La resistance a l'usure pour 4000 tours de meule a ete
de 7cm,48 a 70m,89, ce qui place la pierre artificielle
Olschewsky, comme duret6, entre les pierres d'Euville et
de Lêrouville (qualite marbrier) dont l'usure est de 7cm,40
et les dalles de Lourdes dont l'usure est de 8'm,52 pour
le meme nombre de tours de meule.
Enfin, au point de vue hygienique, les pierres et briques artificielles, durcies dans toute leur masse, contiennent en moyenne 18 pour 100 d'air, ce qui correspond
aux briques ordinaires de bonne qualite. Quanta la capacite: hygrometrique, voici les resultats des experiences :
" 'En placant une brique verticalement dans un recipient
contenant une couche d'eau de 4 centimetres, l'eau etait
assez- rapidement absorbee au debut de l'immersion, dintinuait peu a peu et cessait a partir d'une certaine hauteur.
Pedant la premiere heure, l'action de la capillarite
s'exercait jusqu'a 4 centimetres au-dessus du niveau de
l'eatt du recipient, puis l'eau montait de 1 centimetre
seulement pendant la deuxieme heure et son ascension,
diminuant graduellement, s'arrétait entierement a la hauteurlotale de 12 centimetres.
Cela montre que les pierres Olschewsky offrent cet
avantage considerable sur les pierres naturelles, c'est que
l'humidite ne *etre pas a l'interieur de la masse même,
mai§lu'elle est seulement superficielle, d'oit it resulte un
tres grieux avantage pour l'hygiene dans la construction
par remploi de ces pierres artificielles.
Elles offrent en outre l'avantage de se secher tres rapidement. En effet, plac6es dans une piece Men aeree,
dont la temperature variant de 12 0 a 16 0 C., les pierres
entierement saturees d'eau ont seche en 5 a 6 jours ; les
pierres a demi saturees, en 2 jours et les pierres a peine
humides par simple immersion dans l'eau, en 24 heures.
L'aspect clair et uni des briques blanches les font prefere'r, au point de vue de l'hygiene, aux briques colorees,
mais dans leur emploi pour to decoration des facades, on
peut leur donner toutes les taintes que l'on veut.
Au point de vue de l'incendie les produits silico-calcaires, systeme Olschewsky, resistent comme la pierre de
taille, ainsi qu'on en a fait l'experience en mettant le feu
a une construction faite partie avec ces mathiaux et
partie avec les materiaux ordinaires.
En variant la forme des moules on peut, avec les
mêmes presses, obtenir toutes formes de briques profilees
et m.oulurees, de tuiles, mascarons et toutes sortes d'ornements quelconques employes dans la decoration architecturale et la construction industrielle.
Avec des presses plus puissantes on peut obtenir des
dalles, des bordures de trottoirs, des marches d'escalier, etc.
Cette industrie nouvelle a pris en Allemagne, en Danemark, en Hollande et en Russie un developpement tel
qu'en moins d'un an on compte déjà plus de 150 usines
installees, dont beaucoup en plein fonctionnement.
Les principales fabriques en exploitation courante se
trouvent en Allemagne : a Coswig (Anhalt), Hochwasser
pres Dantzig, Posen et Koenigsberg (Prusse), Melle
(Westphalie), Neumunster (Holstein), Strasbourg (Alsace) ;
en Hollande, a Oldenzaal ; en Russie : a Saint-Petersbourg,
Moscou, Odessa, Kiew, Ekaterinoslaw, etc.
Cette industrie semble egalement appel6e a un tres
grand avenir en France. Sans doute, verra-t-on bientOt
surgir de nombreuses fabriques dans les centres ou le sable
et la chaux se trouvent en abondance. G.-L. PESCE.
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LA TRANSMISSION DE L'fiNERGIE fiLECTRIQUE ET LES HAUTES TENSIONS
kart de •On1,10 et a 28 000 volts est la meme que
Plusieurs de nos abonnes nous ont demande
quelques renseignements sur les tensions elevees la perte pour un kart de 0m,40 et a 36 000 volts.
On a observe 6galement
que l'on pouvait atteinpour les fils qu'a partir
dre aujourd'hui pour la
de 20 000 volts, ils comtransmission de l'ênermencent a devenir lugie êlectrique. Cette
mineux, a siffler, et la
question est fres imporgame lumineuse et le
tante et a déjà fait robson augmentent grajet de nombreuses etuduellement ; la salle
des, lors de la publicad'experiences se charge
tion, a la fin de 1898,
d'ozone.
par noire confrere ElecDe nouvelles expetrical World du meriences furent faites
moire presente a l' Ameentre la station centrale
rican Institute of Elecgêneratrice a Ames, pres
trical Engineers , a
de Telluride, dans le
Omaha, par M. Chas.
Colorado et le moulin
Scott, chef electricien
de Gold King, a une
de la Societe Westingdistance de 3600 mehouse electric and matres. Un moteur synnufacturing Co. Nous
chrone de 100 chevaux
allons essayer de la refut installê dans le mousumer aujourd'hui et
lin et l'ênergie fut
d'en indiquer les contransmise aux diffeclusions.
En 1891, la Sociête
rences de potentiel les
plus variks. La ligne,
Westinghouse fit une
formee de fils de fer de
installation de trans4 millimetres de diamission de force mometre, etait fixee sur
trice a 10 000 volts endes isolateurs en verre
tre San Bernardino et
et en porcelaine portes
Pomana en Amerique.
sur 62 poteaux. Chaque
Elle essaya d'abord les
poteau êtait muni de
transformateurs et reFig. 1. — Isolateurs en verre et en porcelaine sur poteaux
3 traverses (fig. 1), la
solut ensuite de faire
fixès sur des bras transversaux et rnaintenus par des poteaux.
plus elevee a 8 metres
des essais a haute tenau-dessus du sol. Chaque traverse maintenait deux
sion sur les isolateurs et sur les lignes. Pour les
isolateurs d'un meme modele; la traverse supeisolateurs monies sur Bois, et avec une difference
rieure, deux grands isode potentiel efficace de
lateurs en verre ; la
50 000 volts, la perte a
traverse intermêdiaire,
d'environ 2 watts
deux petits isolateurs
par isolateur. Des exen verre; et la trapêriences tres nomverse inferieure, deux
breuses ont 6te faites
grands isolateurs en
sur 9 fils de 18 meporcelaine. La figure 2
tres de longueur places
montre le detail des isohorizontalement et parallelement a une dislateurs essayes.
tance de Orn,10, et aliLes experiences fumentês par des courent faites en decembre
rants d'une frequence
1895, avec une tension
de 60 et 153 përiodes
de 25 000 a 55 000
Fig. 2. — Isolateurs essay& avec la haute tension a Telluride.
par seconde. Les pertes
volts twit& a vide, tanont ete faibles jusqu'a
tot a la charge de 100
20 000 volts, mais ont augmente ensuite pour
chevaux dont nous parlions plus haut. En janvier
atteindre environ 1200 watts pour 50 000 volts. Les
1896, la tension fut portëe a 45 000 volts pendant
pertes diminuent rapidement a mesure que la dis- 7 jours, et a la fin du mois de mars, on commenca
tance augmente; on a trouv(,' que la perte pour un a 50 000 volts des essais qui different 37 jours de

ete
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suite et qui ne furent interrompus que par la deterioration d'un transformateur a la suite d'un coup
de foudre. Pendant ces essais, dit le rapport, les
conditions elimateriques furent par moment tres
defavorables, tempetes violentes de vent, nuages
de poussiere, neige parfois toute mouillee et aussi
un peu de pluie. A 50 000 volts, les fils etaient
nettement visibles pendant la nuit, et on entendait
a plusieurs centaines de metres le sifflement caractêristique des courants a haute tension. Quelques
mesures furent faites a cette époque et l'on deduisit que les pertes etaient faibles au-dessous de
45 000 volts ; mais elles augmentaient rapidement
au dell' de 50 000 volts et atteignaient 16,4 kilowatts a 59 000 volts. Des experiences semblables
furent effectuees a Pittsburg et a Niagara et les resultats obtenus furent les lames.
Parmi les transmissions actuelles a haute tension,
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it faut citer l'installation a Provo, dans 1'Utah, de la
Telluride Power Transmission, qui transmet a um!
distance de 56 kilometres une puissance de 500 kilowatts a une difference de potential efficace de
40 000 volts. La figure 5 (n° 1) nous montre le modele
d'isolateur employe; dans la même figure (n° 2) st:
trouve represents le modele d'isolateur utilise par la
Colorado Electric Power company, qui effectue une
transmission a 20 000 volts.
II est intêressant de dire quelques mots des conclusions que les Americains n'ont pas manqué de
retirer de leurs experiences. Sur une ligne a haute
tension les pertes par isolateurs sont peu importantes ; les pertes par fils sont faibles dans les climats oil l'air est pur. Ii y a toujours pour une transmission une tension maxima la plus economique.
Les isolateurs en porcelaine et en verre ont chacun
leurs avantages et leurs inconvénients quisont

Fig. 3. — Modeles d'isolateurs. — Isolateur essays a Provo a 40 000 volts. — 2. Isolateur employe par la Colorado Eleclric
Power Company a 20 000 volts.

comparables. On estime que la distance a laquelle on
peut transmettre économiquement une puissance
donnêe est ëgale a environ 5 fois la tension efficace
en kilovolts ; la puissance a transmettre se trouve
aussi limitee a une distance dorm& par des raisons
d'economie. Ces experiences sont vraiment importantes et nous apprennent que dans l'etat actuel de
la science, des transmissions electriques d'energie
peuvent titre faites a 50 000 volts a des distances de
500 kilometres. j. LAFFARGUE.

NECROLOGIE
M. Aristide Cavaill#-Coll. - M. Aristide CavailleColl est mort le 13 octobre a Paris. 11 etait ne a Montpellier le ' fevrier 1814. L'art de construire les orgues est
hereditaire dans la famille Cavaille. Au debut du dix-huitieme siecle, le dominicain Joseph Cavaille se rendit
Mare en construisant les orgues de Saint-Pierre de
Toulouse. Son neveu Jean-Pierre, son petit-neveu Domi-

nique-Hyacinthe conservaient en Languedoc et en Espagne ses traditions et sa renommee. Son arriere-petitneveu, Aristide Cavaille-Coll, qui vient de mourir, travailla, des son enfance, a l'art de son pare. A vingt ans,
etait déjà passé maitre dans son métier.
Un contours avait ate ouvert en 1833 pour la construction d'un orgue dans la basilique de Saint-Denis.
Les concurrents avaient aussi grand renom. C' etai en t Abbey,
Collinel, Pierre Erard. Cependant Cavaille-Coll l'emporta.
L'orgue fut inaugurè en septembre 1841. Autre succes en
1860. 11 fut charge de restaurer l'orgue de Saint-Sulpice,
instrument qui passe pour le chef-d'oeuvre de la facture
moderne. On doit encore a Cavaille-Coll les orgues de
Notre-Dame-de-Lorrette, de la Trinite, du Trocadero, du
Pantheon, de Saint-Vincent-de-Paul, de la Madeleine. 11
composa en 4870 le plan d'un orgue colossal qui ne fut
pas execute, pour Saint-Pierre de Rome.
Cavaille-Coll a considerablement perfectionne l'instrument primitif de Squarcialupo, de Coupesin, de Bach.
11 a imagine la compensation dans la distribution de la
pression d'air, la soufflerie a pressions multiples ; it
inventa les jeux harmoniques, cc qui a accru considera-
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blement la puissance et l'amplitude des sons; it a perfectionne la soufflerie de Baker au point qu-e le clavier de
l'orgue le plus grand est devenu aussi doux a toucher que
celui d'un simple piano. Il faudrait trop de place pour
enumerer tout ce qu'a fait Cavaille-Coll pour son instrument favori. On peut certainement avancer que c'est bien
a lui que revient le merite d'avoir transforms l'orgue et
de nous avoir dote de cet instrument merveilleux, le
plus riche, le plus puissant, le plus doux de la musique.
Le nom de Cavaille-Coll est un de ceux qu'il faut honorer.

CHRONIQUE
La Polaire et ses satellites. — M. Campbell, de

1'Observatoire de Lick, vient de faire une decouverte
inattendue. On ne connaissait qu'un compagnon a l'etoile
a de la Petite Ourse. Or, it en existe un second. Ces deux
astres tournent l'un autour de l'autre en quatre jours,
tandis que le petit systéme effectue ensemble sa revolution autour de l'etoile principale comme la Terre et la
Lune tournent autour du Soleil. M. Campbell a fait cette
decouverte par l'observatipn des spectres de la lumiere
des stones. 11 ne pense pas que l'on puisse observer separement chaque compagnon a cause de leur trop grande
proximite et de la duree trop courte de leur revolution,
run autour de l'autre. On peut juger de la duree de cette
revolution par les changements d'onde des lignes de
leurs spectres. L'étoile polaire a donc deux satellites.
Evaluation des miles anglais en kilomêtres.

— C'est toujours une operation assez delicate que de
passer d'une longueur exprimee en milles anglais a la
longueur kilometrique. Dans la pratique, chaque fois
qu'une exactitude rigoureuse n'est pas necessaire, on
peut simplifier le calcul de la Ikon suivante, en remplacant la grande multiplication par 1,60932 par une simple
addition. II suffit d'ajouter au nombre qui represente les
milles la moitie de ce nombre, plus le dixieme, plus le
centieme. Ne pas oublier, en effet, que le mille anglais a
pour valeur 1609m,32.
Nouvelle poudre sans fumee.

—

D'apres la

Revue Maritime les Etats-Unis sont en train d'experimenter une nouvelle poudre sans fumee tres puissante,
qui pourra titre employee dans tous les calibres. Des essais
entrepris recemment avec cette poudre sur un canon de
33 centimetres ont donne des resultats tres satisfaisants :
on atteignit une vitesse initiale de 762 metres, avec une
charge de 146 4 ,2, alors fallait employer jusqu'a present, avec de la poudre brune, une charge de 225 kilogrammes pour n'arriver qu'a 670 metres de vitesse initiale. Les projectiles employes etaient des obus ordinaires.
On construit sur le polygone d'lndian-Head une fabrique
de poudre sans fumee qui pourra produire 900 kilogrammes de poudre par jour. Les poudres des munitions
de la marine seront fabriquees a la fois dans les deux
poudreries de l'Etat et dans des usines privées. Pour le
moment, un tiers environ des bitiments en service est
pourvu de poudre sans fumee, et bientOt on en delivrera
également a l'escadre de l'amiral Dewey.
Avant la decouverte
Les mines d'or en France.
des gisements de l'Amérique, de l'Australie, de l'Afrique
du Sud, on tirait l'or de la vieille Europe, des mines
d'Espagne, de la Haute Italie, des vallêes des Alpes et de
beaucoup de rivieres. Au moyen age, on exploitait pour
For les rivieres venues des hauts plateaux, des Alpes, des
Cevennes ou des Pyrenées. L'Isere, la DrOme, l'Ariege,

l'Herault, le RhOne, le Rhin roulent dans leur sable des
paillettes qui jadis fournissaient une recolte productive.
Les anciens orpailleurs du Midi de la France, par le
simple lavage des sables, retenaient assez du metal precieux pour que la Monnaie de Toulouse au dix-septieme
siècle put recevoir annuellement une somme considerable. De nos jours ce travail ne serait plus remunerateur. II faudrait laver pres de 7 millions de kilogrammes
de sable pour en tirer 1 kilogramme d'or. Il pourrait
l'étre encore a l'aide de dragues dans quelques parties de
'Italie. En Italie, du reste, certains gisements sont encore
exploitables avec profit. Il y a une mine qui rapporte pre s
de Domo d'Ossola au Simplon. Il y en a d'autres encore
Nous avons exploits une mine d'or pres de Frasconi
10 grammes la tonne. Certains echantillons fournissaient
a l'analyse chimique plus de 200 grammes et a l'analyse
mecanique environ 60 070 grammes. En France, nous
possedons encore des gites qui pourraient rapporter. Dans
le Dauphiné, on a fait des travaux de recherches tries
satisfaisants dans d'anciennes mines exploitées par les
Romains. On a recoupé de nombreux felons. On peut titer
divers felons encore dans le Morbihan, la Haute-Vienne, etc.
En somme nos ressources auriferes paraissent bien petites
aujourd'hui. Ce ne serait pas une raison pour affirmer que
l'on ne peut plus trouver d'Or en France.
II arrive souvent qu'un
Les bilks de verre.
liquide en vidange perde ses proprietes. Les revelateurs
phatographiques sont en general dans ce cas. line fois le
flacon debouche, l'air exerce son action et le liquide perd
ses proprietes. On n'avait rien trouve de mieux jusqu'ici,
pour mettre les liquides alterables a l'abri de l'oxygene,
que de les transvaser dans des bouteilles plus petites de
facon que le liquide les emplisse completement. II fallait
avoir sans cesse recours a tout un arsenal de flacons aux
dimensions variees. Il y avait pourtant une solution plus
simple. M. Gaumont y a songs et l'idee est vraiment
bonne. Il est clair que si l'on supprimait l'espace devenu
libre par l'usage du liquide de facon a faire venir le
niveau toujours pres du bouchon, l'oxydation au contact
de Pair ne pourrait plus se produire. Or, it suffit pour
cela de remplacer la capacite du liquide depensê par un
corps inalterable au fur et a mesure des besoins. On a
imagine de fabriquer des billes de verre de diametres
variables. On les introduit dans le flacon en quantite
convenable pour compenser la sortie du liquide. Si hien
que le liquide monte en raison de la reduction de la
place prise par les billes et on peut ainsi maintenir un
flacon toujours plein a l'abri de l'air. Les billes de verre
vont donc rendre de grands services. Et l'idee ne manque
vraiment pas d'originalite.
Le cuirasse
Nouveau cuirass6 amérieain.
americain Alabama, qui sort des fameux chantiers Cramp,
a pu dernierement subir des essais preparatoires qui ont
Re fort satisfaisants. Pour un ensemble de 4 parcours
effectues sur une base de 15 a 16 kilometres, it a pu
donner une vitesse moyenne de 17,2 'muds. Et cependant
sa coque etait fort sale, par suite de son &Jour dans la
riviêre Delaware, et l'on sait combien cela a d'influence
sur l'allure d'un navire.
—

—

—

ACADEMIE DES SCIENCES
Seance du 16 octobre 1809. — Presidence de

M. VAN TIEGHEM.

Production abondante du fluor. — M. Henri Moissan
expose le resullat de nouvelles recherches qu'il vient
d'executer au sujet de l'action du fluor sur l'eau. Il avait
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déjà annonce que l'eau en presence d'un Cues de fluor
est decomposee en donnant de l'acide fluorhydrique et de
l'oxygene qui tendait a se polymeriser, c'est-a-dire a se
transformer en ozone que l'on reconnaissait a sa teinte
bleue. Il vient de reprendre ses experiences en essayant
cette fois l'action d'un courant continu de fluor barbotant
dans l'eau, a la temperature de 0°. It obtient ainsi un
courant d'oxygene ozonise renfermant 12 a 15 pour 100
d'ozone. Ce dernier gaz est completement exempt des
vapeurs nitreuses; aussi, quoique la preparation electrolytique du fluor soit encore une experience delicate, on
peut emettre la supposition que les travaux de M. Moissan
serviront de point de depart a des applications industrielles.
M. Moissan presence ensuite une Note de M. Henri Gautier,
sur le poids atomique du bore. Ce poids atomique est
encore mal determine par suite de la difficulte de preparer les composes du bore a l'etat de purete. On a la
determination de Berzelius a l'aide du borax, celle de
Ramsay au moyen du borax hydrate, et celle de Deville
au moyen du chlorure de bore. M. Henri Gautier a choisi
le sulfure de bore et le borure de carbone, et grace aux
precautions qui ont preside a ses experiences, it a obtenu
deux nombres tres concordants voisins de 11 ; it se propose de le contrOler par d'autres recherches.
Telegraphie sans fn. — M. de Lapparent annonce que
des experiences de telegraphie sans fit ont eu lieu entre
le village de Chamonix et l'Observatoire de M. V aHot au
Mont-Blanc. La distance franchie etait de 12 kilometres,
avec une difference d'altitude de 3500 metres. Ces experiences ont bien reussi. L'electricite atmospherique n'a
pas empéche le fonctionnement des appareils ; au con- ,
traire, l'eclairage electrique de Chamonix rendait les communications impossibles.
Nouveau metal radiant. — M. Violle annonce qu'un
nouveau metal radiant vient d'être decouvert. Comme le
polonium et le radium, ce metal est extrait de la
pechblende ; it parait voisin du titane et aurait un pouvoir radiateur incomparablement plus intense que celui
de l'uranium.
La matiere colorante des feuilles. — M. Armand
Gautier transmet, au nom d'un auteur, une Note sur la
matiere colorante des feuilles. M. Gauthier rappelle qu'il
a affirme, it y a vingt ans, quelques differentes chlorophylles variables avec les espéces vegetales. Mais it s'agissait de savoir si ces chlorophylles sont combinees au protoplasme des cellules. L'auteur montre experimentalement que dans les feuilles la chlorophylle est combinee
aux matiêres albuminoides des cellules. Elle forme une
substance qu'il appelle chloroglobine, jouissant de la propriete d'être soluble dans l'ether et dans l'alcool, comme
l'hemoglobine ; ce corps se coagule sous l'action de l'acide
phosphorique, du tanin, etc.

Le mercure et les globules blancs du sang. —
M. Armand Gautier analyse ensuite une Note d'un autre
auteur relative a l'absorption des sels de mercure par les
globules blancs. Les leucocytes, en presence de ces sels,
disparaissent. Sont-ils dissous ou localises dans l'organisme?
L'auteur demontre qu'ils sont dissous. Leur contenu
augmente la richesse du sang. La nucleine devient plus
abondante ainsi que le ferment coagulant.

L'arsenic et le metal ammonium. — M. Ditte analyse
une Note de M. C. Hugot, relative a Faction de l'arsenic
sur le potassammonium. Quand ce dernier corps est en
ewes, it se produit une substance jaune, amorphe, peu
soluble dans l'ammoniac liquefie, et qui devient rouge
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briqUequand la pression du, gaz ammoniac a sa surface
ne depasse pas, a la temperature ordinaire, la pression
atmospherique. Cette substance qui renferme As K 3 Az H 3 ,
devient noir mat en perdant son ammoniac quand on la
chauffe vers 500° dans le vide ; c'est alorss de l'arseniure
de potassium As K 3 . Quand l'arsenic . est en exces, on
obtient une matiere soluble dans l'ammoniac liquide en
donnant une liqueur rouge qui abandonne, par evaporation, une masse orangee du compose Aso K 3 Az H. Celle-ci
perd egalement son ammoniac au voisinage de 500° en
liissant un residu rouge cinabre d'un second arseniure
de potassium corresponlant a la formule Aso Kr'.
,

Varia. — M. Edmond- Perrier analyse une Note de
de MM. Caullery et Mesnil sur les ascloporidies, parasites
des annelides et des rotifêres, voisins des parasites des
vers a soie. -- M. Engel adresse une Note sur le carbonate de magnesie. MM. Delepine ,et Hallopeau envoient
une Note sur la chaleur de formation des oxydes de
tungstene. M. Arloing communique un Memoire sur les
proprietes du serum sanguin de génisse immunisee
contre la peripneumonie des bovides. — M. Bourquelot
adresse une Note sur les phenomenes de la germination
des graines de caroubier. — M. Balland communique les
resultats d'un travail sur la composition chimique des
differents fruits et sur leur valeur nutritive.
CH. DE VILLEDEUIL.
o

L'HUILE DE BOIS CHINOISE
Nous devrions dire chinoise et japonaise, car c'est
un produit du Japon en meme .temps que de la Chine ;
mais joue un role plus important dans ce dernier
pays, et on commence a le trouver mentionne d'une
facon suivie dans les statistiques des exportations du
Celeste Empire. Les Anglais surtout comprennent le
parti que l'on peut tirer de cette huile, dont nous
allons dire quelques mots.
M. Emile K. Blumme a etudie cette substance, et
it a montre qu'elle est extraite par pression, non pas
du boas, mais des graines de la plante appelee o Alenrites Cordata ». II y a une vingtaine d'annees Cloez,
et tout recemment Davies et Holmes, l'ont êtudiee
egalement, et ont constate qu'elle contient de l'oleine
et un glyceride de l'acide C 17 H 30 L'arbre qui fournit cette huile est nomme en chinois o ying tzu
tung ce qui fait allusion a la forme en bouteille
de ses graines ; it atteint une taille de 6 a 7 metres
et demi, it pousse dans les endroits rocheux, et on
le rencontre specialement dans les provinces de Hunan, de Hupeh, et de Szechuen. Le fruit contient de
5 a 7 de ces graines, qui sont bel et bien veneneuses.
La recolte s'en fait en mit et en septembre, et les
graines sont expediees soit sur Hankow, soit sur
Canton, oil on les traite pour en tirer l'huile, qui
porte le nom d'huile de Canton, ou de Hankow, suivant le cas.
Voici en quoi consiste le traitement qui donne
finalement l'huile. Quand les noix, les graines, sont
seches, on les jette dans un recipient plat de 60 centimetres environ de diametre, que l'on maintient sur
un feu nu de maniere a faire rOtir les graines ; on les
pulverise ensuite entre des meules de pierre, puis

336

LA NATURE.

on les passe dans une presse en bois qui en fait exPour finir, nous noterons que le prix de cette
suder l'huile ; ne reste plus qu'a filtrer celle-ci.
huile est encore assez elev6, 65 francs les 100 kiloNotons immediatement que cette huile, quand elle
grammes rendus au Havre ; la production annuelle
vient d'être preparee, constitue un poison fort actif.
moyenne de la Chine en est de 30 000 a 40 000 piculs,
Ce qu'on peut appeler le mare, c'est-h-dire les graines le picul correspondant a un poids de 60 kilogrammes.
qui demeurent apres pressage, sont utilisees dans Ce qui en arrete le plus l'exportation, c'est le manque
la fabrication de l'encre de Chine, lorsqu'on les a de tonneaux pour ''expedition : gëneralement, ce
carbonisees et transformèes en un beau noir. Nous produit est livre par les Chinois dans des paniers de
devons ajouter du reste que souvent on soumet les
bambou garnis interieurement de papier fort
graines a deux pressions successives, tout comme on huile. D. R.
le fait pour la vendange ; la premiere donne l'huile
blanche, la seule qui s'exporte et la seule qui s'apRECLAME ORIGINALE
plique aux divers usages que nous allons indiquer.
Aujourd'hui qu'on cherche, surtout dans les maQuant l'huile de seconde pressee, on ne l'obtient
en rêalite que sur un residu qu'on a fait bouillir gasins, a fare plutelt des etalages elegants que
curieux , on a perdu ''habitude
prealablement : elle est designee
de composer des edifices, des anisous le nom de rouge-noire, et elle
maux, des personnages meme avec
est employee par les Chinois uniqueles objets sur lesquels porte le
ment a la peinture de leurs jonques
commerce du magasin. A ussi n'en
D'une facon generale, l'huile de
est-il que plus amusant de signabois est tout indiquèe pour entrer
ler l'idee originale qu'avait mise
dans la composition des laques,
a execution le propriêtaire d'une
des vernis et des peintures, et cela
boutique d'instruments et de fourgrace a sa propriête precieuse et
7,7(
otf,
nitures pour les horticulteurs,
earacteristique de secher compleSaint-Pierre, dans l'ile de Guertement en un court espace de
zrr , (or
nesey. On y voyait, et l'on y admitemps, sous ''influence de l'air et
w
rait sans doute, le personnage a
de la lumiere ; on l'utilise aussi
11/111la mine tragique que nous repour les parquets et egalement
prêsentons d'apres la publication
pour la fabrication d'ëtoffes imHardwareman, de Birmingham.
permeables bien superieures a ce
Le corps meme du bonhomme,
qu'on nomme les vetements tires
ses bras et ses jambes sont faits
(c'est-à-dire passes a l'huile de
de pelotes de ficelles superposêes,
lin), et cela parce qu'elle laisse
montêes sur des tiges de fer pour
aux tissus une elasticit6 remarles membres et le cou. Pour la
quable.
tete, on avait pris une trés grosse
Notre confrere de la presse alpelote, et on y avait epingle des
lemande, (( Farben Zeitung »,
brins de raffia qui formaient admiconseille de ne point l'employer
rablement la barbe et les cheveux.
a l'etat absolument naturel, parce
qu'elle devient opaque en sechant, Bklame originale. Quant aux oreilles et an nez, on
les avait &coup& dans des morsans doute par suite de la presence
d'albumine et d'un mucilage. Pour l'utiliser au meme ceaux de carton qu'on avait reconverts d'une sorte
de filet en ficelle. Les mains du personnage etaient
titre que l'huile de lin, it faut la faire bouillir en
l'additionnant d'un faible pourcentage d'oxyde de enfin constituees par des gros gants de jardinage, sa
tete êtait couverte d'un recipient en tole emaillee ;
zinc, minium ou litharge ; la temperature doit toujours en etre maintenue au-dessous de 200° C., car tenait en main une seringue a arroser les fleurs, et
ses pieds se perdaient (et pour cause) dans saes paautrement l'huile s'epaissirait et se gêlatinifierait rapidement. Quand on retire du feu le vase oil l'on a quets de raffia jetes a terre. Il êtait gravement assis
fait bouillir cette huile, on ajoute les pigments sur une pile de papier d'emballage... et chacun s'arretait devant la montre du crêateur de ce chef-d'ceuvre.
voulus, et l'on obtient finalement une excellente
Ajoutons a ce propos un detail gënëralement
peinture, qui durcit rapidement et dans toute sa
ignore : c'est que les Americains professent pour ainsi
masse.
L'huile de bois est tout indiquèe pour la prepara- dire l'art de faire l'etalage et que notre confrere
tion des laques grasses, et aussi en mélange avec l'huile 'Iron Age, par exemple, donne a chaque instant des
de lin. Elle a d'ailleurs une odeur particuliere qu'on modeles de montres pour les commercants en quinreussit a supprimer en grande partie en l'agitant caillerie ou en articles de metallurgic. D. L.
avec une solution diluêe de permanganate de potasse,
Le Gerant : P. MASSON.
ou encore de chlorure de chaux, ou meme par filtration
Paris. — Imprimerie LAIIIIRE, 9, rue de Fleurus.
sur du noir animal, par brassage avec de l'air sec, etc.
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LASSOCIATION FRANCAISE POUR L'ANANCEMENT DES SCIENCES
A BOULOGNE

L'Association francaise vient de tenir a Boulogne- le president de 1'Association britannique, Michael Fossur-Mer sa vingt-huitieme session, sous ht presidence ter, le maire de Douvres et les presidents de section,
du professeur Brouardel, doyen de la Faculte de mesaluês par d'aimables souhaits de bienvenue dans
decine de Paris. En 1874, lors du Congrés de Lille,
l'IlOtel de Ville, les congressistes francais se repartisun certain nombre de membres etaient venus en excur
saient dans les diverses sections. Nous avons note pour
sion a Boulogne visiter la ville, le port et les etablis- notre part dans la section de physiologie, presidee par
sements industriels. Cette visite avait el.& des relations M. Langley, la presence des professeurs Brouardel,
qui furent le premier jalon du Congres actuel. Il y a
Bouchard, Bergonie, Livon et Richet, qui la veille
quelques annêes la municipalitê Boulonnaise adres- avait fait a 1'Association britannique une brillante
sait au Conseil de l'Association une invitation offi- conference sur la vibration nerveuse. Un lunch sompcielle a tenir ses assises dans cette ville. Diverses cir- tueux rêunissait, sous une tente sur les pelouses du
constances firent reculer
college, Anglais et Franl'acceptation ; mais, comcais au nombre de 800
me le disait spirituelleconvives.
ment le maire, notre colLe mercredi, sur une
legue le D r Aigre, en souinvitation speciale de la
haitant la bienvenue aux
municipalite de Cantercongressistes, a tout vient
bury, une centaine de
a point a qui sait atmembres de 1'Association,
tendre », et, it y a deux
leur president, M. Brouarans, l'invitation renoudel, en tete, affrontait une
velee fut accueillie avec
mer abominable, sur un
enthousiasme. Des deux
bateau plus abominable
ekes, Municipalite et Asencore, pour se rendre
sociation, on s'est efforce
cette reunion. Trois heude faire de cette session
res de traversêe a l'aller,
un evenement marquant :
plus de quatre heures au
la ville de Boulogne en
retour, avec une avarie de
multipliant les fetes, les
Machine qui forcait le bateau de rentrer a Douvres,
distractions, en offrant
une veritable tempete,
ses likes en deux mag,nitous ces incidents n'ont
fiques volumes toute l'hispas efface le souvenir
toire passee et presence
-d'une reception parfaite.
de la region, en donnant
La ville de Boulogne
a la reception un éclat exn'est pas rest& au-desceptionnel les membres
sous de sa reputation de
de 1'Afas en repondant
La statue de Duchenne a Boulogne-sur-Mer.
courtoisie, en recevant au
cet accueil si hospitalier,
si aimable par un empressement inusite venir an
nom de la France les membres de 1'Association
britannique. L'accueil a etê aussi somptueux,' aussi
Congres.
La session de 1899 prêsentait un attrait de plus brillant que de l'autre cote du détroit, l'aimable
et c'est la un des motifs qui avait fait reculer a la maire de la Cite et les membres de la municipalite,
nous pourrions dire tous les Boulonnais, ont su prodidate un peu tardive du milieu de septembre l'ouverguer a tons et sans reserves pendant cette journee de
ture du Congres. Depuis plusieurs annees les deux
conseils de 1'Association francaise et de sa sceur ainee fete l'hospitalite la plus gracieuse et la plus affable.
On avait retards pour cette journee l'iriaula o British Association for advancement of science »
avaient decide de se reunir l'une et l'autre sur un guration de la statue elevee a Duchenne de Boulogne
par ses compatriotes le jeune et savant neuropathopoint du littoral, assez voisin pour permettre une vilogiste, le professeur Brissaud, avait accepts d'initier
site reciproque dans les deux pays. Cet evenement
s'est realise cette armee, 1'Association britannique
les profanes a l'cauvre si feconde et si remarquable
venant a Douvres et notre Association a Boulogne. En du savant boulonnais.
Dans une conference remarquable qui a tries vive&pit de predictions malveillantes de quelques journaux strangers, les receptions ont ete de part et ment interesse tout le monde, M. le D r Brissaud
a caracterise d'une facon parfaite les dêcouvertes
d'autre empreintes de la plus grande cordialite.
Le samedi 16 septembre, 300 membres de l'Asso- geniales de cet homme modeste qui a Re le fonciation francaise se rendaient a Douvres. Recus par dateur de l'electrotherapie et dont le nom restera
22
27° anaee. -- 2e semestre.
.
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immortalise par ses recherches electrophysiologiques.
Nous avons pat* des fetes qui ont rendu si attrayante cette session ; la partie scientifique n'a pas
etc le dote le moms interessant. Que citerons-nous
dans cette liste de travaux? un d'abord, ou mieux
un ensemble ; celui d'une section en voie de creation :
l'electricite mêdicale. Sous ''impulsion de son jeune
et brillant president, le professeur Bergoniê de Bordeaux, des recherches du plus haut interet ont
mises au jour et nous ne doutons pas que cette section ne devienne avec le temps une des plus importantes et des plus suivies de l'Association.
Citons aussi l'archêologie, presidee par M. Enlart;
la zoologie qui avait reuni autour du professeur Giard
de nombreux adherents ; la botanique, le genie civil
dont le programme special trés bien prepare par
M. Dislere a porte sur des travaux absolument remarquables ; nous nous contenterons de parler d'un
d'entre eux : la conference de M. Considere sur les
ciments armes.
C'est aussi a M. Dislere, president de cette derniere
section, qu'on a dt1 l'organisation d'une course
d'automobiles et de faire a ce sujet une etude scientifique approfondie de la question, mise au point
dans deux rapports de MM. Mesnager et Cuenot.
Pour donner a cette session un éclat encore plus
marque, la plupart des anciens presidents de l'Association avaient accepte de rentrer dans le rang et de
devenir presidents de section.
L'Association, on le voit, reste prospere, en &pit
de la multiplicitë des congres qui eussent peut-etre
gagne a tenter, sous ses auspices, une sorte de federation, en conservant leur autonomic. Les forces
eussent etc moms eparpillees, les contacts entre
hommes de science et d'etudes differentes plus intimes et 'Indifference que d'aucuns signalent pour
certaines reunions etit etc epargnee. L'Association
francaise va toujours grandissant et si elle n'a pas
encore les armes parlantes que lui souhaitait le
Dr Aigre, un genie ailê avec la :devise vivificat eundo,
elle la remplit largement, car elle êveille la vie sur son
passage et it ne tient qu'a tous de venir accroitre ce
mouvement et cette diffusion scientifiques.
Si tout en France se termine par des chansons,
tout congres de l'Afas se termine par une promenade
dans la region. Le temps de l'Association, car elle a
son temps, comme une vraie reine, a favorise une
excursion de trois jours dans le Pas-de-Calais, nous
montrant successivement Arras, Douai, Saint-Omer,
Dunkerque et an passage les etablissements industriels, forges de Douai, fonderie de cloches, exploitation miniere de Lens, acieries de France, ascenseur
des Fontinettes et les merveilleux travaux executes
dans le port de Dunkerque. N'oublions pas une visite
a Calais, aux carrieres de la Vallee heureuse, a la
nouvelle station zoologique de la Pointe aux Oies dont
le professeur Giard et ses eleves faisaient aimablement les honneurs et enfin au poste d'experiences
de telegraphie sans fil installe a Wimereux par
M. Marconi. Dr A. CARTAZ
-

LE TEMPS ET L'fiTAT MENTAL
On a remarque depuis longtemps, et un peu partout,
que chez les predisposes, le cerveau paraissait, par certaines crises, a des époques determinees, que les conditions
saisonnieres et meteorologiques reagissaient plus ou moms
fortement sur l'etat mental. Quelques observateurs ont nie
le fait; d'autres l'ont affirme. Nous sommes du Me de
ceux qui croient a l'action des influences cosmiques sur
l'etat general du systérne nerveux et sur les etats psychiques.
Il n'est sans doute pas superflu de men tionner tout
d'abord un cas assez caracteristique. Tous les habitues qui,
a Paris, suivent les seances hebdomadaires de l'Academie
des sciences, ont tous fait cette remarque, c'est qu'a
partir des grandes chaleurs de juillet et d'aoilt, chaque
annee sans exception, le secretaire perpetuel recoit des
communications saugrenues. Les lettres folles abondent ;
les inventions les plus extraordinaires sont transmises a
l'Academie. Encore uric a jeter au panier c, dit en riant
le secretaire perpetuel qui depouille la correspondance.
Et plus les etes sont secs et chauds, et plus les Notes
excentriques abondent. C'est si connu que ceux qui frequentent les seances ne manquent pas de dire, quand on
arrive a la canicule : o Nous allons en entendre de belles
aujourd'hui )). Et de fait, it est bien rare que quelque
lettre invraisemblable sur la direction des ballons, sur la
trisection de l'angle, sur le mouvement perpetuel, etc.,
ne soit pas adressee de France ou de l'Etranger. o Diets
de chaleur! murmure-t-on en souriant.
Il en est ainsi en Allemagne, en A ngleterre, aux EtatsUnis. Cette coincidence entre certaines epoques et l'abondance des communications, dictees par des cerveaux malades, n'est pas sans etre significative, a cause de sa regularite. Elle debute vers le solstice pour atteindre son
maximum vers le commencement d'aoilt.
En somme, on pourrait objecter qu'il n'y a la que des
faits isoles et que la concordance entre les etats meteorologiques et le defaut d'equilibre mental est loin d'être
vraiment prouvee. Probabilite peut-être, mail la demonstration fait defaut.
L'objection vraie en elle-meme va perdre beaucoup de
sa valeur, quand nous aurons dit que la statistique milite
aussi en faveur de l'influence du temps sur l'etat psychique
et les troubles mentaux. Un medecin de Zurich, Bien
connu en France, M. le Dr Mercier, s'est mis en quete de
nombreux materiaux ; it les a group& ; it les a pris en
Suisse et aux Etats-Unis. 11 a dresse avec eux des graphiques soignes. Et les graphiques ont repondu nettement
a la question posee. « 11 y a correlation entre les etats
mentaux et les conditions meteorologiques I. a
Dans une serie de diagrammes, M. le Dr Mercier a
reuni le nombre des admissions dans les asiles suisses
par annee, par mois, en regard des courbes de temperature, de pression barometrique et d'humidite. Les donnees
statistiques portent sur 15 ans d'observation (1875-1891),
et ont etc recueillies dans les asiles cantonaux de Burgholzli (Zurich), de Wa Bau (Berne), de Kcenigsfelden (Argovie), de Saint-Pirminsberg (Saint-Gall), de Cery (Vaud),
par consequent dans des regions gêographiques tres dissemblables, dans des milieux a montagnes, a hauts plateaux, a plaines de la Suisse orientale, centrale et occidentale, parmi des populations agricoles, industrielles, etc.
I De la connexion entre les Rats psychiques et les conditions meteorologiques 0 6n6cales du milieu. Donnees statistiques
par le Dr Mercier, deb Zurich, avec graphiques. Extrait du
-
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Or, tous ces graphiques presentent une allure reguliere,
avec des maxima et des minima correspondants.
Pour les cinq asiles, pendant quinze ans, sur une population de 1 million 1/2 d'habitants, le maximum des
entrées et des derangements mentaux tombe mathematiquement sur le lame mois. II semblerait a priori que
le maximum d'eclosion des perturbations psychiques
devrait coincider avec le moment de l'annee oh les
influences nocives clans leur ensemble (froid, exces
d'humidite, variations brusques, etc.) augmentent la
morbidite generale d'une population, soit en hiver, soil
aux equinoxes. Il n'en est rien. Le maximum de morbidite psychique survient au contraire au moment oil les
principaux facteurs de la morbidite generale se font le
moins sentir, c'est-a-dire en plein ete. Et le moment de
ce maximum, encore une foil, est le lame pour les
differentes regions et pour l'ensemble du pays.
Il apparait, quand on examine de pros les donnees meteorologiques, que c'est surtout le degre hygrometrique
qui semble jouer un role. La courbe des admissions
augmente quand le degre hygrometrique a monte luiméme. Les actions thermometriques et barometriques
sont moins nettes. Mais cela doit tenir a ce faudrait
les considerer au total plutOt qu'au jour le jour.
M. Mercier a egalement voulu examiner le nombre des
suicides, mais les donnees fournies par le Bureau federal
de statistique ne remontent pas au dela de l'annee 1891
et vont jusqu'a 1896. Pour ce laps de temps, le minimum
des suicides ( 5 pour 100) se produit dans les mois de decembre
et de janvier. A partir de janvier, la courbe s'eleve insensiblement pour atteindre son apogee en mai et juin (10 pour
100). En juillet et aoht, la courbe se maintient a 9,5 et
9 pour 100, puis elle s'abaisse lentement pour revenir
au minimum de 5 pour 100 en decembre.
II y a done encore ici, malgre le petit nombre d'observations, un rapport hien marque entre la saison et le
nombre des suicides. Les troubles mentaux et les suicides
viennent avec les mois chauds et secs.
La criminalite suit aussi le trouble mental et parait.
obeir egalement aux influences meteorologiques dans son
ensemble. M. Charles Linney, directeur du Bureau meteorologique de l'Illinois, a parcouru les registres de police
de Chicago et it a dresse une statistique de la criminalite
de 1889 a 1895, crimes, (Wits, attentats, en placant en
regard les observations meteorologiques. Voici les resultats
de la comparaison. Le plus grand nombre de crimes
coincide avec les moments de l'annee oh l'etat hygrome
trique de l'air est au-dessous de sa valeur normale. Janvier, fevrier, mars, 18 pour 100 de la criminalite annuelle ; avril, mai, juin, 22 pour 100 ; juillet,
septembre, 31 pour 100 ; octobre, novembre, decembre,
26 pour 100. Le maximum de la criminalite ne vient pas
a Chicago (2 millions d'habitants) a l'epoque oil les conditions de la vie sont les plus penibles a supporter comme
on serait tente de le croire, mais au contraire pendant
la saison la moins dure, avec la periode des mois chauds.
Le departement de sante des Etats-Unis a, de son Me,
entrepris toute une serie de recherches analogues au
point de vue de la morbidite et surtout de l'extension de
certaines maladies nerveuses. Toujours on aboutit 4 la
méme conclusion : influence de l'etat hygrometrique, de
la chaleur, des vents, de la depression barometrique, etc.
Le Dr Beker (Lansing, Michigan), a publie le resultat de
ses travaux de 1888 a 1894 dans un important Memoirel.
I The times of greatest prevalence of each disease in
Michigan.

,

On y trouve encore que le moment de maximum des
maladies nerveuses, des troubles intellectuels et de la
criminalite correspondent aux mois les plus chauds, juillet
et aoilt. C'est precisement l'epoque des maxima d'admissibilite dans les asiles et des suicides releves en Suisse par
M. le Dr Mercier. Ces coincidences ne manquent pas d'être
frappantes.
Enfin, M. Dexter a donne recemment des renseignements confirmatifs dans Science. Les releves de la station
meteorologique de New-York City ont permis de determiner pour les 3650 jours des annees 1888 a 1897 inclusivement, le pourcentage des jours avec beau temps, avec
ciel couvert, avec pluie. Une autre statistique a ete faite
pour les temperatures, les hauteurs barometriques, les
degres hygromêtriques. En face, on a releve les sexes,
suicides, cas de folie, deces au nombre de 400 000.
Les depressions barometriques augmentent la morbidite
et les suicides. M. Dexter considere comme etabli que l'etat
hygrometrique peu eleve fournit le plus grand nombre de
suicides et de troubles psychiques. A Denver (Colorado),
oh l'etat hygrometrique est normalement tres faible,
l'exces des faits anormaux est de plus de 600 pour 100.
Les suicides sont plus frequents p6r les beaux temps, en
mai et juin, etc. A tres peu pres, ces resultats sont ceux
que l'on a releves ailleurs.
Est-il besoin de rappeler qu'en France, pendant longtemps, on a poursuivi des recherches analogues et qu'on
avait longuement insisti sur les e influences saisonnieres ?
Cependant, il.. ne faudrait pas conclure trop vite,
malgre la concordance des observations. Toute cette statistique est un peu maigre. M. le Dr Mercier dit lui-meme
tres justement : e 11 serait intempestif de formuler,
d'apres ces chiffres, des conclusions meme prudentes.
C'est certain ; mais it y a dans cet ensemble de faits une
contribution importante a une etude d'un veritable interet et des probabilites evidentes en faveur d'une relation
de cause a effet entre les modifications cerebrales et les
HENII I DE PARVILLE.
conditions atmospheriques. a
•

SOUDURE iELECTRIQUE DES RAILS
DE TRAMWAYS

La soudure electriquê des rails de tramways s'opere
Buffalo a l'aide de cinq voitures ; notre confrere Electrical Review decrit le procede. Une premiere voiture marche en avant, portant un souffleur a sable pour preparer
le joint; viennent ensuite la voiture pour la soudure, la
voiture portant le transformateur electrique, la voiture
motrice et une derniere voiture qui doit a la fin de l'operation debarrasser le joint de toutes rugosites. Des barres
d'acier de 25 millimetres d'epaisseur sur 75 de largeur
et 200 de longueur sont placees sur le joint ; on applique
sur ces barres les machoires de l'appareil a souder; ces
michoires sont appuyees sur les barres avec une pression
de 100 kilogrammes par centimetre carre au moyen d'un
appareil hydraulique. Le courant est ensuite envoye dans
le joint jusqu'a ce que la soudure soit faite, apres quoi la
pression est portee a environ 55 tonnes pendant le refroidissement. On soude d'abord le milieu, puis chacune des
deux extremites des barres. Les procedes artificiels permettent d'ailleurs d'activer le refroidissement qui a pour
effet de rapprocher les deux rails reunis et d'assurer un
joint excellent. Le courant necessaire a l'operation est
emprunte au conducteur aerien de la ligne.
.
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LES DOLOMITES DU TYROL MIDIONAL
ont pris l'habitude d'appeler « les Dolomites D .
Les gëologues y reconnaissent facilement un voussoir de Fecorce terrestre enfonce au pied du noyau
primaire des Alpes. Les terrains triasiques dont ce
voussoir est compose ont etc proteges, grace a son
effondrement, contre les ravages de rerosion, qui les
a balayës presque entierement des regions voisines ;
ma's ils n'appartiennent cependant pas tons a un
même etage, car
Tour du Monde
de nombreuses
a etc comblee 1
et l' Annuaire dh
fractures les recoupent et limiClub alpin frantent des effondrecais donne plus
ments partiels,
frequemment des
qui donnent un
recifs d'exedrcaractere indivisions dans cette
duel a chacun
partie des Alpes.
des differents
Un retour sur ce
massifs juxtaposujet pourra
ses. De plus une
done, croyonslarge nappe de
nous, interesser
porphyre s '.e s t
un plus grand
nombre de leeetalee dans les
teurs que par le
environs de Botpasse et gagner
zen et, dans le
de nouveaux lisud, des pointedeles a ces belles
ments de granit
inontagnes qui, si
et des cheminees
elles seduisent
volcaniques o n t
Fartiste par leur
trouë, autour de
beaute, donnent
Predazzo, la suraussi beaucoup
face de cette rerellechir au sagion disroquee.
N ant.
On soupconne
Si l'on examine
des lors l'interet
avec attention
que ce pays doit
une bonne carte
presenter pour le
des Alpes, on regeologue et la vamarque a l'est du
riete d'aspects
meridien d'Innsoffre au toubruck et au sud
riste.
du parallele qui
Nous ne nous
passe par le col
attarderons pas
du Brenner, une
aujourd'hui dans
region dont la toles environs de
Fig. 1. — Les Orel Zinnen. (Photographic A. Grail a Innsbruck.)
pographie c o n Predazzo, car le
traste d'une maniere frappante avec celle des resujet demanderait de trop longs developpements et
gions voisines. Tandis que celles-ci sont constituees nous nous bornerons a dire quelques mots des
par des plissements paralleles a l'axe des Alpes, le (( recifs » dolomitiques.
lessin du terrain est des plus confus a l'interieur
La forme des plateaux abrupts du Tyrol medu quadrilatere que nous aeons remarque : une
ridional devait, en effet, appeler inëvitablement
quantite de hauts plateaux montagneux, nettement
l'idee de recifs et le baron de Richthofen le precirconscrits et separes entre eux par de larges in- mier, donna, dans un travail de jeunesse, un
tervalles, sont jetes sans ordre sur une surface irrecorps a cette theoriet. Puis Mojsisovics reprit et
gulierement ondulee, que les eaux parcourent en
l'eclaira a la lueur &etudes de details dans un
tous seas. C'est la la region que les touristes
Ce journal a signale, it y a quelques annees (no 1102
du 14 juillet 1894, p. 103), les merveilles des
Alpes Dolomitiques a l'attention des touristes francais
par la plume autorisee de M. Martel.
Depuis lors, et l'indication de La Nature a certainement contribue a ce resultat, ceux-ci ont commence a apprendre le chemin des Dolomites. La
lacune signalk par cet article dans la collection du

I E. Vielliard. Les Dolomites. Tome IV (1898), n" 21 et '2'2.

I Baron Von Richthofen. Geognostische Beschreibung der
Umgebung von Predazzo, Sanct-Cassian and der Seisser
Alpe. Gotha, 1860.
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ouvrage classique, documents d'interessantes photobeaute si particuliere? Ce n'est pas, comme pourrait
le faire croire leur nom, a la presence de la dolomite,
graphies'.
Cette theorie consiste a assimiler les formations car la roche dolomitique ne se distingue guere a l'oeil
dolomitiques aux recifs que les especes coralligenes
de la roche calcaire et il faut, le plus souvent, l'inGterne batissent plus
vention du chimaintenant que
miste pour decidans les mers
der a laquelle de
equatoriales.L'asces roches on
pect de ces imaffaire. Du reste,
menses parois
le nom de Doloverticales, dont
mites est iMprole plan rappelle
pre, applique A
souvent celui des
toute la region
atolls, et qui s'econsideree, oil les
roches dolomiti1 ancen t d'unc
ques proprement
seule venue vers
dites ne s'êtenle ciel, a servi de
dent que sur une
point de depart
surface relative-.
A cette theorie;
mak on a ensuite
ment restreinte.
reconnu, par un
Cette beaute reexamen plus atside dans le contentif, que les patraste de ces
rois actuelles ne
grands recifs pasont generaleles, discretement
Fig. 2. — Le Langkofel. (Photographie de M. Vielliard.)
ment pas les pacolores par les
rois primitives des bancs de coraux. Elles ont etc oxydes, &coupes en formes bizarres, qui surgisformees le plus souvent par voie d'eboulement et de sent brusquement
la verdure sombre des forks
denudation. C'est en
ou reposent comme des
quelques points seulediademes finement onment qu'on reconnait
vrages sur le mol cousles restes des anciennes
sin des prairies, et dans
parois, nettement caracla variete de structure
terisees par la disposide leurs roches, mastion des formations
sives dans le corps du
êtrangeres qui sont vereed lui-meme, stratinues se deposer sur le
flees dans les depOts que
talus raide (Riffb6sla mer a deposes sur
chung)couronnant l'esleurs sommets aux epocarpement de l'ancien
ques ou elle les a subreed : les apparences
merges. De la ces diqu'on rencontre en ces
verses apparences de
points ne peuvent s'apforteresses puissantes ,
pliquer qu'a des formaaux lignes severes,quand
tions de recifs. Mais l'aple manteau de sedipui principal de la theoments protege encore la
rie est dans les restes
roche madreporique,
organiques que renferqui monte au ciel en
me la roche. Si les
blocs enormes, depourfossiles sont, il est vrai,
vus de stratification de
tres rares dans ces enorpyramides grandioses,
quand l'êrosion a pro-:
mes masses non stratifondement entame, cette
flees , on trouve a leur
couverture protectrice.
limite une zone calcaire
Fig. 3. — Les tours de Vajolet. (Photographie de M. Vielliard.)
Puis quand celle-ci a
(Cipitkalk)qui renferme
en abondance, avec des debris de coraux, de nomcompletement disparu, et qu'il n'en est reste que
breux restes d'especes corallophiles.
d'insignifiants lambeaux, l'êrosion continue encore son
Maintenant, a quoi ces montagnes doivent-elles leur oeuvre en hachant verticalement la roche compacte,
et en l'amincissant enfin en aiguilles effilees.
E. Mojsisovics von Mojsvar. Die Dolontit-Riffe von SlidTirol and Venetien. Vienne, 1879.
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LES CLOCHES D'ACIER
Is journaux ont signale recemment l'installation,
l'eglise lutherienne de Saint-Georges de Berlin, de trois
cloches en acier fondu du poids total de 17 634 kilogrammes et du prix de 23 200 francs. En France oil l'on
n'ose employer l'acier que dans les tout petits timbres,
inferieurs a 100 kilogrammes, cela a paru un peu extraordinaire. Il y a cependant bien longtemps que la (( Bochumer Verein » construit de ces cloches et on en trouve partout, sauf en France.
C'est en 1853 que la Societe de Bochum commenca
employer l'acier could non trempe a la fabrication des
cloches. Et deka a l'Exposition de 1855 le Jury reconnaissait que les types exposes se faisaient remarquer o non
seulement par une execution parfaite, mais aussi par un
timbre plein, sonore et egal, tout aussi pur que celui des
meilleures cloches en bronze a. A l'Exposition de 1862,
a Londres, figurait entre autres, une cloche d'acier de
2m,70 de diametre et de 10 000 kilogrammes environ. A
Paris, en 1867, la Societe avait amend une cloche
de 14 500 kilogrammes, et un accord de quatre autres
dont la plus grande atteignait 8500 kilogrammes.
Dans les quarante-cinq annees qui nous separent de la
date de cette invention, c'est par milliers que les cloches
parties de Bochum se sont repandues a travers le monde.
Leur succes a ete d'autant plus considerable qu'elles sont
d'un caractere facile et s'accordent parfaitement avec les
voisines de bronze ordinaire qui les ont precedees dans
les clochers qu'elles viennent habiter. Joignez a cette qualite, celle non moins appreciable de touter beaucoup
moins cher que les autres, celle encore d'avoir une
ported de son aussi considerable et d'ètre plus solides, et
vous ne vous etonnerez point que la fabrique de l'eglise
Saint-Georges se soit sans hesitation adressee a la
(( Bochumer Verein » pour la fourniture dont elle avait
besoin.
Pour demontrer la solidite de ses cloches, la Societe a
fait en 1858 une curieuse experience. On a suspendu une
cloche de 2280 kilogrammes et quatre forgerons ont ete
charges de la frapper a grands coups de marteaux. tine
prime avait ete promise a celui qui amenerait une figure.
ll fut frappe 860 coups avec des marteaux pesant de 8 a
22 kilogrammes. Et quand les ouvriers renoncerent a la
lutte, la cloche triomphante n'avait pas le moindre mal.
(.due le bronze en fasse autant !
Les cloches d'acier sont de forme a peu pres identique
a celle des cloches ordinaires en bronze et leurs dimensions ne s'ecartent pas enormement de celles qui sont
courantes chez nos fondeurs.
Je donne dans le tableau qui accompagne cette note la
comparaison de deux octaves et demie de cloches d'acier
et de bronze, en indiquant les diametres maxima et les
ponds. Les chiffres de comparaison pour les cloches de
bronze sont empruntes aux fondeurs de la o Savoyarde o,
les freres Paccard, d'Annecy 1 . On voit qu'a mesure de
'augmentation de la taille, les deux series se rapprochent
de plus en plus.
Il ne faut pas s'etonner de la difference qui s'accentue
davantage dans les notes elevees. Elle se rencontre
egalement d'un fondeur a l'autre dans les cloches ordinaires. Dans les petits diametres, it est en effet possible
1 La « Sociêt6 de Bochum » peut fondre des cloches d'acier de
28 a 20 000 kilogrammes. La plus grosse de celles de SaintGeorges pêse 8750 kilogrammes.

d'obtenir en augmentant l'ep,aisseur du bord des notes de
plus en plus hautes tout en gardant le merne diametre
exterieur. C'est ainsi que dans le carillon de Saint-Germain-l'Auxerrois, la derniere octave lout entiere se compose de cloches de 32 centimetres de diametre exterieur.
COMPARAISON
des cloches d'acier et des cloches de bronze.
CLOCHES D'ACIER

CLOCHES Di BRONZE

NOTES

Fa .
Mi.
Mi b .
Re .
Do # .
Dos. . .

Si. . .
Si '. .
La . .
Sol g .
Sol . .
Fa #.
Fa . .
Mi . .
Mi 12
..

•
•

Do 4 .
Do 4 . .
Si.. .
Si b.•.
La.. .
Sol 4.
Sol. .
Fa .

Mi.
.

Mi .
Re . .
Do 0 .
Doi. .
Si. . .
Si 1,. .

DIAlaITRES

POIDS

DIAIIETRES

POIDS

0,364
0,395
0,419
0,444
0,470
0,495
0,521
0,547
0,574
0,600
0,621
0,655
0.680
0,703
0,758
0,798
0,855
0,890
0,915
0,960
1,016
1,124
1,170
1,260
1,353
1,387
1,430
1,490
1,574
1,664
1,773
1,882

28
53
40
15
60
57
65
75
85
100
105
125
145
160
200
230
250
300
340
400
460
600
680
850
1,000
1,100
1,200
1,350
1,600
1,900
2,250
2,600

0,260
0,270
0,290
0,310
0,340
0,360
0,380
0,410
0,410
0,490
0,510
0,525
0,550
0,590
0,620
0,655
0,695
0,740
0,785
0,835
0,885
0,940
0,990
1,050
1,115
1,180
1,245
1,320
1,410
1,480
1,575
1,675

11
13
17
22
25
30
40
45
50
60
70
85
105
120
150
170
200
215
300
355
445
500
600
750
850
1,000
1,200
1,500
1,775
2,000
2,50(1
3,000

A ce point de vue encore et a titre de curiosite voici
un petit tableau donnant la comparaison des 13 notes
comprises entre LA (4) (au-dessus du LA normal) et LA (5),
d'apres trois fabricants. Ces trois• series de cloches font
d'ailleurs partie de carillons existants leurs notes sont
sensiblement justes.
Notes.

LA (4).
SI bemol,
SI
DO
DO dike.
RE . . .
MI bemol.
MI
FA. .
FA diem .
SOL
SOL dike
LA (5) . .

Perpignan.

98 kg.
86
83
76
69
64
57
51

50
47
42
39
36

CARILLONS DE
_--_-..
Pontmain.
Roulers
(Belgique).

55 kg.
45 - 35 30 26 22 20 17 15 12 11 9 8 -

65 kg.
56 49 36 36 34 27 20 19 19 17 16 14 -

Pourquoi, malgre leurs qualites et leur bas prix, les
cloches d'acier n'ont-elles pas rencontre faveur en France?
Pourquoi les rejette-t-on a priori comme incapables de
rivaliser avec leurs ainees de bronze, tandis que beaucoup
d'autres les trouvent fort Bien et s'en accommodent avec
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satisfaction? C'est sans doute un effet de cette o neophobie qu'on nous reproche si souvent et pas toujours
a tort.
En tout cas voici une anecdote authentique de nature a
monirer que l'acier merite mieux que sa reputation au
point de vue de la sonorite.
Rouen possede une posse cloche fort appreciee pour
la qualite de ses sonneries. Elle passait pour contenir de
!'argent. Un chimiste curieux I'analysa. Il fut reconnu
que son alliage repondait a la composition suivante :
71 pour 100 de cuivre, 26 pour '100 d'etain, 1,8 pour
100 de zinc et 1,20 pour 100 de fer!
Quoi d'etonnant a ce que l'acier seul fasse ce que petit
le fer emprisonne dans une masse de bronze?
L. REVERCHON.
LA

TELGRXPHIE SANS FIL AU MONT BLANC
Aucune demonstration satisfaisante n'ayant encore
etabli que la telegraphie sans fil filt possible entre deux
points d'altitude difference et dans les hautes regions atmospheriques, nous avons procede, du 15 au
25 add 1899, a des experiences entre Chamonix , .et le
mont Blanc I.
be poste transmetteur (observatoire Vallot, station de
Chamonix, altitude 1000 metres) et le poste recepteur
(observatoire allot, station des Bosses, altitude 4350 metres)
sont distants de 12 kilometres environ a vol d'oiseau : la
difference de niveau est de 3350 metres.
Quant a la nature du sol entre ces deux points, on ne
trouve que des micaschistes, dont la partie superieure
est entierement recouverte de glace, sauf a !'emplacement de l'observatoire, et la partie inferieure • disparait
sous les moraines et les alluvions.
be but des experiences Rail de savoir :
1° Si la telegraphie sans 111 est pratiquement possible
en montagne ;
2° Si l'electricite atmospherique ne nuirait pas aux
communications;
3° Si le role du fil de terre persiste malgre l'absence
d'eau a l'etat liquide sur le sol ;
4° Nous avions egalement !'intention d'etudier des
orages situes a de grandes distances, mais le temps ne
nous a pas ete favorable.
Poste transmetteur. Station de Chamonix. — be
poste transmetteur se composait d'un transformateur
haute tension 2 , actionne directement par le courant continu d'une dynamo de 50 volts, interrompu par un trembleur de Reef. Un manipulateur a contacts de platine permettait d'envoyer a volonte le courant dans
le primaire du transformateur, qui donnait dans ces
conditions des etincelles de 18 centimetres entre deux
points.
Cette longueur d'etincelle se trouvait reduite a 2 centimetres lorsque les poles du transformateur etaient
reunis, l'un au sol et l'autre an mat : celui-ci se cornposait d'un fil de cuivre de 2mm,5 de diametre, tendu
obliquement a 30 0 environ sur une longueur de 25 metres.
Nous avons employe un oscillateur a boules de 2 centimetres de diametre, fonctionnant dans l'air.
Comptes rendus de l' Academie des sciences.
Ce transformateur provenait de la maison Sem et (, tait
d'un fonctionnement parfait.
S
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Poste recepteur. Station des Bosses (4350 m.). —
Le poste recepteur i comprenait un radioconducteur
limaille d'or tries sensible', une pile seche =„
(Eivolt,6)
et un relai tdegraphique. Celui-ci commandait une sonnerie a un coup, un frappeur et tin galvanometre.Le frappeur etait dispose de facon a interrompre automatiquement le courant traversant le radioconducteur, avant le
choc ; celui-ci se produisait de has en haut sur le support
du tube. Grace a cette disposition, tin faible choc suffisait
pour decoherer la limaille et la sensibilite du radioconducteur demeurait identique pendant toute la duree
des experiences. L'appareil ainsi dispose est sensible, sans
mat ni fil de terre, a une etincelle de 1 millimetre de
longueur 3 eclatant a une distance de 100 metres. Le
poste etait place a l'interieur de l'observatoire et preserve
de toute perturbation exterieure I par l'enveloppe de
cuivre dont est revetu le batiment. La mise au sol etait
etablie par la communication avec les paratonnerres : le
mat se composait d'un fil de fer isole place parallelement
a celui de Chamonix et tendu entre le refuge Vallot et tin
poteau plante dans la neige sur la paroi nord de la
Grande-Bosse; ce fil etait relie a l'observatoire par un
conducteur isole de 50 metres de longueur. Les deux
posies etaient visibles !'un de l'autre et des signaux
optiques permettaient la verification des experiences par
le beau temps 5 .
Resultats. — 1° Les experiences ont eu lieu tous les
jours a 11 heures du matin jusqu'au 25 aofit 6 . Les signaux
n'ont ete bien nets que pour tin ecartement des boules
de l'oscillateur egal a 2 centimetres.
2° L'absence d'eau a l'etat liquide • n'a pas empeche
les communications.
3° Des nuages interposes entre les deux postes n'ont
pas ernpeche les signaux.
4° L'electricite atmospherique, bien qu'ayant fait
fonctionner Nppareil a plusieurs reprises, n'a pas produit
une action capable de nuire a la telegraphie pratique.
50 Nous avons observe egalement que le fonctionnement de yeclairage electrique a Chamonix agissait avec
intensite sur l'appareil et que, pendant toute la duree
de l'eclair*, - it etait impossible de communiquer. La
lumierie electrique est fournie par une dynamo a courants triphases (E = 2500" 1 ts); le circuit primaire etant
ferme sur lui-meme sans production d'etincelles,
nous semble possible d'operer avec tin autre dispositif
que celui qui a ete adopte par M. Marconi 7 .
JEAN ET Louis LECARME.
I Nous avons construit nous-memes ce poste, .de facon a le
rendre portatif et aussi lèger que possible.
2 Ce radioconducteur, que M. Branly avait eu l'obligeance
de nous preter, avait ete parfaitement regle par M. Gendrou,
son preparateur.
3 Cette etincelle êtait, bien entendu, produite par une
petite bobine donnant son maximum.
4 Nous avons verifie, pendant tin violent orage au milieu
duquel nous nous trouvions, que !'action de la foudre etait
l'intêrieur de l'observatoire malgrê les ouvertures dues
aux fenetres.
5 Une lempete de neige nous avant - assailli aussitOt notre
arrivee a l'observatoire, nous n'avons pas pu placer le mat
avant le 19 aoilt.
6 Mme et Mlle Vallot avaient bien voulu se charger d'exkuter
les experiences a Chamonix pendant notre sejour au mont
Blanc.
7 Nous devons remercier ici M. Vallot d'avoir bien voulu
mettre a notre disposition son observatoire pendant plus de
quinze jours et de nous avoir permis, par la meme, d'exècuter
ces experiences.
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L'AlaNAGEMENT DES PAQUEBOTS MODERNES
La navigation maritime s'est totalement trans- 135 metres de long entre perpendiculaires, de
formee : non has seulement parce que la vapour a
141711,66 de longueur totale, large de 15m,50 et
remplace la voile comme mode de propulsion, mais
presentant un creux sur quille de 11 metres. Son
parce que la rapidite des traversees a augmente dans
tirant d'eau en charge est de 7m,450, et son &plaune proportion prodigieuse. C'est pour repondre
cement compense, de 8910 tonneaux, pour un toncc besoin de vitesse, qu'on a vu mettre a Plot des nage brut de 6357 tonneaux de jauge et un tonnage
paquebots de plus en plus gigantesques, et notam- net de 2551 tonneaux. Aux essais il a pu donner
ment que la, flotte du monde s'est enrichie reeem- une vitesse de 18 noeuds et demi; mais, n'ayant
ment de ces deux leviathans Kaiser-Wilhelm et Ocea- point a se livrer en service a une course au donic, auxquels
.
cher vertigineuse
nous consacrecomme les transrons bientOt un
atlantiques qui
article special.
desservent NewMais, en meme
York, il se contemps qu'on dontente de donner
nait de in vitesse
regulierement 16
aux passagers
nonds. Les mades navires exchines, commantra-rapides , on
dant chacune une
est arrive a leur
Mice, sont
offrir, la concurtriple expansion,
rence aidant, un
avec des cylinconfort et meme
dres dont les diaun luxe absolumetres respectifs
ment extraordiatteignent 850
naires : les leemillim., Im,230
teurs de La Naet 2m,020; elles
ture ont vu ce
ont pu developqu'il en est pour
per aux essais
les bateaux bei9000 chevaux
ges faisant le
couramment on
service cOtier
ne leur en ded'Ostende a Doumande que 7200.
vres mais c'est
Elles sont alimenBien autre chose
tees par deux
encore sur cergrouper de getains des paquenerateurs Bellehots de la cornville formant en
pagnie des Messatout douze corps.
geries maritimes.
Si nous ajouCelle-ci est la
tons maintenant
plus ancienne des
que le Laos peut
grandes en tr eprendre a son
1Fig. L — Le grand salon du Laos.
prises de navigabord '143 passation francaises, actuellement elle dessert l'Amerique
ger's de premiere classe, 71 de deuxteme et 81 de
du Sud, l'Egypte, la Turquie, la mer Noire, hi eke
troisieme, que ses cales sont faites pour recevoir
orientale d'Afrique, l'Indo-Chine et l'Australie. C'est
5453 metres cubes de marchandises, on comprendra
dans cette derniere direction qu'elle met en service
que ce paquebot est tout a fait remarquable en luises plus beaux navires, pour lutter contre les cornmeme. Mais l'impression va etre encore bien autre si
pagnies anglaises, et elle est souvent preferee par
nous penetrons dans la magnifique salle a manger,
les Anglais mémes a leurs lignes nationales.
faite pour recevoir ensemble tous les passagers de
Or, parmi les dernieres additions a la flotte des
premiere, ou dans les cabines de Ire classe, occuMessageries Maritimes, on doit citer le Laos, et son pees par deux passagers seulement, qui possedent
frere Cordilleres, qui offrent assurement le plus chacun leur lit au meme niveau et une toilette
grand luxe d'amenagements que nous ayons encore separee. Un coup d'oeil sur les gravures ci-jointes
trouve dans un paquebot, et peut-titre meme dans en convaincra le lecteur.
un hotel installe a terre. Le Laos, qui a ete mis en
Ces photographies, nous les devons a M. Jaminservice en juillet 1897, est un puissant navire de Leglas, de la maison Francois Leglas-Maurice de
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Nantes ; ce sont ces importants etablissements, qui se
font une specialite de l'ameublement et de l'amenagement des yachts et paquebots, qui ont installê le
Laos et un nombre considerable de steamers des
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Messageries Maritimes : la compagnie, dans ses chantiers de la Ciotat, ne s'occupe pas de ces details tout
spêciaux. La maison Leglas a ete chargee de meubler et de decorcr le salon de musique de la

Fig. 2. — Le salon de inusique du Laos.

premiere classe, ainsi que l'entree principale et
deux promenoirs, tous situes sur le pont superieur,

et en fait sous un meme toit. En dessous, sur le pont
principal, est le grand salon, que l'on domine des

Fig. 3. — Le paquebot Laos.

deux promenoirs formant galeries a balustrade, de
part et d'autre d'un grand espace libre qui assure
l'eclairage de ce salon.
Uii que nous penetrions dans cette partie du
navire, nous serons reellement emerveilles. Voici les
promenoirs, dont nous apercevons les balustrades et

les portes d'entree dans hi magnifique photographic
qui represente le grand salon vu vers la cloison
arriere ; ces promenoirs sont &cores dans le style
Louis XIII, avec une profusion d'ornementations du
meilleur goilt d'ailleurs. On y trouve meme de
remarquables panneaux de fleurs dus au pinceau d'un
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artiste de talent, M. Cesbron. Transversalement au
grand salon, la meme photographie nous laisse
apercevoir une balustrade de bois et une large baie
orn6e de draperies qui ouvre dans le salon de
inusique. Celui-ci est un vrai petit bijou du stele
Louis XV : nous en donnons une reproduction.
Avec ses portes vitrees a petits carreaux, ses boiseries blanches sculptëes, ses enroulements, ses
glaces, ses dessus de portes peints par Cesbron, son
plafond charmant du an pinceau de M. MoreauVret, it n'evoque point l'idee d'un salon de bateau.
Seuls les pieds metalliques qui maintiennent le
piano au plancher font songer qu'il fact s'attendre
aux coups de roulis ou de tangage.
Du grand salon, qui, comme a bord de tons les
paquebots, est aussi la salle a manger, nous n'aurons pas grand'chose A dire, tellement la gravure que nous en avons fait reproduire parle pour
nous. La decoration Louis XIII en est du plus beau
caractere, la lumiere y pënetre a clot, et l'on est
bien loin d'y avoir cette impression d'etouffement
(hui trouble tant de voyageurs.
Nous pourrions encore visiter et admirer le fumoir, en style Louis XIII, avec ses boiseries d'acajou et de marqueterie de bois de citronnier ; mais
nous avons montre suffisamment a quel degre de
luxe on en est arrive dans la decoration des grands
paquebots modernes. DANIEL BELLET.

LA DgSARGENTURE
DES MATIERES EN CUIVRE ARGENTE

Les metaux peuvent etre reconverts d'une mince couche
d'argent grace a deux procedes bien differents : 1° Par la
galvanoplastie, ou par toute action physique ou chimique
provoquant la decomposition d'un sel d'argent ; exemple,
la reaction entre l'azotate d'argent et le cuivre en presence de zinc ; it y a formation d'un courant galvanique.
2° Par l'action de la chaleur ; on soude en quelque sorte
une couche d'argent sur la surface du second metal.
On peut argenter des surfaces beaucoup plus grandes
par le feu que par la galvanoplastie, mais on arrive difficilement a deposer aussi peu d'argent, a obtenir une
argenture d'un titre aussi faible, la quantite d'argent
atteint frequemment et meme it du poids total de la
matiere ; etant donne le prix relativement peu eleve de
l'argent cet inconvenient n'est pas absolu et on fabrique
de grandes quantites de feuilles minces de cuivre argente
qui sont destinees a l'obtention de paillettes de toutes
formes et en general de toutes les parures de clinquant
employees pour l'ornementation des chapeaux, les costumes
de theatre, etc.; il suffit, en effet, si l'on desire avoir des
paillettes blanches brillantes, de perforer des feuilles de
cuivre argentees, et si l'on desire au contraire des ornaments de toutes les nuances et d'un vif éclat, de recouvrir
cette surface argentee d'un vernis colors (le cuivre
jaune ou rouge n'est pas susceptible de coloration directe,
la couleur tient mal et enleve le poli metallique).
Ceci pose, on peut se demander ce que font les industrials des dechets de fabrication de ces paillettes, dêchets
qui n'ont du reste qu'une valeur marchande tres relative,
115 a 120 francs les 100 kilogrammes; jusqu'a present,
,

ils se contentaient de les rendre aux fondeurs qui obtenaient ainsi un cuivre argentifere de mauvaise qualite ;
mais it semble qu'ils veuillent tenter une nouvelle operation, l'etablissement d'une industrie basee sur la separation du cuivre et de l'argent contenus dans ces matieres.
Je vais indiquer un procede pen connu qui permet
d'arriver aisement a ce but et qui, vu son bon marchê et
sa facile mise en pratique, donne la solution de la question
industrielle et du probleme scientifique a dosage de
l'argent contenu sur les matieres en cuivre argente a.
L'acide sulfurique concentre n'attaque l'argent a /mid
que tres lentement et n'a aucune action sur le cuivre.
L'attaque de l'argent par l'acide azotique est instantanee,
elle donne de l'azotate d'argent, celle du cuivre est tres
violente ; elle fournit en meme temps que de l'azotate de
cuivre une grande quantite de bioxyde d'azote qui se
transforms au contact de l'air en peroxyde ou vapeurs nitreuses. L'emploi de l'acide azotique ne permettrait donc
pas de separer les deux metaux; l'attaque par l'acide sulfurique est nulle a froid, a chlud elle produit deux sulfates et de l'anhydride sulfureux ; on arrive neanmoins au
resultat si on mole ces deux corps dans la proportion de
8 d'acide sulfurique et de 1 d'acide nitrique, on obtient
alors desargenture a la seconde et le cuivre n'est pas
attaque. La couche d'argent s'est transformee en azotate
et en sulfate, on precipitera aisement ces deux sels
apres addition de 8 ou 10 volumes d'eau par quelques
gouttes d'acide chlorhydrique; le chlorure d'argent insoluble se rassemble aisement par agitation ; par des siphonnages successifs on enleve le liquide acide et on obtient
le sel pur par filtration et lavages. On m'objectera que les
residus de la fabrication des paillettes colorees ne peuvent
etre trait& ainsi ; it faudra en effet les debarrasser du
vernis par une immersion dans un bain de soude caustique
ou de potasse de Rome a la temperature de 45-50 0 C.
(1 kilogramme environ Na OH pour 50 litres d'eau). Le
cuivre est intact, il suffit donc de le retirer du bain, de
le tremper dans une grande masse d'eau et de l'essuyer
rapidement pour eviter toute attaque.
L'argent est a l'etat de chlorure d'argent ; desire-t-on
l'avoir a l'etat d'argent fin, il suffira d'une operation chimique aussi simple que les precedentes; le fondeur
ajoutera dans son creuset un peu de carbonate de soude
qui s'emparera du chlore pour donner du chlorure de
sodium; on obtiendrait le meme resultat en faisant
passer sur le chlorure d'argent un courant d'hydrogene.
Analytiquement, comment decluira-t-on d'une experience ainsi menee le titre de l'argenture d'un objet en
cuivre argente ? Soit P le poids de l'objet avant passage
dans le bain d'acides; P-p, le poids apres traitement par
ce mélange, p representera le poids de l'argent et 12- le
titre de l'argenture. Ce procede permet un dosage presque
instantane, et il ne necessite aucun appareil special;
theoriquement, il est d'une rigueur absolue ; pratiquement,
on pent craindre une erreur relative de pesees assez
grande. En effet, P est toujours tries grand par rapport a
p, l'evaluation exacte de la difference P-p ne peut donc
se faire qu'avec une balance tres sensible.
Industriellement, on realisera ainsi de fort beaux benefices. •Soit, en effet, 115 francs le prix moyen de
400 kilogrammes de dechets en cuivre argente au titre
de 15 francs la somme des frais d'acide et de maind'oeuvre. L'argent fin vaut toujours de 95 a '110 francs le
kilogramme. Le cuivre doit etre au taux de 1",80 ou
1 fr,85, on revendra done environ 280 francs une matiere
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ayant coke 130 francs (achat et traitement chimique).
Le titre de4 40-0 est tres faible et on obtient aisement des
JOSEPH GIRARD,
matieres contenant le double.d'argent.
Pr6parateur a la Facultê des sciences de Paris.

MICROPHONE ET TELEPHONE
M. Cauro a presente au mois de juillet dernier, a la
Societe francaise de Physique, les resultats d'experiences
tres interessantes sur les microphones, sur la mesure des
intensites sonores et sur les vibrations des plaques telephoniques. Il a expose les resultats d'un travail d'ensemble qu'il a entrepris pour mesurer les divers elements
tant acoustiques qu'electriques qui interviennent dans la
transmission d'un son musical par le microphone.
Les mesures ont d'abord porte sur le microphone. Le
circuit primaire s coMprenait la pile, un microphone d'Arsonval a reglages Magnetique, le primaire de la bobine
d'induction et une resistance auxiliaire. Le circuit secondaire comprenait, outre le secondaire de la bobine,
deux telephones au depart, une ligne artificielle, deux
telephones, et le secondaire d'une bobine d'induction
l'arrivee. Ce qui realisait les conditions de la pratique.
On se placait chaque fois dans le cas du son le plus fort
susceptible d'être transmis sans cracbements (ce qui est
facilite par ce fait que le phenomene des crachements fait
varier brusquement toutes les quantites qui interviennent), puis dans le cas d'un son que l'on pouvait entendre
dans le telephone par l'intermediaire de l'air, enfin dans
le cas du son le plus faible perceptible. Les resultats ont
toujours ête extremement concordants, a condition ,d'attendre que l'etat permanent Mt etabli, ce qui eliminait
les phenomenes variables dus aux extra-courants et aux
effets thermo-electriques. L'amplitude de la vibration de
l'onde sonore agissante etant de quelques centiemes de
millimetre, la vibration de la plaque du microphone
transmetteur et la vibration de la membrane du telephone
recepteur sont des fractions de micron. L'intensite du
courant dans le circuit primaire comprend un terme
alternatif dont la valeur efficace est de 1 /4 environ pour
les sons les plus forts. Cette intensite efficace est a peu
pros proportionnelle a l'amplitude de l'onde agissante et
ne semble pas dependre de la hauteur du son.
La force electomotrice efficace en circuit ouvert dans le
secondaire est d'environ 1,5 volt pour les sons les plus
forts dans le cas du La s . Elle varie sensiblement comme
l'amplitude de l'onde sonore, et en raison inverse de la
periode. La difference de potentiel aux bornes du telephone rêcepteur est representee, dans le cas du son le
plus fort, par des centiemes de volt et l'energie absorbee
par des millioniemes de watt.
L'intensite efficace du courant secondaire est de l'ordre des cent-milliemes d'ampere pour le son le plus fort
et descend au-dessous du millionieme d'ampere pour des
sons' tres nettement perceptibles. Elle est sensiblement
proportionnelle a l'amplitude de l'onde sonore et ne
semble pas varier avec la periode. L'action sur la membrane telephonique etant proportionnelle a l'intensite du
courant, le deplacement de cette membrane sera proportionnel a Tamplitude de l'onde agissante et ne dêpendra
pas de la periode. On peut conclure de ces resultats experimentaux que les sons ne doivent pas etre modifies
d'une facon differente par le telephone et, par suite,
que le timbre ne doit pas etre trop altere dans le cas
d'un • son musical complexe.
M. J. Cauro a effectue ensuite des mesures des inten-
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sites des ondes sonores. La source sonore etait constitute par la caisse de resonance d'un diapason de M. Mercadier a entretien electrique, sur lequel etait cone un
petit miroir ; par la reflexion d'un faisceau lumineux, on
pouvait verifier a chaque instant que l'amplitude du son
n'a pas varie, et la retrouver assez longtemps apres.
La comparaison des amplitudes des ondes sonores se
fait' par l'observation directe au moyen du microscope,
en employant la methode stroboscopique. Une membrane
en baudruche caoutchoutee, tres legerement tendue, est
placee sur un petit tambour : au centre est cone un petit
disque de verre tres leger, et perpendiculairement
celui-ci un fil de verre rigide portant a son extremite
une feuille d'aluminium mince percee d'un trou que l'on
observe avec un bon microscope muni d'un micrometre
oculaire. On stroboscope en eclairant par un faisceau qui
est interrompu par un disque perce de trous. Au moment
oti la stroboscopie du diapason de la source sonore est
atteinte, colle de l'image observee dans le microscope se
produit aussi, et cette image reste au point constamment
lorsque l'appareil est regle, ce qui indique que le mouvement du style est une translation suivant sa propre
direction et represente en vraie grandeur le mouvement
du centre de la membrane.
En enlevant l'oculaire du microscope et en faisant rdflechir le faisceau emergent sur le miroir porte par le
diapason de la source, de facon que les deux mouvements
soient perpendiculaires, on obtient sur un ecran les
courbes de Lissajous ; on trouve toujours la forme caracteristique de l'unisson. La membrane suit done bien
fidelement le mouvement de l'onde sonore qui vient la
frapper et permet de la mesurer.
Pour etudier les vibrations des plaques telephoniques,
M. J. Cauro a eu recours au phónomene des anneaux
color& et a la stroboscopie. Sur la plaque du telephone on
colle un petit disque de verre tres mince, travaille
optiquement avec grand soin, et on forme (en lumiere
monochromatique) les anneaux avec un plan de verre
place deviant, a une distance de 2 millimetres environ,
ce qui supprime les effets dus a la viscosite de l'air et a
l'attraction des deux plaques. On envoie dans l'appareil
le courant telephonique ; les anneaux se brouillent; on
leur rend leur nettete en stroboscopant. On les voit alors
se mouvoir lentement. Au moyen d'un quadrillage forme
sur la lame de verre qui est en avant, on peut mesurer
le kleplacement. Celui-ci a toujours ete une fraction de
frange dans les cas des sons les trop forts transmissibles
sans crachements. Le phenomene est trop petit pour
qu'on puisse etudier comment it depend des divers elements : intensite du courant, hauteur du son. J. L.
.

-.±.-PLASTICITE DES CHAMPIGNONS
.

La formnle specifique, c'est-à-dire l'ensemble des
caracteres dont la presence etablit un lien commun
entre les animaux et les plantes appartenant a la
meme espéce, peut varier, sans cesser d'être realisee
et reconnaissable, dans une mesure plus ou moms
large, suivant les types. Ces variations, dont les
causes sont multiples, creent les differences individuelles, et font a chaque etre un facies particulier,
en dehors des traits generaux qu'il doit a ses affinites : c'est comme un prenom ajoute a un nom de famine. Les plantes superieures ne perdent jamais com,
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pletement la physionomie qui trahit leur parente; lets au moms aussi epais que les lames de la chantemais, en revanche, les influences des milieux n'ont
relic, et steriles.
qu'un respect tres relatif pour les caracteres speciAu-dessus de cette partie renflëe prend naissance
fiques des polyla region rëellemorphes Chamment sporifere,
pignons,vegetaux
l'hymënium veri(iu'on est convenu
table; mais les
de considerer
feuillets, au lieu
comme de race
de s'ëtaler en
infCrieure, sans
rayonnant comme
doute a cause de
chez les indivila complication
dus reguliers,
de leurs phenosont devenus de
menes physiololargos expansions
gigues.
lamelleuses, minDans cc groupe,
ces, lobulees it la
surtout chez les
mange et s'encheespeces charnues,
vetrant en de bila forme de l'inzarres convoludividu est toutions. La surface
jours pour une
des feuillets enbonne part le
tiers s'est couthultat des converte de nomditions exterienbreuses rides perres dans lesquelpendiculaires au
1es s'est clèvebord, et reprêsenlopp . Bolles
tant des traces de
d'une grande forpetits feuillets.
ce d'accroisseChacun d'eux, en
Fig. 1. — Forme irrêguliere TAgarieus faseteularis (trouvée en novembre 1893).
ment, composes
outre, limite un
d'une substance homogene oh la division en zones lobe du chapeau, formant en quelque sorte un chaphysiologiques n'est pas rigoureuse , produisant in- peau partiel, double a sa face inferieure de feuillets
differemment, salon que le voisinage
secondaires extraordinairement
favorise l'un ou l'autre, du tissu stemultiplies et régulierement rayonrile ou du tissu fertile, ces titres se
nants.
plient facilement aux exigences du
L'autre specimen (fig. 2), Cgalemilieu, profitant des influences favoment tëratologique, reprêsente la
rabies, tournant au contraire les
contre-partie de la deviation que nous
obstacles.
venons de decrire. C'est un pied
Un simple coup d'ceil jete sur les
d'Agaricus velutipes, developpé sous
deux specimens dont nous figurons
une ecorce oh it s'est trouve tellele portrait montrera jusqu'oh peument comprime contre le bois que
vent aller quelquefois, chez les chamle pied primitif, incapable d'evopignons, les fantaisies de la forme
luer, s'est divise en stipes greles terindividuelle. Le premier (fig. I) est
mines chacun par un chapeau atroun echantillon d'Agaricus fascicuphie.
lavis, ne lateralement d'une souche
D'aussi singulieres anomalies ne
au revers d'un fosse, et qui, s'il avail
sauraient, evidemment, autoriser
pu evoluer normalement, eat certaicette conclusion que l'especen'existe
neinent donne, en raison de son exupas chez les champignons, ni gulls
berante activite vitale, un chapeau
sont toujours et totalement &penrCgulier tres volumineux.
dants dans leur forme des influenLes resultats de cette activite,
Fig. 2.
ces du milieu.
genee dans son expansion et de- Forme irrêguliêre d'Agarteus velutipes
Leurs types sont constants, tres
(trouvk en décemtre 1888).
vant se concentrer dans un espace
&finis; mais la mesure en deca de
restraint, ont amene une remarquable amplificalaquelle ils peuvent varier sans etre essentiellement
tion des parties qui pouvaient subir cette modifica- alteres, sans sortir completement de leur formule
tion. Le pied, normal a la base et extremement
caracteristique, est consi&rablennent reculee grOce
court, s'est dilate en un renflement fibreux, lacula plasticite de leur substance. A. AcLoQuE.
neux a l'interieur, couvert a l'exterieur par des feuil-
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LA MITRAILLEUSE AUTOMATIQUE HOTCHKISS
Une revue militaire et maritime a presente la
Cependant, pour que la continuite du tir ait lieu,
mitrailleuse automatique Hotchkiss comme l'arme it est nêcessaire que l'on appuie d'une maniere
adoptee par l'armêe francaise pour lutter eventuel- continue sur la détente, sans quoi, le piston serait
lement contre la mitrailleuse Maxim, dont les Alle- arrete aussitOt apres la fermeture de la culasse et le
mands ont fait choix et possedent déjà quelques coup ne pártirait pas ; on peut donc produire a voexemplaires.
lonte soit le feu continu, soit le feu coup par coup.
La mitrailleuse Hotchkiss, inventee, it y a trois
L'arme est munie d'une crosse destinee a etre
ans, par un officier autrichien du nom de Odkolck,
appliquee a l'epaule afin de pouvoir assurer le
a êtê successivement modifiee, jusqu'a son êtat pointage.
actuel qui parait etre celui de la perfection.
Les cartouches sont disposees sur des lames
Le but de toute mitrailleuse est de renforcer le
minces en laiton, 30 par lame, superposees dans
feu de l'infanterie ; c'est, en somme, un fusil a tir des boites en carton.
extra-rapide. L'Hotchkiss realise cette condition
Deux hommes sont necessaires pour l'execution
puisqu'elle permet de tirer jusqu'a 600 coups a la
du tir:; l'un a l'arme epaulee et assure le pointage,
minute ; de plus,
l'autre introduit
pour la facilite de
, .successivement
1 'approvisio n n e les lames a carment, it est adtouches dans le
mis en principe
mecanisme.
qu'elle tire la
On pent regler
mere cartouche
la vitesse du tir
que les troupes
continu en faisant
d'infanterie auxvarier, a l'aide
quelles elle est
d'une vis, appelee
adjointe.
« regulateur », la
La mitrailleucapacité de l'esse Hotchkiss est
pace dans lequel
basee sur le prinse repandent les
cipe de 1' « autogaz avant d'agir
matisme par emsur la tete du
prunt du gaz »,
piston; plus cet
c'est-à-dire que
espace est dimile fonctionnement
nue, plus les gaz
de chaque coup
agissent avec
est produit par
puissance et ral'action exercee
pidite, et inversur le mecanissement.
me par une parMitrailleuse automatique Hotchkiss.
En avant du
tie du gaz de la
tonnerre se troupoudre du coup precedent. A cet effet, une ou- ye une partie real& et ondulee, designee sous le
verture est pratiquee dans le canon, non loin de sa nom de o radiateur », dont le but est de diminuer
bouche, ouverture par laquelle une partie des gaz par rayonnement la temperature du canon de la
de la charge s'echappent avant que la balle ait quitte mitrailleuse qu'un tir precipite tendrait a Clever
le canon. Ces gaz exercent alors leur action sur la
outre mesure.
tete d'un piston parallele a Fame et le repoussent
L'Hotchkiss se caracterise par une construction
en arriere en comprimant un long ressort anta- d'une grande simplicite ; le systême ne comporte pas
goniste.
plus d'une trentaine de pieces, parmi lesquelles auCe piston, reioul6 en arriere, reprend ensuite sa
cune vis.
position primitive lorsque la pression gazeuse a cessê
Le &montage ne demande que 8 a 10 secondes
de se faire sentir. C'est ce mouvement alternatif du et le montage peut s'executer en 12.
piston qui est utilise afin de produire l'automatisme.
Le maniement de l'arme offre les garanties les
La tige du piston porte une serie de cames et de
plus absolues ; la pression d'epreuve du canon et du
ressauts qui assurent le fonctionnement de l'arme,
rnecanisme est de 5000 atmospheres alors qu'en
dans le mouvement de recul, la culasse est ouverte
realise, 3000 ne sont que rarement depassees.
et l'etui est ej ecte ; dans le mouvement de retour, une
Il a CIA construit pour la mitrailleuse Hotchkiss
cartouche est introduite dans le tonnerre, la culasse
trois sortes suivant l'usage auquel on la
est fermee, le feu est mis ; et tout peut ainsi foncdestine.
tionner indéfiniment.
Pour la guerre de montagne, elle se tire sur un trê-
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pied pliant dont le transport se fait a dos de mulet.
Un mulet porte l'arme, son trepied, les accessoires
et 600 cartouches. Un autre porteur est chargé de
1920 cartouches, ce qui constitue un approvisionnement de 2520 coups.
Pour la guerre de campagne, la mitrailleuse recoit
un ant special composC d'une fléche et d'un essieu
supportê par deux roues.
A l'essieu se trouve rive un bouclier destine a
mettre les servants a l'abri des balles ennemies.
L'afftit est relie a un leger avant-train pour les
transports.
Enfin pour le service dans les forts ou a bord des
navires, l'arme est dispos6e sur un affilt fixe, etabli
sur la plate-forme ou sur le pont.
La mitrailleuse pése 24 kilogrammes, l'afftit trêpied pliant 15 et rant fixe 15.
Commandant L....

UN BATEAU A PROPULSION AUTOMATIQUE
A propos du bateau a propulsion automatique dont nous
avons donne precedemment 1 la description, M. Hillairet,
l'ingenieur electricien bien connu, nous envoie une
description d'un navire a voiles utilisant au profit de sa
marche le mouvement d'oscillation des vagues. Cette
Note a ate &rite par notre ami regrette, M. Raffard,
et se trouvait dans le Memoire sur les machines et dessins
exposés par lui a 1'Exposition de 1849, c'est-à-dire it y a
cinquante ans.
0 II est peu de personnes, disait M. Raffard, qui, en
voyant un navire de plusieurs centaines de tonneaux
s'elever et retomber sur les vagues n'aient ate etonnees
de l'enorme quantite du travail developpe. J'ai pense
qu'il etait possible d'utiliser une partie de ce travail au
mouvement de progression du navire.
0 Pour cela je retrecis le navire a la flottaison afin que
sa section horizontale a cette hauteur soit, par rapport au
deplacement. d'eau, de la moi tie au tiers de ce qu'on la
fait ordinairement afin de rendre le navire beaucoup
moms obeissant aux lames et obtenir le long des =raffles
un mouvement d'oscillation beaucoup plus grand que celui
qui a lieu ordinairement ; puis je dispose, au-dessous de
la flottaison a 1 m, 50 et plus, des plans en fer pouvant
tourner au tiers de leur longueur, a compter de l'avant
autour d'axes qui leur sont solidaires et perpendiculaires
au plan de symetrie du navire. Chacun de ces arbres traverse la muraille dans un presse-etoupes en bronze et est
muni d'une manivelle qui, sollicitee en sens contraire
par deux ressorts, maintient horizontal le plan de fer qui
est a l'exterieur.
0 Si l'on considere l'une des periodes ascendante ou
descendante de l'oscillation d'une vague, on verra que
l'eau rencontrant le plan en fer le fera tourner d'une
quantite a peu pres proportionnelle a sa vitesse, et cette
vitesse devenant nulle a la fin de la periode, le plan
reprendra sa premiere position.
L'effort exerts pour faire avancer le navire est a
chaque instant, et pour chaque plan, egal a la pression
de l'eau sur le plan, multipliee par le sinus des arcs
de cri ts
Noy. rii° 1377, du 14 octobre 1899, p. 515.

CHRONIQUE
L6gion d'honneur.
Nous sommes heureux d'annoncer aux lecteurs de La Nature la promotion au grade
de commandeur de la Legion d'honneur de M. Georges
Masson, President de la Chambre de Commerce de Paris,
notre editeur et ami. C'est dimanche a ('inauguration du
port d'Ivry que M. Millerand, ministre du Commerce, a
remis a M. Masson la croix de Commandeur, en recompense des grands services qu'il a rendus depuis plusieurs
annees a l'Industrie et au Commerce parisiens. Le monde
savant dans lequel noire eminent editeur a su se faire de
si nombreux amis, tout autant que celui de l'Industrie et
du Commerce, accueilleront avec une vive satisfaction
cette haute distinction si bien meritee. H. DE P.
—

Tremblement de terre de Smyrne. Une violente secousse de tremblement de terre a ete ressentie
Smyrne et en Anatolie, dans la nuit du 19 au 20 septembre a 4 heures ; le mouvement a eu une duree de quarante-cinq secondes, et it etait accompagne de bruits
souterrains. D'apres un rapport du Consul general de
France a Smyrne, les degáts, pour Smyrne, se bornent a la
chute de quelques pans de mur dans les quartiers de Mortakia, habits par des orthodoxes, et israelites : aucun accident de personne n'est a deplorer. II n'en est pas de
meme, malheureusement, en ce qui concerne beaucoup
de localites de l'interieur. Si le tremblement de terre a
ate ressenti sans accident sur la cote d'Anatolie et dans
les Iles, ses consequences ont ate desastreuses dans la vallee du Mêandre. D'apres les renseignements parvenus a la
direction du chemin de fer d'Aidin, renseignements confirmes en grande partie par des informations de source
officielle, le tremblement de terre de septembre 1899
aura ate un des plus violents que l'on ait eu a enregistrer dans ce pays : a Aidin meme, les maisons ecroulees
ne se comptent pas. Une partie de la ville est detruite, le
nombre des cadavres trouves sous les decombres est de
plus de vingt-cinq, alors que les recherches ne font que
commencer. En remontant le tours du Meandre, on
signale a Nazli vingt morts et quantites d'immeubles endommages ; a Ortakche, la ville est completement ruinee ;
le nombre des victimes serait de cent personnes. Seraikeny, Denizli ont egalement souffert, sans que l'on puisse,
jusqu'a present, se rendre compte du nombre d'individus
qui ont perdu la vie dans la catastrophe. L'incendie est
venu generalement rendre celle-ci plus terrible : ses consequences se feront vivement sentir a une epoque
toute la population valide doit consacrer son activite a la
rentree des recoltes dans la region qui vient d'être si
cruellement eprouvee.
Le sort d'Andrëe.
Le capitaine Zachau, qui
vient d'arriver a Boston sur le steamer August et qui
commandait le vapeur Virgo dans lequel est parti Andree
lors de sa premiere tentative d'atteindre le Pole Nord en
ballon, a ate interviews relativement aux chances qui
peuvent exister qu'Andree soit encore vivant. Le capitaine a exprime sa con ;ante et croitiqu'on aura plus tard
des nouvelles du hardi voyageur. 11 a declare qu'on ne
devait pas 4sesperer. Andree lui a dit, lors de son sejour
a bord du Virgo, qu'il etait presque impossible que son
voyage flit accompli en un. an . a II faut compter, a repete l'explorateur, que je serai parti deux ans au moms,
que pendant tout ce laps de temps, it me sera impossible
de communiquer avec aucun pays civilise et que par consequent on sera completement sans nouvelles de moi.
—
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Andree a ajoute :cc ()nand meme mon absence durerait
trois annees, ne me croyez pas perdu pour cela ; cependant, si elle se prolongeait plus de trois ans ce serait un
mauvais symptOme.
IMplacement d'un pont a Chicago. --- A
Chicago, on vient de *lacer un pont-levis a double voie
qui , traversait le Chicago River et appartenait au. Chicago
terminal Transfer Railroad. Ce pont qui a ete *lace
d'une distance de 16m,16 avait une arche de 87 metres.
On a commence par le soulever de 0m,35 au-dessus du
pilier central afin de pouvoir construire un ber en dessous
pour le soutenir. Ce ber glissait sur des semelles suifees,
et apres avoir laisse reposer dessus le poids du pont, le
tout a ete deplace par glissement jusqu'à la nouvelle place
que le pont devait occuper. Le poids *lace depassait
600 tonnes. Ce travail a ete execute sous la direction d'un
Francais d'origine, M. F.-E. Paradis, ingenieur en chef
de la Compagnie du chemin de fer.
L'industrie electro - chimique. L'industrie
electro-chimique occupe aujourd'hui une place relativement importante, d'apres les renseignements fournis par
M. Borchers au recent Congres de la Societe allemande
d'electro-chimie a Aix-la-Chapelle. Les procedes electriques sont exclusivement employes pour la production
de l'aluminium, du potassium, du magnesium, au sodium
et de l'hydrogene ; ils sont appliqués, avec d'autres systemes, pour la fabrication du plomb, du chlore, du fer,
de l'or, du cobalt, du graphite, du cuivre, du nickel, du
platine, du phosphore, de l'oxygene, de l'argent, du bismuth, du zinc, de retain. On a enfin essays de les
utiliser pour la production de l'antimoine, de l'arsenic, du
bore, du chrome, du manganese, du mercure et du wolfram. Les principales applications de l'electro-chimie sont
dans l'industrie des accumulateurs, la galvanoplastie et le
blanchissage. La puissance utilisee dans ces applications
est soit hydraulique, soit obtenue par machines a vapeur :
elle est tres variable suivant les pays. On compte, au,
point de vue hydraulique, une puissance de 13 800 chevaux en Allemagne, 11 530 en Angleterre, 110 140 en
France, 29 485 en Italie, 31 500 en Norvege, 27 000 1 en
Autriche, 38 950 en Suisse, 72 300 aux Etats-Unis.
Diverses installations par machines a vapeur ont ete montees; on compte, dit-on, 1000 chevaux en Belgique,
16 173 en Allemagne, 8150 en Angleterre, 1300 en
France, 23 en Autriche, 11 750 aux Etats-Unis et 454 au
Transvaal. Pour les moteurs a gaz on ne compte qu'une
puissance de 20 chevaux en Angleterre et de 2500 chevaux aux Etats-Unis. Les produits principaux sont les suivants : aluminium 12 930 tonnes, cuivre 166 360 t.,
nickel 182,5 t., acide caustique 82 060 t., potasse caustique 17 280 t., chlorure de calcium 256 244 t., chlorate de chaux 225 000 t., carborundum 1585 t., or
21 320 kg., argent 1 475 005 kg.
Traction des tramways a New - York. Prix de
revient. — La Compagnie mkropolitaine des tramways

de New-York possedait au 30 juin 1899 une longueur de
40km,750 de voies a traction funiculaire, 132km,200
traction electrique avec caniveau souterrain et 182'3'1,600
a traction par chevaux. Les tramways electriques depuis
un an ont transports 3 fois plus de voyageurs et leurs
recettes par voiture-kilometre ont passe de 0",84 a 0",97.
Les tramways a funiculaire ont vu leurs recettes baisser
de 10 pour 100 et les tramways a chevaux de 30 pour 400.
En reunissant les trois systêmes de traction, on trouve
qu'en 1898 les frais d'exploitation ont ete de 0",47 par
voiture-kilometre au lieu de 0",50 en 1897. Les Wile-

faces ont ete de 0",48 au lieu de 0",44. La difference
provient des lignes electriques qui ont en outre comble
le deficit de 0",055 par voiture-kilometre des lignes
traction par chevaux et par cable. En somme, la traction
electrique a ete reconnue beaucoup plus commode et plus
economique.
11 se trouve
Le cuirassë russe a Borodino. e
actuellement sur les chantiers de la Nouvelle Amirante, a
Saint-Petersbourg, un cuirasse destine a prendre place
dans la flotte russe, et qui est d'un type interessant. C'est
le Borodino. Long de 120' 3 ,90, il est large de 25333,16 et
son tirant d'eau atteint 7m,92. Son deplacement sera de
13 600 tonneaux et ses machines seront en kat de developper une puissance de 16 000 chevaux. Tout comme le
Tsarevitch, 'qui est actuellement en construction en
France, le Porodino sera muni d'une protection speciale
contre' les torpilles. Le revetement protecteur dont il
ea git doit avoir une epaisseur de 38" 1 "3 ; d'autre part, sa
ceinture cuirasSee sera epaisse de 178mm dans sa portion
superieure, de 228 au milieu et de 101 en bas.
—
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Une maladie des haricots. — M. Prillieux presente
une Note de M. Delacroix relative a une maladie qui
vient d'exercer ses ravages, dans la banlieue sud de Paris,
sur les haricots flageolets. Cette maladie est connue sous
le nom de graisse des haricots, parce qu'elle est caracterisee par l'apparition sur les gousses encore vertes des
taches d'un vert vif comparables a des taches d'huile.
Toutes les gousses atteintes pourrissent, et les fruits
qu'elles renferment contiennent une multitude de bacteries. M. Delacroix a reussi a cultiver cette bacterie dans
differents bouillons, et il a dêtermine l'infection de
plantes parfaitement saines en piquant les gousses avec
une aiguille trempee dans une culture ou dans le liquide
des gousses en putrefaction. La propagation se fait par
celles-ci lorsqu'elles tombent stir le sol ; les gousses saines
en trainant sur le sol contamine contractent la maladie.
Il est d'ailleurs a remarquer que les bacteries en question
vivent peu dans le sol ; aussi l'auteur propose-t-il, comme
moyen d'eteindre l'infection, l'alternance des cultures et
l'ensemencement a l'aide de graines proven ant d'une
region indemne.
Propriete des tissus des vaisseaux. — M. Henri Gautier presente une Note de M. Stassano sur les proprietes
des tissus des vaisseaux. Si l'on injecte a un animal une
forte quantite de sublime, le mercure se localise dans les
tissus les plus vasculaires. On voit, au bout d'un certain
temps, le mercure disparaitre du sang dans lequel
reapparait d'ailleurs plus tard lors du travail d'elimination.
Qu'est devenu ce mercure? C'est l'epiderme interne des
vaisseaux, c'est-a-dire l'endothelium, qui l'absorbe. M. Stas
sano fait a ce sujet l'experience suivante : it injecte la
meme quantite de sel de mercure a des animaux differents dans la veine jugulaire ou dans l'artere crurale,
puis il dose le mercure dans le poumon et dans le cceur.
11 trouve des quanta& de sels de mercure differentes. Or,
dans le premier cas, le trajet parcouru par le sang est
plus court. D'apres les recherches de M. Stassano, l'epithelium fixe egalement les sels d'argent, le violet de methyle. Dans ce dernier cas, it perd la propriete d'absorber le mercure et les differents toxiques. L'animal injecte
au violet de methyle supporte, par exemple, l'action de la
strychnine.
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Varia.
M. Stanislas Meunier adresse une Note intitulee : Observations relatives aux depOts de certains travertins calcaires. CH. DE VILLEDEUIT,.

la partie superieure, l'appareil est branche directement en A, le fil du circuit vient ensuite en B a un
fil de platine D place a l'interieur d'un tube de
verre.
Le fil de platine ressort a l'extremite du tube
RLECTRICITE PRATIQUE
dans une cuve remplie d'eau acidulee. Dans cette
TRANSFORMATEUR A INTERRUPTEUR ELECTROLYTIQUE
meme cuve se trouvent deux electrodes en charbon C ;
Nous avons déjà decrit l'interessant interrupteur c'est la la disposition ingenieuse de l'interrupteur
Wehnelt.
Wehnelt pour
Le circuit est
bobines d'inducensuite relie en
tion, qui a perE au circuit primis d'obtenir des
maire a fil fin
interruptions tres
d'une bobine de
rapides et d'atRuhmkorff, dont
teindre ainsi des
la deuxieme exresultats tres retremite est branmarquables en
chee sur le second
radiographie et
fil de la distribuen radioscopie.
tion.
Un de nos
Dans le circuit
constructeurs pasecondaire a gros
risiens, qui s'oc- ,........_
-.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
u1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
fil, dont les borcupe beaucoup
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 il
nes aboutissent en
des petites appli1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i1 1 1 1 1 1
F et G est placee
cations generales
une resistance
de l'electricite,
dont on peut faire
M. E. Chomeau,
varier la valeur a
vient de COD—
volonte.
struire un appaFig. 1. — Vue d'ensemble du transformateur a interrupteur Wehnelt.
Il est ainsi fareil interessant,
un nouveau transformateur, tout en utilisant les cile de brancher cet appareil directement sur 110
volts sans aucune resistance, et it fonctionne dans
diverses proprietels de l'interrupteur Wehne lt.
de bonnes condiSon transfortions ; l'interrupmateur, dont la
teur marche bien
figure 1 donne
sans etincelle a
une vue d'ensem110 volts, tandis
ble et dont la fique tous les augure 2 donne un
tres trembleurs
schema, peut se
brancher sur un
donnent des etincircuit ordinaire
celles pour des
differences de pode distribution a
tentiel aussi ele110 volts a couvees.
rants continus ou
Ce transformaa courants alterF
teur a interrupnatifs. 11 consomme une inteur electrolytique permet d'obtensite tres faible
G
tenir dans le cirdans le circuit
cuit secondaire
primaire, environ
Fig. 2. — Schema intórieur de l'appareil.
des intensites ele1,6 ampere, et au
vees, qui peuvent
contraire donne
servir a alimenter, par exemple, les cauteres des chidans le circuit secondaire une intensite plus elevee,
jusqu'a 50 amperes, avec une difference de poten- rurgiens et des dentistes.
tiel róduite.
On pent egalement l'employer a la pyrogravure.
Cet effet est obtenu a l'aide des dispositions sui- Ajoutons que l'appareil est tres portatif et ne devantes que l'on peut suivre sur le schema (fig. 2). mande aucune installation speciale. J. L.
Sur les deux ills de distribution a 110 volts places a
—
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CONCASSEUR AUTOMATIQUE POUR COKES, CHARBONS ET ANTHRACITES
1

SYST LIM AUGE—BLUM

Tous nos lecteurs savent apprecier combien it est semble avoir elimine toutes les imperfections des
agreable de trouver le coke et le charbon concasses
autres systemes.
en petits morceaux, prets a etre mis dans le poele.
Its se sont propose pour objectif de prendre les
y a la une economic
charbons et les cokes
d'efforts qui satisfait la
tels que les livre direcparesse humaine en getement la mine ou la
neral, et accommode en
cornue, et de les transparticulier les citadins,
former par une seule
dont le temps est touoperation en noisettes
jours tres pris. C'est
regulieres pretes a etre
pour cela que le charlivrees a la consommabon divisê en noisettes
tion.
dites tétes-de-moineaux
Leur appareil se comjouit de la faveur genepose d'une caisse surrale, en province et surmontee d'une tremie qui
tout a Paris. L'indusrecoit les morceaux
trie a du chercher les
concasser ; entre les pamoyens de faire honneur
rois de la caisse sont
aux demandes, mais
places transversalement
n'avait pas jusqu'a predes prismes a section
sent trouve au probleme
quadrangulaire; ces
une solution suffisamprismes sont mobiles
ment economique.
autour de leur axe, et
Pour le concassage
disposes en plusieurs
des cokes, on emploie
series dont les elements
le plus generalement de
diminuent de largeur et
simples broyeurs en ford'ecartement a mesure
me de cylindres armês
que la serie est plus inde dents, et roulant par
ferieure.
Fig. 1. — Vue d'ensemble du concasseur,
couples l'un sur l'autre.
Parallelement a l'axe
Pour les charbons, le concassage, demeure primi- des prismes sont disposes 25 pics de chaque 6)0,
tif, se fait surtout a la main ; et autour des mines
se correspondant deux a deux, en face l'un de
de nombreuses personl'autre, tres exactement.
nes sont occupees a cette
Ces pics fendent touPic
besogne, qu'elles accomjours par le milieu,
plissent a l'aide d'un
quelles que soient ses
simple marteau pointu.
dimensions, tout morCe procede est forceceau qui se presente
ment coilteux, si l'on
dans leur ecartement.
considëre qu'un ouvrier
Its sont a section trianne peut concasser plus
gulaire, et evides sur
de 1000 kilogrammes
leurs trois faces latepar jour ; en outre, la
rales de maniere a preproportion des (Whets
senter des aretes longiest considerable; le
tudinales.
charbon ainsi divisê
Le fonctionnement de
donne beaucoup de pousl'appareil est facile a
B
sieres et de nombreux
comprendre : soit un
fragments inutilisables.
gros morceau de charFig. 2. — Schema du fonctionnement de l'appareil.
faut croire que le
bon, pret a etre divise,
probleme presentait de reelles difficultes, puisque
et se presentant a la premiere serie de prismes
depuis une dizaine d'annees on cherche a le re- (fig. 2, A) ; les pics correspondants la diviseront en
soudre, sans grand succes, par la construction de deux fragments qui, apres rotation des prismes
machines destinees a remplacer le travail humain
(fig. 2, B), tomberont a la deuxieme serie, ou ils
et a faire plus de besogne. Deux inventeurs de subiront la meme operation.
Rouen, MM. Auge et Blum, se sont attaches a cette
Et ainsi de suite jusqu'a la derniere serie. La,
question et viennent d'imaginer un appareil qui
les fragments sont reps soit sur un transporteur
27e anode. --- 2e semestre.
23
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soit sur un crible destine a en sëparer le poussier.
Le concasseur automatique Augê-Bliim donne
75 pour 100 de noisettes et 10 pour 100 de grains ;
it ne produit done que 20 a 25 pour 100 de dêchets,
tandis que les anciens concasseurs n'ont au maximum
qu'un rendement en noisettes de 46 pour 100. Deux
chevaux de puissance suffisent largement a l'actionner ; it est en outre de dimensions restreintes,
puisqu'il n'a que 2 metres de haut sur 1 metre carré
de surface. Il peut concasser environ 4500 kilogrammes par heure. L. R.

NOUVELLE MATIERE RADIO-ACTIVE
M. et Mme Curie ont demontre que l'emission des
rayons actifs constatee dans la pechblende ne provenait
pas seulement de l'uranium contenu dans cette substance,
mais surtout de deux nouveaux elements radiants : le
polonium et le radium.
Le polonium se comporte comme un element voisin du
bismuth ; le radium a toutes les reactions chimiques du
baryum. L'individualite d'un de ces deux elements actifs
a ete confirmee par l'observation d'un spectre distinct
faite par M. Demargay. M. A. Debierne vient d'examiner
au laboratoire de physique de la Sorbonne, si la pechblende ne renfermait pas d'autres elements de radioactivite. II est arrive a des resultats interessants.
La matiere qui m'a servi, dit M. Debierne, provenait
d'une usine de traitement de minerais d'urane et etait
déjà presque completement debarrassee d'urane. La quanlite de produits radiants contenus dans cette matiere
paraissait etre extremement faible; un premier travail a
consiste a organiser le traitement d'une tres grande quantit,6 de matiere, plusieurs centaines de kilogrammes, et a
eliminer, aussi completement 'que possible, les matieres
radiantes déjà connues (polonium et radium).
La majeure partie du produit precipitant par l'ammoniaque etait composee d'oxyde de fer et d'alumine ;
mais, a ate de ce corps, j'ai - reconnu la presence d'un
assez grand nombre d'autres qui s'y trouvaient en proportions tres faibles. C'est ainsi que j'ai pu separer de
petites quantit6s de zinc, de manganese, de chrome, de
vanadium, d'uranium, de titane, de niobium, de tantale ;
les terres rares etaient egalement representees, et j'ai pu
caracteriser le lanthane, le didyme, le cerium et les terres
yttri ques.
La radio-activite, qui existait a un faible degre dans
la masse brute du groupe precipitable par l'ammoniaque,
se concentrait en certains points a mesure que l'on effectuait les separations.
J'ai ainsi constate que la portion renfermant le titane
et les corps analogues montrait la radio-activite a un
degre tres intense, et apres un traitement assez complique,
sur la nature duquel je reviendrai plus tard, j'ai obtenu
une matiere dont les solutions presentaient les principales proprietes analytiques du titane, mais qui 6mettait
des rayons extremement actifs.
La radio-activith d'une fraction de cette matiere a
pu etre determinee grossierement comme cent mille fois
plus grande que celle de l'uranium. De plus, cette matiere a des proprietes chimiques tout a fait differentes de
celles du radium et du polonium. Les radiations emises
par cette matiere sont tout a fait comparables a celles
qui ont 6te déjà observ6es par M. et Mme Curie pour le
polonium et lc radium. Elles renilent les gaz capables de

decharger les corps electrises, elles excitent la phosphorescence du platino-cyanure de baryum et impressionnent
les plaques photographiques.
La nouvelle matiere se distingue cependant du radium en ce qu'elle n'est pas spontanement lumineuse :
M. et Mme Curie I ont en effet constate que les composes
du radium emettaient, dans l'obscurite, une lueur parfaitement distincte. J.-F. GALL.

VALEUR ALINENTAIRE DES FRUITS
Voici, d'apres les recherches de M. Balland communiquees a l'Academie des Sciences, quelques donnees sur la
composition chimique et la valeur alimentaire des principaux fruits.
L'examen de M. Balland a porte sur les fruits suivants
classes d'apres leurs families botaniques :
Ampelid6es, Raisins ; Aurantiacees, Oranges ; Corylacees, Noisettes ; Grenades, Grenades ; Grossidariees,
Groseilles ; Jug/andjes, Noix ; Morees, Figues ; Musacees,
Bananes; 0/einees, Olives; Palmiers, Dattes ; Rosacees,
Abricots, Amandes, Cerises, Coings, Fraises, Framboises,
Nefles, Nches, Poires, Pommes et Prunes.
Tous les fruits, a leur maturitê, conticnnent de 72
a 92 pour 100 Wean; dans les fruits plus ou moins desseches du commerce (raisins secs, pruneaux, noix,
noisettes, figues, amandes), cette proportion depasse rarement 33 pour 100 et elle est souvent au-dessous de 10
pour 100 dans les amandes, les noix et les noisettes.
Dans les fruits a pulpe, la matiere azotee representant
l'albumine vegetale passe de 0,25 pour 100 dans la poire
a 1,45 pour 100 dans la banane; dans les fruits-graines
(amandes, noix et noisettes), elle est plus elevee :
a 20 pour 100 a retat sec.
Les matieres grasses, avec tons les produits solubles
dans l'ether (huile essentielle, matieres resineuses et colorantes), sont generalement en plus faible proportion
que les matieres azotees ; it n'y a d'exception que pour
les olives, les amandes, les noix et les noisettes chez
lesquelles l'huile domine (58 a 68 pour 100 a l'etat
sec).
Les cendres, dont quelques-unes renferment des traces
de manganese (figues, poires, pruneaux), sont en faible
quantite, de meme que la cellulose inerte : celle-ci n'est
en proportion notable que dans les coings et les nefles.
L'acidite atteint son maximum dans les framboises et
les groseilles (1,25 pour 100).
Le sucre et les matieres dites extractives (amidon,
dextrines, pectines, gommes, cellulose saccharifiable,
acides organiques) representent, avec l'eau, la majeure
partie des elements contenus dans les fruits a pulpe. Le
sucre, qui est entierement assimile, a son role dans l'alimentation : les fruits qui en contiennent le plus, comme
les bananes, les dattes et les figues, constituent de veritables aliments hydrocarbon6s. Les matieres extractives
agissent aussi a la facon du sucre, mais a un moindre
degre, leur coefficient de digestibilite etant moins
&eve. A part de rares exceptions, conclut M. Balland, les
fruits sont peu nutritifs et ne peuvent etre consideres
comme des aliments : leurs sues qui flattent plus ou
moins nos gaits par leur odeur, leur saveur on leur
jouent pint& le role de condiments.
I Societe de physique, mars 1899 ; Revue de chintie pure
et appliques, juillet 1899.
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IA CULTURE DE LA YANILLE
A LA REUNION

Alors que notre colonie de la Reunion possede un
excellent sol, au moins comparable a celui de la colonic
anglaise de Maurice, et que, dans ce dernier pays, la culture si remuneratrice de la vanille joue un role de tout ,
premier ordre, l'inertie et la paresse du creole comme
du negre de Bourbon font que l'on ne tire guere parti de
ses richesses naturelles. Cependant it y a encore dans l'ile
certaines plantations Bien entretenues, produisant d'excellente vanille apprecie sur tous les marches, et il est
interessant de signaler les procedes culturaux qu'on y suit.
Nous lcs trouvons indiques dans un compte rendu de
voyage dt1 a la plume de M. Verschuur, et ils s'appliquent
specialement a la plantation de MM. Leffray et Leroux,
qui se trouve au Bois-Blanc, et qui est peut-titre la plus
importante vanillerie de l'ile.
El n'est pas besoin de rappeler que la vanille est une
plante grimpante qu'on plante toujours a cote d'un arbre
auquel elle doit s'accrocher pour se soutenir : elle enlace
le tronc, auquel on la fixe encore pour plus de securite,
et on la surveille constamment, afin qu'elle ne tombe ni
d'un cote ni de l'autre. Les modestes producteurs qui ne
peuvent faire la depense des plantations d'arbres necessaires, se contentent de piquer en terre des tuteurs, c'esta-dire de simples batons, qui ne permettent pas de lai , ser
la vanille prendre tout son developpement ; mais, dans les
grandes vanilleries, on plante des vacoas ou des flees,
qui repondent le mieux au but que l'on poursuit. Generalement, quand les conditions sont bonnes, la vanille
commence a donner au bout de deux ans, et c'est a partir
de ce moment qu'elle est soumise a une surveillance
etroite, car un produit dont le prix atteint 50 a 60 francs
le kg et.t bien fait pour tenter les voleurs : aussi sur toute
plantation y a-t-il des gardiens de jour et de nuit.
La gousse pent etre de grandeur assez variable, elle a
la forme et la couleur vent pale d'un de nos haricots
d'Europe ; elle se presente en paquets plus ou moins fournis le long de la tige. Mais, pour assurer la fecondation
de la fleur, et par consequent la formation meme de ce
fruit, aussitOt que s'est ouverte la fleur, on a opere la
pollinisation artificielle. Des que chaque gousse est bien
formee, et qu'elle approche de sa maturite, c'est-a-dire
quelques semaines avant d'etre cueillie, elle est marquee
aux initiales du proprietaire.
La maturite une fois venue, il ne faut pas croire que
la simple cueillette suffise pour que l'on puisse mettre en
vente le precieux produit doit an contraire subir une
longue et minutieuse preparation. En effet, tout d'abord
on plonge les gousses dans l'eau tres chaude, mais non
bouillante, a une temperature qui doit etre de 85 0 pour
les gousses en parfaite maturite, et de 75 0 pour les vanillons un peu verts ou trop fluets ; les premieres gousses
demeureront trois minutes dans cette eau, les autres
quatre. Quand on les a retirees_ de l'eau, on les range
entre deux couvertures que l'on expose an soleil pendant
deux ou trois jours cela les fait passer an brun. On les
etale alors durant trente ou quarante jours sur des claies,
de maniere a les bien faire secher, et on les met dans
des boites en metal oil elles restent environ un mois,
mais pour y etre soumises a un examen, a une surveillance continuelle. II faut, en effet, se rendre compte si
chaque gousse est bien a point, surtout constater si l'on
ne decouvrirait pas une tache de moisissure, car une

seule gousse moisie petit infecter toutes les autres.
Au bout de ce nouveau stage, la vanille est préte
etre expediee sur les marches ; it faut toutefois encore la
classer suivant sa longueur, la reunir par paquets et rembailer dans des boites en fer-blanc. Grace a une preparation aussi meticuleuse, et aussi la qualite du sol de
Bourbon, cette vanille est reputee comme la meilleure
du monde. D. B.
--.04 0

LES CORPS GRAS YaitTAUX
M. Gerber, de Marseille, poursuit depuis longtemps des
etudes serieuses sur la formation des substances que l'on
rencontre dans les vegetaux. Il avait presente, a la section
de chimie de l'Association francaise, l'annee derniere, les
resultats de ses recherches sur la formation de l'huile
d'olive et de l'huile de ricin. II a etendu, depuis, d'apres
les renseignements publics par la Revue scientifique, ses
investigations a un grand nombre d'autres corps gras
vegetaux, avec ce resultat qu'il pent conclure que les
corps gras d'origine vegetale prennent naissance aux
depens des hydrates de carbone et des matieres sucrees,
et que cette formation est accompagnee d'un quotient
respiratoire superieur a l'unite : on voit par la que la
chimie biologique des vegetaux est identique a celle des
animaux. De plus, il a entrepris de. nouvelles recherches
pour savoir si, comme beaucoup d'auteurs le pensent, la
formation des corps gras serait due a une fermentation
alcoolique, c'est-h-dire dans laquelle l'oxygene absorbe
proviendrait de la combustion d'une partie du sucre. 11
resulte des experiences auxquelles M. Gerber s'est livre,
que l'hypothêse suivante semble beaucoup plus probable :
les hydrates de carbone et les matieres sucrees, pour se
transformer en corps gras, empruntent de l'oxygene
l'atmosphere et lui restituent un volume beaucoup plus
grand fie gaz carbonique. Or, le gaz carbonique contient
son volume d'oxygene, it y a donc depart d'une quantite
d'oxygene superieure a la quantite absorbee. Le resultat
est une desoxydation.

LE DIULTIPHONE DUSSAUD
M. Dussaud vient d'imaginer tin petit appareil,
auquel il a donne le nom de multiphone parce qu'il
sert a multiplier les sons du telephone et du phonographe, soit pour les faire entendre a une plus
grande distance, soit a un plus grand nombre de
personnes ou a des sujets dont l'ouie est affaiblie.
Cet appareil a etc presente, it y a peu de temps, par
M. Laborde a l'Academie de medecine.
La figure 2 (n° I ) nous montre la disposition
adoptee pour l'application du multiphone au telephone. En B se trouve la bobine du recepteur telephonique, et en P la plaque vibrante. La caisse
sonore M constitue le multiphone qui recueille les
vibrations ,de Fair des deux elites de la plaque
vibrante. Ces vibrations sent transmises en un point
E, oh l'on pent fixer des appareils pour entendre
l'oreille, ou un cornet C. Nous avons assist6
quelques experiences faites dans ces conditions, les
sons sent nets et forts. Il est certain que le multiphone permettra aux personnes dures d'oreillcs de se
servir du telephone.
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M. Dussaud cherche a utiliser le multiphone pour
rendre service aux personnes d'ouies mauvaises et
desirant assister an spectacle. Il serait en effet possible dans chaque theatre d'installer quelques appa-

reils de ce genre relies aux microphones du th6atrophone. Les personnes dures d'oreilles pourraient
ainsi suivre plus facilement une piece.
La figure 1 nous montre le multiphone installê sur

Fig. 1. — Le multiphone installê sur la membrane du phonographe.

la membrane du phonographe, et la figure 2 (n° 2) les vibrations de la face inferieure du diaphragme, les
nous fait voir en plan les details de l'installation. En C envoie par la tubulure 1, le tube de caoutchouc ca
et l'ouverture E dans le
se trouve la caisse sosecond cornet CA.
nore du multiphone
Ces experiences, qui
elle n'a pas de fond,
CA
ont pour but d'augmencar c'est la membrane
ter dans une grande mememe du phonographe
sure la puissance des
qui constitue ce fond.
sons du phonographe, et
Cette caisse est percee
que M. Dussaud a bien
d'une petite ouverture
11iliwoun
1
1
voulu
rêpêter devant
111
0 pour laisser passer le
1 .11YII
nous, sont tres concluanstyle du diaphragme. On
tes et faciles a utiliser ;
fixe d'abord a la secchoelles permettront de
tine le multiphone sous
faire entendre le phole diaphragme repronographe aux sourds.
ducteur du phonograM. Dussaud a continue
phe. Puis on place sur le
par la la serie d'inchariot ch le support P
ventions qu'il a entrea l'aide d'une pince S
prises pour soulager
l'embouchure E reliee
4:111oltralr.Sc.
cette infirmite it a
a un second cornet amrêussi a faire fonctionplificateur CA se trouve
2
ner, dans les conditions
devant la tubulure T,
les
plus satisfaisantes,
laquelle elle est reliee
du
multiphone.
Applications
Fig. 2.
les lentilles acoustiques,
1. Au têlêphone. — 2. Au phonographe.
par un tube de caoutle microphonographe, et
chouc ca. Si l'on fait
le telêphone haut parleur 1 . J. LAFFARGUE.
alors fonctionner le phonographe, on voit que le diaphragme agit, comme a l'ordinaire, par sa face supeVoy. n° 1186 du 15 fevrier 1896, p. 161, pour les lenrieure pour envoyer des ondes sonores dans son cor- tilles acoustiques, en collaboration avec M. Perrot ; n° 1236 du
6 fevrier 1897, p. 145, pour le microphonographe, et n° 1333
net, que l'on voit a peine commence dans notre
du 10 decembre 1898, p. 31, pour le telephone haut parleur.
dessin. Le multiphone C, en meme temps, recueille

357

LA NATURE.

du gran4 astronome. Enfin un fat tres finement sculpte
reproduit les signes du Zediaque. En somme le monument a du caractere et fait honneur a MM. VionLa ville de Nuits-Saint-Georges vient de rendre nais et Moreau.
Beaucoup de savants et parmi les plus illustres
un pieux hommage a l'un de ses enfants dont le
nom passera a la posterite, a l'illustre astronorne s'etaient rendus a l'invitation du maire et du Conseil
Felix Tisserand, qui restera une des gloires scienti- municipal de Nuits-Saint-Georges. Le maire a pris
fiques de notre pays. Le grand public mOconnait le'pfernier la parole pour rendre compte de !'oeuvre
trop ses illustrations les plus pures. La c6lebrite du 'Cavite de souscription, pour remettre le monun'est pas synonyme de la valeur. Tisserand êtait ment a la ville et remercier les souscripteurs. M. le
assez peu connu en dehors du monde savant. Il
gêneral BasSot repiesentait l'Acadómie des sciences,
n'avait a son act;f
en remplacement de
aucune de ces dêcouM. Faye, le doyen do
vertes qui frappent
la section d'Astronol'imagination des
mie , empech6 de
faire le voyage.
foules. Son nom ne
M. Bassot communidisait rien a la mulqua une lettre de
titude. Et pourtant
M. Faye dans laquelle
aucun ne meritait
celui-ci montrait
plus !'admiration de
avec sa nettete habinos contemporains.
tuelle !'influence conOn le savait bien parsid6rable qu'eut Tismi ses pairs. Aussi
serand a l'Associaest-ce avec une
tion gêodesique intergrande satisfaction
nationale. Le généque l'on apprit que
ral Bassot salua le
sa ville natale tenait
monument au nom
a honneur de conserde l'Academie des
ver par un monument
sciences, en son nom
le souvenir de celui
personnel comme
qui occupa un des
ami et comme cornpremiers rangs parpatriote.
mi les savants de noM. Poincarë prit
tre époque.
la parole au nom du
La ville de NuitsBureau des LongituSaint-Georges orgades; M. Baillaud,
nisa une souscription
directeur de l'Obserpublique et les listes
se couvrirent rapidevatoire de Toulouse,
rappela les annees oh
ment . Rapidement
Tisserand dirigeait le
aussi on put clever
le petit monument
meme observatoire
qui a etc inaugurê
et etait professeur
en grande pompe le
la Faculté des scien15 octobre dernier.
ces de Toulouse. II
Le monument de Felix Tisserand a Nuits-Saint-Georges.
fit voir, en excellentS
Nous devons a la
termes, le role considerable que joua Tisserand dans
bienveillance de M. le maire de Nuits-Saint-Georges
le developpement de cet observatoire. Son souvede pouvoir en reproduire ici la photographic. Cette
nir est encore vivant a Toulouse. M. Callandreau
pyramide modeste et simple, mais d'un tres joli effet,
a etc sculptk par M. Mathurin Moreau ; sa composi- prit ensuite la parole au nom de la Sociête astronotion est due a M. l'architecte Vionnais. La pyramide mique ; M. Tannery, au nom de 1'Ecole normale ;
M. Bigourdan, an nom des anciens eléves de Tisserepose sur un soubassement circulaire moulurê et
couronnê par un chapiteau °rile aux quatre faces de rand ; un habitant de Nuits, au nom de la ville et de
la famille.
volutes reliées entre elles par des guirlandes de lauEnfin, M. Loewy, directeur de 1'Observatoire de
rier ; le tout est surmontê d'une sphere celeste en
Paris, representant le ministre de l'Instruction pubronze. Sur la face principale une console supporte
blique, au nom du Gouvernement et de 1'Observatoire.
le buste de Tisserand. Sur les faces latérales sont
Nous ne rappellerons pas ici la vie si simple de
sculptes le systeme planêtaire et le grand telescope
Felix Tisserand'. Ne a Nuits (Cote-d'Or), le 15 jancue 1'Observatoire de Paris ; sur la face posterieure est
gray& !'inscription qui resume les principaux titres
I Voir la Mcrologie, no 1222, du 31 octobre 1896, p. 337.

LE MONUMENT DE FLIX TISSERAND
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Vier 1845, il etait c'tve de 1'Ecole normale en 1863,
agrege, des sciences mathematiques en 1866, docteur
es sciences en 1868, directeur de l'Observatoire de
Toulouse en 1875, et professeur de mecanique rationnelle a Ia FacultO des sciences de cette ville. En
1878, il entrait comme astronome adjoint a l'Observatoire de Paris. En 1883, il etait nomme professeur
d'astrononaie' a la Faculte des sciences de Paris. Enfin
en 1892, a la mort de l'amiral Mouchez, it etait
appelë a la direction de l'Observatoire de Paris. Correspondant de l'Academie depuis 1874, Tisserand
etait elu membre titulaire le 18 mars 1878, en remplacement de Le Verrier. Il est mort a Paris le
20 octobre 1896.
Tous ceux qui connaissaient Felix Tisserand 'etaient
vite gagnes par son extreme affabilite, sa grande
bienveillance, Il etait bon et charmant. Le hasard
•
nous rapprocha et nous avons vecu clans son mtimite
pendant une doUzaine de jours au Congres geodesique de Nice en 1888 ; a l'observatoire de M. Bischoffsheim nous nous rencontrions a chaque instant.
Nous avons pu l'apprecier dans toute sa simplicite.
Nous avons sous les yeux, en ecrivant ces lignes, une
lettre de lui qu'il nous ecrivit plus tard et que nous
relisons avec tristesse. Un lundi, a l'Academie des
sciences, nous lui montrions une information dans
laquelle it etait dit que le jour de la rentree des
cendres de Napoleon, le Soleil avait êté de la fête et
qu'il etait apparu exactement dans l'encadrement de
l'Arc de Triomphe, a son toucher le 5 mai. « Est-ce
Bien exact? demandions-nous. — Je n'en sais rien,
repondit Tisserand, mais je vous le dirai. Il etait
déjà directeur de l'Observatoire, surcharge de besogne. ll prif cependant le temps de faire le calcul
des azimuts, et, deux jours apres, il nous repondait :
« C'est exact. Le soleil se couche le 5 mai au milieu
de l'Arede Triomphe pendant son mouvement ascendant et il y repasse le 6 adit pendant son mouvement
descendant. »
Le savant etait a la hauteur de l'homme. M. Poincare dans son discours n'a-t-il pas dit que Tisserand
rappelait Laplace par la concision et l'elegance et
qu'il l'emportait sur lui par la clartê de son exposition. (( Son admirable Traite de me'canique est le
livre que Laplace aurait êcrit s'il avait vêcu de nos
jours. » C'est aussi M. Poincare qui a dit : e La mort
n'a .pas pris Tisserand au depourvu. 11 a sane, nous
recolterons. »
M. Maurice Loewy, son successeur a l'Observatoire, a rappele jusqu'a quel point ses recherches
laborieuses avaient eclaire la solution des questions
les plus importantes de la constitution de noire
systeme solaire. (( Nomme en 1892 directeur de
l'Observatoire national, a encore dit M. Maurice
Loewy, pendant son passage si court, it y a laisse les
traces les plus durables. Par sa competence genêrale,
il a su donner une impulsion feconde et elevee aux
recherches si diverses de l'etablissement. Non seulement il a continue l'oeuvre si glorieuse commencêe
par Mouchez pour l'exécution photographique de la
-

carte du ciel, mais il est parvenu a en assurer le
succes. A l'heure actuélle, on pent dire que cette
belle entreprise, commencee sous les auspices de la
France et avec le contours des nations krangeres,
est en heureuse voie d'accomplissement. C'est sous
sa direction également qu'a etê presque termin& la
revision du catalogue de Lalande : quatre volumes
d'annales constatent les progres de cette oeuvre considerable qui renferme les resultats des observations
effectuees par plusieurs generations d'astronomes
l'Observatoire de Paris. »
Tel fut brievement celui que nous regretterons
toujours. Le monument de la ville de Nuits redira
ceux qui viendront apres nous que la naquit un des
astronomes les plus puissants de notre siecle. Et c'est
d'un sain exemple que de faire revivre ainsi les
gloires de la France. Honorer nos morts illustres,
c'est honorer notre pays. HENRI DE PARVILLE.

LE

MONT RAINIER ET LE PARC WASHINGTON
AUX ETATS-UNIS

Les Espagnols connaissaient des l'an 1790 toutes
les parties qu'on parcourt actuellement dans le dêtroit de Puget (province de 'Washington, Ltats-Unis)
et ils avaient certainement pu remarquer l'immense
montagne designee depuis longtemps par les Indiens
sous le nom de Tacoma.
Vancouver, en 1792, fit de frêquentes explorations dans le detroit de Puget (Puget Sound) et en
dressa la carte. Il nomma aussi les hautes cimes,
qu'il pouvait apercevoir dans le lointain, les monts
Baker et Hood, et debaptisait le Tacoma en lui donnant celui de Rainier en l'honneur des lords de
l'Amiraute anglaise. Ces noms ont ête adoptes par
les Américains ; it semblerait cependant plus naturel
de conserver an moms celui de Tacoma, le nom
primitif donne par les Indiens, mais on ne peut alter
contre les decisions officielles et contre les cartes
actuellement en usage aux fitats-Unis.
La magnificence du mont Rainier et les beautes
exceptionnelles de tons ses environs immédiats ont
excite depuis quelques annees aux Etats-Unis le
&sir de faire de cette region un part national. Le
gouvernement, bien inspire, a pris cette decision des
l'annee 1872 pour le territoire de Yellowstone dans
la province de Wyoming et protege êgalement la
célèbre vallee de la Yosemite en Californie.
En 1893, par une proclamation du president Cleveland, une kendue de territoire d'environ 35 milles
carrês, renfermant le mont Rainier principalement
dans sa partie ouest, et une grande êtendue de fork
vierge, fut amênag& et classêe comme reserve de
11 tat (fig. 1).
La moitie de la reserve orientee du cote est, differe de la partie ouest par son climat, sa faune, sa
fore et l'aspect des paysages.
-
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Les pentes ouest de la montagne sont remplies de 1 4578 metres au-dessus du niveau de la mer (fig. 3).
Le mont Rainier est
cascades plus escarpees
un volcan êteint. Cepenque dans celles de l'est.
dant, en quelques enLes precipices y sont
droits, du fond du crafrequents surtout autere s'echappent encore
pres du Rainier oil les
de temps en temps des
murailles rocheuses s'êjets de vapeur sulfulevent gigantesques.
reuse par des crevasses
Au nord et au sud les
recouvertes en partie par
pentes s'etendent plus
graduellement et les fola neige.
Ce volcan s'est forme
rets y sont fort Opaisses.
a repoque tertiaire ; sa
base se compose de roLes arbres, pins et
ches granitiques et
cedres, y abondent et
schisteuses ; it y existe
souvent leur diametre
aussi des gisements de
atteint les dimensions de
houille.
3 a 4 metres. Leur hauLa masse principale
teur s'eleve quelquefois
du volcan est composée
jusqu'a plus de 90 med'andêsite et de basalte
tres.
qui furent lances en
Nous avons parle
fragments an moment
d'ailleurs de ces forks
des eruptions.
de la province de Was-.
En examinant le prohington 1 . La faune et
fil de la montagne et le
la flore de ces localites
caractere de son somsont fort interessantes ;
met on peut voir que,
on y trouve quelques
ror
primitivement, le volcan
espéces d'animaux qui
navlat.00 de
formait un cone phis
deviennent rares par suiKilometres.
3o 43 50
lo
aigu qui devait s'élever
te des chasseurs qui les
a plus de 600 metres
recherchent, et des plan1. — Carte montrant le territoire reserve pour le pare national
de la hauteur actuelle.
tes curieuses. Il est grand
de Washington (Etats-Unis) avec les agrandissements proposês.
Le cone fut tronque
temps, pour eviter leur
destruction totale, que le territoire soit protege. I sans doute par suite d'une eruption formidable
qui forma le craLe Rainier
tere d'environ
n'est pas comme
3 miles de diale mont Blanc le
metre qu'on volt
point culminant
encore auj ourd'une chaine imd'hui.
mense toute charD'autres erupgee de neige. Ii
tions partielles
e s t majestueux
vinrent remplir
dans son isolece gra nd cratere
ment comme le
en donnant naisFuji Yama du Jasance a deux crapon, et s'éleve auCeres plus petits
dessus des monts
dont on peut voir
qui l'environles bords a peine
nent de pres de
visibles sous la
2500 metres. Au
neige. Entre ces
loin, surtout de
deux era teres
la ville nouvelle
s'est formee une
de Tacoma , on
leg ere proémiadmire sa silnence en forme de
houette majesdome qu'on nomtueuse semblable
Fig. 2. — Carte du Mont Rainier montrant les glaciers qui l'environnent.
me le Grater
a une colossale
Peak; c'est le sommet actuel du volcan. Quant
pyramide tronquee se decoupant dans le ciel
1 y0 y no 4416, du 20 octobre 4894, p. 327.
aux glaciers qui enveloppent le Rainier, et dont nous
'
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montagne vent a s'ecrouler ou bien apres cet evenedonnons une carte (fig. 2), on ne peut savoir s'ils ont
et(' formes avant l'epoque oil le cone primitif de la ment. Les torrents formes par la fonte des glaces
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Fig. 3. — Mont Rainier. \rue de la terrasse du Grand-Hotel de Tacoma. (D'aprës nature.)

Les glaciers inferieurs, dans les intervalley laissés
soit sur les plateaux eleves, soit dans le has de la I
montagne, ont creuse partout des gorges profondes. I entre les glaciers superieurs, ont produit des affais-

Fig. 4. — Fork de Tacoma. Chemin_conduisant a la vall6e du Paradis. (D'aprês nature.)

cements immenses sur les bords desquels s'elevent pentes de la masse principale du volcan eteint.
La premiere ascension du mont Rainier fut exeactuellement des cretes et des pics qui couvrent les
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Fig. 5. — Le mont Rainier et la petite station balnêaire de Long Mires. (D'apres nature.)

Fig. 6. — La vallee du Paradis et vue du mont Rainier. (D'apres une photographic.)

cutêe en aoilt 4870 par le general Hazard Stevens que choisissent encore les touristes aujourd'hui;
et M. P. B. Van Trump. Its passérent par le chemin I c'est-à-dire la van& du Paradis (fig. 4) et les rochers

3 6:2
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de Gibraltar (voy. la carte fig. 2). Apres avoir passe la
nuit dans le cratere situe au sommet, ils redescendirent par le meme chemin. En octobre 1870, AIM. A.D.
Wilson et S. F. Emmons (de l'exploration geologique du quarantieme parallele des Etats-Unis) firent
cette ascension par la meme route. Its ont rapporte
d'interessantes observations geologiques et des
etudes sur les nombreux glaciers de cette montagne.
Depuis dix ans, le mont Rainier est de plus en
plus explore par de nombreux touristes du eke, sud
par les glaciers de Cowlitz ou de Nisqually et la
vallee du Paradis. Cette vallee, dont la hauteur varie
de 1500 a 2000 metres au-dessus du niveau de la
mer, est devenue Mare par ses paysages grandioses.
Les foréts qu'on traverse pour parvenir a cet endroit si vante sont magnifiques. Parmi les arbres
immenses qu'on y remarque on trouve le plus souvent
le Fir ou sapin dont les trois espéces blanc, rouge et
jaunes, sont tres appreciees, le Spruce ou pin de
Washington, enfin le Hemlock ou pin d'Alaska, s'elevant a grande hauteur et fort rapproches les uns des
autres. Ces arbres donnent, avec les belles fougeres
qui couvrent le sol, toujours des aspects varies. La
figure n° 4 represente un chemin de la foret, menant
A Long Mires, etape habituelle des touristes. La
figure 5 montre Long Mirés, petite station tres primitive, au moins lorsque j'y êtais en l'annee 1893.
— Placee an milieu des forks, dans un site delicieux, Long Mires possede des eaux ferrugineuses et
gazeuses on y vient prendre des bains chauds naturels. La vue superbe du mont Rainier embellit
encore cette jolie localite.
Dans le but d'assurer la protection de toute
cette region dont le mont Rainier et ses glaciers
forment la plus grande curiosite, une ordonnance
devait etre proposee an Congres du 14 juin 1896
pour agrandir le territoire exceptionnel et en faire
un part considerable qu'on nommerait « le Parc
Washington »..
Nous montrons sur la carte les agrandissements
proposes (fig. 4). Dans la dernière session du
5 i e Congres, l'ordonnance allait passer mais, par
suite de retards, it a ete impossible d'obtenir la
signature presidentielle indispensable pour donner
ces merveilles naturelles et a ces antiques forets,
presque uniques an monde, la protection qui les
sauverait de toute destruction. Il faut esperer que
bientOt la question sera reglee et que la province
de Washington sera dotêe de son pare agrandi et tant
desire de tons. ALBERT TISSAND1ER.

LES LEVURES DANS LA VINIFICATION
Depuis dix ou douze ans on s'est preoccupe de selectionner les levures en vue d'ameliorer les vins. On esperait qu'en empruntant leurs levures aux vins des crus
renommes, on parviendrait a faire d'un yin ordinaire un
vin fin. Certaines experiences ont en effet ete favorables
a cette maniere de voir. Cependant de l'ensemble des
recherches entreprises, it parait resulter que le rtile des

levures selectionnees est plus modeste, bien que tres utile
encore en ce sens qu'elles facilitent et regularisent la
fermentation. M. Kayser, chef des travaux de fermentation
a 1'Institut agronomique, s'est livre depuis '1892 a des
essais nombreux et it vient d'en publier les resultats.
Nous croyons bon de faire connaitre les conclusions du
savant chimiste. Elles fixent hien l'etat de nos connaissances sur ce sujet important.
Fermentations principales. — L'emploi judicieux de
levures selectionnees, c'est-h-dire de levures bien connues
an point de vue de leurs exigences, essayees prealable
ment en petit, pent amener des ameliorations sensibles
dans les vins ; la fermentation est plus rapide, peut-etre
plus complete ; le yin peut presenter certains caracteres
de bouquet que l'on ne trouve pas chez le temoin et qui
lui assureront une meilleure conservation.
11 importe avant tout de choisir des races bien vigoureuses, bien appropriees au moat que l'on vent ensemencer, bien habituees aux conditions de temperature
dans lesquelles elles doivent accomplir la transformation
du sucre en alcool ; c'est a quoi l'on peut arriver par des
recherches methodiques et par des essais pratiques.
Des exemples nettement positifs ne peuvent pas etre
infirmes par les echecs, les resultats negatifs.
La sterilisation prealable du moat permet d'utiliser au
mieux les levures selectionnees et de tirer bon parti du
moat obtenu avec des raisins malades. Ce chauffage nous
rend plus maitre de la temperature de fermentation,
nous met a l'abri des levures sauvages, des ferments de
maladie.
11 convient, de plus, de se rappeler qu'une temperature
de 35 0 peut devenir tres genante pour la plupart des
levures. Toutefois, certaines levures (originaires d'Algerie
ou d'Espagne) supportent beaucoup mieux ces temperatures elevees.
Fermentation secondaire. — Les levures selectionnees
peuvent encore nous rendre de grands services dans la
fermentation secondaire.
Souvent on a eu a constater que la fermentation secondaire des vins de Champagne, apres la mise en bouteille,
se faisait mal et qu'il y avait developpement des ferments
de maladie. On pent y remedier par l'ensemencement de
levures energiques, supportant bien l'alcool, l'acide carbonique, donnant du bouquet avec depOt grumeleux. De
bonnes levures ayant proccide a la fermentation principale
de moat d'Aramon font encore sentir leurs effets jusque
dans la fermentation secondaire des vins champagnises.
Fermentation de vins sucres ou malades. — A differentes reprises, it est arrive, dit M. Kayser, de faire refermenter des vins encore sucres par l'ensemencement de
levures energiques qui ont fait disparaitre le sucre restant.
11 importe maintenant de dire qu'il faut savoir se contenter de solutions approximativement satisfaisantes (fermentation normale, complete, clarification rapide,_meilleure conservation de la coloration, de la finesse, etc.);
on ne pourra jamais faire avec du jus d'Aramon du vin
veritable de Sauternes ou de Montrachet, mais on peut
obtenir, avec le moat chauffe, une notable amelioration.
Cet emploi des levures est utile dans les annees froides,
pluvieuses; dans les moats tres sucres, 11 donne egalement, avec des levures judicieusement choisies, de tres
bons resultats dans les annees oft la vendange a lieu- a
des temperatures elevees.
Les viticulteurs feront hien de mediter ces resultats
d'une longue experience et d'en tenir compte dans la
pratique. H. DE P.
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LES BOERS
Les Boers, prononcez Bours, sont les descendants de
colons hollandais et francais etablis dans l'Afrique australe. Leur histoire est assez curieuse et dramatique pour
meriter ici quelques lignes.
On sait que les Hollandais s'etaient etablis en 1652 au
cap de BOnne-Esperance dont la baie de la Table forme
un port merveilleux, bien abrite, qui devait leur fournir
une precieuse escale pour gagner leurs etablissements
coloniaux de l'Insulinde. Its conserverent jusqu'a la fin du
dix-huitieme siècle leur colonie qui s'dtait singulierement
etendue et peuplde par la venue de nombreux protestants
francais chasses de leur patrie en 1685 par la revocation
de l'ddit de Nantes. Les descendants de ces emigres qui
ne parlent plus notre langue constituent environ 8000 famines et les noms francais, comme Villiers, Joubert, Du
Plessis, du Vinage, sont relativement nombreux.
L'Angleterre profita de la reunion de la Hollande a la
France pour s'emparer du Cap en 1795. Elle dut le rendre
en 1802, a la paix d'Amiens, mais elle s'en empara de
nouveau quatre ans plus tard et les traitês de 1815 consacrerent cette conquete.
Presque aussitOt le mdcontentement des colons legs et
froisses dans leur patriotisme et dans leurs interets se fit
jour et la domination anglaise se faisant tous les jours plus
ipre et plus tracassiere, les Boers songerent a y echapper.
C'est ainsi que s'organiserent petit a petit ces exodes
fameux qui porterent dans le pays des Betjouanas, dans le
Natal, puis an dela du Vaal, la civilisation et le christianisme. Ces emigrations comprenaient des files interminables d'enormes wagons couverts de toile ou de cuir
dans lesquels prenaient place avec les provisions et un
mobilier rudimentaire, les femmes et les enfants, chariots tires par huit a dix paires de bceufs, entoures, encadres par les hommes a cheval.
En 1825, s'enfoncant toujours plus loin dans le continent ils avaient depasse le fleuve Orange.
Apres la guerre de 1854 entre Cafres et Anglais, les
Boers, lesds par l'abolition de l'esclavage, n'emigrent plus
separement mais en masse compacte. A vii prix ils vendent
leurs terres et, poussant devant eux leurs troupeaux, ils
cherchent une terre oit ils soient libres de vivre a leur
guise et fondent les republiques d'Orange et de Transvaal. En 1837, 6000 hommes, sous le commandement
de Pieter Retief, passent dans le Natal. En 4842 nouveau
trek parce que l'Angleterre emet la pretention de considerer comme ses ressortissants tous ceux qui sont etablis
au sud du 25' degre.
Nous ne rappellerons pas ici les combats des Boers
contre les indigenes sous Pretorius, pas plus que leur
lutte contre l'Angleterre acharnee a leur perte et ambitieuse d'etendre sa domination sur toute l'Afrique australe, lutte celebre par le desastre de Majouba Hill ; enfin
tout le monde a encore presente a la memoire la tentative hypocrite de ce flibustier de Jameson, tentative qui
avait l'assentiment secret du gouvernement mdtropolitain.
Ce que nous avons voulu mettre en relief, c'est le
conflit bienta centenaire entre les Boers, jaloux de leur
liberte, et les Anglais qui les poursuivent a travers le
continent. Nous assistorfs en ce moment a un nouvel
episode du drame. Ii pourrait bien ne pas se terminer
au gre des cockneys de Londres, car dans la colonie meme
du Cap, comme dans les autres pays jadis occupes par les
Boers, bien des families n'ont pas emigre et it reste un
fond hollandais avec lequel l'Angleterre devra sitrement
compter. Les Afrikanders du Cap ressentent pour leurs

freres d'Orange et du Transvaal une ardente sympathie.
La preuve en est dans le succes de la souscription ouverte
par N. Hofm.eyr pour soigner les seuls blesses boers. Qui
oserait dire que les habitants nderlandais du Cap n'iront
pas beaucoup plus loin et ne sauront pas temoigner d'une
maniere plus effective leurs affinites de race. 11 est permis
de constater que dans toute l'Afrique australe est ebranlee
l'autorite morale de l'Angleterre et qu'il pourrait bien
suffire de quelques revers pour susciter dans la colonic
du Cap meme des mouvements tres dangereux pour le
prestige et la domination anglo-saxonne.
Il tiaut le reconnaitre, ils nous sont sympathiqueS ces
gens un pee frustes, un peu arrieres, a la foi ardente,
aux pratiques exagerees du culte, mais qui sont d'admirabies specimens physiques de la race blanche. Grands et
vigoureux, taffies en hercules, magnifiques cavaliers,
habiles tireurs, habitues a vivre et a toucher an grand
air, ils ont sous leurs larges chapeaux et avec leurs
longues barbes un air ferme, resole et volontaire qui
s'aliie merveilleusement avec leur calme flegmatique,
leur mefiance de l'etranger et leur affabilite qui se fait
jour quand ils ont la preuve de la bonne foi et de l'honnétet6 (le l'hOte a qui ils ont ouvert leurs demeures rus
tiques presque toujours plantees au milieu d'exploitations
qui n'ont gdneralement pas moins de 6000 hectares.
C'est une guerre fratricide qui commence en face de
populations noires mal soumist's qui pourraient bien
venger indiffdremment sur les Anglais et les Boers leurs
anciennes injures. G. M.

POUSSIERES DAMS LAIR
DES GRANDES VILLES

C'est la une question toujours d'actualite, etant donnee l'importance qu'elle a sur la sante generale et
sur les contagions : elle a etc recemment etudiee dans le
bulletin appele Transactions of the British Institute of
Preventive Medicine, et nous y relevons des chiffres
curieux et dloquents. Dans les faubourgs d'une grande
ville, on trouve en moyenne quelque chose comme
20 000 particules poussiereuses par centimetre cube dans
l'atmosphere libre et 40 000 dans une chambre dont l'air
est immobile : or, dans la ville meme, le chiffre correspondent est de 500 000 sur un toit, de 300 000 dans une
cour et de 400 000 dans une chambre. On pent aisement,
sans que nous y insistions, calculer la proportion relative.
Heureusement faut-il ajouter que tout grain de poussiere
ne contient pas necessairement un gertne morbide, mais
iI n'en est pas moins vrai que la poussiere est notre ennemie et qu'elle est redoutable.

LA SCIENCE AU THEATRE
COMBAT NAVAL EN MINIATURE

Sous ce meme titre nous donnions, it y a environ
dix ans', aux approches de l'Exposition universelle
de 1889, la description d'un spectacle nautique que
M. Solignac venait de regler pour le nouveau cirque
ou, comme on sait, la piste se transforme en piscine
au cours de la representation. Une dizaine de minuscules cuirasses donnaient dans un decor approprie
l'illusion d'un combat naval et, ce qu'il y avait de
trés inthessant et de trés remarquable comme application scientifique, c'est que personne ne se trouvait
1 Toy. n° 817, du 26 janvicr 1889.
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a bord. Malgre cela, ils evoluaient dans tous les sens, des fortifications, dans un vaste terrain, on a creuse
tiraient des coups de canon, s'incendiaient, coulaient une piscine d'une contenance d'environ 10 000 metres
a pic apres explosion, etc. , le tout sous la direc- cubes : c'est la rade d'une ville importante qu'on
tion unique d'un homme place dans la coulisse et aunt
apercoit au lointain (fig. 2). Tout autour un decor,
sous la main un clafort bien execute par
vier reliê a l'usine elecM. Jusseaume , nous
trique. L'emploi du coumontre des montagnes
rant continu et des
escarpées armees de
electros polarises, ou du
forts.
courant alternatif et de
C'est le ravitaillement
haute tension, permetde cette ville que doit
tait d'obtenir tous les
tenter un vaisseau mareffets avec deux fils
chand escorte de naviseulement.
res de guerre et protege
A l'approche de l'Expar les forts ; tandis
position universelle de
que escadre enne
1900 , nous voici en
mie composee des torpresence d'un autre
pilleurs et cuirasses ,
combat naval, mais cette
surveille la rade et coupe
fois on a voulu faire
toute communication .
Fig. 1. — L'arsenal oit sont remises les bateaux clans la coulisse.
grand, et en raison de
Iroil combat entre les
la place necessaire a la creation d'un vaste bassin,
vaisseaux, bombardement de la ville et des forts.
il a fallu s'exiler hors de Paris ; le public devra ap- Les spectateurs occupent une estrade de 80 metres
prendre le chemin de la Porte des Ternes. Non loin de long erigee le long du bord ; les navires don-

Fig. 2. — La lade, les forts et la ville.

nent tres exactement l'impression de nos cuirasses
vus de loin, de trop loin meme, car nous leur reprocherons d'être un peu trop petits.
Le programme nous assure qu'ils ont jusqu'a
8 metres de long ; mais en realite ils en ont a peu
pres la moitie. Dans la coulisse se trouve « arse-

nal » ou ils sont remises et oil on les prepare pour
leur entrée en scene (fig. I). Au sujet de la facon
dont ils sont diriges nous avons entendu emettre les
opinions les plus variees : quelques-uns, se souvenant sans doute de notre article sur le NouveauCirque, pensaient que tout etait commande electri-
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quement depuis la . coulisse ; d'autres imaginaient
des rails au fond de l'eau (!) et d'aucuns assuraient
qu'un homme dissimule poussait chaque bateau.
Nos lecteurs devant etre renseignês, nous nous
sommes adresse a la
Direction de l'etablissement ; on nous a recu
poliment, mais on ne
nous a rien dit. C'est
done avec le secours
d'une bonne jumelle et
de notre brave ami Poyet
que nous avons du nous
renseigner en allant
maintes fois surveiller
les evolutions de l'escadrille tant en matinee
qu'en soiree.
Les bateaux sont mis
en mouvement par leers
Fig. 3. — Le
propres moyens : ehcan d'eux est muni d'une batterie d'accumulateurs
A. Dinin, d'un moteur electrique, d'une Mice et
d'un gouvernail (fig. 4). N'oublions pas qu'ils ont

de 3 a 4 metres de long ; ce sont par consequent des
canots pouvant porter plusieurs personnes ; mais en
realite it n'y a, croyons-nous, qu'un seul homme
bord. Dire qu'il est confortablement installe, ce
serait peut-etre aller un
peu loin, mais enfin
n'est pas trop mal, ii
est assis sur les accumulateurs et tient entre
ses mains un guidon
avec lequel it actionne
le gouvernail; pres de
lui se trouve une manette qui lui permet
d'introduire des resistances dans le circuit
pour obtenir differentes
vitesses, de renverser le
courant pour la marche
en ivant ou en arriere.
bombardement.
Un autre commutateur
lui Berta allumer des lampes a incandescence placees dans le haut des mats et qui doivent representer des projecteurs on des signaux. Enfin, a portée

Ina

,1 1 1
s a a

3

7

Fig. 4. — L'intèrieur (run cuirassê avec son « amiral

de la main, it y a un gros revolver charge de cartouches a blanc, avec lequel it fait le bombardement
(fig. 3). Pour entrer dans le bateau, « l'amiral »
enleve une partie du pont correspondent a une
tourelle ou toute autre superstructure importante;
quand ii est assis, on remet la chose en place :

sa tete et ses epaules se trouvent dissimulees. De
nombreux trous, sabords ou autres ouvertures, une
toile metallique peinte si cela est nécessaire, lui permettent de voir autour de lui et de diriger son
navire ; meme en regardant attentivement it est difcile de l'apercevoir. II y a cependant quelques
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bateaux, ceux qui doivent couler, qui ne sont pas aussi
complets. Pour ceux-la qui font peu d'evolutions, it n'y
a pas de mecanisme et c'est un homme qui les porte ;
it marche dans l'eau peu profonde avec le bateau sur
ses epaules ; au moment voulu, it allume le feu de
bengale qui doit simuler l'incendie ; puis il fait couler peu a peu le navire suivant les dispositions qui
ont ete convenues, et il se retire ensuite discretement
en faisant un plongeon pour aller ressortir quelques
pas plus loin. Du reste, le soir, tout etant plongë dans
l'ombre et la fumee, it peut facilement se dissimuler ;
pas assez cependant pour que parfois on ne puisse
l'apercevoir. En somme, le spectacle est }lien reglë,
et si les grandes personnes le trouvent plutOt un peu
long, il fera certainement la joie des jeunes marins
qui frequentent le bassin des Tuileries.
Le soir l'effet est de beaucoup plus interessant et
la fête se termine par une revue avec feux de bengale, petards et fusees ; le combat naval profitera du
privilege qu'ont toujours les feux d'artifice pour
attirer in foule. • G. MARESCIIAL.

NUROLOGIE
Brinton.
On annonce la mort du W Brinton, professeur d'archeologie et de linguistique a l'Universite de
Pennsylvanie, a Philadelphie. Brinton etait un eminent
publiciste qui depuis longtemps traitait avec grand talent
dans le journal Science toutes les questions d'actualites
touchant les sciences naturelles. Ii ne manquait jamais de
donner une grande place aux travaux des savants francais
qu'il a ainsi contribue puissamment a vulgariser en Arnerique. Ce n'est done que justice d'exprimer nos sinceres
regrets de sa perte.
—

CHRONIQIJE

bandes du texte. On peut naturellement radiographier
plusieurs blocs de 100 feuilles a la fois. Si l'on opere sur
20 blocs de 100 feuilles, on obtient 6000 copies par minute, le developpement et le sechage se produisant automatiquement et tres vite. On arrive ainsi a un tirage fantastique. Dix personnes, par exemple, suffiraient pour
fournir en un jour de huit heures plus de 7 500 000 copies,
developpees, lavees et sechees.
Tout cela est secluisant. Mais la machine a ecrire ne
donne pas un texte bien regulier ni elegant, de sorte que
la methode, jusqu'a nouvel ordre, nous fournirait beaucoup
d'exemplaires, mais quels exemplaires ! quelles editions!
11 faudrait pour Bien faire commencer par composer typographiquement, puis examiner si le tirage est meilleur et
plus economique par la radiographie que par la presse
meeanique. lei est surtout le nceud du probleme. Malgre
tout, l'impression radiographique pourra rendre des ser
vices dans un certain nombre de circonstances et on peut
a considerer comme un auxiliaire utile a l'invention de
Gutenberg.
`Voles ferries sans pousslêre.
Il se fait en ce
moment, aux fitats-Unis, une campagne en faveur de
l'adoption de mesures supprimant ou au moins attenuant
la poussiere sur les voies ferrees : le materiel, comme
les voyageurs, y est interesse, et ceux de nos lecteurs
qui ont voyage sur les lignes ballastees avec le sable
fin et aisement mobile de la Loire, savent quel supplice c'est que de se trouver au milieu des nuages de
poussiere qui penetrent partout. La compagnie a Chicago,
Burlington and Quincy Railroad a est decidee maintenant
a pratiquer methodiquement l'arrosage de ses voies, arrosage qui se fera du reste avec du petrole et non de
l'eau. Le petrole (qui ne mite pas cher en Amerique) a
des avantages nombreux en la matiere, car il maintient
les poussieres agglomerees bien plus longtemps que ne
le ferait de l'eau ordinaire. Deux wagons speciaux sont
affectes a ce service d'arrosage original, et ils lancent le
liquide non seulement entre les rails, mais encore a
1 na,50 de part et d'autre de la voie proprement dite.
—

-

L'influenee des geMes sur le béton.
Un
ingenieur de la compagnie americaine de chemins de
fer a Chicago, Milwaukee and Saint-Paul Railway a,
M. W. A. Rogers, vient de publier une etude assez int&
ressante sur les inconvenients qu'il peut y avoir ou du
moins qu'on attribue a la confection et a l'emploi du
beton pendant la periode des froids. Generalement, en
effet, on estime que si l'on construit des maeonneries de
beton dans des conditions telles que cette matiere gele
avant que de prendre, toute la masse est mise hors d'etat
de resister. Or, sur le reseau dont nous venons de donner
le nom, de nombreuses fondations en beton ont ete etablies pendant la saison froide, sans qu'aucun soin out ete
pris pour mettre le beton a l'abri de la gelee, et les fondations en question ont ete ulterieurement reconnues
comme en parfait kat de solidite. Depuis, la Compagnie
a tenu a faire des experiences precises pour eclaircir definitivement le probleme, en employant a la fois du
ciment de Portland et aussi du ciment naturel de Louisville : avec chaque type de ciment, on moula 8 cubes de
beton avant 0'11,50 de Me, et deux de ces cubes furent
mis a secher dans une kuve, tandis qu'au contraire, les
autres etaient exposes immediatement a l'air exterieur
dont la temperature n'etait pourtant que de — 4°,44 C.
Nous pourrions ajouter encore que parmi ces derniers
cubes les uns etaient faits a l'eau de mer, les autres
l'eau douce. Or, au bout de 28 jours d'exposition oil le
—

On parle beaucoup de l'imprimerie aux rayons Roentgen. L'application
serait déjà mfire, et on nous promet a bref delai des
journaux et des livres imprimes sans le concours des typographes. C'est aller Bien vite en besogne et confondre les
esperances et les realites. Il y a des annees que l'on avait
pense a reproduire en bloc sur des feuilles de papier les
caracteres d'une feuille type, au moyen du courant electrique, comme l'avait déjà fait Caselli, sur le pupitre de
son telegraphe de 1864. Les rayons X fournissent une
solution bien plus simple. On y a pense un peu partout
a la fois. Les rayons X traversent bien une centaine de
feuilles de papier accolees et peuvent imprimer radiographiquement a la fois tout le bloc, du moment oil l'on
place devant un manuscrit type ou un texte quelconque.
Il suffit d'exposer quelques instants aux rayons Roentgen.
Par suite le nouveau systeme d'impression se devine.
Pour imiter l'impression typographique, on noircit le papier type a l'encre grasse, on emit a la machine avec de
l'encre sucree, gommee, etc., qui repousse l'encre grasse
et au developpement on obtient des caracteres noirs sur
Mane. Pour imprimer des deux cotes du papier, on sensibilise les deux faces par bandes paralleles, de facon que
les lignes du verso correspondent aux interlignes du recto.
On colle le texte des deux cotes par bandes. En cas
d'erreurs ou de remaniements, on rectifie simplement les
L'iinpression aux rayons X. —
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soleil avait constamment alterne avec la gelee, quand on
pulverisa les cubes, on put constater qu'ils presentaient
exactement la mettle apparence que ceux qui etaient demeures en etuve ; c'est tout au plus si, dans ces conditions, on s'apergoit que la prise se fait un peu plus lentement, surtout quand le beton est fabrique a l'eau de mer.
L'ecorce d'acacia, comme matiere tannante.

— L'acacia est un arbre qui a l'avantage de -pousser rapi 7.
dement, sans se montrer aucunement difficile sur . les
terrains qu'on lui offre (et tout en etendant quelque pelt
tyranniquement ses racines de tous cotes) ; mats il a . un
tort assez serieux. Son bois ne trouve" pas toujours facilement amateur, a moins d'atteindre une taille respectable.
C'est pourquoi it estIon_de signaler parti que l'on en
tire couramment dans la plupart des colonies anglaises
d'Australie : on emploie son écorce comme matiere tannante, d'une facon presque exclusive, et on s'en trouve
au mieux. Sans doute, it y a des especes qui repondent
plus efficacement les unes que les autres a cet usage,
mais on conviendra que l'exemple merite d'être cite a
ceux qui possedent des terrains peu fertiles ou ils ne
savent que planter.
Nouveau mode de lancement des docks flottants. — Par suite meme de leur construction, qui ne

leur assure pas une homogeneite parfaite et qui permet
au contraire a certaines de leurs pieces de se fatiguer de
facon anormale quand ils ne baignent pas entierement
dans l'eau, les docks flottants sont assez malaises a lancer.
Aussi vient-on d'adopter un nouveau mode de lancement
pour un dock de carenage que l'on construit actuellement
a Baltimore, pour le compte de l'Amiraute americaine.
Le dock est tout simplement monte a sec dans un bassin
creuse en terre a facon d'une forme de menage ordinaire, et oil l'on pourra ensuite faire rentrer l'eau quand
le dock sera acheve : il se trouvera alors souleve doucement et sans aucun effort anormal par l'eau qui envahira
le bassin.
Une pepiniere monstre d'enseignement forestier. — Le mot pepiniere n'est peut-titre pas tres

exact, en ce sens que la creation a laquelle nous voulons
faire allusion est plus qu'une, pepiniere : la fameuse
Universite americaine de Cornell a achete l'an dernier,
pour les besoins de son enseignement special forestier,
de son (( Forestry Department e, une superficie considerable de 12 000 hectares de bois, dans le massif des
monts Adirondack. Ce territoire enorme a ete partagd
en un grand nombre de sections, suivant les usages
auxquels on entend les consacrer, et on y a reserve de
nombreux terrains de semis ou de pepinieres, ou ont ete
mis en terre de petits arbres de differentes varietes,
representant au moins un million de sujets. Cela va
constituer un remarquable milieu d'etudes pour les etudiants qui suivront le (( Forestry Department )) : le fait
est que, sous l'autorite de M. le professeur John Giffard,
ils étudieront la theorie d'octobre en avril, pour se livrer
aux etudes pratiques durant le reste du temps.
Les avantages pecuniaires des tramways
condutteurs souterrains. — La Compagnie

de
tramways de New-York appelee e Metropolitan street
Railway Co )), qui est en train de transformer le mode
de traction sur ses lignes, peut deja constater les avantages de cette modification, Bien qu'elle ne soit pas terminee. Durant le dernier exercice, le rapport des depenses d'exploitation aux recettes a passé de 52,5 pour
100 a 48,75, du fait de la substitution de l'electricite
(distribute par conducteurs souterrains) aux chevaux. Sur

les voies analogues exploitees a New-York par traction
funiculaire, la proportion correspondante est de 55,8 et
elle atteint 59 sur les voies ferrees surelevees exploitees
au moyen de locomotives.
Nouvelle ligne chinoise. — D'apres un telegranime recu de Pekin, le Tsong Li Yamen a consenti
a la construction du chemin de fer de Lung-Chau-Nantrig, par le gouvernement imperial chinois et a l'ouvertUre de negotiations avec IA Banque russo-chinoise a cet
effet. On dit meme que ces negociations sont sur le point
d'aboutir.
Importation europecnne an Japon. Ce sont
les Etats-Unis, l'Allemagne et la Belgique qui ont fourni
toutes les locomotives importees au Japon pendant l'annee
1898. Les Etats-Unis a eux seuls en ont fourni les 7/8.

ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du 30 octobre 1899. — Presidence de

M. VAN TIEGIIEV.

Matiere colorante nouvelle. — M. G.-F. Jaubert de
la Revue Onerale de chimie, adresse une Note sur une
nouvelle matiere colorante rouge derivee de la naphtaline. Cette substance a laquelle l'auteur donne le nom de
naphtapurpurine s'obtient par l'oxydation de la naphtaline, an moyen du bioxyde de manganese en presence de
l'acide sulfurique. Elle teint le coton mordance en alumine, en rouge cramoisi susceptible d'application en
teinture.
Les anhydrides mixtes des acides gras et aromaagues. — M. Moissan presente une Note de M. Behal sur
los anhydrides mixtes des acides gras et aromatiques.
Apres avoir rappele les experiences de Gehrardt qui a
decouvert ces anhydrides, il observe que, recemment,
M. Rousset a mis leur existence en doute. Cet auteur se
base sur ce qu'ils se dedoublent par simple distillation
en un melange de deux anhydrides symetriques et que
les reactions connues jusqu'ici s'accordent avec l'hypoVaese d'un tel melange. M. Behal demontre qu'un meange a molecules egales de deux anhydrides symetriques
ne possede nullement la propriete des anhydrides mixtes
correspondants. En effet, le mélange est decompose tres
rapidement par une solution aqueuse de carbonate de
calcium, alors que l'anhydride mixte resiste. Enfin, si
l'on fait agir sur un mélange d'anhydrides, l'alcool,
l'ammoniaque ou l'acide chlorhydrique, on obtient des
derives ammoniacaux, des ethers et des derives chlores,
chaque molecule d'anhydride symetrique entrant en
reaction pour son propre compte. Les anhydrides mixtes
donnent des produits differents.
L'equivalent du Bore. — M. Moissan communique
ensuite un nouveau travail de M. Henri Gautier sur l'equivalent du bore. L'auteur qui a trouve precedemment un
nombre tres voisin de 11, au moyen du carbure et du
sulfure de bore, a cette fois determine l'equivalent en
question au moyen du bromure et du chlorure de bore.
a prealablement prepare ces corps dans un etat de purete, parfaite et les a trait& par l'azotate d'argent ; il a
ainsi obtenu le nombre 11,016.
Decouverte de fossile. — M. Gaudry presente, au nom
de M. Karpinski, une description d'un debris fossile d'un
aspect extraordinaire, qui suscitera certainement l'etonnement des paleontologistes qui en verront la reproduction. Ce debris a ete trouve a la base du permien. Il offre
l'aspect d'une carapace helicoidale de mollusque ; aussi
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I'animal dont it provient a-t-il ete appele helicoprion. Or,
en le soumettant a l'analyse chimique, M. Karpinski a
decele l'existence, dans sa substance, de phosphate de
chaux. C'est donc un debris provenant d'un vertebre. Mais
qu'etait-ce que l'helicoprion? La question parait impossible
a resoudre, car on n'est pas fixe sur la place que pouvait
occuper le debris dans le squelette, ni sur la fonction
qu'il y pouvait remplir. II se pourrait cependant que le
debris trouve fut un fragment de mfichoire portant une
Lorte de defense enroulde. CH. DE VILLEDEUIL.

robinet « a tiroir », du moins a tiroir rudimentaire :
en effet, le corps du robinet, qui peut etre muni
soit d'un filetage, soit d'une bride pour rêpondre
aux divers usages, a la forme essentielle d'un bout
de tube qui se recourbe en s'evasant et en s'aplatissant dans le sens lateral.
La bouche du tube offre une surface en arc de
cercle sur laquelle va venir frotter la lame, courbee elle-meme de semblable facon, qui joue precisement le role de tiroir. Cette lame c est solidaire d'un levier tres simple qu'on saisit en d
pour le remonter quand on desire ouvrir le robinet,
UN CURIEUX ROBINET
et qui est articul6 en a sur le corps meme du
On possede déjà un nombre considerable de sys- robinet.
Bien entendu, si aucun dispositif particulier
temes de robinets, depuis le robinet classique, peut-on
dire , jusqu'aux types
n'etait prevu, le tiroir
compliques a valve, a
s'userait assez rapideressort, a garniture de
ment sur la bouche
caoutchouc, etc. et ce
du robinet pour creer
serait meme une etude
vite une fuite : aussi,
curieuse a faire que de
afin de compenSer cette
dresser un tableau grausure (qu'il ne faut.
phique presentant des
pas d'ailleurs s'exagerer), la lame c, le tidessins de ces innombrables types. On y verroir, pour lui conserver
rait toute l'ingeniosite
le nom que nous lui
qui a ete &pens& pour
avons donne, est constamment pousse par un
resoudre une question
qui semble au premier
ressort antagoniste, qui
est loge en b dans une
abord si simple, et l'on
en pourrait conclure
petite chambre cylindrilogiquement que cette
que a lui reservee.
simplicitê n'est qu'appaNous n'avons pas besoin de faire remarquer
rente. Mais tous les robinets qui ont ete imagice qu'on voit suffisamment sur les figures,
nes jusqu'ici, du moins
c'est que le devissage
a notre connaissance,
de quelques petites vis
ont un clêfaut commun,
c'est qu'on n'a pas le
suffit a permettre de
moyen de visiter convisiter tout le mécastamment retat de leurs
nisme, en le demontant.
surfaces frottantes, de
Le robinet ferme et ouvert.
celles-la memes qui asOn comprend evidemment que ce robinet ne demande qu'un ajustage
surent l'obturation du passage du liquide. Quand,
par consequent , une fuite s'y produit, it faut abso- reduit a sa plus simple expression cela a l'avanlument dêmonter tout le robinet , frequemment tage et de diminuer son prix de vente et de fabrication, en meme temps que de lui assurer un bon
changer les garnitures, qui, specialement dans les
robinets munis de rondelles de caoutchouc , s'êcra- fonctionnement une fois qu'il a ete ajustê nous
sent rapidement quand on ne manoeuvre pas l'appa- n'avons pas besoin d'insister sur ce fait que ses
reil avec precaution.
surfaces frottantes sont bien visibles.
Tout au plus pourrait-on se demander si la lame
TJn Amêricain dont nous ne connaissons pas le
nom, pour remedier a ces inconvenients, a imagine du tiroir n'est pas sujette a se fausser parfois, et si
un ingenieux petit systeme qui semble par- quelques fuites ne se produiront point par l'axe a,
faitement compris, et qui est a coup sur des axe d'articulation du levier sur le corps du robinet
plus originaux par sa forme ; l'appareil est si- mais it est certain que ce nouveau systeme offre de
reels avantages et une ingeniosite des plus remargnale par notre excellent confrere e Le Praticien
industriel , comme se fabriquant dans le grand- quables.
DANIEL BELLET.
duche de Bade chez MM. Wrede et C ie , a FriLe Girant : P. MASSON.
bourg.
On peut dire que le robinet en question est un
Paris. -- Imprimerie Liam, rue de Fleurus, 9.

No 4 381. — 41 NOVEMBRE 1899.

560

LA NATURt

hanandi, ,14° Gay5sata; 15° Kumarata : 16° Galata;
17° Aryasimha ; 18° Boddhidarma ou Ta-mo.
Nous citerons l'empereur Wou-ti, Khi-tsee, le parDONNE'S AU MUSEE DU LOUVRE PAR Mg' FAVIER
fait Ldhan, Fou-hoa, Liang-won et Lofo, parmi ceux
que les Chinois choisissent en remplacement des
Le personnage, ici represents, fait partie du groupe
Arhats mentionnes plus haut.
des Cheu-pa-lohans ou dix-huit Lohans. Les Lohans,
Notre gravure est la reproduction d'un des trois
appeles Arhats dans l'Inde et Ra kans au Japon, sont
les patriarches de la religion bouddhique, les prin- personnages qui ornent une vitrine de la collection
Grandidier au musee national du Louvre ; ces statues
cipaux disciples du Bouddha Cakya Mouni. Le nombre
en belle porcedes arhats dans
laine a l'email
1'Inde ne &passe
&heat, qui ont
pas generalement
environ un metre
seize ; it atteint
de haut, se disparfois le chiffre
tinguent par leur
de vingt-huit, on
dimension inusien compte meme
tee ; elles sont
jusqu'a cinq
assises et portent
cents. C'est ainsi
un riche costume
qu'on peut visiter
a dessins et ramaa Canton le faps polychromes.
meux temple des
,
Le Lohan de la
cinq cents genies
gravureporte une
ou ils ont tous
robe de dessous
leur statue. Nous
d'un bleu trës
en avons déjà
pale ornee de meparlê dans La
daillons bleus un
Nature'. Its repeu plus fonces.
presentent, d'aL'etoffe de dessus
pres les renseiqui couvre la poignements que
trine est de counous donnent les
leur changeante
Bonzes, les cinq
jaune et rose hies
cents Lohans, syclaire.
nonyme de LaLa date de
mas. En Chine,
l'enapereur Kienaux seize patriarlong est inscrite
ches hindous
sur le dos de chaon ajoute deux
que sujet. Leur
Lohans chinois
provenance est it
qui varient selon
lustre puisque
les provinces on
ces porcelaines
les localites et il
sortent du fa arrive souvent
meuxYuen-mingque, dans diverYuen , le palais
ses cites, on subd'ête des monarstitue sans scruques chinois, le
pule plusieurs
Un des Lohans (porcelaine de Chine). Musee Grandidier au Louvre.
(D'apres une photographic.)
Versailles del:emChinois aux hinpire du Milieu ;
doits, chaque`proelles sont les trois seules survivantes des dix-huit
vinee honorant ses saints particuliers et sacrifiant
des strangers pour reporter ses hommages a des Lohans qui formaient la serie complete, les quinze
autres avant etc brisees lors du pillage de cette resinationaux.
dence imperiale par les Chinois et les armóes alII serait trop long de donner ici le résumé de la
vie des Lohans, nous nous contenterons d'inscrire liëes. Je ne crois pas qu'il existe d'autres pieces de
porcelaine chinoise de cette taille.
leuss noms : I° Malaasyapa ; 2° Ananda ; 3° SanaCes trois personnages sont venus enrichir les colkavasa ; 4° Upagupta ; 5° Vasnmitra ; 6° Buddhanandi;
lections du Louvre, il y a bientOt deux ans, envoyes
7° Buddhamitra ; 8° Pars'va; 9° Asvagocha ; 10° Kapimala ; 11° Nagardjuna ; 12° Bahulata ; 13° Sang- en cadeau par le genereux eveque de Pekin, Mgr Favier, une des figures les plus sympathiques, un
des missionnaires les plus instruits qui honorent
I Voy. n° 217, 28 juillet 1877, ). 132.
24
211° nude. -- 2e semestre.

LES LOHANS

-

-
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notre pays et font aimer la France en Orient. Puisse
notre there patrie avoir de nombreux enfants de
cette valeur ! Les nations êtrangeres pourraient alors
St.! convaincre qu'au milieu de ses malheurs, la
France n'est pas sterile et qu'elle possede encore des
Ills dignes de sa vieille reputation de gloire et de
desint6ressemelit. ALBERT TISSANDIER.

LES LRONIDES
Apres les Perseides, etoiles de la nuit de Saint-Laurent
du 10 an 11 aont, les Leonides des 13 et 14 novembre.
L'apparition de novembre doit presenter cette annee un
interét exceptionnel. On sait que l'orbite des etoiles
filantes de novembre coincide sensiblement avec l'orbite
de la Comete I de 1866 ou comae Tempel. Elles furent
notamment bien observees le 13 novembre 1799 par
Humboldt et Bonpland, au Venezuela. Le spectacle fut
superbe. Le ciel etait sillonne d'innombrables meteores.
Durant les annees suivantes, le phenomene perdit en
intensite ; mais it reparut avec une grande beaute en
1832. Tout le monde se rappelle la magnifique pluie de
1866. La periode des grandes apparitions est celle de la
comete Tempel ; elle est de 33 ans. C'est donc cette
annee, en 1899, que l'on pent esperer revoir les Leonides
dans toute leur splendeur.
Est-ce bien certain ? Le flux des etoiles de novembre a
subi deja de profondes modifications; l'essaim s'est stirs,
morcele et a perdu beaucoup de son epaisseur. A chaque
rencontre avec la Terre, notre planête lui a soutire de
nombreux meteores. Enfin les grandes planetes ont amens
dans la trajectoire des perturbations incessantes. On
s'attendait en 1897, en 1898, a voir les meteores augmenter de nombre a l'approche du maximum, et les observateurs ont ete decus. L'annee derniere, les etoiles ont ete
assez peu nombreuses. Allons-nous encore eprouver une
nouvelle deception ? Il serait difficile de formuler une
reponse, car nous ignorons exactement la grandeur des
perturbations qui peuvent devier l'orbite des Leonides.
Ces perturbations remontent deja a de nombreuses annees.
Des 1868, le professeur J.-C. Adams s'en prêoccupait et
comparait le resultat du calcul aux plus anciennes observations remontant a un millier d'annees. Adams, en
adoptant la methode de Gauss, en deduisait la valeur
moyenne de chaque perturbation due a Jupiter, a Saturne
et a Uranus. C'est ainsi qu'entre le calcul du passage et
l'observation, on trouva des differences de plusieurs
heures. En 1533, la pluie devanca de 26 heures l'epoque
calculee pour le nceud de l'orbite. Par consequent, nous
ne connaissons pas l'heure du passage a une nuit pres.
Les perturbations ont d'ailleurs varie aux differentes
revolutions. M. Berberich a confirms le fait dans ces derniers temps et M. Stoney y a insists cette annee devant
la Societe royale de Londres. La partie dense du flux meteorique s'est tellement allongee que l'action des planetes
perturbatrices a incessamment change, en raison de la
variation d'epaiEseur du flux. On pent inferer des calculs
dus aux perturbations de 1866 a 1900 que l'orbite est
actuellement mal determinee.
Le flux meteorique s'est rapproche de Saturne en 1870
et l'annee derniére, en 1898, de Jupiter. Uranus n'a eu
que peu d'influence. Mais ces actions ont pu affecter
considerablement la distribution des meteores. Le 15 novembre 1899, la longitude du nceud sera de 52° 41'7.
(d'aprés MM. Stoney et Downing), position que la Terre

atteindra le merne jour a 18 heures. Il est done vraisemblable que le maximum de la pluie de cette annee aura
lieu a peu plies a cette époque. Toutefois cette prevision
n'est que Bien incertaine et il ne faut l'accepter que
sous reserves. En tout cas, si la pluie se produit au moment prevu, elle sera visible en Europe et en Amerique.
Le passage de 1899 offrira done aux observateurs un
champ d'etudes tres interessant. II y aura lieu de contrOler
les heures, l'avance ou le retard sur l'epoque annoncee.
II sera indispensable de surveiller le ciel des le 10 ou
H novembre et de continuer les investigations jusqu'au
16 novembre. Les principaux observatoires ont pris leurs
precautions et prepare les observations. Souhaitons done
que les circonstances meteorologiques nous soient favorables. L'etude des Leonides en 1899 peut nous eclairer stir la grandeur des perturbations et sur l'histoire
future du grand flux de novembre.
HENRI DE PARVILLE.

EXPOSITION DE 4900
LE PALMS DU GENIE CIVIL ET DES MOYENS DE TRANSPORT

Les visiteurs qui s'engagent actuellement sur les
chantiers du Champ-de-Mars ont des maintenant une
impression exacte et, ajoutons-le, fort heureuse, de
l'apparence qu'aura dans quelques mois l'ensemble
des Palais et des jardins situês de ce cOte de l'Exposition. Les plantations sont faites, les massifs et
allees sont dessinês, et pour les encadrer les edifices se montrent (16,0 avec leurs formes, les
silhouettes des Palais se dessinent dans l'espace avec
toute l'intensitë de conception de leurs auteurs.
Le Palais du Genie civil et des Moyens de transport est arrive bon premier dans ce concours courtois que les divers architectes de l'Exposition avaient
entrepris pour livrer leurs constructions avant le
jour indiquë; en effet, le 21 septembre dernier,
M. Picard faisait remise officielle aux commissaires
generaux strangers des emplacements que doivent
occuper dans le Groupe VI (Genie civil) les exposants des diverses nations. Le sol du Palais etait
divise par des poteaux indicateurs qui demarquaient
la place exacte que chaque pays couvrira l'ann6e
prochaine, et quelques fours apres des wagons arrivaient d'Allemagne apportant des fers et mathriaux
pour l'installation des premiers exposants. Cet empressement etait une rëponse interessante aux agitateurs qui voulaient mettre notre Exposition en
quarantaine par l'abstention des concours strangers.
Ce Palais est aeve sur la partie gauche du Champde-Mars, sensiblement l'emplacement qu'occupait
it y a dix ans le Palais des Arts liberaux il est situê
entre le Palais de l'Education, place an premier plan
pres de la Tour Eiffel, et le Palais des Industries
chimiques, situe dans le fond pres de l'ancienne
Galerie des machines. On sait que pour obeir a un
plan d'ensemble elabore par M. Bouvard, architecte
supreme de l'Exposition, il a ete decide que si
chacun des Palais pouvait avoir ses formes et ses
couleurs, ils devaient pourtant etre tons construits
sur un canevas donne : i.l etait necessaire, an point
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de vue de la circulation interieure et de l'idee generale, que toutes les galeries fussent etablies dans le
prolongement les unes des autres et qu'elles eussent
les memes mesures de largeur. Chaque architecte
pouvait donner a ses fermes les formes qu'il voulait,
pourvu que celles-ci eussent les ecartements indiques.
Le Palais du Genie civil devait obeir a cette loi
commune; it est done compose en coupe de trois
galeries de 27 metres de largeur separes par deux
autres galeries de 9 metres ; une sixieme galerie de
12 metres longera l'avenue Suffren, et une septieme
est construite sur les jardins. Cette derniere est ouverte sur toute la portion tournêe du cote du plein

air (fig. 1). L'architecte du Palais, M. Hermant,
le frere du romancier bien connu, est un constructeur
qui a &ja collabore a diverses expositions ; it a ete
notamment chargé des Palais de la Section francaise a la derniere manifestation de Chicago ; c'est
d'Aiherique qu'il nous a rapporte ses observations
sur les constructions metalliques et c'est au Palais'du Genie civil qu'il les a raises en pratique.
Nos grandes constructions de 1889, notamment la
Galerie des machines, qui est un chef-d'oeuvre
de calcul et qui fut le prototype des grandes
fermes en fer, est la solution mathematique d'un
grand probleme ; mais elle donne plus de satisfaction
-

ort7u Sc

Fig. 1. — Coupe transversale des galeries du Palais du Genie civil.

aux chiffres qu'a Aujourd'hui que nous sommes tame mesure, une poutre de bois soutenue entre
deux murs paralleles par la pression qu'elle exerce
habitués a ces gigantesques travaux, nous pouvons
sans doute les regarder avec moms de saisissement sur chacun d'eux.
Au point de vue de son apparence extërieure, la
et, d'êtonnement qu'il y a dix ans ; or, it est impossible de trouver rationnelle la forme de ces fermes de construction du Palais du Genie civil presentait une
certaine difficulte ; il en etait d'ailleurs de meme
120 metres a trois rotules, !'esprit concoit mal ces
pour toutes les
Brands colosses
constructions de
de fer reposant
!'Exposition.
sur de simples
fallait en effet Oletambours de diver un monument
mensions reduiqui n'en füt pas
• •
tes. Les Ameri• •
un.
Je m'explicains ont travail• •
que
: le propre
le le fer avec plus
4 • • •
d'un monument
de souplesse que
est de vivre longnous ; ils ont surtemps et de martout cherche a lui
quer d'une facon
donner une apquelconque dans
parence de granl'histoire de !'arde le,gerete. C'est
chitecture ; o r ,
Fig. 2. — Plan du Palais du Genie civil.
cette qualite que
ceux
qui nous ocl'architecte du
cupent doivent disparaitre dans les derniers jours
Palais du Genie civil a, cherche a rëaliser et it a
tres bien reussi. Ses galeries se composent de de- de l'annee prochaine; it importait done que !'armi-fermes dirigks en face les unes des autres et chitecte fit un Palais produisant une grande impresconstruites en encorbellement, de sorte que chaque sion tout en employant des materiaux sans consistance durable et d'un prix fres bas ; it fallait
paire de demi-fermes forme un systeme en ëquilibre ;
le lanterneau qui vient fermer la voilte ne fait que produire le maximum d'effet avec le minimum de
clOturer !'enceinte et ne joue aucun role dans la depense.
La facade se compose d'un porche central en plein
resistance de !'ensemble. Le resultat de cette disposition est que 1'13A percoit nettement les inten- cintre de 20 metres d'ouverture flanque de deux
minarets eleves a 45 metres au-dessus du sol
tions du constructeur ; it voit avec lui que la masse
(fig. 6) ; a droite et a gauche de ce motif, nous
reellement et apparemment, tout son poids sur
les piliers d'appui, tandis que les fermes avant une aurons une skie de cintres sêpares par des piliers
d'appuis et supportant une frise decorative.
grande hauteur de fer a la clê paraissaient s'arcDans l'idee de l'auteur, le porche doit donner
bouter sur les appuis, comme le ferait, dans une cer.
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"impression d'une grande ouverture par laquelle la
foule se precipite pour penetrer dans le Palais et,
comme ce dernier est destine a nous montrer les

moyens de transport, it faut, toujours en apparence,
que ce meme public puisse arriver par tons les
vehicules connus : automobiles, chemins de fer et

Fig. 3. — Paris du Genie civil. — Elevation de la facade.

Fig.

— L'Intelligence conduisant

a la Fortune.
Fig. 5. — L'Instruction róvelant a l'HOmine son Intelligence.
(Groupes de M. Allar).

meme en ballon.... Ce symbole esquissera a lui
seul la destination du monument; la decoration
exterieure l'indiquera completement.
La frise decorative qui regnera suivant toute la
longueur de l'édifice parlera des moyens de transports depuis la plus haute antiquite jusqu'a nos

jours, c'est-h-dire que des scenes nous montreront
les prockles employes par tons les peuples et a toes
les temps pour se faire transporter, on verra les
chars egyptiens traines par des bceufs et on assistera
aux evolutions des ballons dirigeables et des navires
sous-marins. Cette frise est l'ceuvre de M. Altar.

LA NATURE.
Le Genie' civil est indique par la representation
brutale, sous des figures humaines, de 5 metres de
hauteur, de tous les
corps de metiers : on
voit un serrurier, un
charpentier, etc. Ces sujets sont places sur les
piliers de la facade ; ils
sont dus aux ciseaux de
MM. Allouard, Georges
Lemaire, Perrin, de la
Vingtrie , Vernhes et
Bernard. Ajoutons enfin
qu'aux deux cotes du
porche principal, nous
verrons deux groupes
imposants de M. Hannaux qui marqueront
par leur allegorie les
moyens et les resultats
du Genie civil : L'In-
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et enfin soudês entre eux avec du platre. Tout cet
ensemble sera recouvert de peinture. La question de
la couleur joue un role
considerable dans un
monument de ce genre,
car it faut autant que
possible donner l'apparence de materiaux solides a ces morceaux de
platres moules ; des essais vont etre faits incessamment sur une
travee, et une fois les
teintes approuvees, ce
sera l'affaire de six
semaines pour couvrir
tout le monument.
La peinture interieure du Palais est terminée, le ton choisi est
des plus heureux, it est
telligence condu is ant
d'un bleu gris tirant sur
l'Homme a la Fortune
le vert, c'est une couet l' Instruction re'velant
leur nouvelle, elle aura
cc l'Homme son Intelliun grand succes ; elle
gence (fig. 4 et 5).
est claire et gaie et fait
La construction de la
confondre les fers avec
facade du Palais est enla vitrerie de la couvertierement faite en staffe
Fig. 6. — Ossature du porche central.
ture.
(fig. 3); tons les elements
Que verra-t-on dans
et sujets de decoration sont executes et moules a ce Palais? Tous les materiaux, materiels et procepart, puis rapportes a la place qu'ils doivent occuper
des du Genie civil, l'outillage des appareilleurs, le

d
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Fig. 7. -- Intèrieur des galeries.
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materiel des travaux publics, l'eclairage, la distribution d'eau et du gaz, la telegraphie pneumatique les modeles, plans et dessins des travaux d'art
le Ministere des Travaux publics expose dans le
Palais du Genie civil. On nous parlera des ports maritimes, des canaux, des Travaux de voiries des
villes, etc. Comme moyens de transports : la carrosserie, la sellerie, le materiel des chemins de fer,
des tramways et de la navigation du commerce, les
automobiles, les bicyclettes, les ballons. En un mot,
tous les moyens connus pour le transport.
Il faut ajouter que le groupe VI ne sera pas tout
entier sane dans le Palais qui nous occupe,
y aura plusieurs annexes, ainsi les pieces importantes de la navigation iront dans un Palais special
construct sur la Seine les bateaux stationneront dans
un port amenage dans ce but, les chemins de fer
sent relegues a Vincennes, les materiaux de constructions, pierres, briques, etc. , iront dans une construction speciale cOnstruite avenue Suffren, en dehors du
Champ-de-Mars, etc.
De nombreuses galeries sont installees au premier
êtage du Palais (fig. 7) ; on y accedera au moyen
d'escaliers et de tapis roulants. Des ascenseurs conduiront les visiteurs au sommet des minarets de la
facade, moyennant la somme de Ofr,05.
M. Jacques Hermant, l'architecte du Palais, avait
fait ses premieres preuves en 1889 en construisant
le pavillon des pastellistes son nom fut attache dans
ht suite a Bien des edifices, notamment a la caserne
de la Garde Republicaine du boulevard Henri 1V et
aux Palais francais des Expositions de Bruxelles et
de Chicago le Palais du Genie civil, qui ne conte
pas moins de 5 millions et demi, est sa plus grande
(ruvre, et le seul defaut qu'elle presente est d'être
appelee a disparaitre apres quelques mois de succés.
A. DA CUNHA.

LES MAREES DE' LA. BRIE DE FUNDY
Tons ceux qui se sont occupes peu ou prou de la question des oscillations anormales du niveau des mers, le
long du littoral, ont entendu parler des marees de la baie
de Fundy : on les donne generalement comme le prototype de la plus grande amplitude que prennent les marees dans le monde entier, et les auteurs les plus serieux
et les plus savants, comme sir J.-F. Herschell, citent souvent le chiffre de 30 et méme de 36 metres pour cette
amplitude. Le probleme vient d'être elucide pleinement
et rarnene a la Halite par les recherches et le rapport de
M. W. Bell Dawson sur les a Marees et les courants dans
les eaux canadiennes )).
En fait, l'amplitude de ces marks ne depasse pas celle
que l'on peut constater dans le canal de Bristol, oil la
difference entre le niveau de la basse mer et celui de la
haute mer atteint, a Chepstow, le maximum de 15 a
16 metres; cela est bien loin des chiffres dorm& plus
haut ! Au reste, dans la baie de Fundy, comme sur bien
d'autres cotes, cette difference varie considerablement
suivant les localites de la baie ; ne depassant point 2m,58
dans le sud, au cap Sable, elle est de 4m,88 a l'entree
de la baie, a Yarmouth, et de 5m,49 a Seal Island. Au

fur et a mesure qu'on penetre davantage dans la baie,
elle augmente d'importance, pour atteindre 8m,23
Saint-John et 13',87 dans le canal de Chignecto. I1 faut
bien dire que la baie de Fundy est sujette a des marees
extraordinaires, et il en est une notamment qui date de
1869, et qui est connue sous le nom de e Margie de
Saxby a au point que nous venons d'indiquer, c'est-adire au fond de la baie, son amplitude a ete de 16m,14.
11 y a du reste une comparaison assez interessante
faire entre les oscillations des marees dans cette baie de
Fundy, au point qu'on nomme la baie de Cumberland, et
celles qui se produisent dans le golfe du Saint-Laurent
a la baie Verte. La largeur de l'isthme qui separe les
deux baies, le long du trace projete du chemin de fer
navires de Chignecto, n'est que de 28 kilometres ; et
pourtant d'un cote la denivellation due a la maree atteint
le chiffre que nous avons indique tout a l'heure, alors
que, stir l'autre rive, elle est comprise entre 1m,83 et
3m,96 seulement, et cela bien que le niveau moyen de
l'eau dans la baie de Cumberland soit seulement a quelques centimetres au-dessus du niveau correspondant dans
le golfe du Saint-Laurent.
Nous devons ajouter comme detail interessant, que
l'arrivee du flux dans la baie de Fundy donne lieu a la
formation d'un veritable mascaret, anime d'une vitesse
de 13 a 14 kilometres a l'heure. P. DE M.
:

LEVIER A SOULEVER LES RAILS
11 est enfantin aujourd'hui de faire remarquer que les
voies ferrees se multiplient un peu partout avec une
intensite extraordinaire, et si, dans nos vieux pays d'Europe, il n'y a plus grand'place pour des e chemins de
fer a au sens classique du mot, du moins les tramways
prennent-ils un developpement absolument remarquable.
Or, pour la pose des voies nouvelles comme pour l'entretien de celles qui existent, il est constamment besoin de
soulever les rails, afin de compenser les tassements de
voie et de permettre le bourrage sous les traverses, de
remplacer des traverses, etc. La chose est trop evidente
pour que nous ayons a y insister.
Mais un rail avec ses traverses, surtout quand il est
encore alourdi par ses points d'attache avec les parties
voisines de la voie, offre un poids considerable et, pour le
soulever, it faut recourir a des leviers tres longs, tres
lourds eux-mémes, qui necessitent plusieurs ouvriers
pour les manceuvrer. On vient de nous signaler un levier
nouveau qui est peut-être (14,0 connu de quelques-uns de
nos lecteurs, mais qui merite d'être signale pour la simplicite et la puissance qu'il presente; il est connu sous le
nom de levier Cito et Funck, et, en depit de l'apparence
un peu compliquee qu'il a au premier abord dans la
figure que nous en donnons, it n'offre aucune complication, et il est particulierement robuste.
En Halite il se compose de deux leviers qui reagissent
l'un sur l'autre, un peu a la facon des appareils qu'on
emploie a soulever les voitures pour en nettoyer les roues.
Le cadre de l'instrument est fait de deux secteurs evides
comportant, a leur partie circulaire, des dentelures dont
nous verrons tout a l'heure le role, et reposant sur une
semelle qui s'elargit precisement a la pointe que l'on
glisse sous le rail a soulever. Le premier levier, le plus
court, celui dont l'extremite vient se glisser sous le rail
méme et qui est pris entre les deux joues formees par les
secteurs metalliques, tourne autour d'un axe fixe de
maniere immuable a la pointe des secteurs ; au contraire,

575

LA NATURE.
le second levier qui est coude a sa partie inferieure (et
que la figure ne montre pas dans tout son developpement)
est muni d'un axe de rotation qui peut se placer dans une
des encoches doubles que Porte a sa partie arriere le cadre
de l'instrument. Pour commencer a soulever un rail, on
place le grand levier dans l'encoche superieure ; puis,
quand la pointe du levier secondaire est montee quelque
peu, en meme temps que le rail, on descend le grand
levier dans l'encoche inferieure et ainsi de suite.
Bien entendu it fallait disposer dans l'instrument un
arret qui vint bloquer le petit levier et Fempêcher de se
rabaisser sous le poids du rail, tandis qu'on deplagait le
point de rotation de l'autre levier. Le dispositif adopte
dans ce but se voit asset nettement dans la coupe que
nous avons fait dresser. Une sorte de sabot articule sur la

Levier a soulever les rails.

partie arriere du petit levier vient Trotter sur une barre
courbe articulée elle-meme, par son extremite inferieure,
sur le coin des secteurs metalliques ; de plus, glisse dans
les evidements en arc de cercle, menages dans les secteurs, une barre transversale qui descend au fur et a mesure que le bout arrondi du petit levier s'abaisse. Si Fon
remarque que la barre courbe est tracee suivant un arc de
cercle excentrique par rapport a l'axe de rotation du petit
levier, on comprendra que la barre transversale vient
claveter la barre courbe et immobiliser tout le systeme
par frottement sur le sabot, meme quand tout effort cesse
et qu'on enleve le grand bras pour le mettre dans une
autre encoche.
Il va de soi que lorsqu'une operation est terminee et
qu'on en veut commencer une autre, it faut remettre le
m6canisme dans son etat primitif, et, pour cela, soulever
la main la barre de coincement et d'immobilisation.
L'instrument se transporte d'autant plus facilement
qu'il est muni d'une poignee, et qu'on peut le separer
aisement en deux parties en enlevant le grand bras de
levier des encoches. D. B.

DISTILLATION-RECTIFICATION
DIRECTS DES ALCOOLS

On s'est beaucoup occupe pendant ces dernieres
annees de l'alcoolisme et de la question de la Rectification des alcools on s'en occupe encore maintenant et un nouveau projet de Monopole ou de contrOle de la Rectification par l'Etat est soumis
Parlement et va venir prochainement en discussion.
Il s'agit la d'une question tres complexe, dont beaucoup parlent mais que Bien peu connaissent.
On ne soupconne generalement pas les brands
progres qui ont ête faits en distillerie et de combien
different les bons alcools rectifies d'aujourd'hui de
ceux d'autrefois. Certes, on ecoule encore a la consommation des alcools insuffisamment epures mais
cela devient une exception dont l'importance va
diminuer bien vite, maintenant qu'il n'en coupe pas
plus de produire directement des alcools rectifies
acheves que des flegmes ou eau-de-vie brutes comme
on le faisait jusqu'ici.
Mettre des vins ou moots ferment& en distillation
et produire immediatement non pas des eaux-de-vie
impures a retravailler plus tard, mais bien un alcool
rectifie, acheve, de toute purete, tel est en effet le
probleme resolu recemment et qui rentre maintenant
dans la pratique.
Nous en avons vu en effet l'application, en visitant
pendant l'hiver dernier avec le plus grand interet
une distillerie agricole montee chez M. le comte de
Dortan, dans son domaine du Château d'Audour par
Dompierre-les-Ormes (Saone-et-Loire), par MM. Egrot
et Grange, constructeurs it Paris.
Cette distillerie permet de travailler, par journee
de 12 heures, 2500 kilogrammes de pommes de terry,
mais elle pent travailler indifferemment des grains. Le
travail ne se fait que de jour et l'usine est fermee la
nuit. Cette distillerie comporte les appareils les plus
perfectionnes pour cette fabrication. La saccharification de la matiere amylacée des pommes de terre
se fait par le malt vert prepare dans in distillerie
memo, procede qui a l'avantage de fournir des residus precieux pour la nourriture des bestiaux, et
dont ils sont tres friands.
Nous ne nous êtendrons pas sur les appareils employes pour cette premiere phase de in transformation de l'amidon de la pomme de terre on du grain, en
sucre, puis en alcool. Les cuiseurs et saccharificatours, les appareils pour la production du malt et le
travail des levains, sont parfaitement appropries
travail qui lour est demande, et la conduite en est
rendue tres facile. Nous voulons insister seulement
sur l'innovation capitale qui a etê faite dans cette
distillerie et qui permet la production d'alcool fini
et rectifie propre a vendre an commerce avec prime,
operation que les distilleries agricoles, meme d'assez
grande importance, hesitaient a faire par suite de in
difficulte qu'elles avaient de produire economiquement et de bonne qualite cet alcool fini.
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Aussi a peine l'industrie des rectificateurs ou
raffineurs d'alcool s'ëtait-elle creee, qu'elle recevait
les flegmes ou eaux-de-vie brutes produites dans les
distilleries agricoles et les transformait en alcool rectitle qu'elle livrait a la consommation.
Le materiel installe par MM. Egrot et Grange a la
distillerie d'Audour a permis a M. le comte de Dortan, Bien qu'il ne travaille que 12 heures par jour,
cc qui est une difficultë pratique, de produire avec

compris, est tout au plus de 30 a 40 centimes par
hectolitre, plus eleve que pour la production de fleb
mesa has degre, it pout arriver rneme frequemment
que cc supplement de prix de revient soit beaucoup
moindre et se reduise meme a lien; dans tous les
cas ce n'est qu'une affaire de centimes pour avoir
immediatement un produit acheve, en distillerie
agricole, qui ne le cede en rien comme purete aux
alcools les plus reputes produits industriellement.
L'appareil Guillaume est
un appareil continu ; it recoil les vins ou jus fermentes bruts sortant des
cuves de fermentation et
on recueille d'une part :
real' et le residu completement epuise apres en avoir
retire tout l'alcool, et d'autre part : cet alcool, classe
d'une facon tres nette en
trois categories : l'alcool
rectifie,, extra-fin a la concentration de 96°,5 au minimum les produits de tete,
c'est-h-dire les impuretes
dont le point d'ebullition
est inferieur a celui de l'alcool et les produits de
queue, c'est-a-dire ceux dont
le point d'ebullition est superieur a celui de l'alcool.
Les malts fermentes sont
refouk's par une pompe
dans la colonne a distiller
proprement dite qui est
elle-meme d'un systeme entierement nouveau et \Teritablement ingenieux , et
qui permet de travailler les
matieres 6paisses en tenant
les niatiCres en suspension
sans qu'il y ait le moindre
danger d'obstruction. Cette
colonne a distiller A pourrait
Fig. 1. — Appareil de distillation. Rectification directe, systeme Guillaume. (Distillerie agricole
etre d'un systeme quelconde Bourgoin, Isere.) — A, A, colonne a distiller. — B, B', colonne d'extraction et de concentraque comme l'indique le
tion des produits de tete. — C, C', colonne d'extraction et de concentration des bons gaits. -E, colonne d'epuisement. — F, F, regulateurs de vapour a regime variable. — G, eprouvette de
schema (fig. 4) qui represortie de l'alcool rectifie. — G', eprouvette de sortie des produits de tete. — H recipient accumusente un appareil Guillateur-volant. — M, tube d'entree du liquide dans le recipient accumulateur. N, tube de sortie
du liquide du recipient•accumulateur. P, refrigerant. — 0. condenseur de la colonne des
laume produisant 425 hecproduits de tete. — 0', condenseur de la colonne des bons gaits. — V, V', regulateurs d'eau autotolitres d'alcool rectifie par
matiques. — X, collecteur de sortie d'eau des condenseurs. — a, a, tubulure d'entree des
vapeurs aux condenseurs. — b, tube de vapour allant chauffer la colonne des totes. t, thalpo24 heures installe dans la
tasimetre. — f, f, tube conduisant l'alcool épure de produits de tete, a la colonne C C'. — v, arDistillerie agricole de l'Isere,
rivee du jus ou yin a distiller dans le recuperateur de chaleur.
Bourgoin.
Les vapeurs alcooliques provenant de la distillason personnel ordinaire de ferme, d'une facon
tion vont dans une deuxieme colonne B ou s'operent
absolument reguliere, de l'alcool rectitie de grande
le classement, la concentration et l'extraction des
purete dont la moyenne de sa campagne a ete vendue
divers produits de tete, c'est-a-dire des produits
avec une forte prime.
M. Guillaume, l'inventeur du nouvel appareil qui plus volatils que l'alcool ; puis l'alcool bouillant,
completement debarrasse de ses produits de tete, se
permet d'obtenir ce resultat chez M. de Dortan,
assure que le prix de revient de l'alcool rectifie, tout rend du has de cette deuxieme colonne par f dans
.

,

.

Fig, 2. _ Vue d'ensemble de la distillerie agricole de pommes de terre et grains du ehateau d'Audour,

a M.

Ie eomle de Dorian, produisanl I'alcool rectifie dl\ premier jet.
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une troisieme colonne c ou s'effectuent la concentration, le classement et l'extraction des divers produits de queue, c'est-A-dire des produits moms volatils que l'alcool et, finalement, la concentration et
l'extraction de l'alcool pur acheve.
L'extraction des produits de queue se fait dans
la partie moyenne inferiure c' de cette 5 e colonne et
celle de l'alcool bon gout acheve a partie superieure,
a l'etat de vapeurs qui vont au condenseur 0',
puffs au refrigerant P et a l'eprouvette G.
Il serait trop long de decrire en detail les organes
de cet appareil. Un des points capitaux de l'invention est celui qui a permis d'obtenir la regularite la
plus absolue du fonctionnement, malgre les variations frequentes de la composition du yin distille.
(rest cette difficultë maintenant vaincue qui a ete
un des empechements a la réussite des tentatives
dijA faites dans l'obtention des alcools rectifies du
premier jet. M. Guillaume a vaincu ces difficultës
d'une facon aussi simple qu'efficace en interposant
un accumulateur volant » H dans la circulation
des appareils, lequel remplit le meme office
qu'un accumulateur electrique entre une source et
une depense d'energie variables l'une et l'autre.
Le fonctionnement de tout l'ensemble est rendu
absolument automatique au moyen d'appareils tres
ingenieux qui reglent l'arrivee de vapeur de chauffage
et l'arrivee d'eau dans les condenseurs ; on peut laisser
les robinets ouverts en grand, le debit diminuant ou
augmentant automatiquement par l'appareil lui-meme.
La distillation-rectification directe ainsi realis6e
par M. Guillaume donne, on s'en rend naturellement
compte, une grande economic de combustible, puisqu'on ne porte le produit a l'ebullition qu'une seule
Ibis et qu'on evite les operations successives et intermediaires. Mais it realise un autre avantage economique des plus importants : c'est l'augmentation de
la proportion d'alcool rectifie obtenu. En effet, les
pertes d'alcool produites par l'emmagasinage en bac
et les manipulations des flegmes, ainsi que par les distillations successives, sont supprimees ; de meme que
les pertes d'alcool que les distillateurs appellent
(( freinte » et qui se produisent pendant la longue
ebullition dans la chaudiere des appareils discontinus.
On a pu constater, en effet, chez M. le comte de
Dortan, comme dans les autres distilleries ou fonctionne le systeme Guillaume, que le rendement en
alcool rectifie de qualite extra s'est eleve a 92 pour
400 au moms de l'alcool contenu dans les vins distillês. Il y a loin de ce rendement de premier jet a ce
que l'on obtient des appareils de rectification discontinus, dont on ne pent tirer que 60 a 70 pour 100
au plus d'alcool de bonne qualite.
Les 7 a 8 pour 100 extraits separement dans
l'appareil sont composes des produits de tete et des
produits de queue amen& a un grand degre de concentration, et extraits separement comme nous
l'avons dit plus haut.
L'invention de M. E. Guillaume doit interesser les
distillateurs industriels puisqu'elle leur permet de

fabriquer mieux et plus economiquement ; mais nous
pensons qu'elle doit amener dans la distillerie agricole une transformation complete en lui permettant,
pour la premiere fois, de pouvoir livrer a pen de
frais, avec leur personnel ordinaire, de l'alcool rectifie, ne le cedant en rien comme purete aux alcools
les plus reputes et sans etre tributaire des grandes
usines de rectification.
L'hygiene publique y trouvera egalement son compte
par la suppression des alcools inferieurs vendus sans
marque et sans origine connue. P. DURAND.
-0
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LE REGARD
C'est une croyance chez un nombre considerable de
gens qu'on sent parfaitement quand une personne, qu'on
n'apercoit nullement, nous regarde par derriere, et que,
inversement, en fixant son regard stir quelqu'un qui
vous tourne le dos, on peut le faire se retourner. Ce
serait une sorte de phenornene telepathique. M. E.-B. Titchener, qui ne croit nullement a la telepathie, a voulu
etudier de pros le pretendu phenomene, et ii s'est
d'abord livre dans ce but a des experiences de laboratoire sur des personnes qui se donnaient comme tres
sujettes a cette influence du regard on inversement,
comme capables d'influencer victorieusement leur prochain. Les resultats ob'enus ont ete absolument negatifs.
Alors M. Titchener a voulu chercher un fondement
la croyance dont it s'agit, croyance qui est enracinee
chez un grand nombre de gens de bonne foi. Elle résulte
d'une interpretation errontie d'un fait exact en lui-méme.
D'une facon generale, nous avons cornme une tendance nerveuse a nous demander ce qui se passe derriere
nous : dans une salle avant que le spectacle commence,
les femmes touchent a chaque instant leur coiffure, leur
chapeau, regardent stir lours epaules, en retournant la
tete ; les hommes font des mouvements analogues, passant la main sur les revers et le collet de leur habit. C'est
une manifestation de cette sorte d'inquietude que nous
ressentons sur ce qui se passe derriere nous, et qui fait
que tant de conferenciers detestent tourner le dos a leur
auditoire, ne fat-ce qu'un instant pour ecrire au tableau.
Cela pourrait s'expliquer par l'atavisme, nos ancetres
devant veiller sans cesse aux attaques qui pouvaient les
surprendre par derriere. On comprend que, comme consequence, on tournera souvent la tete, tout en ne youlant pas le faire sans raison, car c'est une facon d'agir
qui est consideree comme l'indice d'une mauvaise education ; et en tout cas ces mouvements, si frequents qu'ils
soient, seraient tout a fait independants d'un regard qui
exercerait sur nous une attraction. Toute agitation d'une
personne attirera fatalement l'attention au moms d'une
autre personne et si ses yeux viennent a rencontrer he
regard de celle-ci elle s'imaginera qu'on la regardait auparavant, et en conclura que c'est ce regard meme qui
l'a mysterieusement incitee a se retourner.
Et tout s'explique alors, meme ce sentiment de gene,
de fatigue, qu'on ressent dans les muscles du con et
Von dit etre l'indice de l'influence telepathique. Ii soffit
qu'on songe fixement aux sensations qui peuvent venir
d'une partie quelconque de notre corps, pour qu'immediatement on ressente une tension, une fatigue dans
les muscles du membre interesse. Telle est du moms

l'opinion de M. Titchener. L. R.
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RLEITAGE DES GRENOUILLES
Sans etre un mets extraordinairement delicat, les
cuisses de grenouilles ne constituent pas moins un plat
apprecie des gourmets. A Paris surtout, on en consomme
une grande quantite I.
Or, comme rien de ce qui touche a l'alimentation ne
doit nous laisser indifferent, on peut se demander s'il n'y
aurait pas possibilite, dans certaines circonstances, d'elever et de produire la grenouille, comme animal comestible et d'en faire une source de revenus. Ce serait la
une branche de l'aquiculture qui ne serait pas a declaigner.
Mais, de meme qu'il y a o fagots et fagots a it y a
cc grenouilles et grenouilles a. Parmi les especes francaises, les plus repandues sont les deux suivantes :
La Grenouille verte (Rana esculenta), qui est presque
essentiellement aquatique et dont la chair, a notre avis,
est la plus delicate ; puis la Grenouille rousse (R. temporaria), qui est surtout terrestre et dont la chair est moins
estimee. C'est done a la premiere qu'il faut donner la
preference, d'autant plus qu'elle n'est guere utile au
point de vue agricole, en raison meme de son habitat,
tandis que la Grenouille rousse est un insectivore de
premier ordre, peut rendre plus de services en
mangeant des insectes qu'en kant mang4e
II est a peine besoin de decrire la Grenouille verte ;
quelques lignes suffiront pour la caracteriser.
Longue de 12 a 18 centimetres, elle est elanc6e,
svelte et agile ; les parties superieures du corps sont d'un
vert clair avec des taches brunes ; sur le dos s'etendent
trois bandes jaunatres. La face inferieure est blanche.
Les males seuls possedent la voix et, surtout au printemps,
font entendre leur coassement nocturne bien connu des
habitants des campagnes.
Cette espece ne quitte que rarement les ruisseaux,
les marais et les mares oil elle vit d'habitude ; elle se
nourrit surtout d'insectes, de vers de larves et de mollusqu-s aquatiques.
C'est vers le mois d'avril que les grenouilles sortent
de leur lkhargie hivernale et pondent sur l'eau des ceufs
jaunatres, agglutines en chapelets gelatineux, de la grosseur d'un petit pois. Ceux-ci eclosent peu de temps apres
et donnent naissance a des tkards ne ressemblant nullement a leurs parents, mais qui, apres les metamorphoses,
que nous n'avons pas a decrire ici, deviennent de veritables grenouilles environ deux mois apres.
Bien des marais, bien des mares, voire meme de petites
pieces d'eau dans lesquels aucun poisson ne peut vivre et
qui sont par cela meme improductifs, seraient avantageusernent utilises pour l'elevage des grenouilles; c'est
la leur seule destination rationnelle au point de vue piscicole, car les grenouilles doivent etre exclues des eaux
l'on fait du poisson, par raison qu'elles devorent assez
communement le frai de ces derniers, surtout des Cyprins.
Dans les mares de ce genre, dit M. A. Peupion, le produit des grenouilles, qui est toujours certain, se trouve
I La chair fine et blanche de la grenouille est tres savoureuse et rappelle par son goat, celui du poulet. C'est un aliment sain et Leger, convenant tres bien aux estomacs &Heats
et aux malades. Le triomphe de la grenouille est la sauce poulette. On la savoure encore frite, en beignets ou sautêe a la
maitre d'hOtel. Toujours elle est de facile digestion.
2 M. A. Peupion, inspecteur des forks, qui s'est occupe de
l'êlevage des grenouilles, prefere la grenouille rousse, qui est
plus grosse et plus en chair, plus « culottee ». Nous ne pas tageons pas cette maniere de voir et nous donnons la preference a la grenouille verte, tout au moins comme qualite.
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souvent egal a celui du poisson. 1)'abord, celui-ci ne se
realise ordinairement que tous les deux ans, parfois
seulement tous les trois ans, tandis que les grenouilles
peuvent se Ocher tous les ans 1 .
Un cent de grenouilles provenant dune mare situ&
au milieu de terres cultivees et fertiles, atteint environ
le poids de 5 a 6 kilogrammes. Or, l'auteur ci-dessus,
cite un petit etang ainsi cultive, en Alsace-Lorraine, qui
produit chaque annee le chiffre de 15 000 grenouilles,
soit environ 700 a 800 kilogrammes, ce qui constitue
it faut le reconnaitre, une belle production.
C'est surtout en Lorraine, dans le Luxembourg et en
Belgique qu'on s'occupe, depuis quelques annees, de
l'elevage industriel de ce batracien. Un journal beige
nous fournit a ce sujet de curieux renseignements.
M. E. M. de W. prend en location des kangs, de preference a source, dans lesquels les grenouilles viennent
frayer naturellement. Il surveille les tkards et il a soin
d'ecarter les poissons et autres animaux capables de les
manger'. Vers mars ou avril, it voit avec satisfaction les
Wards se transformer, et bientOt se montrent des quantiles de grenouilles. Celles-ci encore jeunes se dirigent
souvent vers les champs, les bois et les prairies pour faire
la chasse aux insectes. Mais toutes, vers l'aUtomne,
reviennent a l'endroit qui les a vu naitre, car elles ne
peuvent se laisser surprendre par la gelee, et ce n'est
que dam l'eau qu'elles passent l'hiver et se reproduisent
an reveil du printemps.
On voit que c'est d'une extreme simplicite. Remarquons
que dans les eaux bien enherbees et vaseuses, oil les
insectes pullulent, les grenouilles ne sortent guere. En
outre, on peut les conserver si l'on veut, en leur jetant
de temps a autre quelques tripailles ou viandes de qualite
inferieure en petits morceaux, ou des vers de vase ou des
lombrics ou vers de terre, qu'il est facile de se procurer 3 .
Comme on ne consomme que le train posterieur des
grenouilles, le reste pent etre utilise comme nourriture
pour les volailles, notamrnent pour les canards, qui en
sont tres friands, ou bien pour les poissons carnivores 4 .
Les cuisses de grenouilles sont enfilees sur des baguettes
et exp6diêes ainsi. Cependant, si la distance est quelque
peu considerable, les expeditions peuvent etre faites simplement dans des sacs a l'etat vivant, en avant soin que
ces animaux ne soient pas trop serres et comprimes les
uns sur les autres, car il est necessaire qu'ils puissent
remuer dans le sac. Pour les garantir des heurts et des
chocs, it convient de mettre les sacs dans des paniers
grossiers. On evitera aussi pour les expeditions, les
temps de gelee et les journees trop chaudes.
Notons, pour finir, que la peche des grenouilles est
excessivement facile. On pent les prendre an filet, ou
bien a la ligne, en amorcant simplement avec un morceau
de drap rouge, que dans leur voracite elles prennent pour
de la viande. Cette Oche est d'ailleurs tres amusante.
ALBERT LARBALgTRIER.
I Neanmoins, fa grenouille n'est veritablement marchande
qu'a rage de trois ans la production doit done etre etagee
pour etre continue.
Surtout les oiseaux de basse-cour, particulierement les
canards, ainsi que les herons.
a Pendant la saison, M. E. M. de W., dont il est question
plus haut, expedie a lui seul sur le marchê de Paris de 20 a
25 000 grenouilles par semaine.
4 Il est a remarquer que tandis qu'en France et en Allemagne on ne mange que les pattes de derriere, dans certames parties de l'Italie au contraire, et surtout dans le Piemont, on sert l'animal entier, y compris la tete.
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connus. Les perforations representent les signaux
transmettre. Cette operation preliminaire s'effectue
comme partout ; it n'y a la aucune nouveautó. Les
SYSTEME POLLAK ET VIRAG
perforations sont groupees sur deux bandes paral100 000 mots a l'heure, c'est la plus grande leles ; les unes correspondent aux emissions positives,
vitesse de transmission que l'on ait jamais atteinte
les autres aux emissions negatives, soit aux points
jusqu'ici ! Ce resultat vient d'être obtenu a Buda- de ''alphabet Morse et aux traits du meme code.
pesth au moyen d'une ingenieuse combinaison due a
Deux longs balais metalliques (fig. 2) appuient sans
MM. Pollak et Virag. On parle beaucoup de ce noucesse sur chaque bande perforee et etablit le contact
veau systeme de telegraphe en ce moment, et it nous avec le cylindre metallique, de sorte que le courant
parait bon de le decrire sommairement. En principe puisse circuler. Nous avons reproduit les grandes lile systeme est tres simple. On fait dans l'appa- gnes du dispositif et le diagramme des circuits pour
reil transmetteur des emissions de courant posiles spêcialistes que ces details pourront interesser.
tif ou negatif scion les signaux qu'il s'agit de
L'appareil recepteur constitue en realite la partelegraphier ; les
tie originate de
emissions succes'Invention. Les
sives actionnent
emissions transla plaque vimises parvien•
brante d'un re- • — • • .
nent a une plaA
C
E
cepteur teléphoF
telëphonique
nique. Les vibraqui
entre
en viFig. 1. — Signaux du telegraphe Morse et du têlé,graphe Pollak et Yirag.
tions de la plabration. Mais les
que se peignent en quelque sorte sur un rouleau
oscillations de la plaque sont, comme on sait, de
enregistreur photographique, et it n'y a plus qu'a faible amplitude. Il etait nécessaire pour en tirer
les lire.
parti de les agrandir. MM. Pollak et Virag se sont
On ne pouvait conger dans ce systeme d'enregistreinspires du systeme a miroir Thomson employe dans la
merit des signaux a adopter ''alphabet Morse, compose
telegraphie sous-marine. A la membrane vibrante du
de points et de traits plus ou moms longs. On les a
recepteur telephonique on a fixe une petite tige et
remplaces par des portions de courbe des V et des A rena la tige un mode d'attache flexible et susceptible de
verses ; et c'est
se &placer un
un des avantages
peu,
auquel est
Rêcepteu r
Transmetteur
du systeme que de
rattache un mipermettre a tout
roir minuscule.
telegraphists haLe miroir pent
bitue a lire le
s'incliner sous
00
o''influence de
Morse de dechiffrer tout aussi
l'oscillation de la
U
0 c.)
bien et tout aussi
membrane et
vite le nouvel als'orienter dans
phabet. Le point
I--- de petites limiest remplace par
tes. Si bien que
une sorte de V
si, an moyen
Fig. 2. — Transmetteur et recepteur.
et le trait par la
d'une lampe
meme lettre renincandescence, on
versee. Nous mettons en regard (fig. 1), des specienvoie un rayon sur le miroir, ce rayon sera &place
mens des deux alphabets.
en raison des emissions positives et negatives et
Il est clair que la vibration d'une membrane tele- elevera ou abaissera le trace lumineux. I1 y a nephonique ne pouvait se traduire par des points ou cessairement amplification de l'oscillation de la memdes traits, mais bien par des courbes diriges dans un brane, puisque le mouvement est traduit aux yeux
sens ou dans un sens oppose selon la periode d'oscila l'extremite d'un bras de levier assez long, reprelation. Le resultat est tout aussi simple dans un cas
sents par le rayon lumineux. C'est absolument ce
comme dans l'autre. Les emissions positives produiqui se passe dans le systeme de recepteur avec miront par exemple des traces en forme de V ; les emisroir Thomson du telegraphe transatlantique.
sions negatives des traces en forme de A renversê.
Voici le pinceau qui peindra la courbe de l'oscillaLa combinaison imaginee par MM. Pollak et Virag tion ; mais sur quel ecran 'Impression aura-t-elle
est la suivante. Jetons un coup d'ceil sur le trans- lieu? Le rayon vient se projeter sur un cylindre tourmetteur. C'est tout bonnement un cylindre metal- nant assujetti a se &placer periodiquement apres
lique relic a la ligne. Ce cylindre entraine dans son
chaque rotation. Le cylindre est muni de papier senmouvement rotatif une bande de papier qui a
sible photographique. Aussi les courbes tracees par
perforee a l'avance comme dans les systemes deja
l'extremite du rayon s'impriment sur le papier sen-
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sible pendant la rotation du cylindre, et quand metteur. Pour assurer le synchronisme, MM. Pollak
et Virag ont dispose en derivation aux bornes
une ligne est terminee, le deplacement du cylindre
du rêcepteur un condensateur ayant la meme capapermet au rayon de se &placer a nouveau sur un espace neuf. On obtient un trait continu, ondule, selon cite que lui, et ils prennent la precaution d'emettre,
dans le flu de la ligne, des courants de duree plus
les variations d'orientation du petit miroir. Nous
faible que la duree d'oscillation propre a la plaque
figurons l'aspect d'une depeche ainsi produite (fig. 4).
La liaison entre la tige de la plaque telephoni- du telephone. Aussita que le courant cesse de passer,
que et le miroir est assurêe au moyen d'un aimant le condensateur se &charge dans la bobine du telephone en prolongeant l'impulsion due au courant.
permanent agissant sur une petite armature de fer
La plaque revient au repos non plus en raison de
doux fix& au miroir. L'une des extremites polaires
son Alasticite, mais conduite en quelque sorte mecade l'aimant est form& d'une fourche qui saisit l'arniquement. Enfin pour soustraire le recepteur aux
mature. L'autre extremite se termine par un petit
perturbations de
ressort sou& a
capacite et de
la tige de la
Recepteur
self-induction de
membrane oscilTransmetteur
la ligne, on a dislante. L'arma(2(7 pose une bobine
ture, sous l'inen derivation sur
fluence de la val'appareil transriation d'aimanmetteur.
tation, imut s'oEn somme, le
rienter entrainant
nouveau systéme
le miroir, en rai1-11telegraphique
son des emissions
pent se definir
du courant.
ainsi : transmisEnfin it a fallu
Fig. 3. — Schema des circuits.
sion de signaux
adopter quelques
au moyen des osdispositions specillations d'une plaque de telephone renforcees
ciales pour assurer la bonne marche de l'appareil.
Il etait indispensable de mettre le petit miroir a par l'intermédiaire des projections lumineuses d'un
l'abri des resistances produites par l'inertie de la miroir et enregistrées photographiquement. Le mode
plaque telephonique et par la capacite et la self- de transmission se comprend de reste. On commence
induction de la ligne. La periode d'oscillation de la par traduire le telégramme en bandes perforees avec
les appareils ordinaires. On applique le papier perplaque pourrait bien ne pas coincider avec la duree
de l'impulsion determinee par le courant trans- fore sur le rouleau transmetteur ; on fait passer le

Fig. 4. — Telegramme adressè a La Nature.

courant positif et negatif alternativement. A l'arrivee,
les courbes se marquent sur le papier photographique. Le traitement des feuilles photographiques
n'exige pas plus de 5 minutes.
Le nouveau systeme a ête decrit a la Societe des ingenieurs et architectes de Budapesth. Il a eté soumis
des experiences tres satisfaisantes sur les lignes du
gouvernement. Notre administration des telegraphes
a envoys pour suivre ces essais un de nos telegraphistes les plus autorises, M. Constant, inspecteur
des telegraphes. Les experiences ont eu lieu pendant
la nuit sur une ligne de 1000 kilométres. Il a fallu,
a cause de la rapidite des emissions, se servir de
deux Ills de bronze de haute conductibilité pour

atteindre le maximum de debit. Les vitesses de transmission sont vraiment tres remarquables. On a pu,
1000 kilometres, transmettre 80 000 mots en une
heure. Sur une distance un pen moindre, jusqu'a
100 000 mots. En 25 minutes, on parvint a transmettre le contenu de 16 pages de journaux representant
40 000 mots. Il eat fallu 50 heures a un tëlegraphiste
tres experiments avec l'appareil Hughes ; avec l'appareil Morse, on eat employe en travail continu plus
de cinq jours et de cinq nuits ! Le progres est done
evident.
Est-ce a dire que le systeme de MM. Pollak et
Virag va revolutionner la télegraphie? Nous n'en
sommes pas la. Dans les circonstances ordinaires, nous
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ne pensons pas qu'il y ait lieu d'abandonner nos
appareils si precis, si commodes et qui ont fait leurs
'weaves. Le systeme nouveau exige la perforation
prealable, la traduction en signaux Recorder, la preparation photographique des bandes. Ce sont la des
causes de retard comme dans l'appareil Wheatson.
Les frais d'exploitation doivent done etre eleves.
Notre telëgraphe Baudot, si employe en France,
transmet au contraire sans preparation, instantanement, en caracteres d'imprimerie. C'est la un avantage considerable, qui diminue d'ailleurs les erreurs.
Cependant, dans d'autres circonstances, comme
dans le proces de Rennes, par exemple, it y aurait
superiorite du nouveau systéme sur l'ancien, a cause
de la rapidite exceptionnelle du debit. Et encore estil serait necessaire que les typographes de nos
grands journaux fussent mis en etat de composer
directement sur les signaux du type Recorder. C'est
surtout a la presse que le systeme Pollak et Virag
pourrait quelquefois rendre de veritables services. It
diminuerait d'ailleurs les temps de location des
lignes.
Quoi qu'il en soit, l'invention est originate et elle
est de celles qui peuvent marquer une etape en
telegraphic. HENRI DE PARVILLE.

CHRONIQUE
L'ele de la Saint-Martin. — C'est le 11 novembre
que commence fete de la Saint-Martin. On sait que,
d'apres une vieille tradition, vers les 11,. 12 et '13 novembre, la temperature subit une elevation marquee. Ces
dates correspondent avec le flux d'etoiles filantes des
Leonides. Ce n'est la sans doute qu'une simple coincidence. Mais ce qui est plus curieux, c'est que, ainsi que
nous l'avons fait remarquer depuis longtemps, fete de
la Saint-Martin correspond symetriquement aux « Saints
de glace )) des 11, 12 et 13 mai. Froid en mai, chaud en
novembre. Mai vient un mois avant le solstice de juin et
novembre un mois avant le solstice d'hiver. Ces deux
effets inverses de temperature semblent se produire avec
certaine symetrie. II serait interessant de voir si lorsque
les (( Saints de glace )) arrivent Bien a l'heure en mai,
Fete de la Saint-Martin de son Me est bien marque, et
inversement si les (( Saints de glace a ayant etc benins,
fete de la Saint-Martin passe inapercu. Enfin, si le dicton
populaire ,'est tres vieux, reforme du calendrier ayant
supprime 12 jours en octobre 1582, les dates de Fete de
la Saint-Martin coincideraient en realite avec les premiers
jours de novembre, et non pas aux dates indiquees actuellement. Il ne serait pas superflu d'examiner ces coincidences d'un peu pres. Les vieilles traditions ont souvent
du vrai et avant de les rejeter, it serait au moins utile
de les bien etudier.
Les applications medicales et chirurgicales
des rayons Roentgen. — A la derniere reunion de la

Societe Roentgen, le Dr C.-M. Moullin a traits, dans un
long discours, cette question si interessante ; il a montre
qu'aujourd'hui ces applications se realisent on peut dire
dans toutes les branches de la medecine et de la chirurgie.
L'ecran fluorescent a acquis un tel degre de perfection,
qu'on peut etudier a loisir, sur un sujet vivant, les plus
legers mouvements du mur et des poumons, le moindre

changement dans l'action du diaphragme. Il est probable
qu'un jour prochain l'examen des organes thoraciques des
malades entrera dans la pratique courante, et qu'on ne
pourra pas plus le negliger dans les cas douteux qu'on ne
neglige a l'heure actuelle l'emploi du stethoscope. Au
point de vue chirurgical, les resultats les plus remarquables sont obtenus surtout sur des blessures et des maladies des os et des articulations; on a, grace a cet instrument, le moyen de constater si une fracture est convenablement reduite, et le chirurgien peut s'assurer de la
position relative des os sans toucher aux attelles, ni imposer la moindre souffrance inutile au malade. Le Dr Moullin
ajoute que ce precieux mode de recherches rend maintenant des services signales pour l'observation des calculs
des reins, et ce surtout grace aux travaux et aux experiences de M. Mackenzie Davidson, qui a perfectionne
fort heureusement les methodes suivies jusqu'ici.
Le dëvouement maternel chez l'araign6e. —
M. Fr. Rowbotham raconte qu'il a pu constater recem-

ment la puissance de l'instinct maternel chez l'araignee.

Il venait d'arracher un morceau de revétement en liege
du mur d'une serre, et l'avait jets violemrnent a terre :
aussi ne fut-il pas peu étonne d'y voir se cramponner
une petite araignee noire femelle, qui faisait visiblement
tous ses efforts pour proteger, en les serrant contre elle,
deux sacs a ceufs. On sait pourtant avec quelle rapidite
d'ordinaire ces animaux fuient devant le danger. Notre
observateur voulut replacer le liege ; mais comme, dans
cette operation, il aurait sans doute ecrase cette bonne
mere de famille, et qu'elle s'entetait a ne point vouloir
bouger eta serrer convulsivement son precieux fardeau,
il la prit tres dólicatement et la deposa non moins doucement sur un petit rocher, en la separant toutefois de ses
ceufs. AussitOt sur cc terrain inconnu, elle se prit a chercher de Me et d'autre, toute en peine de ses chers ceufs.
M. Rowbotham prit ceuxLci a leur tour et les placa aupres
de leur mere : par une bizarrerie qui ne doit point surprendre ceux qui ont observe ces insectes, elle ne les
reconnut pas d'abord, ou du moins s'eloigna bien vite en
manifestant de la repugnance ; mais ensuite elle revint,
et commenca de se livrer a un examen scrupuleux des
sacs au moyen de ses palpes. Evidemment satisfaite dudit
examen, reconnaissant que c'etaient la ses ceufs cheris, elle
se mit aussitOt a tisser une toile tout autour, afin de les
maintenir en place. Quand le soir survint, elle les avait
caches sous une feuille qui les abritait, et elle s'etait
miss entre les deux sacs, pour mieux les proteger.
Le jardin botanique de lttat de Missouri.

— Le jardin en question possede actuellement une collection de plantes qui represente 8000 especes ou varietes :
on y cultive notamment 462 especes de cactus (ce qui
est enorme), 169 de fougeres, 548 formes d'orchiclees,
1016 de legumes, etc. Quanta l'herbier, it contient
307 460 specimens.
Au point
La pluie dans l'isthme de Panama.
de vue special des travaux du canal, on s'est souvent
preoccupe de l'abondance des precipitations atmospheriques dans l'isthme de Panama. Le brigadier general
H.-J. Abbot (de l'armee americaine) vient de donner a ce
stria des renseignements precis dans la publication meteorologique Monthly Weather Review. La chute annuelle
et moyenne de pluie atteint 5m,05 sur la eke de l'Atlantique, 2rn,56 dans l'interieur, et 1'1,57 seulement sur le
littoral du Pacifique. C'est sans doute beaucoup, mais on
ne peut pas dire que ce soit enorme. Ajoutons que, dans
—
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tout l'isthme, la saison des pluies commence en mai ;
dans l'interieur elle diminue d'importance en juillet,
mais seulement en add sur la cote du Pacifique, et en
septembre sur celle de 1'Atlantique. Un second maximum
des precipitations se presente respectivement en septembre,
en octobre et en novembre dans chacune de ces trois
regions. Quant a la saison seche, elle commence d'une
facon generale au l er janvier, et elle dure quatre mois.
La destruction des sauterelles par inoculations. — Le departement de 1'Agriculture du cap de

Bonne-Esperance se livre depuis un certain temps a des
tentatives de destruction des sauterelles par inoculation
d'un fungus de maladie, et il est deja parvenu a des
resultats fort heureux dans bien des districts. Le champignon en question est prepare et fourni par le directeur
de l'Institut bacteriologique, a Graham's Town : tout
resident de la colonie peut en obtenir un tube pour
6 pences, autrement dit Ofr,60. Dans un des rapports publies a ce sujet, nous voyons qu'une centaine de sauterelles inoculees furent mises dans un essaim, et des le
lendemain matin, ainsi que les jours suivants, on pouvait
retrouver sur les dunes un nombre considerable de sauterelles mortes : un examen microscopique et des experiences completes prouverent qu'elles avaient ete bel et
bien tuees par la maladie cryptogamique. Dans un autre
cas, le fungus fut mis dans de l'eau tiede, et on trempa
dans celle-ci de jeunes sauterelles qu'on lacha ensuite, et
quatre jours plus tard on trouva des monceaux de sauterelies mortes dans les buissons des environs. Des maintenant, on pent constater une rarete relative manifeste de
ces terribles b8tes dans les districts ou l'on pratique les
inoculations.
Mouettes et changements de temps. — be
prince Kropotkin a fait recemment quelques observations
qui l'amenent a penser que les mouvements des mouettes
le long des cotes britanniques sont le presage de changements de temps. Dernierement, se trouvant devant Broadstairs, it remarqua plusieurs troupes de ces oiseaux qui
se dirigeaient a tire-d'ailes le long de la cote vers Douvres ce moment, le vent soufflait du nord-est, ainsi
qu'il l'avait fait depuis des jours et des jours, et il ne
semblait point qu'il diit se modifier de sitOt. Mais un
vieux pècheur affirma que les :mouettes, qui etaient demeurees jusque-la sur la dote a Margate, et dans l'ouest,
se dirigeaient maintenant vers la cote sud afin de rencontrer un vent du sud-ouest qui allait sUrement survenir.
be lendemain les faits confirmaient cette prediction.

ACADEMIE DES SCIENCES
Seance du 6 noventbre 1899. — Presidence de M. VAN TIEGHEM.

Les propriaes du glycogêne pur. — M. Armand Gautier observe que Bien que le glycogene ait ete depuis
longtemps decouvert par Claude Bernard, on ne l'a pas
encore obtenu a l'etat de purete. II vient d'imaginer l'emploi d'un reactif qui permet, dans les liquides organiques,
d'enlever les substances azotees et de ne laisser que les
substances ternaires. Ce reactif, c'est l'acetate mercurique. M. Armand Gautier l'a utilise a la recherche du
glycogene. be foie humain secrete de 300 a 500 grammes
de glycogene en vingt-quatre heures, et ce glycogene est
une des sources puissantes de production de la chaleur.
M. Armand Gautier presente 3 echantillons de glycogene,
l'un provenant d'un foie humain, le second d'un foie de
lapin, le troisieme d'un muscle de cheval. L'echantillon
humain a ete tire du foie d'un decapite ; l'organe pesait

1070 grammes, la proportion de glycogene extraite est de
20,5 pour 1000 grammes. Chez le lapin, cette proportion
tombe a 14 pour 1000. Ces glycogenes contiennent une faible
quantite d'eau variable d'une espece a l'autre. Its sont en
apparence solubles dans l'eau, mais en realite ils restent
en suspension. Si l'on filtre la solution aqueuse de glycogene an travers d'un filtre d'amiante, la substance est
arrétee entierement. Le glycogene est precipite par l'alcool
a 56° centesimaux, surtout en presence du sel marin; si
on le chauffe a 115 0 dans un autoclave, en presence d'une
faible qnantite d'acide chlorhydrique, il donne du sucre.

Communication des propriet6s radiantes. — M. et
Mme Curie sont arrives a preparer des corps qui offrent,
par rapport a la faculte d'emettre des radiations, un pouvoir 100 000 fois plus intense que celui de l'uranium.
Ces corps, gulls ont design& sous le nom de polonium
et de radium, sont-ils reellement des corps nouveaux?
M. et Mme Curie ne se prononcent pas encore formellement. L'activite des produits correspondant au polonium
diminue avec le temps; celle des produits correspondant
an radium reste constante. Mais, en outre, les matieres
radiantes mises en presence d'un corps quelconque leur
communiquent la propriete d'emettre des radiations de
même espece qui dechargent a distance les corps electrigs.
Les raies du radium. — M. Becquerel presente une
Note de M. Demarcay relative an spectre du radium. L'auteur qui a opóre sur des produits que lui ont rernis
M. et Mme Curie annonce qu'il a obtenu un spectre
dans lequel les raies attribuees an radium ont une intensite egale a celle des raies du baryum qui serait associe au
radium dans substance. 11 y a done une tres grande
probabilite en faveur de l'existence du radium.
La maladie des millets. — M. Guignard presente une
Note de M. Mangin relative a une maladie qui, en ce
moment, exerce ses ravages sur les a3illets, dans la region
de Nice, Cannes, etc. Les willets pourrissent a la base,
Bien que la racine soit parfaitement saine. En etudiant
les parties malades M. Mangin y a constate la presence
d'un champignon et d'anguillules. Il fait connaitre que
la maladie se propage par les boutures et propose d'employer, comme moyen preventif, une solution de sulfate
de cuivre au 1/100.
Varia. — M. Berthelot depose un Memoire resumant
ses recherches thermiques et chimiques sur la piperazine.
— MM. Fabry, Mace de Lepinay et Perrot adressent un
travail sur la determination de la masse du decimetre
cube d'eau distillee. — M. Larroque envoie une Note
sur la mesure des intensites des impressions sonores.
— M. de Veen communique un Memoire sur la reproduction des figures de Savart a l'aide des lames liquides.
— M. Lippmann presente, an nom de M. Berger, la description d'un appareil permettant d'enregistrer les battements d'un chronometre par l'intermediaire d'un microphone place contre la boite du chronometre.
Cu , DE VILEDEUIL.

LES GRA.NDES ASCENSIONS
L'ascension tres intêressante exkutee dernierement
par MM. les comtes de Henri de la Vaulx et Castillon
de Saint-Victor nous incite a donner une liste des
principaux voyages de longue durée qui ont ete
executes en ballon sans escale depuis quarante an-
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flees, ainsi que ceux qui ont ete les plus rapides :
UN BATEAU-NIALLE
1851. Paris-Spa en 11 heures, 530 km (8 voyaDesignation bizarre, mais exacte, car l'inventeur
geurs). Louis et Eugene Godard aeronautes. — 1862.
de cette embarcation portative a eu essentiellement
Paris au Hanovre en 13 heures, 600 km (9 personpour but de creer un canot qui puisse se transpornes). Louis Godard pere et G. Yon aeronautes. —
ter en un bloc homogéne, ayant a la fois les propor1870. Paris a Christiania (Norwege) en 14" 40m,
1250 km, par Holier et Bezier. — 1873. Paris-Rot- tions generales et l'aspect d'une malle, pen encombrante m'eme.
terdam (Hollande) en 11 heures (2 personnes),
C'est un Americain, M. John Osmond, qui a imaCamille Dartois aeronaute —1875. Paris a Arcachon
gine ce bateau o pliant », an sens précis du mot,
en 22" 40m. Sivel et Croce Spinelli, Gaston et Albert
Tissandier, Jobert. — 1893. Paris a Angouleme en puisque, dans ses parties essentielles, it est a char19h 15m, 480 km (4 personnes). G. Besancon aero- nieres. En realite it se compose de quatre sections,
dont deux extremes qui forment compartiments
naute. — 1896. Berlin a Crodheride (Danemark) en
etanches, et par suite donnent une securite tres
18h 30m, 515 km, par le Dr Berson. — '1896. Paris
a Agen en 17h 30m, 608 km. MM. Besancon et grande a ceux qui se servent de ce canot : ces compartiments etanches preFarman. — 1897. De
sentent un trou de visite
Leipzig a Tomau par Kcequi se ferme hermetinigsberg, la Pologne rusquement, ils se fixent
se, Vilna et Breslau en
an moyen de boulons
24"15m, 1665 km (8 peraux sections voisines ,
sonnes a bord). Louis
boulons naturellement
Godard fils aeronaute.—
munis de dispositifs pour
1899. Paris-Copenhague
empecher aucune fuite
en 23 heures, 1520 km.
de se produire par les
MM. le comte de Sainttrous d'assemblage. Les
Victor et Mallet. Enfin
deux sections medianes
l'ascension qui &passe
sont assemblees, comme
toutes les autres en dunous l'avons dit et comree : Saint-Denis a Cornme on le voit aisêment
mercy sans escale en
dans les gravures ci29h 05m, executee par le
jointes, par de fortes
comte Henri de la Vaulx
charnieres, et quand le
et le comte Castillon de
bateau est monte, on
Saint-Victor. Cette ascomplete cet assemblage
cension a ete fuite en
par des boulons de serquatre escales differenrage. Les divers boulons
tes ; sa duree totale a ete
suffisent a raidir convede 35 heures ; c'est la
nablement l'ensemble,
derniere escale qui fut
d'autant que l'embarcade 29h 05m. Il faut rention a une faible londre hommage a la paLe Bateau-malle.
gueur et qu'il ne pent
tience et au courage
guere s'y produire d'efdes deux aeronautes.
forts considerables dans le sens de la longueur. VeutParmi les ascensions de grande vitesse nous signalerons :1851. Londres a Biddefort ; l'aeronaute Green on emporter son bateau en voyage, on detache les secparcourait une distance de 58 km en 15 minutes, tions extremes, oil l'on peut au besoin enfermer des
ayant une vitesse de 230 km a l'heure. — 1869 provisions, des vetements, et on les place eke a cote
dans le fond d'un des deux grands compartiments,
(7 fevrier). MM. Gaston Tissandier et W. de Fonvielle
ainsi que l'indique la figure, apres d'ailleurs avoir
ont franchi 80 km de Paris a Neuilly-Saint-Front en
36 minutes, ce qui donnait une allure de 140 km a rabattu les petits sieges, au nombre de quatre, qui
l'heure. — 1882 (14 juillet). L'aeronaute Edouard Le- reposent sur le fond du canot an moyen de pieds articules. On demonte egalement les rames, qui sont faites
tort parcourait en une heure, 135 km en allant de Paris
a Langeais (Endre). — 1895 (24 mars). MM. Arch- de deux parties assemblees par une douille, et l'on
deacon, de la Valette et Serpollet s'elevant en ballon rabat la seconde grande section, qui vient jouer le role
de couvercle par-dessus l'autre. On obtient ainsi une
de Paris ont atterri a Mezieres (Ardennes), 240 km
en 2 heures. — 1886 (20 mai). Albert Tissandier veritable malle, qui est meme munie de poignees,
aeronaute et 2 personnes, partis de Paris, descen- afin que le transport en soit plus facile. L. L.
daient a Taintegnies, pres Tournai (Belgique), 294
Le Gerant : P. MASSON.
km, faisant 98 km a l'heure. N.
Paris. — Imprimerie LAIIIIRE, rue de Fleurus, 9.
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HORLOGE'S IlYSTPRIEUSES
De tout temps certains horlogers, amoureux de ble les mouvements des horloges et des pendules
l'etrange, ont cherche a dissimuler autant que possi- pour faire des systemes plus ou moins mysterieux.

ioil il oop......111001111111111 1 (11111Ii i

Fig. 1. — Horloge mystérieuse du dix-septiZme siècle.

Fig. 2. — Pendule mysterieuse du dix -huitieme siècle.

Dans les pieces que nous allons décrire, on a sur- et derriere, on a dt1 graver les heures de chaque
tout voulu donner d'aiguilles marchant disque dans un sens different. Aussi remarque-t-on
seules. Des le seizieme siecle
dans la figure 1, qui est la reeurent lieu des tentatives dans
production de la face postêrieure
ce sens et Thorloge que nous
de la piece, que le chiffre 1, par
reproduisons (fig. I), apparteexemple, est a la place que le
nant a M. Paul Gamier, nous
occupe ordinairement.
en offre un type curieux et tres
Tres curieux est le petit pergracieux
sonnage qui indique les quarts
Elle est haute de 0.,20, end'heure graves autour de la
tierement en cuivre dore et semsphere sur laquelle it est place.
ble d'origine Italienne. L'heure
Alais l'interet n'est pas preciseest marquee par le petit style
ment lã, car cette combinaison
que l'on voit en A. Ce style en
se conforme a l'usage si frequent,
acier finement &coupe est tout
dans les horloges de cette époque,
simplement entraine par une
d'avoir deux cadrans : I'un pour
roue dissimulee entre les deux
les heures, l'autre pour les
disques servant de cadrans sur
quarts.
laquelle it est fixe.
L 'illusion consiste surtout dans
Cette petite horloge Renaisle mode de transmission du
sance en forme d'ostensoir est
rouage (place dans le socle de la
de celles qui se placaient sur la
piece) aux cadrans. En effet,
table. Aussi, comme la plupart
semblerait que la tige verticale
de ses congeneres, a-t-elle un Caqui soutient la sphere devrait
Fig. 3. — Horloge de Robert Houdiii.
dran sur chaque face, cc qui
empecher la roue each& entre
permettait de voir l'heure des
les disques de tourner, car par
deux cotes. Mais, comme dans celle-ci c'est le
sa position cette tige parait la couper. En realite,
meme style qui doit l'indiquer simultanement devant
c'est le contraire qui a lieu : la tige entraine
27° amide. --- 2* semestre.
25
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la roue grace a un pignon engrenant avec elle.
Le rapport des dents du pignon avec celui de la
roue est tel que la sphere fait un tour par heure,
tandis que la roue entrainant le style ne fait le sien
qu'en 24 heures, le cadran etant ainsi divise.
Nous donnons (fig. 2) la reproduction d'une
piece datant du dix-huitieme siecle. Elle est haute de
0.,60. La figurine est en bois sculpté et dore. Sur
le disque en cuivre, servant de cadran sont des cartouches en email avec les heures peintes. La Faux
renversee que tient le Temps a le manche dispose de
telle sorte que, concurremment a un tronc d'arbre
place derriere le personnage, it sert de support a
l'axe sur lequel est montre l'unique aiguille.
Cet axe est brise, la partie posterieure est fixe,
s'emmanchant par un carre dans le tronc d'arbre, et
porte une roue dentee calëe sur elle; la partie anterieure mobile, portant l'aiguille, est solidaire d'un
tambour enveloppant la roue dent& sur ce tambour
est fixe un deuxieme tambour plus important excentre qui renferme le mouvement ce dernier engrene
avec la roue dentee fixe.
De sorte que le mouvement, s'ap ►uyant sur la
roue dentee fixe, decrit autour d'elle un mouvement
satellite, entrainant avec lui les deux tambours solidaires, la partie mobile de l'axe et par suite l'aiguille.
Independamment de cette fonction (140 curieuse,
l'horloger a compliquë la chose par les deux cadrans
que l'on voit a chaque extremite de l'aiguille. L'un
d'eux marque le quantieme et l'autre les jours de hi
semaine.
Derriere chaque cadran est un caisson renfermant
le systeme moteur des aiguilles. 11 est des plus
simples et le meme pour les deux. Ii consiste en une
roue centrale dentee, sur l'axe de laquelle est fixee
l'aiguille indicatrice. Cette roue est mise en marche
par un pignon sur lequel est fixee une masse metallique relativement pesante.
La grande aiguille centrale fl ►isant le tour de son
cadran en 12 heures, le pignon etant libre et se
maintenant, vu sa masse, toujours a la verticale,
accomplit lui-meme un tour complet et par consequent fait faire un certain chemin a la roue qu'il
conduit. Ce n'est plus alors qu'une question de rapports de nombre de dents entre le pignon et la roue
portant l'aiguille, pour que cette derniere indique
soit le jour, soit le quantieme. Les deux caissons
avec leurs cadrans et leurs masses s'equilibrent fort
bien, de sorte que le mouvement de montre qui doit
entrainer le tout, le fait facilement.
La figure o represente une pendule inventee par
Robert Houdin, it y a une soixantaine d'annees. Cette
piece des plus remarquables consiste en un cadran
compose de deux glaces juxtaposees dont l'une est
fixe et sur laquelle les heures sont peintes tandis que
l'autre est mobile et sert pour la marche des aiguilles.
Cette derniere a une roue, ou plutOt un cercle dente
certi a sa circonference et dissimule dans la baguette
metallique formant cadre. La colonne de cristal
constituant le corps de la piece est formee de deux

tubes fonctionnant d'apres le Principe du cadran,
c'est-a-dire qu'il y en a un fixe et l'autre mobile. Ce
dernier a une roue scellee a chacune de ses extremites. Ces roue3 engrenent dans des pignons de
transmission communiquant, les uns par le haut
avec la plaque de glace mobile du cadran, les autres
par le bas avec le mouvement place dans le socle en
bois supportant le globe en verre de la pendule. Toutes
ces transmissions cachees sont faites de la plus
habile facon et completent l'illusion. La glace mobile du cadran, entrainee par la colonne, actionne
une minuscule eadrature montre dans l'epaisseur
de la glace fixe et dans un espace extremement
restreint an centre du cadran. Elk est recouverte par
la petite aiguille, et par consequent, invisible. Les
aiguilles lui obeissent tres hien, vu leur extreme
legerete et leur parfait equilibre. Nous trouvons done
a deux sieeles de distance, dans les exemples que nous
venons de donner, la meme preoccupation des horlogers de faire des pendules mysterieuses.
Incontestablement, la plus belle au point de vue
decoratif, est la plus ancienne, mais les deux autres
ne sont pas moms interessantes et ne le cedent en
rien a la primitive comme ingeniosite, surtout la
derniere qui est bien la men-eine du. genre.
MATHIEU P1.ANCII0A

UN

NOUVEAU PROCD D'INJECTION DES BOIS
D'une facon generale les bois ne peuvent etre employes dans leur kat absolument naturel quand ils sont
destines a demeurer exposes aux differents agents atmospheriques : sous l'influence de l'humidite et de petits
organismes microscopiques qui pullulent bientOt grace a
cette humidite, ils pourrissent rapidement et sont mis
hors de service.
Pour obvier a ce danger, reel et grave, on doit impregner le bois de certaines substances antiseptiques qui
arrétent ou du moms ralentissent plus ou moms sensiblement 1'ceuvre de decomposition. C'est au moyen de
l'injection que se fait cette impregnation, mais si le procede d'injection méme a des maintenant trouve sa
forme a peu pros definitive, on est encore bien loin
d'avoir rencontre une substance a injecter qui reponde
completement aux divers desiderata et a toutes les conditions que l'on reclame.
Comme on le rappelait dans le e Bulletin de la Societe
d'encouragement pour l'industrie nationale a, les chimistes russes se sont fort occupes de cette question, et,
M. Philipoff notamment est arrive a formuler les conditions auxquelles doivent repondre les antiseptiques destines a preserver les bois. Its doivent etre ênergiques, ne
pas deteriorer la substance ligneuse, s'injecter aisement
et ne point se laisser chasser par l'humidite, former dans
le bois des composes chimiques stables, etre dialysables,
ne pas presenter de danger pour les ouvriers qui ont
charge de les manipuler, et enfin M. Karitschkoff a
ajoute : ils doivent posseder aussi une composition stable
et determinee.
Nous avons pane assez souvent des procedes couramment employes, en particulier du creosotage des traverses
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de chemins de fer, pour que nous n'ayons pas a revenir
sur les methodes habituellement suivies : on ne peut pas
dire qu'elles soient completement satisfaisantes et repondent aux conditions que nous venons d'indiquer. A
maintes reprises l'attention s'est portee sur le naphte,
qui a le tort de ne pas imbiber le bois dans toute son
epaisseur et qui laisse lame parfois se propager certains
bacilles.
Mais comme ce produit ne coitte presque rien en Russie,
que, d'autre part, il a ete demontre que les sels organiques
rendraient les plus precieux services en matiere d'injection des bois et que leur seul defaut etait de touter cher,
les chimistes russes ont poursuivi leurs recherches dans
cette voie, et M. Karitschkoff, que nous avons déjà
nomme, vient d'obtenir les meilleurs resultats avec les
acides organiques qui se trouvent dans le naphte brut
et qui demeurent a l'etat de sels de soude apres rectification par la soude caustique. Disons tout de suite que le
prix de ces acides organiques est tres faible et parfaitement abordable an point de vue industriel. Ce sont des
acides naphteniques huileux, jaunes, insolubles dans
l'eau.
Notre auteur a etudie minutieusement les proprietes
de ces acides et de leurs sets, celles des premiers sont
superieures, et parmi les sels c'est celui de cuivre qui
agit le mieux. D'une facon generale, des copeaux de bois
injectes avec ces produits et plonges ensuite dans l'eau
etaient encore intacts au bout de huit mois, an milieu
de germes du Polyporus sul/Ureus, qui est un des agents
les plus puissants de putrefaction. Toutefois it faut renoncer a l'emploi des acides pars, qui ne se fixent point et
dont la stabilite et la resistance a l'eau sont par consequent douteuses. M. Karitschkoff a done adopte le sel de
cuivre, et il le prepare soit en faisant reagir l'acide
libre sur des copeaux de cuivre, soit, ce qui est plus
rapide, par double decomposition du sel de soude de
l'acide et du sulfate de cuivre; il a du reste trouve un
dissolvant pour remplacer l'eau, la ligroine, autre produit de la distillation du naphte qui dissout aisement les
acides naphteniques et leurs sels, exige environ neuf fois
moms de chaleur que l'eau pour son evaporation, et s'evapore effectivement sans entrainer a la suite aucune alteration des bois.
Pour injecter des traverses avec cette methode, on les
desseche d'abord et comme de coutume, puis on les
injecte dans un cylindre special, sous une pression de
quatre atmospheres seulement, et on elimine le dissolvant par evaporation a l'air chaud dans les cylindres
memes ou s'est faite l'injection. Pour chaque traverse, il
suffit d'employer pres de 800 grammes d'antiseptique, et
le prix du traitement est d'environ 50 centimes. D. L.

-

LA VOITURE STANLEY
Le pêtrole, l'êlectricitê et la vapeur se disputent
depuis quelques annees le lucratif honneur de fournir
aux amateurs d'automobilisme leur moyen favori de
transport.
Jusqu'ici c'est incontestablement le moteur a
essence de pkrole qui triomphe. L'effort des constructeurs et la faveur du public se sont porths sur ces
voitures lëgeres, reellement pratiques pour des tractions non industrielles et d'un ravitaillement facile
et peu encombrant.
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La voiture electrique ne serait pas moms gait&
du public si l'on pouvait mettre a sa disposition une
source d'energie moms lourde, moms encombrante
et surtout moms coUteuse que les accumulateurs
actuellement en usage. En outre, le ravitaillement
est difficile, et les accumulateurs sont sujets a des
detêriorations &concertantes. Ce qui fait que la voiture electrique, parfaite en elle-meme au point de
vue mecanique, n'est encore qu'un vêhicule de grand
luxe, limit6 presque toujours au service urbain.
Les voitures a vapeur semblaient consacrêes jusqu'ici a la traction industrielle. Elles aussi se sont
perfectionnêes et ont suivi — depuis Cuignet jusqu'a
de Dion — la marche ascendante du progres. Mais,
a de rares exceptions pres, on ne rencontre en
dehors des tracteurs de grosse locomotion, ou de
services publics, que peu de types de voitures automobiles 16,geres a vapeur.
Cuignet serait done Bien êtonnê s'il voyait le petit
vehicule amérièain, mu par la vapeur, qui circule
a Paris depuis quelque temps sous le nom de voiture Stanley .
La Stanley produit exactement l'impression d'une
de ces petites trotteuses americaines a quatre roues
qui semblent an point de vue carrosserie, detenir le
record de la legerete (fig. 3). Comme elles, elk est
montee sur un train mëtallique, formê d'un chassis
en tube, supportê par quatre roues en fil d'acier ;
sur ce chassis repose, par l'intermêdiaire de trois
ressorts, une caisse en forme de phakon, dont le
coffre renferme tons les organes mecaniques de la
voiture. Rien d'apparent done, si ce n'est le diffërentiel et la partie inferieure du moteur.
Les organes principaux (fig. 4) de cette voiture
sont : un moteur vertical a vapeur, une chaudiere
tubulaire, un brilleur a essence de petrole, un reservoir a essence, un reservoir a air sous pression, une
bathe d'alimentation et un organe important qui est
l'originalitê propre de la Stanley : le regulateur.
Il serait oiseux de decrire aux lecteurs de La Nature le detail du fonctionnement d'un m6canisme
que tout le monde comprendra a simple inspection
des croquis ci-joints.
En effet, ce moteur a vapeur n'a de special que
l'extreme lêgereté de sa construction ; il est reduit
a un minimum de volume qui parait difficile a depasser pour la puissance qu'il doit deployer (4 a
6 chevaux), mais c'est un simple moteur vertical a
deux cylindres C C, a tiroir commun B; il a 90 millimetres de course et 63mm,5 d'aksage. Les bielles
a b c d calees a 90° attaquent l'arbre moteur M suspendu au kali de la caisse par deux êtriers (fig. I ).
Deux excentriques, pour la marche avant et la
marche arriere, et une tige de commande F de la
pompe d'alimentation cornpletent l'ensemble des
organes mus directement par l'arbre moteur.
La vapeur est produite dans une chaudiere multitubulaire G (fig. 4) dont le corps cylindrique, en
tole lêgere, est frettê d'un double enroulement de fill
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d'acier fins ; 500 tubes de cuivre de 1rnm,5 d'epaisfibs& en un jet de flamme sous la chaudiere. Des que
seur et de I 1 millimetres de diametre sont emboutis cette derniere est sous pression, le brilleur entre en
sur les deux couvercles. Sa capacite totale est de
fonctions, et on supprime l'allumeur.
20 litres, la surface de chauffe de 3 metres carres.
Ces divers elements 6tant connus, pour en coorCette chaudiere communique avec un manometre et donner les fonctions, c'est-à-dire pour eviter a feu
un niveau d'eau ; une
trop vif une vaporisaconduite sur laquelle
tion trop rapide ou
est intercalee la pornpour fair e co1ncider
n
rIELJEL_____117,11
pe alimentaire y amene
avec une vaporisation
0 0
l'eau de la bAche d'aliplus lente un feu
B
mentation H, grande
moms vif, it fallait un
caisse qui enveloppe la
dispositif automati e e
chaudiere sur deux de
que, evitant an mecases faces, et qui cont nicien la Oche delicate
tient une cinquantaine
H de regler son feu.
de litres d'eau.
C'est ce qui est
Le dispositif de
obtenu
par le regula11
chauffage de l'eau, sans
teur, dont nous donétre nouveau en soi,
nons ici le detail.
est une application inUn circuit intermegenieuse et peu encomdiaire entre la chaua
brante, du proced6 de
diere d'un cute et l'alichauffage par pulverimentation du braleur
sation d'essence.
de l'autre est constitu6
A cet effet, de l'espar l'ensemble represence de petrole sous
sente par la figure 2.
pression est envoyee
La piece essentielle
E}loq, s'co
dans un tube qui
de ce circuit est un dia1Fig 1. — Disposition du inotcur de la voituye.
traverse la chaudiere
phragme E dont une
oh elle se vaporise.
des faces — celle du
Cette vapeur se rend de la dans un cylindre creux,
cote de la chaudiere — est libre, et dont l'autre
multitubulaire comme la chaudiere et place a sa commande un robinet pointeau qui, suivant sa posipartie inferieure. Elle s'y brasse avec une premiere tion, permet de faire varier ie debit de l'essence arriarrivee d'air prealavant dans le brilleur.
blement ch a u 11'6,
Sur la figure 2, A
comme l' essence ,
est la tubulure d'arpar son passage a trarivee de l'essence,
vers la chaudiere;
communiquant avec
puis elle s'echappe
le jet B d'injection
dans la zone supedu petrole dans le
rieure oil de l'air,
brfileur. C est le raca y an t traverse les
cord special de l'alClements tubulaires
lumeur, v et r' sont
du brtileur , vient
des robinets d'oupermettre la comverture et de fermebustion.
ture, l'un du brilLa pression de
leur, l'autre de l'all'air sur le pêtrole
lumeur . D est le
est obtenue en commanchon qui enveprimant, a l'aide de
loppe et guide la tige
la pompe a pneumaFig. 2. — Disposition du regulateur.
C du regulateur, latiques, de l'air dans
quelle passe par les
un reservoir special a air en charge sur le reservoir a presse-etoupes PP; F est le raccord du tuyau de comessence T.
munication de la chaudiere et du regulateur. S est
L'allumage se fait d'une facon originale, en deviant
la soupape de retenue de la pompe ; K, le conduit
le courant d'essence sous pression, mais non vapo- allant a la chaudiere.
risee, a travers un tube, prealablement porte au
On comprend aisement le jeu de cet appareil tres
rouge sur un feu quelconque. Ce tube se visse sur simple. Le reglage en est fait de telle facon que des
un raccord special a la base du brilleur; it porte un
que la pression de la chaudiére atteint une limite
orifice qui lui permet de projeter l'essence ainsi vola- determinee, le diaphragme cede sous Faction de la
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vapeur, et chasse la tige de commande du pointeau
entre la Wile et la chaudiere. La direction, a barre
regulateur, lequel êtrangle l'arrivêe d'essence. La franche, n'a rien de special. Deux freins agissent
pression baisse done automatiquement jusqu'a un l'un sur les roues, l'autre sur le differentiel.
autre point determine, a partir duquel le diaphragme
Le poids total du vehicule en ordre de marche est
reprend sa posid'environ 300 kition primitive et
logrammes, son
l'essence son deapprovisionnebit normal.
ment en petrole
Les organes de de 55 kilometres,
manoeuvre conen eau de 35 kisistent en trois
lometres.
manettes, toutes
En Amerique,
trois calees sur
nous a-t-on dit,
un meme axe, a
les pêtroles loportêe de la main
caux se pretent
du conducteur.
fort Bien a la
L'une commande
combustion dans
le robinet d'adle brilleur.
mission de vaEn France, les
peur dans le tipetroles ordinairoir et permet
res sont plus
par suite de faire
lourds, d'oil la
varier la puisnecessite • d'emsance; l'autre
ployer des essencommande les
ces plus volatiles,
Fig. 3. — Vue d'ensemble de la voiture Stanley:
excentriques de
analogues a celles
changement de marche ; la derniere regle l'alimen- que l'on emploie pour les voitures a pêtrole.
tation d'eau en agissant sur un pointeau de reglage
Au point de vue economique, it serait done inte-

Fig. 4. — D6tails interieurs de la voiture.

ressant d'utiliser plutOt les petroles americains,
attendu que l'essence fran caise est un combustible
cofiteux.
La pratique nous dira ce que valent les a Stanley ))
comme resistance a la route et aux nombreux desiderata de nos automobilistes. Quoi qu'il en soit, leur
apparition sur le marche francais est un des premiers
s

symptOmes du grand effort industriel que tente a
l'heure qu'il est rAmerique pour supplanter notre
minutieuse et peut-titre trop hesitante fabrication francaise. Et a ce point de vue aussi l'apparition de la
o Stanley meritait d'être notee. LEON AUSCHER,
Ingênieur des arts et manufactures
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-

SUR L'EXPOSITION DE 1900
I
ESQUISSE CENERALE

lians un an, a pareille époque, l'Exposition Universelle aura ses pottes fermees. Du gigantesque travail
auquel tant d'efforts et tant d'intelligences auront contribue, it ne restera plus que le souvenir des merveilles
admirees et les connaissances nombreuses dont notre
grande manifestation de 1900 aura ete l'enseignement.
Aujourd'hui, si ion va sur les chantiers on ne parcourt
que des palais en construction, aucun n'est termine, quelques-uns meme ne sont pas commences, on traverse encore
des fondriêres, les ouvriers monteurs de fers assemblent
les grandes fermes qui couvriront les surfaces fermees,
aucun produit n'est arrive. Quand on cherche a prevoir
lout ce que cette armee va demander encore de travail
et lorsqu'on pense aux resultats qui seront obtenus, on ne
petit s'empecher de faire une reflexion et se demander
si pour tant de preparation; si pour tant d'argent depense,
etait necessaire d'edifier une Exposition de si courte duree ;
elle ressemblera a de ces merveilleux feux d'artifices qui
ont dentAnde des semaines et des mois d'ouvrage dans
les ateliers et qui n'eblouissent nos yeux que pendant
quelques minutes. Les anciens elevaient eux aussi des
villes pleines de palais et de jardins, ils y dêpensaient
les journees de milliers de travailleurs et sit& l'ouvrage
fini, tout disparaissait pour retomber dans le neant.
L'Exposition de 4900 ne sera pas de meme, car son principal privilege sera beaucoup moins de creer un spectacle
grandiose a notre admiration, que de marquer une date
dans l'histoire industrielle du Monde : elle sera une ere a
laquelle on se reportera, comme elle a ete un but de
Bien des efforts; et, pour lui donner toute l'importance
qu'elle meritait, it fallait recevoir avec éclat les travailleurs qui vont arriver de toutes parts, il fallait construire
un cadre royal aux produits de ces intelligences qui
accourent vers nous, it fallait frapper un grand coup qui
impressionnat les masses et laissat une empreinte
profonde dans, les memoires. Voila pourquoi on a eleve des
palais pour un jour, et pourquoi des architectes ont donne
le meilleur de leur genie, c'est pour cela qu'on a depense
des centaines de millions. Tous les yeux de l'univers sont
tournes vers nous, et c'est Paris, la grande Ville-Lumiere,
qui aura l'honneur de planter son drapeau, a l'aurore du
nouveau siecle, sur ce champ immense de la civilisation.
La fete durera six mois et il aura fallu six annees pour
la preparer. L'ouvrage etait enorme et c'est au zele
infatigable de son chef que reviendra tout le merite du.
succes. M. Picard a su s'entourer de son brillant Etatmajor qui l'a si merveilleusement seconde, il a organise
les divers contours qui lui ont donne les architectes des
differents palais, il a fait appel aux puissances etrangeres
et a su communiquer a chacun ses idêes sur le plan
d'ensemble de l'Exposition; enfin, par un choix delicat
et fort difficile, it n'a retenu des milliers de propositions
faites pour des attractions, que celles qui par leur nouveaute, leur caractere artistique et la conformite du genre
avec les goats de notre époque, etaient a meme de laisser l'Exposition sur le piedestal eleve ou it l'avait concue.
Une des plus grosses difficult& a vaincre etait de
choisir une classification des produits qui permit au
public de tirer de ses visites l'enseignement le plus salutaire, sans pour cela etre ni monotone ni fastidieuse. Dans
les Expositions precedentes, it y avait toujours eu une
.

certaine confusion, on y rasSemblait les objets plutOt par
leur origine et leur taille que par leur nature : ainsi
chaque pays montrait dans un pavillon special l'ensemble
de son industrie et de sa culture, les machines etaient
reunies dans une meme enceinte, sans souci de leur destination, ni de la matiere premiere gull s'agissait de
transformer. L'Exposition de 1900 a dressd une classification nouvelle qui sera sArement le prototype de toutes
les manifestations industrielles de l'avenir.
Elle prend le produit a son etat natif et nous le fait voir
dans son milieu d'origine, en nous permettant d'etudier
les differents modes d'extractions, puis elle le suit dans ses
periodes de transformation pour arriver a nous le montrer
dans ses applications ; enfin, dans une derniere section, on
nous parlera de son histoire par une exposition retrospective
qui laissera voir les objets de la classe, depuis les temps
les plus recules jusqu'a nos jours.
Ce mode de groupement qui est eminemment rationnel,
puisqu'il nous permet d'etudier chaque produit depuis son
origine jusqu'a ses applications, n'etait possible que maintenant et il n'est pas etonnant qu'aux expositions precedentes it n'ait pas ete employe. En effet, jusqu'a ces derniers temps, les seuls rnoyens pratiques, pour transporter
la force motrice, etaient les transmissions rigides et les
transmissions par courroies; it etait done necessaire de
rêunir en un seul local toutes les machines sous peine de
creer pour chacune d'elles, si elles avaient ete disseminees
sur toute la surface de l'Exposition, un generateur special
de vapour ; l'inconvenient de ce systeme eat ete tres
grand : d'abord it aurait ete encombrant de faire des installations de foyers avec cheminêes d'usines de tous les
cotes, cola aurait ete fort disgracieux ; d'autre part il y
aurait eu une certaine difficulte a creer des sources des
forces motrices pour des machines quelquefois fort peu
importantes. Le seul moyen possible etait d'assembler
toutes ces machines en un soul local, celles-ci etaient
alors mises en mouvement par des transmissions provenant d'un plan d'ensemble : de grands arbres arm& de
poulies distribuaient a chacun l'energie suivant les
besoins, c'est ce qui a ete fait on 1889 dans la galerie de 120 metres. Aujourd'hui, les circonstances ne
sont plus les memos, nous avons a notre service la
grande Fee fdectricite que nous employons comme nous
l'entendons, et c'est a elle encore qu'on aura recours
pour faire, a notre prochaine Exposition, la repartition
de la force motrice necessaire mais avec quelle facilite ! et surtout avec quelle elegance ! Finies ces courroies de transmissions qui encombraient les galeries et
qui etaient une cause constante de dangers, finis ces
bruits assourdissants qui empéchaient de parlor des qu'on
penetrait dans les enceintes des machines : desormais la
force motrice est toute entiere fabriquee dans des usines
centrales et sort uniquement a faire marcher de puissantes dynamos qui engendrent la puissance motrice : celle-ci
est alors envoyee, par fils souterrains et invisibles, dans
toutes les directions , si eloignees qu'elles soient du
centre de production ; les machines de fabrication et les
machines-outils recevront l'energie qui lour est necessaire
pour remplir leurs fonctions, grace a des transformateurs situes aupres d'elles. C'est cette circonstance de l'usage qu'on
pout faire, aujourd'hui, (rune facon absolument pratique,
du transport de la force motrice par cables electriques, qui
a permis de realiser la classification nouvelle necessitant
l'installation des machines aupres du produit, dans le local
qui lui etait reserve. On connait le plan general de l'Exposition et les surfaces occupees, nous n'y insisterons pas.
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Les Champs-Elysees avec les deux Palais, sont entierement consacres aux Beaux-Arts ; le Petit Palais, construct
par M. Girault, est reserve a l'histoire retrospective de
l'art depuis les temps les plus andens jusqu'en 1800. Le
Grand Palais servira de receptacle a 1'Exposition Centennale de la Pêinture et de la Sculpture et a la production
de nos artistes contemporains.
L'art continuera a se montrer sur l'Esplanade des
Invalides sous plusieurs manifestations; ici, c'est l'art
industriel, c'est -a-dire celui qui se rapporte a l'habitation
et a l'ameublement en y comprenant la ceramique, la
verrerie, et le travail du bois; les manufactures rationales auront egalement leur palais aux Invalides ; nous y
verrons enfin une branche fort interessante et tries curieuse de l'art decoratif, l'art de la decoration de la rue.
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On snit ,que tes quais de la. Seine, sur ses deux rives,
seront compris dans l'enceinte de 1'Exposition, entre les
Champs-Elysees et le Champ-de-Mars. La partie gauche
est attribuee aux pavilions des puissances etrangeres et
aux palais des armees de terre et de mer. Les edifices
construits par les diffdrents pays ne sont pas destines
couvrir des produits courants d'exposition, puisque ceuxci sont repartis dans toutes les classes suivant -leur
nature ; nous y verrons des souvenirs nationaux, des
expositions retrospectives d'art, on y installera egalement des salons d'honneur pour recevoir les differents
souverains, enfin on amenagera des bars et des restaurants.
Sur la rive droite, nous aurons, entre les ponts des
Invalides et de 1'Alma, la rue de Paris qui contiendra

Plan d'ensemble de 1'Exposition de 1900.

trois palais, celui de la Ville, de 1'Horticulture et des
Congres, ainsi qu'une multitude de petites constructions
rappelant le cote gai de notre capitale : les Bonshommes
Guillaume, le palais de la Chanson, la Roulotte, la Maison
a l'envers, etc.
Apres le pont de 1'Alma, nous voyons la reconstitution
du Vieux Paris par M. Robida, cette attraction sera une
des plus interessantes de 1'Exposition.
Le Champ-de-Mars est couvert de Palais dont les denominations indiquent le serieux de leur caractere : Palais
de la Metallurgie, Palais du Genie civil, Palais de 1'Education, Palais de l'filectricite.
L'ancienne galerie des machines est transformee, au
centre, en une immense salle des fetes ; a droite et a
gauche, nous aurons 1'Agriculture et 1'Alimentation.
Le Trocadero sera tres attrayant par ses constructions
originales et exotiques; c'est en effet dans ses jardins que
seront faites les expositions des contrees speciales; la

partie gauche est reservee aux colonies francaises et Ia
partie droite aux colonies des pays strangers, la Siberie
pour la Russie, Java et Sumatra pour la Hollande, et pour
l'Angleterre les Indes, le Canada:— l'figypte et le
Transvaal.
L'Exposition de 1900 ne se limitera pas aux surfaces
couvertes sur les rives de la Seine ; on sait qu'a Vincennes
nous aurons une superficie au moins egale a celle de
Paris; c'est a Vincennes qu'on enverra les objets encombrants et volumineux, comme les chemins de fer, les
maisons ouvrieres, etc. C'est egalement a Vincennes
que seront centralises les sports.
Cette description rapide de 1'Exposition ne peut , en
donner une idee que tres generale, nous comptons
reprendre chacune des parties : Champs-Rlysees, l'Esplanade, etc., et y faire des excursions plus detainees; elles
seront l'objet d'etudes ulterieures. A. DA CUNHA.
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colons sur le meme pied ; toutes les autres plantes
etaient a large envergure, a floraison abondante,
Le chrysantheme, la plante a la mode, la fleur du ex.traordinaire.
jour, est au Japon, son pays d'origine, l'objet d'attenUne de ces galeries, bambous et nattes legeres,
tions particulieres, le motif de cultures plus qu'in- consacr6e aux chrysanthemes mont6s sur tige, attira
tensives — et cela depuis un temps immemorial — notre attention autant par la waste ramure de la
de la part de ses adorateurs ceux-ci, encourages plante que par le noml)re et la dimension de ses
dans leur ferveur par l'enthousiasme que la 0 Fleur
fleurons. Or, on en comptait plus de 400, correctement
d'or » suscite autour
places sans. tassed'elle a la Cour, a
went ni lacune. Pas
la vine, jusqu'aux
la moindre ombre au
moindres bourgades
tableau.L'arbre—ce
de l'extreme Orient,
n'est plus une plante
creent a leur tour de
herbacee avait
nombreux proseet 6 contre-plant6
lytes. C'est une venedans une caisse recration, c'est un
tangulaire construite
culte.
en bois de CryptoAinsi que nous
meria, Conifere japol'avons dit ailleurs,
naise , populaire ,
cette Composee natranches sanguines ,
tionale ne developpecomme le Méleze eut-elle pas ses rayons
rop6en, le Pitchpin
comme motif de
arn6ricain.
decorations arisMais M. Foukouba
tocratiques et sur
a voulu faire mieux
l'antique blason des
encore. En 1897, it
Daimios? I l n'est
a &passe le chiffre
done pas surprenant
de 800 flours et n'a
d'enregistrer les brilpas hesit6 a nous
lants rësultats qu'elle
decrire le detail des
obtient dans les, jaroperations succe sdins du Mikado, le
sives.
souverain du Japon,
D'abord, le sujet,
et dans les salles de
au lieu d'etre le refetes des residences
sultat du bouturage,
imperiales.
est un eclat ou rejet
Disons tout de
racine emergeant du
suite que les jardins
tronc d'une forte
imperiaux sont acplante de l'annee
tuellement confi6s a
pr6c6d.ente l'exl'habile et savante ditrait du sol par serection de M. Havato
vrage , aussitOt
Foukouba qui, plus
floraison passee, soit
d'une fois, a accomde novembre a depli des missions horcembre ; mis en pot,
ticoles et 6conomiit est place en plein
ques dans les cinq
air, sous un abri de
Fig. 1. — Nplantation d'un chrysantheme de la pepiniere d'elevage
L}
parties du monde,
bambouS. Le sommet
destine a la galerie de parade.
pour son gouvernetaill6 ne tarde pas A
ment. Membre de la Commission japonaise]en 1889,
emettre des bourgeons lateraux qui seront, a leur
it nous remit un album de photographies representour, tailles ou pinces de maniere qu'il en resulte
tant les galeries du Palais imperial a l'abri desquelles
le plus de ramifications, qui seront terreautees it
le chrysantheme 6panouit ses capitules de Om,25 et
leur base, si possible. A mesure du grandissement,
0m,30, muni d'une longue etiquette en papier vege- la plante est rempotee dans un recipient plus spatal'. Quelques sujets greff6s groupaient differents cieux et toujours tenue dehors, prot6g6e par un
clayon 16ger — sauf forte gel6e qui necessiterait un
I Les couches liberiennes du Broussonnetier, kozo, servent
a la confection du papier fin, quand la pate a etc arrosee avec
abri plus energique.
une substance laiteuse composee de la fleur de riz et d'une
Des le mois de juin, le jeune 61eve est fortement
decOction gommeuse de l'ecorce de 1'Hydrangea panicule,
Nori noki, ou de la racine de 1'Hibiscus Manihot, Toro.
touffu, grace a la' taille, aux pincements r6it6r6s et...

LE CHRYSANTHEME CHEZ LE MIKADO
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'41,11
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114:. 2. — Transport d'un ehrysantheme de la pepiniere d'elevage a la galerie definitive.

Fig. 3. — Bernier palissage des rameaux au moment de leur epanouissement floral.

a l'engrais qui nous l'ameneront, au mois de sep- êchafaudage qui permette de continuer le palissage
tembre a l'êtat de la figure 1. Wit it fact dresser un , et l'êboutonnage, tout en reservant le « bouton-cou-
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ronne », prelude de la fleur unique et gigantesque
au lieu d'une agglomeration florale en gerbe ou
bouquet de capitules aux dimensions normales.
II s'agit maintenant de &planter le chrysantheme
et de le transporter au gradin ou galerie definitive.
Nous voyons ici (fig. 1) les jardiniers occupés
hi &plantation en pepiniere, et aux preparatifs de
la transplantation finale.
La figure 2 saisit le groupe de huit hommes pendant le transport du geant en herbe, sa motte etant
blindee et cordelëe, par precaution et sa mise en
place, avec bonne terre preparee, se pratique aussitOt.
Alors un travail minutieux s'impose. Il s'agit de
diriger chaque rameau en le palissant sur un brin de
bambou dresse suivant le plan adopte. La place nous
manque pour reproduire les photographies que nous
avons sous les yeux. Arrivons tout de suite au conronnement de cette oeuvre de patience et d'art
comme nos (( Francais de l'Asie a savent en realiser.
La figure 3 est l'image exacte du chrysantheme cornplet fournissant, apres dix mois de soins, une tete,
un branchage dresse avec methode, diaprC de plus de
800 fleurs bien doubles, mesurant 0.,50 de dianiCtre et qui semblent avoir ate distribuees mathematiquement, sur un feuillage vert pomme, sans
cacher aucune de leurs ligules. Une baguette de fee
n'aurait pas mieux reussi !
En conservant deux bunions en tete de chaque
rameau, notre collegue est parvenu A doubler le
nombre de fleurs sur la mime souche, tout en
amoindrissant legerement le diametre du capitule,
ce qui est logique.
Ce qui augmente encore l'eclat, la valeur et la
mete de pareille conquete inconnue a nos chrysanthemistes, c'est que l'espece — mieux, variete
— qui a fourni ce beau succes est la resultante d'une
heureuse fecundation de 4894. Le coloris blanc de
lait elegamment stria de rose carmin donnait a l'ensemble un charme de plus. La panachure des petales
est belle, meme dans son inconstance.
Esperons que son importation en France ne tardera pas a s'accomplir. On sait que le chrysantheme
ne se reproduit pas par graines, attendons les plants
racines annonces pour 4900.
M. Foukouba, membre de la commission imperiale de l'Exposition de 1900, nous promet quelquesuns de ces vegetaux acccompagnês d'un jardinier
japonais qui saura les faire developper et les amener
a la perfection sous les yeux des visiteurs du Champdc-Mars et du Trocadero.
C'est ainsi que notre ami Hayato Foukouba a pu
nous doter d'un type original, Favorite du Mikado.
Yigoureuse et florifere, la ramure vous inonde de ses
ligules blanc cremeux, mouvementees dans leurs
ebats, precieuses dans les compositions et garnitures
florales de nos salons. Sur vingt plantes qui nous
furent expediees dans une caisse vitree sous forme de
petite serre, une seule, celle-ci, a supporte la traversee des Tropiques. CHARLES BALTET,
Horticulteur a Troyes.

VOYAGE

DE LONDRES A LA COLONIE DU CAP
DU PREMIER GRAND BATEAU A VAPEUR (OCTOBRE 1825)

Les evenements qui se deroulent en ce moment au
sud de l'Afrique appellant l'attention generale sur des
regions qui, a part la fievre de l'or de ces dernieres
annees, n'avaient point joue un grand role dans les
preoccupations europeennes.
Le Cap etait le passage difficile qui conduisait les
navires marchands dans la mer des lndes, on y faisait
escale quelques jours pour se ravitailler et l'on partait.
Aujourd'hui tout est change, la flotte anglaise va
sejourner dans les eaux de ces regions et les vaisseaux
forcant la vapeur vont y verser une armee et les engins
les plus meurtriers.
ne nous appartient pas de discuter ici des sujets
sortant du cadre scientifique de notre journal, mais au
moment oil la vitesse de la vapeur va jouer un role si
considerable dans les chances de la lutte, it nous a paru
interessant de fouiller quelques vieux documents pouvant
nous donner des details sur les premiers transports a
vapeur ayant effectue la traversee d'Angleterre an Cap.
Notre curiosite a ate bien servie et nous avons trouve
que le premier grand voyage au long cours d'un navire
vapeur a ate fait precisement de Londres au Cap pour
se rendre ensuite dans l'Inde.
C'est a la fin de 1825 que l'Angleterre lanca l'Entreprise, le premier grand navire a vapeur an long cours. 11
y a juste 74 ans, en octobre, ce navire abordait la colonie
du Cap et Rant fete la-bas comme oeuvre de progres et
de paix.
L'histoire de ce navire et de ce voyage est done
presque une actuante, actuante a la fois scientifique et
historique.
Avant de decrire l'Entreprise et les p(cripeties du
voyage it est interessant, pensons-nous, de dire quelques mots des debuts de la navigation a vapeur.
L'application de la vapeur a la navigation est un
des plus importants progres de notre siècle.
Apres de nombreux essais entrepris pour realiser des
raves d'inventeurs, apres les tentatives interrompues
avant le resultat du Francais Duquet (1687), de Jonathan
Hull (1730) et du marquis de Jouffroy (1781), l'Americain Fulton, profitant des travaux de ses devanciers
et soutenu par une perseverante tenacite, reussit le
premier a faire fonctionner un bateau a vapeur assez
grand et d'une marche assez rapide pour qu'il pint titre
employe sur la riviere de 1'Hudson a un service regulier
entre New-York et Albang.
C'etait en 1807 : • l'appareil a vapeur de ce bateau
avait ate construit dans les ateliers méme de l'illustre
Watt qui, des 1764, avait tree les organes les plus
essentiels des machines fixes.
A peine trouvee, la navigation a vapeur se repandi t promptement sur les fleuves d'Amerique ; elle facilita la circulation de ces grandes voies de communication et contribua puissamment an rapide developpement
des Etats-Unis, qui en avaient accueilli les premiers
essais avec l'indifference la plus cruelle pour leur
bi enfaiteur.
Les bateaux a vapeur furent bientOt adoptes pour la
navigation fluviale, en Angleterre d'abord, puis en
France, mais avec des resultats moms brillants. Du reste,
la decouverte de Fulton ne tarda pas a y etre presque
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detremee par celle de Stephenson, venue dix-sept ans
apres.
L'application de la vapeur a la navigation en mer presentait plus de difficultes, surtout pour de longues etapes
exigeant des approvisionnements de charbon considerables,
ce qui implique des navires d'une grande capacitê, qui
exigent a leur tour des machines tres puissantes.
Les essais les plus importants ont eu lieu a partir de
1819; le Savannah est le premier navire qui se soit
rendu, tant a la vapeur qu'a la voile, d'Amerique en Angle terre
Les frais de ces premieres navigations a vapeur etaient
enormes ; on a pu, peu a peu, les diminuer par des perfectionnements successifs : l'emploi de toques legeres en
fer se pretant mieux aux formes; les ameliorations des
appareils de production de vapeur et leur utilisation plus
avantagiuse ; l'adoption des chaudieres tubulaires inventees par les freres Seguin ; enfin l'emploi, comme propulseur, de l'helice inventee par Frederic Sauvage.
Des l'apparition des navires a vapeur l'Angleterre
chercha a utiliser cette invention pour le cabotage, mais
jusqu'en 1820 aucun essai n'avait eu lieu pour effectuer
un long parcours; cependant on pouvait prevoir qu'elle
chercherait a se mettre en relation rapide avec ses colonies, principalement avec l'Inde, que cinq longs mois de
voyage penible separaient des Iles-Britanniques.
Le voyage du Savannah avait montre la possibilite de
s'aventurer pour de Brands voyages sur les oceans, aussi
les puissantes Compagnies anglaises firent-elles etudier les
moyens d'aller aux Indes par ce moyen alors extrarapide.
Ce fut vers la fin de 1825 qu'un navire a vapeur fut
lance pour la premiere fois au milieu de l'Ocean pour
braver les mers d'Afrique, les orages du cap des Tempetes, les calnies et vents contraires de l'ocean Indien.
C'etait une entreprise hardie autant pour edifier une
construction nouvelle que pour risquer les aventures d'une
navigation sans precedent. L'annee 1825 enregistra cet
evenement.
Le navire a vapeur, l'Entreprise, construit dans les
chantiers de Londres sur les plans d'ingenieurs distingues, etait un bateau a roues de 45 metres de long et du
port de 500 tonneaux. Il etait actionne par deux machines
a vapeur, de la force de 60 chevaux chacune, construites
par Maudslay. Les roues, armees de palettes, avaient
15 pieds de diametre et faisaient 25 tours a la minute.
C'etait une sorte de trois-mats, gree en lougre, avec une
voilure un peu modifiee, les voiles etaient carrees. L'arriere etait dispose pour les logements des passagers.
W. II. Johnstone, lieutenant de la marine royale, be commandait. Ce premier grand navire a vapeur fit sensation
a Londres, chacun voulait be voir avant son depart, l'admirer, be commenter.
Nous avons retrouve un document assez rare relatant
les peripeties de ce premier grand voyage a vapeur, aussi
pensons-nous interesser nos lecteurs en signalant les
grandes lignes de cet essai couronne d'ailleurs d'un
succes.
L'Entreprise sortit du port de Deptfort be 2 aoilt 1825
et descendit la Tamise jusqu'a Gravesend oil son equipage,
outre le personnel ordinaire du bord, fut complete par
3 officiers de la marine royale, 3 mecaniciens et 6 chauffeurs. Les passagers etaient au nombre de 24 parmi lesquels 6 femmes.
De Gravesend, be navire fut dirige sur Falmouth afin
d'effectuer son gros chargement de charbon. Le 6 aoilt,
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it passait en vue de Dungers. Le soir, a 10 heures, les
cris au feu ! se firent entendre et jeterent la consternation dans tout l'equipage et parmi les passagers. Le feu
avait pris aux machines, mais on parvint a s'en rendre
maitre. Le 11 aoilt, on jeta l'ancre dans be port de Falmouth. Le navire y fut chargé de 220 chaldrons de charbon
de terre (350 tonnes environ), d'une grande provision
d'eau et des choses necessaires a une longue traversee.
Le navire calait en charge 14 pieds, 7 pouces d'eau.
Le 16 aoflt depart .de Falmouth, direction sur be cap
Ortegal. Le 19 en face de la Corogne. Le 26 pros de l'ile
Lancerote. Le 27 passage des Canaries.
Jusqu'alors les machines travaillaient sans interruption,
mais elles depensaient beaucoup ; la necessite d'economiser be combustible contraignit be commandant Johnstone
a faire usage des voiles et on keignit les feux. La depense
etait de 18 milliers de charbon par. jour. Le jeu des machines n'incommodait point les passagers, iN s'etonnaient
de ne point sentir un exces de chaleur des foyers. Jusqu'au 1" septembre, a la voile, mais be vent baissant it fallut recourir a la vapeur ; la marche devient rapide. Le
7 on passe Sierra-Leone. Du 8 au 11, vent contraire ; les
machines triomphent du vent et des lames, be navire
marche a 4 lieues et demie par heure. Du 11 au 17, a la
voile pour atteindre l'ile portugaise de San Thome. Du
17 au 20, reception et sejour a San Thome ; travail_
pour sortir be charbon des soutes afin de be mettre a la
disposition des chauffeurs (le charbon etait _reparti sur
toute la longueur du batiment). Depart be 20 et direction. vers be Sud. La route est tries penible, brit& a la
voile, twit& a la vapeur, et cela jusqu'au 12 octobre
l'Entreprise arrive a la baie de Saldagne et jette l'ancre
pres de la montagne de la Table.
Le 13 octobre, a 9 heures du matin, l'Entreprise
saluee par le canon du château faisait son entrée an
Cap. La relache de l'Entreprise an Cap fut de huit jours.
Des milliers de personnes vinrent a bord contempler be
prodige. Le temps se passa au renouvellement de la provision de charbon (la depense, en usant d'economie,
etait de 196 quintaux en 24 heures). Le 21 octobre on
appareilla. Le canon du fort salua be vaisseau comme
son entrée.
L'Entreprise a a lutter contre les vents et les courants;
elle rencontra sur be bane des Aiguilles trois vaisseaux qui
attendaient be vent d'ouest, avec toutes leurs voiles
dehors ils feliciterent en passant l'Entreprise qui n'avait
pas besoin de cet agent capricieux.
Craignant le manque de charbon, be commandant ne
suivit pas la ligne la plus courte, mais celle que lui offrait
parfois be vent pour faire be meilleur usage de ses voiles.
Le 7 decembre, 47 jours apres son depart du Cap, it
etait a l'embouchure du Gange ; le lendemain, it entra
dans be port du Diamant et le surlendemain dans la metropole des Indes Britanniques.
L'arrivee de l'Entreprise a Calcutta excita parmi les
Europeens be plus vif enthousiasme : tous les vaisseaux be
saluerent a son passage.
Le voyage avait dure trois mois et demi et la distance
parcourue avait ete de 11 200 milles (environ 4000 lieues).
Le succes de l'Entreprise fut enorme. Quelques jours
apres son arrivee a Calcutta, be gouverneur general du
Bengale en fit l'acquisition au prix de 40 000 livres sterling (un million de francs).
Depuis 1825 tout a marche, la vitesse est conquise et la
colonie du Cap et l'Inde seront demain, grace aux chemins
de fer projetes, a quelques jours de Paris. T. OBALSKI.
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porte, les poetes et les musicians ne s'occupent pas
de ces details et nous voici, pour les suivre, obliges
de reconstituer, pour eux seuls heureusement, le
fameux cheval de Troie : c'est M. Vallenot, l'habile
chef machiniste de l'Opera, qui fut charge de la besogne.
Les documents n'abondent pas, car it n'y a que
de vagues bas-reliefs qui pourraient se rapporter
ce monument ; on ne peut que se referer aux cornmentaires de 1'Iliade et de on y trouve
entre autres que les jambes etaient formees de
quatre troncs de jeunes chenes et que le corps et la
tete etaient en sapin rouge. Pour se conformer a
cette description on a donne des teintes irritant les
essences employees; l'ensemble est tries satisfaisant,
et on pent fort bien admettre que telle etait la machine de guerre ou le monument, que les Grecs avaient
:

Fig. 1. — La tete du cheval de Troie.

Fig. 2. — Simulacre de l'action répëte dans les ateliers de 1'Op6ra.

MACHINERIE TUATRALE
LE CHEVAL DE TROIE A L'OPtRA

Le theatre de l'Opêra vient de monter une oeuvre
de Berlioz dont une partie, sous le nom de Les
Troyens, a ete, jouee, it y a peu de temps, a l'OperaComique, bien qu'il n'y ait la-dedans rien de
comique, au contraire. L'autre partie, que donne en
ce moment l'Opera, s'appelle La prise (le Troie or,
chacun sait qu'en cette affaire le cheval de bois joue
un role important, et c'est plutOt ici que la chose
devient comique. Il est probable qu'Homere et Yirgile, comme les autres auteurs qui ont ecrit sur
cette matiere, s'en sont rapportes A la tradition
plus ou moins juste d'un fait de guerre qui a fait un
certain bruit dans son temps ; mais it parait Bien
peu admissible que les Grecs aient ate assez impru-dents pour enfermer leurs plus braves guerriers
dans une batisse avant plus ou moins l'apparence
d'un cheval, et que, d'autre part, les Troyens aient
ate assez naffs pour entrer cette caserne dans leur
ville, sans s'apercevoir qu'elle etait habitee ! Du
reste, l'eussent-ils voulu que, vu les moyens dont
ils disposaient, it leur aurait fallu bien du temps
pour transporter une pareille masse. Mais peu im;

Fig. 5. — Le cheval complet.
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voie munie de rails, perpendiculaire a la premiere, et
construit pour charmer leurs loisirs pendant les
qui permet de l'emmener dans le fond de la scene
longues annees du siege. oh elle n'est plus genante. Quand on assiste a cette
Le cheval de l'Opera a 8.1,50 de haut (fig. 3) it
est entierement en sapin et repose sur un soubasse- manoeuvre, on a un moment d'angoisse en considement de 8 metres de long sur 2.',50 de large rant cette masse suspendue par deux fils au-dessus
entoure d'une barriere, l'ensemble pese 4200 kilod'une vingtaine d'hommes ; on croit a chaque instant
grammes. Les jambes forment la base d'une vaste qu'ils vont etre ecrases.
charpente constituant le corps de l'animal et c'est sur
Le cheval n'est pas habitable, le livret de la piece
cette charpente que viennent s'appliquer le ventre,
ne comportant pas l'entree ou la sortie des guerriers
les fiancs, la croupe et les epaules, puis par-dessus
grecs devant le public; mais it doit traverser la scene
tout la tete qui,
dans toute sa lara elle seule, a
geur, partant de
3m,50 de haut
la coulisse a gauet pése pres de
che du spectateur
600 kilogrampour aller a droite
mes (fig. 1). Les
s'engager dans la
naseaux, le front
breche pratiquee
et les yeux sont
aux murs de la
sculptes, le reste
ville. Ceci donne
est fait de bouts
lieu a un cortege
de planches juximportant, forme
taposes et forme
en partie de
une sorte de
Troyens 1 qui traimarqueterie tres
nent l'animal (fig.
rêu ssie.
2); or, on n'auComme le tharait jamais pu, si
tre de l'Opêra ne
large que soft la
joue pas tous les
scene, etaler tout
i :€(
jours la meme
cet attelage, et it
chose et qu'un
a fallu user d'un
accessoire de
true. Les cordacette importance
ges sur lesquels
est unpeu encomtirent les hommes
brant , it fallait
qui traversent la
pouvoir le demonscene, • sont bien
ter facilement ;
attaches au cheaussi M. Vallenot,
val qui est sense
que rien n'embarencore fres loin
rasse, a-t-il prevu
(en realite it est
le cas : au moyen
tout pres), cade cordages pasche par le decor ;
ses dans des anmais les cordages
neaux ad hoc et
ont tout de meme
equipes au cinleur longueur
tre, on descend
parce qu'ils sont
rapidement a terenroules sur des
Fig. 4.
Le cheval de Troie au demontage,
re les parties raptambours instalportees (fig. 4);
les dans la charensuite la charpente , qui est assemblee au moyen de pente (fig. 4) ; et munis de freins de facon que les
boulons, se demonte en moms d'une heure.
cordes soient bien tendues comme si les Troyens traiCependant quand les oeuvres representees dans la naient en diet un lourd fardeau. En realite, c'est
semaine n'exigent pas un grand deploiement de mise par un treuil situe dans les dessous qu'au moment
en scene, on ne dêmonte rien ; mais it faut alors voulu, les machinistes amenent le monumental aniremiser le tout. Pour cela, au moyen de deux cables
mal. Le soubassement sur lequel it repose est du
enroules sur un treuil du cintre, on souleve d'en- reste muni de galets qui roulent sur des rails fixes
viron 50 centimetres cette masse de plus de 4000 kiau plan incline figurant le talus a gravir pour atteinlogrammes, puis pendant que des machinistes dre les murailles de la ville.
enlevent rapidement le plan incline sur lequel elle
1 Nous avons reproduit ici la scene telle qu'elle a eté reprereposait, d'autres la font virer de 90 degres et, a un sent& devant nous par les macliinistes, clans les ateliers de
signal, on la laisse doucement reposer sur une autre l' Opera.
—
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L'effet de cette masse 6norme traversant la scene
est tres imposant, et c'est un joli succes de plus Our
la machinerie thatrale. G. MA.REscnia.

LA NEIGE DANS LES NLPES
Nous avons anterieurement signale l'apparition de la
neige a 1000 metres d'altitude seulement, le 19 septembre 1897. Le meme jour, vers 4 heures de l'apresmidi, des flocons de neige tombaient dans la vallee de
1'Arve (altitude 450 m.), entre Geneve et Bonneville.
Alors, stir le flanc des montagnes qui encadrent cette
belle yallee, le manteau de l'hiver etait descendu jusqu'a
la lisiere des vignobles renommes d'Ayse et de la COte
d'Hyot.
•,
L'an dernier, nous avons observe la premiere neige
a une altitude inferieure a 2000 metres, notamment sur
le Mole (1869 m.), — bien connu des touristes a cause de
la vue superbe dont on y jouit : le lac Leman, le tours
du RhOne, le massif splendide du Mont-Blanc, etc., —
dans l'apres-midi du 17 octobre. C'etait deja un retard
de pros d'un mois, mais la difference est, cette annee,
bien plus grande et plus remarquable au point de vue
meteorologique.
, Nous avons apereu une legere couche de neige sur le
sommet du Mole, dans la matinee du 9 novembre. La
veille, apres une baisse barometrique brusque, la pluie
tombait a partir de 3h 30 du soir. Chose remarquable,
nous n'avons pas eu de gelee depuis le debut de ce mois.
Le thermometre, a l'ombre, sous l'abri de l'ficole normale de Bonneville, a toujours indique des temperatures
superieures a zero, et les maxima ont oscille entre + 17 0
et + 21 0 , alors que l'an dernier, a la meme époque, its
ne depassaient pas +15 0 . Ajoutons Bien vile que la neige
observee le 9 novembre a disparu rapidement ; des
10 heures du matin, on n'en voyait plus.
Le Buet (3109 m.), célèbre aussi dans les annales de
l'alpinisme, que nous avons deja signale ici meme ran
dernier, a cause du peu de neige qui recouvrait sa time
elevee, est encore plus depouille cette annee-ci. Et pendant que l'on observe des trues et des inondations dans
le midi de la France, it tombe tries peu d'eau dans le voisinage du Geant des Alpes. Tout semble done faire presager, dans ces regions tant explorees, un hiver aussi
doux et aussi clement que les deux precedents.
11 y a la, an point de vue meteorologique, et aussi
an point de vue de l'alpinisme, un phenomene interessant qui concorde avec la fonte extraordinaire des glaciers. 0. JULLIEN.

CHRONIQUE
113n violent orage en novembre a ChAteaudun.

— Le jeudi 2 novembre 1899, apres une veritable journee
estivale, pendant laquelle le thermometre a atteint
l'ombre et sous l'abri, vers 1' 30 de l'apres-midi, jusqu'a
21 0 ,7, chiffre inoui pour novembre, un orage d'une violence extraordinaire et d'une assez longue duree s'est
dechaine sur Chateaudun et la region. Les premiers eclairs
ont ete remarques vers 6h 05 a l'horizon S. S. 0. et S. 0.,
et c'est a 6' 45 qu'a retenti le premier coup de tonnerre.
A partir de ce moment, et jusqu'a 8' 35, sauf pendant
deux courtes accalmies de 7'20 a 7h 30, et de 8h 20 a
8h 50; l'orage a ete d'une rare violence : les eclairs, d'une

tres grande et remarquable intensite, se sont suceede sans
interruption; les coups de tontierre, violents et rapproches,
ont retenti comme dans les plus forts orages de Pete et
ra pluie, accompagnee d'un tres fort vent du S. 0., est
tomb& avec abondance et a plusieurs reprises, mêlée, a
un certain moment (vers 7h 50), a de la petite grele ; rien
n'y a done manqué, et le spectacle, dans sa beaute tragigue, ne manquait pas de grandeur. De memoire d'homme
on ne se rappelle pas, a ChAteaudun, d'avoir assiste a un
orage de pareille intensite a une époque aussi avancee de
l'annee ou nous sommes; c'est, du reste, le plus fort qu'on
ait constate de l'annee, et celui qui a donne la plus
7. Cette nuee orageuse parait
forte chute de pluie
avoir eu une grande etendue, puisque le meme orage a
sevi pareillement et aux mémes heures qu'ici, a YendOme,
a Orleans et a Chartres ; a Paris, a l'observatoire du ParcSaint-Maur, on a signalë des éclairs de divers cotes, de
7 heures du soir iusqu'a 11' 30, et du tonnerre avec de
la pluie de 11' 05 a 1 1" 30, mais surtout a 11" 19. Malheureusement, cet orage n'a pas traverse le departement sans y causer d'accidents ; la foudre a allume un
incendie a Angonville, commune de Montboissier, a 19 kilometres N. N. E. de Chateaudun et, a une petite distance
de la ville, sur la route d'Orleans, le cheval d'un attelage,
effraye par les éclairs, s'abattit sur le Me de cette route
et les deux limons de la voiture furent brises. Le conducteur n'eut, heureusement, aucun mal.
6111m,

L'eeroulement d'un bittiment monstre.
11
est bon de faire leger et grandiose, mais it faut prendre
ses precautions dans ce genre de construction, comme on
vient de l'eprouver a Chicago, ob l'on montait, sous le
nom de Colis6e, un batiment monstre en acier, qui devait
avoir un peu plus de 91 metres de long sur 52 de large
et 25 de haut. On en Rail, a la mise en place des
immenses fermes destinees a supporter le toit, fermes en
arc a trois articulations, presentant une ouverture Libre de
43 metres, et reposant sur des fondations en beton etablies pilotis. Tout s'est effondre subitement, et l'accident, qui a cause la mort sur le coup de 10 ouvriers, et
a entraine des blessures pour Bien d'autres, est du probablement, comme des accidents anterieurs du meme
genre, a ce qu'on avait *lige de solidariser suffisamment les fermes pendant le montage. On comprend que
le renversement de ces immenses fermes soil bien facile.
—

Demolition rapide du materiel de ehemin de
fer hors d'usage. -- Les Americains ont pour prin-

cipe de ne jamais adopter de demi-mesures, et ils ont
notamment horreur des reparations qui content cher en
ne donnant jamais que des resultats peu profitables.
Aussi, de meme qu'ils ne reparent point leurs locomotives
un pen vieillies, de meme, quand des wagons sont consideres comme hors de service, on ne prend generalement
pas la peine de les demolir pour separer le bois du fer.
La compagnie dite « American car and Foundry Co a
bride les vieux wagons : elle a, dans ce but, lone un
terrain special of ont ete etablies des voies legeres. On
forme un train de vehicules a a traiter a, puis on les
pousse brutalement de maniere a les faire venir s'empiler
les uns sur les autres, et on y met le feu. On bride
ainsi une centaine de wagons par jour, et l'on recueille
le fer.
Les mines d'Australie et de Tasmanie.
De
nouvelles mines de fer et de cuivre viennent d'être decouvertes dans le district de Norbotten, en Suede. Au
moment oil le prix de retain s'eleve d'une maniere sen—
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sible, il est interessant de savoir que l'exportation de ce
metal, faite par la Tasmanie, s'est elevee a la fin de 1897
a 80 000 tonnes, et que les 3/7 de cette quantite proviennent de la mine du Mount Bischof. Cette usine est
exploitee a ciel ouvert et sur trois cotes a la fois, appeles
Brown face, Slanghter face, et White face. Le Brown
face forme une carriere demi-circulaire de 700 pieds
anglais de longueur. Le minerai consiste en oxyde d'etain
brun dont on a constate la presence jusqu'a une profondeur
de 260 pieds anglais. Le Slanghter face presente le meme
caractere, tandis que le White face est un dela& d'alluvions.
Les gisements d'etain d'Australie semblent s'epuiser, surtout ceux de la Nouvelle-Galle du Sud dont la production
a diminue de 9/10; ceux du Queensland, du West
Australia sont tombes dans des proportions moindres. II
y a peu de temps que des gisements de ce minerai ont
ate decouverts dans la province de•Victoria.
On estime geLa croissance des 6erevisses.
neralement que les ecrevisses ne croissent que fres lentement Soubeyran et Carbonnier notamment evaluaient
a 15 ans le temps necessaire pour qu'un de ces crustaces
depassit le poids de 100 grammes. Or, le Dr Hofer, dans
la publication allemande (( Allgemeine Fischerei Zeitung )),
donne des chiffres qui sont absolument en opposition avec
ceux-ci : il est Bien vrai que c'est seulement au bout de
deux ou trois ans qu'une ecrevisse pese de 25 27 grammes;
mais, un an apres, elle en pesera 75, en septembre de la
meme armee 110 grammes, et un mois plus tard 125. Ce
sont des chiffres interessants a signaler aux eleveurs.
.

—

La decouverte du parole en Pensylvanie.

—

Comme si ce n'etait point assez des formidables gisements
de petrole que possedent deja les Etats-Unis, et notamment de ceux que l'on exploite en Californie depuis un
certain temps, la Pensylvanie vient maintenant ajouter sa
production a celle du reste de la Confederation. Des
sources de petrole extrémement nombreuses ont ate, en
effet, decouvertes sur le territoire d'un petit village de
400 habitants, Gaines, situe dans la region montagneuse
,du comte de Tioga. Depuis longtemps, l'attention des
habitants avait ate attiree par des detonations souterraines
et par des jets de vapeur qui s'ouvraiEnt un passage a la
surface du sol. Un proprietaire, particulierement entreprenant, fit forer un puits qui• donna immediatement un
rendement considerable ; de nombreux imitateurs ont
suivi son exemple ; Gaines est envahi par les ingenieurs
et les ouvriers, une cinquantaine de puits sont fords qui
produisent chaque jour environ 50 tonnes de petrole,
souvent presque pur. Sans doute, Gaines va-t-il devenir
un centre industrial de premiere importance.

ACADRMIE DES SCIENCES
Séance du 13 novenibre 1899.

—

Presidence de M. VAN TIEGHEM.

Crustaces parasites. — M. Edmond Perrier presente
une Note de MM. Caulery et Mesnel, sur un crustace designs
sous le nom d'epioniscus. Les crustaces, dit M. E. Perrier,
offrent cette particularite d'admettre pour parasites des
crustaces. Celui dont il est question affecte des aspects
differents. Le mile ressemble au cloporte ; la femelle subit
des transformations. Le meme individu se montre d'abord
avec les caracteres du male, puis avec ceux de la femelle.
Caracteres de la dessiccation des graines. — M. Deherain resume une Note de M. Maquenne, sur les caracteres
de la dessiccation des graines. L'auteur observe que les
graines sur lesquelles il a opera peuvent perdre, a la tern-

perature de 45 0 ; dans le vide, la meme qtiantite d'eau
qu'en etuve a 110 0 et a la pression normale. Lorsque les
graines ont ate soumises a une temperature de 80 a 90 0
pendant quelque temps, elles ne germent plus que difficilement. De plus, on observe que la vapeur d'eau degagee
a la meme tension, quelle que soit la quantite d'eau contenue dans les graines, pourvu que la temperature soit la
meme dans tons les cas. L'auteur conclut que l'eau dans
les graines se corriporte comme un corps inerte et qu'elle
y est contenue en nature.
L'ex‘stence du radium. — M. Becquerel rappelle que
M. et Mine Curie sont parvenus a preparer des substances
qui possedent un pouvoir radiateur de plus en plus grand.
Gette propriete les a conduits a emettre l'hypothese de
l'existence de deux metaux nouveaux dont l'un a ate appele
par eux radium. M. Demarcay a donne a l'hypothese du
radium une haute probabilite tiree de l'analyse spectrale.
M. et Mme Curie font savoir que les melanges de radium
qu'ils preparent possedent des poids atomiques de plus en
plus êleves. Actuellement, ils ont obtenu une substance
dont le poids atomique depasse tres notablement celui du
baryum auquel le metal hypothetique serait associe. C'est
done un argument nouveau et important en faveur de
l'existence du radium.
Preparation de corps nouveaux. — M. Moissan presente une Note de M. Jaboin relative a la preparation du
phosphure de baryum et du phosphure de strontium
cristallises. 11 s'agit, en realite, de corps nouveaux dont
l'existence seule avait ate signalee par Dumas, mais qui
n'avaient point ate prepares a l'etat de purete suffisant.
M. Jaboin les obtient en reduisant par le charbon, au
four electrique, des phosphates. Ces corps decomposent
l'eau a la temperature ordinaire en donnant de l'hydrogene phosphore pur.
-

-

Absorption par les plantes de certaines substances
du sol. .M. A. Gautier analyse une Note de son pre-

parateur relative a l'absorption par les plantes de l'iode
du sol. On savait déjà que certaines plantes condensent
le rubidium existant en quantite infinitesimale dans le
sol ou eyes croissent. L'auteur a porte ses recherches sur
l'iode. Dans ce but, il a commence par doser la quantite
d'iode renferrnee dans la terre d'experiences. Il a traits,
a cette occasion, plusieurs metres cubes de terre et a
constate qu'on y rencontrait Ommgr,85 d'iode pour 100 kilogrammes de terre. Il a seme dans cette terre differents
legumes, des pommes de terre, des tomates, des aubergines, des carottes, des navels, du persil, etc., puis il a
dose l'iode dans ces legumes. 11 a constate que certains
legumes, notamment les pommes de terre, l'escarole, le
persil, la carotte, ne contenaient pas d'iode, que d'autres
(rave, navet) en renfermaient de petites quantites, que
d'autres, enfin, les epinards, l'ail, les oignons, - les poireaux, en condensaient une forte proportion.
Varia. --- M. Lannelongue presente une Note de
MM. Achard et Clerc relative a l'intensite d'action d'un
ferment du sang (lipase) dans differents Rats pathologiques. — M. Moissan presente une Note de M. Marie
relative au dosage du phosphore dans les composes organiques. CII. DE VILLEDEUIL.

L'ATHRNES DE LA. CHINE
C'est de Tien-tsin qu'il s'agit, et ce titre quelque
peu emphatique lui a ate donne recemment a cause
des nombreuses ecoles êtrangeres spkiales qu'elle
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possede, et dont nos lecteurs ignorent sans doute
pour la plupart l'existence.
Tout d'abord voici le College imperial naval, frequent' par 60 etudiants, et possedant, outre son
personnel enseignant chinois, deux professeurs
anglais et un danois, et un maitre de gymnastique
anglais ; dernierement on y a adjoint une école
l'on enseigne le russe, ce qui est caracteristique.
Nous trouvons ensuite deux 'toles militaires :
l'Ecole militaire imperiale, comptant quatre-vingts
eleves travaillant sous la direction de professeurs
chinois et de trois instructeurs allemands, et possedant comme annexe une petite Ecole de chemins de
fer avec deux professeurs allemands ; puis le College
militaire niandchou, qui a un personnel tres nombreux exclusivement indigene, et qui forme des
officiers pour les o bannieres » c'est-h-dire
pour l'antique organisation avec tir a Fare.
Nous avons a continuer noire enumeration
par le College imperial
des telegraphes, tree
jadis par les Danois ,
mais uniquement aux
mains des Chinois aujourd'hui, et oil l'on enseigne la telegraphie
une trentaine d'el'ves.
C'est ensuite le College

UN ROCHER A FIGURE HUMAINE

Nous avons tres souvent reproduit des photographies
de pierres gigantesques possedant l'apparence d'objets
quelconques ou de personnages historiques ; le hasard
superpose souvent des monolithes et leur donne des
formes si precises qu'elles semblent avoir ete voulues
et executees par la main de l'homme. D'autres fois,
ces sculptures naturelles sont obtenues par l'action
de l'air et de l'eau ; les falaises de nos dotes sont particulierement maltraitees, la mer vient frapper leur
base et en desagrege les molecules ; les eboulements sont frequents, les quartiers de roches s'affaissent et laissent derriere eux des surfaces tres accidentees. Le rocher dont nous reproduisons aujourd'hui l'image appartient
a cette categoric de pierres. ll se trouve en Normandie sur une de ces
falaises basses qui exhaussent, par endroits,
le col des cotes situees
dans le* prolongement
de la rive gauche de la
Seine, A son debouche
dans la Manche. Pour
le voir it faut longer la
dune entre Lion et Lucsur-filer : A 150 metres
environ de cette derniere
localite, on le percoit
nettement. Sa forme
bizarre presente une
imperial de medecine,
structure humaine des
annexe a l'hOpital impeplus accentuees et elle
rial, et oil l'enseignea cela de tres particument est donne par un
lier qu'elle rappelle avec
Francais ; enfin l'Unibeaucoup de vraisemversite. Cette Universite
blance le profil de Leode Tien-tsin, qui est en
pold II, roi des Beiges ;
droit sous la direction du
le nez effile se prolonge
Taotsai des Douanes, est
Rocher rapresentant un profil hurnain.
suivant la meme ligne
effectivement dirigee
que le front, la bouche
par un Americain ; elle
est rentree et la barbe semble fort longue, car le bas
compte deux cent cinquante eleves internes et divises
de la tete est cache par le bord de la falaise ; enfin l'ceil
en deux sections, une section preparatoire, et le colparait a moitie ferme, ainsi que le montrent generalege proprement dit. Ceux des eleves qui sont defrayes
de toute retribution par l'Etat sont forces de le servir lement les photographies du souverain de la Belgique.
Si on regarde le rocher vers 10 ou 11 heures
quand ils sortent du college ; les autres demeurent
du matin, au moment oil le soleil tombe d'aplomb, les
absolument libres. L'Universite comporte une dizaine
ombres sont accentuees et augmentent la ressemblance.
de professeurs chinois, dont certains enseignent les
Naturellement cette pierre curieuse est appelëe
mathematiques et l'anglais ; mais on y compte aussi
disparaitre, comme toute la falaise elle-meme, elle
huit professeurs americains enseignant la physique,
la chimie, la mecanique, l'exploitation des mines, des est condamnee a s'effriter petit a petit ; chaque annee
des blocs se detachent et viennent tomber sur la
chemins de fer, ainsi que le droit et la gymnastique.
reve. Il nous a semble intêressant de montrer son
_Pareille accumulation, dans une ville chinoise,
image taut a cause de la curiosite qu'elle excite qu'en
d'Ecoles superieures, et encore donnant des conraison de son caractere ephemere. A. C.
naissances occidentales, explique bien ce titre
Athenes de la Chine » que nous avons donne a
Le Girant : P. MASSON.
D. L.
ces quelques lignes.
,
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UNE FABRIQUE DE CANONS ANGLAISE
LES ETABLISSEMENTS VICKERS

Pour peu que l'on soit au courant des questions
d'artillerie a l'etranger, et notamment en Angleterre,
on connait de nom les etablissements metallurgiques
Vickers : installes a Sheffield, ils se sont fait une
specialitë de la construction de tout le materiel d'artillerie, particulierement des canons en flu d'acier et
des plaques de blindage. Aussi est-il interessant de
relever, dans notre excellent confrere « la Revue des
Sciences pures », quelques details a leur sujet.
Ces etablissements datent de la fin du siecle der-
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nier, mais c'est surtout deptiis une dizaine d'annêes
qu'ils ont pris de l'extension, car leur capital, jusqu'en 1888, ne dêpassait point 155 000 livres sterling, et c'est seulement a ce moment qu'il a ête portê
a 2 500 000, ce qui est un joli total ! Cette transformation a ete due en grande partie aux commander
de l'Etat, qui montaient a cette époque a un gros
chiffre, et dont on promettait le renouvellement et
meme une majoration considerable au cas oil les
usines se cr6eraient un materiel complet pour la
fabrication des plus puissants canons. En meme
temps, la maison Vickers s'installa completement et
s'outilla pour la fabrication des plaques de blindage, et tout cela dans les meilleures conditions.

Vue interieure des ateliers des etablissements Vickers..

Actuellement ces etablissements possedent leur
usine de Sheffield, qui est le centre d'action, puis
des chantiers de construction a Barrow-in-Furness
(car ils construisent meme les navires qu'ils arment
ensuite de leurs enormes canons et qu'ils habillent
de leurs cuirasses monstres) enfin, comme ils se
sont annexe les établissements d'artillerie Maxim, ils
comprennent aussi maintenant les ateliers d'Erith et
de Birmingham. L'usine de Sheffield est particulierement bien situee, le long de la grande ligne ferrêe
du Midland Railway et sur la riviere Don, qui fournit aux besoins d'eau des ateliers : 8 hectares sur
les bords de cette riviere sont occupes par les ateliers
des plaques de blindage et des canons, tandis que
les 10 hectares voisins du chemin de fer sont consacres plus spêcialement aux acieries, fonderies, lamire annee. — semestre.
.

noirs a bandages, fabrication du materiel de chemins
de fer, des machines a vapeur et autres industries
qui ne nous interessent que secondairement ici. Les
usines sont desservies par 8 kilometres de voies
ecartement normal, on y trouve 49 ponts-roulants,
dont la puissance atteint pour quelques-uns 150
tonnes, et 59 grues d e 10 a 25 tonnes. L'acierie
comporte 11 fours, et certains moules peuvent recevoir des lingots pesant jusqu'a 60 tonnes : on cornprend que ce son t la des details interessants au point
de vue de la fabrication et des canons et des plaques
de blindage. Celles-ci se font avec tous les perfectionnements aujourd'hui connus, et l'on a successivement
abandonne les plaques en acier doux, puis en acier
au nickel pour fabriquer les cuirassements harveyses
et enfin ceux qui sont trait& suivant le procede
26
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Krupp. On a installë, pour les forger, une presse qui
pose 785 tonnes et qui peut exercer a leur surface
un effort de 8000 tonnes; elle a naturellement pour
auxiliaires deux ponts-roulants monstrueux. Quant
au laminoir, it possede deux enormes cylindres de
914 millimetres de diametre et de 3',657 de longueur,
dont l'un ne pose pas moins de 20 tonnes ! En une
seule (( chaude » , grace a ce laminoir, on peut reduire
une plaque de 736 a 152 millimetres d'epaisseur.
Tout cet ensemble est a meme de produire journellement 4 grosses plaques.
Au point de vue artillerie proprement dite, l'organisation est pent-titre encore plus remarquable, et
elle est tout spêcialement concue pour la fabrication
des canons en fil d'acier, dont le type est bien connu.
Pour cette fabrication, la maison Vickers a installe
une presse hydraulique de 2509 tonnes, des
foreuses montees sur un bane de 33 metres de long,
un puits pour la trempe renfermant 63 hectolitres
d'huile, une bigue de 100 tonnes pour la manutention des grosses pieces, notamment pour ces enormes
canons de 42 pouces, autrement dit de 305 millimetres (le plus formidable calibre que l'on connaisse
actuellement) , qui pesent 51 tonnes et lancent des
projectiles de 385 kilogrammes !
Les anciennes usines Maxim, absorbees aujourd'hui
par les êtablissements Vickers, sont composees d'un
fres grand nombre de succursales et d'ateliers des
plus importants : d'abord les ateliers d'Erith, oh l'on
fabrique les mitrailleuses et les canons automatiques, puis une maison secondaire et tout analogue a
Crayford, une manufacture d'etuis de cartouches
Birmingham, des poudreries au meme endroit, une
usine pour la confection des munitions a Dartford,
une fonderie de projectiles a North-Kente, des polygones d'expêrience a Swanlay et a Eynsford.
Pour Emir, nous citerons encore les chantiers de
Barrow, auxquels nous avons fait allusion tout a
l'heure, ou l'on construit des navires de guerre et
des navires de commerce, et oh l'on kablit egalement les afffits de canons et les tourelles. Enfin nous
ne devons pas oublier que la grande et puissante maison dont nous venous de parler a crêe des succursales
a l'ëtranger, a Plasencia, en Espagne, et a Stockholm,
pour fabriquer le materiel destine a l'Espagne et a la
Suede. P. DE 'GRIM,.

SUGGESTION ET PRESTIDIGITATION
Pour faire de la prestidigitation, it ne suffit pas d'avoir
une grande habilete de mains et des trues adroits,
it faut encore etre un excellent psychologue soit pour
detourner, au moment voulu, l'attention du spectateur,
soit en pesant sur son esprit et sa volonte, pour lui faire
executer un acte. Peu de personnes, en effet, peuvent
echapper a ces o suggestions », et rien ne prouve mieux
que, bien qu'il y paraisse, nous n'avons presque jamais
notre libre arbitre. C'est, dans un travail sur ce suet, que
M. A. Binet i appelle l'attention sur ces faits interessants
et dont nous croyons devoir dire quelques mots.
1

Aimee psychologique, 5° annêe.

Le tour de la carte forcee constitue le type de ces
experiences. 11 consiste a forcer un spectateur, devant
lequel on developpe un jeu de cartes, a prendre dans
celui-ci une carte d6signee d'avance, et celle-la seulement, sans qu'il s'en doute bien entendu.
Quand on vent forcer une carte, la premiere precaution
est de ne jamais la perdre de vue, pour ne pas risquer
de la confondre avec une autre. On met au-dessous du
jeu la carte que l'on veut faire choisir, et on la tient
toujours a la méme place, en faisant semblant de meter
le jeu; puis on fait sauter la coupe, operation qui fait
passer la carte au milieu ; cette position est, en effet,
indispensable. 11 ne faut pas presenter le jeu kale en eventail, mais ferme. Ce n'est qu'au moment ou le spectateur
avance la main, qu'on ouvre celui-ci ; et en méme temps
on ne tient pas les cartes immobiles ; on fait filer une
douzaine de cartes rapidement devant les yeux du spectateur; c'est dans cette douzaine, qui occupe le milieu du
jeu, que se trouve la carte a forcer. Le spectateur, dans
cette succession rapide de cartes qui passent devant son
regard, n'a pas le temps d'en choisir une en particulier,
mais it avance toujours la main, avec le pouce et l'index
ecartes, pour prendre une carte quelconque. On suit sa
main et on epie son regard ; doucement, on avance le paquet vers lui et on met la carte entre ses deux doigts ; la
personne machinalement serre les doigts et prend la carte.
11 est facile de faire l'analyse psychologique de ce tour.
1° On presente d'abord le jeu fermê, pour empecher le
spectateur de faire son choix avant que l'operateur lui ait
mis les cartes sous les yeux ; 2° si on fait defiler devant
lui seulement les douze ou vingt cartes du milieu, c'est
pour lui indiquer que c'est dans ces cartes seulement qu'il
doit faire son choix; celui-ci n'a done pas lieu sur les 32
ou les 52 cartes du jeu, mais sur un nombre beaucoup
plus restraint; 3° on fait passer les cartes dans un mouvement incessant, d'abord parce que cette manoeuvre fait
croire au spectateur qu'on met plusieurs cartes a sa disposition et ensuite parce que le regard du spectateur ne
peut se fixer sur aucune. Lorsque nous sommes sur le
point de choisir entre plusieurs actes possibles, dont
aucun ne pr6sente un inte,ret particulier, c'est la facilite
d'execution qui determine notre choix.
11 faut rapprocher de la carte forcee un second tour
qui repose sur le meme principe ; c'est celui de la carte
pensje. L'artifice du tour consiste a faire defiler les cartes
si rapidement que la personne ne peut les voir distinctement, sauf une que l'on ecarte un peu plus que les autres;
grace a cet ecartement, la carte est plus facilement percue,
elle saute aux yeux et it y a beaucoup de chances pour
que la personne choisisse cello-la. En meme temps, on
surveille son regard. Si la personne conserve un regard
incertain jusqu'a l'arrivee de la carte plus ecartee, et
qu'a cet instant, ses yeux, apres s'etre fixes sur cette
carte, abandonnent le reste du jeu, a coup sar elle a
pense a la carte qu'on voulait lui imposer. Mais si son
attention, son incertitude ou son indifference se conservent
jusqu'a la derniere carte, c'est qu'elle n'a fait aucun
choix, ou que son choix s'est fait d'apres un souvenir et
non d'apres le paquet des cartes qu'on lui a montre.
Les prestidigitateurs out une habilete merveilleuse
a agir sur les secrets ressorts de notre volonte. 11
parait qu'on arrive a faire choisir a une personne un
chiffre inferieur a 1 0, par la facon qu'on emploie
pour lui demander ce chiffre. Si l'on vent faire prendre
le 5, on ênumere rapidement les premiers chiffres en
accentuant un peu le 5, et en faisant la une courte
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pose, afin d'arreter legerement l'attention stir ce chiffre.
Ce choix des chiffres est soumis a une curieuse influence
qui a ete signalee a M. Binet par plusieurs prestidigitateurs. II parait que lorsqu'une personne est invitee a citer
un chiffre quelconque, inferieur a 10, tous les chiffres
n'ont pas la meme chance d'être indiques. On a remarque
que le chiffre qu'on ne cite jamais est le 1, et que celui
qu'on cite dans la majorite des cas est le 7. M. Binet a
fait l'experience et a pu se rendre compte que les prestidigitateurs ne l'ont pas trompe : les 7 ont Re en majorite,
ils ont ete choisis 17 fois sur 36. Quanta l'unite, elle
n'a jamais ete indiquee. En psychologie, le calcul des
probabilites perd ses droits. HENRI COUPIN.

LA. CULTURE DU BATTIER EN ALGRIE
Un colon algerien de Batna, M. Rose, a donne dernierement au Bulletin Hebdornadaire du Service des renseignements generaux, des indications interessantes sur
les conditions dans lesquelles la culture du dattier peut
se faire en- Algerie, et notamment dans le sud constantinois. ne.faut pas oublier que les dattes d'Algerie sont
ent reputees pour leur qualite et leur grosseur, qu'elles sont particulierement douses et juteuses. De
it est admis qu'un dattier sain et bien developpe produit annuellement de 8 a 10 regimes pesant chacun 6 a
16 kg, ce qui represente an total un poids considerable.
:La mise en exploitation d'une palmeraie demande, it est
vrai, onze annees et exige un capital de pres de 36 000 francs.
faut d'abord pour une somme de 20 000 francs environ
se procurer un terrain d'une superficie de 12 a 15 hectares, entourant une source qui donne au moins 200 litres
a la minute : l'arrosage est, en effet, une condition necessaire an succés, et it entraine d'assez fortes depenses,
d'autant qu'il faut etablir des rigoles pour amener l'eau
aux arbres. Mais lorsqu'on a plante des diebars, c'est-hdire les rejetons que l'on detache des palmiers au moment
ou. leur systeme de radicelles a pris un developpement
suffissant, le proprietaire de la palmeraie ne manque point
de se Iivrer a des cultures secondaires de plantes maraicheres on de cereales elles exigent sans doute un capital
de plus de I0 000 francs, mais leur recolte, en 10 annees,
permet d'amortir completement ce chiffre, si bien que
finalement la palmeraie en plein rapport ne revient qu'a
42 000 francs et donne 7, 8 pour 100 et jusqu'a 11 pour
100 de benefices. Ce sont la des chiffres interessants a
signaler au point de vue des cultures algeriennes. D. B.
-

LA CELLULE NERVEUSE
ET SON MODE DE FONCTIONNEMENT

On sait que chaqiie grand systéme de Forganisme humain est forme d'une enorme accumulation d'elements fort petits qui sont les cellules. Dans
chaque systéme, les cellules ont des formes speciales,
elles sont toutes reunies entre elles et en rapport avec
les nerfs et les vaisseaux sanguins et lymphatiques.
Le systeme nerveux dont le role est si &heat est
constitue par des cellules compliquees dont la connaissance et les rapports ne sont bien connus que
depuis peu de temps.
Jadis on considerait la cellule nerveuse comme une
petite masse polygonale avec quelques prolongements
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allonges emergeant des angles de in figure ainsi formee.
Mais depuis quelques winks les recherches de
Nissl, Von Lenhossek, Ramon y Cajal, Golgi, etc.,
ont montre que la cellule nerveuse etait autrement
compliquee. Des methodes de preparation fort delicates ont permis de reconnaitre dans la cellule nerveuse une matiere amorphe dans laquelle sont
distribuês des faisceaux de fibrilles formant un rêseau
assez regulier entre les mailles duquel sont amasses
des grains d'une substance amorphe (chromatine)„
De la cellule partent une foule de prolongements
allant dans tous sens et que l'on ne petit mieux com.parer qu'au chevelu d'une racine d'arbre. La
figure 1 montre nettement cet aspect.
Ces prolongements sont, on le voit, fort petits. Hs
sont herisses a leur surface de saillies semblables aux
epines qui couvrent certlines tiger vegetales. Ces
epines sont tres visibles stir la preparation que represente la figure 2. Pourquoi cette disposition si
compliquee? Les recherches des auteurs :que nous
citions plus haut auxquels, pour la partie physio10-,1
gigue, iI est juste de joindre le nom` du prdfeseUr
Mathias Duval, vont nous l'expliquer.
Suivant les prolongements des cellules, ces savants
se sont apercus qu'ils ne se continuaient pas les uris,
par les autres, ils sont simplement rapproches les'
uns des autres : en contiguite et non en continuite..
Cette disposition parut tout d'abord paradoxale et'
incompatible avec l'idee que l'on se faisait du passage de l'influx nerveux considers comme se cornportant de la meme facon que le courant electrique,
et devant suivre des conducteurs ininterrompus,
Mais en presence de ces dispositions particuliéres :^
chevelu des prolongements cellulaires, immense
quantite des epines qui les herissent, on put comprendre que les contacts pouvaient etre intimes entre
les elements nerveux, et que l'influx pouvait airfsi
passer des tins aux autres, tout comme le courant
electrique pent passer d'un fit a l'autre lorsque ces
deux fils sont fixes l'un contre l'autre.
Bien plus, cet arrangement des elements nerveux
permet de comprendre le mecanisme de certains
phenomenes physiologiques tels que le sommeil.
Que voit-on, en effet, lorsqu'on tue brusquement un
animal en pleine activite (comme l'a fait Mlle Stefanowska), et qu'on examine ses cellules nerveuses,
immobilisees dans leur forme an moment meme de
la mort par les reactifs appropries (matieres colorantes, sets d'or et d'argent)?
Dans ce cas, les prolongements cellulaires sont
etales, allonges, ils sont herisses d'un nombre
immense de veritables epines. De ce fait, les contacts
des ramifications cellulaires entre elles sont intimes
et innombrables. Nous pouvons encore renvoyer
nos deux figures qui montrent bien cet aspect.
Si, an contraire, on a tue l'animal durant son sommeil, on voit les prolongements cellulaires retractes,
ratatines, leurs epines ont disparu, rentrees dans
terieur des filaments nerveux...__Un _simple. e.xarnen
montre que les rapports entre les chevelus des_ cel,
-
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I ules sont infiniment moms marques qu'a l'ëtat de
veille. Tout de suite la conclusion s'impose. Dans le
premier cas, le courant pouvait facilement se transmettre d'un filament a un autre, mais dans celui-ci
it ne peut que tres difficilement passer.
Ainsi peut s'expliquer facilement le sommeil, durant
lequel l'activite cerebrale est consid6rablement diminuee, puisque alors l'influx nerveux parti de la peripherie du corps ne peut que difficilement gagner les
centres nerveux et inversement.
C'est prëcisement la verification histologique de la
theorie du sommeil qui avait etc propos& par le professeur Mathias Duval peu apres la publication des
premiers travaux de Ramon y Cajal.
Lorsque l'animal a etc tres fatigue, les choses se
compliquent encore : non seulement les prolongements cellulaires sont retractés et leurs opines ont

disparu, mais en plus le corps de la cellule lui-meme
se retracte, les masses de matiere amorphe qu'il renferme peuvent disparaitre en partie ou prendre une
disposition irreguliere.
Tel est le schema tres gêneral de la diposition du
systeme nerveux ainsi qu'on l'admet aujourd'hui. Les
consequences de ces faits sont innombrables. On
comprend, par exemple, que tons les êtats physiologiques du systeme nerveux peuvent s'expliquer
par le fonctionnement plus ou moms parfait de la
cellule d'une part, et d'autre part par la transmission
plus ou moms genee et ainsi plus ou moms modifiee
de l'influx nerveux. Au point de vue pathologique, une foule d'etats
particuliers du systeme nerveux, sans lesions importantes, peuvent s'expliquer par des troubles dans le
fonctionnement on la conductibilite de tel ou tel de

Fig. 1. — Cellules de Purkinje (cervelet).
Grossissement de 125 diametres.
(Photographic microscopique directe de M. Monpillard.)

Fig. 2. — Cellules de Purkinje. Terminaisons des ramifications.
Grossissement de 460 diametres.
(Photograpliie microscopique directe de M. Monpillard.)

ces groupements complexes formes par l'associa
tion des dements nerveux depuis la pêripherie
jusqu'au centre, puis inversement et auxquels on a
donnè le nom de neurones. Si; en outre, on fait in,
tervenir les modifications dans les grains de chromatine que renferme la cellule, on voit que le meca=
nisme producteur de nombre de phënomenes nerveux
s'explique aisëment.
En veut-on quelques exemples : un neurasthênique
faible, &prime, sans force ni courage est tel parce
que ses prolongements cellulaires sont mal ramifies,
ou rêtractes, prives de leurs dendrites qui n'en peuvent sortir et par suite en contact insuffisant avec les
autres elements nerveux. L'influx ne peut passer aise' ment et d'ailleurs souvent aussi ses cellules travaillent
lentement, leurs grains de chromatine sont en exces
ainsi s'explique son kat morbide. Bien plus, que le
contact entre les filaments nerveux ne se fasse plus
et le sujet pourra devenir paralyse. II guerira d'ail-
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leurs aussitOt que le contact se sera fait de nouveau.
Chez tel autre sujet nerveux, irritable, excitable
meme,' les ramifications cellulaires sont trop allongees, leurs opines exagerément saillantes. Les cellules
nerveuses sont le siege d'un travail excessif : l'influx
nerveux est surabondant, it passe trop facilement et
trop rapidement.
Ces exemples, d'ailleurs schematiques, et que l'on
pOurrait multiplier en indiquant les applications a la
physio-psychologie, mOntrent comment les recentes
dkouvertes histologiques et biologiques sur la structure du systeme nerveux ont amene une vraie revolution dans tons les ordres de recherches dirigees en
ce sens. La simple paraphrase des remarquables photographies microscopiques de M. Monpillard que
nous avons voulu presenter fera saisir l'importance
et l'interet de ces nouvelles et curieuses découvertes
de neuro-histologie. CAP1TAN.
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de la lune. M. Loewy poursuit ce grand travail
depuis plusieurs ann6es en collaboration avec
M. Puiseux, astronome au méme êtablissement. Cet
Phceb6, la blonde classe a laquelle Jupiter avait
ete méme, it vient de deposer sur le bureau de
accords la grace de garder sa virginite perpetuelle et
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de l'optique moParis.
Les prejuges
Photographie lunaire obtenue a l'observatoire de
derne, et choisis
s'en vo:nt, et,
avec soin dans une collection 40 tres nombreuse,
pour le cas present, la science en fait son profit.
font apparaitre les paysages lunaires sous un jour
Le joli croissant-de lune que nous donnons aujourbeaucoup plus varie. Une etude meme superficielle
d'hui, nous a ete obligeamment prete par M. Loewy,
de ces feuilles montre que des forces physiques
le savant directeur de l'Observatoire de Paris. C'est
de nature diverse ont modelê la surface du sol
un des clichés qu'il obtient directement au foyer de
de notre satellite dans des sens differents pendant
son grand equatorial coude et qu'il agrandit quinze
de longues- periodes, le plus souvent sans effacer ni
fois environ pour former son atlas photographique
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confondre leurs effets. Les grands traits de la physionomie de la lune, aussi bien que les principaux
lineathents du dessin geographique, ont done une
histoire susceptible d'être reconstituee en partie,
et seule capable de donner la pleine intelligence de
l'etat present des deux globes.
Les notices dont MM. Loewy- et Puiseux accompagnent chacune des cartes de leur atlas, aujourd'hui
au nombre de 27, renferment de nombreuses applications de cette idee. Nous ne pouvons entreprendre
de les enumerer a cette place. De leur ensemble, it
resulte que l'histoire de la Lune et celle de la terre
ont une partie commune, celle des premieres deformations de la cratte solide, obligee de se diviser en
compartiments irreguliers, et de s'affaisser par places
pour suivre la contraction du mayau interieur. A
partir d'un certain moment, les deux evolutions ont
suivi des marches divergentes : sur la lune dominent
les eruptions volcaniques, aboutissant a la formation
d'orifices circulaires de dimension decroissante. Sur
la terre les phenornenes volcaniques, contraries par
la pesanteur plus forte et la densite superieure des
roches, demeurent l'exception. En revanche, l'action
erosive des eaux courantes prend de plus en plus
d'importance, et partage a la longue les continents
en bassins de profil concave, uniformement inclines
vers les oceans.
Dans le but de mettre en lumiere les traits de
ressemblance entre les deux planetes, MM. Loewy et
Puiseux ont particulierement compare sur la Lune
les regions les moins bouleversees par les eruptions
volcaniques, sur la terre celles qui ont subi le moins
d'erosion. Its ont pu constater ainsi un veritable
parallelisme d'allures entre les fosses profondes que
revelent les sondages dans les oceans terrestres et
les bassins &primes de notre satellite. De meme
plusieurs massifs montagneux de la Lune, pauvres
en orifices circulaires, imitent dans leur disposition
generale certaines chaines de notre planete, de surrection relativement recente, et oil l'erosion n'a point
encore efface la structure primitive.
L'etude des contrastes de teinte n'est pas moins
suggestive que celle des inegalites du relief, et les
photographies de MM. Loewy et Puiseux les font parfaitement ressortir. L'existence de &pelts superficiels
hies vastes, mais d'une faible epaisseur, atteste dans
le passé non seulement une periode de grande activite volcanique, mais la presence d'une atmosphere
assez dense pour transporter au loin les poussieres.
Cette enveloppe gazeuse a-t-elle totalement disparu
a l'heure actuelle? Il semble difficile de l'admettre,
et par suite de nier eategoriquement la possibilite,
a la surface de la Lune, de quelques formes inferieures de vie animale ou vegetale.
Ces questions qui de tout temps ont sollicite
invinciblement la curiosite humaine, ont ete considerees par la plupart des astronomes de profession
comme n'etant pas susceptibles de solution. Aujourd'hui, cependant, nous les voyons circonscrites,
abordees par plusieurs voies differentes, et it se peut

qu'un avenir prochain fasse surgir, dans cet ordre
d'idees, des resultats importants.
Louis 1INBOURDIN.

LE VOYAGE DE LA. BELGICA »
Le 5 novembre dernier la Belgica entrait dans le port
d'Anvers saluee par les frenetiques applaudissements d'une
foule sympathique venue pour acclamer le courageux
equipage, de retour d'une exploration de deux annees au
Pole Sud.
Le navire beige Belgica etait parti le 16 aoilt 1 897 du
port d'Anvers afin de poursuivre une entreprise hardie
dans les mers du Sud. L'idee d'explorer la zone polaire
australe avait d'abord cause quelque surprise, mais le
promoteur de l'expedition, M. Adrien de Gerlache, lieutenant de marine, avait su rallier a lui de nombreuses adhesions, si bien qu'une souscription fut ouverte et que le
gouvernement demanda 160 000 francs aux Chambres.
ne restait plus qu'a s'organiser pour partir.
La Belgica est un trois-mats barque construit en Norvege, portant une forte cuirasse en bois de fer pour
mieux resister aux atteintes des glaces. A l'avant se trouve
un eperon en acier. A l'arriere et au milieu, la machination qui actionne une Mice demontable et qui chauffe,
en même temps, les cabines. Sur chaque cote, des canons
pour la Oche a la baleine. A l'inte.rieur, a cote des cabines et des salles de provisions, le laboratoire pour les
experiences et le developpement.des epreuves photographiques. Sur le pont, deux baleinieres du modele norvegien. Enfin, au grand mat, le nid de corbeau, specialement amenage pour permettre de faire des observations
scientifiques.
Ce bateau jauge 250 tonneaux et file 8 nceuds. C'est,
en outre, un excellent voilier ; on ne se sect de la machine que dans les calmes et les vents contraires.
Le personnel de l'expedition, peu nombreux, se composait de son chef M. de Gerlache, du capitaine en second
M. Georges Lecointe, qui, ape& avoir appartenu a l'artillerie belge, fut longtemps detache, en qualite de lieutenant de vaisseau dans la marine francaise ; du lieutenant
norvegien M. Arnundsen, du lieutenant beige M. Mellaerts.
Les observations scientifiques etaient confiees au lieutenant d'artillerie M. Emile Danco, a M. Arktowski, docteur de l'Universite de Liege, a M. Racovitza, docteur es
sciences, ancien eleve de la Faculte de Paris, au Dr Cook,
medecin de l'expedition Peary au Pole Nord.
Ilequipage se composait de deux machinistes, deux
chauffeurs, ,un maitre d'equipage, un charpentier, deux
harponneurs, douze matelots et deux cuisiniers.
Le cas d'un hivernage etait prevu. La Belgica avait
emporte un observatoire demontable, une maisonnette
doubles parois garnie de linoleum a l'interieur et, a l'exterieur, de carton bitume et de feutre ; comme vétements, la veste en peau de loup, le jersey d'Islande, gros
gants et bottes de cuir; puis un assortiment de lunettes
noires et de lunettes a neige.
Le 16 aofit 1897 la Belgica quittait Anvers et se dirigeait vers les Iles Canaries; de la elle gagnait les cotes
du Bresil et bientOt la Terre de Feu.
Le 14 decembre 1897, le navire laissant Punta-Arenas
s'enfoncait dans le Sud.
Un long silence. Enfin le 4 avril dernier la Societe de
geographie recevait de M. de Gerlache un telegramme
de Punta-Arenas annoncant la reussite de l'entreprise,
attristee par le dee& de deux membres de l'expedition:
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le matelot Welcke, victime d'une imprudence, et le lieutenant Danco, &prime par le froid polaire.
Apres avoir penetre dans le detroit de Bransfield et
gagne l'ouest de Low-Island, la Belgica se dirigea vers la
baie de Hughes ; M. de Gerlache decouvrit un detroit separant les terres de l'Est d'un important archipel que l'explorateur a baptise du nom d'archipel de Palmer ; la terre
de l'Est est devenue tc terre de Danco a.
Mais le resultat scientifique depasse de beaucoup le
resultat purement geographique. M. Lecointe a determine
les coordonnêes des points saillants; le regrette Danco,
partout ou. it lui a ate possible de debarquer ses instruments, a releve les elements magnetiques ; M. Arktowski
a recueilli de rares echantillons de la faune abyssale ;
M. Racovitza a decouvert des especes ignorees d'acariens,
de lichens, de mousses et de graminees. Une collection
de photographies rehausse le tout et met en lumiere l'importance des resultats acquis.
Au point de vue geographique la Belgica s'est avancee
jusqu'au 71° 36' de latitude sud. Nous avons dit qu'une
reception enthousiaste avait ate faite a la vaillante expedition.
La Societe de geographie qui s'etait montree favorable
a l'entreprise a decerne aux explorateurs la grande medaille d'or.
MN. de Gerlache, Lecointe , Arnundsen, Rocovitza,
Cook, Arktowski ont ate nommes par le roi chevaliers de
l'ordre de Leopold. Les mecaniciens et les matelots ont
recu la croix civique et la medaille de courage et de
devouemen t. T. OBALSKI.
.

L'INDUSTRIE AU JAPON
En ces temps derniers, la presse s'est beaucoup occupee
de la situation industrielle du Japon, et de nombreuses
inexactitudes ont eta &rites sur ce sujet. Les voyageurs
dans leurs recits pas plus que les consuls dans leurs rapports n'ont, en effet, donne une idee bien nette de la
facon dont s'y traitent les affaires, car ils n'ont pas pris
contact avec le milieu que les importateurs strangers
desirent atteindre. A cet egard, les documents publics se
bornent a des vues generales, agrementees parfois de
statistiques fournies par les agents des douanes. Tout
autre est le travail de M. Lamar Lyndon, insere recemment dans The Engineering Magazine. Cet ingenieur,
chargé par des manufacturiers americains d'etudier
quels debouches le marche japonais pouvait offrir a leurs
produits, a rapporte de curieux renseignements sur les
diverses branches du Genie civil dans l'empire du Mikado.
Son interessant article, fruit d'une enquete de trois
annees, merite de nous retenir quelques instants.
D'abord, le technicien indigene, sortant d'une des
grandes Ecoles de Tokyo, est tres infatue de lui-meme.
Possedant une instruction theorique elevee, la tete bourree
de mathematiques et farcie de formules, il se croit destine a accomplir de gigantesques travaux, a renouveler
les tours de force des de Lesseps et des Fowler, mais
manque totalement d'experience pratique. Ainsi it achetera des machines mauvaises pourvu qu'elles soient bon
marche. Il sera tres difficile de lui persuader de payer
davantage pour avoir meilleur. A la rigueur cependant
fera un sacrifice pour un appareil qu'il connait, qu'il a vu
fonctionner tandis qu'il ne se procurera pas un instrument,
meme offert a has prix, s'il n'en a pas lu la description
dans un journal scientifique de Londres ou de New-York.
Pour ces motifs, il est malaise a un nouveau venu de
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concurrencer avec succes une maison dont les articles sont
en vogue dans l'Archipel. Aussi tout industrial, d4irant
se creer des relations commerciales au Japon, doit y envoyer des representants possedant parfaitement le mecanisme des machines qu'il se propose d'offrir et pretS' a repondre a n'importe quelle question relative a leur fonctionnement. 11 lui sera meme plus avantageux de conger
ses interets a une bonne compagnie deja ancree dans la
place.
Comme la main-d'oeuvre est tres bon marche dans ce
pays', les machines simples, de bonne qualite, etablies
prix reduits et d'un maniement commode pour leur
conducteur, sont les plus recherchees. D'autre part, le
charbon japonais etant de mediocre qualite et cofitaiit de
12fr,50 a 20 francs la tonne, tout dispositif qui realise
une economie de combustible y sera egalement tres apprecie.
Examinons maintenant l'outillage en service dans les
fabriques japonaises. Les chaudieres a foyer interieur
sortent presque exclusivement des usines anglaises. Ce
sont les plus employees. On rencontre aussi, dans les stations d'electricite, quelques chaudieres tubulaires de
marque americaine. Le materiel pour le tissage de la
laine et du coton est fourni egalement par l'Angleterre. Celui necessaire pour faconner la soie vient de
France.
Lorsqu'ils montent ces ateliers, les Japonais procedent
selon l'ancien systéme. Un seul fabricant regoit la commande de l'installation complete moteur, poulies de
transmissions, etc. Toutefois quelques ingenieurs intelligents tendent a reagir contre cette pratique et s'adressent
aujd Jiurd 'hui a des constructeurs specialistes, sans pas
par un intermediaire.
La plupart des machines-outils arrivent de Birmingham
et de Manchester. Quelques-unes seulement sont importees d'Allemagne. Elles sont du reste assez primitives
et, comme it faut toujours les vendre a has prix, mal
conditionnees. On n'en trouve de bonnes que dans les
arsenaux du gouvernement ou dans les ateliers de certaines Compagnies de chemins de fer. Quant aux machines
confectionnees au Japon, elles sont toutes d'imitation
etrangere sans modification aucune. La-bas, les procedes
de contrefacon sont peu eompliques. Des que le modele
qu'on se propose de reproduire est rendu a destination,
on le demonte, on en mesure chaque partie et on en
dresse des patrons. On les copie ensuite taut bien que
mal. Cette facon grossiere d'operer donne naturellement
d'assez pauvres resultats.
La construction d'appareils electriques est la seule oil
les Japonais aient un peu reussi, encore leurs dynamos
sont-elles d'un faible rendement et consequemment assez
catiteuses. Les questions de transmission de force a grande
distance et de distribution d'energie electrique ont eta
etudiees par quelques-uns de leurs savants. La premiere
grande installation de ce genre a eta faite par la e. Japan
Car Building C° )), afin d'actionner les usines de la Compagnie des chemins de fer de Hankaku, petite ville pres
d'Osaka. Depuis lors, les entreprises analogues se sont
multipliees. Donc, avec un peu d'initiative, et malgre les
difficultes ci-dessus indiquees, le marche du Japon s'ouvrirait aussi Men aux constructeurs et electriciens francais
qu'a leurs seuls concurrents serieux, les Anglais.
JACQUES BOYER.
I La journée d'un nakanicien-ajusteur est de 2",50 environ.
Celle d'un ouvrier ordinaire varie entre 0",75 et 1",25.
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LES CERFS-YOLANTS MatOROLOGIQUES
DE BLUE–HILL I

Nous avons parle, it y a peu de temps, des nombreux
services que les cerfs-volants sont susceptibles de
rendre en meteorologie ; dans la plupart des circonstances, ils peuvent a ce point de vue remplacer les
ballons, dont le gonflement est si conteux, alors
qu'ils n'entrainent pour ainsi dire aucune depense.
Toutefois nous aurions attendu davantage pour revenir sur la question, si notre article n'avait eu la
bonne fortune d'attirer l'attention de M. Botch, le
savant directeur de l'observatoire de Blue-Hill, qui
nous a adressê des renseignements sur les dernieres
experiences execut6es sous sa direction dans l'etablis-

sement en question, avec des cerfs-volants qu'on est
en droit d'appeler meteorologiques.
Bisons d'abord quelques mots de l'observatoire en
lui-meme, qui est situe pros de Readville, dans les
environs de Boston, et qui, bien qu'a une modeste
altitude de 190 metres seulement au-dessus du niveau
de la mer, se trouve sur le sommet le plus eleve de la
cote de l'Atlantique entre le Maine et la Floride. Il a ete
fonde en 1885 par M. Botch a titre de station pri-vee,
et c'est toujours M. Botch qui en fait pour ainsi dire
uniquement les frais. Avec la station meteorologique
municipale de New-York, it a ete le premier aux
Etats-Unis a posseder des instruments enregistreurs
relevant graphiquement, et de facon continue, tous
les elements meteorologiques. Il comporte deux
postes secondaires munis d'enregistreurs, installes

Fig. 1. — Vue d'ensemble de l'Observatoire mêteorologique de Blue-Hill.

'15 et a 60 metres au-dessus de la mer ; it signale le
temps aux centres voisins au moyen de pavilions.
Mais les travaux que l'on y poursuit portent surtout
sur les nuages, leur hauteur, leur vitesse de dóplacernenf, etc. , et c'est pour cela que les cerfs-volants
etaient tout indiques comme un prêcieux auxiliaire
des observations et des recherches dont it
Aide seulement, depuis 1897, par une subvention de la
« Smithsonian institution », M. Botch depense annuellement 20 000 fr. et plus pour son observatoire, sans
compter les frais des publications qu'il- fait paraitre.
Or, depuis les ascensions que nous avons signalêes
ici meme, de nouveaux resultats des plus interessants
ont ete obtenus.
Tout d'abord le materiel des ascensions a ete
grandement modifie, et dans les plus heureuses conditions en ce qui concerne le cerf-volant, le cable
d'attache et le cabestan assurant le deroulement ou
Yoy. n° 1359, du 10 juin 1F99, p. 27.

l'enroulement de ce cable. Il importait au supreme
degre de mettre les nouveaux appareils aeriens a
meme de resister aux vents les plus violents, sans
que les efforts subis par le cerf-volant et par la ligne
de retenue devinssent excessifs ce fut M. Clayton,
un des collaborateurs de M. Botch, qui recut la mission de trouver la solution du probleme. Tout
d'abord it essaya des cerfs-volants du type malais ou
Eddy, en forme de diamant, en les munissant d'une
nageoire ou d'une quille s'étendant sur toute la iongueur de la tige centrale de la charpente de l'appareil ; de plus, le bout de la bride d'attache du cable
de retenue sur la queue de l'instrument etait elastique, de maniere a laisser le cerf-volant prendre un
angle different sous les forts coups de vent, ce qui
finalement assurait une diminution dans la pression
exercee. Tcutefois on revint aux types Hargrave qui
sont plus stables, en leur conservant la bride elas-

tique dont nous venons de parler. Cette bride peut
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meme etre reglêe dans sa tension de facon que la traction sur le cable n'excede jamais un certain maximum.
Par vent faible, c'est la partie eastique de la bride qui
supporte tout l'effort, jusqu'a ce que, sous l'influence
de l'extension de cette premiere patte d'attache, la
seconde entre, elle aussi, en jeu. L'efficacitê de cette
disposition est aujourd'hui bien prouvee par des experiences sur lesquelles nous ne pouvons insister, en
&pit de leur interet. Au moyen d'un dynamometre
on peut aisement rêgler l'effort maximum auquel
doit etre soumis le cerf-volant. Et maintenant it ne
se pr6sente plus pratiquement de rupture des cables
de retenue.
Nous aurions bien d'autres details interessants
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fournir sur les ameliorations secondaires apportees a
la charpente du cerf-volant, pour diminuer la resistance qu'elle peut offrir a l'air, sur le revetement de
parafine dont on enduit l'êtoffe qui le recouvre, etc.
Dans la charpente, on emploie du bois de sapin et des
cordes de piano pour servir de tendeurs. 11 importe
du reste au premier degre que tous les angles du
chassis soient absolument droits. Nous ne pouvons
evidemment rediger ici un tours de construction des
cerfs-volants meteorologiques, mais nous devons signaler quelques points assez importants au sujet du
cable de retenue. Celui-ci est fait d'une corde de
piano en acier, de 81 millimetres de diametre,
pesant 425 kilos par kilometre, et qui ne se rompt que

Fig. 2. — Vue gênèrale du treuil et du moteur des cerfs-volants de Blue-Hill.

sous une tension de 136 kilogrammes. D'ordinaire ce
cable travaille sous un effort qui n'atteint que la
moitiê de ce maximum, mais parfois aussi sous une
charge de 80 kilogrammes environ. On peut se procurer ce fil par longueurs de 2400 metres sans raccord, et d'ailleurs les epissures, quand on veut une
longueur totale plus grande, sont aisees a faire
faut seulement qu'elles soient soigneusement exëcutees, apres que les deux bouts de Ill ont etê limes en
pointe, afin que l'enroulement de l'un sur l'autre ne
forme pas un ressaut brusque sur l'ensemble du
cable. On recouvre meme repissure de soudure pour
creer ainsi des sortes de plans inclines supprimant
tout choc de cette epissure sur le tambour d'enroulement. Le cerf-volant est fixe au bout du cable au
moyen d'un anneau sur lequel le ill metallique est

tourne plusieurs fois et meme soude. Quant aux appareils en tandem que l'on monte assez souvent sur le
cable qui maintient un appareil principal, ils sont
accroches a une sorte de monture en aluminium a
deux bras, presentant chacun une fente ou l'on glisse
le cable, et oil on le serre ensuite an moyen d'une
vis.
Le treuil de retenue du cerf-volant n'est qu'une
modification de l'appareil de sondage imagine par
sir William Thomson, et qui est assez connu pour que
nous en parlions peu. Le cable s'y enroule sur un
tambour metallique A (fig. 4), de 6 metres de diamétre,
dont les joues prêsentent chacune une gorge, l'une
recevant la courroie M de commande, l'autre la corde
0 du frein on pent y enrouler 10 000 • metres et
plus de fil metallique. La distribution r6guliere de
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ce dernier a la surface du tambour, au fur et a me- parce qu'ils n'ont pas encore ete donnes, et parce
sure qu'il s'enroule, est assurêe par une poulie C qui
qu'ils peuvent etre utiles a ceux qui voudraient se
est animee d'un mouvement alternatif au moyen
lancer dans cette voie si interessante de l'exploration
de l'atmosphere au moyen de cerfs-volants. Ce qui
d'une came C. Une seconde poulie E envoie le fil
une poulie de traction sur laquelle it s'enroule quatre montre hien les resultats que l'on y peut obtenir, ce
fois,et enfin sur deux petites poulies qui forment dysont les experiences de plus en plus curieuses que
namometre. Une de ces dernieres a
M. Botch et ses collaborateurs meest montee au bout d'une tige G dont
nent a bien presque chaque jour.
l'autre extrêmitê est munie d'un
En 1894, ils kaient parvenus seulement a faire monter leurs apparessort antagoniste, et, sans que
reils a une hauteur de 631 metres;
nous insistions, on comprend que
en 1896, ils arrivaient a 2845 metout effort tendant a mettre a en
tres, puis a 3571 en 1897, et enfin
ligne avec b agira sur les leviers que
a 5679 en 1898; ajoutons que le
l'on voit reliês a la tige C, et fera
maximum atteint a notre connaisinscrire un trait de la plume J sur
Fig. 3. — Monture d'aceroeliage
sance, cette armee, est de 5841 mele rouleau chronographique K. Si
d'un appareil en tandem.
tres, ce qui est 6norme. Les enrenous suivons plus loin le fil qui est
indiqu6 dam la figure par la lettre W, nous le ver- gistrements du meteorographe durant ces ascensions
rons passer sous la poulie oscillante B, qui peut sont du plus haut interet, notamment au point de
prendre toute direction dans un plan horizontal, en vue des phenomenes cycloniques et anticycloniques,
tournant autour d'un axe vertical U, et, par suite, et une des experiences les plus remarquables a ce
sujet a ete faire le
en donnant au fil
24 et le 25 noet au cerf-volant
vembre 1898. Sous
toute liberth dans
peine de nous allonleurs mouvements.
ger beaucoup trop,
Les dessins que
nous ne pouvons
nous reproduisons,
songer a donner les
et qui nous ont
graphiques qui ont
ete obligeamment
ete obtenus pencommuniqués par
dant ces ascenM. Botch, montrent
sions ; le directeur
encore en S un cade l'observatoire de
dran qui enregisBlue-Hill en a pu
tre avec une exactirer une conclutitude fort suffision qu'il consisante les longueurs
dere comme ferme.
de cable flees. On y
131. 1 121
,,,,........ • E11111111111nM1110,
Pour lui, les partiapercoit 6galement
1191111FAINI —.4.
lo g
cularites des cycloles engrenages et
111 1111111 11CCEP
nes et des anticyles arbres qui
E VAPRAINIIII
E II I
clones sont dues a
I
transmettent au
la temperature a
treuil le mouvel'intërieur et a l'enment fourni par le
tour de ces meteomoteur a vapeur,
res ; la « theorie
place sur la meme
de la convection »
plate-forme que
des cyclones serait
ledit treuil; un
la vêritê.
double jeu de pouFig. 4. — Elevation et plan du treuil de retenue et de son moteur a vapeur.
En tout cas,
lies donne la fanous ne pouvons
cultê de faire tourmanquer d'etre absolument de l'avis du savant direcner ce treuil a une vitesse de 11 ou de 4,5 kilometres a l'heure ; du reste, on a aussi la possibilitê de teur de l'observatoire de Blue-Hill, quand it vient
monter en Al une manivelle qui permet de commanexprimer l'opinion que les cerfs-volants sont precieux,
der l'appareil a bras. Quant a la machine motrice,
plus precieux meme que les ballons, pour explorer
elle est du type automatique Shippmann, de deux l'atmosphere a des hauteurs comprises entre 3000 et
chevaux de force, effectuant 400 revolutions a la
4000 metres, d'autant qu'ils demeurent sensiblement
minute, et consommant pour son chauffage moins de
immobiles en un meme point, et qu'ils permettent les
2 litres de pótrole par heure. Elle peut ne faire que comparaisons les plus intêressantes avec les phêno100 tours a la minute.
menes qu'il est possible d'enregistrer simultanement
Nous nous sommes etendu sur tous .ces details, a la surface du sol. DANIEL BELLET.
,
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LE CANCER ANIMAL ET ITUTAL
Je sais un homme heureux : la chose est plus rare
qu'on ne pense. Depuis dix ans, le D' Fiessinger d'Oyonnax
a publie note sur note montrant que le cancer etait une
maladie contagieuse, qu'il se transmettait dans les
families, dans les memes habitations. Il allait meme plus
loin, le cancer etait frequent chez les habitants des bois.
Des enquetes suivies, confirmees et verifi6es par des
confreres habitant la meme region, montraient que cette
terrible maladie semblait plus frequente chez les sujets
que leurs occupations retenaient d'une facon durable
dans les vergers, les bois, et il trouvait que par rapport
aux habitants du village, les douaniers, les forestiers, les
jardiniers offraient un contingent de victimes plus considerable.
Ces assertions, que l'auteur etayait bien de statistiques,
mais dont il ne pouvait demontrer la filiation et le bien
fonde, n'eurent guere d'echo dans le public medical.
Quelle etait la cause? Quelle etait la source? Comment
et pourquoi la vie au plein air, en plein bois, pouvait-elle.
offrir plus de dangers que la maison de village ou de
grande ville ?
M. Fiessinger cherchait en vain quel insecte pouvait
etre le vecteur du germe parasitaire. Car ce germe existait. Pour lui, le vulgaire chancre des arbres offre plus
d'une analogie avec les tumeurs malignes qui se vissent
sur l'espêce animate, et plus encore sur l'homme que sur
les animaux. Ces chancres vegetaux se developpent
surtout sur les arbres adultes a la suite d'une plaie,
par la foudre, par la grele, d'une excoriation, d'un ebauchage, et fait curieux, connu des forestiers, ces chancres
semblent bien contagieux. On les rencontre par ilots dans
les forêts, formant des groupes de vhitables malades.
La marche, dit M. Fiessinger, l'aspect general de la
tumeur vegetate sont ceux du cancer humain. Dans le
cancer du sapin, le tissu ligneux bourgeonne, l'ecorce
tombe, une surface mamelonnee envahit circulairement
le tronc, le paetre en profondeur, le rend friable, amene
la denutrition progressive du vegetal et sa mort habituelle.
La therapeutique est la meme : section des branches malades, ablation des tumeurs malignes chez l'homme.
Cette analogie, cctte similitude ont frappe notre confrere. Il se souvient d'un cas qui lui semble etre un fait
três net de contagion de vegetal a l'homme. Un cultivateur, en taillant un pommier chancreux, se blessa d'un
coup de serpe a la levre. Peu de temps apres un epithelioma se developpait sur le point de la blessure, rêcidivait apres une operation et finalement entrainait la
mort.
Plus tard, en kudiant de pres ces chancres vêgetaux,
M. Fiessinger demeura convaincu que ce chancre etait
chl a la penetration par l'6corce de divers champignons,
entre autres le nectria ditissima. Existait-il des spores
dans le cancer humain ? et ces spores pouvaient-elles etre
les mêmes que celles du chancre vegetal ? Rien ne venait
a l'encontre de cette hypothese. On sait que des maladies
vegetates se transmettent a l'homme et dkerminent chez
lui des lesions d'ordre similaire. Je n'en citerai qu'une,
l'actinomycose, qui passait pour rare jusqu au jour oil mon
ami Poncet de Lyon eut l'idee de faire une enquete,
d'examiner les malades suspects. En quelques annees,
recueillait les elements d'un superbe volume paru
l'annee derniere et qui montre la frequence relative de
cette maladie cam& par l'actinomyces.
M. Fiessinger en etait la de ses conceptions lorsque

lui vint une premiere satisfaction. Bra venait de decouvcir le parasite du cancer. Dans les tumeurs malignes de
cette nature et dans le sang des sujets atteints de cette
maladie, le parasite 1 se presente sous la forme de spherules et de cellules cylindriques on peut l'obtenir par cultures et reproduire experimentalement des tumeurs
cancereuses, une infection generale en retrouvant chez
les animaux soumis a ces inoculations, dans les tissus,
dans le sang, les spherules et les spores du type primitif.
Cette decouverte etait la confirmation des idees de •
contagion que soutenait M. Fiessinger, mais it y a plus,
car ce fait de la contagiosite tendait a prendre corps et
semblait admis par bon nombre de pathologistes. En
poursuivant ses etudes sur le parasite du cancer, en le
cultivant sous diverses formes, dans les bouillons de culture les plus varies, Bra est arrive a preciser la place de
ce champignon ou pour mieux dire de cet organisme, a
le classer, et, resultat assez inattendu pour tout autre que
M. Fiessinger, cet organisme est identique avec le nectria
ditissima qui donne naissance a ces ulceres chancreux
des arbres. Et les preuves de cette identite des deux
parasites c'est que l'inoculation a des animaux du nectria
ditissima determine l'apparition an point d'inoculation
d'un ulcere qui se transforme graduellement et devient
une veritable lesion cancereuse. Et inversement, Bra a
pu realiser la contre-partie de l'experience ; il a pris de
ses produits de culture de cancer humain ou animal, ce
qui est tout un, l'a inocule sous l'ecorce d'arbres de
diverses essences et il provoquait ainsi un ulcere chancreux de l'arbre, ulcere dans lequel on retrouvait l'element contaminateur, les spores de nectria.
Ces experiences ne sont qu'a leur debut, elles ont ete
confirmêes par d'autres observateurs et il semble bien
que le probleme soit pries d'être resolu. Elles viennent
trés nettement attester le bien fonde des observations
de M. Fiessinger, qui patiemment, par l'accumulation
methodique de faits précis, avait entrevu, avec une perspicacite ingenieuse, la similitude des deux lesions, animale et *kale. Est-ce a dire que tout cancer ait semblable origine et que seuls les Bens des bois ou des
jardins soient exposés a cette penible affection. Ilelas!
les statistiques hebdomadaires des grandes villes, de
Paris, entre autres, se chargeraient d'infirmer une loi
aussi absolue, mais elles viennent quand on serre les
enquetes de pres, ce qui n'est pas toujours facile, confirmer
l'idee de contagion. J'avais bien raison de vous dire que
M. Fiessinger Raft un homme heureux. Dr A. CARTAZ.

UNE VILLE SOUTERRAINE
EN TRANSCAUCASIE

Sous ce titre 2 , nous avons déjà publi6 quelques
renseignements interessants qui ont ete rapportês
par M. le baron de Baye de son dernier voyage dans
le sud de la chaine du Caucase. Tous ces renseignements se rapportent a une ville souterraine que l'on
a retrouvêe aux environs de Gori.
Nous disions que cette vine etait la cite d'Ouplistzikhe, qui avait ete creusee dans une montagne
rocheuse, et etait aujourd'hui abandonnee. Un esca2

Voy. n° 1354, du 6 mai 1899, p. 354.
Voy. n° 1364, du 15 juillet 1899, p. 406.
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her taille dans le roc permettait d'y parvenir. On
UN NOUVEAU PROCEDE
voyait une serie d'antres, de grottes de grandeurs
DE
diverses, soit isolêes, soit communiquant entre elles.
FABRICATION
DE LA GLACE
Le toit est en forme de voilte en arc portant sur des
La fabrication de la glace artificielle a pris a notre
piliers et des colonnes, le tout Wine dans la masse
rocheuse ; dans quelques salles, it est meme arrive époque une importance hors de pair, non point
qu'on ait renonce
de trouver des
(bien au contraiplafonds a caisre) a recueillir de
sons imitant le
la glace naturelle,
travail du bois.
mais parse que
A propos de
la consommation
cet article que
en a subi une
nous ne faisons
expansion tout a
que rappeler, un
fait remarquable.
de nos abonnes,
Cette consommaM. N. Polachkine
tion n'est pas seuingenieur a Derlement alimenbent ( Russie),
taire, quoique
nous emit qu'il a
l'usage des boiseu l'occasion de
sons froides se
faire un voyage
soit êtrangement
dans cette contree
vulgarise, elle
en 1898, et it
est aussi indusnous envoie les
trielle, car on
deux photograsait, sans que
phies ci-jointes
Fig. 1. — tine vue d'Oupliz-Tzikhê, l'ancienne ville des Troglodytes.
nous
y insistions,
que nous reproque le froid rend les services les plus precieux, on pourduisons. Dans la figure 1 on voit deux grandes
entrees. La roche est travaillee de facon merveil- rait meme dire est necessaire a une foule d'industries.
Pour répondre a ces besoins, les inventions se sont
leuse; elle est form& par un conglomerat siliceux.
multipliêes , e t
La figure 2 nous
Von n'aurait qu'h
montre egalereprendre la riment un coin intéche collection de
ressant. Comme
La Nature pour
nous le disions
retrouver les sysdans notre pretemes les plus
mier article, cette
caracteristiques
architecture semimagines depuis
ble indiquer une
vingt-cinq ans
époque relativeon connait les apment recente
pareils Carre, Mipour ces demeugnon et Rouart,
res troglodytiTellier, Pictet. Et
ques superpoit est certain que
sees; aucun docuquelques-unes de
ment ne permet
ces machines
d'attribuer une
fonctionnent de
date sure a cette
facon fort satiscite dêserte.
Fig. 2. — Autre vue
faisante et donNotre aimable
correspondant, M. N. Polachkine, nous dit seulement nent le moyen d'obtenir de bonne glace a un prix
que des salles appartenant a des époques bien diffe- relativement bas. Mais plus nous allons, et plus
rentes laissent voir une civilisation assez avancee, au l'industrie rêclame l'abaissement des prix de prodehors une trace de rue que l'on trouve doit remonter duction, afin de pouvoir arriver a un debit considerable des substances qu'elle fabrique. C'est pour
a des époques tres reculees.
cela
que l'on a encore beaucoup a faire dans la proBien que nous n'ayons pas de documents nouveaux a ce sujet, it nous a paru qu'il etait bon de duction de la glace artificiele en vue d'atteindre le
faire connaitre les photographies de cette ancienne bon marche, et c'est dans cet esprit qu'un inventeur
amêricain, M. D. L. Holden, specialiste distingue en
ville des Troglodytes. J. LEDANT.
la matiere, vient d'imaginer un systeme de fabrica-
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tion dont notre confrere Scientific American a donn6 tout a fait analogue a l'alambic, a ce detail important pres, pourtant, que les gros tubes E donnent
une description, et grace auquel les frais, en meme
temps que l'espace occupe, sont singulierement re- passage a de l'eau qui circule. Bans le condenseur
duits. Le systeme Holden, comme tant d'autres metho- êgalement nous retrouvons une sêrie de tuyaux verticaux, mais ils ne sont pas entourês des fils w. En
des, fait appel a l'ammoniaque pour amener le refroidissement nëcessaire, en s'inspirant des dispositifs
bas de chacun des tuyaux A, B, C, sont des tuyaux
ou l'on recourt a la combinaison et de ceux oh l'on a, b, c, de faible longueur qui recoivent les liquides
emploie, au contraire, l'absorption. Ici nous trouvons provenant des recipients sup6rieurs, et qu'on appelle
trois tuyaux verticaux de 30 centimetres de diametre pour cela receveurs.
et de 12m,20 de haut en A, c'est l'alambic, en B,
Il s'agit maintenant de comprendre par quel procede continu l'ammoniaque liquide, a 52° B., est
l'appareil d'absorption et, en C, le condenseur. Nous
apercevons , en
converti en ammoniaque anhyoutre, et sur la
vue d'ensemble
dre et pur pret a
de l'installation
s'evaporer dans
et dans la figure
la machine a glace
proprement dite.
schêmatique que
La liqueur est innous en avons fait
troduite en haut
dessiner, d e u x
de l'alambic et on
tuyaux plus
la laisse couler
courts qui sont
sur les tubes et
l'interchangeur H
1 e u r s enrouleet le refroidisments metalliseur K, et enfin
ques, de facon
la pompe a amqu'elle se divise
moniaque. L'aIambic est en fer
en myriades de
forge, it est muni
particules et offre
d'une enveloppe
une surface considerable a la chaempechant les deleur. Le gaz amperditions de camoniac se sêpare
lorique, it conlibrement , et it
tient interieurepasse par un tube
ment 36 tubes de
du sommet de
vapeur fermês
l'alambic au somleur partie s upemet du condenrieure, de 2cin,5
seur. Ici it se
de diametre.
condense a la
Nous donnons
surface des tubes
une figure de ded'eau verticaux,
tail qui montre
sous simple presbien cette disposion et a la temsition , en laisperature de l'eau
sant voir notamde refroidissement que lesdits
ment : de la sorte,
tubes se reunisFig. I. — Vue du systemic Holden Four la fabrication de la glace..
la distillation se
sent en bas sur
une bolte de disposition particuliere, et gulls ne fait automatiquement et regulierement, sans rëelle
evaporation d'eau ni entrainement. En fait, l'ammomontent point jusqu'en haut de l'alambic. A cause
niaque anhydre qui tombe dans le « receveur »
de la complication de cette disposition, nous avons
du faire reprêsenter a une plus grande êchelle un c est a plus de 99 pour 100 de puretë; en suivant
des tubes en question, avec un arrachement qui les fleches que Porte notre schema, on verra cette
ammoniaque se rendre au cylindre de refroidispermet de constater qu'il en contient un autre
intêrieurement. Le tube extêrieur E est entoure sement, dont nous n'aurons besoin tout a l'heure
que de quelques mots pour expliquer le fonctiond'un flu en spirale w. En realite, la vapeur n'est innement. Apres son passage dans ce cylindre,
troduite dans le tube E que par l'intermêdiaire du
tube interne et, par suite, au sommet meme de ce est conduit au sommet de 1' cc absorbeur ».
Si nous retournons a l'alambic, nous verrons que
gros tube externe : dans l'alambic, la vapeur suit
la liqueur chaude, rkluite par distillation a 16° B.,
done le chemin qui est indiquê par des fleches.
s'est rêunie dans le receveur a, de lä, elle est lanc6e
L'appareil d'absorption est, dans sa construction,
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par un serpentin, sous une pression d'environ
104,5, dans l'interchangeur H, oil elle abandonne
sa chaleur a la liqueur forte, qui est en route pour
le sommet de l'alambic en passant par le corps de
l'interchangeur. Quanta la liqueur faible, elle va
traverser le rêfrigêrant K pour aboutir au sommet
de l'absorbeur B, oil elle se rencontre avec le gaz
ammoniac que nous avons vu tout a l'heure quitter
le cylindre frigorifique ; elle se brise sur les enroulements de Ills metalliques, qui offrent une large
surface d'absorption, si bien qu'en arrivant au receveur b elle a absorb6 tout le gaz disponible. A ce
moment, elle a repris une densite de 32°, et la
pompe de compression la refoule dans l'interchanGaz ammoniac

\."\

fr

,

Efc-1

s'evapore rapidement, en refroidissant considerablement la paroi metallique avec laquelle elle est en
contact; constamment aussi l'eau du reservoir forme
autour du cylindre une croilte glacee, mais qui est
dkachëe, au fur et a mesure de sa formation, par
une série de couteaux oscillants et comme le fait
facilement comprendre la gravure. Les copeaux de
glace montent continuellement a la surface de l'eau,
ou ils sont recueillis par une sorte de vis sans fin M,
qui les conduit a deux compresseurs ; un robinet
trois voies permet de diriger ce courant de petits
morceaux de glace sur l'une des presses quand
l'autre est pleine. Comrne les copeaux de glace entrainent avec eux une certaine quantite d'eau, les
parois de chaque presse presentent de petites perforations : celles-ci la laissent echapper sous la pression de 22kg,5 qui, grace au regel, transforment en
un bloc compact et sans bulles d'air, la masse de ces
copeaux. Dans notre figure d'ensemble, on voit precisement un de ces blocs sortir dune presse et
glisser dans le dëpOt.
Nous n'avons pas besoin d'insister sur les dispositifs de commande hydraulique des presses, ou
d'alimentation d'eau du reservoir. On comprend
du reste l'ingeniosit6 et l'originalitê du systeme
Holden, qui permet notamment au refroidissement
de se transmettre a l'eau dans les meilleures conditions. En une heure et demie, l'usine est en plain
fonctionnement ; elle n'o ccupe d'ailleurs qu'une
place tres rkluite, peut, par consequent, s'installer
partout, et avec ce prockle le prix de fabrication de
la glace ne reviendrait qu'a 2 1 r,50 la tonne.
M. LEROY.

CHRONIQUE
Que sont devenues les Leonides?
Nous avions dit (n° 1581) : est-ce bien certain que la
pluie de meteores se manifestera cette armee avec eclat?
Les perturbations de Jupiter et d'Cranus ont pu (levier
l'essaim. Il semble qu'il en ait eta ainsi. Le maximum
des apparitions devait avoir lieu entre le 15 et le
16 novembre, comme nous l'avons explique. Le spectlicle
a fait defaut, du moms pour nous. II at ate possible
que la pluie cut eta tres belle en Amerique et dans les
Indes, et que nous ne l'eussions pas vue en Europe,
parce que l'heure de la rencontre avec la terre serait survenue precisement en plain jour. Les nouvelles d'Amerique et des Indes ne confirment pas cette hypothese. Le
nombre des etoiles a eta petit partout. L'anneau s'est
sans doute tellement allonge et disperse que la terre
ne happe plus au passage qu'un nombre restraint de meteores. En tout cas, a Paris , les observateurs ont ate
decus. On n'a pas observe en 1899 plus d'etoiles qu'en
1898. Les nombreux preparatifs qui avaient ate faits partout ont eta vains. Les ascensions aerostatiques n'ont permis de voir qu'un nombre tres faible d'etoiles. Le temps
d'ailleurs n'a pas ate propice. Le ballon a Aeroclub a,
monte par MM. Tikhoff et Lespiau, s'est eleve le mercredi 15
a 1 heure du matin. Apres avoir franchi une mer de
nuage de 400 metres d'epaisseur, les aeronautes ont
voyage sous un ciel pur et n'ont, de 2 a 7 lieures du matin
Les Leonides.

Fig. 2. — Schema de 1 appareil.

geur : ainsi se ferme le cycle que nous avions
etudier.
La description est forcement un peu compliquee,
mais le fonctionnement du systeme se comprend
Men. Il nous faut maintenant dire quelques mots de
la fabrication proprement dite de la glace ; la encore
nous trouvons une tres grande originalite. Que l'on
se reporte a notre vue d'ensemble de l'usine ou au
schema, on y verra que la machine a glace est
essentiellement formee d'un reservoir plain d'eau
qui, pour une production de 10 tonnes par jour, a
2',14 de long sur I ni 3 O6 de large et autant de haut.
A l'interieur, tourne le cylindre creux frigorifique
dont nous avons déjà par*. Par un de ses axes
arrive l'ammoniaque anhydre en quantitë suffisante
pour former une couche de 5 a 8 centimetres a la
partie infërieure dudit cylindre. Grace au mouvement
de rotation, l'interieur de ce cylindre est constamment enduit d'une couche mince d'ammoniaque qui
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jusqu'a leur descente a Plessis Saint-Opportune (Eure),
note l'apparition que de 100 6toiles filantes. Comme le
ballon a gén6 l'observation, on estime qu'on aurait pu en
voir jusqu'a 200. Le (( Centaure )) qui est parti a minuit
le lendemain, emportant Mlle Klumpke de l'Observatoire
de Paris, n'a pas etê plus favorise. Malgre la purete du
ciel, Mlle Klumpke n'a compte que '12 Leonides. Le
Ballon d'Alsace-Lorraine a, monte par le lieutenant
Hildebrand , et qui est venu tomber en France aux environs de Dijon, n'a pas ete plus heureux. Wine r6sultat
pour le ballon de MM. Vernanchet, Dumontel et P. Valentin. A terre, a l'Observatoire de Paris, on n'a pu
photographier les etoiles; le brouillard d'un cote, la lune
ensuite de l'autre avant masque le phenomene. Des telegrammes nombreux adresses a M. Janssen, directeur de
l'observatoire de Meudon, it ressort que sur les trois
quarts du globe au moms, on n'a relev6 qu'une apparition
insignifiante, en Amerique, aux Indes, etc. Et dire qu'en
1866, en Italie, on en avait compte plus de 160 000 dans
la nuit du 13 an H. Cette armee, a peine quelques
dizaines ! Il faudra neanmoins recommencer avec soiii les
observations en 1900.
--

ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du 20 novembre 1899.

—

Presidence de M. VAN TIEGHEM.

Les mdleores du 15 novembre. — M. Maurice Loewy,
apres avoir constate le petit nombre de mkeores observes
dans les observatoires franeais, le 15 de ce mois, remarque que l'on pouvait prklire que le partage des
Leonides, en 1899, serait pauvre, a cause des grandes
perturbations eprouv6es par l'essaim en passant au voisinage de Jupiter et de Saturne.

Action de l'acide fluorhydrique el du fluor sur le
verre. — L'effet des impuretes des substances sur leurs
reactions, dit M. Henri Moissan, est un fait bien connu.
11 rappelle a ce sujet cette particularite du phosphore qui,
dans roxygene absolument sec, ne brule qu'a la temperature de 500 0 ou 600 0 . M. Moissan, partant de cette remarque, a repris ses experiences relatives a l'action de
l'acide fluorhydrique sur le verre. 11 a enseigne precedemment que l'acide fluorhydrique absolument sec n'attaque pas le verre. Mais pour dessecher l'acide fluorhydrique, it le faisait passer sur de l'anhydride phosphorique.
Or, dans un tel cas, l'acide fluorhydrique est transforms
en oxyfluorure de phosphore qui n'attaque pas le verre.
M. Moissan etablit d'ailleurs, par de nombreuses experiences, que l'acide fluorhydrique sec attaque toujours le
verre a la temperature ordinaire. Voulant etudier l'action
du fluor sur le verre, ii a commence tout d'abord par
debarrasser le fluor gazeux des traces d'acide fluorhydrique qu'il entraipe. Dans ce but, it a fait passer le
fluor dans un serpentin entoure d'hydrogene liquide. La
temperature du serpentin est ainsi amenee a — 180 0
l'acide fluorhydrique s'y condense et le fluor en ressort
parfaitement sec. Ce gaz ainsi spurs n'attaque plus le
verre, lame a la temperature ordinaire. M. Moissan
montre a ses collegues des tubes scelles remplis de fluor
liquide qui restent transparents jusqu'a la temperature
de 100°. Les tubes mal nettOyes s'attaquent legerement,
parce que les matieres organiques sont brillees et donnent
lieu a la formation d'acide fluorhydrique.
;

Le canal du Nicaragua. — M. Marcel Bertrand analyse une brochure dans laquelle it a resume ses appreciations sur les volcans et les tremblements de terre dans
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l'Amerique centrale. A son avis le lieu le plus menace de
cette region est precisement le trace du canal de Nicaragua. Si l'on examine la geographie de cette region, on
voit que les volcans sont repartis sur une ligne de
1200 kilometres parallele a la cote depuis le Mexique jusqu'a l'isthme de Panama. En realite cette ligne est discontinue. Elle est formee de trois troncons dont les extremites, au lieu d'être bout a bout, sont paralleles entre
elles et empietent l'une sur l'autre. Ce sont, dans l'ordre
N. S., le troncon de Guatemala, celui de San Salvador,.
celui de Nicaragua, celui de Costa-Rica. Trois coupures
existent donc et sont le siege d'une depression ou d'un
lac. Les deux plus importantes sont a la hauteur de la
baie de Fonseca et du lac de Nicaragua, aux deux extremites du troncon de Nicaragua. Ces trois coupures correspondent a des fentes transversales ou l'6corce terrestre.
offre un maximum de mobilite ; chacune d'elles est un
lieu d'election pour les tremblements de terre. En outre,
sur chacun des trois troncons de la chaine, se greffent
des towns perpendiculaires comprenant trois a quatre
volcans. L'etude des phenomenes volcaniques dont le Nicaragua est le theatre montre que le siege de ractivite
volcanique semble s'y deplacer d'une maniere continue
en se rapprochant de la mer. C'est, d'autre part, un fait
etabli par la tradition qu'il y a depuis la conquéte espagnole des volcans eteints au Guatemala et de nouveaux
volcans qui se.sont ouverts au Nicaragua. Ce deplacement
d'activite volcanique dans le sens N. au S. est d'ailleurs
un phenomene rentrant dans les lois de la geologie. Il est
en effet etabli qu'a l'epoque du tertiaire le maximum de
mobilite de l'ecorce terrestre se trouvait aux 'tats-Unis,
puis a l'epoque du quaternaire au Mexique et enfin,
l'6poque actuelle, dans l'Amerique centrale. Le lac de Nicaragua peut donc devenir le lieu d'une catastrophe du
genre de celle arrivee a Fonseca vers le milieu du siecle.
La fente de la chaine a cet endroit est une facilite pour
la construction du canal et aussi une cause de danger. Le
trace du canal de Panama est au contraire fres bien place.

Nouvelle explication du mode de propagation de la
lumiere. — Dans une Note precedente et dans une Note
presentee a la séance du jour, par M. Lippmann, M. Sagnac, preparateur de M. Bouty a la Sorbonne, montre
que l'on peut retrouver les lois de la refraction et de la
reflexion de la lumiere par un corps transparent, en imaginant que la himiere se propage entre les particules du
corps, dans un milieu identique a l'ether du vide, mais
en se reflechissant sur les diverses particules. Il suit de la
que les vibrations transmises par une lame d'eau, de
verre, etc..., parcourent dans la lame des chemins tous
plus longs que l'epaisseur de la lame. C'est pour cette
raison que la lumiere parait aller plus lentement dans
l'eau que dans le vide. D'autre part Fizeau a observe, en
1851, que la lumiere qui se propage dans un tube plein
d'eau, parait aller plus vite, si l'eau est miss en mouvement dans le sens de la propagation de la lumiere.
M. Sagnac, au moyen de sa theorie, explique ce phenomene bien plus simplement, plus clairement et plus
completement que les theories actuelles ne permettent de
le faire. C'est une premiere verification a l'appui de sa
maniere de voir, qui est interessante et nouvelle.
Varia. -- M. Moissan communique une Note de
M. Colson sur le deplacement des metaux. — M. G. Bonnier resume une Note de M. Molliard sur la transformation des tissus que l'on observe dans les galles internes
determinees par le phitoptus chez les vegetaux. —
M. Becquerel analyse une Note de M. et Mme Curie sur les
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proprietes chimiques des radiations emises par le radium.
— M. Wolf analyse une Note de M. l'abbe Nau, dont il
resulte que, contrairement aux idêes admises, l'astrolabe
n'est pas d'invention arabe, mais qu'il est du aux philosophes grecs qui se sont specialement occupes d'astronomie. CH. DE VILLEDEUIL.

UN PIECE A BLATTES

A

LA COMBUSTIBILITt DES PUNCHERS
ET DES PLAFONDS

Nos lecteurs n'ont peut-titre pas oublië qu'il s'est

fonde a Londres un comitê special dit de e Prevention contre les incendies » (ou British Fire prevention Committee), qui s'occupe de chercher les meilleurs moyens pour lutter contre le .terrible danger
des incendies. Ce comite a cree une station d'experiences tres completes, oil il a dernierement poursuivi des essais sur certains types de planchers et de
plafonds. C'est
ainsi qu'il a expérimente un
plancher construit de poutrelles massives
de Om ,25 d'equarrissage, placëes
tout plies les unes
des autres, et
dont les joints
eitaient bouches
au moyen d'argile
refractaire. C e
plancher a ête
soumis a un feu
intense pendant
uneheure, la temp6rat Lire atteignant pres de
Uii pi4 e
1100° a la fin de
l'expêrience. Un
jet de vapeur fut alors lance pendant cinq minutes, et
le tout se refroidit rapidement. Un examen ulterieur
auquel on se livra, vint montrer que, si la surface inferieure des poutrelles etait carbonisee jusqu'a une
profondeur de 5 centimetres, du moins le bois etait
demeure absolument intact dans sa masse restante.
En second lieu, des essais analogues ont ete effectiles sur un plafond constituê de lattes ordinaires et
de platre aimante, et qui demeura exposé a une
temperature de 260° environ pendant une grande
demi-heure ; la temperature fut ensuite portee peu
a peu a 820°, apres quoi, on lanca sur ce plafond un jet d'eau qui refroidit le tout dans l'espace
de 3 minutes. On a pu constater que, en somme, ce
plafond êtait peu atteint, qu'aucune portion ne s'en
ecroula ni pendant les essais, ni a la suite ; mais,
bien entendu, une partie des lattes êtaient carbonisees, et des craquelures assez nombreuses s'etaient
manifestoes dans la surface soumise an feu.
.

Notre collaborateur M. A.-L. Clement, en etudiant
recemment les blattes 1 , parlait des moyens de les
detruire et citait le piege a ailettes dont M. Chapellier recommandait l'emploi. Il ajoutait toutefois
que ce piege ne reussissait que pour les adultes, le
poids des larves etant insuffisant pour faire osciller
les ailettes. Un de nos abonnés, M. Wilh. Schultz a
Berlin, a partagc; egalement cet avis qu'il nous fait
connaitre et il nous dit aussi que le piege presente
un autre inconvenient ; it faut que les blattes, pour
pénetrer dans le piege, montent sur les parois.
II nous donne la description d'un autre petit piege
plus simple, qu'il est intêressant de faire connaitre.
M. Schultz a eu l'occasion d'en faire l'essai pendant
pres de vingt ans a Stuttgart. La figure ci-jointe
donne une vue
d'ensemble et des
vues de detail de
l'appareil.
Comme le montre le n° 1 de la
figure, le piege est
forme d'une boite
ronde en zinc,
avec couvercle
bombe , presentant a ras du sol
sur les 'bords de
distance en distance des petits
trous. Dans ceuxci sont fixes des
petits tuyaux penetrant a l'intérieur et légerement inclines ; le
a Mattes.
n° 2 montre ces
tuyaux dans la coupe intérieure de la boite, et le n° 3
laisse voir les tuyaux en plan. Comme les trous exterieurs se trouvent a ras du sol, les blattes y rentrent
facilement. On a soin de remplir le piege avec un
peu de biere, de preference non fraiche. Les blattes
sont attirees par l'odeur de la biere, elles rentrent
dans les tuyaux, arrivent a l'extremite et tombent
dans la biere ou elles restent assoupies:
Il suffit ensuite de soulever le couvercle, et de
verser de l'eau chaude sur les insectes pour les
tuer.
Cet appareil est tres simple et tres Bien dispose;
it permet d'attraper aussi Bien les jeunes que les
adultes. De plus il ne presente pas une construction
bien difficile a rêaliser, et il est possible de faire
etablir partout ce piege a blattes. D. LEBOIS.
I \T oy.
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A
Abeilles tapissieres (Les), 181.
Academie des sciences (Seances hebdomadaires de 1'),15, 30, 47, 63, 79, 95,
111, 127, 143, 158, 175, 191, 207,
223, 239, 256, 271, 287, 303, 319,
334, 351, 367, 383, 399, 415.
Acapnie ( Le mal des montagnes et 1') , 145.
Acetylêne (Fanal de locomotive a 1'), 46.
Acetylene (La detonation de 1'), 223.
Acide carbonique de l'air, 159.
Acier au nickel (L') (Pour les tubes de
chaudieres), 327.
Agnoline (L'), 110.
Air liquide et la fusion de l'acier dans
le vide (L'), 142.
Alcool dans les pays chauds (Le danger
de 1'), 6.
Alcool et petrole, 122.
Alcool vegetal (L'), 15.
Alcools d'industrie sont-ils plus nuisibles que les alcools naturels (Les), 74.
Algues du genre culteria (Reproduction
des), 319.
Alimentaire des fruits (Valeur), 354.
Alun (line montagne d'), 127.
Anatomie vegetale, 175, 287.
Anhydrides mixtes des acides gras et
aromatiques, 367.
Animaux paresseux (Les), 326.
Animal disparu (Un representant d'un),
287.
Annelides et des gasteropodes (Histologic
des), 319.
Antilles frangaises (Les), 55.
Antitoxine diphterique aux Etats-Unis (L'),
62.
Application imprevue du ciment arme
(Une), 30.
Aquariums pour meduses, 167.
Araignee (L'intelligence chez 1'), 238.
Arbre a gutta (Acclimatation d'un), 319.
Arbres de Padoue (Les vieux), 191.
Arbres (Maladie des) (Les Broussins), 304.
Arc du Peron (Une nouvelle mesure de
1 ), 98.
Argon (Proprietes chimiques de 1'), 111.
Armes empoisonnêes (Les), 58.
Arsenal chinois, 314.
Arsenic et le metal ammonium (L'), 335.
Art du dessin (La premiere periode de
1'), 31.
Artillerie navale anglaise (La nouvelle),
173.
Ascenseurs electriques en Amerique (Les),
291.
Ascensions (Les grandes) , 383.
Association frangaise pour l'avancement
des sciences, 337.
Atmosphere (Exploration de 1'), 207.
.

Atmosphere an moyen des cerfs-volants
(Etude de 1'), 111.
Attraction universelle (I,a constance de
1'), 207.
Automobilisme dans l'arri.Oe (L'), 258.
Autoparasitisme, 15.
Autruche aux Etats-Unis (L'elevage de
1'), 94.
A voyeur de scie (Un), 59.

B
Balayeuse municipale (La), 161.
Balbiani, 158.
Ballons (La course aux), 79.
Ballons et Xavier de Maistre (Les premiers), 193.
Bandage pneumatique (Nouveau), 48.
Barbe et les chirurgiens (La), 190.
Bateau (Sauvetage d'une moitie de), 90.
Bateau-malle (Un), 384.
Bateau a propulsion automatique (Un),
315, 350.
Bateau a vapeur (octobre 1825). (Voyage
de Londres a la Colonic du Cap du
premier grand), 394.
Bateaux-pilotes a vapeur, 28g.
Ba'timent monstre (L'ecroulement d'un),
598.
Bete a bon dieu sur un scorpion (Victoire
d'une), 128.
Betons armes (L'allongement des), 271.
Biche avec bois (tine), 234.
Bicyclette (La stabilitê de la), 95.
Bicyclettes (Une foire aux), 286.
Bicyclettes automobiles (Les), 23.
Bicyclettes en chemin de fer (Le transport des), 12.
Billes de verre (Les), 334.
Blackrot et les orages (Le), 256.
Mattes (Les), 300.
« Block-Hall » (Le), 315.
Boers (Les), 363.
Boers et les mines d'or (Les), 193.
Bois incombustible, 271.
Bolovens (Le plateau des), 260.
Borate de chaux an Perou (Les exploitations de) , 270.
Bougie rongêe par des souris (Une), 91.
Brinton, 366.
Bunsen (Robert G.), 206.
•C
Café de figues (Le), 118.
Calendrier (Unification du), 222.
Calendrier perpetuel mecanique, 156.
Canal du Nicaragua, 415.
Canal maritime au Canada, 155.
Cancer animal et vegetal (Le), 411.
Canon de campagne a tir rapide de
Bange et Pillard (Le nouveau), 305.

Canons anglaise (Une fabrique de). (Les
établissements Vickers), 401.
Caoutchouc (tin nouveau), 175.
Caoutchouc et les gaz (Le) , 79.
Carbonique dans les mines (L'acide), 46.
Carbure de calcium (Procede pour &sodoriser et proteger le), 54.
Carbure de calcium prepare, 163.
Castel Beranger (Le), 276.
Cavaillê Coll (M. Aristide), 333.
Cellule nerveuse et son mode de fonctionnement (La) , 403.
Centenaire de Racine (Le), 33.
Centres nerveux dans l'epilepsie experimentale (Lesion des), 30.
Ceramique, 191.
Cerf-volant et meteorologic, 27.
Cerfs-volants mêteorologiques de BlueHill (Les), 408.
Cerium (La separation du), 15.
Chambre de compensation a New-York
(La), 63.
Champignons (Les tunnels et la culture
des), 78.
Champignons (Plasticite des), 347.
Chancre des arbres (Le parasite du), 111.
Chapeaux de paille (Ecole pour la fabrication des), 93.
Charbon (Sur un phenomene de pseudoebullition de la poudre de), 102.
Charbon sans fumee, 126.
Charite chez les oiseaux (Le sentiment
de la), 251.
Charrette pliante et passerelle portative
pliante, 111.
Chasse au Zebre, 303.
Chasses de Boheme, 62.
Chemin de fer êlectrique (de FayetSt-Gervais-les-Bains a Chamonix), 134.
Chemin de fer du Mont-Blanc, 162.
Chemin de fer electrique de Pierrefitte
a Cauterets, 183.
Chemins de fer en Afrique (Les), 175.
Chemins de fer en 1900 (Les), 82.
Cheval de Troie a l'Opéra (Le). (Machinerie theatrale), 396.
Chevre a Paris (La), 107.
Chien calculateur (Un), 63.
Chiens minuscules chinois et japonais
(Les), 224.
Chiffres arabes et leur origine (Les), 222.
Chine (L'Athenes de la), 399.
Chlorate de potasse dans certains explosifs (Introduction du), 31.
Chrysantheme (La suppression des
bourgeons et boutons du), 325.
Chrysantheme chez le Mikado (Le), 392,
Ciel vert emeraude,114.
Circulation verticale dans les grandes
villes (La), 110.
Cire humaine (La), 35.
-
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Citernes et les tuyaux de cuivre (Les),
234.
Cloche (Comment on accorde une
clothe), 17.
Cloches (racier (Les), 542.
Clkures des voies de chemins defer, 143.
ClOtures metalliques et telephonic, 134.
Coco des mers (Le), 294.
Cocons ouverts, 242.
Coffret avec prise de courant universelle pour les automobiles electriques,
207.
Colonies allemandes en Oceanic (Les
nouvelles), 278.
Combinaisons selêniees, sulfurees et
tellurees, 191.
Combustion spontanee des foins, 2-7/0.
Cométes (Eclat des),171.
Commissionnaire a longue distance (Un),
62.
Commutateur automatique pour piles, 96.
Compresseur d'air monstre (Un), 175.
Coneasseur automatique pour coke,
charbon et anthracite, 353.
Conduites electriques et contagion, 254.
Congres international de geographic,
318.
Contagion par les verres (Garniture
protectrice pour eviler la), '286.
Coque sauteuse (Une), 1.
Corps gras vegetaux (Les), 355.
Corps nouveaux (Preparation de), 599.
Courants de haute frequence (Action
therapeutique, des), 79.
Crins chez un cheval (Croissance ex, traordinaire des), 128.
Croiseur allemand (Essais d'un), '255.
Croiseur cuirasse la « Jeanne d'Arc »
(Le), 77.
Croiseur « Infernet » Lancer pent du),
254.
Croiseur japonais a grande vitesse,
126.
Cruciferes nuisibles ( Destruction des),
171.
Crustaces parasites, 59J.
Cuirasse americain (Nouveau), 534.
Cuirasse francais « Le Suffren i (Le),
(Le cuirasse anglais a la Vengeance »),
149.
Cuirasse russe « Borodino » (Le), 351.
• Cuivre prepare It basso temperature (De
la nature du), 47.
Cultures derobees d'automne, 246, 266.
Cultures Vales d'automne (Efficacite
des enfouissements ties), 127.
Cycles (Un tours de construction des), 47.
Cyclone (Uri), 42.
-

-

I)
Daltonisme parliel, 126.
Battier en Algerie (La culture du), 403.
Decapitation « Nouveau true » (La), 15.
Decouvertesarcheologiques it Carthage,
S7, 140.
Degres alcooliques en France et en
Angleterre (Les), 286.
Desargenture des matieres en cuivre
argente (La), 346.
Devouement maternel chez Faraignee
(Le), 382.
Diamants chinois (Les), 86
Distillation-rectification directe des alcools, 575.

Distribution de l'energie electrique en
Allemagne, 261.
Dock monstre (Un), 94.
Docks flottants (Nouveau mode de lancement des), 367.
Dolomites du Tyrol meridional (Les), 340.
Drainage gigantesque (Un rescau de),
207.

E
Eau a Paris (La question de 1'), '100.
Eau de citerne (L'), 214.
Eau de mer sur les alliages (L'action
de 1'), 115.
Eaux par ]'ozone (Sterilisation des),
146.
Echelle de sauvetage originale, 20g.
Eclairage portatif par Facetylene (L'), 92.
Ecole d'agriculture coloniale de Tunis
(L'), 3.
Ecorse d'acacia comme matiere tannante
(L'), 367.
Ecrevisses (La croissance des), 399.
Egouts de Paris aux xvne et XVIII' siecles
(Les), 2.
Electricite a Constantinople (L'), 127.
Electricite atmospherique (L'), 319.
Electricite pratique. Transformateur a
interrupteur etectrolytique, 352.
Elephant chirurgien (L'), 191.
Embrayage reducteur de vitesse angulaire (systerne llumpage), 220.
Energie electrique (Le prix de revient
de 1'), 38.
Energie electrique et les hautes tensions
(La transmission de I'), 332.
Enfants (La mortalite des), 42.
Engrais et les amendements en agriculture (Les), '129.
Enseignement des sciences physiques
(Curiosites pour 1'), 308.
Epaves (Voyages d'), 239.
Ephemerides aeronauliques (Mort du
Comte Zambeccari, 21 septembre 1812),
272.
Equivalent du bore (L'), 367.
Equivalent électrochimique de l'argent,
Eruption de l'Etna, 190.
Eruption du Vesuve (Phenomenes consecutifs d'une), 95.
Ete de la Saint-Martin (L'), 382.
Ether et du chloroforme sur les grainer
(Action de 1'), 319.
Etoiles filantes (Persistance des trajectoires d'), 207.
Etoiles filantes d'aoilt (Les), 191.
Etoiles (La Radiation des), 194.
Excentricites de la nature (Le Prince
Colibri), '288.
Excursion scientifique de « La Nature »
(Deuxieme), 2, 49, 254.
Exploration des profondeurs dans
l'ocean Arctique (Une recente), 210.
Exposition de l'Automobile-Club de
France, 51.
Exposition de COme (L'). (La statue do
Volta), 143.
Exposition de 1900 (Les travaux de 1'),
218.
Exposition de 1900 (Le Palais du Genie
civil et des moyens de transport),
570.
Exposition de 1900 (Vues d'ensemble sur
590.

F
Facteurs chinois (Greve de), 126.
Faucon (Le raisonnement d'un), 62.
Fer incrusts (Le). Une industrie artistique espagnole, 131.
Ferment reducteur animal, 127.
Ferments animaux, 95.
Fermentation alcoolique (La), 176.
Feuilles (Les squelettes de), 27.
Feux de Bengale gigantesques, 207.
Figurines egyptiennes (Les), 271.
Fleurs artificielles (L'enseignement par
les), 155.
Fluor ( Production abondante du)
334.
Fluorhydrique et fluor sur le verve (action de l'acide), 415.
Foire d'Arkhangelsk (La), 42.
Fontaine du Vaucluse (La), 215.
Fontaine portative filtrante, 159.
Fontaincs a gaz (Les), 250.
Force motrice a ('Exposition de 1900
(La), 27.
Forces motrices naturelles en Suede,
271.
Fossile (Decouverte de), 367.
Fourgon electrique d'incendie des sapeurspompiers de Paris, 317.
Fumier et les mouches de maison (Le),
270.
Fumivorite (La), 270.
Funiculaire electrique du Mont-Dore
(Le), 167.
Fusil de guerre en Allemagne (Un nouveau), 287.

Gare de Lucerne (La grande), 104.
Gastro-enterite des nourrissons (La), 170.
Gaz a l'eau (Le), 271.
Gazon combustible (Un), 215.
Gelees sur le beton (Influence des),
3C6.
Germination au bout de deux mille
ans, '287.
Gibier en Airique (Une reserve de), 111.
Glace (Un nouveau procede de fabrication de la), 412.
Glycogene pur (Les proprietes du), 383.
Gouffre de Padirac (Amenagement du),
'148.
Graines (Caractere de is dessication des),
399.
Grele a Madrid (La), 58.
Grenouilles (Elevage des), 379.
Grenouilles (Invasion de), 255.
Gres artificiel (Un), 302.
Groupe electrogene mobile, 11.
Grues electriques en Chine, 255.
Gutta-percha (La), 11.

H
Haricots (Une maladie des), 351.
« Henri 11T » (Le), 222.
Ilorloges mysterieuses, 585.
Iluile de boil chinoise (L'), 555.
Ilydrogene phosphors sur le cuivre (Action de 1'), 15.
Hydrogene solidifie (L'), 223, 239, 322.

I
Iles des Cyclopes, 190.
Importation europeenne au Japon, 567.
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impression aux rayons X (L'), 366.
Incendie des forks (Contre 1'), 22.
Industrie artistique Espagnole (Une) (Le
fer incrusts), 131.
Industrie an Japon (L'), 407.
Industrie en Chine (L'), 286.
Industrie de la porcelaine a Kintechen
(L'), 318.
Industrie electro-chimique (U), 351.
Industrie minutieuse (Une), 238.
Injection des bois (Un nouveau procede
d'), 386.
Injections hypodermiques (Effets d'),
159.
Insecte qui compte (Un), 90.
Insectes resiniers (Les), 18.
Insectes (Les mefaits et les bienfaits
des), '158.
Installations electriques a Bordeaux,
30.
Institution royale (Le centenaire de 1')
54.
Iode atmospherique (L'origine de 1')
143.
lode dans l'eau de mer (Etat de 1'), 95.
Irrigations (Les bienfaits des), 47.

J
Jardin Botanique du Lautaret (Le), 182.
Jardin botanique de l'Etat de Missouri
(Le), 382.
Jubile du professeur Stokes (Le), 47.

L
Laboratoire maritime du Museum, 127.
Lacs francais les plus profonds (Les),
287.
Laine d'alpaca, 275.
Legion d'honneur (M. G. Masson), 350.
Leonides (Les), 370, 414.
Levier a soulever les rails, 374.
Levures dans la vinification (Les), 362.
Lierre (Les principes toxiques du), 47.
Ligne d'Orleans au quai d'Orsay (Prolongement de la), 119.
Ligne chinoise (Nouvelle), 367.
Lit chez differents peuples (Le), 126.
Locomotion chez les Insectes (Mode singulier de), 273.
Locomotive (Une cargaison de), 303.
Lohans (Les). (Donne's au mush du
Louvre par Mgr Favier), 369.
Lumiere (Propagation de la), 415.
Lumieres sur les versa soie (Action des
differentes), 191.
Lune a la Pentecke (La), '14.
Lune et sa photographic (La), 405.
Lutte contre les reclames en Angleterre (La), 62.
Lyre et la transformation des nebnleuses (La,', 227.

M
Machine a saturer les liquides d'acide
carbonique, 176.
Machine a vapeur pour les pulverisations
insecticides, 213.
Machine a vapeur a piston oscillant, 274.
Machine a vapeur verticals (Nouvelle),
60.
Machine elevatoire de grande puissance
94.
Machinerie theatrale. (Le cheval de Troie
a l'Opera), 396.

Machines a gaz et le probleme des fumees (Les), 199.
Madagascar (Geodesic et topographie de
rile de), 111.
liaisons coloniales en tole ondulee (Les),
302.
Marees de la baie de Fundy (Les), 374.
Marine royale en Angleterre (Le recrutement de la), 303.
Matelas et contagion, 206.
Materiel de chemin de fer hors d'usage
(Demolition rapide du), 398.
Matiere colorante (Nouvelle), 367.
Matiére colorante des feuilles (La), 335.
Mercure et les globules blancs du sang
(Le), 335.
!Hers (La royaute des), 306.
Mesange de Nankin (La), 230.
Metal radiant (Nouveau), 33).
Metaux (Origine des principaux), 83.
Meteores du 15 novembre, 415.
Métropolitain municipal de Paris (Le),
7, 199.
Meules sur les lime (Avantage des). 224.
Microphone et telephone, 347.
Mierosporum du cheval (Polymorphie
du), 47.
Milles anglais en kilometres (Evaluation
des), 334.
Mimique enseignee par l'hypnotisme (La),
252.
Mines d'Australie et de Tasmanie (Les),
398.
Mines d'or en France (Les), 334.
Mitrailleuse automatique Hotchkiss (La),
349.
Montagnes et l'acapnie (Le mal des), 145.
Montagnes sud-americaines (L'altitude
des), 223.
Mont Rainier et le pare Washington
(Le), 358.
Montre de precision (La), 74.
Montre suisse (L'exportation de la), 283.
Monument de Felix Tisserand (Le). 557.
Mortalite chez les peuples europeens
(La), 166.
Mort strange d'un pecheur, 30.
Mortiers paragreles (Les), 103.
Moteur a gaz de 650 chcvaux. 209.
Motobicyclettes (Les), 243.
Mouche Tsétse (La maladie de la), 235.
Mouettes et changements de temps, 383.
Multiphone Dussaud (Le), 355.
Musee Guimet (Collections de Baye), 14.
Musee naval de Cronstadt (Le), 175.
Musique et lc geste (La), 267.

Nebuleuse de la Lyre, 159.
Nebuleuses (La Lyre et la transformation des), 226.
Nebuleuses et la loi d'evolution (Les), 35.
Neige dans les Alpes (La), 398.
Nenuphars et Lotus, 231.

0
Obligations a lots du Credit Foncier (La
miss en roue des numeros des), 187.
(Eillets (La maladie des), 383.
Oiseaux collectionneurs (Les), 26.
Oiseaux et la destruction des mauvaises
herbes (Les), 213.
Oiseaux jardiniers et construe `curs(Les),
291.

Oiseaux mineurs (Les), 282.
Ondes hertziennes et direction des torpilles, 110.
Orage en novembre a Chateaudun (Un
violent), 398.
Orages (1,a propagation des), 138.
Orages et le chant des oiseaux (Les),
62.
Orlyte (L'), 214.
Orographie sous-marine, 47.
Ostreicole italienne (Industrie), 323.
Oxygene (Procóde Stual t pour la preparation industrielle tie 1'), 46.
Oxygene disponible sur notre planete,
34.
Ozone (La production industrielle de 1').
(Ozonateurs rotatifs de M. Otto),
311.
.

P
Palais du Genie civil et des moyens de
transport (Le). (Exposition de 1900),
370.
Papier dans la vente des objets d'alimentation (Le poids du), 254.
Paquebots modernes (L'amenagement
des), 344.
Paris-Bordeaux et Bordeaux-Paris, 13.
Passerelle portative pliante et charrette
pliante, 111.
Pays pluvieux (Un), 318.
Pensêe (La). Peut-on aggraver son mal
en y pensant trop ? 263.
Pepiniere monstre d'enseignement forestier (Une), 367.
Perdrix et faisans (Epidemic sur les),
238.
Perle (La genese de la), 79.
Perles (La formation des), '163.
Petrole en Pensylvanie. (La decouverte
du), 399.
Peuplier selectionne (Le), 154.
Phalanger renard (Le), 113.
Phare (Le transport d'un), 126.
Phoques jongleurs (Les), 31.
Phosphure d'hydro,gene sur l'oxyde de
cuivre. (Action du), 175.
Photographic astronomique (La), 71.
Photographic au theatre et a l'atelier
avec la lumiére magnesique, 328.
Photographies de nóbuleuses, 31.
Photographiques (Nouveautês), 39.
Piege a blattes (Un), 416.
Pierre artificielle
( Une nouvelle ) ,
255.
Pierre artificielle silico-calcaire (Nouvelle), 331.
Pierre ceramique (Nouvelle), 234.
Pietin des hies (Le), 202.
Pistolets automatiques (Les), 81.
Planchers et des plafonds (La combustibilite des), 416.
Planchers tubulaires, 294.
Planète Mars (La vie sur la), 131.
Planetes (A propos des petites), 106.
Plantes (Croissance des). (Representation photographique), 210.
Plantes de cerlaines substances du sol
(Absorption par les), 399.
Plaques de blindage pour coffres-forts,
191.
Plombagine au Bresil (La), 154.
Pluie dans l'isthme de Panama (La),
382.
« Pneu a (Les), 142.
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Polaire et ses satellites (La), 331.
Pole nerd a Paris (Au), 31.
Pole sud (Sur la route du), 298.
Poneys Chiliens, 181.
Pont de Kornhaus a Berne (Le), 151.
Pont de 1680 metres au Tonkin (Un),
321.
Pont a Chicago (Deplacement d'un), 351.
Pont monstre de voie êtroite, 239.
Pont de DOsseldorf (Le), 271.
Pont transbordeur de Rouen (Le nouveau), 284.
Population de l'Empire britannique (La),
207.
Pore-epic victorieux du Lion (Le), 62.
Poste (Une concurrence victorieuse
la), 302.
Poste d'Europe en Siberie (La), 206.
Pot a fleurs japonais (Le), 43.
Poudre sans fumee (Nouvelle), 334.
Poussieres dans l'air des grandes villes,
363.
Prismes Luxfer (Les), 52.
Puits artesien- de Cheminieres (Le),
1_74.
Pyrenees souterraines (Les), 66.
11
Raccords de cycles (Un nouveau procede
de fabrication des), 91.
Radian tes (Communication des proprietes), 383.
Radiations colorees et le systeme nerveux (Les), 262.
Radiations electriques (Transparence des
corps pour les), 19.
Radio-active (Nouvelle matiére), 354.
Radium (L'existence du), 399.
Raies du radium (Les), 383.
Raisins secs en Californie (L'industrie
des), 314.
Rayons Roentgen (Les applications medicales et chirurgicales des), 382.
Recettes d'ateliers (Vieilles), 106.
Rechaulleurs Wean d'alimentation par
la vapeur, 310.
Reclame originate, 336.
Redresseur cathodique pour courants
induits, 97.
Regard (Le), 378.
Remorqueur pour notre marine (Nouveau type de), 303.
Resistance electrique du sang (La), 179.
Roves (Les), 282.
Robinet (Un curieux), 368.
Robinet a double alimentation de la
distribution dean du theatre de
l'Opera-Comique, 256.
Rocker a figure humaine (Un), 400.
Rochers d'Adersbach (Les) (Boheme),
280.
Rochers de Weckelsdorf (Les) (Boheme),
241.
Rue du monde (La plus petite), 287.

S
Sang (Un principe du), 15.
Sang d'anguille (Nature de l'action toxique du), 143.
Sauterelles par inoculations (Destruction
des), 383.

Scie a ruban et a alimentation automatique, 320.
Science au theatre (La). (Combat naval
en miniature), 363.
Seine desinfectee (La), 110.
Selenographiques (Recherches), 79.
Senilisation rapide des Lois par l'electricite, 296.
Service postal par pigeons (Un), 318.
Sirenes electriques de brouillard, 94.
Sol (Mouvements du), 210.
Sondage (Nouvel appareil de), 237.
Sondages profonds pour les fondations
(Les), 6.
Sort d'Andree (Le), 350.
Sondes et les electro-aimants (Les ruptures de), 239.
Soudure electrique des rails de tramways, 339.
Soupape de sOrete, 507.
Spectroscope de laboratoire a dispersion
et a &belles réglables, 257.
Suggestion et prestidigitation, 402.
Suggestion mentale (L'effet de la), 175.
Surchauffe du monde (La plus grande
installation de), 94.
Systeme decimal pour toutes les mesures en 1785 (Le), 130.

T
Table trêpidante pour ressai des accumulateurs et autres appareils, 203.
Tannage en Russie (Le), 319.
Taupe (Appetit de), 158.
Telegraphe (Systeme Pollak et Virag)
(Nouveau systeme de), 380.
Telegraphe transafricain (Le), 175.
Telegraphiques de Rennes a Paris (Communications), 163.
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FIN DES TABLES

ERRATA
Page 84, Leg. de la fig. 1. Au lieu de : Voiturette de Dion
11 faut :
Voiturette Renault.
Legende de la fig. 2. Au lieu de : Voiturette Renault
Voituretle de Dion.
Il faut :
Page 119, col. 2, ligne 52. Au lieu de : Centimetres
11 faut :
Millimetres.
Page 191, col. 2, ligne 56. Au lieu de : Ammomoniums
Ammoniums.
Il faut :
420 kilogrammes
Page 259, cola 2, ligne 19. Au lieu de :
4'200 kilogrammes.
// faut :

Page 302, col. 2, ligne 58. Au lieu de :

40 kilogrammes.

400 kilogrammes.
11 faut :
Page 357, col. 1, ligne 49. Au lieu de : M. l'architecte

11 faut :

Vionnais
M. l'architecte
Vionnois.

Page 572, legendes des fig. 4 et 5.
Au lieu de : Groupes de M. Allar.
Il faut : Groupes de M. Hannaux.
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