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LE REFROIDISSEMENT
DES PETITS 1110TEURS A PETROI,E

Le moteur Kainz a ete souvent &era, et on ne
pent pas le titer comme une nouveaute : c'est un
appareil qui donne 1800 revolutions par minute,
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oh l'inflammation est assuree electriquement, et
dont le cylindre a 86 millimetres de diametre pour
une course de 90 millimetres. Il fonctionne parfaitement tant que l'air lui arrive suffisamment pour
assurer son refroidissement, mais l'acces de l'air
est precisement une chose assez difficile a obtenir

•

Moteur a petrole liainz.

dans les conditions ordinaires, et c'est pour cela que
M. Kainz a imagine une disposition tout a fait originale que representent les deux figures que nous
en reproduisons.
Comme on peut le comprendre immediatement
en examinant ces photographies, le cylindre est entoure de deux bandes d'aluminium disposees concentriquement, une bande inferieure et une bande
superieure, munies interieurement de lames qui
forment comme des ailettes diagonales : les ailes de
l'anneau inferieur sont diriOes vers la droite, tandis
que celles de l'anneau superieur se dirigent vers la
gauche. Tout le systeme forme un ensemble avec la
poulie a gorge que l'on apercoit placee exterieure29 zumee. — 1- semestre.

ment et parallelement a la chambre des manivelles. Le
systeme tourne du reste sur des frottements a billes,
et it est mis en mouvement par la poulie que Fon
voit montee sur l'arbre du moteur, et par l'intermediaire de la courroie qui passe sur deux petites
poulies de renvoi, fixees sur des consoles solidaires
de la chambre des manivelles. En somme, on obtient
de la sorts des ventilateurs qui sont mis en rotation
a une allure tres rapide : l'air est attire par Faction
des ailettes inclinees et projete sur le, cylindre, .puffs
it monte et atteint le couvercle .de . ce cylindre: Cet
air est alors saisi par les ailettes de la _ partie superieure de l 2 appareil et entraine bienfOt: tout autour
de la chambre de combustion. On petit dire que
s
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de cette maniere le cylindre est constamment baigne dans un courant aerien qui se renouvelle sans
cesse. La mise en mouvement de ce minuscule ventilateur consomme une puissance hies reduite.
En decrivant ce systeme de refroidissement, nous
n'avons point, bien entendu, ''intention de recomniander specialement le moteur Kainz, dont nous ne
connaissons pas la valeur rëelle : mais le dispositif
est particulierement interessant en lui-meme. Le
refroidissement des moteurs a petrole, et surtout
quand it s'agit de moteurs de voitures automobiles,
est une assez grosse question ; sans doute on a
toujours la ressource de l'enveloppe a circulation
d'eau, mais cette circulation necessite un certain
approvisionnement de liquide, qui represente du
poids, et surtout la mise en marche de la pompe
absorbe inutilement une puissance elevee.
La combinaison que nous venons de decrire semble susceptible de resoudre le probleme dans de
bonnes conditions de simplicite, et elle ne recourt
pour abaisser la temperature qu'a Fair seul,
que l'on trouve constamment et gratuitement sur sa
route.
D. P.

acier du type Cailletet et oil se produit 'Inflammation an
moyen d'un frl porte electriquement a ''incandescence.
On fait rougir ; l'acetylene se decompose brusquement et
l'hydrogene resultant est porte a la pression de 25 atmospheres ; en meme temps tombe au fond du bloc et sur
ses parois le noir de fumee. En ouvrant un robinet,
l'hydrogene forme va s'eminagasiner dans le reservoir.
L'operation n'est pas dangereuse, comme on pourrait le
craindre et d'autant plus que l'on peut, par mesure de precaution, procéder a l'inflammatiop a la distance que l'on
desire. Dans ces conditions, l'hydrogene obtenu a un prix
de revient pour ainsi dire nul. On peut estimer effectivement, dit-on, a 1 franc le kilogramme d'acetylene pris aux
usines de carbure ; or le kilogramme d'acetyléne se decompose en donnant environ 75 grammes d'hydrogêne, qui
representent plus de 1 metre cube de gaz, et 925 grammes de noir de fumee. Ces 925 grammes de noir d'acetylene ont a eux seuls une valeur marchande superieure
au prix de l'acetylene employe comme ma tière premiere.
Le procede Hubou apparait, au moins a la suite des
premieres experiences, comme celui qui permettrait la
production au meilleur compte de l'hydrogene. Il est
assez curieux d'avoir a constater que l'acetlene, qui est
un gaz lourd, puisque sa densite est voisine de celle de
l'air, pent servir a preparer le plus lager des gaz connus,
l'hydrogene necessaire jusqu'ici aux besoins de la navigation aerienne. FLAMEL.

HYDROGRNE ET NOIR DE FligE
Pas de ballons sans hydrogene et plus l'hydrogêne est
pur et plus la force ascensionnelle est grande. Aussi,
s'est-on efforce, depuis que le ballon fait partie de l'armement militaire, d'apprendre a fabriquer l'hydrogene
facilement et economiquement. On a essa ye et on a
reussi a le produire a bas prix par l'electrolyse de l'eau.
En Allemagne, on est parvenu a le fabriquer ainsi, tres
economiquement, en decomposant l'eau par l'electricite ;
de meme en France, en Belgique, en Suisse, a Hanau,
le prix de revient de 100 metres cubes d'oxygene et de
200 metres cubes d'hvdrogene ressort a 462 fr. 50, ce
qui met le metre cube d'hydrogene a moins de 0 fr. 54.
faut au point de vue des anteriorites faire observer
que c'est le commandant Renard, de Chalais-Meudon qui
parvint le premier, ii y a plusieurs annees, a obtenir
l'hydrogene economiquement en electrolysant l'eau avec
une addition de lessive alcaline. Nous rappelons ces details pour signaler un autre mode de production de l'hydrogene essays recemment par M. Hubou, ingenieur des
mines. La methode est originals, et elle merite d'être
indiquee puisqu'elle engendre l'hydrogene comme sousproduit et, comme produit principal, le noir de fumee qui a
des applications multiples. M. Hubou fabrique l'hydrogene
et le noir de fumee a l'aide de l'acetylene, lequel est luimettle facilement produit au moven du carbure de calcium.
En s'inspirant des recherches dues a MM. Berthelot
et Vieille, M. Hubou a constate, en 1896, que, lorsqu'on
decompose l'acetylene comprime a 2 ou 5 atmospheres
de pression en l'enflammant sous l'action d'un flu incandescent, on n'a pas a redouter de pressions superieures
25 atmospheres. Par suite, l'explosion resultant de "'inflammation peut etre rendue inoffensive, si l'on se sert d'un
recipient suffisamment solide. Le resultat de l'explosion est,
d'une part, de l'hydrogene et de l'autre du noir de fumee.
L'appareil de M. Hubou a eft; realise par M. Ducretet.
C'est un reservoir destine a cmmagasiner l'hydrogene.
line pompe aspirants et foulante condense l'acetylene
jusqu'a une pression de 5 atmospheres dans un bloc en

LE MAL DES BASSINES DES NINGNANERIES
Chantez, chantez, magnanarelles, et comme dans Mireille, les belles Provencales et Cevenoles ne se font guere

prier pour chanter et danser, suivre les tourbillons de la
farandole au son du tambourin. Mais passe le jour de
fête, les magnanarelles vont reprendre le travail et plus
d'une alors ne chante pas. Les devideuses de cocons out
souvent a se plaindre d'une maladie desagreable qu'elles
attribuent au lou verin di inagnan, au venin du ver
soie et qui fait quelquefois pleurer lours jolis yeux.
y a quelque cinquante ans qu'un medecin de Lyon,
Potton, decrivit la maladie des bassines ; mais it a fallu
attendre jusqu'a ce jour pour en avoir 'Interpretation
vraie et la pathogenic bien de*montree. Pour devider les
cocons de versa soie on les plonge dans des bassines
d'eau bouillante, ce qui permet de degager les fils de l'enduit gluant qui les colle les uns aux autres. Les magnanarelles doivent alter derouler, reprendre les fils qui se
cassent, separer la bourre de la paroi interne du cocon.
Or, an bout de deux ou trois jours de ce travail, on voit
survenir sur les mains, sur les avant-bras, des erythemes
sensibles, des gercures, puis des excoriations amenant
une veritable inflammation de tout le bras; parfois on a
vu ces accidents se terminer par des abces. Assez souvent its s'accompagnent de demangeaisons a la face, de
gonflement des paupieres, d'irritation des yeux. • Cette
derm-cite douloureuse s'observe egalement chez les
femmes qui surveillant l'education du ver a soie et nettoient les chassis ou s'ebattent ces animaux. Male irritation
de la peau, memes vesications, memes gercures et ulceres.
Cette affection fut a ttribuee, par la plupart des observateurs, au ramollissement de l'epiderme par le sejour des
mains dans "'eau chaude, comme chez les plongeurs et
laveuses de vaisselle, et a l'irritation provoquee par les
matieres en decomposition provenant de cet ebouillantage des cocons et des matieres en putrefaction. II se
degage, en effet, dans toutes les magnaneries des odeurs
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tellement infectes qu'on a classe les filatures dans la categorie des etablissements insalubres.
Un savant modeste, qui a déjà publie sur les insectes
des travaux ou l'ingeniosite des experiences le dispute a
la sagacite et a la rigueur des observations, M. Fabre
d'Avignon, a finis au jour, dans ses Derniers souvenirs entoinologiques, la veritable origine de ces lesions. e La cause
de vos petites miseres, ecrit-il, je la connais, vaillantes
magnanarelles. )) Et voici comment it l'a trouvee.
Les chenilles dites processionnaires, celles du chene,
par exemple, passent a bon droit pour etre fort desagreables, voire même dangereuses. Leurs poils, croit-on, ont
le privilege de determiner sur les teguments une veritable urticaire et les jardiniers qui ont charge de recueillir
ces enormes boules collëes aux branches des adzes, ces
nids contenant des paquets de chenilles, savent ce qu'il
en cuit. Si la poussiere de ces poils tombe dans les yeux,
elle determine une conjonctivite fort intense. Le moyen
de s'en garantir est de se couvrir les bras, le coo, les
parties decouvertes avec un corps gran phenique et de se
preserver soigneusement la face. Sont-ce les poils qui
jouissent de cette propriete urticante ? M. Fabre prouve
que non ; it lessive les poils dans l'ether et le poil est
desormais inoffensif; mais l'ether a enleve un produit
vesicant, can en imbibant un morceau d'amadou, de papier, et collant cet emplatre sur la peau on obtient l'urtication a un degre plus on moms intense.
D'oit vient cet element virulent? pas des glandes. 11
n'existe aucune glande speciale a cet effet. Fabre le
trouve dans les dejections et it a pu demontrer d'une
facon plus precise qu'il provenait du sang et qu'il etait
rejete par les voies urinaires. Les dejections renferment
a la fois les sediments de l'urine et les excreta intestinaux ; aussi les amas de crottins dans lesquels grouillent
les chenilles pendant la journee sont des foyers de matiere virulente. En se frottant au milieu de ces ordures
les chenilles enduisent leurs poils de particules de ce
venin l'irritation produite par le poil lui-meme.
Pour Bien prouver que ce sont ces ordures qui contiennent ce virus, M. Fabre les traite par l'ether qui emporte,
comme dans la premiere experience, les principes actifs
vesicants et donne de la meme facon une dermatite aigue.
La preuve est nette, peremptoire ; mais it y a plus : le
crottin de toutes les chenilles est virulent. Cette virulence
ne s'observe pas cependant chez quelques especes, la
herissonne, par exemple ; cela tient simplement a ce que
cette chenille vit solitaire et ne se renferme pas dans un
nid common comme la processionnaire ; elle ne transporte
pas de matiere virulente avec elle, sur ses poils ou ses pattes.
Ces experiences, si ingenieuses et si decisives, ont ete
repetees sun le ver a soie et les resultats n'ont pas ete
differents. Lou venin (Ii magnan est, lui aussi, un produit de dejection urinaire. Les crottins du bombyx, traitor
par l'ether, laissent se dissoudre un principe vesicant ;
quelques gouttes du liquide lixiviateur provoquent, en
effet, un ulcere aussi cuisant que la maceration de crottin
des processionnaires. e Ce n'est pas le ver, ecrit M. Fabre,
qui, par son contact, vous endolorit ; son maniement
n'est en rien a craindre. C'est de la litiere seule qu'il
faut se mefier. It y a la, pêle-mele, avec les debris du
feuillage, de copieux amas de crottins, impregnes de la
matiere qui si douloureusement vous rougit la peau ; it y
a la, et seulement la lou verb', comme vous l'appelez. ))
En rappelant a l'Academie de médecine ce remarquable travail du zoologists avignonnais, M. Vallin a conclu
que la maladie des bassinet trouvait la son explication la
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plus logique. Le sejour des mains dans l'eau chaude
favorise, par le ramollissement du tegument, l'eclosion
des accidents; la veritable cause, c'est la presence dans
les bassines des excreta. Dissous -dans l'eau, ces produits
determinent l'urtication et la vesication avec d'autant plus
d'intensite que les bouillies sont plus concen trees, plus chargees de cocons et que la peau des ouvrieres est plus delicate.
M. Wallin se demande s'il ne serait pas possible de
neutraliser l'effet virulent de ces eaux en I'additionnant
d'un produit antiseptique ou autre. Le chlorure de chaux,
en solution etendue, diminue l'activite du venin de serpents. Quelque sea de ce genre pourrait pent-etre, sans
alterer en rien les fits de soie, sans nuire a l'operation
industrielle, attenuer les effets nocifs (le ces dejections.
C'est un probleme qui ne doit pas rester insoluble longtemps ; l'inventeur aura droit a la reconnaissance des
gentilles magnanarelles. Dr A. CARTAZ.

ESSAIS MILITAIRES D'AUTOMOBILES EN '1900
Si Farm& 1900 n'a pas fait surgir, comme le public s'y attendait en general, la petite voiture ideale,
bas prix, du moms l'annee de l'Exposition marquera dans les annales de l'automobile a cause des
premieres applications pratiques qui ont ete faites
de la nouvelle locomotion. Il n'en est pas de plus
intéressantes que l'application des véhicules mecaniques aux services des armees, et l'experience des
grandes manoeuvres de cette annee a classe definitivement l'automobile parmi les instruments de
guerre indispensables. Les vehicules mecaniques
utilises ont ete de diverses categories.
I. — Le « commandement en chef » des grandes
manoeuvres disposait de 6 voitures extra-rapider des
systemes Mors et Panhard-Levassor, 5 voiturettes,
11 motocycles qui se repartissaient ainsi gull suit :
1° an general commandant en chef, 3 voitures de
12 chevaux, 3 motocycles, 5 voiturettes, parmi lesquelles it convient de citer la petite voiture-fanal
du systeme Renault munie d'un debrayage special permettant au moteur d'actionner soit les
roues motrices, soit une petite dynamo d'eclairage
placee a l'arriere du vehicule, 2° an general, chef
d'etat-major, 1 voiture de 16 chevaux, 2 motocycles 3° an general commandant l'armee du
Nord, '1 voiture de 12 chevaux, 3 motocycles 4° an
general commandant l'armee du Sud, I voiture Mors
de 22 chevaux, pilotee par Anthony, 5 motocycles.
II. — Les e services de l'arriere » etaient assures
dans chaque armee par I train Scotte a vapour,
dont fun etait celui du genie de Versailles ; I camion de Dion-Bouton a vapeur, 1 camion PanhardLevassor de 8 chevaux et 1 camion de Dietrich de
9 chevaux. Ces deux derniers vëhicules, a essence,
etaient aux services de la cavalerie.
III. — Les e attaches militaires » strangers out
ete egalement transportes sur les champs de hataille au moyen de plusieurs automobiles parmi lesquels ii convient de citer le breack a vapour de DionBouton de 90 chevaux monte stir pneumatiques.
1 omnibus Panhard et Levassor de 12 chevaux,

1 • grand breack de Dietrich,
6 places, etc.
Le nouveau mode de locomotion a
ete hautement apprecie par les representants des puissances etrangeres.
Les essais de transports automobiles
des manoeuvres ont du reste eu un
autre resultat, celui de permettre de
relever des indications precises sur le
fonctionnement et le prix de revient
des automobiles de guerre ; heureusement pour nos constructeurs, le
temps a ete particulierement favorable
en septembre dernier, ce qui a permis
de relever des chiffres tout a fait remarquables. Enfin on a profite des
memes manoeuvres pour experimenter
divers systemes d'attelage des fourbons derriere les tracteurs ; run
d'eux, clil au colonel Renard, per-

Fig. 1. — Loupe automobile pour gen6ral.

mettrait aux voitures de suivre dans
les tournants la direction du tracteur,
en empechant tout deplacement lateral, de plus le systeme permet de
substituer en un instant la traction
animale a la traction mecanique.
Pour terminer cette rapide revue
des automobiles militaires, signalons
qu'a 1'Exposition des Armees de terre
et de mer, l'industrie automobile a ete
brillamment representee par differents
types de vehicules dont les carrosseries du plus grand nombre ont ete
tres heureusement etudiees par
MM. Kellner et fils.
Ces vehicules sont les suivants :
1 0 Motocycle de Dion-Bouton, pour
service d'etat-major ; 2° voiturette
Decauville, modele 1900 avec cantine
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Fig. 2. — voiture automobile de cliirurgie (ouver:e).
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Fig. 3: -- voiture automobile tie eliirurgie (feein6e).
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l'arriere ; 5° tonneau Mors de
16 chevaux pour generaux ; 4° omnibus Panhard et Levassor, de 12 chevaux pour transport des eta ts-majors ;
5° voiture d'êtat-major d'armee du
systëme Peugeot, comprenant un
coupe central destine au general et
un petit omnibus a l'arriere a 2 places
pour ses officiers ou secretaires (fig. 1 );
6° voiture de chirurgie, ambulance
de corps d'armee, transportant 12 paniers a pansements avec tout le materiel operatoire necessaire, 1 sterilisateur d'eau et 4 places pour les medecins auxiliaires ou infirmiers (fig.
2 et 3); cette voiture est montee sur un
chassis de Dietrich ; 7° voiture poste
telegraphique montee sur chassis de
la maison Mors ; 8° grand fourgon pour
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materiel telegraphique de campagne du systeme
Koch, a pëtrole lourd ; ce meme systeme a egalement
ëte applique aux transports des pigeons-voyageurs
pour le service des colombiers militaires ; 9° petit
fourgon pour le service des postes et tresorerie aux
arm6es, monte sur chtissis G. Richard, de 7 chevaux.
Enfin les poids lourds etaient representes au
Champ-dc-Mars et A Vincennes par les divers types
bien connus de tracteurs Scotte et de camion de
Dion et Bouton. LUCIEN PERISSE.

CONCOIJRS D'ALTOMOBILES
EN 1900
Fig. 2. — Omnibus Panhard-Levassor.

Pendant 1'Exposition a l'annexe de Vincennes,
l'o Automobile-Club » de France avait organise differents concours qui ont fourni des renseignements tres
int6ressants parce qu'ils ont porté sur toutes les categories de vehicules automobiles. Les prix ont et6
attribues'en se basant sur les consommations, la re-

Fig. 1. — Voiturette de livraison de Dion-Bouton.

gularite du fonctionnement, la facilitè de direction,
et le confortable.
Les principales recompenses dhernees ont ete les
suivantes :
Concours (le Tourisme. — (Voitures pesant plus
de 400 kg), 4 categories : 2 places, 4 places, 6 places et plus. Epreuves de cinq jours a 150 km par
jour.
Plaquettes d'Or : Voitures Peugeot, Delahaye, de
Dietrich, Panhard-Levassor (a essence).
Concours de Motocycles. — Purée cinq jours.
Parcours total 800 km.
Medailles d'Or : Motocyclette Werner, vitesse
moyenne : 40 1 ,3 ; consommation 0 1 ,03 d'essence
par kilometre. Tricycles et Quadricycles Rochet-Petit.
Vitesse moyenne : 58 km a l'heure ; consommation :
0 1 ,05 d'essence a l'heure en moyenne.
Concours de fiacres et voitures de livraisons. —
Ces dernieres portaient une charge utile de 500 a
1200 kg.
Medailles d'Or : Pour les voitures de place : Victoria Peugeot a essence. Victorias 6lectriques Krie-

ger. — Pour les voitures de livraisons a essence :
Vol Lure Brou hot .
Concours de voiturettes. — Parcours 800 km";
2 categories : Voitures pesant moms de 250 kg a
vide et voitures pesant de 250 h 400 kg a vide.
Mêdailles d'Or et de Vermeil. Pour la Ire cat6gorie :
Gladiator (moteur Aster). — Vitesse moyenne,
25,1 km ; consommation par km, 0 1 ,05 d'essence.
— Georges Richard. Vitesse moyenne, 21,5 km ;
consommation par km, 0 1 ,085 d'essence.
Pour la 2 e categoric : Renault freres (moteur de
Dion), vitesse moyenne 25,8 km a l'heure; consommation par km, 0 1 ,083 d'essence. — OutheninChalandre, systeme de Dion. Vitesse moyenne, 24 km
a l'heure ; consommation d'essence 0 1 ,09.
Concours des poids legers. Voiturettes de livraisons. —Epreuve de 6 jours. Parcours total, 507 km,
avec essais de consommation, charge utile de 100 a
300 kg.
Medailles d'Or : Voiturettes de Dion et Bouton
(fig. 1), 258 kg' de charge utile en moyenne, consommation d'essence par tonne kilometrique de
charge utile, 0 1 ,842. — Voiturettes Peugeot, 270 kg,
consommation, 0 1 ,906.
Concours des poids lourds. — 1° Omnibus, parcours journalier environ 70 km. Medailles d'Or : de
Dion et Bouton a vapour — Panhard-Levassor (fig. 2),
essence. 2° Camions, parcours journalier 50 km.

Fig. 3. — Carrion Peugeot.
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MOdailles d'Or : de Dion et mouton, a vapeur. —
Peugeot, a essence (fig. 3). 50 Voitures de livraisons.
Parcours 50 km par jour. Medal& de Vermeil :
Voiture aectrique flicker.
Nos lecteurs excuseront l'aridite de Fenumëration
ci-dessus, elle nous a semblê toutefois utile A faire
connaltre parce pourra l'occasion servir de
guide utile h tons ceux que l'automobile interesse
un litre quelconque. L. P.

EN PARNDOXE
Les explorateurs et les agriculteurs sont d'accord pour
constater la dessiccation grandissante de la surface terrestre. Les lacs, les oasis se reduisent en superficie ; les
cours d'eau perdent en debit et tarissent plus frequemment; les puits s'assechent plus souvent. Les grandes
zones désertiques gagnent en etendue dans l'ancien continent, aussi bien qu'un Amerique, l'Europe méme est
atteinte; les Iles de l'Atlantique tropicale, plus anciennement connues que celles du Pacifique, sont aussi plus menacees dans leur approvisionnement en eau potable.
11 ne semble pas que l'on s'emeuve beaucoup de ces
prodromes extremement graves. L'attention est distraite
par trop de menues choses, de progres illusoires, l'emballement pour le nouveau quel qu'il soil ; on n'a plus le
temps d'observer la nature avec patience et conscience,
et les consequences, nefastes pour l'humanite, de la me-connaissance des lois naturelles n'appartiennent plus
qu'aux vieilles ecoles
Nous ne voulons relever qu'un point, en apparence paradoxal. 11 s'agit des terres qui se dessechent. Les lois
de l'evaporation restant constantes, faut-il en conclure que l'evaporation it la surface des terres est plus
intense que celle qui s'effectue a la surface des oceans?
Le cycle des phenomenes meteorologiques ne pourrait en
etre trouble, et a la plus grande evaporation des surfaces
terrestres devrait correspondre plus de condensation de
vapeur d'eau dans les hautes altitudes, plus de nebulosite
(ou l'extension des glaciers, c'est l'inverse qui s'observe)
et, finalement, plus de condensations aqueuses en des
points divers du globe.
Ces milieux de condensation seraient evidemment ceux
qui se rapprocheraient le plus du point de saturation,
c'est-a-dire les oceans, puisque les terres se dessechent
de plus en plus.
Aucune observation — que nous sachions — n'a
demontre que les pluies oceaniques se soient montrees
plus frequentes ou plus intenses depuis que les continents
se dessechent. En effet, les continents denudes, sous
l'influence solaire, s'echauffent, produisant des courants
ascendants, qui amenent des vents matins de remplissage; l'atmosphere saturee des mers se desseche au contact des terres et s'ecarte de plus en plus de son point de
condensation. La dessiccation des terres entrainerait done
la diminution des pluies oceaniques.
Nous croyons que l'evaporation, loin d'etre superieure
a ce qu'elle etait autrefois, est moindre ; qu'a cette
moindre evaporation correspond un kat hygrometrique
peu favorable aux condensations ; la terre se desseche
parce qu'elle n'est plus suffisamment alimentee par les
meteores aqueux, notamment par les pluies.
Un certain equilibre s'etablit done entre l'evaporation
et les condensations, regularise par l'action des oceans;
ans les oceans la sterilisation des terres serait complete.
)).

Si l'homme veut prevenir les famines des siecles futurs et
conserver les avantages que lui procurent les reseaux
fluviaux, it doit se preoccuper de ce grave probleme. La
seule solution qui s'offre a lui est de favoriser l'evaporation pour augmenter les condensations.
L'evaporation se produisant par la surface exposee
l'air, quelle est la forme a donner a un volume de
liquide pour gull offre le maximum de surface a l'evaporation ? S'inspirera-t-on dans ce but des legendes qui
concernent la planete Mars, et songera-t-on a augmenter
la surface d'evaporation des eaux par la creation de
multiples canaux gigantesques?
Mieux vaut observer les phenomenes terrestres. La nature nous apprend : que le corps organique animal cornprend en moyenne 75 pour 100 d'eau, eliminee progressivement par les grandes surfaces cutanees et pulmonaires,
et les emonctoires naturels, avec une intensite qui varie
selon les adaptations physio!ogiques aux conditions
actuelles du milieu ; que le vegetal vert renferme de 70 a
90 pour X100 d'eau eliminee par l'immense superficie de
ses feuilles, elimination plus de 400 fois superieure a celle
de l'animal.
D'autres donnees nous permettent d'etablir les rapports suivants :
1 dec. car. d'eau evapore en ete 4nun p. jour; rapport I.
organisme humain 12nun
3.
1 ))
1 0 feuilles d'avoine 250 "m a a 62, 5.
1

Nous retombons en plein dans la solution, deja ancienne et toujours d'actualite, du reboisement. Pour
reussir le reboisement, it faut avant tout arreter net le
deboisement, can pour peu que la dessiccation s'accentue,
le reboisement deviendra impossible.
C'est un argument de plus, et non celui de moindre
importance, a ajouter a toes ceux qui legitiment la conservation et l'extension des forks, surtout en pays de
montagnes.
Une autre deduction qui se degage de ces considerations est que la suppression des vegetaux et des animaux,
au point de vue physique, equivaut a la suppression
d'enormes reservoirs d'eau qui, par leurs echanges avec
l'atmosphêre, assure un etat hygrometrique favorable aux
condensations. LEON DUMAS.
Professeur a 1'Ecole normale, it Huy (Belgique).

OBTENTION DES GIRNDES CICES
CHEZ LES COQS

En visitant le concours general ou les expositions spCciales d'aviculture, les personnel qui possedent une bassecour sont touter surprises de la taille peu ordinaire des
cogs et s'extasient sur l'ampleur de leurs cretes; elles
désirent elles-memes posseder des oiseaux de pareille
taille, et, malgre les prix Cleves auxquels ils sont vendus,
elles n'hesitent pas a acheter des cads provenant des superbes reproducteurs exposés. Elias sont surprises plus lard
de n'obtenir que des sujets, meritants a la verite, mais
ne pouvant rivaliser avec leurs parents qui avaient °Menu
les premiers prix au concours. Certaines personnel se
laissent alter jusqu'a accuser l'aviculteur d'avoir reserve
pour lui les ceufs des types extra et de n'avoir vendu que
ceux provenant d'oiseaux de moindre valeur. II n'en est
rien, mais pour arriver a Clever, a produire, pourrionsnous dire, une volaille d'exposition, it y a une foule de
petits soins, de petits trues qui sont inconnus de la plu-
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part des eleveurs amateurs. L'installation, la proprete, la
nourriture, tons les soins, en un mot, doivent tendre a ce
que le poussin croisse et grossisse depuis sa sortie de
Fceuf sans aucun arret. Toute cause, quelque insignifiante qu'elle paraisse, qui arrete, d'une maniere quelque faible qu'elle soit, le developpement du corps et
des plumes, (le l'ossature ou des muscles, diminue les
chances de l'oiseau dans les expositions futures. Eviler
ces ecueils, maintenir les Cleves en croissance Bien
equilibrCe et constante, a. l'aide d'une nourriture et
des soins appropries, tel est certainement le plus grand
facteur de reussite.
In point tres important est l'epoque de la mise en
incubation. Les volailles de grosse espece croissent, (nine
maniere generale, lentement et longuement ; it y a done
tout avantage a mettre de tres bonne heure les ceufs sous
la poule ou dans l'incubateur afin que les jeunes ;tient
(levant eux de longs mois pour se developper avant les
premiers froids qui arréteront leur croissance.
Comme alimentation, on devra donner une nourriture
dont la digestion s'opere rapidement et l'on doit tâcher
d'amener le developpement des muscles plutOt que d'y
accumuler de la graisse. Les aliments qui contiennent une
forte proportion de matieres azotees et pen de matieres
grasses sont les feves, les pois, le bid, l'avoine, le flearage, la recoupe, le son doivent etre preferes. Les repas
devront etre nombreux et le premier, donne le plus
matin possible, se composera d'une pâtee. Voici, par
exemple, un menu compose sans doute par un Vatel de
la race galline, car it plait enormement aux jeunes poulets
et leur est tres profitable. D'abord, le matin, vers 5 a
6 heures, ample distribution de patee chaude composee
de parties egales de farine d'orge, d'avoine moulue et de
recoupe ; a midi des gruaux d'avoine et le soir, une ou
deux heures avant le coucher du soleil, de l'avoine melangee avec du ble. Entre les repas, on distribuera quelques morceaux de viande saignante (par saignante nous
entenclons moderement cuite) ; 30 grammes de foie de
bueuf bouilli suffiront pour une dizaine de poulets et ce
n'est pas la un extra fort coilteux. A la ptttee du matin,
on ajoutera une certaine quantite de phosphate de chaux,
c'est un element des plus utiles pour la formation des os
et l'obtention de la taille. Les cages, parquets devront
etre de la plus excessive proprete atin d'eviter l'envahissement des jeunes par les parasites.
On ne se rend pas assez compte du mal que font
aux poussins les insectes connus vulgairement sous le
nom de poux. Ces ricins, acares, dermastes amenent
chez les sujets qu'ils attaquent un affaiblissement, un
arret de croissance des plus prejudiciables ; ils causent
parfois in snort de nombreux poussins. On pent debarrasser les poulets atteints a l'aide des poudres ou preparations insecticides.
Les jeunes volailles ainsi nourries et traitees prosperent
rapidement et prendront tres vite une grande vigueur.
Les cogs ne tarderont pas a se montrer galants, d'oil des
causes d'affaiblissement qui arreteraient la croissance
laquelle le futur exposant tient tant.
Il y a done tout interet a separer les sexes, des que les
poulets atteignent Page de deux mois, on evitera ainsi
ces petits coquelets qui, tout jeunes, ont deja l'apparence
d'adultes tout en avant des jambes de moms de dix centimetres de haut. Ceux-ci resteront toujours de petite
taille. La separation des sexes retardera aussi la ponte
chez les potties, car it faut noter que la croissance d'une
poule en pleine ponte est forcement arretee.
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Les visiteurs des expositions admirent aussi les mimenses cartes Dien rigides qu'offrent certains sujets des
races Espagnole, Andalouse, de Barbezieux, de Leghorn,
et les jurys s'accordent a recompenser ces qualites. Pour
arriver a ce resultat, l'eleveur a recours a un traitement
particulier. La chaleur a une grande influence sur le
developpement de la crete et si l'on pent placer les
jeunes cogs pendant quelque temps dans un endroit
la temperature se maintienne a 20 0 au-dessus de 0
on verra pousser la crete avec une rapidite exceptionnelle. Il faut soumettre les jeunes a cette temperature des que la crete commence a changer de couleur.
Tel est le traitement Bien simple a suivre, mais si les
sttcces couronnent souvent les efforts de l'eleveur, a coinhien d'accidents ne sont-ils point soumis, les appendices
forces artificiellement ?
11 faut eviler que le local oft soot enfermes les jeunes
cogs ne soit trop sombre et surtout qu'il ne soit eclaire
que d'un cote, car la crete pencherait du cote du jour
comme une plante placee pres (Pune fenetre et n'arriverait jamais a reprendre sa position primitive.
On augmente l'effet de la chaleur en travaillant la
crete ; cette operation consiste, apres s'être enduit les
doigts de vaseline, a presser legerement l'appendice entre
les doigts et le ponce en montant de la base au sommet.
Cette operation doit se faire tons les deux ou trois jours
regulierement. Si la crete pousse d'une maniere Meetueuse, on pent la corriger. S'eleve-t-elle d'une maniere
trop droite au-dessus du cou? Avec les doigts on la retire,
on la repousse en arriere ; a-t-elle une tendance a retomber de cote, on y remedie en la pressant frequemment tout en la repoussant du cote oppose.
Cretes tombantes de cote, tel est surtout le principal
ecueil de ce traitement, car avec cette `croissance rapide
et forcee la force manque pour les maintenir droites et
c'est la un grave defaut. On y remedie en placant la crete
entre deux morceaux de carton. On prend, par exemple,
deux cartes a jouer et, apres les avoir decoupees a la
forme voulue, on les place de chaque cote de la tete et
avec un fil on coed ensemble les fiords ; la crete maintenue et legerement comprimee entre les deux cartons
reprendra, an bout de quelques jours, une position
reguliere.
D'ingenieux inventeurs ont imagine des cages en fil
de fer qui remplacent l'appareil ci-dessus deceit.
Enfin, pour eviler tout accident a une crete qui a necessite tant de soins, on la maintient dans une sorte de
bonnet en etoffe.
Par ce rapide expose, on voit qu'un coq de concours
ne s'obtient pas sans peine. Mais ce n'est pas tout : it faut,
an moment même de l'exposition, savoit presenter le
sujet, lui faire subir une preparation finale, une toilette
particuliere ; nous pouvons Men dire toilette, puisqu'il
s'agit d'un lavage complet. Laver une poule n'est une
operation ni commune, ni facile , qui exigera Men un
article special. H.-L .-ALPH. BI, A NCHON.

EMPHYTOGENES
On sait qu'il est de regle, en botanique, d'appeler
« hybrides » les produits obtenus par le semis de
graines issues elles-memes d'un croisement, c'esth-dire provenant de fleurs fecondees par le pollen
d'une autre espece.
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II etait admis jusqu'alors que ces produits intermediaires ne pouvaient etre obtenus par une autre
vole. La decouverte assez recente de certains cas de

Fig. 1. — Feuilles et
fruits du Cratavus oxyacantha
(sujet ).

Fig. 9
Fleurs et
fruits du Nevilus germanica
(greffe).
—

vegetation anormale vient infirmer ces opinions. Ces
constatations ont fait quelque bruit dans le monde
horticole, et nous croyons interessant de les signaler
aux lecteurs de ce journal, en les appuyant de
quelques photographies que nous avans prises a
cette intention.
A Bronvaux, en Lorraine, M. Simon-Louis et ses
laborieux collaborateurs, MM. Jouin, ont trouve un
Nêflier (illespilits germanica) (fig. 2) greffe sur
Aubepine, ou *}]pine blanche (Crakegus oxy acantha) (fig. 1), comme le sont la plupart des
nefliers ; cet arbre parait Age d'un siecle.
Depuis plusicurs annees, la tige d'Aubepine a

Fig. 3.
Cratxgo-Mespilus Dardari.

emis quelques rameaux de son espece ; jusqu'ici,
rien que de tres naturel ; mais voici ou commencent
les anomalies : un beau jour, en un point tres voisin
de la greffe, une branche se developpe et, fait extremement curieux, se trouve constituee d'elements qui
participent a la fois de l'f]pine blanche et du Miler,
mais pint& voisins de ce dernier.
L'analogie avec le Nether se manifeste par le dessin de la feuille, la villosite des pousses, l'aspect des
fruits, velus et bruns.
L'Aubepine a fourni comme caracteres : des ("Tines (le Wier est inerme), la disposition de l'inflorescence en coq.mbe (la fleur du Mier est solitaire).
Cette forme anormale a recu le nom de CratwwMespilus Dardari Simon-Louis (fig. 5).
Ajoutons que, tout pros de cette branche, au
meme point d'insertion, est ne un rameau d'aspect
un peu different (fig. 4), mais tenant aussi de l'Epine
blanche et du Miler ; les feuilles, tant qu'elles
sont jeunes, sont lobees, duveteuses, de la forme de
celles de l'Aubepine, les feuilles adultes sont allongees, peu ou point lobees et ressemblent assez it
celles du Nailer ; cette seconde forme a recu le nom
de Cratwyo-Mespilus (M. Jules d'Asnieres).
Enfin, une troisieme forme (fig. 5) s'est montree
l'extremite d'une branche d'Aubepine issue du
tronc qui poste la greffe; les feuilles et les rameaux
se rapprochent des precedents, sans leur etre absolument identiques.
Voici done trois formes presentant les apparences
d'hybrides de Mier et d'Aubepine. En vertu de la
definition que les botanistes donnent du mot e hybride , et que nous aeons rappelee au debut de
ces lignes, nous ne pouvons donne'. 4 ces batards

Fig. 4. — Cratxgo-Mesplus
(M. Jules d'Asnières), forme n° 2.

l'appellation d'hybride puisqu'ils ont ete non pas
obtenus par semis, mais « engendres par la
greffe» ; c'est ce qui a motive la creation, au moins

Fig. 5.
Crafxgo-Mespilus, forme n°

provisoire , du neologisme : « emphytogene
Le jour oil la definition du mot e hyhride
sera modifiee, on pourra donner a ce genre de
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phenomene un nom plus facilement compris de
tout le monde, par exemple « hybride de greffe ».
• Il existe, d'ailleurs, un certain C; rats gran-

di flora K. Koch (Mespilus Smithii Seringe, ou Crakegus lobata Bose) (fig. 6), connu aussi sous le
nom d'Allouchier de Smith, ayant quelque analogie

Fig. 6. — Allouchier de Smith (Cratwarts grandiflora K. Koch).
1. Jeunes feuilles A l'extrémit6
2. Feuilles d'un rameau
3. Feuilles adultes et fruits
d'un rameau en veg6tation.
dont la vegetation est arret6e.
(en

avec les formes precedentes. 11 en differe cependant
sur quelques points ; et, d'une facon generale, it se
rapproche un peu moms du Wier que le CrakegoMespilus Dardari.
Ce Crategus grandiflora est considers par plusieurs botanistes comme un veritable hybride, an
sens rigoureux du mot, parce gulls le supposent
issu d'un semis succedant a une fecondation croisee.
Il n'est pas sans interet de le citer ici, ou it se
trouve vraiment en famille ; ajoutons que M. S.-E.
Lassimone a eu la pensee de l'assimiler au CratwgoMespilus Dardari, mais ces deux plantes sont reellement differentes.
Ces faits apportent egalement un nouveau dementi a l'opinion tres repandue que, malgrê de
legeres influences remarquees parfois de la « greffe »
sur le « sujet' » qui la supporte, ces deux parties
d'un vegetal greffé vivent chacune d'une existence
propre, n'ayant entre elks d'autres rapports qu'un
echange de substances alimentaires a travers • cette
barriere separative qu'on nomme le bourrelet de la
greffe.
Et nous sommes au contraire en presence, ici,
d'un sujet tellement influence par la greffe, qu'il se
livre a des metamorphoses multiples ; it est meme
presumable qu'il n'a pas dit son dernier mot; la
stabilite de ses caracteres est ebranlee, it variera
encore.
Nous avons pense pouvoir rapprocher de ces variations dues A la greffe un cas de physiologie vegetale que nous avons remarque dans nos pepinieres.
I On appelle « sujet » le vegetal, enracine generalement,
qui subit l'inoculation d'un autre vegetal, — fragment appele « greffon » on s greffe », lequel vivra et se developpera,
par la suite, • avec ses caracteres propres, grace a la nourriture
que les racines du sujet puiseront pour lui dans le sol.

Un Prunier myrobolan (Prunus cerasifera) (2,
fig. 7) a recu une greffe en ecusson, pros du sol, de
l'Amandier ou Prunier de Chine a fleur double
blanche (fig. 7, 1). Le sujet (Prunier myrobolan) a
ete coupe a dix centimetres au-dessus de la greffe.
Au printemps suivant, l'ceil ecussonne s'est developpe normalement, et au-dessus de la greffe, sur
l'onglet de dix centimetres laissê au sujet, un rameau
a pris naissance , presentant un feuillage particulier.

Fig. 7.
1. Prunier ou amandier
de Chine, a fleur double blanche
(greffe).

2. Prunier
myrobolan
(sujet).

La plupart de ses feuilles sont etroites, finement
allongees, souvent un peu ondulees et bordees d'un
lisere blanc. Dans quelques-unes, le limbe s'elargit
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brusquement sur une fraction plus ou moins etendue
de run des bords de la feuille et prend, sur cette
partie, l'aspect exact des organes foliates du Prunier
myrobolan.
Chez d'autres, le retour a la foliaison du Prunier
myrobolan se manifeste seulement par une petite
saillie laterale du limbe ; de plus, un certain nombre
de feuilles sont completement et franchement analogues a celles du Prunier myrobolan.
D'ailleurs, ces caracteres se sont maintenus dans
la vegetation des exemplaires que nous avons reproduits par le greffage et qui constituent des arbustes
gracieux au feuillage leger et decoratif, cette variete a recu le nom de Prunier myrobolan Assetin (fig. 8). Sommes-nous ici vraiment en presence
d'une variation due a l'influence de la greffe?
Est-ce plutOt un cas de dimorphisme ainsi
s'en est déjà produit de semblables sur le Prunier
myrobolan ? Nous ne pouvons rien affirmer ; cependant, etant donnee la facon dont cette forme anormale s'est manifestee, — a hi suite d'un greffage

et a cote d'une greffe, — it est possible qu'elle
rentre dans la serie des emphytogenes.
Nous ne l'avons pas encore vu fleurir ; sa floraison
et sa fructification nous eclaireront probablement.
Les deux phenomenes que nous relatons ne sont
pas les souls de cc genre qui aient ete observes ;
plusieurs reprises dans ce siecle, quelques-uns ont
ete signales comme paraissant dus a l'influence de
la greffe sur le sujet.
Mais ces anomalies ne se presentaient pas toujours
avec la nettete de celles que nous venons de decrire,
et chacun de ces faits isolês fut discute et souvent
mis en doute. Cependant lour repetition, qui finit
par constituer un ensemble d'elements de preuve,
et aujourd'hui l'evidence indiscutable de l'origine du
Crakego Mespilus obligent d'admettre comme consequence que les formes intermediaires peuvent s'obtenir autrement que les hybrides ne Font ete jusqu'ici.
Le greffage, — considere jusqu'a
ce jour, seulement comme un moyen
mecanique de tirer a de multiples

Fig. 8. — Prunier myrobolan Asselin (Baltet).

exemplaires une variete donn6e, — sort de cc role
passivement enregistreur et apparait desormais
comme un facteur nouveau de perturbation pouvant
contribuer a produire ces variations, si recherchees
par les horticijlteurs.
Ce mode de multiplication, qu'on a appelë avec
raison « le triomphe de l'art sur la nature », nous
reserve encore hien des surprises.
LUCIEN—CH. BALTET.

DE IA DURU MOYENNE DES CTSES
11 nous est apparu que Failure des resultals statistiques
des phenomenes etait intimement lice an rapport qui existait entre la duree moyenne des causes productrices et in
valeur de l'unite de temps a l'aide de laquelle In stallstique etait etablie. Et nous avons estime qu'on devait
pouvoir deduire des chiffres statistiques d'un phenomene

In valeur de in duree moyenne des causes qui l'avaient
produit.
Afin de nous exprimer avec plus de clarte et de facilite,
nous ferons choix d'un exemple.
Soil une hyalite ou. Ion constate, en moyenne, un join
pluvieux pour deux jours secs. Supposons que les causes,
qui font pleuvoir, soient tellement compliquees qu'on
puisse admettre qu'elles se produisent au hasard. Faisons,
en outre, les hypotheses qu'elles n'agissent jamais que
pendant tin jour et toujours de minuit a minuit. Ii est
evident que les jours pluvieux et les jours secs se succederont suivant les lois du calcul des probabilites ; it en
sera de cette succession comme de celle qu'on obtiendrait
en tirant d'une urne, une une et an hasard, des boules
blanches on noires, qui se trouveraient dans ce recipient
dans la proportion de 1 a 2.
Cola pose, soit, d'une maniere generale, p la probabilite pour gull pleuve un jour quelconque ; on sait que
la probabilite d'avoir tin jour pluvieux encadre de deux
jours secs est (1 — Op; deux jours pluvieux consecutifs

.
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(1 — p) , p 2 ; trois : ( 1 — p) 2p ; quatre : (1 —p) 2p 4 , etc.
De telle sorte que si N est un nombre suftisamment grand,
on devra relever dans la succession de N jours :
N(1 — p)`-'p jours pluvieux isoles,
— p) 2 p 2 cas de 2 jours pluvieux consecutifs, isoles,
N( I — p) ,p , — 3
etc.
—
4
N( 1 —p) 2 p 4
Ces quantites se succedent comme les termes d'une
progression geometrique decroissante. Representons-les
graphiquement en construisant un diagramme avec des
abscisses egales a 1, 2, 3, 4... et des ordonnees proportionnelles a ces quantites. Nous obtiendrons de la sorte
la ligne ABCD....
La ligne ABCD... resulte de trois hypotheses : la duree
des causes est de vingt-quatre heures; cette duree est
constante ; les causes agissent toujours de minuit a minuit.
Abandonnons successivement ces hypotheses de facon a
arriver a nous trouver dans les conditions de In realite.
Voyons, d'abord, ce qui va resulter de la supposition
que les causes de pluie, tout en conservont la duree constank , de vingt-quatre heures, commencent a agir non
A'

A

A"

qui fournira avec l'axe des X une surface plus grande on
plus petite que celle de ABCD....
C'est evidemment du rapport de ces deux surfaces que
l'on pourra deduire la valeur cherchee de la dunce
moyenne des causes. Suivant quelle loi ? Je l'ignore, et je
livre la question aux mathematiciens.
La loi la plus simple serait celle qui consisterait a dire
que la dui-6e moyenne des causes est justement &gale au
rapport des deux surfaces.
Rien ne serait plus facile alors que de determiner cette
duree. En effet, la ligne ABCD... est connue puisqu'elle
se deduit de la probabilite d'avoir un jour pluvieux, la
ligne a b c d... est egalement connue comme resultant
(le la statistique des jours pluvieux consecutifs. Et le calcull de deux surfaces et de leur rapport serait des plus
simples.
La connaissance de la duree moyenne des causes parait
etre d'une importance capitate; notamment pour les phenomenes meteorologiques. Que l'on determine les valeurs
moyennes des causes d'un phenomene en divers points
du globe, et, suivant que les valeurs trouvees seront
egales ou inegales, le phenomene pourra etre attribue
des causes generates ou particulieres. Que l'on execute
les memes determinations en un meme lieu pour divers
phenomenes, on pourra conclure, suivant l'egalite on
l'inegalite des resultats, que ces phenomenes soul dus
aux mAmes causes ou sont independants les uns des
attires. Lt-coloael DEL AUNEY.

FORMATION DES YOYELLES
METHODES SYNTHETIQUES
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plus a minuit, mais a une heure quelconque. II est evident qu'on ne devra plus observer un setil Jour pluvieux
isole et que chacun de ces jours se transfortnera en deux
jours pluvieux ; de meme, deux jours pluvieux isoles feront place a trois, trois a quatre, etc.
La nouvelle ligne A'B'C'D'... ne sera autre que ABCD...
avant avance vers la droite d'une longueur d'abscisse
egale a l'unite.
Admettons maintenant que les causes de pluie, tout en

conservant la valeur moyenne de vingt-quatre heures,
puissent prendre toutes sortes de valeurs, depuis les plus
petites jusqu'aux plus elevees. Tons les resultats seront
alors bouleverses, et les jours pluvieux isoles reapparaitront. La nouvelle ligne affectera la forme A"B"C"D"....
Et, pent-etre, en raison de l'egalite de la duree des
causes, pourra-t-il y avoir equivalence entre les surfaces
comprises entre l'axe des X et la ligne ABCD... d'une
part, et la ligne A"B"C"D"... d'autre part.
Enfin, venons a supposer que la duree moyenne des
causes, au lieu d'être egale a vingt-quatre heures, soit sup&
rieure ou inferieure a cette duree. La ligne A"B"C"D"...
se modifiera encore et donnera naissance a a b c d...

Aujourd'hui que nous avons a notre disposition
ces instruments merveilleux, le tólêphone et surtout
le phonographe, les procedes mecaniques de reproduction de la voie humaine ont perdu une grande
partie de leur importance. Il fut un temps oil cette
question passionnait le public ; toutes les personnes
de notre époque qui etaient déjà a l'Age de cornprendre, it y a une vingtaine d'annees, se souviennent encore de ces appareils extremement cornpliques que l'on montrait en seances publiques et
qui se nommaient machines parlantes; aujourd'hui
elles font partie de la retrospective des sciences.
Elles avaient leur interet pourtant , quelquesunes etaient fort bien construites et repondaient
tres suffisamment a leur destination. Quand le
phonographe fit son apparition, it y a une quinzaine d'annees, it arreta brutalement la fougue des
inventeurs qui ne chercherent plus des lors it reproduire in voix de l'homme avec des mecaniques.
C'êtait un tort, car rien de ce qui interesse noire
organisme ne doit titre neglig6; si plusieurs savants
comme Ponders, Auerbach, Helmholtz, Koenig,
Bourseul et Hermann out continue leurs etudes, les
resultats ne sont pas en general sortis de leur laboratoire ; it nous parait done interessant de dire
deux mots des id6es du B r Marage, idees qui l'ont
conduit a la construction d'un appareil tres bien
raisonne et qui pourrait etre le point de depart
d'applications tres importantes. Cet appareil, qui se
limite a la production des voyelles, fonctionne admi-

I'2
rablement et it a ceci de particulier, c'est gull a ete
construit en reprenant a l'envers toute la serie des
experiences faites pour l'analyse des sons, c'est done
un appareil sinon pratiquement parfait, du moms

Fig. 1, 2, 5,

ment est une aiguille tres longue qui est reunie a la
membrane et qui oscille avec elle; en faisant &router deviant elle une feuille de papier on pent inscrire
la courbe des mouvements et suivre la forme et la
disposition des vibrations produites.
M. Marage a construit un appareil tres simple,
c'est meme dans cette simplicitë que reside une
grande partie de son invention ; it await constate que
les experiences de ses devanciers differaient souvent
entre elles et qu'elles etaient meme aussi confuses.
La raison provenait naturellement des causes d'erreurs
des appareils employes, lesquelles causes etaient provoquées par les differents elements de ces appareils ;
en supprimant ces elements on supprimait done les
causes d'erreur et l'on se rapprochait de la perfection.

5, 6. — Flammes analytiques de la formation
des voyelles I, IT, OU, E, 0, A.

etabli sur des regles mathematiques absolves. Il a
d'ailleurs obtenu heaucoup de succes aux derniers
Congres internationaux de medecine et de physique.
En principe, l'appareil necessaire pour analyser des
sons, quelle que soit la methode employee, se corn-

Fig. 8, 9, 10, 11, 12.
Plateaux mobiles donnant les diGrentes voyelles.

Fig. 7. — Aeoumetre donnant un son-Malon.

pose d'une membrane Bien tendue, placee a l'extremite d'une embouchure; sur une des faces de cette
membrane, on fait vibrer Fair A l'aide de sons
et de I'autre on applique un systeme enregistreur
quelconque ; en general cet element d'enregistre-

Dans l'appareil nouveau on a fait disparaitre torts les
organes annexes qui n'etaient pas absolument indispensables : du coup les embouchures et les tubes
conduisant les sons furent supprimes ; it s'ensuivait
que les vibrations se produisaient contre la membrane meme. Quanta cette membrane, on la fit faire
en caoutchouc hien tendu, matiere qui a éte reconnue comme ne modifiant en aucune facon la voix.
Enfin, derniere et importante modification, l'auteur
changea completement le ssteme enregistreur ; au
lieu de se servir d'une aiguille comme ses devanciers, le D r Marage fait arriver sur la deuxieme face
de la membrane du gaz acetylene A une pression
constante ; ce gaz pent s'echapper par un tuyau A
l'extremite duquel on le transforme en flamme ;
lorsqu'on fera vibrer la membrane, sous l'influence
d'un son quelconque, la pression du gaz ace0ene
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variera sous l'influence des differentes vibrations et
la flamme changera d'intensite. Si done on recoit les
images successives de cette flamme sur une bande
de papier sensible, on aura une suite de photographies qui donneront graphiquement des renseignements sur la formation des differents sons emis.
En appliquant cette methode a l'emission des
voyelles, voici ce que l'on constate :
Certaines voyelles l'/, 1'U, l'OU sont formees par
une serie de vibrations d'intensites et d'ecartement
differents mais regulierement espacees, en d'autres
termes it existe pour ces sons une suite de vibrations
continues et toutes semblables (fig. 1, 2, 3). Pour
1'E et 1'0, ces vibrations sont egalement regulieres,
mais chacune d'elles est formee de deux oscillations
(fig. 4 et 5) disposees d'une facon spêciale pour cha-
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tune des deux lettres ; nous aeons done la des groupes de vibrations composes chacun de deux oscillations. Pour l'A enfin, ces gouges sont representés par
trois oscillations (fig. 6).
Ces observations faites a la flamme d'acetylene ne
constituent d'ailleurs pas une revelation, car les experiences executees preeedemment par les procedes de
connexions I igides avaient dej a fourni des indications
analogues ; celles-ci venaient done les confirmer. Elles
avaient cependant un avantage important, elles rendaient les graphiques plus nets, it etait done plus
facile de suivre les traces ; les experiences anterieures
fournissaient des indications compliquees au milieu
desquelles it etait difficile de relever les lignes speci ales au son. Grace a ses experiences nouvelles,
M. Marage a demontre que l'on obtenait toujours
s

Fig. 13. — Appareils de syntliêse des voyelles.

des resultats comparables a ceux de ses predecesseurs, si l'on avait bien soin d'eliminer de ces derniers les nombreuses causes d'erreur. C'est cc qui
a permis de construire l'appareil de synthese sur
les indications fournies par cette nouvelle methode.
Ces vibrations et oscillations de la membrane de
l'appareil correspondent aux mouvements tres
rapides du larynx pour prononcer les voyelles ;
suffisait done pour reproduire ces memes voyelles de
construire un appareil qui permit de repeter les
memes vibrations et dans le meme ordre. C'est ce
que fit M. Marage : it etablit une sirene composee
d'un plateau fixe muni d'un orifice triangulaire, et
d'un plateau mobile possedant un nombre de fentes
disposees suivant les indications fournies par les
experiences d'analyse (fig. 8, 9, '10, 11 et 12). Si
on met l'appareil en mouvement, en insufflant d'une
part de l'air dans les sirenes et en faisant d'autre
part tourner des plateaux mobiles par un systerne de

transmission quelconque, on constate que les sons
produits par les differents plateaux mobiles correspondent bien a ceux qu'on avait prevus.
L'experience est done tres concluante.
M. Marage ne s'est pas contente de la sirene pour
la reproduction des voyelles. En effet si le larynx
joue un role important dans la production des sons,
les joues ont egalement une action ; par leur conformation. et leurs dimensions elles ajoutent an son,
produit par le larynx, des harmoniques qui Torment
la caracteristique de la voix.
D'autres elements contribuent egalement a cette
specialisation de la voix qui fait qu'on reconnait
immediatement celle d'une personne quelconque,
mais nous ne les envisagerons pas ici.
Pour donner a son appareil le complement gull
croyait necessaire, M. Marage a pu arriver, grace a
l'habilete du D r Roussel, a mouler l'interieur de la
bouche d'un sujet pendant qu'il prononcait les diffe-
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rentes voyelles'. 11 applique alors ces bouches en piatre sur les sirenes qui correspondent aux memes sons
et it fait marcher l'appareil. Le son est alors plus
enfle et peut-être plus net, mais it ne semble pas
que la difference soit tres marquee ; cela tient probablement a ce que les sons passant sous des joues
vivantes, les font vibrer d'une certaine facon ; les
vibrations ne peuvent naturellement pas se faire sur
des bouches en plAtre. Comme on le voit, ce procede
de synthese est interessant et s'il n'a aucun avenir,
au point de vue de la reproduction de la voix
humaine, du moins peut-il avoir de l'u tilite en plusieurs applications.
L'auteur se propose de modifier les sirenes de
navires de flacon a leur faire emettre des sons de
voyelles ; on pourrait obtenir ainsi des signaux phonetiques differents qui permettraient de constituer un
alphabet international. Sur le procede de la synthese, on pourrait creer une application importante
en faisant des cornets acoustiques qui ne fatigueraient pas les demi-sourds, parce qu'ils ne modifieraient pas les groupements des oscillations pour
lesquelles l'oreille a ete construite.
Enfin on a construit un acountetre qui donne un
son type, le son A, par exemple, lequel pourrait titre
un son-ëtalon auquel on se reporterait pour mesurer
certaines unites (fig. 7). Il y aurait encore un grand
nombre d'applications medicales interessantes pouvant se greffer sur ces procedés nouveaux, mais
pour les décrire it nous faudrait sortir du cadre tres
restreint de cet article. A. DA CUMIA.

LES EMUS A L'EXPOSITION
PREDITES PAR LE CALCUL

Sous le titre : Combien y aura-il d'entrees ci l'Exposition de 1900 ? j'ai publie ici meme' une prevision
basee sur la statistique des Expositions precedentes.
J'avais trouve que les nombres des entrees aux Expositions qui s'etaient succede a Paris depuis 1855 se montraient croissants comme les termes d'une progression
geometrique dont la raison cut ete 1,78. On avait en
effet le tableau suivant :
NOMBRE D'14:DITRP::ES OBSERVEES NOMBRE CALCULI',

En 1855. . . 5 millions.
En 1867. . 8,8 — 1,78= 8,9
En 1878. . . 16 5 x 1,78'=15,8
En 1889. . . 28 5 x 1,78 3 =28,2
Apres avoir fait voir cette concordance, je m'exprimais
textuellement de la sorte :
(( 11 est done permis de conclure que le nombre des
entrees a l'Exposition ne s'ecartera vraisemblablement
pas beaucoup de 5 X 1,78k ou de 50,2.
(( Le chiffre probable des entrees de l'Exposition de
1900 parait done devoir etre d'environ 50 millions. a
L'Exposition terminee, j'ai demande a l'administration
I Pow reussir cette operation, on empleie du stets,
mixture tres en usage chez les dentisles, elle est tres plastique a 55 0 et au-dessus et se solidifie instantanement au contact de rent froide.
Yuy. n° 1402, du 7 avail 1900, p. 299.

de M. Picard de Men vouloir me donner le chiffre total
des entrees j'avais, en effet, la curiosite Bien naturelle
de voir si ma prevision s'etait realisee.
Les chiffres officiels fournis sont les suivants :
12 NOVEMBRE
48 360 928
2 t99 965
50 860 895

SITUATION DES ENTRIES DU 1) AVRIL AU

Paris
Vincennes
Total

J'avais annonce 50 millions 2 et le résultat a OA de
50 millions 8. La verification est, on ravouera, aussi satisfaisante que possible. Qu'on vienne mettre en doute la
puissance des nombres ! DELAUNEY.

NfiCROLOGIE
Nous avons le regret :d'annoncer
la mort de M. le professeur Oilier de la Faculte de Medeeine de Lyon. M. Oilier a ete l'un des plus brillants
representants de la Chirurgie francaise avait acquis
l'etranger une renommee considerable. Ses travaux sur
la regeneration periostique des os feront époque. Il etait
Correspondant de l'Academie des sciences, membre associé
du College des Chirurgiens de Londres, Commandeur de
la Legion d'honneur. 11 avait soixante-dix ans. M. Oilier
laissera derriere lui de grands regrets.
Docteur Oilier.

—

CHRONIQUE
Trains continus a embareadéres rotatifs. —

Nous avons dit recemment que, frappe des pertes enormes
d'energie oceasionnees par le demarrage et Farrel, des
trains a chaque station du nouveau chemin de fer souterrain de Londres (Central London Railway), M. John
Perry avait propose de supprimer les stations en construisant des trottoirs roulants ou des plaques tournantes. Or,
des 1895 — it y a plus de cinq ans — M. J. Thevenet
Le Boul, ingenieur en chef des ponts et chaussees, avait
deja publie un projet (( d'embarcaderes rotatifs a, avec
dessins a l'appui t. M. Thevenet Le Boul a collou un train
continu, une chaine sans fin de wagons, dans lesquels le
public serait mis a meme de monter sans aucun arret
dans un certain nombre de stations. Chaque station possederait une plate-forme ou embarcadere rotatif. La
plate-forme serait animee d'un mouvement de rotation
tel que sa vitesse a la circonference exterieure fat egale
a celle du train continue qui la contournerait. C'est une
variante du trottoir roulant. Le trottoir roulant a du bon,
mais ce n'est qu'un trottoir d'abord, puis, a cause de sa
masse mouvante, it engendre des vibrations enormes,
qui se propagent aux maisons voisines sur tout le parcours a moins de modifications importantes, it st -Tait
pent-etre difficile de s'en servir, comme on l'a dit, en
souterrain, dans une grande ville comme Paris. Un train
continu serait plus confortable et autrement pratique, du
moment oil. l'on pourrait s'y installer sans aucun arret.
M. J. Thevenet Le Boul avait etudie son projet au point
de vue d'un chemin de fer urbain a voie etroite, permettant de transporter dans chaque sens 50 000 voyageurs par jour. Par exemple, pour une ligne hypothetique souterraine de la gare Saint-Lazare au PalaisRoyal, par la rue Auber, distance 1800 metres, avec
trois stations a embarcadere rotatif, la depense ne s'elecc '[t aitl

technique.

continua embarcaderes rotatifs, 1896 ». _Revue
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verait pas au-dessus de 6 millions, et les frais ,d'exploitation et d'interet au capital it moins de 1 million.
Pour assurer 5 pour 100 au capital, il suffit donc d'une
recette annuelle de moins d'un million. A '15 centimes
par personne, cette recette represente un mouvement
total de 6 millions de voyageurs, soit '17 000 francs par
jour, ou 1000 personnes a l'heure, pour un service de
17 heures par jour. Le chemin de fer confirm est la solution de l'avenir pour les grands centres de population.
Un appareil funrivore pour les cheminëes
d'usines. Ce dispositif interessant, en service depuis

quelques annees, permet de bailer sans inconvenient du
lignite assez impur, il a ete imagine pour l'usine de production de vapeur de 1Thstitut clinique de Hall. On a construit, au centre d'une cheminee en briques de 5 metres
de diametre interieur, deux cheminees de tirage en fonte,
et de 1m,50 de diametre. A leur partie superieure, et a
4 metres environ du haut de la cheminee de briques,
elles se recourbent par un coude, les gaz chauds viennent
se briser sur la paroi de brique, les particules solides sont
arretees dans leur mouvement ascensionnel,!et elles tornbent par leur propre poids dans une tremie, puis dans une
conduite qui les 6vacuent a l'exterieur et au pied du Mt
de brique. Les gaz chauds reprennent leur mouvement
ascensionnel, mais en se heurtant encore a un plancher
qui acheve la separation des particules solides lame les
plus legeres. Quant a la cheminee enveloppante, elle est
suffisamment chauffee par ra yonnement pour assurer la
ventilation de l'usine.
-

ACADINIE DES SCIENCES
Seance du 26 noventbre 1900. — Presidence de M. M. Levy.

La temperature de l'atinosphere. — M. Mascart presente une Note de M. Teisserenc de Bort, relative aux
temperatures des hautes regions de l'atmosphere. L'auteur a utilis6 les donnees recueillies sur la question au
moyen de 240 ascensions de ballon-sonde effectuees
de 1898 a 1900. On avait cru, jusqu'ici, qu'a 8000
ou 10 000 metres d'altitude, la temperature de l'atmosphere restait constante en toute saison. Or, il resulte
des observations, que meme a 12 000 metres on
note des variations de temperature en rapport avec
les saisons. Les maxima correspondent aux mois de
juillet et aoilt, et semblent un peu en retard sur les
maxima observes a la surface du sol. Le minimum
tombe au mois de mars et presente done un retard Men
net par rapport a la date du minimum terrestre. La distribution de la temperature dans les couches de l'a tmosphere offre des variations tres importantes. A la hauteur
de 10 000 metres la temperature est de — 50 degrês;
8000 metres elle est de 40 degres; a 5800 metres elle
atteint 30 degres. La temperature de 0 degre se rencontre a l'altitude de 2000 metres. L'auteur remarque que
cette altitude est precisement celle des neiges perpetuelles sur les Alpes.
L'elge des basaltes d' Auvergne. — M. A. Gaudry presente une Note de M. P. Guiraud sur les basaltes miocênes des environs de Clermont-Ferrand. Pendant longtemps on avait cru que ces sorter de basaltes etaient de
formation assez recente. On pensait que celle-ci avait
eu lieu au temps quaternaire et pliocene, aussi lorsque
des geologues reconnurent dans le Cantal et dans l'Ardeche des basaltes appartenant au miocene inferieur, on
eprouva quelque etonnement. M. P. Guiraud, avec l'aide
de M. Boule, a etudie le rapport des couches lacustres
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avec les basaltes et il vient de reconnaitre que les basaltes
au nord de Clermont se sont epanches au debut du
miocene, pent-etre meme a la fin de l'oligocene.
Le niagnetisine des chronometres. — M. Cornu presente un travail sur la question du magnetisme des chronometres. Les chronometres renferment des pieces d'acier ;
ces pieces sont plus ou moins aimantees. M. Cornu s'est
efforcë de determiner l'effet du couple terrestre sur un
chronometre de precision dont le balancier est aimantë.
II a etc; amene a ces recherches par les faits suivants. UD
jour qu'il kait porteur d'un demi-chronometre, ii s'approcha d'un fort electro-aimant. Le chronomêtre s'arreta,
puis ne marcha plus qu'avec des intermittences. Quelle
pouvait etre la cause des arrets? Ce ne pouvait etre le
collage des pieces d'acier, car les pieces d'acier ne sont
jamais en contact qu'avec une pierre. Cornu pensa
que ce pouvait etre l'effet des poussieres magnetiques de
la boite. II fit nettoyer le chronometre et celui-ci marcha
regulierement pendant un an et demi. Aprês un nouveau
nettovage, l'instrument repartit encore. En placant le
chronometre sur un support horizontal et en l'orientant
suivant diff6rentes directions, il a constate que l'on pouvait faire varier sa marche journaliere. Ces variations
sont considerables et sont dues manifestement a l'action
du couple terrestre. 11 y a la un fait important dont
on n'a pas tenu compte dans les etudes de marche des
chronometres. M. Cornu resume en conseils pratiques,
adresses aux marins, les resultats de ses etudes : 1° s'assurer que le balancier du chronometre n'est pas aiman te
et, pour cela, placer au-dessus du balancier une petite
aiguille aimantee suspendue par un flu de cocon ; 2° faire
des observations comparatives dans quatre azimuts, les
variations de marche pouvant atteindre plusieurs dixiêmes
par jour. Enfin, on pourrait essayer d'enfermer le ciaonometre dans une boite en fonte tres epaisse qui arreterait les lignes de force magnetique. M. Mascart ne croit
pas que pour mettre un chronomêtre aimante en kat de
marcher, il soit a propos de l'envoyer chez un horloger,
car il est impossible de desaimanter des pieces d'acier.
11 lui parait preferable de soumettre le chronometre
l'effet d'un champ magnetique alternatif. Ce prockle a
ete employe avec succes pour une montre de precision
lui appartenant qui avait subi l'aimantation.

Dosage des metaux dillies des eaux minerales. —
M. A. Gautier presente une Note de M. Garrigou, professeur a la Faculte des sciences de Toulouse, relative au
traitement a appliquer, a la source lame, aux eaux minerales, en vue de l'extraction des metaux qui y sont en
dilution infinitesimale. La presence de ceux-ci est habituellement decelee par le spectroscope en examinant dans
la flamme le residu d'evaporation de plus de 20 litres
d'eau. Pour une etude chimique de laboratoire it faut
transporter 20 ou 50 metres cubes d'eau. M. Garrigou, a la
source meme, ajoute a l'eau un exces d'hydrate de
baryte qui precipite tous les metaux. On obtient ainsi un
residu qui pése environ 1 kg que l'on peut transporter
aisement.
Elections. — 11 a ete procede a l'election d'un membre
dans la section de chimie, en remplacement de M. Grimaux, decode. Au 1e1' tour de scrutin, M. Etard obtient
18 voix ; M. Haller, 17 voix ; M. Lechatelier, 16 voix ;
M. Lebel, 4 voix; au 2e tour, H. Ltard obtient 20 voix ;
M. Haller, 18; M. Lechatelier, 17 ; au 5e tour, M. Haller,
29 ; M. Etard, 24; M. Haller est proclame êlu.
CII. DE V1LLEDEUIL.
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UNE PETITE MERVEILLE D'HORLOGERIE
EXPOSITION DE 1900

C'etait tout en haut du Mareorama, dans un
petit coin si bien cache qu'il restait trop ignore
du public : sur une table, une sorte de petite
maison en cuivre et bronze. On s'approchait :
c'etait une horloge, l'horloge russe o La gare »,
oeuvre de l'horloger mecanicien I.-M. Goldfadoff,
une vraie merveille. La facade (Irn , 50 de largeur, sur Ini,10 de hauteur) represents une gare
russe, avec services au complet : telógraphe,
chef de gare, guichet, caisse et meme buffet.
En face de la gare, un petit jardin, avec
jets d'eau, arbres et fleurs ; et, entourant
le jardin, la ligne de chemin de
fer, elle aussi avec tous ses services : barrieres, disques, reservoir
d'eau, guerite de graisseur, etc.
Dans la coupole qui surmonte

la gare, se trouve loge le mecanisme d'horlogerie :
celui-ci commande d'abord plusieurs cadrans indiquant l'heure en divers points du globe, la saison,
le mois, le jour, la phase de la lune.
II actionne en outre tout un ensemble de rouages
et de petites poulies qui font vivre la gare une
fois par jour. Midi sonne, un levier joue , et
voici les petits telegraphistes qui s'agitent dans
lour bureau, ils recoivent l'annonce de
l'arrivee du train ; un gardien sonne une
cloche, on entend un petit coup de sifflet,
et le train, qui arrive de dessous la
gare, entre en gare. I1 s'arrete pros
du reservoir pour faire de l'eau ; et
les disques dont le feu rouge est
devenu vert, paraissent le proteger.
Le chef de gare est sorti de
Ca

eatzvaitintzik

L'horloge russe

son bureau sur la plate-forme, le graisseur verifie
les essieux des wagons ; les voyageurs, sortis des
salles d'attente , passent devant les guichets de
distribution des billets, et j'oublie d'autres petits
details amusants.
Mais le gardien a sonne trois fois la cloche, le
train va repartir, annonce a la station suivante par
les telegraphistes ; le chef de train siffle, la locomotive lui repond, et le train quitte la gare. 11 y a
meme des voyageurs dans les wagons, et ils paraissent
faire par les portieres leurs adieux.
Et tandis que le graisseur rejoint sa guerite, les
barrieres se referment, et un gendarme de service
sur le quai fait le salut militaire au portrait du tsar
que &masque un cadran, en meme temps tiu'un

La Care ».

petit orchestre invisible execute l'hymne russe. Enfin
le chef de gare rentre dans son bureau, et tout ce
petit monde redevient calme.
Le mecanisme de cette horloge-bijou est, du commencement a la fin, l'ceuvre de M. Goldfadoff , on
s'imagine facilement quel travail accumule pour
mettre debout et faire fonctionner rigoureusernent
toutes ces pieces et quelle perseverance pour atteindre
le but. La gare » a fait le tour de la Russie, oii
elle est justement celebre. Je dois au simple hasard
de l'avoir decouverte au Champ-de-Mars et d'avoir
pu la presenter a nos lecteurs. J. DEROmE.
Le G(Yani : P. illAssoN.
Paris. — Imprimerie LAIMIZE, rue de Fleurus, 9.

N° 1437. — 8 DECEMBRE 1900.
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TRANSFORMATIONS DES PROPRIgT8 CHIMIQUES DE QUELQUES CORPS SIMPLES
EXPERIENCES DU D r GUSTAVE LE BON

En etudiant les formes diverses de la phosphores- qui conseillent dans leurs livres d'en reprendre l'etude.
rence le D r Gustave Le Bon avait constate qu'en
Les recherches de M. G. Le Bon ont Porte prinajoutant a cercipalement sur
tains corps des
trois mêtaux : le
proportions tres
mercure,l'alumipetites de matienium et le mares etrangeres,
onesium.
ils se formait des
Voici le tableau
combinaisons
des proprietes de
particulieres qui
ces metaux avant
modifiaient proet apres lours
fondement les
transformations :
proprietes physi(Mercure ordiques de ces corps.
naire) . Ne s'oxyde
C'est ainsi que des
pas a froid et ne
traces de vapeur
decompose pas
d'eau rendent les
l'eau. — (Mersulfates de quicure modifie ).
nine et de cinS'oxyde energichonine phosphoquement a retat
rescents et leur
sec introduit
donnent en outre
dans l'eau, la dela propriete
compose immeFig. 1. — Germination d'une plaque d'aluminitim.
d'emettre des efdiatement.
fluves qui ren(Itagnésium
dent l'air conducteur de 1'61ectricite et traversent ordinaire). lie s'oxyde pas a Fair sic et ne decomles obstacles materiels ainsi- que le font les emana- pose pas l'eau a froid. — (Magnesium modifie).
tions des divers
Decompose vivecorps radio-actifs.
ment l'eau a froid
Ces changeet s'oxyde.
ments considera(Aluminium
bles dans les proordinaire), Ne deprietes physiques
compose pas l'eau
de divers compoa froid, ne s'oxyde
ses l'ont conduit
pas a l'air et n'est
a rechercher si
pas attaque par
les proprietes
les acides sulfurichimiques fondaque, nitrique et
mentales de quelacetique.• (Aluques corps simminium modifie) .
ples, c'est-a-dire
S'oxyde presque
les proprietes sur
instantanement a
lesquelles on
l'air en se cons'appuie pour
vrant de houppes
classer ces corps,
epaisses d'alunepourraient etre
mine. Decompose
egalement transl'eau jusqu'a
formees par des
destruction du
Fig. 2. — Ncomposition de l'eau par I'a:utninium modifie et germination
traces de substanmetal.
Est enerde lames d'aluminium. (D'aprês des pliotographies.)
ces etrangeres. 11
giquement atta
a ainsi reussilaacorps
faire
de x, que par les
nouveau
acides sulfurique, nitrique et acetique.
dont it faudrait changer la place dans les classificaVoici comment it faut operer pour obtenir ces
tions. C'est la, en realite, une solution, au moins resultats.
partielle, du vieux problenie de la transmutation qui
Trunslormation des proprie'tes du mercure. -a tant occupe les alchimistes. La science avait fini
Une lame de magnesium peut etre indêfiniment
par l'abandonner entierement. Ce sont aujourd'hui
laissee sur un bain de mercure ou agitee avec
les chimistes les plus eminents tels que M. Moissan,
lui sans etre attaquee. Mais si l'on fait intervenir
— I semestre.
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une legere pression en introduisant dans un tube
plein de mercure une lame de magnesium nettcnee
soigneusement avec du papier a l'emeri et dont
l'extremite est fixee dans un bouchon avec lequel on
forme cc tube, la lame est attaquee par le mercure
an bout de quelques heures. Le mercure jouit alors
de la propriete de decomposer l'eau et de s'oxyder
froid. Son oxydation a l'air, sans intervention d'aueun liquide, est tres abondante et instantanee. Si on
retire de la surface du metal la couche epaisse d'oxyde
qui la recouvre, elle se reforme immediatement.
Cette oxydation pent, se continuer ainsi pendant plus
d'une heure. 11 sun pour l'obtenir que le mercure
contienne 1/14 000 de son poids de magnesium.
On obtiendrait les memes resultats si, au lieu de
faire agir le mercure sur le magnesium sous pression
pendant quelques heures, on secouait fortement pendant dix secondes dans un flacon contenant de l'eau
aiguisee de I/100e d'acide chlorhydrique, du mercure et du magnesium.
Transformation des proprieles du magnesium.—
Du magnesium soumis a Faction du mercure sous
pression, ou agite pendant dix secondes avec du mercure et de l'acide chlorhydrique au 1/100e, acquiert la
propriete de decomposer vivement l'eau en s'oxydant.
Transformation' des propriOe's (le l'aluminium.
— On sait que le mercure, sans action sur l'alumimum ne fait intervener aucun reactif, se
combine avec lui en presence des bases et forme un
amalgame brillant. Fne quantite tres notable de
mercure se trouve alors combinee avec l'aluminium.
Dans les operations que nous allons indiquer, la proportion du mercure qui se combine a Faluminium
est si faible que la surface de ce dernier n'est pas
alterëe.
On pent, comme pour le magnesium, faire agir
le mercure sous pression ; mais Faction du choc est
bien plus rapide. I1 suffit d'introduire dans un
flacon contenant quelques centimetres cubes de
mercure des lames d'aluminium prëalablement nettoyees a l'emeri et de secouer fortement le flacon
pendant deux minutes. Si l'on retire ensuite une des
lames du flacon, qu'on l'essuie soigneusement et
qu'on la pose verticalement sur un support, on la
voit se couvrir presque iustantanement de gerbes
blanches d'alumine qui finissent par atteindre
un centimetre de hauteur. Au debut, la temperature
de la lame s'eleve jusqu'it 102°.
Si an lieu de poser l'aluminium sur un support
on le jette dans un flacon plein d'eau, quand on le
retire du mercure, it decompose l'eau energique'tient et se transforme en alumine. L'operation ne
s'arrete que quand l'aluniiniurn est entierement detruit, destruction complete qui ne s'observe jamais
avec le magnesium. Une lame d'aluminium de
1 millimetre d'epaisseur, de 1 centimetre de largeur et de 10 centimetres de longueur est entierement detruite en moins de quarante-huit heures.
On peut se rendre compte de la faible quantite de
mercure necessaire pour transformer aussi profon

dement les proprietes de l'aluminium en introduisant, dans une eprouvette pleine d'eau, distillee et
contenant une petite quantite de mercure, une
longue lame d'aluminium maintenue verticalement
par un bouchon, de facon qu'elle ne puisse toucher
le mercure que par son extremite inferieure (fig. 2).
Au bout de quelques heures, l'eau commence a etre
decomposee et la decomposition se continue jusqu'a
disparition de la lame &aluminium.
Les acides sulfurique, nitrique et acetique, sans
action apparente sur Faluminium ordinaire, attaquent vivement l'aluminium modifie. L'acide sulfurique ne l'attaque que s'il est etendu de deux
parties d'eau. L'acide acetique cristallisable pur
l'attaque vivement. L'acide azotique pur a 40°,
meme si on l'additionne de quelques traces d'acide
chlorhydrique, est sans action ; maisracide impur du
commerce l'attaque avec une extreme violence et
degagement d'epaisses vapeurs. La difference d'action
de ces deux varietes d'acide constitue un nouvel
exemple des modifications des propriétes chimiques
que peuvent subir les corps par l'influence de
l'addition d'une petite proportion de substances
ëtrangeres.
On peut invoquer evidemment plusieurs hypotheses pour expliquer les faits tres curieux qui precedent. M. Berthelot a objecte que les metaux en
presence pouvaient former des couples et que dans
ce cas, ce ne seraient pas en realite les proprietes
des metaux qui seraient modifiees. M. Armand
Gautier qui a presence les experiences du Dr Gustave
Le Bon a FAcademie des sciences, apres les avoir
fait repeter a son laboratoire de la Faculte de medecine, n'admet pas cette theorie qui ne saurait
d'ailleurs rendre compte de la Oupart des phénomenes observes. M. Gustave Le Bon, qui a constate
dans ses recherches anterieures que lorsqu'on melangeait a certains corps une proportion infiniment petite d'un autre corps, it se formait souvent
de veritables combinaisons accompagnees de modifications considerables des proprietes des corps en
presence, pense que les transformations des metaux
qu'il a mises en evidence sont dues a de telles
combinaisons. II lui parait probable que les proprietes que nous constatons dans beaucoup de metaux sont le resultat de combinaisons semblables
et qu'en realite plusieurs des metaux que nous
sommes habitués a manier, ne sont pas du tout
des metaux pars, mais bien des combinaisons dans
lesquelles un des elements en presence est en proportion considerable vis-a-vis d'un autre, ce qui fait,
que Felement secondaire echappe parfois aux investigations chimiques. Ces substances étrangeres etaient
considerees jusqu'ici comme de simples impuretes,
mais l'influence considerable qu'elles exercent etait
bien connue pour quelques-unes. On sait, par
exemple, que l'acier qui differe tant du fer par sa
densite, sa durete et son aspect, n'en differe chimiquement que par la presence de quelques, milliemes de carbone. On sait aussi que les proprietes
.
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chimiques du fer pur ne sont pas du tout celles du
fer ordinaire. Ce dernier, en effet, ne s'oxyde pas a
Fair sec, alors que le fer pur, obtenu en reduisant
par l'hydrogene a une certaine temperature du sesquioxyde de fer, est tellement avide d'oxygene qu'il
s'oxyde instantanement et prend feu a l'air libre,
d'ob le nom de fer pyrophorique qu'on lui a donne.
M. le D r Le Bon fait remarquer que les transformations obtenues dans les experiences que nous
avons relatees ne l'ont ete generalement qu'en faisant
intervenir certains changements physiques tels que
la pression. En faisant varier les conditions physiques oil ils se trouvent habituellement, des corps sans
action l'un sur l'autre a l'etat normal entrent en
combinaison. Si l'on supprime les conditions artificielles qui sont intervenues, les combinaisons obtenues se &font rapidement et les corps retournent
dans la plupart des cas a leur kat normal. Ce sont
des phenomenes tout a fait analogues a ceux que
M. Le Bon a constat6s dans la phosphorescence et
dont nous aurons a parler dans un article ulterieur. A. DE MARSY.

LA REFRIGERATION INDUSTRIELLE
ET LA CONSERVATION DES PRODLTITS ALIMENTAIRES

Il regne dans le public, it propos de Faction conservatrice du froid, certains prejuges. On di t un peu
partout que les substances ainsi conservees se gatent
rapidement aussitk qu'elles sont sorties de la glaciere et
qu'elles ont perdu la plupart de leurs qualites alimentaires. 11 y a confusion entre le passe et le present. Dans
les procedes employes autrefois, on mettait en contact
directement la glace avec les viandes a conserver. Cellesci se modifiaient sensiblement dans ce milieu humide et
ne resistaient pas aux alterations quand on les placait a la
temperature ordinaire. Meme dispersee entre les doubles
parois d'un wagon, la glace a le dêfaut de rendre humide
l'atmosphere et le froid huinide ne vaut rien pour les
conserves. C'est pour cette raison que l'opinion ne s'est
pas montree favorable a la conservation par refrigeration.
Il y a froid et froid. Tout change quand on a recours
a un froid sec et a des temperatures s'arretant a quelques degres seulement au-dessous du zero thermometrique. Le froid sec, est facile a produire industriellement
avec les machines frigorifiques modernes fondees sur la
volatilisation continue d'ammoniaque, d'acide sulfureux,
d'acide carbonique liquide, de chlorure de methyle, etc.
11 existe en ce moment dans le monde plus de 50 000 installations frigorifiques.
Notre collaborateur M. de Loverdo, dans une communication a la Societe nationals d'Agriculture, a montre
recemment tout le parti que l'on commencait a firer de
tons cotes de la conservation par le froid sec. Les applications grandissent tons les jours. Le commerce de la laiterie et celui du beurre ont profile largement des nouvelles
methodes. It a longtemps qu'on nous avait vante le lait
congele. On en a meme vendu a Paris; mais, pour une
raison ou une autre, les premiêtres tentatives n'curent
pas de lendemain. C'est diGrent aujourd'hui.
Les Danois expedient leur lait a Londres sous forme
de blocs de lait. Toute la masse se prend d'une facon
homogene et ne se separe pas en couches distinctes
.
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comme dans le lait sterilise. M. de Loverdo a montre
la Societe un bloc enorme de lait congele conserve pendant prês d'un mois. On eut dit a la degustation de
lait venant d'être trait. Ce n'est pas la un fait nouveau;
c'est une confirmation de ce que nous savions. On
pouvait gaiter au mois d'aont dertrer a l'exposition de Vincennes, du beurre frais envoys des Ltats-Unis et conservant
tout son arome.
Les resultats sont aussi probants en ce qui concerne
le beurre. On transporte a grande distance le beurre aux
Etats-Unis, au Canada, en Australie, au Danemark, en
Suede. M. de Loverdo attrilwe en grande partie l'avance,
que les Danois ont prise sur nous pour l'expedition de
leur beurre aux marches anglais, a la generalisation
de la methode frigorifique. En France, on commence
a comprendre les avantages du procede et l'on installe
des appareils. Les o Cooperatives des Charentes o possêdent un depOt et onze vagons frigorifiques. Une beurrerie
des Deux-Sevres a obtenu ainsi, cet ete, une plus-value
de 30 a 60 centimes par kilogramme de beurre sur les
marques similaires se vendant an meme prix pendant
l'hiver. Or, c'est a peine si la fabrication du beurre a ete
grevee de 1 a 2 centimes par kilogramme.
L'application du froid rc'bussit tout 'aussi bien pour la
conservation des volailles, du poisson, des ceufs, des fruits.
M. de Loverdo a presents a la Societe deux poulets qu'il
avait conserves depuis deux mois et demi it une temperature sache de — 5" et qui, decongeles graduellement,
n'ont rien perdu de leurs qualites. 11 en est de meme
pour les dindons, les canards, les oies, les pigeons, etc.
L'ann6e derniere, un Cleveur connu de Laval a livre,
la Compagnie des Chargeurs Reunis, 5000 totes de volair.es — poulets, oies, canards, dindons congelees.
La livraison a eu lieu par petites quantites; elle n'a cesse
qu'a la suite de Npuisement du stock.
La conservation pent avoir deux grands avantages :
l'exportation, pendant toutes les saisons, des volailles lines
en Russie, et surtout aux fitats-Unis, ensuite la regularisation du marche proportionnant sans cesse l'offre it la
demande. Le poisson se conserve de mettle. D'apres M. de
Loverdo, tout le saumon frais que nous consommons
Paris, du 1 er octobre au 15 mai, nous arrive congele de
l'ocean Pacifique. Et les fruits? Voici des peches, voici
des abricots, des fraises, tout a ete congele et, deux mois
apres la cueillette, on
• aurait dit qu'on venait de les
prendre sur l'arbre. Du reste, au Canada, aux Eta is-finis,
on maintiept frais les fruits pendant plus d'un an par le
froid. On a pa voir a 1'Exposition de nomhreux fruits en
três bon etat et its nous arrivaient directement d'Amerique. On nous vendra des fraises des Elats-Unis, cet hiver.
11 est bon que l'on sache tout seta ; car it est clair quo,
les nouveaux procedes se gen eralisant, nous aurons it nous
defendre de plus en plus contre la concurrence êtrangere.
C'est a nous de nous servir des mêmes armes et d'accepter
la lutte. I1 n'est que temps. HENRI DE PARVILI.E.

-
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LES INDES ANULNISES A L'EXPOSITION
L'Exposition a forme ses portes, it est vrai — cc
n'est que trop vrai pour tous ceux qui ont trop peu
trouve le temps de se promener dans la ville gigantesque qui a surgi dans Paris, et qui a frappe les
moms imaginatifs par l'opulence de ses tresors, el
la prodigieuse quantite de faits et d'idees qui s'en
dtcgageait 1'Exposition a ferme ses portes : mais
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elle n'est pas, pour si peu, sortie de la memoire. Et
it est permis d'en parler encore, et d'y revenir,
pour signaler differentes parties dont nous n'avons
pu parler plus tot.
Le pavilion des Indes anglaises — fort Bien amenage par le commissaire-delegue, M. Rose — kait
une de ces parties. Situe au Trocadero, a cote du
pavilion de Ceylan, en dessous du batiment consacre
au Canada, it tenait du reste dignement sa place. II
ne correspondait point, par son êtendue, aux dimensions de l'empire qu'il representait, et a la population
de pros de 300 millions d'ames que renferment les
Indes Anglaises : mais, a la vérité, ceci ne peut
surprendre. Car les 300 millions d'indigenes ne
comptent guere dans la civilisation et les oeuvres de
celle-ci : ce qui compte, surtout, ce sont les hommes
qui la menent, et ils ne sont qu'une poignee, tant
fonctionnaires que soldats on colons. Mais cette poi-
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Fig. 1. — Gres flexiWe des hides.

gnee sait son métier : grAce 4 elle l'industrie prend
naissance et se développe. II reste beaucoup a faire
toutefois pour prevenir les fleaux cruels dont l'Inde
est accablee : le cholera, la peste, la famine, trois
maux qu'entretiennent principalement l'ignorance
et l'incurie propres aux, grandes masses encore
dépourvues des connaissances que donne la science
moderne.
Les industries de l'Inde sont variees : et chacune
d'elles kait representëe de facon int6ressante.
Linde est avant tout un pays agricole : mais
c'est un pays agricole arriere, pauvre en eau et
pauvre en voies de communication.
Si l'on y joint le fait que la population est pauvre
de ressources et imprévoyante, on ne pent titre surpris que la situation reste prëcaire. Les indigenes y
sont a la merci des elements. Les pluies sont-elles
suffisantes ? la rêcolte est suffisante aussi, et permet
de vivre jusqu'a la moisson suivante. Font-elles
defaut? La recolte est perdue : et c'est la famine im-

-

mediate. Car la population est tres ëparse : elle est
eloignee des voies ferrees : elle ne pent echapper et
on ne pent lui porter secours a temps. En outre,
la skheresse qui tue les plantes dont l'homme se
nourrit, tue aussi les herbes dont vit le betail :
bkes sauvages et bkes domestiques meurent de
faim aussi, et c'est une misere profonde, puis la
famine et la mort. Et 11 en sera ainsi longtemps encore, tant que les travaux d'irrigation ne se seront
pas multiplies, taut que le rëseau ferre ne sera pas
plus êtendu, tant que l'indigene usera des méthodes
de culture primitives auxquelles it reste attaché.
Le gouvernement travaille it les changer : it a kabli
dans toutes les provinces des ecoles spëciales d'agriculture, pour enseigner les methodes nouvelles. 11
ameliore aussi les races d'animaux domestiques
it stimule la culture du coton, du tabac, du the,
et des céreales. Une industrie indigene, tres remarquable, — mais qui ne peut s'kendre
indkiniment et former malheureusement une ressource stable, — est certainement cello de la sculpture du bois.
On a pu voir an pavilion des Indes
un tres remarquable êchantillon de
cette industrie et de cet art : on en
a meme vii plusieurs. Chacun se rappelle les boiseries sculptees qui entouraient et ornaient le « The indien »
— un lieu de repos et de rafraichissement fort apprecié, chacun se
rappelle les elëgantes balustrades de
l'escalier qui menait au premier
êtage, chacun se rappelle aussi la
porte monumentale en bois &coupe,
et ajour6 qui se prêsentait a l'entrêc
du pavillon. C'êtait une sorte d'arc
de triomphe dont les parties laterales formaient vitrine, et dent le travail'etait
et est encore
yeritablement estraordinaire.
Toutes ces oeuvres en bois sculptë et fouille
kaient dues a des indigenes, et executees en bois
des Indes. Ailleurs, des panneaux de bois, des frises,
des pieces yariëes, tëmoignaient du savoir-faire de
ces artistes : et si le dessin et les ornements pouvaient n'kre pas toujours de notre gat curopeen,
it n'etait pas permis, du moms, de contester la
patience et l'habiletó manuelle de ceux qui les avaient
cone us et r6alis6s.
Elle se rêvele au reste, dans d'autres travaux :
dans la sculpture de l'ivoire notamment — de rivoire
que fournissent les elephants dont tant de photographies montraient les modes de capture et de dressage — et dans le travail des mkaux. De ce dernier,
les echantillons etaient nombreux et se sont fort
bien vendus au reste : bracelets, vases. coupes,
chandeliers de forme inspirëe par le cobra -- tout
n'est pas rose aux Indes, c'est la terre bênie des
serpents venimeux, et le serum antivenimeux de
M. Calmette a 14 un champ d'action fort kendu,
—
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plats en argent, ornements varies et de toute sorte. cinquieme de la valeur totale des echanges, le riz,
Sur cette question des metaux it est permis de le millet, le ble, le jute, etc.
Ce qui frappe toutefois, c'est l'importance future
s'arreter un instant. Elle etait d'ailleurs fort Bien
presentee : un mineralogistt, distingue, M. T. R. des industries : l'avenir en est tres grand. 11 faut
considerer en effet, que, pour le present, le reseau
Blyth, avait organise la section geologique de maniere
tres interessante; meme si interessante que le British de voies ferrees de l'Inde l'emporte a peine sur celui
Museum s'en est empare pour la classer dans ses de l'Anglaterre. II est absolument insuffisant : et
it doit se developper. Et a mesure qu'il se developcollections. Peut-titre y a-t-on remarque un echanpera, les industries se feront plus actives et plus
tillon singulier, qui meritait d'être figure : c'est le
gres flexible de Kaliab, dans le Punjab. Deux dalles prosperes, naturellement.
Pour le present, done, l'Inde est loin du but
de I metre de longueur environ etaient placees dans
auquel elle parvienune caisse et ces
dra : mais it est cerdalles, an lieu d'être
tain qu'elle avance
rectilignes, e tai en t
dans la bonne direccourbes. La pierre
tion.
dont it s'agit est
ne faut pas
flexible, elle plie sous
s'etonner si un orson propre poids avec
iranisme
aussi
b
imun cri qui rappelle
mense en etendue
celui de l'etain. A
et en population, ne
toute une serie
se transforme que
de vitrines faisaient
lentement : surtout
connaitre les richessi l'on considere comses geologiques de
bien la naturelle
l'Inde.
sterilite d'une partie
Elles sont nomdu territoire constibreuses. Les unes
tue un obstacle a
sont connues depuis
des progres rapides,
longtemps : les indiet combien, dans
genes savent travaild'autres parties,
ler le minerai de fer
le climat convient
depuis une époque
peu a la race eurotres reculee. Mais les
peenne.
procedes restent priA vrai dire, de gramitifs, comme on l'a
ves problemes se popu eonstater par les
sent dans l'Inde anphotographies expoglaise : et l'un d'eux
sees .par le service
est fondamental :
geologique. Its savent
c'est le probleme
aussi extraire l'or et
des subsistances.
l'argent : et nomn'est pas de pays
breux etaient les
qui connaisse plus
objets divers en mesouvent et plus crueltal precieux. Plus
importante toutefois Fig. 2. — Porte monumentale en bois sculpte. Pavillon des Indes anglaises. lement la famine :
an point de vue inet .d'autre part la
dustriel est la houille que les conquerants ont su
population va sans cesse- s'accroissant.
découvrir en abondance et exploiter. En 1897La situation est evidemment serieuse : et it ne
1898, l'Inde importait encore 248 000 tonnes de faut pas etre surpris si les choses de l'Inde se precharbon — pour la plus grande partie de la Me- sentent sous des auspices moins favorables que celles
tropole, — bientOt elle l'exportera. Deja elle produit
de Ceylan sa voisine.
les 97 centiemes de sa consommation interieure :
Mais avec de la science et de la methode on
et 60 000 individus sont occupes aux mines *de
peut beaucoup améliorer la situation, et c'est é
houille. Le sol de l'Inde produit encore du mica de quoi l'on travaille. II faudra beaucoup de temps
tres belle qualité, et renferme des materiaux de et de savoir-faire, toutefois, pour arriver an but,
et pour ecarter de ce pays si interessant pour le
construction abondants.
philosophe, l'anthropologiste et l'arch6ologue, les
En fait de ressources vegetales, elle est bien
pourvue egalement : l'opium, le coton, le tabac, le
fleaux cruels qui le ravagent avec une asesperante
HENRY DE VARIGNY.
the, le caP, y forment l'objet d'un commerce im- continuite.
portant : le coton surtout, qui entre pour plus du

22

LA NATURE.

LES 111011STIQUES ET LE PALUDISME
Vile terrible engeance que celle des moustiques et
dont l'utilite dans la nature ne .semblera nullement
montree a ceux qui en sont les victimes. Terrihles par les
plaies, les eruptions et les demangeaisons atroces, parfois
méme les douleurs que provoquent leurs piqUres, mais
terribles aussi par la contagion gulls semen t a l'envi, a
chacune de leurs cruelles morsures.
J'ai signale jadis 1premieres recherehes de Patrick
Manson, de Ross et de quelques autres experimentateurs
stir la genese de la malaria, du paludisme. Par une serie
de faits hien nqs et d'experiences fort hien conduites,
its avaient démontre qui le parasite du paludisme deconvert par un medeein francais, le Dr Laveran, etait
introdit. it dans le corps humain par les moustiques. Depais l'annee derniere, ces etudes interessantes ont etc
poBrsuivies de tows cotes, dans les Indes hollandaises
par le Dr Koch, et surtout en Italie par Celli, Grassi;
Bignami et d'autres savants distingues. Les resultats sont
des plus nets et des plus decisifs et l'on pent dire qu'en
l'absence de moustique it ne doit pas y avoir de malaria.
La malaria est endemique dans certaines regions parce
que ces pays constituent des foyers propices a l'eclosion
des larves de moustiques, a la culture de l'insecte propagateur du parasite. Qu'on recueille, - en effet, l'eau des
tangs, des mares dans la campagne romaine, dans
tons les endroits reputes pour leur insalubrite au point
de vue de la fievre intermittente, on y rencontrera l'espece qui parait speciale a la culture du parasite, le
moustique dit anopheles. Les differentes varietes d'anopheles, le claviger, le pictus, pseudopictus et superpictus, le bifureatus,sont aussi dangereuses les unes que
les autres ; par contre le moustique de nos regions, le
culex pip iens pent etre fort incommode, fort desagreable;
it pent nous labourer la figure et les mains de ses piqUres
cuisantes, mais it n'inocu'e pas en méme temps, comme
son congenere, le germe de la malaria.
Dans les pays oil regne cette fievre decimante, les
anopheles trouvent les abris les plus propices pour deposer leurs ceufs, clans les eaux stagnantes, les fosses, les
petites mares. Ces mares se rencontrent en abondance
autour des habitations campagnardes : les anopheles en
sont les Wes constants et a ce tare on a pu dire, avec
une ironic amere, que ce sont veritablemept de petits
a n i maux domes( iques.
Deposes it la surface de ces eaux les C e ufs se transforthent; les larves eclosent, grandissent et en un etc on
pent voir se ctevelopper trois a quatre generations d'insectes. A 500 on 400 ceufs par ponte vous vovez si la
progression suit une marche grandissante. Les fortes
gelees, l'agitation des eaux (c'est pour cela qu'on en voit
pen au bord des rivieres a cours rapide), la qualite des
eaux (les eaux salines, sulfureuses), etc., et d'autres conditions peuvent nuire au developpement des larves, mais
it suffit qu'un certain nombre survive pour qu'au printemps on voie eclater les accidents du paludisme.
Comment se fait l'infection? On n'a pu jusqu'a present demontrer que le parasite se transmette de moustique a moustique. L'evolution qu'on a pu suivre est celle
de la transmission a l'homme. L'homme est l'hOte temporaire et le moustique l'hOte definitif du parasite. La
transformation se prepare dans notre sang on du moins
dans le sang des sujets infectes et se complete dans l'intestin des moustiques. C'est un • cycle continu, l'inoculaYoy. nn 1552. do 5 diwn thre 1898. v. '10.
-

Lion se faisant sans treve ni merci. La piqiire d'un moustique anophele introduit le parasite dans le sang et le
meme insecte peut porter la maladie chez plusieurs
sujets successivement; qu'ils soient rassemhles dans la
même piece et tons les dormeurs mordus par l'anophele
contracteront la maladie.
La preuve de cette dissemination par cette piqfire de
moustique a etc donnee dune facon des plus nettes par
les docteurs Bignami et Grassi. Des sujets absolument
indemnes de paludisme se soumettaient volontairement
la pique d'insectes notoirement infestes ; le bras etait
glisse dans une cage de mousseline contenant les insectes venimeux. Quelques jours plus tard, ces honimes
absolument hien portants etaient pris des frissons, des
acces caracteristiques de la fievre intermittente.
Ces experiences , fres probantes , avaient le tort
d'avoir etc faites pres de Rome, c'est-a-dire dans une
region oii le paludisme est endemique. Or, certains auteurs admettent que Fair pent etre un vehicule des
miasmes ou des agents de contagion. Ce pouvait etre,
objectait-on, ]'air et non la piqUre du moustique qui
avail provoque la fievre.
Les experimentateurs ne se decouragerent pas pour si
pen. Cette fois ce fut M. Patrick Manson, un des premiers
qui avaient signale cette pathogenic, qui se chargea de
realiser ]'experience dans des conditions decisives. 11
fait recueillir en Italie par Bastianelli des larves d'anopheles, les fait cultiver la-bas, puis les rend infectieuses
en les gavant du sang d'un paludique. Une fois les animaux rendus dangereux, it se les fait expedier de Rome a
Londres et prend pour sujet d'experimentation son propre
fils, etudiant, n'ayant jamais eu d'acces de fievre. Le jeunc
homme se fait piquer par l'essaim d'anopheles romain ;
un mois apres it a Faeces typique et son sang contient
le parasite.
La transmission de la malaria par le moustique ne
pent done faire de doute. Comme contre-partie a cette
experience de M. Manson, deux professeurs de l'ecole de
medecine tropicale de Turin, MM. Sambon et Low, ont
voulu montrer qu'en se mettant a l'abri des piqUres de
moustiques, on devait etre a l'abri de tout accident
febrile, de toute contagion malariale. Its ont vecu du
mois de mai an mois d'octobre dans la campagne, pres
d'Ostia, region reputee comme malsaine, vivant dehors,
allant et venant, mais avec les precautions suivantes its
se garantissaient des piqUres au moyen de voiles, de
moustiquaires, d'une facon hermetique, une heure avant
le coucher du soleil et n'enlevaient leurs voiles protecteurs qu'une heure apres le lever du jour. A la fin de
Fete, Grassi n'avait pu trouver ni chez I'un ni chez
l'autre aucune trace de parasite dans le sang.
Depuis, l'experience a etc reprise en grand , par les
soins de la Societe italienne pour ]'etude de la malaria.
Dans une region desolee par les fievres, la plaine de
Capanio, on a choisi 104 employes de la ligne de chemin
de fer, sejournant dans ce lieu, maisons de garde-barrieres ou stations. Onze de ces employes etaient indemnes ;
les autres avaient eu jadis des accidents palustres, beaucoup en avaient ressenti fete precedent ; on mit ces
derniers en traitement, vers le milieu de mars, par la
quinine, jusqu'au milieu de juin. A partir de ce jour on
ne donna aucun medicament, mais tons resterent enferInes, depuis le coucher jusqu'au lever du soleil, dans
leurs demeures dont les ouvertures avaient etc fermees
par des treillages metalliques extremement fins. Ceux
qui etaient de service la nuit ne sortaient qu'avee des
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voiles epais ,; les uns et les autres etaient, pour ainsi
dire, enveloppes completement dans des moustiquaires,
et mis a l'abri des morsures.
Ce traitement specifique d'un nouveau genre dura
tout Fete ; au bout de trois mois, on n'avait constate
aucun cas de fikre chez ces 104 employes, tandis que
les habitants voisins, les paysans des environs avaient
tous, a l'exception del ou 2 pour 100, paye le tribut habituel a la maladie.
Autre exemple aussi probant : l'ile d'Asinara, an nord
de la Sardaigne, est infestee de paludisme. ,Les forcats
du bagne sont presque tons atteints d'acces de fievre. Les
Termi et Tondini ont trouve des larves d'anopheles
dans les puits d'alimentation. Its font alors desinfecter les
puits avec du petrole de juin a novembre, les font viler
tons les quinze jours ; puis on fait aux moustiques une
guerre acharnee au moyen de poudres et de vapeurs insecticides dans les dortoirs des galeriens. Chaque soir les
croisees sont fermees avec soin apres cette desinfection.
11 n'y eut plus de fiêvre intermittente.
Ces faits sont demonstratifs; quelles conclusions en
tirer ? C'est que, puisque ce sont les moustiques qui nous
apportent la malaria it faut se debarrasser de ces insectes.
Ce n'est pas chose commode : les agents qui amenent
peu pres silrement la destruction des larves comme le
petrole, certaines couleurs d'aniline, ne peuvent pas etre
employes partout. Qu'on sache cependant qu'en versant,
dans les petites mares, les petites pieces d'eau autour
des habitations, quelques gouttes de petrole, on detruira
cette vermme.
Dans les regions insalubres, le drainage methodique,
en faisant disparaitre les eaux stagnantes, amene la diminution graduelle et ('extinction de la maladie. La
preuve en a ete faite chez nous dans les Dombes.
Enfin, a defaut de prophylaxie directe par la destruction d'une engeance si feconde, it faut se preserver des
piqUres et faire comme les experimentateurs italiens.
L'anophele est plutAt un insecte nocturne aimant les
regions marecageuses ; ne sortez pas, quand vous serez
dans ce pays, apres le coucher du soleil, ou ne sortez
que le visage et les mains proteges contre les piqUres,
fermez avee soin vos croisees, et n'oubliez pas les moustiquaires. Les anopheles n'aiment pas l'odeur des eineraires et des chrysanthemes ; vous pourrez, le parfum
etant peu penetrant, ne pas vous gener pour en laisser
quelques pieds dans votre chambre a coucher. Mais de
tons ces moyens, les poudres a brider comprises, celui qui
m'inspire le plus de confiance, est une bonne moustiquaire,
a mailles fines et Bien impenetrable. Dr A. CARTAZ.

LES IIIINRA,UX DU CHILI
Le Chili possede une zone miniere assez importante
s'etendant du 18' au 27' degre dans un pays denude et
sterile que les geographes appellent, pour cette raison, le
desert d'Atacama. Au premier rang, vient le salpetre
dont les ports d'exportation sont Arica et Iquique. Les
gisements les plus importants se trouvent pres de Toco et
produisent annuellement 100 000 tonnes environ. Ceux
du departement de Taltal ne leur cedent guere puisqu'ils
fournissent pres de 90 000 tonnes. Dans la province
d'Autofogasta, it en existe egalement d'enormes quantites
qu'on exploite depuis 1870 ; mais quelques-uns, comme
celui de Salar, tendent a s'epuiser. Toutefois on en a
decouvert d'autres a Aguas Blancas qui occupent 1000 ouvriers et donnent un rendement de 30 a 35 000 tonnes.
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Its se deVe!opperont méme considerablement le Jour
un chemin de fer facilitera leur transport a la cote.
Des depOts de borate de chaux qu'on rencontre
Ascotan et Carcote sont en pleine exploitation actuellement et le manque de voies de communication empeche
soul les depOts de yypse situes en differents endroits,
pres de Caracoles, d'être mis en valeur.
Les districts cupriferes les plus riches sont ceux de
Chuquicamata, Sierra Gorda, Lomas Bayas, El Desesperado, Naguayan, El Cobre, Blanco Cucalada et de quelques
autres localites des departements de Tocopilla et de Taltal.
Comme minerais abondants on voit des carbonates verts,
des oxychlorures et des silicates. Les sulfures et le e corocoro )), — cuivre natif, contenant 60 a 65 pour 100
de metal pur melange avec de l'oxyde et du sable, —
n'existent qu'en faible proportion. L'extraction globale
du minerai de cuivre, an Chili, n'atteint encore que
20 000 tonnes, mais elle doublerait aisement si son
acheminement vers les ports d'embarquement etait plus
commode.
On trouve de l'or a San Cristobal, a Santa Maria et a
l'embouchure de la riviere Loa (departement d'Autofogasta). Durant les annees 1898 et 1899, la premiere a
produit, d'aprês le Journal of the Society of Arts,
200 kilogrammes du precieux metal. Le rendement de la
celebre mine de Guanaco (departement de Taltal) parait
retrograder d'une facon fort appreciable : elle n'a donne
l'an Bernier qu'une demi-tonne d'or fin.
La production d'argent decroit egalement, passant de
250 000 kilogrammes, en 1873, a 25 000 kilogrammes
aujourd'hui. D'ailleurs, on n'exploite plus guêre que les
gisements de Caracoles, de Sierra Gorda , d'El Inca, de
Cachisnol, d'Arturo Prat et de Sierra Esmeralda. On a
abandonne les districts de Paine, Lankir et Angolla,
autrefois si prospêres.
Plusieurs mines de plomb argentifere ont ete decouvertes a Sierra del Plombo, Cerro del Arbol et a Sierra
Gorda, mais l'absence de vole ferree n'a pas permis jusqu'ici d'en tirer parti. 11 en est de memo des depAts de
sulfate de fer qui existent pres de cette derniere ville.
Enfin la Bolivie exporte par le port d'Autofogasta du
soufre, de l'argent, du cuivre, de retain, de l'antimoine,
du bismuth et du mercure. JACQUES BOYER.

LA RfiGIE DE L'ALCOOL RUSSE
Le regime des boissons alcooliques a subi en
Russie de profondes modifications dans le courant
de ce siecle et l'empereur Alexandre III s'est tout
specialement attache a rechercher les morns de
combattre l'ivrognerie qui, dans les campagnes surtout, atteignait des proportions desastreuses. Dejã,
vers la fin de son regne, it avait substitue aux
regimes precedents celui du monopole, ou vente
directe par l'Etat, dans une trentaine de provinces;
son fils, l'empereur -Nicolas II, a tenu a etendre
rapidement cette mesure qu'il considere comme une
oeuvre hautement moralisatrice.
Ce n'est pas, en effet, dans un but fiscal que cette
rerorme a ete entreprise, le point de vue financier a
ete mis an second plan, l'Etat s'est principalement
preoccupe d'exercer une bienfaisante influence sur
la situation materielle et morale des populations. Le
monopole tel qu'il est compris en- Russie consiste
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limitee et reglement6e. 11 se procure par adjudication
le tiers des quantiteS necessaires, les deux autres
tiers sont achetes aux producteurs de la region ; it
acquiert ainsi toute la production et it se reserve
le droit exclusif de servir d'intermediaire entre le
producteur et le consommateur. L'alcool est conserve dans les magasins du gouvernement, it est
rectifie par ses coins dans des usines a lui ou sous
sa surveillance immediate, et ne sort, pour etre livre
au public, que dans des recipients portant le cachet
de l'Etat et sur lesquels sont indiques la contenance
et le degre.
Un pavillon special installe 'a la derniere Exposition universelle par l'initiative de M. Vitte, ministre
des finances, et de M. Markoff, directeur de la régie,
a donne une idee de l'organisation et du fonctionnemeat du monopole. Chez tous les distillateurs, on a
installe un • appareil de contrOle
(fig. I ) qui mesure le volume du
liquide et son degre ; toutes les
tuyauteries, tons les joints, sont
plombes au sceau de l'Etat et les
dispositions sont prises pour que rien
n'echappe a ce compteur. A pres sa
rectification, soit dans les usines de
soit dans celles placees sous
sa surveillance, l'alcool est analyse
Ihi l il lililr,110,11
avec soin et on surveille particulierement l'êlimination de l'alcool amylique, des aldehydes et autres produits, dits « alcools de queue a, qui
constituent precisement le danger des
fabrications non surveillees et font de
l'alcool un veritable poison. Quand
ces epreuves ont donne un resultat
satisfaisant, le liquide est jauge et
peso
avec le plus grand soin et envoye
/A1
par des pompes dans le bac a dilution
Fig. 1. — Appareil de contrOle'.11ilace chez les distillateurs.
oh it est mélange a la quantite d'eau
necessaire pour obtenir 42 degres
une certaine mesure, comme lieu de reunion ou les environ. Cette can est prealablement saumise
l'analyse chimique et filtree ; le melange dans le bac
populations pouvaient echanger leurs idees et discuter
a dilution se fait an moyen d'un appareil mu par
leurs interets. Aussi pour le remplacer a-t-on tree le
un moteur electrique. On a alors de l'eau-de-vie qui
plus possible des patronages de temperance oh sont
est refoulee dans un bac, d'oh elle s'ecoule pour
organises des spectacles, des salles de lecture et de
passer sur des filtres a charbon et finalement sur
reunion et dans lesquelles les boissons alcooliques
un filtre a sable (fig. 2) ; enfin elle se rend dans le
sont interdites.
reservoir qui la contiendra jusqu'a la mise en bouD'apres les rapports adresses a l'Empereur par
les gouverneurs des provinces oh fonctionne le mo- teilles. Mais auparavant, comme dans les differentes
nopole, on constate d'une facon presque unanime les operations de filtrate le degre a un peu baisse, on
salutaires effets de la reforme. L'ivrognerie a sensi- le ramene a 40, qui est le degrê officiel de livraison
an public. Le lavage, le rincage des bouteilles et
blement diminue, les crimes et.djlits sont plus rares ;
par contre-coup les depOts aux caisses d'epargne leur remplissage ainsi que le bouchage et leur etiquetage sont faits par des appareils automatiques
augmen ten t.
D'un autre cute, par suite de la meilleure qualite (fig. 5) tres ingenieux, dans le detail desquels
des produits vendus, par l'etablissement de prix
serait trop long d'entrer et que nous ne pouvons
indiquer que sommairement. Des brosses rotatives
uniformes et toujours proportionnels a la quantite,
on a obtenu un rendement superieur au produit des combinees avec des jets d'eau, dont l'un est melange
a un jet de sable, constituent la partie principale de
anciennes taxes.
l'appareil de nettoyage. Au sortir d'un dernier filtre
L'fitat n'a pas monopolise la distillation, mais l'a

supprimer tous les cabarets et a les remplacer par
des debits analogues 5 nos bureaux de tabac, mais
avec cette difference, qu'au lieu d'avoir une remise
sur les produits de la vente, le debitant a des
appointements fixes ; it n'est pas ainsi incite a
pousser a la consommation. Les bouteilles vendues
Ofr,18 contiennent 6 centilitres; elles ne doivent pas
etre debouchees sur place, mais emportees pour etre
consommees a domicile en outre, it n'y a aucune
vente a credit. Les bouteilles sont reprises pour un
prix determine ; it y a actuellement dans les provinces soumises au monopole plus de 90 millions
de ces bouteilles en circulation. En suppriniant le
cabaret, qui êtait le lieu principal de debauches et
de violences, on supprimait la vente d'alcool • de
qualite inferieure, sOuvent nuisible ; mais on s'est
rendu compte cependant de l'utilite du cabaret dans
-
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Fig. 2. — Appareils de mélange a l'eau pour obtenir l'eau-de-vie.
Fibres a charbon et a sable.
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Fig. 3. — La mice en bouteilles.
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au papier, l'eau-de-vie est amenee dans les jauges
qui la deversent dans les bouteilles ; celles-ci passent
alors a l'appareil de bouchage ou chaque bouchon
est entoure d'un parchemin vegetal, puis plonge
dans la cire fondue.
L'importante reforme entreprise par le gouvernement Russe, depuis 1894, s'etend aujourd'hui sur
presque tout l'empire ; it ne reste guere que Moscou
qui ne sera soumise au nouveau regime que l'an
prochain, et la Sibêrie dans deux ans ; les autorites
ne se dissimulent pas la difficulte de la Oche et estiment qu'elle est perfectible dans Men des details;
mais devant les bons effets produits sur l'etat materiel et moral des populations, et le resultat satisfaisant au point de vue fiscal, on ne peut qu'applaudir a cette entreprise qui sera, pour le bien-etre du
peuple russe, l'une des plus grandes oeuvres du
regne de Nicolas II. G. MARESCHAL.

LES kNIMAUX SE CACHENT-ILS
POUR MOURIR ?

Telle est la question abordee par M. le Dr Paul Ballion
dans un travail d'ensemble sur la mort des animaux et
que nos lecteurs nous sauront certainement d'autant plus
gre de resumer ici que le memoire en question n'a pas
ete mis dans le commerce. II est de fait que, dans la campagne, on ne rencontre pour ainsi dire jamais de cadavres
d'animaux, pas plus des mammiferes ou des oiseaux que
des grenouilles ou des insectes. Et cet etat de choses
frappe d'autant plus qu'on le rapproche de la quantite
extremement nombreuse des animaux qui peuplent la
surface du globe. On peut expliquer le phenomene de
deux bons : ou Men les cadavres disparaissent tries rapidement, ou bien les animaux ont l'habitude, au moment
de mourir, de se refugier dans des trous et, par suite,
d'echapper a la vue. La question n'est pas resolue, mais
les faits déjà connus que nous allons exposer mettront
sur la voie ceux qui voudront faire des recherches sur
les nombreux points encore obscurs.
C'est une habitude chez les chats et les chiens, au
moment de mourir, d'aller agoniser dans quelque coin
et souvent assez loin de leur domicile habitue', reste sans
doute de ce qu'ils faisaient a l'etat sauvage.
Quant aux lapins, ils semblent faire l'inverse et sortir
de leur terrier pour mourir, non repousses par leurs cohabitants, comme on l'a dit, mais de leur propre volonte;
les lemmings et les campagnols agissent de meme. Mais
ce n'est pas un fait general chez les rongeurs : les souris
notamment semblent en effet quitter leurs retraites, mais
seulement pour aller mourir dans d'autres endroits abrites,
par exemple les tuiles creuses qui recouvrent les toits.
Le chamois qui a recu une blessure grave, au dire de
Tschudi, se separe du troupeau, se retire dans un endroit
desert, se couche entre des pierres et leche sa blessure.
11 ne tarde pas a guerir ou a perir.
Les elephants se retirent a l'ecart pour cacher leur mort.
Quand ils se sentent malades, ils vont mourir dans les lieux
caches, dans des retraites qu'ils sont seuls a connaitre.
Les lamas ne meurent pas au premier endroit venu. Its
ont des lieux fixes, qui deviennent a la longue de vastes
ossuaires. (( On a remarque, dit M. Houzeau, que ces
animaux, aussi Men domestiques que sauvages, choisissent tine place particuliere ou tous se retirent pour mou-

rir. On trouve, sur les bords des rivieres, de grands
espaces qui sont tout blanchis par leurs os. a C'est peutetre de la mettle facon que l'on peut expliquer l'abondance des debris osseux fossiles d'ours, d'hyenes, etc.,
que l'on trouve dans les grottes.
Les oiseaux moribonds fuient la lumiere du jour et
recherchent les retraites les plus sombres. C'est, du
moms, ce qu'affirine M. Ballion et qui expliquerait pourquoi on ne voit jamais d'oiseaux morts (ainsi que me
l'ont affirme les balayeurs du Jardin du Luxembourg et
du Jardin des Plantes) dans les allees des jardins publics.
A moms que ce ne soit tout simplement les chats ou les
rats qui se soient transformes en croque-morts pour la
circonstance. Les faits concernant les invertebres sont trop
peu importants pour etre cites.
D'apri3s ce qui precede, dit M. Ballion, on pourrait
supposer que la plupart des animaux sauvages, a l'approche de la mort, se sont caches, derobant ainsi leurs restes
a nos yeux. Il en est ainsi certainement dans beaucoup
de cas. Mais it convient d'ajouter que le plus souvent les
cadavres ont disparu parce qu'ils sont devenus la proie de
tout ce qui vit de la mort. On se fera une idee de la rapidite avec laquehe cette disparition s'effectue, en voyant
ce que deviennent, par exemple, les betes a laine, dont
les cadavres jonchent trop souvent les landes. Sit& que
l'essaim des mouches carnivores a sonne la curee, les
chiens, les buses, les corbeaux arri wilt pour se repaitre
(les visceres et des parties molles. La nuit venue,
les bètes puantes, les rongeurs, arrivent a leur tour,
pour le festin. Entre temps, surviennent une multitude
d'insectes, qui achevent l'oeuvre de destruction. Apres
quelques jours, it ne reste plus d'une brebis que quelques
os longs disperses et des flocons de laine ëparpilles.
o Toutefois, ajoute le meme auteur, je n'aurais pas sup:
pose gull en pia etre ainsi des restes d'ëlephants, ces
ossements gigantesques n'etant pas de ceux qui doivent
facilement disparaitre. On a remarque, en effet, qu'on ne
rencontre pour ainsi dire jamais de squelettes d'elephants
decedes. La rarete de ces restes s'expliquerait-elle par
l'habitude qu'aurait cet animal de s'en aller mourir,
comme nous l'avons dit plus haut, dans des refuges recules? S'il faut en croire M. A.-G. Cameron, it faut invoquer
ici l'action, non des intemperies, mais des ruminants.
Ces animaux auraient un gotit prononce pour les os,
qu'ils useraient peu a peu, en les rongeant, de sorte que,
en deux ans, un squelette, si gigantesque Mt-il, pourrait
avoir totalement disparu. Un fait /clue j'ai souvent observe
serait de na ture'a Bonner quelque credit a cette opinion,
assez êtrange au premier abord. Nos ruminants domestiques appetent et avalent avec avidite des substances minerales, telles que les mortiers, les platras, la terre
meme, qui renferment des sels calcaires, utiles sans
doute a leur nutrition. Comment l'oiseau echapperait-il
toutes ces causes de destruction? Sa chair delicate n'estelle pas la proie preferee de tous les animaux preclateurs,
comme elle est le plus grand regal des gourmets? Les
oiseaux qui, de leur vivant, ont echappe a la voracite de
ces ennemis naturels, leur appartiennent apres la mort ;
et, s'ils n'ont pas ete avales tout d'une piece, on ne
trouve en fait de restes que des plumes eparses, rejetees
au loin par les rapaces diurnes. Puis, ces plumes disparaissent a leur tour, rongees, pulverisees par des myriades d'insectes et par le monde vorace des titres inferieurs
auquel rien ne resiste de ce qui a eu vie. a
S'il n'y avait pas de microbes, la terre serait un a ffreux
charnier !
HENRI CO PIN.
.
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LA_ MALADIE DU PEUPLIER
Dans un article sur le peuplier dans le marais
poitevin 1 , je signalais le deperissement des peupliers
dits « de Virginie », cause par diverses maladies
et entre autres par l'envahissement des insectes. Fajoutais que les proprietaires, pour ne pas etre
privês d'un important revenu, continuaient malgre
cela a planter en employant de nouvelles especes,
quelques-unes indiquees meme comme indemnes
des vers. M. Sarce de Pontvallain a repondu a cet
article, en donnant tous renseignements sur la
plantation d'une nouvelle variete selectionnee par
lui et qu'il a appelee a cause de sa croissance extraordinaire « peuplier Suisse dit Eucalyptus ». Sans doute
cette espece, ainsi que plusieurs autres, telle que le
Certinnesis Nova nouvellement import& du Turkestan,
poussent vigoureusement ; malheureusement, elles ne
sont peut-etre pas a l'abri de maladies de toutes sortes
et surtout des larves. Depuis quelque temps, j'ai constate que des peupliers fort vigoureux, apres trois
annees, deperissaient au point de perdre leur ecorce.
La premiere annee les feuilles des branches les
plus elevêes jaunissent, puis tombent dans le mois
d'aoftt, souvent meme en juillet et la vegetation se
ralentit. La deuxieme armee les symptOmes s'accentuent encore ; au printemps les feuilles poussent
mal et l'arbre sonne creux sur certains points. Enfin la troisieme armee l'arbre meurt, se desseche et
l'ecorce tombe par plaques, laissant voir de nombreuses galeries de larves et de coleopteres.
Plusieurs savants, qui ont etudie la maladie du
peuplier, l'attribuent a un parasite appartenant au
genre chyttidinee, dont l'extension se fait par les
zoospores qui, circulant dans l'eau des ruisseaux et
des rivieres, penetrent ca et la dans les racines des
peupliers plant& sur les rives.
Je ne *voudrais pas mettre trop en doute une
semblable theorie ; cependant comment se fait-il que
des peupliers, plant& sur un sol relativement sec et
eloignes de tous cours d'eau, perissent exactement
de la lame maniere?
La remarque que j'ai faite, aussi bien sur les
peupliers des marais que sur ceux des prairies elevees, est qu'ils sont surtout atteints par des larves.
Celles des petits coleopteres, telles que saperdes
et rhynchites, en ne s'attaquant qu'aux bourgeons,
feuilles et rameaux, causent evidemment quelques
perturbations dans la vie des peupliers, mais cc
n'est rien en comparaison du mal produit par le
Cossus et surtout par la Sesie Apiforme.
Le Cossus, transforms vers le mois de juin en
un papillon an vol lourd, restant appliqué le jour
contre un tronc d'arbre et disparaissant pour ainsi
dire en se confondant avec l'ecorce, fait sa ponte et
quelque temps apres, les jeunes larves, penetrant
dans l'aubier, creusent en plein tronc des galeries
en s'elevant vers les branches.
2

Yoy. n' 4357, du 27 mai 1899, p. 415.
Voy. n° 1367, du 5 aoAt 4899, p. 154.

11 est remarquer qu'apres une nouvelle transformation, au bout de trois annêes, si l'arbre n'est
pas envahi de nouveau, it pent se reprendre, ce qui
arrive frequemment et la preuve, c'est qu'en
tant leurs madriers et planches, les marchands de
bois s'apercoivent souvent d'empruntes de galeries,
presque disparues, sant dans les parties encombrees
de sciure.
A l'inverse du Cossus, la Sesie, egalement transform& en papillon vers le mois de juin, mais en
papillon avec ailes transparentes, ressemblant
till a un gros frelon, fait sa ponte a la meme epoctue.
Sa larve, attaquant la base du peuplier et penetrant
dans les racines, les creuse et amene promptement le
dêperissement du sujet.
L'une et l'autre de ces larves, au fur et a mesure
de leur travail, rejettent au dehors les debris qui les
encombrent, pr oduisant an pied de l'arbre un petit
tas de sciure, qui decele leur presence.
Cependant si l'ouverture de la larve du Cossus
plae& a environ Orn,50 du sol est apparente, wile de
la Sesie est pour ainsi dire invisible, de sorte que
pendant 3 ans, cette derniere creuse et ronge les
racines des peupliers et, lorsqu'elle fait son apparition pour se transformer en chrysalide, it est trop
tard pour y apporter le moindre remede. N'y aurait-il
pas lit un rapprochement a faire et constater simplemen! que la maladie indiqu& plus haut est uniquement causee par la larve de la Sesie Apiforme?
Depuis un an, ayant en dans une plantation plusieurs arbres atteints par le Cossus, j'ai essays de le
combattre en employant de la naphtaline en Bougie,
introduite simplement dans le trou agrandi et recouverte de mastic ; ce prockle des plus simples m'a
reussi et de jeunes arbres atteints ont ête sauvés et
poussent aujourd'hui vigoureusement.
II ne peut en etre de meme pour la larve de la
Sesie, plus difficile a reconnaitre ; it faudrait done
s'en rapporter a divers moyens indiques, et qui,
en dehors de la chasse aux papillons, consistent a
badigeonner an moment de la ponte, avec des huiles
lourdes plus ou moins melangees, le tronc des arbres
a la hauteur de 1 metre a I m, 50, etant reconnu que ces
papillons ne s'elevent jamais plus haut. A. And.
Membre de la Societe des Agriculteurs de Franee.

LES LOCOMOTIVES E TRANGERES
r

`EXPOSITION DE 1900

Ces notes forcement sobres de details sur les
locomotives qui etaient exposees a Vincennes ne penvent donner que des indications sur la fabrication et
l'agencement des machines des reseaux strangers. Non
seulement les types exposes ne présentent pas toutes
les ingenieuses combinaisons rëalisees par les ingenieurs, pour des cas particuliers de traction, mais
est des nations qui se sont abstenues ou qui n'ont
marque leur place que par une seule machine. Tel
est le cas pour les Etats-Unis dont une seule locomotive figurait a Vincennes, locomotive construite
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pour les chemins de fer de 1'Etat francais et dont
mouvement a ete obtenu en disposant la manivelle
nous avons donne la description dans un article pre- motrice correspondant A chacun des cylindres extecedent. Il out ete interessant cependantvoir
de gurieurs A 480° de la manivelle motrice correspondant
rer a cote des modeles europeens les
locomotives qui font le service sur
les 300 000 km de voies ou peu s'en
faut qui composent le reseau des
chemins de fer des Etats-Unis.
Angleterre. — La Compagnie du
chemin de fer du (( London and
North Western » avait envoye une locomotive A 4 cylindres et 4 roues conplees qui, gentille attention de nos
voisins d'outre-Manche, est &nominee
(( La France a (fig. I.
Comme on le sail le reseau de la
London and North Western etablit
des relations directes entre Londres
et le pays de Galles, le pays de ShakeFig. 1. — Chemin de fer London et North Western (Angleterre).
Locomotive compound A quatre cylindres et a quatre roues couplees La Fiance.
speare, les lacs anglais, 1'Ecosse et
l'Irlande. II s'etend principalement
dans le centre et le nord-ouest de l'Angleterre et au cylindre interieur du meme cote de in machine.
dessert les villes industrielles de ces regions, son Les deux manivelles motrices des cylindres basse
developpement est de pros de 4700 kilometres. pression, manivelles formees par les coudes de l'esOutre son reseau terrestre, la Compagnie possede
sieu moteur sont d'ailleurs calees, suivant un angle
16 bateaux a vapeur faisant le service de Holyhead
de 90° entre elles. Cependant, comme les pieces en
a Dublin et Greenore.
mouvement de la distribution correspondant aux
La locomotive « la France » a ete construite dans cylindres interieurs sont d'un poids plus consideles ateliers de Crewe suivant les donnees de M. F.
rable que les pieces analogues correspondant aux
W. Webb, ingenieur-mec anicien en chef du chemin cylindres exterieurs, on a dfi recourir a l'emploi des
de fer du London and North Western.
contrepoids. Pour eviter le martelage sur les rails
Contrairement aux autres locomotives compound qui se produit lorsque les contrepoids sont places
construites anterieurement par M. Webb « la France a sur la jante on a fait venir un renflement aux cenpossede 4 cylindres, deux a haute pression et deux tres des roues. Cette disposition assure une allure
A basse pression. Ces 4 cylindres attaquent le meme tres reguliere meme aux plus grandes vitesses.
essieu qui est accouple a l'essieu porteur place a
Les 4 tiroirs sont actionnes par deux mouvements
l'arriere de la boite a feu. Le diametre des cylindres de distribution, s)steme Joy, la tige du tiroir de
a haute pression est de Om,581 et celui des cylingasse pression actionnant celle du limit.. de haute
dres a basse pression Orn,520. La course des pistons
pression. Les roues motrices, accouplees, ont
2'n,159 de diametre et les roues du
true radial I.,145.
La chaudiere comporte 225 tubes,
et a une surface de chauffe totale
de 128111'464. Le timbre est de
I
!T._ k
.

All

__

\

_

La surface de la grille est de
Im',904.
. . . ,111 1 1 1 1 1 1 1 1E41 1 1 1 1 1 1 1i ii ,„„.„. ,.
Le poids en ordre de marche de
la locomotive seule est de 55t,370.
Celui du tender dans les memes
conditions est de 27t,025. Il comporte une provision d'eau de 9 in 5
et possede un appareil de prise d'eau
en marche.
Une locomotive de ce type le
Fig. 2. -- Chemin (le fer du Midland (Angleterre).
Locomotive pour trains rapides.
(( Iron Duke a a, le 8 juin 4899,
remorque un train special transporest de Orn,609. Tons les cylindres sont sur la meme
tant de Londres a Crewe et retour les membres de
ligne, la haute pression a l'exterieur des longerons l'Association des Ingenieurs civils allant visitor les
et la basse pression a l'interieur. L'equilibre du
ateliers de Crewe.
\-

1x,\Ail

-
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Le poids du train, non compris la machine et le
tender, etait de 545 tonnes.
Le maximum de vitesse obtenu fut 114km,2.

La surface de chauffe totale est de 141'11 2 ,8 et la
surface de grille 5m,00. La pression de la vapeur
est de 13 atmospheres. Le poids de la machine en.
service est de 55t,7 et celui du tender
de 38 tonnes.
Cette locomotive peut remorquer
des trains de 160 tonnes a la vitesse
de 90 km a l'heure. Elle est munie
du frein a vide automatique 'a simple effet, et d'un demarrage systeme
GOldsdorf.
Socie'te autrichienn. ?-hongroise
privileyiee des chemins de fer de
l'Etat. Cette Societe de construction avait exposé deux locomotives :
une locomotive-express pour fortes
rampes des chemins de fer de l'Etat
autrichien et une locomotive-tender
du chemin de fer mOtropolitain de
Vienne.
La locomotive-express n'offre
cune particularité, aussi donnerons-nous settlement
les dimensions des principaux organes.

.

,

Fig. 5.
Locomotive au trichiemie.

La plus forte rampe etait de 14mm,2 par metre.
Che ► in de fer dn Midland. — La Compagnie du
chemin de fer du Midland exposait une locomotive
pour trains rapides, construite aux ateliers de la
Compagnie a Derby (fig. 2).
Cette machine a realise 85 1 11,76 a l'heure (vitesse
moyenne de 5 jours d'experience, arras compris
sur un parcours total de 1994km,8), avec une charge
moyenne de 257 679 kg.
Le train etait eclaire a l'electricite, les essieux des
voitures faisant fonctionner les dynamos.
Voici les donnees principales de cette machine :
Diamêtre des roues motrices . 2111,575
des roues porteuses . . 1m,350
—
des roues du bogie. . 1'11,168
-

Le diametre des cylindres est de 0"7,495 et la
course des pistons 0m,660.
La chaudiere (228 tubes) a une surface de chauffe
totale de 115m 2 ,058. La surface de
grille est de 21'1 2 ,276.
Autriche. — La Societe de con, struction de Florisdorf, avait expose
une locomotive compound a grande
vitesse pour les chemins de fer de
l'Etat autrichien (fig. 5).
Cette locomotive est du type mis
en service en 1891 dont les dimensions principales ont ete conservees
si quelques modifications ont ete apportees• a divers organes.
Le cylindre a haute pression a
Orn,500 de diametre et celui a basse
pression 0'11,760. La course des
pistons est de 0m,680. Les roues
motrices ont un diametre de 2n1,140
m , 055.
et les roues porteuses
L'ecartement des essieux est de 7',300. L'empattement total de la locomotive et du tender de
12'11,994.

Diarnêtre des roues motrices.
des roues porteuses.
Empattement
Diametre des c)lindres a haute
pression
basse
—
pression
Course des pistons
piamétre de la chaudiere .
Epaisseur des toles
..
Timbre . . . .
Nombre des tubes . . ...
Diamêtre exterieur des tubes.
Longueur des tubes
Surface de chauffe totale .
Surface de grille
Poids en service

1m , 820
1m, 054
8m, 460
01,530
0m, 810
Om, 720
1m, 566
01'1,017
14 a tmosph.
273
Om , 051
4m, 400
211m 2 ,7
3m,'1
69 t, 8

La locomotive tender, construite pour le chemin de

Fig. 4.
Locomotive italienne.

fer metropolitain de Vienne, est du genre compound
systeme GOldsdorf.
etait represent& a Vincennes par
Italie.—
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une locomotive de la Societe des chemins de fer
meridionaux, reseau Adriatique. Cette machine a Re
construite dans les ateliers de la Societe italienne
Ernesto Breda. Ces usines occupent un vaste emplacement pres de la gare centrale de Milan a laquelle
elles sont reliees.
La locomotive qui etait exposee (fig. 4) est destinee
a la traction des trains express et construite pour une
vitesse de 100 km A l'heure. Elle est A deux essieux
accouples et bogie a 4 roues. Les cylindres sont
l'exterieur et le mecanisme de distribution a l'interieur. La chaudiere est timbree a 14 kg. Elle est
en tole d'acier, le foyer est entierement en cuivre.
Les tubes sont du systeme Serve. La locomotive est
munie du frein Westinghouse qui agit sur les roues
motrices et accouplees et sur le tender. Le tender a
trois essieux consiste en un char dont le chassis est
entierement compose de fers profiles, sur lequel
sont assurees deux soutes a eau de la capacite d'environ 12 metres cubes. A. IL

CHRONIQUE
On a annonce un
peu de tous cotes, que dans un sondage effectue
1'Annexe de Vincennes, pendant l'Exposition, une compagnie Americaine avait mis an jour, a une trentaine de
metres de profondeur, un gisement important de houille.
La couche de combustible aurait 2 metres d'epaisseur.
De la houille sous Paris ! Inutile de dire que la nouvelle
fit du bruit. Est-il besoin d'ajouter qu'elle est controuvee?
On a rencontre, pendant un sondage dont nous parlerons
prochainement, une couche de lignite dans l'argile bleue.
L'argile bleue s'appelle precisement « argile a lignite
parce que souvent elle renferrne des amas de ce
combustible. On en a déjà rencontre a plusieurs reprises
aux environs de Paris. Le lignite est plus pauvre en carbone que la houille. Et l'exploitation tres limitee ne serait
pas remuneratrice. Voila a quoi se reduit la decouverte
autour de laquelle certains journaux ont fait beaucoup
de bruit. Pas plus qu'hier, nous ne possedons de depO!s
houillers sous Paris!
La houille a 'Vincennes. —

11 existe beaucoup de maPrincipe de Pascal.
nieres d'enoncer le principe de Pascal. Chaque autour a
la sienne plus ou moms claire et generale. Nous reproduisons un enonce qui est courant dans les petits ou
grands trait& de physique. a Si l'on exerce une pression
quelconque a la surface d'un liquide en equilibre, cette
pression se transmet integralement dans tons les sens a
toute portion plane de paroi egale a la surface pressee.
En voici encore une autre forme : a Un liquide etant
enferme dans une enveloppe, toute pression que Yon
exerce de l'exterieur sur un element plan de sa surface
se transmet integralement a tout autre element plan
egal.
Nous trouvons dans un petit livre d'instruction elementaire destine aux jeunes lilies de treize a quatorze ans
l'enonce suivant du Principe de Pascal : Quand on
exerce une pression sur une masse liquide limitee, cette
pression se transmet dans tous les sens avec une egale
intensite sur des surfaces egales et avec une intensite
proportionnelle aux surfaces, sur des surfaces inegales. a
Est-ce que tout cela vraiment est Clair`? Est-re une ga—

genre destinee a faire prendre la physique en grippe? Et
on exige que tout cela soit appris par coeur ! lielas! Et
aucun appareil pour aider l'enfant a comprendre ce Iangage complique. En Allemagne, en Suisse et ailleurs, les
ecoles primaires possedent toutes un petit materiel
rudimentaire de demonstration. On n'apprcnd pas par
cceur la. Ne serait-il pas plus simple de dire tout simplement : Si l'on exerce une pression sur un liquide enferme dans un recipient, cette pression se transmet integralement dans toute la masse et elle est proportionnelle
a l'êtendue de la surface pressee a. Et des exemples
l'appui aboutissant a la presse hydraulique.
Rapielons a ce propOs la definition qu'a donnee Blaise
Pascal lui-meme, et qui n'a que le tort de manquer de
generalite : a Si un vaisseau plein d'eau, clos de toutes
parts, a deux ouvertures dont l'une soit centuple de
l'autre, en mettant a chacune tin piston qui lui soit juste,
un homme poussant le petit piston egalera la force de
cent hommes qui pousseront celui qui est cent fois plus
large et en surmontera quatre-vingt-dix-neuf.
Une serie d'exExperiences de balistique.
periences interessantes, dit Nature, sur les effets explosifs
de la balle moderne de l'infanterie, ont • ete faites en
Allemagne par Cranz et Koch. Ils se servaient d'un nouveau Mauser de 6 millimetres de calibre, avant une vitesse de
100 metres plus grande que celle du Modele 88. Pour imiter
l'effet sur les grands vaisseaux sanguins, tout en obtenant
des conditions physiques simples, les experimentateurs
ont construct de petits cylindres d'etain remplis d'eau,
fermes a l'un des bouts avec un ruban de caobtchouc et
a l'autre avec un ruban de parchemin. Des electrodes
etaient montees en avant ou en arriere des cylindres ou
a l'interieur, et l'etincelle de decharge produite par hi
balle etait utilisee pour obtenir une photographic de sa
silhouette aux differents points de son parcours. Parmi
les faits importants ainsi recueillis, it parait que le corps
frappe n'est pas deplace par rentree de la balle. En quittant le corps, la balle emporte avec elle une petite partie
de la surface posterieure, presentant une perforation
ronde a travers laquelle passe la balle. a L'explosion
n'a lieu que quand la balle a quitte le corps. Apres avoir
discute l'influence de l'evaporation, la rotation, les theories ondulatoires de l'explosion et les avoir ecartees, les
auteurs concluent que l'explosion apparente est due an
transfert de l'energie cinetique aux portions frappees en
dernier lieu, qui sont ainsi separees de celles rencontrees
d'a bord.
—

Les courbes et lcs grandes vitesses stir les
themins de fer. — Un collaborateur de la publication

Organ fili. (lie Fortschritte des Eisenbahnvesens vient
de se livrer a une etude fort consciencieuse sur la circulation des trains dans les courbes, notamment pour ce
qui est des convois a grande vitesse, et il arrive a des
conclusions qui rompent fort sensiblement avec la pratique generalement suivie. Pour lui, si l'on vent atteindre
sans danger des vitesses de 150 a 200 kilometres a
l'heure, it importe que le rayon soit respectivement de
2250 ou de 4000 metres (ce qui est enorme et generait
considerablement l'etablissement des voics). Comore,
d'autre part, il faut recourir an devers pour combattre la
force centrifuge, il estime que, sous peine de noire a la
stabilite des vehicules forces de s'arreter dans une section en devers, on ne doit pas exagerer celui-ci clans les
voies existantes ni dans les voies de montagne, oil les
courbes de grand rayon sont impossibles, et il ne faut
pas songer, par consequent, a d6passer une allure de
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Chargeur mecanique et foyer fumiwore.

—

L'Engineering a donne recemment la description d'un
appareil qui est d'abord chargeur et qui permet de realiser un foyer fumivore. Le foyer comporte simplement
une brasiere, dont la partie superieure est recouverte
par des tuiles en fonte a section transversals en gradins.
La construction presente done une serie de lignes etagees de fentes horizontales qui permettent radmission de
l'air injects par les tuyêres. A la partie inferieure de la
brasiere, dans l'axe longitudinal, se trouve un convoyeur a vis, mis en mouvement par un petit moteur
vapeur ou electrique place exterieurement devant le
foyer. A cette meme place est fixee une tremie dans
laquelle on verse le charbon, et celui-ci se trouve entrains par le convoyeur. Les couches superieures du combustible seules peuvent bruler parce qu'elles sont en
contact avec l'air. Les couches inferieures sont deplacees
vers l'extremite du foyer et se transforment peu a peu en
coke, abandonnant leurs gaz, avant de brfiler. Le cendrier est clos et aliments par une soufflerie a air pour la
combustion. Cet appareil, qui demande peu d'entretien,
permet de briller toutes sortes de charbons.
,

ACADLIIIE DES SCIENCES
Séance du 3 decembre 1900.

—

Presidence de M. M. LETY.

M. le President fait connaitre que la nouvelle de la
mort de M. le professeur Oilier, de Lyon, est parvenue
lundi dernier, apres la cloture (le la seance publique. II
retrace les principaux traits de l'ceuvre et de la carriere
de M. Oilier, une des gloires de la Chirurgie francaise, et
it se fait l'interprete des regrets que cette mort cause
l'Academie.
.

Les produits rejet6s par le Vesuve en 1900. — M. de
Lapparent presente une Note de M. Matteucci relative a la
derniêre periode d'activite explosive du Vesuve du printemps de 1900. Depuis 1895, le Vesuve etait en activite
constante mais tranquillc. En septembre 1899, la lave
s'arreta et en avril suivant commencait one periode
d'activite explosive intense. Des blocs de lave etaient rejetes a 500 metres. Le cube des materiaux rejetes sur les
flancs du volcan pent etre evalue a 1/2 million de metres
cubes, et l'altitude du point extreme s'est accrue de
10 metres, atteignant ainsi '1303 metres. Au mois de mai,
pendant un moment de calme relatif, M. Matteucci a pu
photographier trois explosions ; it a pu constater, en
même temps qu'un degagement de chlorhydrate d'ammoniaque, le rejet de scories revetues d'azoture de fer,
mais it faillit payer de sa vie son devouement a la science.
M. A. Gautier expose que, d'aprês des experiences qu'il
est en train de poursuivre, les granits chauffes an rouge
donnent de l'ammoniaque due a la decomposition des
azotures par la vapeur d'eau provenant d'hydrates qui
resistent an rouge sombre (mica et certaines roches siliceuses). De la la concomitance de l'ammoniaque et des
azotures. M. A. Gautier ajoute que certaines roches contiennent de l'hydrogene en quantite tres considerable. 11
a examine un fragment d'ophite ramenee d'une profondeur de 50 metres dans le sol a Villefranche, pres de
Bayonne, qui renferme onze fois son volume d'hydrogêne
libre. M. Berthelot objecte que peut-titre cet hydrogene
provient de la decomposition d'hvdrure ferreux. La veri-
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fication sera faite. M. Fouque ajoute a ce sujet qu'il y a
des basaltes contenant du fer, mais que l'examen microscopique des preparations qu'on en pent faire ne permet
pas de reconnaitre si ce fer y est a l'etat d'azoture. 11 y a
egalement trouve de l'hydrogene, mais en quantite si
grande que surpris it ne s'est pas resolu a publier ses
experiences. Cette quantite d'ailleurs, tres inferieure a
celle trouvee par M. A. Gautier dans le granit, n'est que
de 1 volume an maximum.

Une maladie des ceillets. — M. Prilleux presente une
Note de M. Delacroix sur un champignon parasite qui est
la cause d'une maladie des ceillets observee a Antibes. Ce
champignon emet des spores a parois rondes et durables.
Ces spores ne germent qu'aprês un repos de 50 jours et
perdent le pouvoir de germer an bout d'un an. Ce sont
ces spores durables qui infectent les plantes ; une solution
du formol du commerce an 4/500, a la dose de 12 litres
par metre carne, debarrasse le sol des spores. En suspendant au besoin les cultures d'ceillet pendant une annee,
on pout esperer eteindre le foyer d'infection.
Les sauterelles d'Amerique. — M. Kunckel d'lierculais,
de retour d'une mission de deux ans dans la Republique
Argentine oil it est alle creer un laboratoire d'entomologie appliquee a l'Agriculture, decrit les sauterelles qui
envahissent l'Amerique du Sud. Celles-ci sont congenéres
de celles qu'on rencontre en Algerie. Les unes et les
autres appartiennent, en effet, an méme genre. Les
constatations faites au cours de voyages dans les provinces
nord de la Republique Argentine et an Paraguay, ainsi
que les recherches faites dans son laboratoire, lui permettent de demontrer que l'espece americaine comme
celles de l'ancien monde, parvenues a l'etat adulte,
subissent des changements de coloration suivant les saisons. La coloration rouge apparait en hiver, la coloration
jaunatre en ete, époque de la ponte. La coloration rose
est celle qui caracterise les phenoinenes d'hvstolyse et
d'hystogenese de la metamorphose. La coloration grise
survient en automne et precede la periode de la
deuxieme ponte, periode pendant laquelle elle revétira la
teinte jaunatre. Ces observations ont permis de reduire le
nombre de varietes fixees, la couleur etant un element
de differentiation.
LYclairage it l'aide des bets Auer et du parole. —
11I. Grehant, professeur an Museum, présente un Memoire
resumant diverses recherches comparatives sur certains
appareils d'eclairage, au point de vue de l'oxyde de carbone emis. Les produits de la combustion ont a cet effet
etc analyses 1° par le procede physiologique, avec emploi du grisournetre de Grehant ; 2° par le procede chimique (emploi de l'acide iodique avec le perfectionnement de M. Nicloux). Trois bets Auer, alimentes de
gaz d'eclairage, ont donne dans les produits de combustion melanges a l'air entrains 1/17 700 d'oxyde de carbone ; trois lampes a petrole 1/29 300 et Sept bougies
1/57 500.

— M. Stanislas Meunier adresse une Note intitulee Examen chimique d'une meteorite tombee le
20 juin 1897. — M. Edmond Perrier presente une Note
de M. Phisalix sun le lute terrestre. L'auteur a decouvert
que cet insecte elaborait un poison volatil energique.
Cu. DE VILLEDEUIL.

P. S.
Dans le dernier compte rendu, paragraphe
consacre aux basaltes d'Auvergne, an lieu de P. Guiraud
lire J. Giraud.
—
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peine ce qu'on lui demande, se trouvant dans Fatelier, oh le marteau tape sur le fer, etc. Bref, apres
quelques minutes, on n'a pu se comprendre suffiSYSTEIIE R. GAILLARD
samment, et l'ingenieur est finalement oblige de
On recherche depuis longtemps deja un systeme dire an contremaitre de monter a son bureau pour
avoir des explications plus claires. Dans ces condide telephone haut-parlour assez pratique pour pouvoir etre utilise dans l'industrie, et permettant de tions, on conviendra que le telephone d'usine ne
transmettre la parole sans que la personne appelee remplit pas entierement le but auquel il est dessoit obligee d'appliquer un recepteur a ses oreilles.
tine. Et ce fait se renouvelle tons les jours dans
L'annee derniere 1 , nous avons eu l'occasion de nombre d'installations.
M. E. Ducretet a construit un telephone haut-parsignaler les travaux de M. Germain a ce sujet.
venait de construire un modele special de telephone leur, dti a M. Gaillard, et cet appareil permet d'eviter les inconvenients que nous signalions plus haut.
qui etait a l'essai au Ministere des postes et tele11 se compose de deux microphones, l'un destine a
graphes, et nous avions pu rencontrer M. Germain
dans son laboratoire de Fontenay-aux-Roses, oh il la personne qui donne les ordres et que l'on decroche
nous avait donne toutes les explications utiles et pour parler devant, et l'autre a grand pavilion transmettant a haute voix les ordres dans une salle. Ce
oit il nous avait ate possible de faire quelques
premier appareil est destine max lignes de pen de ionexperiences avec l'appareil , notamment sur une
ligne artificidle
_ gueur. 11 n'exige
representant la
pas la presence de
ligne de Paris a
la personne an
Londres.
telephone, ne nesieurs autres escessite aucune
sais des plus insonnerie. L'appel
teressants etaient
se fait directeegalement entrement a haute
pris, et M. Gervoix, et ajoutons
main avait obtenu
que cet appel est
des r(csultats surtres net. Toutes
prenants en remles paroles arriplacant les microvent distinctephones qu'il emment meme an
ployait tout d'amilieu du bruit.
bord par des miPour parler ,
c r o-telephones
est seulement neDepuis cette épocessaire de s'ap-que, nous n'avons
procher du teleplus eu de nouphone. Chaque
velles de 1' a pposte comprend
Le Télëphone haut-parieur Gallia' d.
pareil Germain .
un transmetteur
Cette question d'un tClephone haut-parleur a
devant lequel on park et un recepteur qui repond
cependant une grande importance au point de vue
it haute voix. On pressent combien dans ces condiindustrial. Nous devons reconnaitre en effet que tions l'emploi du nouvel appareil evitera de pertcs
le telephone ordinaire, qui a pourtant de nomde temps. Les communications arriveront, de plus,
breux avantages, presence neanmoins des inconve- directement a la personne visee, et l'on evitera les
nients quand it s'agit d'une exploitation particumiser en communication souvent multiples, et parfois
liere. Prenons, par exemple, le cas d'une distridifficiles a obtenir.
bution telephonique dans une usine, distribution
M. Gaillard, en creant ce haut-parleur, a eu aussi en
que nous supposerons etablie dans les conditions vue les applications diverses dans la marine, oh bien
les meilleures. L'ingenieur, chef de service, desire souvent les ordres doivent etre transmis directement,
parler avec un contremaitre, un chef monteur, etc.
avec la plus grande rapidite, et oh il serait imposdemande d'abord an bureau central telepho- sible an marin interpelle d'abandonner son poste
nique de l'usine de le mettre en communication
d'observation pour courir an telephone.
avec ce contremaitre, avec ce chef monteur. En
Le haut-parleur de M. Gaillard nous parait done
quelques secondes, la communication est etablie,
susceptible de rendre des services multiples et de se
si ces derniers sont presents a leur poste. L'ingesubstituer avec avantage au telephone ordinaire dans
nieur reclame les renseignements qui lui sont
un grand nombre de circonstances. J. L.
necessaires, souvent, an milieu du bruit, il ne pent
Le G6rant : P. 'MAS.'70N.
entendre distinctement. Le contremaitre distingue

TELEPHONE HAET-PA.RLEUR

Voy. n° 1549, du

ter

avril 1899. p. 275.

Paris. — Imprimerie L.111URE, rue de Fleurus, 9.
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LE NOUVEAU MIME NkTIONAL SUISSE
A ZURICH

Le 25 juin 4898 a eté solennellement ouvert
Zurich le nouveau « Musee national Suisse » fonde,
sur la proposition de feu le professeur S. VOgelin,
pour la conservation et l'acquisition des antiquites
historiques, industrielles, scientifiques et artistiques
de la Suisse, l'instar de ce que 1'Angleterre et
l'Allemagne ont fait au South Kensington Museum
de Londres, au Johannamm de Dresde, au musëe
germanique de Nuremberg, au musêe national de
Munich, et de ce que Cluny et les collections ethno-

35

graphiques du Trocadero ne realisent encore que
partiellement pour la France.
Parmi les salles et galeries, vastes, bien atnenagees, pleinernent eclairees, d'un immense bAtitnent
neuf specialement construit pour cet"objet, a. cote de
la gare centrale de Zurich, dans le style d'un chAteau du moyen Age (commence le 29 avril 1895,
voy. la fig. ci-dessous), MM. Angst Gull et Zemp ont
installe sur un excellent plan d'ensemble, et avec torts
les avantages d'un classement prevu de longue main,
pour la grande joie des amateurs et l'utile instruction
du public, des collections de toutes sortes qui peuvent
rivaliser avec les plus interessantes de l'Europe.
Chronologiquement rangees depuis les temps les
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Le nouveau Mils& national suisse a Zurich. (D'aprês une photographie

plus recules jusqu'A nos jours, elles comprennent
des richesses, des raretes et des curiosites dont une
courte enumeration fera comprendre l'interet considerable.
Le periode paleolithique ouvre la serie avec les
trouvailles du D r Nuesch au Schweizersbild pros
Schaffhouse, les ossements de renne avec dessins
graves de Thayngen, etc. ; le neolithique est represents par les reconstitutions des celebres « palafittes » des habitations lactistres de Zurich, Auvernier, etc., et par les objets et ustensiles recueillis
entre les debris de leurs pilotis.
Les fibules et les epees en fer de l'Age de la
Tone, les sepultures des necropoles du Tessin (analogues a celles de Bologne) servent de transition
avec l'epoque romaine, qui a fourni entre autres
29e annie.

4er

sernesh.

l'auteur.)

les bijoux d'or de Lunnern et la villa de Ptiffikon.
Allemands, Burgondes et Lombards ont laisse
d'importants objets de l'art barbare. Mais c'est dans
le moyen Age et la Renaissance, avec leurs plafonds
peints sur bois, leurs vitraux du treizieme au
seizieme siecle, leurs boiseries sculptees, leurs
magnifiques poeles en faience, leurs fragments parfois considerables de monasteres, castels et mai-sons particulieres, et leurs restitutions authentiques
d'appartements entiers (prives on publics), que
nous trouvons les plus caracteristiques et precieuses
manifestations de l'art et des mceurs suisses de
jadis. Ainsi la chambre de la maison « Zum Loch »
a Zurich remonte a ran 1506, celle des Dominicains
d'CEtenbach date de 1521, la salle de la maison
Pestalozzi a Chiavenna est de 1585, etc. , etc.
5
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touter ces reconstitutions etablies a l'aide des objets
d'ameublement ou portions de decorations patiem"'lent recueillis et retrouves, nous font penetrer,
ainsi qu'aux trois grands musks d'Allemagne, ou
la maison Plantin d'Anvers, au plus intime de souvenirs historiques vieux de plusieurs siecles. (hi
concoit gulls parlent Dien mieux is l'esprit et inipressionnent plus vivement la memoire, que la simple juxtaposition, mOme la plus rationnelle, de
meubles ou bibelots reunis sans autre connexite que
la communaute d'Age ou la similitude d'usage :
dans la cbambre a coacher du chiiteau de Wiggen ('1582), dans la salle du Seidenhof de Zurich
(1620), etc., on s'attend a Voir les anciens hies ou
proprietaires surgir de quelqu'une des portes pour
vaguer a leurs journalieres occupations. A cote des
lavabos en faience soot suspendus les essuie-mains
brodes du temps! Sur les dressoirs, vaisselle et couverts attendent l'heure des repas auxquels ils servaient it y a trois cents ans ! Et tous les details sont
a l'avenant.
Et que dire des sculptures en pierre ou bois,
bas-reliefs, statues et retables, chefs-d'oeuvre d'art,
temoins de naffs usages populaires, tel ce Christ
monte sur un pine (( a roulettes » pour figurer,
dans quelque procession, l'entree a Jerusalem le
jour des Rameaux,
Puis ce sont les traineaux de course du dix-septieme siecle, les pompes a incendie du dix-huitieme siecle, les cercueils speciaux aux pestiferes,
les sanglants instruments de torture, honte de la
conscience humaine, etc.
I)ans le Trésor, specialement clos de solides portes
en fer, l'orfevrerie civile et religieuse otrre des merveilles de ciselure, la coupe du reformateur Zwingle, etc.
Comme a Nuremberg, une pharmacie du dix-huitieme siecle montre sa collection bizarre de fioles et
bocaux avec inventaire du dix-septieme au dix-neuvieme siecle. 11 faut aller jusqu'it Raguse, en Dalmatie, pour retrouver, encore en usage actuel, quelque chose d'aussi original.
Les dames surtout se plairont dans la salle d'Arbon avec ses tapis et broderies de laine et autres
des quinzieme et seizieme siecles.
Notant seulement les series de la céramique nous
linissons l'enumeration par les admirables o costumes », citadins et montagnards, dont on ne
plus en Suisse que de trop rares echantillons (bijoux
de Berne, d'Appenzell, etc.) et par la o salle des
armes » : ici depuis les drapeaux bourguignons pris
a Morat en 1476 jusqu'aux uniformes portes par les
(( Suisses » de Louis XVI, de Naples et du Pape,
tout rappelle les qualites guerrieres du vaillant petit
peuple, dont les autres parties du musee mettent si
Bien en valeur les eminents merites et les incontestables talents. Le musee national de Zurich est, pour
les strangers en Suisse, une nouvelle et grande
attraction. E.-A. MARTEL.
-

-

DISTIIIBUTION

DE LTAERGIE PIECTRIQUE ik PARIS
LE SECTEUR DE LA PLACE, CLICHY

II est interessant de suivre la marche des secteurs de
distribution d'energie electrique a Paris. On sail, en effet,
que ces secteurs ont une concession de dix-huit millet.;
settlement et gulls soot soumis a des charges de tonics
sortes. On (kit se demander a quets resultats on pent
arriver dans des conditions aussi defavorables. Nous % enons
precisement de yecevoir le compte rendu de l'Assemblee
annuelle du secteur de la place Clichy. ' Les chiffres pie
nous lui empruntons pourront fixer les idees a cet egard.
Au 50 juin 1900, la puissance totale installer etail
environ de 8300 kilowatts, representëe an total par
276 651 lampes a incandescence de 10 bougies consommant 3 watts par Bougie en moyenne. Lors de la tin de
la premiere annee d'exploitation, le 30 juin 1891, la
puissance totale etait de 285 kilowatts, representee par
9517 lampes a incandescence de 10 bougies.
En 1900 la puissance de 8300 kw se repartit de la facon suivante : Eclairage commercial 256,1 kw (78 700 1.
de 10 bougies), eclairage domestique 4799,58 kw
(159 986 1. de X10 bougies), force niotricc 895,8 kw,
chauffage 699,9 kw, eclairage public 117,270 kw (5909 1.
de 10 bougies), automobiles 55,890 kw,
Le capital, de 3 millions a l'origine, a ete successivement porte a 15 millions. Ce capital est represents exactement par les depenses de l'usine, du reseau, des appareils
d'eclairage public, des branchements, des compteurs, etc. ,
it en resulte une immobilisation de 58 francs par lampe.
Des l'annee 1891-1892, le personnel participe aux benefices, et le faux de participation s'est elevé de 8 a 15
pour 100 sur les salaires touches en 1898-1899.
Au 50 juin '1900, le reseati s'etendait, sur une longueur
totale de 94,949 km et comportait une longueur de
cables de 559,044 kin.
Le nombre des branchements exterieurs Mail de 2582,
le nombre des colonnes montantes de '1295, le nombre des
branchements interieurs simples de 1222 et le nombre des
branchements interieurs sur colonnes montantes de 1851.
Les compteurs etaient an nombre de 5710. Mentionnons
en passant que le compteur Aron watts-heure-metre employe par la Societe du secteur de Clichy est un compteur
que nous avons eu l'occasion d'examiner a plusieurs reprises et qui fonctionne en donnant toute satisfaction.
Le nombre des ascenseurs a ete de 594, dont 191 (leetriques, 66 mixtes hydroelectriques et -137 mixtes par
compensateurs. Le chauffage electrique s'est egalement
beaucoup developpe, la charge des automobiles va devenir bienteit aussi une utilisation de jour importante pour
les stations centrales.
Le nombre des abonnes en service kali. de 5650 an
50 juin. Sans insister sur les renseignements financiers,
nous ferons remarquer toutefois que les depenses totales
d'exploitation ordinaires et extraordinaires se sont elevees
a la somme de 1 422 712",85 , les recettes de l'exploitalion ont ete de 5 852 875',80 soit une moyenne deli f',92
par lampe installee. N'oublions pas de dire que la Societe
du secteur de Clichy a pris une part importante dans
l'etablissement de l'usine Le Triphasé et est devenue un
client de celle-ci pour la transmission de l'energie
electrique d'Asnieres a la rue des Dames ;'i Paris.
La Societe, a la suite de la loi des accidents du
9 avril 1898 entree en vigueur le ter juillet 1899, a
contracts des assurances et a eu une depense de
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:19 500 francs environ clout 18 000 francs payes aux
tompagnies d'assurances et 1500 francs verses aux blesses.
Le produit net de l'exploitation a done ete de
450150f',95 qui a ete employe a payer a la Ville de
Paris une participation de '162 629fr,80 et A faire face
aux in teréts, amortissements, dividendes, etc.
Ces resultats ne laissent pas que d'être satisfaisants, ils
sont dus sans conteste a la prudence et a l'habilete de
la direction de cette grande entreprise,
L'usine est toujours entretenue dans d'excellentes con_ditions, le fonctionnement ne laisse rien a desirer. La
canalisation witerieure en cables sous plomb et armes est
toujours dans un etat d'isolement qu'il est difficile d'apprecier, tant it est eleve. Les canalisalions interieures
soot visitees minutieusement, mesurees, et inspectees
clans toutes leurs parties.
Tels sont les resultats d'une exploitation bien menee.
A ussi permettent-ils de prevoir ceux que l'on pourrait
obtenir si le cahier des charges etait tout autre. Les applications grandiraient considerablement. On est oblige de
vendre l'hectowatts-heure Ofr,15, prix trop eleve. C'est_
que la duree de concession de dix-huit ans ne permet
pas aujourd'hui de livrer l'ënergie electrique a un prix
inferieur. L'imporlance de l'amortissement est, en effet,
liee it la durêe de la concession.
Cette importante question de la prolongation des concessions des societes electriques de Paris doit Bien tot etre
etudi6e a nouveau par le Conseil municipal. Sa decision
exercera la plus grande influence sur le developpemeni
de l'industrie electrique. Nous esperons Bien qu'elle sera
favorable. Si, en effet, les concessions sont suffisamment
prolongees, si on les-porte comme ailleurs a trente 011
quarante ans, tout le monde y gagnera, les tarifs s'abaisseront et l'industrie electrique pourra prendre comme
l'etranger un nouvel essor. N'est-ce pas partout la méme
loi economique baisse des prix, accroissement des applications. J. L.

CONQUTE DNNS LA PHYSIQUE SOLAIRE
Pendant bien des siecles et longtemps meme apres
l'invention du telescope, les astronomes avaient pense
que le Soleil etait un globe spherique nettement
limite par une couehe brillante. Cette enveloppe
appelëe o photosphere a, qu'on croyait solide on
liquide, etait-elle entouree comme les planetes d'une
atmosphere de densite appreciable '? C'est ce que l'on
ignorait entierement, d'autant que les observations
sokires :sont fort difficiles : it fact toujours avoir
soin de se servir d'un verre a teinte neutre. Avec un
pareil ecran, allez done deviner la presence d'une
enveloppe atmospherique ! 11 faudrait arriver a cacher
le disque solaire tout simplement et empecher en
mem temps !'illumination de l'air qui nous entoure.
Ces deux conditions, irrealisables a notre gre, se
trouvent cependant reunies pendant les eclipses
totales. Ce sont precisement ces phenomenes qui
conduisirent A la decouverte de l'atmosphere du
Soleil et a celle des faits dont elle est le theAtre.
serait passionnant de retracer les phases de la
Physique solaire se developpant lentement a mesure
que s'accumu1ent les observations d'eclipses. Nous
ne pouvons qu'en marquer ici les etapes principales.

55

L'observation la plus ancienne sur les phenomenes
accompagnant une eclipse de soleil remonte a 1259.
Il y est fait mention en termes vagues de ce que
nous appelons couronne et protuberances. La science
en resta la jusqu'en 1733. A cette epoque, Wassenius observa nettement des protuberances roses aux
formes changeantes. Leur etude se continua dans les
eclipses suivantes. Mais, en raison de l'impossibilite
d'observer ces phenomenes en dehors dune eclipse
totale, it aurait fallu bien des siecles pour arriver a
connaitre in structure de la chromosphere, oii ont
lieu ces gigantesques eruptions gazeuses. Et, cerndant, de la solution de ce probleme dependait
reponse a une foule de questions solaires.
Les choses en etaient la, lorsque M. .6ssen,
pen.
dant l'eclipse totale de 1868, apprit au monde savant
comment on pouvait observer les protuberances et la
chromosphere, a chaque heure du jour, an moven
du spectroscope. Des ce moment les eclipses perdirent
un pert de leur importance et les progres Clans la
science du Soleil s'accentuerent chaque armee.
Mais la chromosphere n'est pas la seule enveloppe
entourant l'astre du jour. Une .atmosphere plus
rarefiee encore surmonte cette couche rose et
s'etend fort loin : c'est la couronne. Dans la derniere
eclipse, visible en Espagne, un des points du programme etait de preciser la limite de cette fameuse
couronne. L'oBil nu, en ce cas particulier, est plus
sensible que la plaque photographique. Nos dessins
out montre qu'elle s'etendait, ce dour-la, au moins
jusqu'a la position apparente de Mercure, c est-h-dire
a trois fois et demie le diametre du Soleil. Voila un
milieu qui, par sa grandeur, West pas negligeable.
On sait en effet aujourd'hui que les aigrettes coronales, attribuees tout d'aborda une illumination de
notre atmosphere, font decidement pantie intAgrante
du Soleil. La couronne change suivant les époques
d'activite solaire et les observations d'Oclipses out
meme permis de formuler quelques lois a cet egard.
Nous avons pu expliquer tout au long, it y a quelques
moil, dans notre ouvrage, « le Probleme solaire o,
!Importance de la couronne au point de vue de la
condensation de la matiere A la surface du Soleil, et
le sujet West qu'effleure, faute de renseignements.
Il faudrait pouvoir en tout temps etudier la couronne corn Tie on le fait pour les protuberances. On
se passerait des eclipses et la science avancerait.
On a bien fait des essais photographiques en se
transporiant a de grandes altitudes, apres avoir eu
win de cacher le disque solaire par un &Tan mais
on echoua piteusement. II fallait done recourir
d'autres moyens.
Or, les rayons lumineux ne son!, pas les seals pie
nous envoient le Soleil et la couronne. L'echelle du
spectre s'etend Bien an dela des limites de noire
vision et les rayons infra-rouges purement calorifiques
ne pourraient-ils rien nous reveler ?Evidemment si,
pourvu qu'on trouvilt le moyen de les enregistrer.
Telle etait la conclusion A laquelle M. Deslandres
etait arrive des 1894. A cette date, la recherche des
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toutes les heures de la journee, la somme des deviaraies spectrales dans la region infra-rouge n'offrait
deja plus de difficultes depuis qu'on pouvait etudier tions mesurees sur requateur solaire a etc trouvee
superieure a la somme correspondante de la ligne
les rayons calorifiques, — invisibles par consequent,
— au moyen du bolometre, pile thermo-electrique des Hes. Cette difference a etc rapportee a la couronne qui a actuellement la forme speciale au minid'une extreme sensibilite.
mum des taches et est plus intense a requateur
Digs 1894 on pouvait done esperer arriver par
cette méthode a un resultat satisfaisant. 11 s'agissait qu'aux Hes 1 »
Il est interessant de mettre en parallele avec ces
d'explorer les differentes parties du ciel voisines du
paroles de M. Deslandres, celles qui terminaient un
Soleil, a l'aide d'une lunette munie d'un bolometre,
article de M. Ricet de noter les
co, directeur de
deviations corresl'observatoire de
pondantes. ReuCatane, ecrit en
nissant ensuite
decembre '1897.
les points d'egale
(( Le problem.e si
deviation par une
important de
meme courbe, on
rêtude des variadevait obtenir la
tions de ractivite
topographic,
solaire par l'obpour ainsi parler,
servation contide la plage calonue des chanrifique entourant
gements de la
be Soleil. Theocouronne, qui
riquement, be
jusqu'a ce jour
moyen paraissait
n'ont pu etre cond'une grande
states qu'au mosimplicitë; prament des eclipses
tiquement les difFig. 1. — Forme de la couronne a la pe•iode du maximum.
totales et d'une
ficultés parurent
Eclipse totale de 1860.
maniere som,
in s u rmontables.
En 1895, M. Hale essaya sans succes. De - son &a, maire, est encore loin d'elre résolu; nous n'entrevoyons meme pas la consolante perspective d'une
M. Deslandres multiplia les experiences. L'eclipse
solution prochaine 2 ». En science, it ne faut douter
de 1900, tout en confirmant les vues de certains
de rien. Cette consolante perspective, nous rentreastronomes, ainsi que les Dares sur les formes coronales, vint orienter les recherches bolometriques et voyons deja ; et les resultats obtenus nous font bien
leur donner un
augurer des exserkux point
periences entred'appui. Des son
prises a raide
retour en France,
d'instruments
M. Deslandres se
moins grossiers
remettait a romet plus precis.
vre. Le succes
Disons en tervient de couronminant qu'il nous
ner ses efforts, et
a plu de rapprodes observations
cher dans un
recentes nous
meme article ces
prouvent que la
deux dkouvertes
methode imaqui permettent
Fig. 2. — Forme actuelle de la co uronne a la periode du minimum.
gin& par ce jeune
d'observer a loiEclipse totale de 1900. Dessins de Th. Moreux (Elche, Espagne).
et brillant astrosir et les protunome des 1894, aura bientk une application pra- berances solaires et les formes coronales d'autant que
les auteurs de ces methodes nouvelles, MM. Janssen et
tique.
Qu'on nous permette de citer une seule observa- Deslandres, sont reunis en ce moment a l'Observatoire d'astronomie physique de Meudon. C'est une
tion, celle du 5 octobre, par exemple :
Deviation au Pole. Deviation a Ffiquateur.
double Moire pour la science et pour notre amourNord . 22,2 Est. . . 28,6
propre national. L'abbe TH. MOREUX.
Membre du Conseil de la Societe Astronomique de France.
Sud. . 23,8 Ouest. . 28,8
Les mesures ont etc effectuees, a quelques minutes
I Comptes rendus (le l'Aeademie des sciences, 17 octobre
1900, p. 660. Note de M. neslandres.
du bord, premierement dans la direction des pOles
2 Bulletin de la Societe beige &astronomic, f6vrier 1808,
du Soleil, deuxiemement a droite et a gauche de
p. 112.
l'astre sur le plan equatorial. « Or, constamment
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LE PUITS ARTBIEN DU BOIS DE VINCENNES
A environ 600 metres au-dessous de la ville de d'être execute a l'annexe de l'Exposition, dans le
bois de Vincennes, par une societe americaine qui a
Paris se trouve une nappe d'eau tres abondante dont
requilibre stativoulu mettre en
que s'etablit
evidence les proplusieurs metres
cedes de forage
au-dessus du sol.
employes aux
C'est la source
Etats-Unis pour
des deux puits
la recherche du
artesiens de Grepëtrole a des pronelle et de Passy
fondeurs que
qui contribuent
l'outillage ordiralimentation de
naire ne permetnotre capitale.
tait pas d'atteinlies deux puits
dre. L'application
faisaient partie
de ces procedes
d'un programme
et de l'outillage
qui fut arrete
qui les caracteviers 4850 et qui
rise au creuseen prevoyait deux
ment des puits
autres, l'un a la
artesiens est bien
Chapelle, l'autre
de nature i fixer
a la Butte aux
l'attention des
Cailles ; mais jusplus prevenus et
Fig. 1. — Forage du pulls artesien du bois de Vincennes.
qu'a ces derdes plus refracnieres années les procedes de forage employes etaient taires a l'usage des puits fortis en supprimant les
tres defectueux, cotltaient fort cher et les travaux principales causes de leur opposition, c'est-h-dire le
etaient excessivement
temps d'execution et le
longs. C'est ainsi qu'il
prix des travaux de fofallut neuf annees de
rage.
perseverants efforts
La compagnie dont it
pour forer le puits de
s'agit, ayant une conGrenelle et plus de six
naissance pratique apans pour celui de Passy.
profondie des sondages,
Quant a celui de La
a obtenu de l'AdminisChapelle, les resultats
tration de l'Exposition,
obtenus etaient si deplol'autorisation de monrabies qu'on a du renontrer la valour de ses
cer a son achevement.
procedes et de son outillage par la rapidite et in
Enfin le puits artesien
securite avec laquelle ii
de la Butte aux Cailles
lui etait possible d'atrepris en 1892 sous la
teindre in nappe alimendirection de M. Arrault,
tant les puits artesiens
apres une interruption
de vingt ans, n'est pas
de Paris. A cet effet,
encore termine bien que
elle entreprit dans sa
concession, situee a coke
les travaux content chade la galerie des machique armee a la ville de
ms-outils americaines
Paris une cinquantaine
et non loin du nouveau
de mille francs. On voit
velodrome municipal,
done que malgre l'experexecution d'un puits
rience acquise et la conartesien dont la pronaissance du sol l'execufondeur actuelle atteint
tion des puits artesiens
Fig. 2. — Autour du puits artesien.
590 metres.
présente de telles difficultes et entraine de si grosses depenses que la pluL'installation tout a fait rustique ne laissa pas que
part des villes ont du jusqu'a present renoncer
d'intriguer bon nombre de visiteurs qui croyaient
ce moyen d'alimentation. Aussi est-il du plus haut
trouver la la reproduction d'une machine Mtique et
interet de signaler le travail remarquable qui vient
ne se doutaient guere du tour de force qui s'execu-
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Wit sous lours yeux. Il est vrai que le procede de
forage employe date d'une époque fort eloignee. Pour
creuser les puits dont its avaient besoin, les fAgypliens se servaient, d'une corde a laquelle
etait attache un outil de forage. Or c'est precist'bment
ce moyen ameliore et complete par un outillage
lierfectionne que les Americains utilisent pour
rechercher, a des profondeurs depassant souvcnt
2000 metres, les terrains petroliferes.
La simplicite rustique de l'installation contribue
pour une large part a la reussite de l'entreprise.
L'appareil dont la majeure partie est en bois brut,
convient particulierement pour l'execution d'un travail qui doit etre de courte duree et s'executer
dans un lieu eloignii des lilies, c'est-à-dire isol6 par
la distance d'un centre industriel. En effet, un accident vient-il se produire 4 une piece de la machine
le bois voisin fournira Farbre levant servir a la
fabrication sur h chantier mime de la nouvelle
piece.
Voyms comment fonctionnait I'appareil expos6
4 Vincennes et dont la figure '1 represents une
vue d'ensemble. A l'extremite dune corde qui s'en-

roule sur le tambour d'un treuil actionne par un
moteur a petrole est suspendu un outil dit Trepan »
qu'on laisse choir d'une certaine hauteur sur le sol
forer. L'action de cette masse se manifeste par la
pulverisation plus ou moins raRide du sol sur lequel
elle tombe, suivant la durete de celui-ci. Cette chute
repetee plusieurs fois par minute permet grace a la
puissance exceptionnelle des outils employes, de percer les roches les plus dures l quelque profondeur
qu'elles soient placees dans le sol. C'est ainsi qu'apres
une periode de travail de moins de deux mois, l'outil
de forage travaillait a Vincennes a 590 metres de
profondeur dans les sables verts de la premiere
nappe jaillissante a deux ou trois metres de la nappe
d'eau elle-meme. On a meme di suspendre les
travaux pour eviter les accidents qu'auraient pu
causer les premiers jets. Neanmoins on pent considerer 1'o3uvre comme terminee ; et it est absolument
merveilleux que l'on ait pu obtenir un tel resultat en
si peu de temps etant donne que les puits artêsiens
de Paris ne depassent guere cette profondeur et qu'il
fallu des annees pour les creuser. A l'epoque de
l'eur execution on ne connaissait que les moyens
compliques qui faisaient des travaux de forage plus
qu'une industrie, presque une science appliquee par
nombre restreint d'audacieux. Esperons done que
la lecon pratique que nous offre gratuitement le
Nouveau Monde ne sera pas sterile, car nous pourrons
par l'application des procedes employes poursuivre
dc'isormais avec plus de rapidite nos recherches minieres et nous pourvoir en eau potable dans les
reservoirs souterrains que la nature a mis a notre
disposition.
Maintenant que l'Exposition a Terms ses portes,
la Compagnie Americaine offre de faire l'abandon
la Ville de Paris du travail qu'elle a execute. Le puits
creuse pourra, parait-il, fournir environ 5 a 6000
.

metres cubes d'eau par jour. C'est done une occasion
d'augmenter sensiblement et dans des conditions
fort avantageuses la dotation en can de la Ville et
cc serait faire injure a nos Miles que de les croire
capables de ne pas profiter d'une pareille aubaine
alors que plusieurs centaines de mille francs ont eta
employes an forage du puits de la Butte aux Cailles
qui nest pas encore termine depuis huit ans que les
travaux ont ate repris. GEORGES C 1Y E.

LES EAU A PARIS
On pane un peu trop A tort et A travers du Service des
Eaux. Ii n'est done pas superb de preciser cet egard
l'etat des choses. Voici quelques renseignements officiels
sur la distribution des eaux dans la capitals.
La distribution d'eau a pour base la division absolve
en deux services distincts, l'un pour la voie
l'industrie, les cours, les ecuries, les jardins; l'autre pour
les habitations; A ce Bernier, denomme service prive, cnt
eta attribuees les eaux de source captees an loin, amenees
par des aqueducs ferules dans des reservoirs couverts et
conduites, sans voir le jour, jusqu'au robinet du consommateur. Le service public est aliments par la Seine et la
Marne, le canal de l'Ourcq et les ancienncs derivations
(Arcueil, Pre-Saint-Gervais), et par les puits artesiens.
Les eaux de source affectees au service prive sont ame'lees a Paris par les quatre aqueducs de la Mlls, de la
Vanne, de l'Avre, du Loing et du Lunain. Les deux premiers remontent a 1866 et 1874; celui de l'Avre est en
service depuis mars 1893 ; quant an quatrieme, it ne
fonctionne que depuis mai 1900.
La Dhuis est une source tributaire du Surmelin, pros
de Chilteau-Thierry ; elle emerge a l'altitude de 128 metres
et arrive, an N.-E. de Paris, an reservoir de Menilmontaut, aprês un parcours de 131 kilometres; elle fournit
normalement 20 000 metres cubes et sa derivation a
coke 18 millions de francs. Les sources de la Vanne,
disseminees entre Sens et Troyes, fournissent 120 000 metres cubes, par jour, elles sont amenees par un aqueduc
de 175 kilometres au reservoir de Montsouris ; la depense
a eta de 45 millions.
L'aqueduc de l'Avre amene chaque jour, sur les hauteurs de Saini-Cloud, 100 000 metres cubes d'eau empruntes tant a la source du Breuil dans la valise de l'Avre,
qu'aux sources de la Yigne, petit affluent de ce cours
d'eau; l'aqueduc mesure 105 kilometres, it a cotile
35 millions. L'aqueduc du Loing et du Lunain amene,
provisoirement au reservoir de Montsouris, un volume
quotidian de 50 000 metres cubes empruntes a des sources
basses de la vallee du Loing, pros de Nemours, et du
Lunain dont les eaux sont relevees par une usine. 11 a
coke 24 millions environ.
Lorsque, an moment des grandes chaleurs, La consommation s'éleve brusqucment — par suite du gaspillage
qu'on fait alors de l'eau fraiche, — it arrive que l'approvisionnement d'eau de source se trouve momentanement
en deficit; depuis 1897, on pare a ces defaillances an
moyen d'eau de riviere epuree par filtration lente stir un
lit de sable fin. Une premiere serie de bassins filtrants a
ate etablie a l'usine de Saint-Maur, pour trailer 25 A
30 000 metres cubes d'eau de Marne par jour ; en 1899,
une autre serie de bassins filtrants, avec filtres degrossisseurs Puech, a ate installee a Ivry pour trailer par jour
3500 metres cubes d'eau de Seine. tine usine speciale
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est en construction sur ce point et des conduites vierges,
absolument reservees a l'eau filtree, ne tarderont pas a
relier les etablissements de Saint-Maur et cl'Ivry a la
canalisation du service prive dans Paris.
Le service public est assure dans tout le centre de
Paris par les 150 000 metres cubes d'eau qu'amene
chaque jour du bassin de la Villette le canal de 107 kilometres de longueur derive de la riviere d'Ourcq. Dans les
quartiers situes a une altitude moyenne, le service est
fait par l'eau de Seine que fournissent trois groupes de
reservoirs disposes au Sud et relies entre eux par un
reseau unique de conduites ; ces trois groupes soot alimentes par une serie d'usines dont la plus importante,
celle d'Ivry, peut Meyer 130 000 metres cubes d'eau par
jour, et dont l'ensemble peut fournir 350 000 metres
cubes d'eau par vingt-quatre heures. Dans les quartiers
hauts, c'est l'eau puisse en Marne par la grande usine de
Saint-Maur qui alimente le service public. Cette usine
peut elever 100 000 metres cubes par jour qui sont recueillis dans les bassins inferieurs de Menilmontant etablis au-dessous du grand reservoir de la Dhuis. Enfin l'eau
de Marne ne pouvant atteindre les hauteurs de Montmartre, des Buttes-Chaumont et de Belleville, des usines
de relais assurent ce service.
Les puits artesiens ne fournissent a la distribution
qu'un appoint pen important, sauf celui de Passy dont le
debit total (4 a 5000 metres cubes) constitue l'alimentation des lacs du Bois de Boulogne.
Le developpement enorme du service public donne
lieu, a certaines heures, a un abaissement brusque et
general de la pression dans les conduites du service public,
ce qui a oblige a desservir en eau du service prive les
usages qui rklament une permanence absolue de la pression, comme les ascenseurs hydrauliques et les 6000 bouches d'incendie pour pompes a vapeur.
La vente de l'eau est confiee par un traite, qui remora to
a 1860 et doit durer jusqu'en 1910, 'a la Compagnie generale des Eaux, chargee de la regie interessee. L'eau de
source est tarifee 35 centimes le metre cube, sauf le cas
ou elle est employee pour la production de force motrice,
ou ce prix est Porte a 60 centimes. Pour les emplois industriels desservis en eau de riviere a la pression variable
de la canalisation du service public, le tarif est progressivement decroissant ; le prix s'abaisse a mesure que le
volume augmente, partant de 60 francs par an pour
1000 litres par j our, soit 16 centimes environ le metre cube,
pour descendre par echelon jusqu'a 7 centimes environ.
A la suite d'une recrudescence des cas de fievre typhoide,
dans ces derniers temps, une commission avait etc cbargee
de s'assurer de la composition et de la purete de chacune
des eaux de sources distribuees a Paris; d'etudier la facon
dont dies sont captees et amenees a Paris ; d'examiner
enfin quelles mesures it convenait de prendre pour eviter
leur contamination.
C'est le resultat de ces etudes que M. Duclaux, directeur
de l'Institut Pasteur, a condense dans le rapport tres documentC qu'il a fait connaitre a ses collegues, MM. Adolphe
Carnot, de l'ficole des mines; Coma, de l'Academie de
medecine ; Riche, de l'ficole de pharmacie ; le Dr Roux,
Schlcesing et Jamet, les directeurs de la prefecture, les
chimistes de l'observatoire de Montsouris.
M. Duclaux a declare d'abord que, si l'on ne voulait
donner a la population que des eaux entiêrement, chimiquement pures, ce serait une Oche impossible. L'absolu
n'existe pas. Ceci admis, on doit reconnaitre que les eaux
mptees pour l'alimentation de Paris, la Vanne, l'Avre, la
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Dhuis, le Loing, sont aussi pures et aussi bonneg -qu'on
peut le desirer.
Mais it va de soi qu'apres ce choix excellent des differentes sources des precautions minutieuses doivent etre
prises pour ecarter de leurs eaux toutes les causes possibles de contamination, soit a la source meme, soit sur le
parcours des aqueducs. Diverses mesures ont ete, dans ce
but, proposees a la commission, qui en a retenu et adopte
un certain nombre. Nous citons les principales : 1° Revision des forages des sources, — sauf en ce qui concerne
le Loing, oil le captage a Re fait suivant les methodes
les plus recentes, et avec toutes les precautions desirables;
2° Etablissement d'une zone de protection des sources
(la surface protegee sera, dans certains cas, de plus de
100 km 2 ), sur laquelle une surveillance medicate rigoureuse sera exercee par les medecins de service des epidemics. Ms qu'un cas de fievre typhoide sera signale dans
cette zone (la fievre typhoide est, dit M. Duclaux, la seule
maladie qu'on puisse craindre du fait de l'adduction des
eaux de source), des mesures speciales de desinfection
seront prises a l'egard de chaque malade ; 5° Mesures de
precautions generales : desinfection des eaux de lavoirs,
pavage des ruisseaux communaux situes sur la zone de
protection, etc., aim que les eaux contaminees ne puissent,
en s'infiltrant a travers les terres, venir se meler aux
eaux captees.
Toutes ces mesures, qu'on va appliquer pour les sources
deja captees, devraient etre prises, dCs le debut, en cas
d'adductions nouvelles.
La commission, apres s'etre ainsi prononcee en ce qui
concerne les eaux de source, a decide ensuite de mettre
a son ordre du jour l'êtude du mélange des eaux de
sources entre elles, ou de leur melange avec les eaux de
riviere filtrees. Diverses critiques ont etc formulees recemment a, propos de ces melanges qu'on a pretendu dangereux.
Mais comme jusqu'a present aucune etude serieuse, officielle, n'a etabli que ces melanges etaient a craindre, et,
qu'on a constate, an contraire, que dans les souls quartiers oil un melange (d'eau de Dhuis et d'eau filtree)
etc distribue, la fievre typhoide a etc moins frequente
que dans les autres, la commission a etc d'avis qu'il n'y
avait pas lieu, pour le moment du moins, de suspendre
ces mélanges.
La commission s'est occupee egalement de l'adduction
des eaux du Val d'Orleans. Mais ce projet a etc provisoirement ("carte a cause de la qualite des eaux du Val
d'OrlCans et la commission a inscrit en premiere ligne
l'etude du captage des eaux de nombreuses nappes souterraines situees dans ce qu'on appelle les sables vents
du Soissonnais. P. M.

Lk DOURINE
Dans un fort interessant article', M. J. de Loverdo
decrivait les ravages exerces sur les chevaux , bceufs
et chiens du Sud-Africain par la piqtire de la mouche
tsetse. La maladie de la tsetse, presque toujours mortelle, decime a tel point les especes animates precitees,
que, faute d'attelages, les voyages d'exploration et les
transports deviennent parfois impossibles dans certaines regions (Zoulouland, bassin du fl euve Zambeze).
La pique de la tsetse n'est dangereuse que parce
que l'insecte inocule aux animaux un parasite spe' Voy. n° 1372, du 9 septembre 1899, p. 235.
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Fig. 1 • — Clieval dourinë, paralysé de l'arriere-train.

Ines, mais elle pent etre inoculée aux chiens, lapins
et souris qui, dans les conditions ordinaires de leur
vie, en sont indemnes. ordinairement fatale,
la dourine se traduit par une faiblesse et un amaigrissement progressifs, l'apparition sous la peau de
tumeurs passageres dices o plaques » et des paralysies. Sa duree est de deux a six mois. Le symptOme
le plus remarquable, tout a fait special a la dourine,
est constitue par les ( plaques », saillantes sous le
poil et dont on ne saurait mieux se faire une idee
qu'en supposant qu'a leur niveau on ait glisse des
pieces de cinq francs sous la peau : la tumefaction
ainsi produite donnerait l'aspect de la plaque.
Le Trypanosome de la dourine, comme ses congeneres du nangana et du surra, a la forme d'une anguillule aplatie, transparente, a extremite antêrieure
terminee par une sorte de bee, a extremite posterieure effilee en une queue extremement fine. Sur l'un
des ekes du corps regne une membrane mobile,
offrant de nombreuses plicatures. L'animalcule est
done de mouvements tres vifs auxquels participent
a la fois son corps, sa membrane et sa queue. Sa

cial du genre (( Trypanosoma » qui pullule rapidement dans leur sang et en altere profondement la constitution. La tsetse preleve le germe
en aspirant le sang d'un animal déjà malade et le
transporte sur un animal sain , jouant ainsi le
role d'un intermediaire anim e.
Le genre (( Trypanosoma » (Infusoires Eu fl genes) comprend plusieurs especes, toutes vivant dans
les humeurs ou le sang de divers
animaux. Mais tandis que les unes
ne produisent chez les ponies
(Egypte) on les rats (Calcutta, Londres) aucun trouble, trois autres
fournissent les agents d'affections
redoutables : la maladie de la tsetse
ou nangana du Zoulouland, le surra
qui skit sur les chevaux des Indes, la dourine en Algerie et dans
Fig. 3. — Trypanosome attaquant
Fig. 2. — Trypanosomes dans le sang
1'Afrique du Nord.
un globule du sang (6norinement grossi)
(grossi 600 fois).
Les deux premieres especes sont
longueur est de 25 a 50 milliemes de millimetre sur
connues depuis quelques annees. Celle qui cause la
dourine n'a ete identifiee qu'en 1899, a la suite de nos 2 a 3 milliemes de millimetre de largeur. A un fort
travaux que confirmait recemment l'Academie de Me- grossissement, on distingue une spherule brillante a sa
partie anterieure et, au milieu du corps, une masse
decine (Rapport de M. le Pr Nocard, 51 juillet 4900).
La dourine atteint en Algerie les chevaux et les ovale, refringente, mais moms nette que la spherule.
Ce parasite attaque de son bee les globules sanguins et les detruit. II pullule avec une rapidite
effrayante, un Trypanosome adulte pouvant, en quelques heures, donner naissance a vingt individus
jeunes par une simple division de son corps transforme en une masse globuleuse. Par contre, les Trypanosomes sont des etres fragiles, vivant au maximum pendant vingt-quatre
heures en dehors du sang. On ne peut les cultiver comme les microbes. Une fois adaptes a la
vie parasitaire sur une espece animale, ils sont
tres particularistes et se developpent difficilement chez une autre. Enfin, fait tres important
en l'espece, ils sont inoffensifs pour l'homme.
Dr G. SCHNEIDER, 11. BUFFARD,
Fig. 4. — Chien dourin6.

Medecin aide-major de 1" classe, Vet6rinaire en second
Chef du laboratoire (le bact6riologie
de FArin6e.
116pital militaire d'Oran.

41

LA NATURE.

CHAMPIGNONS CURIEUX
L'automne va finir ; nous touchons a l'hiver. Les
botanistes et les simples amateurs de fleurs sont dans
le marasme. Plus de petits brins de plantes a mettre

1

en collection, plus la moindre fleurette pour orner sa
boutonniere. Heureusement, la nature, fatiguee de
son grand travail estival, a encore la force de pro-
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I. Langue-de-htpuf. — 2. Clavaire doree. — 3. Clavaire pilon. — 4. Lycoperdon ii pierreries. — 5. Hydne coralloide. — 6. Craterelle come
d'abondance. — 7. Cyathe soyeux. — 8. Tulostome. — 9. Seleroderme vulgaire. — 10. Hydne herisson. —11. Geastre liygrometrique.
— 12. Clathre grillage. — 13. Phalle impudique. — 14. Tremelle mesenterique. — 15. Pezize Orangee. — 16. Pezize vesieuleuse.

duire quelques v6getaux aux formes bizarres et qui
nous sembleraient encore bien plus &ranges si nous
n'avions pas l'habitude de les voir si souvent ce
sont les champignons, a la fois si interessants et si
difficiles a etudier, et dont un tres grand nombre

constituent un mets.delicat. Mon intention,. dans cet
article, n'est pas de donner uu apercu mtlme sommaire des especes que l'on peut recolter en automne,
une centaine de pages n'y suffirait pas. Je voudrais simplement montrer — chose que le grand
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public ignore genëralement — que nombre de
champignons s'eloignent beaucoup de la forme classique qu'on leur connait, c'est-h-dire un pied cylindrique surmonte d'un chapeau, forme qui se trouve
notamment dans les Agarics et les Bolets.
Parmi ces champignons o curieux », je vous presenterai d'abord la Fistuline hepatique, plus connue
sous les noms de Langue-de-bceuf ou encore de Foiede-hoeuf. Sur les troncs vermoulus des chenes déjà
Ages, notamment dans les crevasses gulls presentent
a la base, vous rencontrerez tres souvent des masses
rougeAtres ressemblant assez Bien a des galettes de
foie de veau. Si ces masses sont jeunes, elles sont
plus arrondies et leur surface est ornée d'une fine
peluche tout a fait analogue a cello de la surface de
la langue. Si vous coupez cette masse en long, vous
verrez des sortes de fibres musculaires qui viennent s'etaler en pinceau jusqu'a in surface et l'ensemble simule a s'y meprendre la coupe d'une
langue, telle qu'on la volt dans les trait& d'anatomie. en travers, la meme masse montre
des marbrures rouge Clair et rouge fonce : mais
c'est une langue de bceuf fourree ! ne manque-t-on
pas de s'ecrier. De fait, parmi les « analogies » que
presente la nature, je n'en connais pas de plus
reussie. Plus Age, le champignon ressemble d'avantage
i un morceau de foie, dont il a la mollesse, d'ailleurs,
la couleur et un peu le « gluant D . Jenne ou vieille,
la langue-de-bceuf est comestible ; a ce point de vile,
je ne saurais trop la recommander, car elle presente
l'avantage considerable de ne pouvoir etre confondue
avec aucun autre champignon veneneux. On la coupe
en tranche et on enleve la partie externe, notamment les petits tubes oil se produisent les spores.
On pent la manger true, et elle a alors une saveur
aigrelette, mais it want mieux faire cuire les mop-,
ceaux dans de la graisse on les ajouter a un plat
de lapin ou de poulet, auquel il donne presque
aussi bon gait que le champignon de couche. A
Florence, on vendait la langue-de-bceuf au siecle
dernier ; en France, on ne la trouve pas sur les
marches et c'est un tort, suivant moi.
! line autre production qui ne ressemble gunge
any champignons, — groupe auquel cependant ifs
appartiennent; ce sont de petits arbuscules
charnus, dont la base est renflee et dont les branches
hi ou trifusquees s'elevent verticalement. Il y en a
de violacees et de jaunes. Presque toutes sont comestibles et constituent meme un mets apprecie
que Ion vend sur nombre de marches. A Fontainebleau, a Bourbonne-les-Bains, a Bourges, A f]pinal,
on vend la Clavaire jaune, connue sous les noms
vulgaires de Balai, Barbe de chevre, Bouchibarbo,
Buisson, Erpetta de terra, Espignette, Galinol,
Gallinetta, Gasparina, Gauteline, Mainotte, Manetos
grogas, Manetos flouridos, Menotte, Pied-de-coq,
Poule, Richetta, Richetta roussa, Sponga d'erpetta,
Tripette. La Clavaire a pointes pourpres ce
nom donne lien sa caracteristique — est tries
appreciee sur les marches de Nice, de Montpellier,

de Bourbonne-les-Bains, de Fontainebleau, d'Epinal
et de Bourges; les su,jets jeunes sont particulierement a recommander.
D'autres Clavaires sont peu ramifiees, ou ne le
sont meme pas du tout. Ainsi la Clavaire pilon a la
forme d'une massue de 4 centimetres de hauteur et
la Clavaire fusiforme est un long cvlindre aminci
ses deux extremites.
Cette forme en massue se retrouve chez la Craterelle en massue qui, jenny, a la forme d'une tonpie, et, plus tard, se creuse et se &coupe sur les
bords ; on la trouve dans les sapinieres des montagnes et elle peut atteindre jusqu'a 20 centimetres
de diametre. line autre espece du meme genre, la
Craterelle come d'abondance, comestible comme
elle, a un aspect encore plus etrange et que son
nom explique suffisamment ; cette forme singuliere
a toujours frappe l'esprit des paysans qui l'appellent
la « trompette des morts ».
Dans la famille des Lycoperdaces, on trouve une
serie de formes plus etranges les tines que les ;mires.
Ce sont les Cyathes qui ressemblent a de petits creusets contenant de minuscules masses ovoides figurant
des bonbons dans une bonbonniere, les Tulostomes
qui ont no pied et une petite tote arrondie percee d'un
orifice au sommet, les Geastres, boules avant deux
enveloppes, dont l'externe sb fend a in maturite et
s'etale en etoile a la surface du sol, enfin les Selerodermes et les Lycoperdons. Ces deux genres affectent la forme d'une sphere ou d'une massue et
ne different qu'on ce que les premiers ont hi peau
epaisse et des racines nombreuses, tandis que les
secondes ont une peau fine et tin systeme radiculaire insignifiant. Les Lycoperdons oil vesses-deloup sont fres connus partout ; jeunes ;ls soot formes a l'interieur d'une masse blanche comestible.
A sa maturite, cette masse spongieuse. se change en
une poussiere de spores, analogue, comme aspect,
a la poudre a punaises.
Mais le plus singulier des champignons est certainement le Clathre grillage qui a la forme d'une boule
ajouree, d'un reseal" du rouge le plus vif separe
par des espaces vaguement losangiques. A la base
du champignon, it y a un etui qui est le reste dune
enveloppe entourant l'individu quand it est jeune.
o C'est, dit Baillon, un poison narcotique, et l'on
croit encore, dans les eampagnes des Landes, pie
son contact donne des cancers. Son odeur de charogne attire les mooches en foule. On pease- qu'il est
dangereux de demeurer quelque temps dans une
chambre oil sejourne ce champignon. Ayman rapporte qu'une femme qui en avait mange un fragment, eprouva une tension hypogastrique douloureuse et fut prise de violentes convulsions, puit;
qu'elle perdit la parole et demeura assoupie pendant
plus de cinquante-deux heures. Elle ne guerit qu'au
bout de quelques moil. Les paysans cachent cc
champignon sous des tas de feuilles mortes, afin
Mile personne ne le touche et ne s'expose ainsi
contracter la « gale P . I1 y a sans doute beaucoup
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d'exageration dans tous ces recits et l'odeur repoussante de cette esp4be fait que personne n'est tente
de l'essayer comme aliment. » Ce Clathre est cependant fort joli et donne vaguement l'impression de la
delicatesse d'un polypier. On le trouve dans le Midi,
notamment dans les Bois secs et les lieux steriles.
Citons encore comme champignons curieux —
mais sans nous y arreter — le Phalle vulgaire, qui
re;,semble a une grosse asperge ; les Tremelles dont
les circonvolutions rappellent celles du cerveau ; les
Auriculaires que l'on prend au premier abord pour
une masse de gelee ; l'llydne coralloide, que l'on ne
saurait mieux comparer qu'a un chou-fleur, tres
rameux, blanc, et aux rameaux garnis de longs
aiguillons pendants; l'ilydne herisson, sorte de
grosse masse tuberculeuse, jaune ocrace, portant des
aiguillons blancs, puis jaunatres, longs et pendant
comme des cheveux, et les Pezizes, excellents comestibles, formant de wastes coupes aux brillantes
eouleurs jaunes on rouges. Vohs voyez qu'on pout
encore bien herboriser en automne et en liver !
HENRI COUPIN.

SUCRE FLECTROLYTIQUE
11. Dupont a fait connaitre au Congres de chimie, reuni
a l'occasion de l'Exposition, les resultats de ses recherches sur l'extraction par electrolyse des ditlerents sucres.
L'electrolvseur consiste en une cuve en Lois divisee en
trois cornpaitiments par des cloisons poreuses faites
en papier parchemin, porcelaine d'amiante, etc. Les
electrodes sont constituees par des plaques metalliques
.variables scion le but a atteindre (platine, argent platine, .aluminium, plomb, zinc). On emploie un courant
de '15 volts et d'une densite de 25 a 50 amperes par
metre carre d'anode.
Pour recueillir le sucre de betteraves on de cannes, on
met le jus sucre dans le compartiment du milieu et de
l'eau dans les compartiments extremes. Sous l'influence
du courant les matieres albuminoides du jus se coagulent
et se precipitent les sels sont decomposes. Le jus devient
clair, limpide, incolore ; it ne renferme plus que du sucre
et quelques traces de matieres organiques, plus de la
chaux, de la magnesie, par sucre faut entendre tous
les sucres. Il n'y a pas osmose a travers les cloisons.-Dans
les compartiments extremes s'acccumulent la potasse, la
sonde, l'ammoniaque.
ll est possible que le procede etudie par M. Dupont
puisse titre applicable a l'industrie. L'avenir nous rentseignera a cet egard. Mais en tout cas, il est déjà tres
avantageux comme moyen d'analvse. 11 permet en effet
de rechercher rapidement, d'isoler et de closer les
rents sucres qui peuvent exister dans un grand nombre de
vegetaux. FLAME!,.
—

LE MIROGRAPHE
11 faudrait un volume pour exposer toutes les
solutions qui ont etc proposees pour obtenir l'entrainement, avec arrets periodiques, d'une bande
de cinêmatographe. Nous avons eu déjà ici l'occasion de decrire quelques-uns des dispositifs les plus

ingenieux, mais aucun, croyons-nous, n'est plus
simple que celui du a mirographe » de MM. lieulos
et Goudeau. Le mecanisme entraineur se compose
d'un disque B (fig. I) portant a sa circonference un
rebord C qui lui est perpendiculaire, rasped, est en
somme celui d'un couvercle de boite ; ce disque est,
traverse en son centre par un axe horizontal, qui permet de lui donner au moyen d'une manivelle M un
mouvement de rotation. Le rebord C presente une
particularite importante, c'est qu'il n'est pas completement circulaire : tous ses points sont a egale
distance de l'axe sur les trois quarts de la circonference, mais ensuite ils s'en rapprochent de
plus en plus. II r6sulte de cette disposition que les
deux bouts ne se rejoignent pas mais se trouvent,
sur le meme diametre, a Orn,01 l'un de l'autre
(fig. 2). C'est la ce qui constitue le prineipe de
l'entrainement et de l'arret de la pellicule ; celle-ci
n'est pas perforce, mais elle porte des crans de
Or",001 de eke slimes sur chaque Lord a la hauteur
de la ligne de separation des images. C'est dans ces
crans (ceux de Fun ou l'autre c(Ite de la bande)
que vient s'engager le rebord C du disque entraineur; d'apres ce que nous avons dit plus haut
son sujet il est evident que la pellicule restera immobile tant que le cran sera en prise avec la partie
circulaire; mais quand arrivera la pantie excentree
it y aura entrainement d'une quantite egale au decentrement, c'est-à-dire 0'",01 ; c'est la largeur de
l'image. Cette quantite une fois entrainée, le cran
.echappe a 1'extr6mite excentree, mais l'autre extremite s'engage aussitUt dans le cran suivant et,
comme le disque continue a tourner, les choses se
renouvellent ainsi indefiniment, jusqu'a ce que
toute la bande ait etc entrainee.
Le mouvement de rotation n'est pas donne directement au disque B, la manivelle agit sur une roue
dentee de grand diametre (fig. 2) qui commande
deux pignons : l'un, inferieur, est tale sur l'axe du
disque B; l'autre, superieur porte l'obturateur.
Celui-ci A (fig. 2) est forme simplement d'un tube
cylindrique dont on a enleve une partie suivant
deux generatrices situees en face l'une de l'autre ;
est place horizontalement (fig. I) contre la fenetre F
derriere laquelle passe la pellicule. Dans sa revolution il présente alternativement la partie pleine et
la partie vide ; c'est une sorte de robinet par lequel
la lumiere passe par intermittence ; il est clair qu'on
a donne aux pignons des dimensions telles que la
partie vide de l'obturateur se presente en face de la
fenetre pendant la position d'arret de la pellicule.
Ce mecanisme, qui n'a pas plus de Om,14 de haut
sur Offi,10 de long et O"1,06 de large, est monte sur
une platine metallique qui se glisse dans differents
appareils suivant qu'il s'agit de prendre un cliché,
de regarder l'image directement, ou de la projeter
tres agrandie.
Le dispositif qui Berta prendre les cliches se
compose d'une boite pouvant fermer hermetiquement (fig. 2); sur rune des parois est fixe l'objectif
,
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a hauteur et distance convenables pour que l'image
nette se forme sur la fenkre F oh passe la bande;
l'obturateur se trouve naturellement entre l'objectif
et la bande. La pellicule sensible qui a 6 metres de
long et Or",02 de large se place dans une boite E
qui se fixe a la partie superieure ; deux fentes en

beaucoup plus ouvert. Cette operation se fait tres
facilement, l'obturateur etant monte a baionnette
sur la platine qui le supporte.
Par suite de la grande ouverture de cet obturateur, l'image se trouve eclairee pendant un temps
relativement tres long et, dans ces conditions, on
obtient une image de I metre de eke, tres suffisamment lumineuse, avec une lampe a petrole a
quatre meches, du modele ordinaire des lanternes
projection. Si on prend la lumiere oxydrique, ou
meme la lumiere electrique, on peut arriver a des
dimensions beaucoup plus grandes. Dans tons les
cas, l'image obtenue est tres fixe et ne danse pas sur
l'ecran comme cela arrive avec certains appareils
mal construits ou dont le mecanisme entraineur
est mal compris.
Le mirographe est essentiellernent un appareil
pour amateur, on a cherche partout a eviter les
complications ; en general, la dimension de I metre
de cote est tres suffisante pour des spectateurs places
dans une piece de 6 ou 7 metres de long. On pourra
done le plus souvent employer la lampe a petrole;
it faudra seulement avoir soin de projeter par transparence soit sur un verre depoli, soit, ce qui est
mieux et moms coilteux du reste, sur du papier a
calquer : on trouve facilement dans le commerce du

Fig. 1. — Le Mirographe.
Meeanisme &entrainment et d'obturatioii.

regard laissent passer l'extremite de la pellicule
qu'on engage dans le mecanisme entraineur, et ensuite sur l'axe d'une bobine port& par une seconde
boite Il, qu'on fixe au bas de l'appareil. Une petite
transmission souple reunit cette derniere bobine an
mecanisme entraineur et facilite l'enroulement de
la partie impressionnee.
Pour le tirage des positifs on se sert de la meme
disposition avec cette difference qu'on fait passer en
meme temps, l'un contre l'autre, le cliché et une
bande vierge.
Si on veut examiner une bande positive sans etre
oblige de faire une projection on retire le mecanisme de l'appareil photographique et on le place
dans le miroscope : c'est une boite en bois sur
laquelle est montee une disposition optique qui
ramene le rayon visuel en face de la fenetre F. La
bande enroulee a la partie superieure se deroule
en faisant passer les images legerement grossies
sous les yeux de l'observateur.
Pour la projection, on dispose le mecanisme devant
le condensateur d'une lanterne ordinaire et, de
l'autre cote, sur une monture disposee a cet effet,
on place un objectif a grande ouverture. On a eu
soin aussi d'enlever l'obturateur qui a servi a la
prise des images pour le remplacer par un autre
.

Fig. 2. — Le Mirographe.
Dispose pour prendre une photographic.

papier de cette sorte en 1'11,20 et meme 1 ft3,50 de
large et en longueur indefinie. Cette ressource de
pouvoir faire des projections animees avec la
lumiere du petrole, est un des principaux elements
de succes de cet appareil. G. MARESCHAL.
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LE FEU QUI CHATIE ET LE FEU QUI GURU
Dans la seance du 10 avril de l'Acack-Inie de
medecine, M. le Dr de Lapersonne, de Lille, a fait
connaitre un procede de traitement radical des inflammations generalisees du globe oculaire.
La description tient en quelques lignes. Mais, en
Write, celles-ci suffiraient a donner le frisson, si
l'on ne savait qu'elles sont ecrites par un ophtalmologiste des mieux avises et clue les resultats obtenus
par ce dernier ont merite la haute approbation de
l'Academie de medecine :
Qu'on en juge
«... I1. de Lapersonne fend la cornee en quatre...

it introduit dans la cavite le large couteau du thermocautere, chauffe au rouge, qu'il promene circulairement de facon a carboniser, apres extraction du
cristallin, tout le vitro devenu purulent, ainsi que la
reline et la choroide. Cela fait, it porte une derniere
fois la Pointe du couteau contre le disque optique;
apres quoi, it injecte a plusieurs reprises dans la
coque sclerale vide une solution aqueuse de sublime
et de cyanure de mercure. Le pansement consiste
y insuffler de la poudre d'iodoforme... etc. ))
N'est-ce pas tout simplement terrifiant? Et ne
semble-t-il qu'on relise un resit des pires tortures

Pei ►ture Jan Hess, d'apres fresque Holbeiu le Jeune,

inventees par le plus féroce paganisme ou les sauvages
les plus barbares? Aux criminels, jadis, on crevait
les yeux avec des fors rougis au feu, pour y verser
ensuite du plomb fondu ou de la poix bouillante.
Aujourd'hui, on fend un coil en quatre, on y plonge
le fer rouge d'un thermocautere, on y injecte de
redoutables poisons, du sublime, du cyanure de
mercure, le tout saupoudre d'iodoforme!...
Ne dirait-on pas qu'en se modernisant, le supplice
n'a fait que gagner en raffinement d'horreur?
Empressons-nous d'ajouter que maintenant cette
apparente torture est subie en quelques minutes
sous le sommeil chloroformique, que le patient
n'en éprouve ni apprehension ni douleur, et qu'ainsi
on arrive a sauver de la contagion sympathique le
second ail, .toujours dangereusement menace.
,

.

l'hetel de ville de 13Me.

Car, « a pdrtir du moment de l'operation, tout
accident douloureux ou febrile cesse, ainsi que le
gonflement panophtalmique, sans qu'on ait enregistrer la moindre complication ulterieure.... a Bien
plus, dans neuf operations ainsi pratiquees, jamais
l'autre veil n'a ete menace, et jamais la cicatrisation
ne s'est montree plus parfaite.
L'Academie a done eu raison en felicitant M. de
Lapersonne d'avoir acconimode au guilt du jour, un
supplice tombs en desuetude et de l'avoir rendu non
seulement indolore, mais bienfaisant.
Cette récente communication m'a rappele le souvenir dune peinture conservee au musee de Bale et qui
tendrait a demontrer que les procedes de carbonisation de remontent déjà a un age assez reculë.
La peinture en question est une copie par JerOme
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Hess, d'uiie fresque qui decol'ait autrefois la salle
du Grand Conseil dans l'hOtel de ville de Bale.
L'original flit peint dans les premieres annees du
seizieme siecle, tiers 1520, par Hans Holbein le Jenne.
Le stijet, emprunte a l'histoire grecque, rappelle
un trait memorable de la vie de Zaleucus, legislateur
des Locriens, qui vecut viers Fan 700 avant notre ere.
Zaleucus avai t ordonne que les epoux convaincus
fussent ►rives de la vue. Or, it advint
que son propre fils flit declare coupable de ce crime.
L'austere vieillard n'hesita pas it lui a ►pliquer sa
terrible, loi. Mais les nia.,Eistrats, d'accord avec le
peuple, vinrent le supplier de faire grace : Zaleucus
Sc montra d'abord inflexible. Cependant, deviant leer
insistance, it consentit un sacrifice A son amour
paternel : it s'offrit A partager le supplice du criminel et permit que son fils fut 'wive d'un soul
la condition que lui-mime perdrait un de ses -yeux.
Tel pest le dramatique episode dont s'inspira
Holbein it Jenne pour symboliser le 'respect des lois,
et it n'hesita pas it representer l'execution de cette
farouche sentence.
Mais, soit pour attenuer l'horreur de ce double supplice, soit pour se conformer A une tradition, Holbein a
arme les bourreaux d'instruments qu'on ne s'attendait guere A voir utiliser en pareille occurrence : ce
sold des lentilles de verre, de veritables loupes, enchassees et emmanchees. Ainsi, un coil de cliacun
des malheureux condamnes est bride par les rayons
solaires concentres au foyer de l'instrument.
Je ne sais si cette application justiciere des lois de
l' ►ptique etait de pratique frequente. Du moins
avait-elle sur les autres modes de supplices oculaires
des avantages que hi communication de M. de Lapel.sumac vient de Bien mettre en evidence : la cauterisation solaire pouvait eviter de graves complications.
Par malhettr, le chloroforme n'etant pas connu, elle
ne devait pas s'effectuer sans douleur....
On pent se demander si l'emploi de lentilles de
verre an temps de Zaleucus ne constitue pas un
facheux anachronisme. Ceci n'eut d'ailleurs pas
arrete Holbein qui ne s'attachait guere A l'exactitude
historique des costumes et des accessoires. Cependant hi haute antiquite de la loupe semble tres
vraisemblable. Elle aurait ete connue des f]gyptiens,
et on affirme avoir trouve dans les mines de Ninive
des lentilles en cristal de roche. Les Vestales se servaient, dit-on, de verres convexes pour ranimer to
fen sacre. Aristophane, 500 tins avant Jesus-Christ,
park de l'effet conihurant produit par les rayons
du soleil rectaillis sur une globe de verre. On pretend
meme tine certains medecins cauterisaient les plaies
avec des lentilles taillees dans du cristal de roche
De lit, sans doute, du peintre Holbein, qui
voulut en outre rehausser la grandeur du supplice
en donnant pour armies aux executeurs le feu theme
dui soleil.
Un phvsicieii ne manquerait pas de faire encore
1 D'apres la tres interessante etude du IP P.-E. Launois
stir les origines du microscope.

line critique A hi peinture du muse(' de Bale apropos
de la position des deux lentilles par rapport aux
rayons lumineux. Mais ce serail chicaner A plaisir
tine oeuvre d'art qui ne vise pas a la precision scienWhine.
11 faut savoir gre A Holbein d'avoir choisi ce mode
d'execution, de preference a l'horrible supplice que
devait nous montrer, un siecle plus lard, Jan de
Bray, sur un tableau conserve A l'hOtel de vilic de
Haarlem, et inspire par le menu sujet. Lei, l'horrible
besogne des bourreaux armes de couteaux est vraiment trop re ► ugnante A voir. La scene perd tonic
noblesse et toute grandeur.
Enfin, grace au peintre de Bale, nous savons que
cinq siecles avant nous, la thermocauterisaCon de
n'etait pas inconnue ; soit dit sans vouloir
diminuer le moms du monde les merites de la recente
application que yient d'en faire M. de Laporsonne.
Nul ne pent regretter que hi loupe des bourreaux
Locriens soit tombee thins l'oubli, surtont si son
emploi etait reserve A la destruction des yeux
Mais it n'est pas sans interet de relevor l'anciennete
de la cauterisation ignee du glob: oculaire.
HENRv MEM.
,

CHRONIQUE
Les pompes toupies de — Cet

appareil, de creation toute recente, et dont le nom allemand est effectivement Kreiselpumpe, a Me imagine
par M. Fr. Neukirch, de Breme; et it est remarquable
autant par le faible emplacement qu'il occupe que par
les resultats qu'il assure. L'installation en question se
trouve Waalwyk, en Hollande, sur l'embouchure de la
Meuse ; comme celles de mew nature qui existent deja
en Allemagne, elle est destinee a l'epuisement de terrains endigues, et la pompe, qui est installee Sous le
bkiment des machines, avec un axe vertical prolongeant
celui du moteur, est capable d'êlever a la seconde plus
de 4 metres cubes d'eau une hauteur de 1"',12. La Consommation de vapeur par heure et par clieval en eau
ressort a 19 kilogrammes.
L'application du compoundage aux locomotives i. marchandises. — D'une facon generale,

la plupart des compagnies de chemins de fer ne sont
favorables aux locomotives compound pour la traction
des trains de marchandises que sur les voies a profit
facile. Mais voici que les compagnies americaines o Northern Pacific Railway )) et o Great Northern Railway
viennent de faire des experiences, qu'on semble considerer comme concluantes, et d'oii it resulterait que les machines compound peuvent, a egalitë de voids, developper
sans patinage dans les lignes de montagne, un effort de
traction plus considerable que les machines a simple
expansion, ou si l'on veut, elles donnent la possibilite de
reduire la depense totale de combustible pour un effort
de traction determine.
La hauteur des nuages. C'est une question
qui n'est pas encore tranchee et qui ne petit etre definitivement elucidee qu'a la suite de nombreuses observations permettant un calcul suffisamment exact de movennes.
Notre confrere Nature, de Londres, vient de Bonner une
serie de chiffres deduits de photographies prises dans deux
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stations voisines d'Exeter. On a trouve- ainsi comae hail=
teur moyenne des cirrus 10 200 metres; pour les cirrocumulus 8601 metres, pour les cumulus- de 5000
1601 metres, suivant qu'on examine leur sommet ou,,au
contraire, leur base ; pour les .cumulo-stratus 2200 metres.
De plus, on a constate, ce qui est non moiris interessant,
que les nuages s'elevent depuis midi pour atteindre leur
maximum Vas trois heures et s'abaisser ensuite ce sont
les orages qui amenent les nuages leur plus grande
hauteur, tandis que les cyclones les abaissent.
-

La nouvelle station tgeetrique du City and
'South London Railway. — Nous avons signale en

son temps l'extension du chemin de fer electrique sonterrain de Londres slit a City and South London Railway e.
Pour repondre a ce développement, it a fallu naturellement'
eonstruire-une nouvelle usine productrice de courant qui
a inètne completement remplace l'ancienne. Elk mesure
41i metres de long sur un pen plus de 27, et on a
r6serve un espace disponible pour en doubler la puissance; les machines, situees tout a ate des chaudieres,
sont d'une part trois machines %Haus a grande vitesse,
commandant respeclivement par accouplement direct une
generatrice de 125 kilowatts et deux de 500; puis deux
machines.Corliss compound it condensation, actionnant
deux autres generatrices de 800 kilowatts. Les chaudieres
sont au hombre de neuf, du type Pavey-Paxman, evapo T
rant 5600 metres cubes par lieure et timbrees
11,2 kilogrammes.
On Cent de
Simla que depuis qu'un Institut Pasteur a ete ouvert
hasanli, sous la direction du major Semple, 62 malades
out ete admis. Le traitement a reussi dans tons les cas
bien que plusieurs rnalades eussent ete mordus it la figure
par des chiens et des chacals. Sept officiers anglais, vingtcinq soldats et douze Europeens, civilians, ont suivi le
traitement. Les autres malades etaient indigenes.
Un Institut Pasteur n hasanli.

—

ACADEMIE DES SCIENCES
N-(tirce the 10 dc;ceinbre 1000. — Presidenee de M. M.

La distribution de la faune terrestre. -- M. Giard
presente une Note de M. Koehler relative it la distribution des especes animales a 10 surface de la terre. On
avait admis un systeme de bipolarite animate en vertu
duquel les mêmes especes coexistaient aux riles geographiques. De l'examen des animaux marins recueillis par
rexpedition polaire australe beige, l'auteur conclut que
la bipolarite n'existe pas. Mais it y a, avant d'atteindre
la region polaire antarctique, une region qu'il appelle
subantarctique, semblable au point de vue de, la faune,
it la zone correspondante arctique.
Le champignon du canxer. — M. A. Gautier analyse
une Note de M. le D`' Bra sur la forme endogene du champignon isolë des tumeurs cancereuses. La question de
l'origine des tumeurs cancereuses est aujourd'hui l'objet
d'etudes nombreuses. On admet que le champignon qui
,caracteris ces tumeurs se reproduit par bourgeonnement. Or, if resulte des nouvelles reclierches de
l'auteur que. ler champignon du cancer se reproduit par
sporulation.
Le venin des scolopendres. -- M. Edmond Perrier
presente une Note de M. Jourdain sur le venin des scolopendres. 11 rappelle que M. Phisalix, dans la precedente
seance, a dirige rattention sur its iules, animaux qui

lotsqu'on leg tortafo
fuient l'homme, se roulerit
et qui, cependant, secretent un venin qui rend leur
piqnre redoutable. M. Phisalix, au contraire, avait laisse
de cote les scolopendres qui, en raison de leurs mceurs
carnassieres, peuvent paraitre dangereux. Ces animaux,
qui appartiennent egalement au groupe des Myriapodes,
portent des crochets venimeux attaches it la premiere
paire de leurs pattes retroussee viers la houche. On est
rarement piqué par les scolopendres en France; ma is
dans les pays chauds oii ils atteignent la longueur de
1 decimetre et plus, ils mordent quand on les saisit. lls
y ont un aspect effrayant et l'on apercoit fears glandes
venirneuses. La morsure produit de l'enflure et" de la
fievre. Il existe une variete de scolopendre dans le midi
de la France, aux environs tie Montpellier, qui est it
craindre. M. Jourdain a fait_ mordre par ces scolopendres
des oiseaux et des souris et it a constate la Mort des
sujets par paralysie. Sur rhomme,, l'effet est analogue a
celui de la piqnre des scorpions du sud de la France.
,

-

Election. — It est procede it relection d'un membre
de l'Academie, dans la section de geometric, en remplacement de M. Darboux eleve recemment an poste de
secretaire perpetuel. M. Painleve est eau par 46 voix
contre ti donnees it M. Goursat et 4 it M. Humbert.
it. DE VILLEDEUIL.

L'11011LOGE MONUMENT-ALE
DE LA NOUVELLE GARS DE LYON

Il fut un temps on in question de l'installation
d'une borloge sur un monument etait tin evenement.
Nous voIons encore sur d'anciens edifices de wastes
cadrans dormant les heures. En Allemagne, it
Suisse surtout, it n'existe pas une construction
civile d'autrefois qui ne possede cet attribut invariable, dont les proportions, le mecanisme et fornementation sont souvent des plus impartants.
L'architecture moderne s'est un pen desirrtiTessee de
l'horlogerie sur les farad,is des monuments, au jot rd'hui hi presence d'une borloge stir un edifice cst
devenue une chose banate; on trouve d'ailLiurs
l'heure partout dans les vales, on ne fait pas dix pas
sans relicantrer une Ivndule quelconque qui nous
fixe exactement sur le moment de la journee.
pourtant une categoric de constructions pour
Iaquelle l'horloge ,jdue un rile predominant, et, pour
laquelle son etude merite une attention particuliere,
c'est mile des bares et stations de chernin de fer; 011
ne trouve pas une gare en France, si petite clue snit In
localite dont it s'agisse, qui n'ait son horloge apparente. On ne eoncoit pas, en &et, qu'un batiment
les minutes sont comptees de pros, oil le moindre
retard pent occasionner des ennuis eonsiderables,
puisse exister sans que chacun snit a mime trouver It renseignement immediat sur l'heure gull est.
()uand it s'agit d'une grande bare, l'importance de la
question augmente encore phis, it cause du hombre
plus considerable de trains et de la futile qui pour une
seconde d'ecart pent manquer le depart. Aussi, les
architectes qui ont eleve dans Paris ces belles Bares
modernes clue notes admirons, out toujours donne
.
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la gare de Lyon, s'est attache egalement a cette
idee de donner a l'horloge une place primordiale ;
a meme fait mieux que ses predecesseurs, car pour
lui l'horloge fait presque partie d'un corps de batiment a part. II a construit une vaste tour carree de
63 metres de hauteur, visible de loin ; ses quatre
parements recoivent chacun un cadran gigantesque
tel qu'on n'en a rarement vu aucun en France. De
cette facon l'heure est donnee a une distance considerable d'abord a cause de l'elevation de l'horloge
au-dessus de tous les edifices environnants, ensuite
a cause de ses dimensions. Le cercle de vide de
l'architecture, c'est-a-dire de l'horloge elle-meme,
ne mesure pas moins de 6rn,40 de diametre. Veuton savoir ce que ce chiffre represente? La circonférence sur laquelle les 'heures sont marquees a plus
de 20 metres de tour ; chaque minute est donnee
par un espace de O'n,75 de largeur. On concoit que
pour des dimensions pareilles, la vitesse de course
de la grande aiguille soit telle soit tres facile
d'en percevoir le mouvement.
La mise en marche de cette horloge est obtenue
l'aide d'un mecanisme mu electriquement. En
Amerique, nous avions deja vu une horloge monstre
qui etait actionnee par la vapeur ; le moyen employe
ici est assurement plus moderne et plus regulier ;
est certainement plus facile, en diet, de disposer
d'une force motrice constante au moyen de l'electricite qu'au moyen de la vapeur.
Au point de vue architectural, cette horloge est
merveilleusement encadrec par toute une ornamentation sobre et de tres bon gait; it ne faut pas
oublier que nous aeons affaire a rine gare et que
pour ce genre de monuments, nos architectes francais
ont toujours eu la bonne inspiration de mettre dans
lours dessins beaucoup de majeste et de grandeur,
mais surtout de sobriete dans la decoration.
En general, le centre d'une horloge importante
sur un monument quelconque est place au-dessus
du sol a une hauteur êgale a six fois son diametre ;
c'est une regle constante qui repose sur l'esthetique
conventionnelle de nos habitudes ; mais pour la gare
de Lyon, en raison des dimensions inusitees qui ont
ete adoptees et a cause de la presence de cette tour
qui domine le monument de la gare elle-meme, la
hauteur a ete reduite ; elle ne &passe guere cinq
fois le diametre du cadran.
Cette pendule monumentale va devenir une amie
de toute la population environnante, et it n'est pas
douteux qu'elle ne rende de fort grands services en
X111
MEMO th".,
contribuant 4 empêcher les voyageurs de manquer
leur train ; mais aussi reciproquement pout-etre
aura-t-elle une action retlexe sur la marche des trains.
L'Horloge de la nouvelle gare de Lyon.
Souhaitons en diet que la Compagnie qui possede
une si belle pendule, s'efforce d'avoir recours a tous
gare d'Orléans du quai d'Orsay pour lesquelles les les moyens possibles pour que ses trains n'arrivent
deux h orloges sont les motifs principaux de la plus jamais en retard. A. C.
facade, tout le reste semblant servir de cadre et de
Le Gerat : P. MAsso v.
complement.
LAHURE,
Paris.
—
Imprimerie
rue de Fleurns. 9.
M. Toudoire 4 qui on a confié le soin de reconstruire

4 l'horloge la place principale et la plus en evidence,
c'est le cas de la gare Saint-Lazare et de la nouvelle
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LE TUBE LANCE-FUMES
DE L'ARMEE CHINOISE

be siege des legations de Pekin par les réguliers
chinois a ete fecond en surprises et en emotions,
grace a l'armement des Celestes. Tout, le monde les
croyait encore armes, a Pekin du moms, de vieilles
escopettes a meche et des bombardes qui avaient vu
Gengis-Khan, « se chargeant par la gueule et partant
par la culasse ». Aussi fut-on desagreablement rappelê a la realitë en voyant les projectiles des Krupps
defoncer les murs et les toits, et les balles blindees
« humanitaires » de Mausers et des Manlicher pleuvoir dru comme la grele.
Pourtant, les Chinois auraient failli a leurs eter-
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nels et quasi immuables principes de routine et de
conservatisme, s'ils avaient brusquement abandonne
l'armement cher aux ancetres pour se nantir de
celui des o Barbares d'Occident meme pour battre
ces derniers avec leurs propres armes. Aussi firentils un agreable melange de shrapnells et de boulets
ronds, de projectiles de petit calibre et de balles de
50 grammes tirees par d'enormes fusils de rempart,
que trois hommes font difficilement fonctionner.
Le projectile qui nous intrigua surtout fut une
volumineuse fusee qui, la nuit, decrivait dans l'air
une superbe trainee lumineuse, veritable serpent de
feu, et faisait un vacarme infernal. Cette fusee etait
destinee a incendier les maisons dont l'artillerie
await defonce les toitures et eventre les murs ; le
projectile manque de precision et atteint rarement

Tube lance-fusCes de l'arinCe chinoise.

son but. Mais l'idee n'en est pas moms ingénieuse et
le tube lance-fusees vaut d'être decrit.
L'instrument, au premier abord, fait plutOt penser
a un telescope qu'a un appareil guerrier. II se compose essentiellement d'un tube en tole de Ini,10 de
long et de 8 centimetres de diametre, ajoure d'elegantes rosaces, sans doute pour en diminuer le poids.
Monte sur un trepied, it peut subir un double mouvement dans un plan vertical et dans un plan horizontal, suivant les besoins du pointage, et l'angle
choisi est maintenu par des vis de pression V. Deux
mires M et M', placees chacune a une extremite, ont
pour but d'assurer la precision du pointage; c'est,
sans doute, pour arriver au maximum d'exactitude
que le mire M porte en son milieu une fente stenopeique ; malgrê cola, le projectile va un peu ou it
peut.
Celui-ci n'est, au fond, qu'une puissante fusee,
qui pourrait fort bien tuer son homme et qui se
—

semestre.

compose de deux parties : le corps et la queue. Le
corps, en Vile de fer, est un cylindre de 45 centimetres de long, de 5 centimetres de diametre, muni
en avant d'une partie aceree, qui lui permet de
fixer dans le bois. Son poids est de 2 4/2 a 3 kg.
La queue est formee par une tige de bois, enduite
de poix ou de matieres inflammables, longue de
2 metres environ. Elle se fixe au corps au moyen
d'un pas de xis dont l'orifice d'entree sert au chargement de la fusee. Tout autour se trouvent 8 a
10 events par lesquels s'echappent les gaz qui prennent point d'appui sur l'air et assurent la projection
en avant de la fusee. Celle-ci peut alley a 3 ou
400 metres, mais sa vitesse n'est pas tres considerable.
Le projectile, bien que d'un diametre fres inferieur a celui du tube, pênetre pourtant, tout d'abord,
a frottement dur dans l'appareil, can it doit pour
gagner sa place, refouler les ressorts de deux bu4
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tees B, .sur lesquelles sa partie posterieure vient
,s'appuyer, pendant que sa pantie anterieure se loge
dans une demi-gorge en fer, avant le mime diametre que le projectile et situee a hauteur de la
grenadiere G. Le projectile est ainsi maintenu : par
les butees qui l'empechent de glisser en arriere,
dans les inclinaisons du tube, par la gorge, qui
s'oppose aux ballottements.
Le lance-fusses chinois ne nous a fait aucun mal.
Il nous a donne souvent le spectacle d'un beau feu
d'artifice qui venait nous distraire un peu apres les
penibles journees de bombardment de notre legation. 11 - a peut-titre dans cet instrument le germe
d'un appareil de guerre moderne, que pourront
faire fructifier ceux qui s'occupent de balistique et
pyrotechnic. J. MATIGNON .
Wdecin-major,
A t taelh. it la .1.;gal ion de France Mitt.

L'USAGE DE L'Ekti BOUILLIE
CII EZ LES ANCIENS
La crainte des microbes est le commencement de Ia
sante et, comme les captages de sources executes par his
ingenieurs ne reussissent pas toujours a satisfaire les
hygienistes, nous sommes tons plus on mains an regime
de l'eau bouillie on pasteurises, quand nous ne croyons
has devoir subventionner quelque source minórale. Aussi
m'a-t-il semble curieux, en relisant dernierement divers
auteurs anciens pour y cliercher des indications stir les
exploitations de mines antiques, de rencontrer incidemment plusieurs passages, qui prouvent d'une facon manifeste combien cet usage de l'eau prealablement bouillie,
utilisee comme plus saine, comme mains contaminee,
remontait a une haute antiquite et avail, selon l'usage,
precede de plusicurs siecles toutes les explications reconies sur la destruction des Bermes par rebullition.
On sail, d'ailleurs, quel point les Romains etaient
friands d'eau, pour leur table aussi hien que pour leurs
thermes, et je n'ai pas besoin de rappeler les aqueducs
colossaux qui alimentaient leurs villes. its avaient aisement remarque que les eaux courantes sont preferables
aux eaux stagnantes et qu'on doit faire passer avant les
premieres les eaux des puits, cc quand l'eau ne s'y repose
pas et s'epure en arrivant constamment a travcrs la terre,
qui la filtre D. Mais leur raffinement avait etc porte
beaucoup plus loin. a C'est, dit Pline l'Ancien, — dans
le meme chapitre (livre XXXI, 25) auquel je viens d'emprunter in citation precedente, — l'empereur Neron qui
a invente de faire bouillir l'eau, de Ia mettre dans des
flacons de verre et de la faire rafraichir dans la neige;
de cette facon, on a l'agrement de boire frail, sans les
inconvenients attaches a l'eau de neige. Au reste, it est
certain que toute eau qui a bouilli est meilleurc et, ce
qui est une invention tres subtile, que l'eau qui a etc
echauffee se refroidit davantage (?) Le moyen de corriger
de l'eau inalsaine est de la faire bouillir jusqu'a
duclion de moiti(;.

En lisant cette phrase de Pline sur Nero'', on s'explique
le eri queprête Smetone (Neron, MAUI) au pauvre empereur, lorsque, trague, a bout de forces, sur le point d'être
saisi par les cavaliers lances a sa poursuite, it en etait
reduit boire l'eau des mares, avant de se cacher en
rampant dans quelque trou. a Voila done l'eau bouillie

de Neron; lace est Neronis decocta ! •: cri bien caratteristique de ce dilettante et que Paul de Saint-Victor,
dans un beau morceau cle style sur Neron, n'avait pas
manqué d'utiliser.
Mais, si Neron avait invente, scion Pline, de rafraichir
l'eau dans la neige apres l'avoir fait bouillir, le principe
de Febullition comme moven d'assainir etait hien anterieur a lui, ainsi que le montre la phrase suivante d'Ilerodote (Clio, 188) : a Le grand roi (Cyrus) se met en
campagne, hien pourvu de vivres et de troupeaux de son
pays; it emporte en outre de l'eau du Choaspe, qui souk
Suse. L'eau de cette riviere seule, et non d'une autre,
est servie a la table royale; on, la fait bouillir et, partout oh va le roi, on la transports en des vases d'argent,
stir un convoi de (liars quatre roues, atteles de millets. a
Pline l'Ancien, qu'il faut toujours consulter quand on
s'occupe d'histoire naturelle antique, connaissait du reste
cet usage : a Les roil des Parthes, dit-il,ne boivent pas d'autre eau que celle du Choaspe et de l'Eukeus et on en transporte pour eux dans leurs voyages (livre VI et livre XXXI) D.
J'ajoute, pour terminer, que les anciens avaient imagine des movers ingenieux pour obtenir de l'eau donee
avec l'eau de mer et en fournir aux navigateurs : a On
etend, dit Pline, autour du navire, des toisons qui s'humectent en recevant les exhalaisons de la met et on en
exprime l'eau qui est donee; on plonge encore dans la
mer, avec des filets, des boules de tire creuses, on des
vases vides et bouches : it se rassemble de Feat' dunce it
l'interieur. L. Da LAUNAY.

UN YOLCXN DINS IA LUNE
ll'apres une communication it la Societe astronomique
de France', M. Albert Charbonneaux, astronome assistant
l'observatoire de Meudon, pourrait bien avoir deeouvert
un volcan en feu stir la Lune. C'est encore problematique,
mais c'est tout de meme en apparence un volcan jusqu'a
preuve du contraire. En observant l'astre avec la grande
lunette de Meudon, de 0"1,80 d'ouverture et de '16 metres
de distance focale, M. Millochon vit que le petit cratere
Posidonius de la region des Alpes disparaissait tout it
coup dans one sorte de nuage blanchatre. Deja M. 31illochon avait observe une fois le meme phenomene a l'Observatoire de Paris en 1897. Continuant l'observation,
M. Charbonneaux, qui travaillait a Meudon a cOte de M. Millochon, fut frappe de voir a moitie disparu un petit cratere
qui se trouve tout pros de Theetete. 11 acquit bienta la
certitude que le contour de ce petit cratere du Marais des
Brouillards est visible pendant quelques instants, puis
qu'au bout d'un temps relativement court, it disparait
dans une nuee blanchâtre, puis reapparait, et ainsi de
suite, les alternances etant tres irregulieres. M. Charbonneaux recommenca avec une lunette plus faible de Or',22
d'ouverture et de 5'1,20 de distance focale; en grossissant
]'image quatre fois au foyer, le phenomene est encore
tres apparent.
M. d'Azambuja, assistant it l'Observatoire, repeta la serie
d'observations et elles furent trouvOes concordantes avec
cellos de M. Charbonneaux. 11 ne s'agit pas de nuages
passant devant la Lune, car le petit cratere Theetete tres
voisin du cratere dont it est question reste tres net pendant les observations. On se trouve done en presence
d'un phenomene encore inexpliquë. Est-ce un cratere en
eruption? L'apparence est en faveur de l'hypothese.

Bulletin (lc lc1 Socielë aslionontipw, dt'combre 1900.

LA NATURE.
L'eruption serail petite, car a l'aide des mesures déjà
faites, on trouve que le cratere a environ 1 kilometre de
dialnetre et que l'etendue de la nuee blanche a environ
7 kilometres dans sa plus grande dimension et 4 kilometres dans sa plus ,petite; la forme generale est elliptique, mais tres irreguliere.
11 va de soi que si cette decouverte Bien singuliêre se
verifiait, c'est qu'evidemment la Lune possederait encore
une atmosphere, car il serait malaise d'expliquer des
nuees en suspension au-dessus d'un cratere sans admettre
hi presence d'une atmosphere. Quoi qu'il en soit, le fait
est nouveau; il sera tres interessant de le contrOler un
pea de tons cites, car l'illusion est toujours facile. Mais
si les investigations ulterieures conduisaient a la memo conclusion, il est evident que la decouverte aurait une grande
importance pour l'Astronomie physique. J.-F. GALL.

UN NMITEL ANESTIIFSIOrE
Parmi les anesthesiques locaux la cocaine est certainement un des plus efticaces : on petit, avec une injection
sous-cutanee de quelques centigrammes, faire sans douleur une serie de petites operations. En multipliant les
injections on pent memo arriver au terme d'operations
assez compliquees et de longue &tree Idles quo par
exemple, Fablation de tumours. Mais la cocaine presente
quelques dangers ; chez les cardiaques, chez des sujets
tres nerveux, on a observe des plienomenes de depression, des troubles circulatoires. L'eucaine qu'on await
donnee comme le medicament destine a remplacer la cocaine n'a pas, a beaucoup pros, son efficacite et he degre
d'anesthesie est moms marque.
Une autre substance, he gaiacol, a ete preconisee par
un des maitres de la chirurgie, he Dr Just Championniere.
Les proprietes anesthesiques de ce corps sont des plus
nettes et les injeetions sont • absoluthent inollensives:
Malheureusement il est fort peu soluble dans l'eau, et il
faut se servir d'huile comme vehicule pour les injections.
Frappe de ces divers inconvenients le Dr O'Followell a
eu l'idee de chercher une combinaison de gaiacol soluble
dans roan c'est celle qu'il presente sous he nom de
Gaiacyl. Le gaiacyl est un set calcique du derive sulfoconjugue du gaiacol ou acide gaiacyl sulfureux. Sa preparation est assez simple. On melange des poids egaux de
gaiacol fondu et d'acide sulfurique monohydrate, on fait
fondre doucement an bain-marie, puffs on additionne to
produit de cinq a six fois son poids d'eau. On precipite
;dors au moven de carbonate de chaux l'excedent d'acide
sulfurique et l'evaporation a siccite, apres decantation,
laisse le gaiacyl.
C'est une poudre d'un grin mauve qui se dissout hien
dans l'eau et qu'on pout Ck-s tors introduire facilement
dans Feconomie par injectionssous-cutanees. Aprs l'avoir
experiments sur les animaux, M. O'Followell l'employa
pour l'extraction des dents. Le resultat fut parfait; les
molaires etaient extirpees sans douleur apres une legêre
injection de gaiacyl sous la muqueuse gingivale ; la dose
ne depassant pas cinq a dix centigrammes. Pour de petites
operations de loupes, d'abces, de panaris, d'anthrax, une
injection semblable attenuait suffisammont la sensibilite
pour rendre l'intervention indolore.
C'est done un nouvel anesthesique precieux en raison
de l'absence de toxicite, d'irritation locale. Dans l'art dentaire it devra prendre la place de la cocaine dont l'emploi
offre souvent des dangers. Dr A. CARTAZ.
,

.

LES AUTOMOBILES DE GUERRE
L'une des curiosites les plus remarquees pendant
les grandes manoeuvres de la Beauce qui viennent
d'avoir lieu a ete certainement l'emploi des automo
biles militaires.
Les deux armees qui ont ete mises en presence
kaient organisees sur le pied d'une mobilisation reelle.,
Chacune d'elles etait composee des divers services
charges de les approvisionner et de pourvoir a tons
lours besoins. Cette innovation a ete tres interessante
en cc sons, qu'elle a permis de se rendre compte do
l'emploi des tracteurs automobiles pour les services
de l'arriere, de lour evolution au milieu des routes et
des villages encombres de troupes de chevaux dans
des conditions analogues a cellos du temps do guerre.
Les resultats obtenus ont ete ceux que ionetait
On droit d'esperer a la suite des experiences si intéressantes entreprises depuis 1897 stir des tracteurs
Scotte et que nous aeons relatees dans un prkedent
article
Les conditions d'emploi des tracteurs sont determinces par des motifs particuliers nous possedons
on France un nom ► re considerable de voitures des
equipages militaires qui sont affectees a tons les
trains regimentaires et torment he Bros des convois
administratifs. On ne pout songer it mettre an rebut
ces voitures qui representent un capital considerable
et que l'on pent employer an contraire tres commodement pour la formation des trains =Automobiles.
11 suffit pour cela d'enlever le timon que l'on accroche sur le fourgon et de le remplacer par un faux
timon et une ferrure pouvant s'adapter en quelques
minutes sur l'arriere de n'importe quelle voiture
militaire et sans aucune preparation speciale. On con04 des lors l'avantage 6norme qu'il v a a employer
des automobiles tracteurs an lieu de porteurs.
A l'arrivee d'un convoi automobile sur la ligne
d'operation, it suffira de decrocher toutes les voitures,
de replacer le timon et elles seront preteS a titre
conduites aux differentes fractions auxquelles elles
sont destinees.
Le tracteur (JUL les a amen6es pout repartir aussit(it
et au voyage suivant reprendre toutes les voitures,
vides. 11 y a la une t'Tonomie 'de temps, une facilite
dans la repartition des approvisionnethents qui a un
interk considerable. Un convoi compose d'un tracteur
automobile et de 6 voitures occupe sur route MTh
longueur developpee de 45 metres.
Chaque fourgon pout porter un poids reglementaire de 800 kg qui pout Ctrs elevë a 1000 ainsi
qu'on l'a fait pendant les grandes manoeuvres.
Pour donner une idee de ce 'tine represente la
charge de six fourgons. il nous suffira de dire qu'ils
peuvent contenir 7000 rations de pain soit la quantite necessaire a l'approvisionnement d'une brigade.
Le tracteur pout emporter du combustible pour
100 kilometres-et dereau.pour 50 kiloinetres.
Le personnel employe a la conduits d'un train est
.

.

I Voy. n° 1589, du 6 janviei. '1930, p. 95.
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lc suivant : un mecanicien et un chauffeur pour le
tracteur, six hommes serre-freins (un a chaque

Fig. 1. — Le train Scotte

cule) et un grade pour commander l'ensemble. Aux
manoeuvres on a mis deux hommes sur chaque four-

a son arrivee a Nrendenie a hi caserne de Itochanibeau.

des officiers generaux charges de la preparation des
gon, ces hommes ont alors opere plus rapidement le
operations futures. Les tracteurs automobiles sont
chargement en gare et le dechargement des fourgons.
venus simplifier
Les deux phoconsiderablement
tographies que
ce probleme et les
nous reproduirësultats acquis
sons donnent
au tours des derune idee exacte
nieres grandes
de la physionomanoeuvres ont
mie d'un convoi
demontre la neautomobile dans
cessite absolue
son application
des tracteurs
au transport des
tomobiles pour
subsistances. En
les Bros transpremier lieu
ports de l'armee.
chargement dans
. Apres des essais
une gare dite
d'aussi longue
station - magasin
duree puisqu'ils
reliee 'a la tete
remontent a 1897
d'êtape de guerre
et des resultats
au moyen du train
aussi sa tisfaiautomobile. Les
sants, on est en
autres represendroit d'attendre
tent les differenFig. 2. — Arriv6e du train Scotte sur la place de Chideaudun.
l'application imtes evolutions du
mediate de ce facteur nouveau qui est appelë
convoi sur route, dans la traversee des villages, etc.
La resolution de ce probleme du ravitaillement jouer un role important dans la guerre moderne.
Commandant X.
exclusif par l'arriere etait, it y a encore pen
dG temps, une des plus grandes preoccupations
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PENNIES EN C‘RTON, EN Bus, EN IVOIRE
Pendule en carton. — II semble que les pendules
et les horloges n'auraient jamais du titre construites

Fig. 1 et 2. — Pendules en ebene et en Buis.

se compose de quatre roues en carton fort bien &Toupees fixees entre
deux viroles metalliques chassees sur
la tige d'acier des pignons qui sont
it lanterne. Les pivots des roues
oulent dans des trous pratiques dans
de petites lamelles de corne montees
et collees sur les batons de la cage.
Evidemment ces combinaisons de
frottement de - dents en carton sur
pignons en fer et de pivots de fer sur de
la corne etaient heureuses, mais ces
matieres sont Bien fragiles.
Enfilee sur le pivot entre la portee
et le morceau de corne dans lequel
roule le pivot, une perle en verre de
couleur attenue le frottement et sert
a rëgler le jeu, mais cela pour les
deux Bros mobiles seulement et d'un
seul dote. L'echappement tres rationnel et d'une disposition des plus ingênieuses est de grande dimension. II se compose d'une
roue en carton actionnant une ancre de mCme matiere
mais ayant des levees formees de palettes en corne.

autrement qu'en fer on fer et cuivre. La resistance de
ces metaux les indiquait d'une facon exclusive. Mais
ce serait compter sans les eternelles
fantaisies des horlogers. Et Dieu on
le diable seuls savent jusqu'oit ils
en ont pousse les limites. Puis it y
avait en horlogerie, comme dans tons
les metiers, les fameux chefs-d'oeuvre
soit pour la maitrise, soit pour le
compagnonnage. II y avait aussi l'application des theories plus ou moins
exactes de certains horlogers sur 1;1
notion des frotternents, les resistances, etc. Nous aeons trouve, dans les
centennales de l'Exposition universelle, de tres curieux types d'horloges
construites grace a toutes ces raisons
avec les materiafix les plus etranges.
La pendule que nous reproduisons
(fig. 1) se trouvait a la centennale de
la papeterie, classe 91 (classe pen
indiquee cependant pour renfermer
des pendules). Elle appartient a la
riche collection de M. d'Allemagne.
Cette piece a les roues, le cadran, le
balancier en carton blanc. Les cinq
colonnes qui soutiennent le mouvement sont en bois peint blanc ainsi
qu'une sorte de cage dans laquelle
sont months le rouage et le cadran.
Cette cage est composee de petits
batons de bois cylindriques clavetes
ou colles ensemble. Le mouvement

Fig. 3 et 4. — Pendules en carton et en fer.

Le balancier a curseur fait corps avec l'anere, sa suspension est des plus rudimentaires : elle se compose
d'un petit cadre en batons de bois comme la cage, re-
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pc sant par deux pointes de fer sur un support de bois
pose horizontalement, garni de deux petits ;octets
en metal qui recoivent les pointes. Le cadre est
compose de facon que ces pointes tiennent l'ensemble
du balancier et de l'ancre en equilibre evitant tout
frottement. Cela est incontestablement tres intelligemment combine. Le moteur de cette pendule est
des plus bizarres. La premiere roue du mouvement
comporte, comme dans les horloges poids se remontant avec une cle, un tambour sur lequel s'enroule
une corde. Mais ici le poids est remplace par un
ressort a boudin en acier qui une fois tendu fait
traction sur le rouage qu'il actionne comme le ferait
un poids ou un ressort spirale. Ce ressort a boudin
est monte verticalement, it est fixe par l'une de ses
extremites au socle de la pendule et par l'autre a la
corde qui s'enroule sur le tambour de la premiere
roue du mouvement. Le remontage de ce ressort ou
pour mieux dire sa tension est aussi fort curieuse.
Dans le socle, je trouve un tambour de bois place
horizontalement et, roulant avec deux pivots d'acier
dont un se prolonge jusqu'a l'exterieur du socle.
une petite c16 de cuivre y est fixee. De ce tambour inferieur, part la corde qui doit servir, par
transmission, a armer le ressort. Elle passe par un trou
praliqu6 dans le socle et monte droit au tambour
superieur. Au milieu de ce tambour, les deux parlies de (wile sont attachees par une petite bride.
1:11 via au ressort a boudin et l'autre au tambour
clu socle. Lorsque le ressort est detendu, la corde
ui doit le firer est entierement &rout& du tambour, tandis que la partie (Jul descend an socle est,
an contraire, completement enroulee dessus. De sorte
qu'en tournant la petite cle fixee au tambour inferieur, la corde s'y enroulant fait traction sur le tambour superieur, le force a tourner et par consequent
fait enrouler la corde attachCe au ressort et l'arme
ainsi dans toute sa hauteur. Cette combinaison un
pen eompliquee a ke necessitee par le manque de
solidite de la cage portant le mouvement dans
laquelle on ne pouvait monter que de petites tamales
de corne deviant recevoir de fins pivots. Pour remonter directement le tambour supCrieur avec une cle,
it etit, fallu un axe avec un carre de grande dimension gull etait impossible d'y installer.
Ces pendules marchaient, dit-on, assez Dien et
ont fourni quelque duree de marche. Elles furent
inventees a Paris viers '1820 par M. Duclos qui les
avaient nommees cartorologes invariables Puis
elles tomberent dans l'oubli pour devenir tres rares
aujourd'hui. Du reste, it faut reconnaitre qu'independamment de leur peu de solidite, ce n'est pas
par leur grCce decorative et leur aspect blafard
qu'elles se recommandent pour l'ornement des cheminees. Elles se placaient sous globe.
Horloge en buis. — L'horloge que nous reproduisons (fig. 2) etait it la Centennale de l'horlogerie, classe
96. Elle appartient a notre collection particuliere, Elle
est entierement en buis moms le cadran qui est en
email et les pigeons qui son t en fer. Elle est, signee

Fontainebleau : c'est
Lefebure, ilorloger du Boy
un petit tour de force d'execution, elle est d'un
grand fini. Par sa signature, on volt qu'elle fut Bite
par un maitre, car le titre d'horloger du lloi surtout dans une residence royale, await une valeur
recite. Elle date du dix-huitieme siecle.
Evidemment on a dit soutenir, pour justifier cette
fantaisie, que les roues faites en finis devaient donner moms de frottement que le metal. On oubliait
volontiers la fragilite et la difficulte d'execution. Avec
le temps, le buis a pris un coloris de vieil or. Elle
est a sonnerie, malheureusement le timbre manque,
it n'etait vraisemblablement pas en bois comme la
cloche du Vendredi saint ou comme celles que sonnent certains locataires en demenageant.
Horloges era ebene et en ivoire. — La figure 5
represente un mouvement d'horloge qui se trouvait
dans la meme Centennale que la precedente, elle appar
tient maintenant a la collection de la Chambre syndicate de l'horlogerie de Paris a laquelle nous l'avons
onerte it y a quelques annees. Le rouage est en ivoire
et la cage en ebene et ivoire. Celle piece qui date du
commencement du dix-septieme siecle est en assez
mauvais kat.
La fragilite de la matiere explique les restaurations et reparations multiples qu'elle a du subir et
qui finalement Font mise a mal. L'ouvrier qui l'a executee, assez grossierement du reste, a chi neaninoins
ymettre beaucoup de temps et d'adresse. Elle est it
sonnerie. L'ivoire etait en favour pros de certains
horlogers d'alors comme matiere resistante et Beanmoins evitant les frottements. A la section allemande se trouvait une horloge de mime Cpoque pie
la precedente elle est en bois et en fer, mais les
dentures des roues sont en ivoire. Chaque dent
est enchlissee dans le bois de la roue.
Horloge en ler.
A cute de ces horloges
bizarres, la Centennale de la metallurgic, classe 62,
possedait une piece du quinzieme siecle faisant
partie de la somptueuse collection de M. Le Secq des
Tournelles.
Nous trouvons la le type parfait de la primitive
horloge entierement en fer. Solidement construite et
sur laquelle pros de cinq cents ans ont passé sans
arriver a l'entamer gravement, elle porte fierement
son Age, et son rouage pourrait encore fournir un
service que ceux dont nous venons de parler, lien
que sensiblement plus jeunes, seraient maintenant
incapables de faire.
Elle offre, en outre, un interet considerable en ce
sens qu'elle nous montre un specimen incontestable
de l'horloge a balancier vertical marchant exterieurement, balancier auquel Ituyghens appliqua les lois
du pendule de Galilee. Et qualite non moms appreciable elle est, an point de vue decoratif, superieurement belle par son dessin des details et par
son ensemble. Nous trouvons en elle l'horloge du
moyen Age dans tonic sa splendeur et la logique de
sa structure. MATIIIEF PIANCTION.
,
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LES FORPTS EN RUSSIE
CONSERVATION ET EXPLOITATION

M. le Directeur general de l'Administration des
forets d'E tat a Saint-Petersbourg nous fait l'honneur
de nous adresser l'interessant document suivant :
-

Dans un numero precedent I de votre journal, 11. Henry
de Varigny, dans une etude sur la section forestiere
1'Exposition universelle de 1900, parlant entre autres de
la Russie, fait la supposition que les forks de ce pays,
dans cinquante ou cent ans, ne donneront plus ce qu'elles
donnent maintenant et que a le jour est proche oh le
Bois manquera
L'auteur attribue ce danger qui, croit-il, menace les
richesses forestieres de la Russie, a une exploitation
imprudente et trop considerable pratiquee dans ces forets,
ainsi qu'au manque absolu de mesures tendant a restaurer les forks exploitees.
II est aise, cependant, de demontrer combien est peu
fondee cette opinion exageree sur les conditions actuelles
de la richesse et de la production forestiere de la Russie,
les faits memes la refutent avec evidence.
Le debit annuel des forets domaniales, qui occupent,
dans la Russie d'Europe seulement, une surface totale de
117 millions d'hectares, est fixe en moyenne au volume
maximum de 0 M 3 9 de matieres ligneuses par hectare;
en realite, cette proportion n'est jamais atteinte, et le
debit effectif ne s'eleve qu'a 40 pour 100 des previsions.
Or, it est evident que l'exploitation des forets de 1Ttat,
auquel appartietment plus des 2/5 de toutes les terres
boisees, elant pratiquee, comme nous venous de le voir,
d'une fac:on rigoureusement economique, it n'y a pas
lieu de croire a la possibilite d'une proche devastation de
nos forks.
On petit dire gull est certain que les forks de la
Russie ne pourraient etre appauvries meme dans le cas
oil le gouvernement ne prendrait aucune mesure pour
conserver et augmenter son domaine forestier.
Cependant, l'administration des forks en Russie a
toujours pris un interet particulier a maintenir intacte
la surface de ses terres boisees par le repeuplement
par semis et plantation, et, a partir de la premiere moitie du siecle expirant, la restauration d'un bon nombre de riches forks de l'Empire est due precisement
a une serie de mesures speciales prises par le gouvernement en vue de pourvoir an reboisement des surfaces
exploi tees.
En outre, le gouvernement s'impose les plus grands
sacrifices pour creer des peuplements artificiels dans les
steppes du midi, c'est-a-dire la oft elles n'avaient jamais
existe, mais oil, par contre, l'augmentation de la surface
des terrains poises a une importance toute particuliere
vu l'influence considerable que doit exercer la presence
des forks sur les conditions climateriques et economiques des steppes.
Alms c'est surtout dans le courant de ces derniêres
annees que la question du repeuplement dans les domaines forestiers de la Russie a ete soumise a une etude
plus detainee qui a eu pour suite un arrete • ministeriel
signifiant l'obligation de re- staurer tous les massifs
exploites par la pratique du repeuplement en y employant
les principales essences forestieres propres a la region
donnee.
I Voy. n° 1452, du 5 novembre 1900, p. 355.
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11 n'est fait exception a cette r(%gle generale que pour
les forks dont le debit de matieres ligneuses n'atteint
que des proportions minimes. C'est ainsi que la production ligneuse des forets domaniales en Russie se voit
parfaitement garantie et cela gnIce a une exploitation
prudente de ces richesses ainsi qu'a l'organisation rationnelle de la pratique clu repeuplement ; par consequent,
la Russie ne presente sous ce rapport aucune exception
vis-a-vis des autres pays civilises de l'Europe.
Si, a tout ce qui a Me dit, nous ajoutons encore que
les forks appartenant aux apanages imperiaux et couvrant
a elles seules une superficie de 5 millions et demi d'hectares, ainsi que bon nombre de celles des grands proprietaires du pays, sont toutes soumises a un regime
d'exploitation normal, non seulement propre a les garantir de toute devastation, mais tendant aussi a leur
conservation par le reboisement, it serait inutile
d'insister plus longuement pour demontrer que la Russie
sera longtemps a meme de maintenir sa production
forestiere.
Elle la maintiendra dans des proportions aussi larges
que jusqu'a present, sans avoir a craindre la devastation prochaine de ses richesses forestieres, et ces dernieres resteront toujours certainement l'une des ressources les plus considerables du pays.
TH. DE NIKITINE.

AUTO-COMMUTATEUR TWPIIONIQUE
BUREAU CENTRAL AUTOMATIQUE

11 suffit d'avoir ete oblige de se servir quelquefois
du telephone pour se rendre compte de in lenteur
avec laquelle les communications soot donnees dans
les bureaux centraux.
S'il est vrai que les employs Wont pas toujours
pour les abonnes toutes les provenances auxquelles
its out droit, it n'est pas juste d'attribuer é leur
negligence, a leur inattention, on a leur (;tourderie
tous les retards et toutes les confusions qui se produisent trop souvent dans les communications. Cola
tient a des causes multiples gull serait trop long
d'examiner ici.
Depuis longtemps on a pense qu'avec les immenses
ressources qu'offre le courant electrique, judicieusement employe avec les aimants et les electro-aimants,
it ne serait pas impossible d'etablir un mecanisme
tel que les abonnes pussent s'appeler entre eux sans
le secours d'aucun employe.
Cette idee semble au • premier abord une utopie,
car on se demande comment un appareil pourra
tout instant choisir, entre dix mille, ceux des deux
abonnes qui desirent etre momentanement relies.
11 est de fait que depuis vingt ans que les reseaux
télephoniques ont ete organises, on n'avait pas
encore pu atteindre ce but, bien que plusieurs appareils eussent etC proposes et essayes.
La Direction generale des postes et des telegraphes
qui, en France, exploite depuis 4891 le reseau telephonique, a installe dans ses bureaux depuis
environ trois mois, a titre d'essai, un appareil d'invention americaine, dit « auto-commutateur »,
qui parait reunir toutes les qualites-requises pour
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remplir le but propose. Essays a l'etranger, it commence a entrer dans le domaine de la pratique,
notamment a Berlin, en Angleterre et aux EtatsUnis. L'auto-commutateur, ainsi que nous aeons pu
nous en rendre compte, donne la communication
directe immediatement sans mélange de ligne et en
assurant le secret de la conversation. Si l'abonne
appele est dej a en conversation ailleurs, l'abonne
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Fig. 1. — Detail d'un Commutateur (l'abonne au poste central.

appelant en est aussitOt averti par un bourdonnenient particulier qui se produit a son poste.
Nous n'entreprendrons pas de decrire d'une facon
complete le mecanisme quipermet d'arriver a ces
differents resultats ; it faudrait un volume, avec de
nombreuses figures schematiques, et une telle etude
serait des plus arides. Nous allons essayer seulement
de faire comprendre le principe du systeme.
Tous les abonnes sont relies a un poste central
(fig. 5) oh chacun d'eux est represents par un appa-

reil commutateur (fig. I) auquel aboutissent les fils
de ligne de tous les autres abonnes.
Chaque abonne a chez lui un poste (fig. 2) qui
comporte une pile, les appareils habituels de la
conversation (microphone P et telephone E), une
sonnerie et enfin un mecanisme special qui est signals a l'exterieur par un cadran T portant les chiffres de la numeration decimale. Ce cadran est mobile autour d'un axe fix6 a son centre ; it porte sur
son pourtour, en face de chaque chiffre, un trou
dans lequel on peut placer le doigt. Pour former un
nombre quelconque on amene successivement chacun
des chiffres qui composent ce nombre en face d'une
butee fixee en dessous du cadran ; apres chaque
chiffre ainsi indique on enleve le doigt du trou qui
lui correspond et le cadran revient automatiquement
a sa position initiale. Dans ses mouvements, le cadran
entraine avec lui une roue dentee reliee a la pile et
qui determine des fermetures de circuit en nombre
egal au chiffre indique par chaque mouvement : par
exemple, quand on place le doigt dans le trou 5 et
qu'on l'amene jusqu'a la but6e, it se produit, sur la
ligne, 5 emissions du courant. C'est le commutateur
place au poste central qui est actionn6 par ce courant ; un electro-aimant E (fig. I) fait monter d'un
cran, a chaque emission, une tige verticale ABC
portant trois paillettes horizontales I, 2, 3, qui
peuvent prendre contact avec l'extremit6 de tous les
fils qui arrivent se ranger circulairement l'un a cote
de l'autre, par rangs superposes, au fond I) de l'appareil.
On peut done du poste appelant, d'apres ce que
nous venous de dire, determiner, dans le sens vertical la position des paillettes I, 2, 3 en face de tel
rang qu'on aura choisi ; de plus on peut, par la rotation de la tige ABC, determiner la position des
memes paillettes dans le sens horizontal pour qu'elles
aillent chercher sur le fond semi-cylindrique D les
contacts necessaires. Afin d'avoir plus de ressource
dans les combinaisons on a utilise les deux fils de
ligne separement et on a employe, avec retour a la
terre, tantOt Fun, tantOt l'autre, suivant les cas.
C'est ce qui permet, apres avoir utilise l'un d'eux
pour les emissions de courant qui donnent le mouvement vertical avec l'electro E, d'employer ensuite
le second pour determiner le mouvement horizontal
avec l'aectro H. Ce changement de fluse fait du
reste automatiquement a la derniere rotation du
cadran ; aussi doit-on toujours faire effectuer
celui-ci la meme quantité de mouvements, quel que
soit le nombre a inscrire ; c'est-h-dire que, pour
l'appareil en experience a la rue de Grenelle en ce
moment, qui est prevu pour 9999 abonnes, it faut
toujours indiquer un nombre de quatre chiffres,
sauf a le commencer par des zeros.
Quand l'abonne a ainsi marque le nun 161.o du correspondant qu'il demande, it n'a qu'a appuyer sur
le bouton de la sonnette. Celle-ci est du meme
type que celles qu'on installe aujourd'hui dans tons
les postes fixes et qui obeissent non pas an courant
-
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Fig. 2. — Poste place chez l'abonne. — Vue exterieure et inliirieure.
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Poste central rèunissant tous les . commutateurs des abonnes.

d'une pile, mais a un courant alternatif de haute tourne la manivelle. Ici it suffit d'appuyer sur un
tension produit par une petite magneto dont l'abonne bouton parce que le courant alternatif qui actionne la
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sonnerie est produit d'une facon continue au poste
central. Quand on a sonnë on &Troche son telephone pour ecouter et, si la ligne est dejit occupee,
on entend un ronflement qui l'indique; it n'y a alors
qu'it raccrocher le récepteur et a attendre quelques
minutes pour appeler de nouveau.
Il resulte de ce que nous aeons dit plus haut
qu'on pent .amener les paillettes de la tige du commutateur en contact avec toutes les lignes dont les
extremites aboutissent sur le fond I), et cette seule
condition suffirait pour un nombre d'abonnes ne
depassant pas une centaine. Mais quand it y en a
plusieurs milliers, afin d'eviter l'emploi d'une trop
grande quantité de ces appareils, on a adopte une
disposition qui permet de les combiner entre eux
par groupes; celui qui est actionne le premier va
chercher dans le groupe suivant le a mille » denim& et celui-ci cherche dans un autre groupe la
centaine et les unites qui correspondent an numero
appelë. Cette combinaison des appareils entre eux,
qui s'obtient an moyen de la troisieme paillette de
contact, est analogue a celle qu'on fait actuellement
entre les differents bureaux de gnarlier ou entre les
groupes d'un meme bureau ; else permet de desservir un nombre d'abonnes pour ainsi dire illimite.
Cependant si, en somme, chaque piecedu mecanisme
n'est pas bien compliquee, it resulte de leur grand
nombre, et de la multiplicite des contacts automatiques qui doivent se faire, une certaine complication
qui croit avec le nombre des abonnes ; aussi pour
commencer l'application pratique de ce systeme qui
a donne de bons résultats jusqu'a present dans les
essais qu'on vient d'en faire, M. Mougeot, sousseeretaire d'Lltat delegue aux Postes et Telegraphes, a-t-il decide que installation serait faite
d'abord dans une ville n'ayant qu'une centaine
d'abonnes.
Les appareils sont d'un prix assez eleve, car ils
demandent a etre construits avec beaucoup de soin;
mais leur prix d'achat est peu de chose en comparaison du capital que representent les appointements du personnel qu'ils remplacent.
Ce n'est du reste qu'apres une experience de
longue duree, faite dans des applications de l'appareil en service courant, qu'on pourra se rendre
compte de l'opportunite de son emploi. Dann tons
les cas, pour l'abonne, la manoeuvre est des plus
simples, les communications sont obtenues avec une
tres grande rapidite, et it est dispense de ces observations, pluat aigres, qui s'echangent si frequemment entre lui et la « demoiselle du telephone
G. MAUESCHAL.

DISPARITION D'ENE RINIERE
L'A•mancon est une jolie petite riviere, dont les gracieuses sinuosites agrementent de fraicheur et de verdure
un des coins les plus pittoresques de France. Elle parcourt, en effet, tout an long, le charmant pays d'Auxois,
baigne Semur, Nuits-sous-Ravie,re, Tonnerre, et va se

kilomeler a l'Yonne, apres un parcours de I
metres.
Elie nait dans une prairie, stir le territoire d'Essev,
dans la Cite-d'Or. Elle sort de substructions gallo-romaines, restes probables d'un temple eleve a sa divinite.
Le coteau voisin est encore convert, sur une etendue
de 2 kilometres, de debris parfaitement reconnaissables,
temples, bains, villas, edifices de toute sorte, qui paraissent avoir peri ensemble dans un immense incendie.
Les mars calcines, les pierres eclatees par le feu, les
amas de cendre apparaissent a fleur de terre, sous le soc
de la charrue. ()Lid drame d'invasion s'est joue la?
Quelle catastrophe accidentelle ou tragiquement barbare
s'est produite en ce lieu, dans un passe que rien ne
determine ? On ne le sauna jamais, car, malgre d'actives
recherches, aucun document n'est venu donner un indite
quelconque sur ce qu'etait la ville disparue, et sur les
conditions dans lesquelles est survenue sa perte. Le vert
manteau des pros, des haies et des Bois couvre d'un
riant linceul ces ruiner myst6rieuses qui gardent leur
secret!
Des son origine, l'Armancon forme un ruisseau que
grossissent promptement d'autres ruisseaux issus des collines prochaines, en sorte qu'a 3 ou ! kilometres de sa
source, elk merite le nom de riviere. ll est plus exact
de dire elle me•itait, car, par un etrange phenomene,
depuis une vingtaine d'annees, son cours superieur
s'arnoindrit tellement, sur deux ou trois lieues, et d'une
facon si continue, qu'on peat craindre de le voir disparaitre a breve echeance, au moms en cette pantie.
Jadis, on ne franchissait la riviere que sun des poets
et des passerelles, oii a certains gas eloignes les uns
des autres. Les pecheurs 'y jetaient leur epervier et v
tendaient de longues araign6es. Aujourd'hui, un enfant
l'autre en cent endroits
pent sauter d'un Nord
rents; le moinAre engin ne saurait s'y placer, et le 1)6cheur a la ligne lui-meme ne tronverait pas dix (Tend oil
lancer un simple fl a goujons.
D'oil pent provenir cette singuliere reiraite des eaux ?
La perte des rivieres n'est pas chose hien rare, ni
hien extraordinaire. On observe un peu partout sur le
globe des cours d'ean d'un volume parfois considerable,
qui sont sujets a de fres grandes variations et meme a
de soudaines disparitions. Certains n'ont un debit suivi
que durant la saison pluvieuse; it y en a qui coulent
toute l'annee stir un parcours determine, et qui, pendant fete, ne depassent plus un point fire, toujours le
meme; it semble qu'avec leur volume normal ils ne
puissent pas aller an dela. Apres ce terme, leur lit est a
sec; mais viennent l'hiver ou des orages d'ete, et la
riviere acheve a nouveau tout son parcours. Mais it en
est ainsi depuis toujours, et les rivieres a perte le soot
depuis qu'on les connait. Leur disparition n'adinet
qu'une cause, et cette cause est permanente : elle provient de Petal du sous-sol. 11 est impermeable sun une
certaine pantie du cours d'eau le long de laquelle celuici est perenne ; puis la nature du terrain change ; apres
des couches compactes, it se rencontre un trou, tine
fente, ou d'enormes profondeurs de sables, et lean de la
riviere s'y engloutit. Elle ne franchit l'obstacle que si
elle a considerablement grossi.
Mais, dans le cas qui nous occupe, rien de pared.
L'Armancon coule sur differents etages du lias, terrains
de tout repos, resistants et honnétes qui ne lui tenclent
aucun guet-apens. Et puis, s'il await en des trous, des
fences on des sables, elle s'y serait perdue depuis long.
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temps, tandis gut son amoindrissement n'a guere commence qu'il y a une vingtaine d'annees. Enfin, elle ne
disparait pas brusqnement pour reparaitre plus loin,
comme les vraies rivieres a perte, elle diminue, elle
s'anemie graduellement, d'annee en annee, riviere, ruisseau, ruisselet, filet !
Il faut done chercher en dehors des conditions geologigues une cause nouvelle et continue du phenomene.
Si la climatologie de • la contree avait change, si la
movenne des pluies avait diminue depuis trente ans,
y aurait la une raison indiscutable de l'affaiblissement
du cours d'eau. Mais it ne s'est rien passe de pareil : le
volume annuel des eaux pluviales, tres exactement releve
par le service du canal de Bourgogne, est sensibleinent
constant depuis qu'on l'inscrit. Notons de plus qu'aucun
emprunt n'est fait a la riviere sur cette partie de son
emirs; aucun canal industriel, aucune saignee pour les
irrigations ne yient soutirer l'eau. L'Armancon, en un
mot, est laissee a elle-meme, et son anemic est une maladie constitutionnelle.
Fort intrigue par cette defaillance constante et progressive, j'en ai recherche les raisons depuis qu'elle m'a
paru nettement consta tee. Je crois les avoir enfin decou\Tries et je soumets mon hypothise aux hydrauliciens
qui diront si elle est Bien fondee.
L'aneantissement de la riviere est un mefait de l'agriculture. L'Auxois, notamment le canton de Pouilly sur
lequel se trouvent la source et le cours superieur de
l'Armancon, etait, it y a vingt-cinq ans encore, un pays
(k cereales. Quelques prairies naturelles s'etendaient un
peu partout le long des ruisseaux, en bandes longues et
etroites mais tout le reste, plaines et coteaux, etait
cultive a la charrue. L'eau pluviale qui tombait sur les
grosses terres de la surface, diluvium jaune, argileux et
compact, glissait rapidement avant d'imbiher le sol,
epousait les pontes, et arrivait promptement en abondance
a la riviere.
Aujourd'hui, it n'en est plus de méme ; l'agriculture
a subi, dans la vallee du haut Armancon, tine evolution
radicale. La culture des cereales, de moms en moins
remuneratrice, est reduite an strict necessaire pour les
besoins en grains des fermiers, et tous les terrains qui
ne sont pas absolument rehelles par leur nature a la
croissance des herbes de paturage ont etc convertis en
prairies naturelles. Le labour a fait place a l'elevage,
qui est beaucoup plus productif. 11 en est resulte d'abord
que la physionomie du pays s'est metamorphosee; aux
tons fauves et dores des guerets a succede un ocean
d'emeraude; ensuite, le regime des eaux a etc profondement modifie. La pluie, retenue maintenant par la chevelure des prairies ne ruisselle plus aux depressions qui
la jetaient a la riviere ; elles penetrent doucement dans le
sol, s'y infiltre, gagne les couches profondes et va grossir les nappes souterraines au detriment des cours d'eau
superficiels. La prairie asseche la riviere.
Et voila comment un phenomene d'ordre purement
economique peut avoir une repercussion directe considerable stir le regime fluvial d'un pays.
,

,

CUN1SSET-CARNOT.

LE CIDRE ALLEMAND
Nand on parle de cidre, on songe immediatement
celui de Normandie, et on ne s'imagine guere que le jus
de la pomme (legêrement transforms du reste par la fer-
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meatation} puisse etre apprecie dans les pays que l'on
considere comme adonnes presque exclusivement A la consommation de la biere : tel est le cas pour l'Allemagne,
et ces deux mots de cidre et allemand semblent jurer a
se rapprocher.
En fait, it est vrai, nous avions deja, it y a quelques
annees, attire l'attention sur le developpement que semblait prendre la boisson normande dans une grande
partie de l'Empire allemand, et nous avions meme
pu montrer les fabricants des bords du Mein et de la
yank du Neckar commencant d'exporter leur cidre sur
les pays strangers.
On peut dire que depuis lors le phenomene s'est considerablement accentue, et que dans les campagnes de
Souabe en particulier le cidre est la boisson de predilection, de preference au yin et aussi a la biere. Tant et si
Bien que les fabricants du Wurtemberg recourent couramment aux pommes de France et des autres pays, qu'ils
font venir par chargements enormes, surtout naturellement quand la recolte locale des pommes n'est pas satisfaisante.
Le fait est pie, du ler septembre '1899 au 30 novembre 1899, dans ce court espace de temps, et rien
qu'a la gare du Nord a Stuttgard, it est arrive 4100
wagons de pommes a cidre (sans doute, dans cc total,
un certain nombre proviennent d'Allemagne, principalement du duche de Bade et de la Province du Rhin,
mais ce n'est la que l'exception). L'Autriche-Hongrie a
envoys pour son compte quelque 540 wagons, la Belgique
et la Ilollande 1115, la France 1208, et encore on estime
que beaucoup des envois enregistres comme provenant
de Belgique viennent en realite de France, mais se soot
denaturalises pour ainsi dire par leur circulation sur le
territoire beige. De son Me l'Italie a expedie 670 wagons, et, ce qui peut paraitre le plus strange, surtout

par suite de la distance, c'est qu'il en est venu une quarantaine d'Espagne. Nous ferons remarquer que ce mouvement de fruits a cidre represente une valeur vraiment
considerable, puisque le prix d'un wagon moyen est
de 1250 francs environ. Enfin nous ajouterons que les
arrivages que nous citons sont uniquement ceux de
Stuttgard, et nous releverions des totaux autrement
imposants s'il nous eiait possible de nous procurer les
arrivages dans tout le Wurtemberg. P. DE M.

LES MOTEURS A VENT A L'EXPOSITION
Les forces naturelles telles que le _vent et les
chutes d'eau qui avaient etc quelque peu abandonnêes
a la suite de l'invention de la machine a vapeur,
semblent, depuis quelques annees, attirer de nouveau
l'attention. Le developpement invraisemblable de l'industrie pendant le dix-neuvieme siecle, le nombre
sans cesse croissant des moteurs a vapeur employ6s,
entramnent une augmentation considerable dans la
consommation de la houille et font envisager avec
crainte le moment oh ce precieux combustible viendrait a manquer. D'autre part les forces naturelles
sont de puissants reservoirs d'energie et, etant
donne le faible prix de revient de la force capt6e
soit au moyen de moteurs hydrauliques, soit
l'aide de moulins a vent, on concoit que ces moteurs
aient fait l'objet de nombreuses 4tudes et d'inge-
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nieux perfectionnements. Laissant de ctIté aujourd'hui les roues et turbines hvdrauliques nous allons
etudier sommairement les nouveaux moteurs a vent
dont l'Exposition nous a presente de nombreux et
tres interessants modeles, tart au Champ-dc-Mars
qu'A l'annexe de Vincennes.
Les moulins a vent de jadis etaient lourds et massifs, difficiles a diriger et ne pouvaient fonctionner
qu'avec des vents puissants, c'est-A-dire assez rarement : pour les mettre face au vent it fallait manceuvrer a la main tout le systeme, ce qui obligeait,
etant donnee la variabilite de direction du vent, a
une surveillance ininterrompue. Les moulins actuels
sont, au contraire, tres legers et tres resistants, leurs
dimensions sont fort restreintes, leur fonctionne-

fig. .

Moulin ;t vent francais. systeme Beaume.

ment automatique ils peuvent d'eux-mknes se
placer de facon a utiliser la force du vent, quelles
que soient sa vitesse et sa direction, et fournissent
une marche tres reguliere.
Les anciens moulins comportaient quatre ailes en
Bois de tres grandes dimensions, variant, suivant
le cas, de 9 a 15 metres de longueur. Les nouveaux
moteurs sont formes d'un tres grand nombre de
palettes en bois ou en metal disposees autour de
l'arbre moteur et se recouvrent les uses les autres
comme les planchettes d'une persienne. Ces palettes
sont plus larges a leur extremite qu'au voisinage de
l'axe. De plus, dans certains cas, elles sont mobiles,
et leur inclinaison peut varier automatiquement, et
par suite aussi la surface resistante opposêe au vent,
selon les changements de vitesse de celui-ci. Le
diametre de la roue forinee par ces palettes varie de

2m,5 a 5 metres. Enfin une palette spéciale de
plus grande surface et formant gouvernail permet
l'axe moteur de se placer constamment dans la direction convenable, et un regulateur s'oppose a ce
que la roue soit disposee face au vent lorsque la
vitesse de celui-ci &passe certaines limites.
Dans ces conditions les nouveaux moteurs a vent
sont devenus reellement pratiques et susceptibles
de rendre de Brands services etant donnees la regiilarite de leur marche et la facilitê de leur fonctionnement. Aussi sont-ils de plus en plus utilises principalement pour la mise en mouvement des pompes
destinees soit a l'irrigation de terrains secs, soit
dessechement de marais ou de polders , soit pour
l'elevation des eaux domestiques. On s'en est même
deja servi pour charger des accumulateurs.
Parmi les nombreux moulins a vent figurant A
l'Exposition, nous decrirons comme type le moulin
Beaume. Ce moulin comporte une roue motrice
disposee verticalement et formee d'une armature en
bois de fr(Ine dont les bras sont boulonnes an centre
sur un moveu en fonte calê a l'extremite d'un arbre
horizontal en acier noyê dans un palier graisseur.
Sur toute la surface de l'armature, et suivant les
rayons de la roue, sont fixees des lames en bois
allant du centre a la circonference exterieure ; ces
lames sont placees obliquement dans le sens de la
largeur, de facon a obtenir un recouvrement cornplet tout en laissant subsister un vide entre elles.
L'arbre horizontal portant la roue recoit a son
extremite une manivelle qui actionne une bielle
dont la tete, guidee verticalement an moyen d'une
glissiere, communique, par l'intermediaire d'une
tringle en bois, un mouvement vertical alternatif
la tige du piston de la pompe que ion vent actionner. Le moteur et son appareil de transmission sont
supportes par un bati en fonte tournant a sa partie
inferieure, sur un tube en fer creux formant axe et
fix6 an centre d'un manchon egalement en fonte.
Des galets en acier, intercales entre le manchon et
la base du Val, permettent a ce dernier de se mouvoir librement autour de l'axe en fer creux.
L'orientation et la desorientation se font an
moyen d'une girouette ou gouvernail a grande surface, tournant librement autour du meme axe que
le bati. Deux secteurs dentes, dont run est fix 6 sur
le support du gouvernail et l'autre, articulë sur le
bati, porte un levier a contrepoids, rendent le moteur solidaire de son gouvernail. Le contrepoids est
tale sur la tige du levier de facon que, en temps
normal, le gouvernail etant place suivant la direction du vent, le plan de la roue perpendiculaire
cette direction, offre an vent son maximum de
surface.
Dans un plan parallele a celui de la roue, mais
completement independante et s'offrant an vent en
dehors de celle-ci, est placee une palette ou vanne
regulatrice formee de lames en bois posees a plat
et reliees au bati a n moyen d'une tige rigide en fer.
Le moteur tourne avec des vents tres faibles et
-
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par suite, sans action sur la palette ; niais, si la
vitesse du vent augmente et devient considerable, la
vanne regulatrice oblige la roue a s'obliquer et
meme, dans certains cas, a prendre une position
parallele a celle du gouvernail ; ce moment, la
roue n'a plus rien redouter du vent puisqu'elle
ne le recoit que
sur sa face la
plus restreinte.
En operant -cette
rotation, le bati a
entraine son secteur articule, lequel trouvant un
point d'appui sur
le secteur dente
the du gouvernail
avec lequel it engrene, entraine
son tour le levier
qui se rapproche
de la position
horizontale en elevant son contrepoids. La vitesse
du vent vient-elle
a diminuer,, le
contrepoids ramene, par un effort inverse, la
roue a sa position
primitive. Enfin,
lorsqu'on vent arreter ou immobiliser l'appareil,
une chainette,
fixec au levier a
contrepoids et
descendant jusqu'au sol en passant sur une poulie de renvoi fixee
a la partie superieure du bati,
permet, par l'intermediaire des Fig. 2. — Moulin a vent aniericain monte
secteurs dentes, sur pylOne en fer supportant un reservoir.
de changer l'orientation de la roue, de maniere a la faire passer de la
position du travail a celle du repos et reciproquernent.
Parmi les moulins figurant, a Vincennes, les plus
nombreux provenaient des Etats-Unis ou. ces moteurs sont beaucoup plus repandus qu'en France.
Dans certains types, comme par exemple le
moulin Halladay, les palettes sont êtroites et montees, au milieu de leur longueur environ, sur une
couronne circulaire cal& sur l'arbre ; ces palettes
peuvent se deplacer autour de la couronne et devenir paralleles a l'arbre moteur de facon a ne plus
ofirir aucune prise an vent. Cette action est obtenue

61

an moyen de masses metalliques sur lesquelles agit
la force centrifuge developpee par la rotation de la
roue. Plus la vitesse du vent est grande, plus la
roue tourne vite et, par suite, plus les palettes s'inclinent.
Dans d'autres moteurs, commie le moulin « Ideal »
par exemple, les palettes sont en acier ; elles sont
plus larges, moms nombreuses et fixes, chaque
moulin etant construit pour une allure de regime
determinee.
La regularite de marche s'obtient an moyen d'un
ressort dispose de telle sorte que lorsque la vitesse
du vent &passe
certaines limites,
la roue s'incline
sur la direction
du vent de facon
offrir unc surface
directe moms
grande a l'action
de celui-ci.
Enfin, it convient de signaler
en terminant
les « Eoliennes
Aug. Bonk, perfectionnees p a r
M. Lebert , du
Mans, qui sont de
véritables turbines aeriennes
couronnes paralleles et a axe horizontal. Le courant
d'air est concentre par un entonnoir et dirige sur
les ailes de la
roue motrice par
un distributeur
fixe. L' orientation et la desorientation de la
turbine sont obtenues progressivement a l'aide
d'une petite roue
spêciale sur laquelle agit un
contrepoids place
sur une tige cornmandee par un
Fig. 5. — Eoliennes Aug. Boll&
cable qui passe
et Lebert.
sun un secteur de
parabole cubique. Ces moteurs d'un genre tout particulier donnent d'excellents rendements et fonctionnent fort bien. La figure 3 represente deux
Eoliennes installees a Cruzy-le-Châtel (Yonne) pour
une elevation d'eau. GEORGES CAE.
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CHRONIQUE
La Nature a ate favorisee
Legion d'honneur.
cette armee. C'est qu'on travaille beaucoup. Au mois de
juin, en pleine Sorbonne, M. le President de la Republique attachait le ruban rouge a hi boutonniere de
M. J. Laffargue, secretaire de la redaction ; au mois de
juillet, c'etait le tour de M. Ch. de Villedeuil, decore par
M. le ministre de la guerre. Aujourd'hui une nouvelle
croix nous touche encore de plus pres s'il est possible.
M. Pierre Masson vient d'être nomme chevalier de la
Legion d'honneur. Notre eminent et si regrette ami,
M. Georges Masson, est mort trop tot ; it cut Cie heureux
de voir son fils, son collaborateur de tous les instants,
recompense salon ses merites. M. Pierre Masson a rendu
des services tres apprecies dans les Expositions universelles a Chicago des 1893, depuis a Bruxelles, enfin en
1900 oil nous le retrouvons membre des comites et des
jurys. 11 dirige en fait depuis longtemps la grande maison
('edition que tout le monde connait, et dont le nom est
indissoluble de celui de ce journal. Nous nous falicitons
de cette haute distinction, et pour l'ami et pour Fediteur
de La Nature.
Parini ses collaborateurs assidus, La Nature compte
encore, un autre chevalier de la Legion d'honneur, M. A.
Robida, dont nous publions les fantaisies si amusantes en
supplement. Crayon tres spirituel, humoristique et original, M. A. Robida est, comme on sail, I'auteur du
Vieux Paris )), une des grandes curiosites de l'Exposition. Autre collaborateur de La Nature : M. Ch. Baltet,
qui recemment nomme commandeur du Write agricole,
vient d'être promu ofticier de la Legion d'honneur.
est superflu de rappeler les grands services rendus par
M. Ballet a l'Ilorticulture.
Crest aussi avec grande satisfaction que nous relevons
dans la derniere liste des decorations les noms si aimes de
MM. Albert Gaudry, Lippmann, Raoult, promus commandeurs, Picard, Bonnet et Ditte, promus officiers.
M. Albert Gaudry est l'honneur de la paleontologie
francaise ; ses travaux se sont repandus dans le monde
entier. Ses opinions font autorite en Europe. 11 avait ate
designC au dernier Congres de Russie pour presider le
Congresinternational de geologic de Paris. M. G. Lippmann
est un des physiciens dont puisse s'enorgueillir notre
pays, le physician fin, profond, ingenieux par excellence.
M. Raoult, doyen de la Facult6 des sciences de Grenoble,
correspondant de l'Institut, a fait des travaux de haute
valeur. On lui doit un nouveau procede d'investigation : la
Cryoscopie. M. Bonnet est un des premiers hotanistes de
notre temps. M. Ditte, l'eminent professeur de chimie de
la Sorbonne, a aussi une renommee europeenne. On ne
pouvait faire de meilleurs choix. H. DE P.
—

de mesurer avec one grande precision les longueurs
d'onde. La methode a (AC appliquee a l'acide sulfureux,
l'ainmoniaquc, au chlore tons liquefies, et les valeurs des
constantes capillaires determinees conduiront a des resultats interessants dans les recherches sun les points
critiques.

ACADfiMIE DES SCIENCES
Seance annuelle publique du 17 dee. 1900.
CONCOURS DE CANNEE 1900
Presidenee de M. MNURICE UN Y.

M. le President, a qui ineombe la Oche de presenter le
Milan scicntifiquc de l'annee expiree, s'exprime en ces
termes :
o Nous sommes les premiers homilies que la science,
par tine sorte de miracle, aura fait assister a deux existences
terrestres : celle d'il y a soixante ans et celle d'aujourd'hui, infiniment plus dissemblables, hien des egards,
que si, en d'autres temps, elles avaient etc separees par
des centaines, des milliers d'annees, si bien que nous
;mons vraiment veau comme si nous etions nes deux
fois a de longs siecles d'intervallc.
Pourquoi cette renovation de hi vie s'est-elle produite
juste a noire ("Toque et pas avant? Est-ce on accident ou
tin commencement? Vivons-nous en on siecle fortuit on
est-il bien le premier (rune ere nouvelle et durable qui
strait Fere du messianisme de la science sm. (Tile
terre?
tc C'est sur ces questions que je voudrais vows prawn to
quelques courtes reflexions. 11 en ressortira teci : quo
notre siecle est fait de toute la poussiere de pensCe scientiiique eparse dans le passé, et que c'est hien sous nos
yeux que cette nebuleuse devait reeevoir ses premieres
clartes.
On releve, au coin's de ce remarquable expose, des
constatations inattendues.
o Le canon d'aujourd'hui est un des laboratoires les plus
instructifs que possede la science. Et •n'allez pas croire
que, dans le laboratoire dont j'entends vous parley, ce
soil la chair humaine qui serve de reactif.
cc D'abord, c'est du canon moderne que sont sortis ces
autres canons tres pacifiques, tux, qui s'appellent des
machines a explosion on machines a pkrole ou a gaz
tonnant, qui rendent tart de services, notamment
l'automobilisme.
ec Ce sont ensuitc les grandes pressions obtenues (huts ces
machines qui ont aussi dkermine la machine a vapeur
passer a des pressions de 20 it 25 kg, gull y a quelques
annCes, on efit regardees comme impossibles. C'est de la
que sont venues a l a fois la puissance et Feconomie dans
ces machines de 20 000 a 50 000 chevaux, qui promenent
des noires aussi populeux que de petites cites, sur les
Constantes capillaires des gaz liquefies. —
vagues de hi men, avec antant d'aisance et de securite
La formule Men connue, pour obtenir la vitesse de proque sur on lac tranquille...
pagation des ondes capillaires ou o rides e, 'montre que
On releve egalement des AlleS tout a fait personnelles
la surface de tension d'un liquide pent etre dkerminee
et originates.
experimentalement en observant la longueur d'onde et
o 11 est certain que Foiseau est une machine dont le
la vitesse, ou la longueur d'onde et la frequence de ces
rendement est encore incomparablement superieur
ondes. Le W Leo Gruinnach, de Berlin, a applique avec
celui des machines les plus legeres que nous sachions
succes cette methode aux liquides, et it vient de commucontruire. Il reste done beaucoup a faire et on n'arrivera
niquer aux Sitzungberichte de l'Academie de Berlin le
peut-kre a ].'aviation que quand les physiologistes auront,
detail des mesures, par le meme systeme, des constantes
comme its v tendent, donne plus completement la main
capillaires des gaz liquefies. Les ondes sont determinees
aux mecaniciens en ce qui touche la machine animate.
par un diapason avec des pointes d'aiguille plongeant
cc ()mint au ballon, it ne semble pas devoir constituer
dans le liquide, et les courbes d'interference permettent
))
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une solution definitive. La nature aurait pu faire des
oiseaux-ballons, c'est-à-dire des oiseaux se gonflant et se
degonflant volonte en produisant un gaz plus leger que
l'airt. Elle Feat sans doute fait si co Wait ete mains
simple que l'aviation.
Apres un lumineux tableau des progres de la mecanique
depuis Newton et des problemes souleves par la machine
a vapeur, M. le president termine son discours par un
-adieu adresse a chacun des savants avant appartenu
l'Academie, disparus dans l'annee. 11 rappelle les oeuvres
par lesquelles chacun d'eux s'est distingue. Ces savants
sont : M. Joseph Bertrand, secretaire perpetuel, M. Alphonse Milne-Edwards, vice-president; MM. Blanchard et
Grimaux, membres; MM. Marion, Oilier, general de Tillo
et Beltrami, correspondants.
Lecture est ensuite donnee de la liste des prix ci-dess indiques.
Sciences mathjmatiques. — Grand prix : M. Mathias
Lerch. — Prix Francceur : M. Edmond Maillet. — Prix
Poncelet : M. Leon Lecornu. -- Prix extraordinaire de six
mille francs : Un prix de trois mille francs est decerne
a M. Nlaxime Laubeuf; un prix de mille francs a M. le
capitaine Charbonnier ; un prix de mille francs a M. Aubusson de Cavarla prix de mille francs all. A.
Grasset.
Mecanique. — Prix Montyon : M. le colonel Lerosey.
— Prix Plumey : Mme veuve Moissenet. — Prix Lalande :
11. Giacobini. — Prix Damoiseau : M. J. von llepperger.
— Prix Valz : 111. l'abbe Yerschaffel. — Prix Janssen :
M. Barnard.
Statistique. — Pi ix Montyon : M. du Maroussem. Une
mention honorable a MM. Barras, Pailhas et a l'auteur
anonyme du Memoire portant pour devise : Primo non
nocere. — Prix Jecker : M. A. Behal. — Prix Desmazieres : M. Bruchmann. tile mention tres honorable
a M. Gyula lstvanffi. -- Prix Montagne : Un prix de mille
francs est attribue a M. Delacroix ; un prix de cinq cents
francs a M. A. Boistel. — Prix Thore : M. Seurat. —
Prix da Gama Machado : Prix partage entre Mine la corntesse de Linden, M. Siedlecki, M. P. Carnot et M. Borda,;.
Medeeine et chirurgie. — Prix Montyon : Un prix
MM. Ilallopeau et Leredde ; un prix a 111. Guilleminot; un
prix a M. Jules Soury. Des mentions a MM. Sabrazes,
Gallois, Nobecourt. Des citations a M. Cuneo et a M. Toulouse. — Prix Barbier : Prix partage entre MM. Marage
et Guinard. Une mention a MM. Brcemer et Suis. —
Prix Breant : Les arrerages sont partages entre M. Auclair
et M. Remlinger. — Prix Godard : M. Leon Bernard. —
Prix Parkin : M. Coupin. — Prix Bellion : MM. J. Brault
et Samuel Gache. Des mentions honorables a MM. Knopf
et Jacquet. Prix Dusgate : M. Icard. — Prix Lallemand :
MM. Maurice de Fleury et de Nabias. — Prix du baron
Larrey : MM. Nimier et Laval. Une mention a M. Finck.
Physiologie experimentale. — Prix Montyon : Prix
partage entre M. Pachon et Mile Jotevko. — Prix Pourat :
Bergonie et Sigalas. — Prix Martin-Damourette :
M. Long. — Prix Philipeaux : MM. Delezenne et Nicloux.
Prix Gay : M. Lugeon.
Arts insalubres. — Prix Montyon : MM. Trillat,
Sevene et Gahm. — Prix Cuvier : M. Fritsch. — Prix
Wilde : M. Delepine. — Prix Valliant : MM. Henri Gautier et Osmond — Prix Tremont : M. Fremont. — Prix
Gegner : Mine Curie. — Prix Delalande-Guerineau :
MM. Maurain et Lacombe. — Prix JerOme Ponti :
MM. Girod et Massenat. — Prix Tchihatchef : M. de Loczy.
— Prix Iloullevigue : M. Wallerant. — Prix Boileau :

MM. Sautereaux, Delemer et \au. Prix Cahours :
MM. Mounevra, Metzner et Defacqz. — Prix Saintour :
M. Deburaux. — Prix Laplace : M. Macaux. — Prix Rivot :
MM. Macaux, de Schlumberger, Martinet et Ilardel.
Les prix Bordin, Savigny et Mege ne sont pas (1.6cernds.
M. Berthelot donne ensuite lecture d'une Notice hislorique sur la vie et les travaux de M. Naudin, decode en
1 899. o Naudin a consacre soixante ans a l'etude des problemes les plus eleves relatifs a l'origine de la vie et a
celle des especes entre lesquelles se partagent les etres
organises. Parti d'une condition obscure et parvenu par
des efforts continus jusqu'a la culture intellectuelle la
plus haute, sa carriere fut soudainement brisee par la
maladie, et sa vie fut remplie d'amertume, de mis ', ,res
physiques et morales de tout genre, qui le poursuivirent
jusqu'a son dernier jour.
M. Berthelot retrace cette carriere si traversee. Naudin
debuta en effet comme maitre d'etudes a 18 ans
Limoux. II vient a Paris en 1839 oil, pour subsister,
est oblige d'entrer au Museum comme jardinier.
En 1841, il subit avec succes les epreuves de la licence
es sciences naturelles ; en 1812, cellos du doctorat. Naudin
ne reussit pas a entrer dans l'enseignement superieur.
Nomme professeur suppleant de zoologie au college
Chaptal, a Paris, il devait bientUt apres renoncer a ce
modeste emploi a la suite d'une atteinte de nevralgie
qui l'avait prive de l'ouie. En 1854, il entrait au Museum
comme aide naturaliste et, en 1865, Mail elu membre
de l'A,c,ademie des sciences. Ln 1878, il etait nomme a
la direction du jardin Thuret a Antibes. M. Berthelot
passe ensuite en revue l'ceuvre de cc savant modeste.
Citons notamment un memoire (Aare sur les hybrides
du regne vegetal, un autre sur les especes affines et la
theorie de l'evolution, un autre sur le developpement des
organes appendiculaires des vegetaux.
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UN PlifiNOIVIRNE VANS L'ESPCE CANINE
On vient de me presenter un petit chitin extrêmement curieux. NC avec les pattes de derriere atrophiees, mais done, a part cette grave infirmite, d'une
excellente sante, il a adopte naturellement, sans que
personne la lui ait indiquee par un procede de dressage, la ntarche sur les pattes de (levant. Il enleve
son train de derriere, creuse l'echine, s'equilibre
sur les membres anterieurs, et, a volonte, marche,
court tres rapidement, vire, s'arrete, mange et fait
ses besoins dans cette position. 11 ne pose le train de
derriere par terre (ou plutOt, quand il le pent, sur
une petite elevation) qu'environ toes les quarts
d'heure.
Quand on le regarde courir depuis quelques minutes, on eprouve une veritable fatigue parce qu'on
suppose que la pauvre bete fait de grands efforts;
c'est l'effet qui se produit sur nous quand un acrobate prolonge un exercice dans lequel it semble depenser une grande somme d'énergie, mais en y
regardant de plus pros, on comprend vite que notre
petit prodige ne peine nullement. II n'est pas plus
essouffle, apres une course d' un quart d'heure,
.

.

qu'un chin ordinaire qui a joue, avec un peu d'ani-
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illation, pendant le meme laps de temps. Les pattes
de devant de ce petit monstre se sont completement
adaptees a leur nouvelle fonction, qui consiste a supporter tout le poids du corps ; et les muscles des
reins ont acquis la force necessaire au maintien du
train de derriere au-dessus de la tete.
Notre phenomene est Age de 18 mois ; j'ai dit
qu'il se porte a merveille ; il est du caractere le plus
enjouê, et, s'il ne tenait qu'a sa bonne volontë,
aurait deja repandu dans le monde une nombreuse
progeniture. Voila done un petit animal qui, en fort
peu de temps, a profondement module, pour son
compte, le mode de progression de l'espece, et qui
semble se trouver tres bien de son innovation.
A vrai dire, nous connaissons plusieurs cas avant

Le chien en promenade.

avec celui-ci un certain rapport, mais ils sont, sans
contredit, moms interessants. C'est ainsi que plusieurs de nos chiens, nes avec une seule patte de
derriere, ont pris l'habitude de marcher pendant
quelques pas en se servant seulement des membres
anterieurs ; toutefois, cela durait si peu qu'il fallait
preter toute son attention pour le remarquer.
Le petit phenomene qui • nous occupe est, au contraire, un virtuose dans son genre ; par son assurance il laisse loin derriere lui tous les « chiens savants » des cirques et de la foire. De plus, il n'existe
guere de chiens de cirque sachant comme lui s'enlever sur les membres anterieurs et se tenir un moment en equilibre sans les &placer, c'est-h-dire en
cambrant plus ou moms le corps au-dessus des

Le mien en equilibre
sur le dossier d'une chaise.

points de suspension. Presque tous cherchent leur
equilibre en marchant ; tandis que mon petit sujet
sait fort bien a l'occasion stationner, tenir, en un
mot, son equilibre absolument comme un homme ;
les pattes de devant s'immobilisent et le corps se
cambre ou se redresse, de maniere a se ramener
toujours au-dessus des points de suspension.
Je viens de dire que notre prodige se tient d'apres
les lames principes qu'un gymnasiarque de profession ; mais il le fait avec beaucoup plus de facilite
que les clowns ordinaires. Je ne connais meme qu'un
seul homme, qui, pour la resistance et la vivacit6
dans les exercises d'equilibriste, puisse lui etre compare. J'ignore si cet « artiste » s'est exhibe a Paris ;
I En g6nêral, quand un montreur d'animaux prsente un
chien en equilibre, les pattes de devant posks sur sa main,
on sur une baguette, ou encore sur le dossier dune chaise,
que l'on pent balancer, c'est lui, montreur, qui fait les
mouvements (d'ailleurs peu visibles) nkessaires au maintien
de l'equilibre. Le chien n'a qu'a se Leitir side. It peut exister
des exceptions a cette riigle, mais nous n'en connaissons pas.

Le chien au repos.

mais je l'ai rencontre en Angleterre,
c'est Jules
Keller, qui se fait appeler, a juste raison, « le roi
des equilibristes sur les mains ». S'il pent rivaliser
avec mon sujet, c'est tout simplement parse qu'il a
la meme infirmite que lui. Jules Keller entre en
scene sur les mains, court, valse, saute dune table
par terre, monte et descend le long d'une perche placee
obliquement en ne se soutenant que sur les mains.
Le public ne sait pas que ses largos pantalons renferment des membres atrophies et de fausses jambes.
Toute renergie de Keller semble s'etre ramassee
dans les muscles des bras. En vile, il se traine sur
des bequilles, mais it préfererait courir stir les
mains, s'il ne craignait d'ameuter les passants. 11 y
a done beaucoup d'analogie entre cet equilibriste et
le petit chien qui fait l'objet de notre article.
PIERRE HACIIET—SOUPLET.
Le Gc'•ant : P. MAssoN.
Paris. -- Im ► rimerie L n nunr., rue de Ileums, 9.
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LE THE DE CEYLNN
Si ce n'êtait peut-titre un peu exagerer les choses,
on pourrait dire que le the de Ceylan a eu un des
principaux succes de l'Exposition universelle de 1900 :
tout le monde a apercu et la plupart des gens ont
frëquente cet elegant pavilion que la possession anglaise avait install6 dans les jardins du Trocadero,
tout 4 cote des batiments de l'Exposition proprement dite des colonies britanniques. Du matin au
soir on y debitait les tasses de the avec les classiques
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tartines beurrees, et it en est results pour le the de
Ceylan une reclame formidable qui lui vaudra certainement des acheteurs innombrables un peu dans
tous les pays.
Empressons-nous de faire remarquer que ce qui a
valu au the de Ceylan la reputation dont it jouit un
peu partout, et la clientele considerable qu'il possede
en Angleterre, ce n'est certes pas seulement et exclusivement sa qualite : sans doute est-il bon et on a pu
le verifier cette annee, mais it ne vaut assurement
pas, pour les vrais amateurs, les tiles les plus fins de
Chine. En fait, it a tits lance de la maniere la plus

Pic d' Adam et plantations (le the

habile, et son histoire vaut la peine d'6tre contee
parce qu'elle montre comment on doit s'y prendre
pour faire reussir une tentative agricole au point de
vue commercial, et aussi parce qu'elle prouve bier
qu'avec de la volonte un pays pent parfaitement
sortir d'une crise resultant de la ruine de son industrie principale.
En effet, si la production du the constitue la plus
importante ressource de l'ile de Ceylan a l'heure
actuelle, l'introduction de cette culture n'est que de
date toute recente : it y a encore vingt ans les plantations de the etaient a peine connues dans l'ile, et
la plupart des terres êtaient consacrees au café.
Celui-ci avait tits introduit en 1740 par les Hollandais, et sa production s'êtait êtrangement develop*
29' annee.

semestre.

dans le courant de ce siecle. En 1845, le chiffre des
exportations atteignait 200 000 quintaux, et, vers
1870, le total correspondant kait d'un million de
quintaux. Malheureusement a ce moment apparaissait un fl6au qui a fait trop parler de lui, l'llentilea
Vastatrix, et finalement la culture du café dut etre
abandonnee. Les planteurs se mirent courageusement a rceuvre pour sortir de la misere oit les plongeait cette catastrophe veritable, et ils entreprirent
la culture du quinquina : celle-ci reussit en somme,
puisque les exportations d'ecorces atteignaient pres
de 16 millions de livres en 1887 mais les prix
avaient peu a peu tellement baisse que l'on dut
songer a autre chose encore. En quelques annks,
les planteurs ont pour ainsi dire abandona la cul5
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tore du quinquina, et ils s'adonnent aujourd'hui
en grand a celle de l'arbre a the.
faut dire, du reste, que le climat cynghalais est
fait pour cette plante : en effet, it ne se passe pas
un mois sans pluie, du moms dans les regions oit
se trouvent les plantations en question, et la cueillette peut se poursuivre durant six et meme neuf
mois de Fannee, si une poussee de feuilles ne
reussit point, on a le droit de compter sur la suivante au bout de quelques semaines seulement.
Donnons quelques chiffres qui vont edifier le lecteur
sur l'importance de la production de l'ile : de
250 acres seulement en 1875 (l'acre vaut a peu
Ares les 4/10 d'un hectare), la superficie des plantations a atteint 35 000 acres en 1885, et 300 000
acres en 1897. La plante prospere d'ailleurs jusqu'a
une altitude de 2100 metres au-dessus de la mer.
Quant aux exportations, de 23 livres en cette meme
armee 1873, elles ont pu s'elever a 110 millions de
livres en 1897, et le mouvement d'extension continue, de nouvelles compagnies se formant pour ainsi
dire chaque armee.
Et maintenant comment les planteurs, favorises
par le climat, ont-ils pu faire connaitre et apprecier
leur the sur des marches oit, meme comme en Angleterre, on ne jurait que par le the chinois. C' est la
qu'ils ont fait preuve d'ingeniosite et de perseverance. Its ont forme, sous le nom de Ceylon's Planter
Association, un corps constitue presque aussi puissant que le conseil legislatil meme de l'ile, puis
naturellement ils ont constitue a frais communs un
budget important pour cette association : ce budget
etait destine a etre depense en reclame et en publicite variees pour mettre en valour le the de File, et
payer notamment des agents speciaux sur les marches etrangers, agents qui avaient et qui ont encore
pour seule mission d'implanter le the cynghalais
dans les pays les plus refractaires a ce changement.
L'association a fait distribuer gratuitement des quantites importantes de the de Ceylan dans les localites
out ce produit n'etait pas connu, et la creation de la
fameuse maison de the de l'Exposition de 1900
faisait precisement partie du programme etudie par
les planteurs de Ceylan pour lancer définitivement
leur produit sur les marches d'Europe. Autant que
nous en pouvons juger deja, it nous semble qu'ils
ont parfaitement reussi, et on ne peut que se rejouir
de voir une pareille volonte recompensee par le
succes. PIERRE DE MERIEL.

LE GRAND CANAL DE DRAINAGE
DE CHICAGO

Le materiel des travaux publics et l'art de l'ingenieur
ont fait de tels progres depuis quelques annees, qu'on ne
s'etonne pour ainsi dire plus devant des travaux qui
eussent semble formidables it y a un quart de siècle. Tel
est le cas pour un prodigieux ouvrage qui a ete terming
thins le courant de l'annee 1899, et dont nous avons
repousser la description par suite de l'abondance extraor-

dinaire de matieres que nous valait l'Exposition universelle. Il s'agit du canal de drainage de Chicago, qui constitue a la fois une oeuvre d'assainissement pour Porcopolis, et une voie nouvelle de navigation interieure entre
le golfe du Mexique et les grands Lacs.
Ce qui a permis la realisation de cette voie d'eau
reunissant les grands Lacs americains an bassin du Mississippi, c'est que les trois lacs les moms Cleves au-dessus
du niveau de la mer, ne sont empeches de se deverser
dans la vallee du Mississippi que par une denivellation de
quelques metres seulement. II y a en certainement autrefois en ce point un Cmissaire glaciaire, dont it a ete park
ici memo. Le plan general qu'il s'agissait de mettre a
execution et qui avait pour but principal, empressonsnous de le dire, d'evacuer les eaux usees de la grande
ville autre part que dans le lac Michigan, consistait
reunir la branche sud de la riviere de Chicago, avec la
riviere Desplaines a Lockport (dans l'Illinois), d'oii les
eaux s'ecouleraient naturellement dans le Mississippi. Cela
representait une longueur de 55 kilometres environ ; le
canal ne devait point etre muni d'ecluses pour moderer
le cours de l'eau, et sa section serait considerable. Disons
tout de suite que, dans le rocher, sa largeur est de pros
de 49 metres, avec des berges verticales; dans les terres,
la largeur au plafond varie de 30 a 61 metres, pour 60 a
90 metres au plan d'eau. On compte que son debit sera
d'au moms 141 metres cubes par seconde, memo an
moment des plus basses eaux du Lac, afin de diluer suffisamment les eaux usees de l'agglomeration ; on pourra
du reste doubler ce debit quand la population se sera
consid6rablem en t accrue.
En fait, le canal proprement dit ne commence que
dans les quartiers sud de la vile ; mais, pour lui apporter
le volume d'eau dont ii a besoin et qu'on emprunte a
une des branches de la riviere de Chicago, on a (It) approfondir celle-ci jusqu'a 6 metres au-dessous de la ligne
d'etiage, etablir de puissantes conduites sous les terrains
de certaines compagnies de Chemins de for et enfin construire un assez grand nombre de ponts a bascule. Les
travaux ont MO longs, puisqu'ils ont debute a la fin
de 1892, mais ils etaient considerables ; dans la vallee de
la riviere Desplaines notamment, on se trouvait dans des
terrains glaciaires fort difficiles. On de,ri va du reste la
riviere de Chicago sur une grande pantie de son cours
superieur, l'ancien lit etant ensuite grandement approfondi pour dormer passage au canal : la derivation, qui
subsiste toujours, sort an moyen d'une digue submersible
a evacuer to trop-plein des eaux qui pent se produire
dans to canal. L'extremite inferieure du canal a Lockport
presente un elargissement considerable, un bassin de
virago, oil les plus grands bateaux peuvent tourner. En
co pint aussi on a prevu des ecluses qui permettraient
l'evaciation d'une partie des eaux dans le coups inferieur (If la riviere Desplaines. En dessous du bassin de
Lockport, comme on devait utiliser la riviere memo, it
fallut la redresser, l'approfondir, l'elargir, et accomplir
une serie de travaux importants dans la ville de Joliet.
Le canal a croise une serie do routes et 7 voies de
for, ce qui a necessite l'etablissement d'un nombre
respectable de ponts-tournants ; quant an total du cube
des terres extraites pour to canal proprement dit et la
derivation de la riviere, it a ete de 114 000 metres cubes
environ, ce qui est un chiffre imposant, on en conviendra. Pour l'execution de ces terrassements, on a du reste
eu recours aux inethodes les plus perfectionnees, poutsroulan ts pour soulever les wagonnets pleins de deblais,
-
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transporteurs aeriens, voies inclinees permettant aux
trains de wagons de descendre dans la tranchee, perforatrices a air comprime, etc. Enfin les depenses, autant
que les chiffres en ont pu encore étre arrètes, s'elevent
a plus de 120 millions (le francs pour la construction
proprement dite et a 170 millions si ion tient compte
de tous les frais divers. P. DE M.

UNE CURIEUSE PERLE FINE
L'exposition de l'Australie occidentale etait certainement
des plus curieuses par la beaute de ses produits parmi
lesquels it y avait lieu de signaler les bois et l'or. Les echantillons de bois de Kari etaient aussi remarquables que les
pepites offertes au regard du public etaient volumineuses.
On y vovait encore une collection des plus nombreuses de
ce projectile particulier,
en forme d'art de eercle,
appele boomerang, si
terrible entre les mains
habiles des indigenes et
de superbes pointes de
fieche, taillees dans des
tessons de bouteille par
les Australiens. Mais
l'objet qui piquait, peutetre, le plus vivement la
curiosite etait une perle
fine de la forme la plus
inattendue. Au lieu de
s'être formee progressivement de facon a conserver la forme spherique,on await dit que la loi
de formation avait ête de
proceder par bonds successifs. Par suite, c'etait
une serie de perles, toutes soudees les unes aux autres,
qui en etaient resultees. Ces perles etaient au nombre de
neuf, dont sept en ligne droite et deux autres symetriquement placees dans un sens perpendiculaire, de facon
a former un carre avec les deux premieres de la rangee
precedente. 11 en resultait que l'aspect general de la
perle etait celui d'une croix.
La notice jointe a cette exhibition nous apprenait que
la perle-croix fut trouvee, en 1884, sur la cke nordouest de l'Australie occidentale, dans une des nombreuses pecheries perlieres de la colonie. Elle ajoulait que
1;t beaute de la perle et sa forme extraordinaire etaient
un rare phenomene de la nature et un tresor inestimable.
D'apres les renseignements que nous aeons reclames du
commissaire general de l'Australie, nous youvons dire
que le possesseur de cette curiosite est M. shall, qui est
lien decide a ne jamais s'en defaire, la considera:a
comme un precieux fetiche. 11 a quelques annees, it en
refusa 50 000 francs et aurait oppose le meme refus
une offre du double.
y

LE GLACIER DE • ThTE-ROUSSE
On se souvient encore de la terrible catastroi he
du 12 juillet 1892, ou une partie des villages de
Bionnay, du Fayet, ainsi que l'etablissement des gains
de Saint-Gervais, furent detruits par une puissante
lave de boue. Cet accident a ête cau se par Fecoulement

67

subit d'une poche d'eau qui se trouvait it l'interieur
du petit glacier de Tete-Rousse (5270 m. d'altitude). La masse liquide, d'un volume evalue
100 000 m 3 , animee d'une vitesse de 14 metres a la
seconde, soit 50 kilometres it l'heure, a transports
dans la plaine de l'Arve et dans la Gorge des Bains
plus de 1 000 000 m 5 de materiaux de toute sorte
arraches au versant sud de la montagne des Rogues,
aux moraines laterale et frontale du glacier du lionnasset, ainsi qu'au thalweg du petit ruisseau de
Bionnasset.
Des reconnaissances annuelles furent faites par le
service forestier an glacier de Tete-Rousse. On constata, en 1895, une obstruction Presque complete de
la voilte de glace du canal, par oil s'etait videe la
poche. En 189i, l'orifice etait complétement clos et
au fond de la cavite on pouvait voir un lac oil flottaient quelques glacons.
Depuis 1895, la poche a ete comblee peal é pen
par les neiges tombees directement ou chassées par
le vent, et par les avalanches descendues des escarpements de l'aiguille du Goilter (5885 m.) qui dominent Tete-Rousse. En 1897, le glacier avait repris son
aspect normal.
On pouvait done redouter la reconstitution d'un
lac sous-glaciaire dissimule aux yeux par une simple
couche gelëe, et la formation d'une nouvelle lave, en
cas de rupture soudaine de la paroi frontale du glacier. Cette crainte n'avait d'ailleurs rien de chimerique : dans le massif meme du Mont-Blanc, des
poches d'eau_existent dans le glacier des Bossons,
dont la rupture a Ote plusieurs fois observee.
Pour prevenir le retour d'une catastrophe analogue
a eelle de 1892, l'Administration des faux et Forks
a pense qu'il y avait lieu de s'opposer a la brusque
irruption des eaux de Tete-Rousse et d'empecher
leur amoncellement en leur ménageant une issue
permanente. On resolut alors d'ouvrir une galerie
souterraine de 4 m 2 de section dans l'arete rocheuse
qui supporte le glacier de Tete-Rousse et le separe de
celui de Bionnasset, situe it 150 metres environ en
contre-bas. De cette facon, les eaux, quel clue Mt leur
volume, devaient demeurer inoffensives et se perdre
sans pouvoir affouiller dans les crevasses du glacier de
Bionnasset.
Pour executer ce programme, il fallut ouvrir
chemin muletier de 2 metres de largeur, de 7550 metres de long, depuis le pavilion de Bellevue (1781 m.)
jusqu'au plateau de Pierre-ltonde (2852 m.)
chissant la crete de la montagne des Rognes, et
ensuite un sentier de 1. metre de largeur et de
2590 metres de long, sur l'arke desagregee de partage des eaux du val de Montjoie et du val de
Chamonix. Ce passage est des plus frequentes par les
touristes qui veulent tenter l'ascension du MontBlanc et il merite, en effet, toute leur faveur puisqu . il
leur permet de gaper beaucoup de temps, d'eviter
une fatigue considerable et d'arriver, par hi terre forme
of le roc, jusqu'a plus de 3800 metres d'altitude.
Une baraque abri destinee aux agents forestiers et
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au conducteur des travaux fut construite sur le plateau de Pierre-Ronde derriere la crete des Rogues.

Une fois ces travaux accessoires termines, on put
commencer l'ouverture de la galerie souterraine dont

Fig. 1. — Le trou d'echappement, 7 septembre 1892.

Fig. 2.-- Ensemble du troll superieur et de la galerie laterale, 8 aofit 1891.

l'inclinaison a ete fixee a 10 pour 100. Apres avoir
deblaTe 11 metres de moraine oil furent executes
des murs de soutenement, les ouvriers rencontraient le roc en place. Loin de se presenter en

masse compacte, le rocher apparut, meme aux plus
grandes profondeurs, sous forme de blocs soudes par
des inclusions de glace. Par suite de la chaleur
degagee par les mines, par les lampes et par les
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travailleurs eux-memes, ce ciment glace se fondait et se detachaient du plafond de la galerie que l'on dut
des fragments de pierre plus ou moms volumineux boiser pour prevenir tout accident. Au bout de 63 me-

Fig. 5. — Le trou inferieur, 25 aoftt 1895.

Fig. 4. — Entrée de la galerie, vue de Finterieur, 3 aoilt 1898.
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une altitude considerable oil le froid, la rarefaction
de Fair, la secheresse de l'atmosphere eprouvaient
gravement les ouvriers en les anemiant, en leur enlevant tout appetit, oh la periode de travail se trouve
etre de 5 mois an plus. Its ont permis au service
Forestier de conclure qu'il n'existe plus dans le glacier de Tete-Rousse de poches d'eau, et que par suite
les craintes formulees dans la note communiquee
l'Academie des sciences le 14 aoilt 1893, au sujet
du renouvellement « dans un avenir peut-etre prochain, peat-titre eloigne, d'une catastrophe semblable
celle du 12 juillet 1892 », peuvent etre entierement
ecartees.
Grace a !'execution de ces ouvrages on va pouvoir
apporter des documents importants pour l'êtude des
glaciers. Les recherches futures du service Forestier
vont, en effet, avoir pour objet
1" De mesurer la vitesse du glacier a sa surface
et a diverses profondeurs; 2° de noter l'alimentation
du glacier ; de determiner, a l'aide de nouveaux
sondages, le relief du fond de la cuvette du glacier.
Une fois acquises, ces donnees permettront sans
doute d'etablir les rapports qui existent dans le glacier entre sa vitesse, sa pente et son alimentation.
Ainsi, apres avoir rendu la securite aux habitants
de toute une vallee, apres avoir ouvert une voie
commode pour acceder au Mont-Blanc, les agents
do reboisement essayeront d'apporter une nouvelle
contribution a cette pantie de la science qui a
pour but la determination des lois qui regissent les
L;laciers, P. MOUGIN .
Inspect eur des Eaux et. Fort , ts.

de 366 jours nous met alors en avance de 0 jour 0512016
qouir manquaient a la precedente fraction pour faire un
jour.
Aut bout 100 ans ou 25 fois 4 ans, l'avance est
25 fois plus grande, ou : 0 jour 78004. Alors la suppression de rannee bissextile de siècle, comme cela vient
d'arriver en 1900, nous conduit a un retard de la difference entre la fraction precedente et 1 jour, c'est-a-dire
de•: 0 jour 21996.
Apres 400 :ins ou 4 fois 100 ans, le retard, 4 fois plus
grand, ou : 0 jour 87984, nous amene a reprendre
l'annee bissextile, comme cela aura lieu en Ian 2000, et
nous remettra en avance de : 0 jour 12016.
En 5200 ans, c'est-a-dire 8 fois plus lard, l'avance
sera devenue : 0 join' 96128, et la suppression de l'annee
bissextile, au bout de 5200 ans, nous redonnera un retard
de : 0 jour 058 12. Au bout de 25 fois plus de temps,
on 80 000 ans, le retard deviendrait 25 fois 0 jour 05872,
on 0 jour 968, que le retablissement de l'annee bissextile,
au bout de 80 000 ans, changerait en une avance de
0 jour 032. Une periode de 50 fois 80 000 ans on de
2 400 000 ans conduirait cette avance a 0 jour 96, que
la suppression de l'annee bissextile de cette nouvelle
epoque changerait en un retard de : 0 jour 04.
Enfin, apres 25 periodes de 2 400 000 ans, le retard
serail 25 fois 0 jour 04 ou jour, et en faisant bissextile
l'annee 60 000 000, on aurait l'accord complet.
Les Orientaux qui persistent a ne faire que la premiere
de ces reformes, et dont le calendrier est aujourd'hui en
retard de '15 jours sur le mitre, vont voir ce retard augmenter : devenir de 14 jours en 2100; 15 jours en 2200;
16 jours en 2300 ; 19 jours en 2700, etc. ; de facon a
avoir leur 21 mars qui est deja clans notre mois d'avril,
successiveinent en mai, juin, c'est-a-dire aux plus longs
jours de l'annee, etc. JosErn YrsoT.
-
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LE MENDRIER

PHOTOGRNPHIE

Nous venous de passer une annee 1900 dont le mois
de fevrier n'a eu que 28 jours ; hien des gens ont
elonnes de ne pas voir le 29 fevrier 1900, quatre ans
apres 1896 qui en a en un, et de rester jusqu'en 1904
avant de voir le 29 fevrier revenir. On aura en ainsi un
intervalle de huit ans sans annee bissextile. Ce fait n'aiira
pas lieu en Fan 2000, mais reprendra en 2100, 2200 et
2300, puis en 2500, etc.
On a en pour but, en avant recours a ces modifications
periodiques, de faire chncorder l'annee civile, necessairement composee d'un nombre entier de jours, 365 on
5(36, avec l'annee astronomique dice annee tropique qui
dare depui*l'instant de l'equinoxe de printemps jusqu'a
l'equinoxe de printemps suivant.
L'annee astronomique dont it vient d'être question a
une duree qui s'exprime par le nombre fractionnaire :

LE TIIIAGE RAPT DE DES POSITIFS - LE PAPIER PAN

565 jours, 2421996
et nous aliens voir assez rapidement comment, avec des
annees dines communes de 565 jours, et des annees bissextiles de 566 jours intercalëes convenablement, on pent
realiser l'accord complet entre l'annee civile et l'annee
tropique .
En faisant l'annee ordinaire de 365 jours, nous avons,
sur l'annee tropique, un retard de 0 jour 2421996, soil
an bout de quatre ans, un retard 4 fois plus grand, de :
0 jour 9687984. L'introduction d'une annee bissextile

LE RADIOS

Les amateurs photooraphes sont souvent fort en retard
pour le tirage de leurs clichés; on rentre des vacances,
en octobre, avec une assez grande quantite de plaques
impressionnees; on a hate de les developper et on consacre a cette operation le temps dont on pent encore
disposer apres avoir repris ses occupations habituelles; de
sorte que les jours sombres et courts arrivent sans que le
tirage sur papier soit terming ou méme commence. On
a, it est vrai, a sa disposition le papier an gelatino-bromure qui s'impressionne instantanement, même a la lumiere artificielle, et donne l'image par developpement;
mais la plupart des amateurs preferent les papiers dits
aristotypiques e an gêlatino-chlorure et au citrate d'argent, qui donnent l'image par noircissement direct,
image dont on pent suivre la venue dans le chassispresse.
Nous pensons qu'une des principales raisons de cette preference tient a la variete des tons que permet d'obtenir,
par virago, ce genre de papiers ; tandis que le gelatinobromure donne le plus souvent des tons gris. Pour
satisfaire tout le monde it faudrait que le papier an gelatino-bromure donnAt tons les tons et que le papier
aristoqpique se developpat ; or, c'est précisement ce
qu'on petit obbenir actuellement.
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• M. E. Liesegang, qui est, croyons-nous, l'inventeur des
papiers aristotypiques, vient de creer un nouveau papier
au gelatino-bromure, c le papier Pan )), qui s'impressionne
rapidement et donne par simple developpement une
image dont le ton varie suivant qu'on a plus ou moins
longtemps prolonge l'exposition et la duree du developpement.
La sensibilite, Bien qu'etant considerablement plus
grande que celle des papiers par noircissement direct,
n'est cependant pas telle qu'on soit oblige de s'enfermer
dans un laboratoire pour charger les chassis ou pour
faire le developpement ; it faut seulement eviter la lumiere du jour et opercr a la lumiere d'une bougie, ou
meme d'une lampe a petrole. On fait l'exposition a la
lumiere diffuse du jour, c'est-a-dire a l'omhre et, suivant
la densite du cliche, suivant aussi repoque de rannee et
l'heure de la journee, on posera de deux ou trois secondes
a une minute. Nous pensons, pour noire part, que l'exposition a la lumiere du magnesium est preferable parce
qu'on pent la doser plus regulierement et qu'on arrive
plus facilement ainsi a obtenir, a tres peu de chose pres,
le temps de pose qu'on desire, en mesurant tine certaine
quantite de ruban qui variera de 0"1,05 a 0"1,10, suivant
la distance a laquelle on vent se placer : c'est une premiere experience que chacun fern une fois pour toutes.
Le ton obtenu est d'autant plus rouge qu'on pose plus
longtemps, les poses courtes (deux secondes au jour, par
exemple) donnent un noir vent, puis on a ensuite le ton
Brun-sepia et le ton photographique avec environ dix sccondes, pour arriver au sepia rouge si on double ce temps ;
enfin trente ou quarante secondes permettent d'obtenir
les tons sanguine. On developpe avec les bains ordinaires
a base d'hydroquinone ; des formules sont du'reste indiquees par le fabricant dans les pochettes qui renferment
le papier. On pent, par la duree du developpement, faire
varier le ton obtenu et on pent egalement obtenir ce
resultat avec des bains de virage-fixage. C'est, en somme,
un papier tres interessant, avec lequel l'amateur pourra
obtenir des effets tres varies et qui lui permettra de tirer
ses cliches en tout temps et a loisir.
Il faut respecter toutes les opinions et tous les gaits;
it y a des amateurs de photographie pour lesquels les
epreuves sur papier aristotypique, dont la finesse et le
brillant sont incontestables, represen ten t ideal de repreuve
positive. Pour ceux-la nous allons indiquer un moyen de
tirer les cliches avec peu de lumiere. Il y a sept ou huit
ans que nous nous sommes occupe de cette question pour
la premiere fois et nous avons publie de nombreuses
notices sur ce sujet, notamment dans la Photo-Gazette;
elle n'est done pas nouvelle et on sait depuis longtemps qu'on pent developper l'image a peine indiquee
d'un papier au gelatino-chlorure. Plusieurs formules sont
indiquks et nous avons retenu principalement la suivante :

Eau
Acide acetique
Acetate de sonde.
Acide gallique. ..... .
Acetate de plomb a 10 0/0.

1000 grammes.
10 —
—
10
5 —
10 cc;

Ce bain se conserve tres hien et ne coitte presque rien,
pour l'usage on y ajoute quatre fois son volume d'eau.
Cependant, peu d'amateurs l'emploient, probablement
parce qu'il faudrait le preparer, peut-etre aussi parce que
l'ayant prepare ils n'ont pas reussi, ce qui pent tenir soit
a des produits impurs, soit a une preparation faite sans

soin. Aussi, nous sommes heureux de pouvoir leur signaler
aujourd'hui e le Radios )) imagine par M. Froville et qui,
sous forme d'une poudre blanche, qu'on dissout en tres
petite quantite dans l'eau an moment de l'usage, donne
avec tons les papiers de ce genre de tres beaux resultats.
On fait l'impression an chassis-presse, at on l'arrete
quand l'image commence a etre a peine indiquee. On
pent obtenir ce resultat le soir en brillant 0m,20 a 0m,30
de fil de magnesium a environ 0'11,10 du chassis ; si l'on a
plusieurs cliches a tirer on place les chassis debout l'un
en face de l'autre, de maniere a former un polygone, et
on bride le magnesium an milieu ; avec la meme disposition on peat se servir d'un bee Auer, mais it faut
alors environ vingt minutes on une demi-heure de pose.
Une fois rimage obtenue dans ces conditions on la
developpe en prenant une solution de radios a 1 pour 100.
On fait ce developpement sans prendre de precaution
spkiale au sujet de reclairage, on pent meme le faire en
plein jour en ne se plaeant pas pres de la fenetre. L'image
apparait pen a peu at elle est complete en quatre ou cinq
minutes ; on arrete son developpement en la trempant
dans un bain d'ean salee, puis on lave et on fire.
encore les tons peuvent etre tres varies suivant que
'Image aura etc plus ou moins longtemps developpee et
ensuite par l'emploi du fixage a l'hyposulfite seul ou allie
un virage.
Nous ne nous etendons pas, pour run ou l'autre des
procedes de tirage rapide que nous avons indiques, sur les
manipulations ; elles sont tres simples et analogues a
cellos que tout amateur est habitue a faire ; du reste,
chaque produit est toujours accompagne d'une notice
explicative indignant le mode d'emploi. Les photographcs
amateurs aiment assez a faire des essais personnels et it
y a dans l'un at l'autre de ces procedes de quoi leur
donner satisfaction sur ce point, car les resultats obtenus
sont tres differents suivant la maniere d'operer; ils pourront done varier leurs essais et faire un choix pour
arriver au but qu'ils se proposent. G. MARESCHAL.

DE NIORBIER A MORE?
NOUVELLE LIGNE

On inaugurait it y a quelque temps, dans les montagnes du Jura, une des plus intëressantes voies ferrees du r6seau francais. C'est in section qui reunit
la nouvelle gare de Morez a celle, déjà un peu plus
ancienne, de Morbier. A vol d'oiseau la distance des
deux gares est d'une quinzaine de cents metres. Morbier pourrait d'ailleurs passer pour un faubourg de
Morez. Mais l'altitude du premier est de 825 metres at
celle du second de 700 metres seulement. Les gares
sont respectivement aux cotes 859 et 735 metres.
Entre deux, une profonde coupure de terrain creusee par un torrent, 1'Evalude, impetueux dans la
saison pluvieuse, a sec dans les chaleurs.
La difference considerable des niveaux a oblige
les ingênieurs de la Compagnie P.-L.M. a faire
un long circuit pour amener les trains par une
pente ininterrompue de 25 a 30 pour 1000, d'une
station a l'autre.
En sortant de Morbier, la voie fait un demi-cercle
de 480 metres de rayon et prend la direction de
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l'est, tournant le dos 4 la fois a cette gare et a celle
de Morez. Apres avoir traverse 1'Evalude, elle fait
en souterrain un cercle complet de 220 metres de
rayon pour revenir vers l'ouest presque parallelemerit a son trajet precedent.
En certain point, l'ecart horizontal des deux directions ne &passe pas 80 metres, mais l'une des
voies surplombe l'autre de 46 metres. C'est cette
partie du trace qui se trouve au premier plan de
notre gravure, reproduction d'une fort belle photographic de M. le pasteur Gambey, de Morez. On y
voit un train arrivant de Morbier et qui vient de
franchir la courbe de 180 metres dont nous avons
parle,plus haut. En has, a gauche, le grand viaduc
de l'Evalude avec ses dix-sept arches dont une centrale de 25 metres et seize de 42 metres. Au fond,
les maisons de Morez-le-Bas.
Je ne crois pas qu'il existe une ligne sur laquelle
on rencontre plus d'importants ouvrages d'art accumules sur une aussi faible distance.
608 metres de viaduc, 1171 metres de souterrain,

le restant du parcours dëblaye ou remblaye, maconne
on accroche contre le rocher, tel est le bilan de
cette section perdue dans la montagne et mettant en
communication avec Paris les deux industrieuses
petites cites qui nous fournissent de lunettes et
d'horloges.
Les viaducs sont au nombre de cinq. Les deux
premiers appartiennent a la courbe de 180 metres
qui fait suite a la gare de Morbier. L'un a dix arches
de 42 metres et 47 metres de hauteur, l'autre onze
arches de meme ouverture et 26 metres de hauteur.
C'est ce dernier dont on voit, dans notre gravure, la
courbe se profiler a droite. Ce n'est pas sans un
frisson que le voyageur debouchant du petit souterrain des Crottes, voit sa voiture s'engager sur cette
voie circulaire aerienne qui a l'air de vouloir le jeter
au fond de la gorge qu'elle domine.
Voici maintenant un viaduc de six arches de
45 metres de hauteur et de 42 d'ouverture avec une
intermediaire de 6 metres. C'est celui sur lequel
s'engage le train dans la gravure. Puis nous traver-

Fig. 1. — Carte de Morbier Morez.

sons l'Evalude sur un pont de 8 metres et la ligne
s'enfouit dans le souterrain circulaire des Frasses,
long de 4044 metres, et dont le rayon est de
220 metres. . La sortie de ce souterrain est de
26 metres plus has que son entree. Nous traversons
de nouveau 1'Evalude et nous voici sous le petit
souterrain du Paturage (70 metres de longueur) dont
l'ouverture se voit en bas de la gravure.
De nouveau, le torrent presente sa gorge par-dessus laquelle it nous faut sauter. Les ingenieurs ont
jete la, pour rejoindre les versants, un bel ouvrage
en S, avec courbure de 250 metres de rayon. Il se
compose de seize arches de 42 metres et d'une centrale de 25. La hauteur maxima du tallier est de
24 metres.
En quittant ce viaduc, nous ne sommes plus qu'a
I kilometre de la gare de Morez, mais nous longeons
déjàla ville dont on voit les premieres maisons
allongees le long du lit de la Bienne.
A l'entree meme de la gare, nous trouvons encore
huit arches de 10 metres franchissant un ruisseau
a 47 metres de hauteur.
Il faut avoir parcouru ce petit troncon de voie

ferree par une journee ensoleillee de juillet
d'aont pour jouir pleinement de l'impression qu'inspire, dans ce superbe paysage de montagne, cette
main-mise de l'homme sur la puissance de la nature.
Les deux rubans d'acier sur lesquels courent les
petites roues massives, sont comme les entraves
legeres, mais puissantes, imposees par le genie
humain a la force brutale de la terre qu'il vient
d'asservir.
D'ici quelques annees, Morez cessera d'etre terminus pour devenir une simple station intermediaire
de la ligne d'Andelot a Saint-Claude.
Cette region d'ailleurs, si longtemps oubliee,
semble appelée maintenant a de hautes destinees.
On parle beaucoup de percer de part en part le
massif du Jura pour y faire passer une ligne nouvelle destinee a relier Calais a Brindisi par le Simplon. Cette ligne qui passerait par Lons-le-Saunier,
Saint-Claude et Geneve n'aurait pas moms de quarante-deux kilometres de tunnels !
Un courant d'opinion tres favorable a ce grandiose
travail se dessine, en ce moment, dans tout le centre
et le nord de la France.
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Ce sera la revanche du Simplon sur le Gothard
dont le percement a porte un coup si rude aux interits francais.
Apres le mont Cenis, le Gothard, le Brenner,
1'Aarlberg, le Jura clora la liste des grandes hatailles
economiques internationales.
La perforatrice est decidement le grand instrument du progres moderne.
L. REVERCHON.

1'Ecosse, ne font pas circuler chaque jour moms de 17 a
19 express. Nous signalerons d'abord le train qui part de'
la gare metropolitaine de King's-Cross pour se rendre a
Edimbourg et qui, pour ce parcours de 655 kilometres,
ne demande que 7 heures 5/4 (d'apres les horaires,
Bien entendu, car on sail que les trains, meme les plus
rapides, n'ont que trop souvent des retards). Le Great
Northern, car c'est de lui qu'il s'agit, donne en pareil
cas (arrets deduits) une belle vitesse moyenne de hien
pros de 85 kilometres a l'heure. Sur le North Western,
l'allure maxima ressort a 85 kilonV tres en moyenne,
nous trouvons d'autre part 79 environ pour les compagnies dites Midland et Great Western.
Nous donnerons encore quelques chiffres a propos des
trains americains, que l'on cite toujours comme exemples
de vitesse. Nous pourrions mentionner l'express de hi
ligne Philadelphie and Reading Railroad, qui, entre
Camden et Athlantic City, donne une allure moyenne
de 107 kilometres ;1 l'heure; c'est enorme, evidemment,
mais it ne faut pas perdre de vue ce fait, ne s'agit
pas l'a d'un parcours de longue duree, puisque le trajet
total s'effectue en 50 minutes. Comme train reeltement
comparable aux trains de distance que nous avons cites
dans les divers pays, nous ne pouvons signaler que celui
qu'on nomme l'Empire State Express, et qui accomplit
le trajet de New-York a Buffalo en 8 heures 7 minutes, arrets deduits, ce qui correspond en fait a 87km,5
a l'heure, cette moyenne etant tenue sur une belle distance.
Toutefois it faut faire remarquer, pour qu'on puisse
avoir une impression assez juste de ce que sont les
chemins de fer americains, que les cinq autres express
circulant sur cette meme ligne ont des horaires bien
plus lents, et que l'Empire State Express ne recoil point
de bagages proprement dits.
La question serait maintenant de savoir si les vitesses
que doivent donner ces trains sur certains points des
parcours, pour obtenir de pareilles moyennes, ne sont
pas perilleuses en elles-memes, au moins avec les
machines a mouvements alternatifs dont on se seri
encore aujourd'hui. D. 13.
,

LES IITESSES DES BUNS
DE CHEMINS DE FER
Nous avons donne hien souvent des renseignements
ce sujet; mais comme le temps marche, et avec eux les
trains de chemin de fer, que par consequent on met en
circulation des convois de plus en plus acceleres pour
repondre aux besoins de la vie moderne, comme, d'autre
parr, it vient de se produire tout recemment un terrible accident que quelques-uns veulent attribuer a une
allure trop rapide, it pent etre interessant d'indiquer,
en pen de mots seulement, pour certains des principaux
pays du monde, les resultats auxquels on arrive aujourd'hui.
Parmi les trains rapides du monde, le plus accelere
peut-etre, et a coup sur le plus rapide de ceux qui circulent en Europe, est le train francais-espagnol qu'on
nomme le Sud-Express (celui-la meme auquel est survenu
l'accident dont nous parlions tout a l'heure). Sur son
enorme parcours de bien pres de 800 kilometres, it
arrive a dormer une vitesse moyenne de 87 kilometres a
l'heure, sans deduction des arrets : cela suppose naturellement des allures de plus de 100 kilometres sur hien
des parties du parcours.
11 est vrai que c'est un convoi tout exceptionnel au
point de vue et de la charge et du prix. Comme autres
trains francais, nous pouvons citer par exemple le train
de luxe de Paris a Bordeaux, qui effectue le parcours de
585 kilometres en 6 heures 25, mais cela deduction etant
faite des 17 minutes d'arret : toujours sous cette reserve,
cela correspond encore a une hien belle moyenne de
91 kilometres et plus a l'heure. Nous n'insistons pas,
quoique nous aeons encore hien des chiffres interessants
a citer, mais nous avons, it n'y a pas longtemps, parle
des hauts faits de la Compagnie du Nord.
Si nous passons en Allemagne (oil, detail interessant,
les trains rapides et express sont fort nombreux pour une
meme ligne donnee) nous trouvons, sur la ligne BerlinIlambourg, un train dont la vitesse moyenne, arrets
deduits, est de 81 kilometres, et plusieurs autres sur
cette meme ligne approchent de ce chiffre. D'apres des
renseignements qui nous sont fournis, comme une partie
des precedents, par la Zeitung des Vereins, sur la ligne
Berlin-Cologne, on pent noter comme particulierement
interessant le Nord-Express, puis un train de 1re.
et de
2e classe, dont la vitesse movenne, deduction faite des
arrets, est de 69km,8. 11 faut remarquer que cette ligne de
Cologne voit circuler un nombre reellement considerable
d'express, dont l'un meme possede les trois classes, et
on peut monter sans aucune restriction de parcours, ce
qui ne l'empeche point de marcher en moyenne a 64km,5
(arrets toujours deduits).
En arrivant a l'Angleterre, nous devons faire une
observation prëliminaire, c'est que les compagnies
anglaises qui assurent les relations de Londres avec

CHNIVIPIGNON ROSE ATENNEUX
Le ministere de l'Agriculture vient d'attirer l'attention
sun un champignon véneneux que l'on pourrait confondre
avec un champignon de couche.
Il s'agit du stropharia coronilla, sun la comestibilite
duquel la plupart des flores sont muettes. Ce cryptogame
doit etre classe parmi les champignons dangereux. Bien
que sa toxicite soit loin d'egaler celle des amanites \retieneuses, elle est cependant suffisante pour le faire rejeter
des especes comestibles.
Le stropharia coronilla ne peut etre confondu qu'avec
le champignon rose ou campestris, dont it se
distingue assez facilement par la teinte vineuse des lames
ou feuillets, par l'adherence assez tenace du pied an
chapeau qui empéche la separation de celui-ci sans dechirune des lames, contrairement a ce qui se passe dans le
vrai rose )) ; enfin, par la teinte ocracee du chapeau.
De plus, quand on coupe le stropharia, sa chair jaunit
legerement, Landis que la chair du vrai champignon rose
tend a prendre le rose meme des feuillets.
Voici, d'ailleurs, en regard, les divers caracteres qui
permettent de differencier lee vrai rose », ou psalliota
campestris, du o faux rose o, ou stropharia coronilla :
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Ajoutons Bien vite que c'est la une observation interessante, car d'orclinaire, it fait Bien plus froid en novembre que
jaune citrin pile, quelquecette annee-ei dans le voisinage du Mont-Blanc, entre Chafois peu accentue au centre
avec peripherie blanche-glamonix et Geneve. C'est ainsi, pour ne signaler qu'un exemple
bre, legerement visqueux par
recent, qu'en novembre 1899, le minimum absolu fut de
les temps humides. Son diametre varie de 3 it 5 cm.
— 7°,5, et nous notions '16 minima inferieurs a zero tandis
pourvu d'un anneau blanc sans
Pied pourvu d'un anneau blanc
(Fie nous en avons observe 4 seulement en novembre derseries violettes.
géneralement stries violanier. Brusquement, la temperature s'est relevee au debut
cees
court, ne depassant pas generaPied court, ne depassant pas le
(.1( ce mois-ci, et jusqu'au 7 decembre aucun minimum
lenient le diametre du chadiametre du chapeau.
n'a ete inferieur a Voici d'ailleurs quelques
peau.
chiffres a l'appui les maxima, tons superieurs a +4 0 ,
Mane,
uniforme
dans
son
dimPied Mane, legerement et brusmetre, ou du moires ne prese sont eleves jusqu'a + 12° le 6 (temperatures remarquement retreci au-dessus de
sentant pas de retrecissement
l'anneau plutOt grele.
quables de cette journee : + 9°,2 a 6 heures du matin ;
brusque marque, pinta epais.
franchement roses (le rose pent
11 0 ,6 a midi et + 8°,2 a 9 heures du soir). La temLames blanches, puis (Fun rose
etre plus ou moms accentue),
vineux ou roses violacees,
perature minima a oscille entre 0 0 et + 5 0 .... Par suite
devenant
en
vieillissant
brim
puts brunes violacees,jamais
de ce rechauffement curieux, accompagne de coups de
pourpre.
franchement roses, devenant
en vieillissant homes violavent d'entre S. et W., l'Arve a subi, le 5 courant, de
cCes.
minuit a 8 heures du matin, une crue rapide, considelibres, c'est-ii-dire non adheLames adherentes an pied qui
rentes all pied qui est facilerable et inattendue, remplissant tout son large lit presque
est diflicilement separable du
went separable du chapeau.
chapeau.
5 sec, et recouvrant les chapiteaux des trois piles du pont
sont rectilignes, ou a peu pros,
Lames. — Sont ordinairement
de Bonneville. Touts la journee le torrent se maintint a
peripherie.
du pied
disposees en rayons incurves
dans le meme setts, du pied
un niveau eleve, tandis que soufflaient de violentes rafales
la peripherie.
du Slid accompagnees d'une pluie torrentielle et de la
blanche, tendanl a se colorer
Chair blanche, tendant a jaufonte des neiges en montagnes. Phenomenes identiques
en rose.
Dir.
autour de Chambery.
A. vec ces indications tees precises, it sera facile de ne
11 est interessant de constater la coincidence de ces
plus conl'ondre le champignon veneneux avec le vrai
phenomenes avec les tempetes qui se sont abattues sur le
champignon rose. Ce importe, c'est que ces
N.-W. de la France et observees a Brest, a Saint-Brieuc,
renseigneinents soient repandus le plus possible pour
et avec une crue legere de la Seine a Paris. L'Arve a un
J.-F. G.
evi ter les accidents.
peu baisse le 6, neanmoins la temperature est restee assez
elevee pour la saison. Comme accompagnement, une forte
tempete d'ouest s'est dechainee le 7 sur les regions
alpestres, entre minuit et 2 heures du matin : eclairs,
tonnerre, vent violent et averses faisaient rage ; puis, an
EN 1711',CEMBRE 1900
lever du soleil, la neige est descendue a '1500 metres
Ici meme nous avons signale a plusieurs reprises divers
d'altitude. La pression barometrique (alt. 450 m.) a
phenomenes successifs curieux au point de vue climatooscille, durant cette periode, entre 705 millimetres et
logique : l'apparition de la neige en novembre '1899,
724 millimetres a Bonneville. Depuis lors, le temps a ete,
l'inondation de l'Arve au mois de janvier de la lame
brumeux, comme dans toute la France.
armee, la canicule estivate aux environs du Mont-Blanc,
Tons les phenomenes qui precedent sont assez rares
et, enfin, la fonte extraordinaire des glaciers qui entourent
pour etre signales, d'autant qu'ils ont des consequences
le Grant des Alpes. 11 en est resulte toute une serie
importantes. 11 est probable que l'hiver qui s'approche
d'hivers doux, durant lesquels la quantite de neige tombee
sera comme les trois precedents, doux et sans neige dans
dans ces garages fut absolument insignifiante.... Voila
nos contrees, et que fete sera tres chaud, favorise par le
qui surprendra, car c'est chose peu commune!
beau temps, a la grande satisfaction des nombreux tonL'absence de la neige sur beaucoup de sommets eleves,
ristes qui viendront profiter de l'inauguration de la
notamment sur le Wile (1869 metres), sur le Buet
fameuse ligne electrique du Fayet a Chamonix.
(3109 metres), etc., celebres dans les annales de l'alpiNous dirons en terminant que, sur dix annees consecutives
nisme, la diminution des glaciers du Mont-Blanc ont eu
d'observations meteorologiques faites a Bonneville, nous ne
pour consequence un abaissement considerable du niveau
trouvons que le debut du mois de decembre 1896 qui puisse
de l'Arve, le plus important des affluents du RhOne suretre compare a celui de 1900 au point de vile calorifique
tout au point de vue de la navigation lyonnaise. C'est
et pluvieux. A partir de cette époque, aucun hiver n'a etc
ainsi qu'a Bonneville, le lit du torrent, large d'environ
rigoureux dans la vallee de l'Arve. 0. JUL IEN,
Licencie es sciences.
'150 metres, ne possedait guere jusqu'ici qu'un faible courant d'eau an milieu d'un amas de cailloux roules. Des le
23 novembre dernier, pendant que la pluie tombait dans
les vallees avoisinantes, une certaine quantite de neige
On s'est beaucoup occupe depuis quelque temps de
s'accumulait — pour la premiere fois de la saison — sur
l'apparition sur les marches europeens des charbons
les hauteurs qui encadrent nos regions. Le blanc manteau
de l'hiver descendit alors jusqu'a l'altitude de 1000 metres
americains qui, malgre le transport fort long qu'ils
environ t. En meme temps, nous observions un leger abaisdoivent supporter, peuvent rivaliser comme prix avec
sement de temperature : pour la premiere fois de l'aules produits de nos bassins houillers. En ce moment
tomne la temperature minima descendit jusqu'a — 5°.
oil la crise charbonniere sevit d'une facon particuSTROPHARIA CORONILIA

PSALLIOTA CAMPESTRIS

Chapeau jaune ou fauve, ou

blanc, ou blanc gris(itre, blanc
ocrace, finement poilu, non
visqueux ; diametre variable,
pouvant atteindre d'assez
grandes dimensions.

Lk 1ALLE'E DE L'AIYE
,

HAVEUSE ME CANIQUE ik FAUX DENTE E
r

I En outre, la neige faisait son apparition clans la vallee de
Chamonix (alt. 1040 metres), tombant du 23 an 30 novembre
en couches de 2 it 3 centimetres d'epaisseur, sous l'influence
de coups de vents S. et S.-W.

r

lierement intense, et oil les charbons europeens ont
atteint des prix exceptionnellement eleves, les charbons d'Am6rique content moms cher que les nOtres
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et d'importants marches ont pu etre passes par cer- petit volume, it les traverse aisement s'ils sont gros
taines compagnies francaises avec des societes minieit les tourne. Cet outil est constitue, comme le repreres des Etats-Unis.
sente la figure, par une lame arquee portant sur l'un
Ce bas prix des charbons americains etonne au de ses cotes externes un grand nombre de dents en
premier abord etant donne les irais importants de
acier. Cette lame est animee d'un mouvement analogue
fret qu'ils supportent, mais les frais d'extraction sont
a celui d'une faux au moyen du dispositif suivant :
tres recluits et le prix du charbon a la mine est beauUn arbre vertical portant un pignon dente est
coup plus faible qu'en Europe. Cela resulte d'une
actionne par un moteur a air comprime. Ce pignon
part de ce que les couches houilleres exploitees sont engrene avec deux roues dentees montees egalement
a de tres faibles profondeurs, d'autre part et surtout sur des arbres verticaux et munies chacune d'une
de la contexture meme de ces couches qui a permis
manivelle. Ces manivelles sont reliées a une bielle
d'employer avantageusement des machines-outils
d'accouplement sur laquelle est fixe l'outil. Par suite
speciales pour l'extraction du charbon.
ce dernier se trouve mis en mouvement et les dents
En Europe, et notamment en France, si les char- travaillant successivement decrivent chacune une
bons sont en general superieurs comme qualite et
circonference de meme ra)on que les manivelles. La
comme puissance calorifique aux charbons amerilame pent avoir des formes diverses, avec une ou
cains, la main-d'oeuvre est beaucoup plus conteuse.
sieurs courbures l'outil represents par la figure cilletait donclogique que ion songeat a essayer l'emploi
dessous est a 2 courbures et permet de faire un havage
des outils mecade 1'1,50 de proniques dans nos
fondeur sur une
mines, ce qui, oulargeur de 6 centre les economies
timetres a l'enque procurerait
tree et de 4 cen01 1I1 1 1 1 1 1,i.
ce nouveau mode
timetres au fond.
d'exploitation,
La rainure horipermettrait de se
zontale obtenue
mettre a l'abri
se fait a la haudes inconvenients
teur de Om, 35 auresultant du
dessus du sol.
manque de mainLa haveuse est
d'oeuvre. On emmontee sun un
ploie deja avec
chariot pouvant
succes, dans les
se &placer autoveines sans grimatiquemen t sur
sou, des perforales voies de la
trices mecaniques
mine au moyen
pour creuser dans
d'une traction
les galeries les
effectuêe sur une
trous dans leschaine fixee
Haveuse mecanique a faux dentee.
quels on place des
l'extrémite du
cartouches de dynamite qui en explosant ebranlent la chantier. L'outil peut etre dispose, suivant les cas,
masse environnante et facilitent l'abatage.
soit a gauche, soit a droite, soit dans le prolongeOn avait aussi essays d'appliquer les haveuses
ment du chariot.
mecaniques americaines, mais celles-ci, construites
L'appareil qui a 1.,60 de longueur, Ona,80 de larpour travailler dans une masse de charbon homogene geur et une hauteur de 1 m,15, pese 1800 kilos. II
n'avaient pas donne de resultats satisfaisants en est actionne par un moteur de 10 chevaux et l'outil
France par suite de la presence dans les couches de peut faire 60 revolutions par minute. La rainure
nos bassins houillers, de barres de schistes et de avance de I a 5 millimetres par revolution suivant
rognons ou nodules extremement durs qui font devier
la duretê du massif, ce qui permet d'obtenir dans le
l'outil et meme souvent l'empêchent de fonctionner.
charbon dur un havage de 6 metres a l'heure pour
On pouvait voir, a l'Exposition miniere souterune profondeur de In),50.
raine du Trocadero, une haveuse mecanique conEnfin la solidite de l'outil est telle qu'il peut trastruite d'apres les plans de M. Paul Fayol, directeur
verser sans se deteriorer une epaisseur de 40 a 50
des mines de Brassac (Puy-de-Dome), et qui parait centimetres de schiste et 4 a 5 centimetres de minedevoir surmonter ces difficultes. Cette haveuse, a faux
rai de fer extra-dur.
dentee, presentee par la compagnie de CommentryDans l'appareil que nous avons decrit, nous avons
Fourchambault et Decazeville, a l'avantage d'avoir des
suppose la force motrice produite par Fair comprime,
dimensions assez reduites pour ne pas compliquer le mais on pourrait construire des machines analogues
boisage des chantiers.
fonctionnant par l'electricite. GEORGES CAPE.
D'autre part, si l'outil rencontre des nodules de
'

ut,
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LE TRAVAIL-BASCULE VINSOT
Le cheval a ses appareils de chirurgie comme
l'homme.
Les Daviau, les de Saint-Maurice, les Lang, les
Trapp et bien d'autres sont les inventeurs d'appareils
de ce genre ; mais la palme revient a M. Vinsot, veterinai e, qui
exerce a Chartres an sein de la
belle race percheronne. Ce distingue chirurgien,
apres dix-sept
annees d'essais
successifs, est arrive a combiner
une machine, appelee « travailbascule » , qui
immobilise l'animal, permet de
le placer dans
telle position
qu'on voudra et
par consequent
de l'operer en
toute facilite.
C'est un batis
en fer a T, de quatre poteaux egaux et verticaux,
convergents deux a deux, par en haut sur un faite
unique, par en bas sur une barre rondo.
Deux barres paralleles, a un metre du sol, mainy

Fig. 2. — Le toucher a droite.

chable, maintient commodement l'animal en position
couchee. Ajoutons a cela des taquets d'arret, un
levier special s'adaptant a rune des barres horizontales pour l'emprisonnement, une chaine passant pardessus l'encolure pour eviter quo le cheval ne se
cabre, des attache-longes, des coussins capitonnês
pour la tete, des planches a l'avant et a l'arriere
pour garantir les pivots.
La bourrellerie, qui accompagne le travail-bascule,
comprend une capote d'abatage, un licol de force

tiennent horizontalement et par cote l'animal qui se
trouve emprisonne dans cette sorte de cage.
Les deux montants anterieurs maintiennent la
tete, les deux posterieurs recoivent les deux treuils
qui soutiennent l'animal et lui immobilisent les
pieds.
Le treuil de
soutien est double dans sa force
par l'assemblage
de deux poulies
articulees. La
chaine du second
treuil porte six
anneaux pour
donner aux membres l'ecartement
necessaire.
La cage est
montee sur deux
solides pivots situes dans l'axe
de son centre de
gravité, de facon
1.
a pouvoir tourLa mise au travail.
ner dans tous
les sons avec facilite, a l'aide d'un levier de im,50 de longueur.
Un large coussin, s'adaptant indistinctement sur
chaque barre parallele ainsi (pie sur le milieu du faite
avec une chaine, munie d'une sauterelle indécro-

Fig. 5. — Le toucher

a gauche.

avec ses deux longes laterales, un tablier de soutien
avec son poitrail et ses dessous de cuisse, quatre
solides entravons, une sangle entravon pour le bout
des pieds posterieurs, deux coussins de tete pour le
capitonnage des poteaux, enfin le coussin de couche
sur lequel repose l'animal.
Le travail-bascule couche tous les chevaux sans
exception. bons les animaux de gros trait ou de trait
leger entrent dans l'appareil et y demeurent sans la
moindre difficulte. On y place les chevaux de selle
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avec une couverture et on se hate de passer la chaine
d'encolure.. Mais, avec les chevaux de pur sang, it
est souvent indispensable de lehr administrer, une
demi-heure auparavant, 20 a 40 grammes de sulfonal qu'ils prennent tres volontiers dans du son
mouille. Grace a ce puissant analgesique, on peut
coucher sans difficulte les chevaux les plus difficiles.
vant de mettre l'animal dans l'appareil, it faut
préparer la machine.
Cette preparation consiste a mettre le licol de force,
la chaine des pieds et le levier a bascule a leurs places
respectives, a placer les poulies de soutien a hautteur du garrot de l'animal, a baisser les coulisses
des chambieres pour avoir une bascule moins brusque, a &miter d'avance la barre parallele munie du
levier qui va emprisonner l'animal, a avoir enfin un
tord-nez 4 sa disposition du cote de la tete.
Le travail ainsi prepare, on habille l'animal tenu
en bridon avec la sangle de soutien placee exactement sous le milieu du ventre, on fixe le poitrail
tire fortement en has pour eviler la compression de
la partie inferieure de la tranchee. On met la capote
et l'aide recule l'animal le plus en arriere possible
pour sortir sous la barre opposee, pendant que le
praticien forme avec precaution la barre parallele.
L'aide jette aussita la chaine par-dessus l'encolure.
Le praticien la fixe sur la barre de son cote. L'animal est ainsi completement maitrise, sinon on use
du tord-nez.
On met ensuite les chines de la sangle dans les
crochets des poulies de soutien, on passe le licol de
force par dessus la capote, en serrant fortement la
tetiere et la muserolle. Les longes sont placees dans
les montants a la hauteur du pont naturel de la
tete. On place les entravons anticrieurs au-dessus du
boulet pour toutes les operations du pied ou du paturon, au-dessous du boulet pour toutes les operations, a l'anneau que l'on jugera le plus commode
pour l'operation qu'on se propose.
On met les dessous de cuisse en les croisant sous
la queue, puis on fixe les deux pieds posterieurs
chins les entravons.
L'animal, ainsi ligote, ne pent plus bouger..On
fixe a fond les longes du licol, on enleve la chaine
con qui generait l'adaptation du coussin. On place
ce dernier, puis par le treuil de soutien, on souleve
l'animal de terre de faeon que le corps arrive bier
au nil eau du coussin. On tend tres energiquement
la chaine des pieds et l'aide bascule les clefs de fermeture au commandement du praticien qui, place
a l'ex tremite du levier de bascule, renverse lentement et sans sccousse l'ensemble forme par l'animal
et la machine.
L'animal pent ainsi subir toutes les operations, le
praticien pouvant penetrer sans crainte au milieu
des membres.
On opere le relever de l'animal en suivant la
march, inverse des operations precedentes. On
replace fappareil verticalement et on le fixe par les
clefs de formeture. On &tend alors, le plus rapide-

-

ment possible, la chaine des pieds tout entiere pour
que l'animal puisse prendre contact avec le sol, puis
le travail de soutien pour faciliter cet appui. On
retire ensuite le coussin de coucher. on remet la
chaine du cou et on enleve les entravons, le tablier
et le licol. L'animal sort alors de l'appareil avec la
capote dont on le debarrasse aussitOt.
Le travail-bascule Vinsot, dont un modele existait
a l'Exposition de 1900, a remporte une medallic
d'or et a rep l'approbation de tons les hommes
competents. Nombre de gouvernements en ont fait
l'acquisitioii et c'est la meilleure preuve de sa
haute valeur. D.

CHRONIQUE
Consonunation de l'alcool, du win et du cidre
en France. — C'est dans les regions de 1'Ouest et du

Nord, surtout dans les ports de la Manche et de l'Ocean,
que l'on boit le plus d'alcool. Au Havre, la consommation
(le l'alcool par habitant atteint le chiffre enorme de 17',45;
a Cherbourg, elle est de 16',59; a Rouen, de 16%22; a
Caen, 14',18; a Boulogne-sur-Mer, 15',45; a Amiens,
11',89; a Brest, i1',47; au Mans, 11',56; a Lorient,
10',65; a Calais, 10',24; a Saint-Quentin, 10`,07. Dans
les autres villes, la consommation de l'alcool est inferieure a 10 litres par habitant. A Paris, elle est de 5',I5.
Pour la consommation du vin, les grandes villes de
France se classent ainsi : Nice, 276 litres par habitant ;
Saint-Etienne, 260; Boulogne-sur-Seine, 244; SaintOuen, 252 ; Levallois-Perret, 229; Clichy, 227; Roanne,
224; Neuilly et Saint-Denis, 225; Toulouse, 220; Angouleme, 212 ; Paris, 210; Grenoble et Clermont-Ferrand,
209; Bordeaux, 208; Dijon, 195; Montpellier, 193 ;
192; Limoges et Besancon, 185 ; Troyes, 180
Tours, 179; Lyon, 178. Entin, le classement pour la
consommation du cidre donne les resultats suivanls :
Rennes, 444 litres par habitant ; Cherbourg, 509 ; Caen,
245; le Mans, 216; Rouen, 127.
;

La circulation du carbonate de eliaiix et
rage de la terre. M. le professeur Eugene Dubois,

d'Amsterdam, admet que l'Ocean qui tire tout son carbonate de chaux des rivieres on de la destruction des
falaises, en contient autant pent en absorber, et que
les fleuves lui apportent incessamment un excedent. tine
quantite considerable de ce carbonate se trouve souvent
dans les matieres tenues on suspension dans les grinds
fleuves, et it est evident que, dans ces eaux, la solution
bit etre saturee. La quantite de carbonate dans les
fleuves est determinee par les roches drainees. L'auteur
donne les raisons qui lui font croire qu'il n'y a pas plus
d'un trentieme du carbonate que les rivieres dechargent
'dans l'Ocean qui soit forme par des silicates. Ses calculs,
fondes sur la quantite annuellement apportee clans
l'Ocean, montrent que le minimum de carbonate existant
sur la terre demanderait environ 45 000 000 ans pour
etre depose et qu'en realite it faudrait encore beaucoup
plus de temp. 11 estime que la circulation actuelle
carbonate de chaux sur la terre represents annuellement
1/2 770 000 du total. Le resultat final de son enquéte est
que le temps ecoule depuis la formation de la crofite
solids et l'apparition de la vie sur le globe pout Grasser
d'annee.,.
-
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ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du 24 decembre1900. — Presidence de M. M. LEVY.

L'oxydation (le l'argent. — M. Berthelot fait connaitre des experiences nouvelles sur les conditions dans
lesquelles la combinaison de l'argent avec l'oxygene se
produit. On avait longtemps suppose, dit-il, que pour
realiser cette combinaison une temperature de 2000 0 etait
necessaire. M. Le Chatelier a montre que l'argent s'oxyde
dans l'oxygene a la temperature de 500 0 , sous une pression de 10 a 15 atmospheres. M. Berthelot a etudie
l'action de l'oxygene a la pression normale. 11 a aussi
constate que vers 400 0 l'argent s'oxyde, mais que le produit de la combinaison se reduit d'une facon continue,
de telle sorte qu'il y a, pour cette temperature, un veritable equilibre mobile. 11 ne subsiste que quelques milliemes d'oxygene fixes sur l'argent.
Les glaces du pole antarctiqu?. — M. de Lapparent
pnisente une Note de M. Arctowski, geologue attache a
l'expedition polaire de la Belgica, relative aux differ3nces de distribution des glaces aux deux poles terrestres. Celles du pole Nord derivent de glaciers proprement
dits, generalement encaisses dans des vallees et par lesquels se deverse le trop-plein des calottes glaciaires qui
nulle part n'arrivent en contact direct avec l'Ocean. Au
contraire, autour du ptMe Sud, les neiges perpetuelles se
rencontrent des le 65e degre. Il est done probable que
les glaces de ce pole proviennent d'une couche de n6ve
recouvrant la calotte polaire.
Geographie des temps secondaries. — M. Albert
Gaudry presente une Note de M. Choffat sun le cre;ace
superieur a Mozambique. Le Gouverneur de ce pays vient
d'envoyer, au service geologique du Portugal, de nornbreux
fossiles, notamment des ammonites, des beleinnites.
Choffat en a opere l'etude et a reconnu qu'ils presentaient les caracteres du cretace superieur turonien ou
senonien. Compar,s a ceux decouverts dans le Natal et a
Madagascar indiques par M. Boule, ils revelent l'existence
d'une vaste mer s'etendant de l'Afrique a l'Inde vers la
fin des temps secondaires. Si done un continent a exists
sun cet emplacement, ce n'est pas a cette epoque geologigue.
Applications de la lurniêre electrique. ---M. Lippmann
presente une Note de MM. Foveau de Courmelles et
G. Trouve relative a une lampe electrique a reflecteur
parabolique, combinee tant au point de vue des recherches
de laboratoire qu'au point de vue des applications therapeutiques et donnant a volonte la lumiere rouge, la lumiere
chimique. CII. PE YILLEDEUIL.

NOUVENUTS UTILES
II ne faut pas dedaigner les petites inventions.
Chaque annee en voit naitre de nouvelles, beaucoup
d'insignifiantes, plusieurs dans le nombre qui
offrent certain interet. Nous en avons choisi quelquesunes qui peuvent etre utiles é connaitre et .due nous
avons groupees dans la page suivante.Dans le n° I de la figure est represente un tiroir
ordinaire de caisse place sous une table ; le tiroir
est ouvert. On apercoit dans le fond un petit mecanisme que l'on peut manoeuvrer a volonte et qui
consiste uniquement en des tiges a abaisser ou a
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elever. D'autre part, comme le montre la figure
voisine, sous le tiroir sont places des leviers que
l'on pent manceuvrer en appuyant sur des doigtes.
Fermons notre tiroir, nous ne pourrons l'ouvrir que
lorsque nous appuierons sur les doigtes des leviers
correspondant aux tiges mises en place. Nous avons
ainsi le tiroir qui ne pourra s'ouvrir que pour une
combinaison determinee. Si une personne ne connaissant pas le secret veut essayer d'ouvrir, le tiroir
s'avance legerement et en meme temps une sonnerie
fonctionne. Ce nouveau tiroir s'adapte facilement
tout meuble, it se ferme automatiquement sans cle.
Sur la figure 2 on a representë un encrier que l'on
remplit d'encre ; an centre est un petit godet de verre
perce de trous tout autour, et rempli de petites boulcs
de cristal. L'encre penetre peu a peu dans ce godet;
la plume en plongeant dans les boulcs est nettoyee
automatiquement et ne pent en Wine temps se charger de trop d'encre ; on êvite ainsi toute tache et
la plume est toujours propre.
La bibliotheque a separations metalliques mobiles
(fig. 5) rendra des services. On peut avoir a disposer
sur tout bureau, a portee de la main, des livres ou
documents qui occupent plus on moms de place.
Les cadres mobiles s'ecartent ou se rapprochent en
raison des circonstances.
La figure 4 represente une petite machine a
imprimer d'un mecanisme simple et d'un bon
fonctionnement, it soffit de &placer le composteur
garni des caracteres et de le porter successivement
sur le tampon encreur et sur le papier. A cette
machine sont joints tons les accessoires, caracteres
en caoutchouc, ainsi que diverses cartes pour menus,
invitations, etc.
Le nouveau pese-lettres a systeme bilateral (fig. 5),
Write de fixer l'attention. Forme par deux leviers
a contrepoids, it repartit et equilibre normalement
le poids de l'instrument et celui de l'objet a peser ;
d'oil plus de precision dans les peSees. La lecture est
facile et peut etre faite avec nettete.
La figure 6 nous montre une petite breloque originale qui, en dehors de son propre attrait, presente
l'avantage appreciable de pouvoir quelquefois etre
crime certaine utilite. Ce Pistolet bijou est en reduction infime un grand pistolet ; mecanisme, bascule
du canon, gAchette, etc., tout s'y trouve ; it fonttionne admirableinent et se charge an moyen de
cartouches minuscules qui produisent, lorsqu'on
tire, une tres forte detonation. On pent parfaitement avec cette breloque effrayer un cambrioleur qui certainement ne saurait croire, tant l'expksion est violente, que l'arme soit inoffensive. Beaucoup
de bruit! Cela pent stare.
En 7 et en 8 sont representees une vue d'ensemble
et une vue de detail de la carabine a acide carbonique liquefie, due a Paul Giffard et dont nous
avons autrefois' fait connaitre le principe. La cartouche recipient contenant le gaz liquefie est en
Voy. n° 894, du It) ,juilltit 1890, p. 110.
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acier, et se trouve fermee a une de ses extremites
par un bouchon visse qui vient s'adapter a Fame
proprement dite. Ce bouchon yisse est perce dune
ouverture sur laquelle est appuyee une soupape
obturatrice constamment en contact avec le percu-

teur, et qui s'ouvre sous le choc du chien pour
laisser passer la quantite de gaz necessaire, afin de
chasser le projectile. En A se trouve un bouton
metallique a molette pour le reglage du tir et qui
s'enleve facilement pour visiter l'interieur. I'ouver-
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Lure B est faite pour recevoir le projectile, balle
ronde ou cartouche a petits plombs, suivant le
modele. Dans ce systeme, l'energie necessaire au
lancement du projectile est empruntee a la detente
du gaz acide carbonique.
Le reservoir niagasin renouvelable d'acide carbo-

niquc liquefie permet de tirer environ 300 balles dans
une arme du calibre de 6mm de diametre et d'atteindre
une distance utile de 40 a 50 metres. J. LEROY.
Le G(;rant : P. MASSON.
Paris. — Imprimerie LAHURE, rue de Fleur us, 9.
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amplifie le mouvement et le rend plus aise a constater en se deplacant sur un arc de cercle gradue en
nombre de tours par minute, ou en kilometres a
DES MESSES DE ROTATION DES MACHINES
l'heure, s'ii s'agit d'un vehicule dont on connait le
Parmi les nombreux appareils exposes an Champdiametre des roues.
de-Mars ou a Vincennes par l'Administration des
A la construction, l'appareil est gradue pour une
chemins de fer de l'Etat, nous avons remarqué un certaine longueur de course de la tringle de comindicateur-enregistreur des vitesses de rotation dont mande X Z. A propos de Fare de cercle gradue, nous
nous ne connaissons pas du reste l'inventeur.
ferons remarquer que ses divisions, tracees par exemII est essentiellement fonde sur l'action de la force ple de 40 en 10 kilometres, s'espacent de plus en
centrifuge developplus, l'ecart angupee dans un mouvelaire de l'aiguille'
ment circulaire alterpartir du 0 êtant
natif, dont la periode
sensiblement proporcorrespond a un tour
tionnel an carre de
de roue ou de volant
la vitesse. Cela n'emde la machine a surpeche pas que les
veiller. l'infaibles vitesses se
dique la figure, une
lisent encore Bien.
h1111111iillifl I I Ii 1 111111 1 1111i
tige directrice vertiLa nature oscillatoire
cale , suspendue
du mouvement asun axe horizontal 0
sure une grande senrecoit , d'une piece
s ibili to sans que
quelconque du mecal'aiguille
se livre
1
1
1
1
,
1
1
11110
nisme, le mouvement
des sauts brusques,
oscillatoire dont nous
grace an frein
venons de parler,,
liquide. On pent de
mais qui est d'amplus augmenter
plitude moderee. En
l'echelle pour les
bas , est une masse
petites vitesses, en
p o uv an t coulisser
reportant le pivotelibrement le long
ment de l'aiguille sur
d'elle et equilibree
un deuxieme axe,
par un ressort R ; elle
actionne obliqueest suspendue d'autre
ment par une bielle
part en un point C
en connexion avec le
d'un fleau mobile aufleau IC.
tour d'un axe horiNous avons vu
zontal I, et equilibre
comment se manipar le contrepoids
feste a l'ceil la meN. Une bielle pensure de la vitesse,
dante met le !Mau
mais on sait que les
en connexion avec
instruments de ce
un frein a liquide E.
genre ne sont pleineVoici que la tige
ment utiles que
Appareil indicateur enregistreur des vitesses de rotation.
OA recoit de la maquand ils laissent
chine consideree, et
une trace des vitesses
par la transmission un peu quelconque X Z Y W,
qu'ils ont ainsi permis de constater. On a done
un mouvement oscillatoire ; dans la masse M se dispose, en haut de l'appareil, un enregistreur, qui,
developpe une force centrifuge qui tend le ressort et
comme le plus souvent, est constitue par une bande
fait incliner le fleau. Dans chaque demi-oscillation de papier s'enroulant d'un mouvement continu sur
la valeur de la force centrifuge varie de zero a un
un tambour. Une des extremites du 'lean IC porte
maximum et inversement ; d'ailleurs le mouvement un style qui vient s'appuyer suivant une des geneoscillatoire que le fleau est sollicitê de prendre est
ratrices du tambour, et trace une courbe dont les
combattu par le frein a liquide, si bien que ledit
ordonnees fournissent la mesure des vitesses. D'ailfleau se maintient en fait dans une position stable,
leurs la rotation du tambour est assuree automadont le &placement angulaire est un rêsultat de tiquement par la transmission meme de l'indicateur
l'energie moyenne de la force centrifuge, qu'il accuse
an moyen d'un rochet, d'un engrenage et d'une vis
a sa fawn en donnant une mesure de la vitesse. tangente. •
D'ailleurs on a fix6 en I une longue aiguille qui
L'echelle des vitesses enregistrees, tout comme
29° annee. semestre.
6-
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celle du cadran indicateur, suit sensiblement la loi
des carres. Cette &belle a ate determinee experimentalement a la construction. On a reproduit lot divisions correspondant a des intervalles de 10 en ICI
kilometres sur une sorte de peigne qui, monte parallelement l'axe du tambour, et appuyant sa denture
sur le papier prepare, trace une serie de traits, paralleles comme de juste : ceux-ci permettent d'apprecier a premiere vue les vitesses avec l'exactitude
necessaire.
Nous n'avons pas insiste sur la prise de mouvement qui commande l'indicateur. Le fait est qu'elle
se fait tout uniment sur une piece quelconque du
mecanisme animee d'un mouvement oscillatoire
d'am plitude invariable, ou encore par l'intermediaire
d'une fausse manivelle, montee sur un essieu. 11
suffit de simples tringles avec un levier de renvoi, un
ressort de tension supprimant les temps perdus et
maintenant invariable la course de la bielle de commande XZ. Le reglage pour une machine domil;e
s'obtient par des variations legeres de la longueur de
Fun des bras du levier de renvoi WYZ, l'articulation en etant montee sur une tige filetee.
L'appareil nous a semble Bien combine, simple
puisqu'il ne comporte aucun mouvement d'horlogerie, et d'une sensibilite suffisante. 1). BULLET.

LES SOLUTIONS
CRYOSCONE - TONOMETRIE

Faisons un verre d'eau sueree et expliquons-nous les
phenomene. Le sucre fond, ses molecules passent de l'etat
solide a un etat nouveau, 1' kat dissous D, et quelque
grand que soit le volume de l'eau employee, les molecules
de sucre se repartiront dans toute la masse, comme le
feraient les molecules d'un gaz abandonne dans un recipient d'un volume indetermine, aussi grand qu'on voudra.
On voit done qu'on peut assi ► iler l'etat dissous a l'etat
gazeux oil les molecules sont assez distances les unes des
autres pour donner un milieu particulier, done de proprietes genérales quelle que soit la nature chimique de
ces molecules.
Or, nous connaissons ces proprietes generales des gaz,
compressibles et dilatables de hi meme maniere, suivant
les lois de Mariotte et de Gay-Lussac, etc., qui ont conduit a cette feconde hypothese d'Avogadro dans laquelle
on imagine que volumes egaux des differents gaz contiennent le meme nombre de molecules, hypothese qui
a conduit a la determination des poids moleculaires.
Les lois generales des gaz s'appliquent aussi en effet
aux dissolutions suffisamment etendues, et, depuis une
quinzaine d'annees, une physique toute nouvelle s'est
creee sur l'etat dissous, et son grand pretre est l'illustre
savant hollandais Van auquel l'Universite de Berlin
a confie une chaire speciale encombree d'etudiants.
Les molecules dans l'etat dissous sont assez eloignees
les unes des autres pour retrouver comme dans les gaz
cette mobilite, ce mouvement rapide qui explique la force
elastique et l'expansibilite de ces derniers; le spirituel et
savant M. Etard a pu avec raison comparer les molecules
gazeuses enfermees dans un vase a de vigoureuses abeilles
pressees de sortir de leur prison et venant frapper sur les

murs de la cage, en creant sur les parois une pression
proportionnelle a leur nombre, pression qui represente la
force elastique. C'est la theorie cinetique des gaz applicable aux dissolutions.
On pent mettre en evidence cette force elastique des
molecules dans l'etat dissous en employant nil vase
poreux, capable de laisser passer librement le dissolvant
en maintenant emprisonne le corps dissous. C'est la paroi
to semi-permeable )) de Pfeffer a l'aide de laquelle on
mesure cette force elastique des molecules dissoutes que
l'on appelle la pression osmotique proportionnelle
la temperature.
A cote de cette premiere analogie curieuse entre l'etat
dissous et l'etat gazeux, toute une serie d'autres proprietes
generales ont eta constatees pour les dissolutions.
Nous rappellerons l'une d'elles, moms peut-titre pour
attirer l'attention stir cette physique nouvelle, que pour
rendre hommage a no savant francais, plus celebre a
Petranger que chez nous, le chimiste Raoult, professeur
l'Universite de Grenoble, qui a decouvert des lois generales
d'un interet philosophique de premier ordre. Je veux
parley de ce que les technicians appellent la a Cryoscopie a et la o Tonometrie a.
On savait depuis longtemps qu'une dissolution d'un
corps quelconque dans l'eau ne se congele qu'au-dessous
de la temperature de congelation de l'eau pure. Temoin
l'eau saturee de sal marin qui ne se solidifie — 21 0 .
Ce fait est utilise pour faire les solutions difficilement
congelables dans lesquelles on moule la glace artificielle.
On s'est encore servi de cette propriete pour preparer
pendant les gelees les mortiers destines a la construction
et nous rappellerons que toute une pantie du tunnel du
chemin de fer de Sceaux, sous le boulevard Saint-Michel,
a ate faire par 15 0 de froid, en employant pour le 'nortier une solution an douzieme de carbonate de soude.
11 y a done abaissement du point de congelation d'un
dissolvant par le fait de la presence d'un corps dissous.
M. Raoult a decouvert, des 1882, que, pour un grand
nombre de substances, l'abaissement du point de congelation d'un dissolvant etait le meme pour des dissolutions
equimoleculaires, c'est-b-dire pour des dissolutions contenant dans la meme quantite de dissolvant des quantites
de substances dissoutes proportionnnelles a leurs poids
moleculaires. La determination de cet abaissement de la
temperature de congelation constitue la a Crvoseopie a,
et on voit que cette methode permet la determination des
poids moleculaires si importanis en chimie pour fixer la
formule des corps.
Certains corps font exception ; dissous dans l'eau, leur
abaissement moleculaire ne suit pas la loi generale, ces
corps sont les sels, les acides et les bases. Or, on a
remarque que ces corps en solution dans Penn conduisaient le courant electrique et se decomposaient sous son
influence. Ces corps sont ce qu'on appelle des a electrolytes )). On a admis que ces corps, par le fait seul de leur
dissolution, etaient decomposes en deux autres qu'on a
appeles leurs a ions )), sorte de molecules possedant des
charges electriques, et comme telles attirables aux electrodes du courant : la molecule chimique est detruite.
Il n'en est pas moms vrai que pour toutes les matieres
organiques, qui ne sont pas des electrolytes avec l'emploi
de dissolvants comme l'eau, la benzine et autres liquides,
la loi de Raoult est exacte et fournit une methode commode pour fixer le poids moleculaire des corps solubles.
On sait aussi depuis longtemps que la force elastique
d'une vapeur emise par tin liquide est moindre quand ce

LA NATURE.
liquide tient un corps en dissolution. Comnie consequence,
la temperature d'aullition s'elevera pour une dissolution.
Ainsi une solution saturee de chlorure de calcium ne
bout plus qu'a 179 0 . La determination des points d'ebullition des solutions êtendues de corps non electrolytes a
c mduit M. Raoult a une loi du meme ordre que les lois
de la Cryoscopie que l'on pent formuler ainsi : les dissolutions equimoleculaires ont meme point d'ebullition.
C'est la la « Tonometrie '.
On voit que les mysteres de l'eau sucree et de l'eau
salee sont en partie eclaircis, qu'ils nous ont revele un
kat de la matiere comparable a retat gazeux, et conduit
a des idees nouvelles comme la theorie des « ions )) qui
explique les anomalies des corps electrolytes aux lois
generales de l'etat dissous. T. ()DALAI.

OMMIE D'EMPOISONNEMEN TS
PAR LA BIERE

Depuis quelques semaines on a signalë dans certaines
regions de 1'Angleterre une epidemic d'un genre tout
special. C'est une serie d'empoisonnements de formes phis
ou moms graves et qui semblent dus a l'usage des bieres
communes, vendues a bon marche, et qui forment la
base de la consommation des menages et des bars ; c'est
par centaines qu'on les compte actuellement.
Le Dr Reynolds, de Manchester, qui, le premier, a
revelé l'empoisonnement et mis en meme temps en evidence la cause de l'intoxication, avait eu l'attention
eveillee par le fait suivant. L'alcoolisme determine souvent, comme signe d'habitude inveteree, de la nevrite
peripherique ; sensations de fourmillements dans les
mains, dans les jambes, douleurs des bras, des mollets,
un pen de paresie, de faiblesse, d'impotence musculaire,
sans compter hien entendu les troubles visceraux, dyspepsia, gastrite et cirrhose du foie. Depuis quelques mois
le Dr Reynolds avait etc frappe du nombre insolite de cas
de nevrite multiple venus a la consultation de l'hOpital ;
beaucoup de ces cas affectaient des allures plus graves
qu'a l'ordinaire ; enfin, le chiffre des deces par soi-disant
alcoolisme, s'elevait a des taux insolites; de 20 a 25, 30
observes dans un semestre a l'hOpital, ce chiffre etait
monte en quatre mois a 66. 11 y avait evidemment autre
chose que l'abus de l'alcool. En effet un certain nombre
de malades presenterent, avec les signes de nevrite des
extremites, des manifestations caracteristiques d'une
intoxication ou metallique ou septique. C'etaient des
rashs, erythemes de la peau, avec desquamation aux pieds
et aux mains, des cedemes generalises, une pigmentation
du tegument, de la diarrhee, des signes de vrai empoisonnement.
Reynolds out l'idee d'examiner la biere, la boisson
habituelle de ses malades, et quel ne fut pas son etonnemeet en y trouvant de fortes proportions d'arsenic. Des
êchantillons de biere ordinaire pris a droite et a gauche
donnerent de mêmes resultats. Cette constatation etait
peine terminee que dans d'autres villes, d'autres districts,
les medecins et officiers sanilaires signalaient des accidents analogues, produits par la meme cause. -A Salford,
Delepine et Tattersall relevent un chiffre de deces considerable ; la biere est le facteur d'intoxication ; elle contient
de l'arsenic. A Ilkley, dans le Yorkshire, a Padgote,
Earlestown, Liverpool, Leicester, un peu partout, ces cas
Tous les appareils cryoseopiques et tonomètriques de
M. Raoult figuraient au Musee centennal de la Chimie francaise
a l'Exposition universelle.
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d'empoisonnement sont nombreux ; c'est une veritable
epidemic.
Les bieres de grande marque, chores, et dont la consommation est restreinte n'ont pas etc signalees comme
toxiques ; on les fabrique uniquement avec du houblon
et du malt. 11 n'entre pas, dans leur composition, d'addition de glucose ou de sucre inverti, ce qui est au contraire la regle pour les bieres communes, qu'il faut vendre
a tres bas prix. Or, le glucose se fabrique avec l'acide
sulfurique, et les acides sulfuriques de commerce, non
purifies, contiennent souvent de notables quantites d'arsenic. La proportion est d'autant plus elevee que les
pyrites de for avec lesquelles on fabrique l'acide sulfurique en contiennent davantage. Le glucose contient de
l'arsenic quand l'acide sulfurique n'est pas pur et la
biere dans laquelle it entre pour une forte dose en contient egalement. Delepine a trouve dans les glucoses
fabrication 5 centigrammes pour 100, en poids, d'acide
arsenieux. Sur dix-sept echantillons de biere, William
Kirkby a trouve des doses d'arsenic variant de 0,01 a
0,28 par gallon (le gallon equivaut a 4 litres et demi).
On concoit sans peine quels accidents toxiques pent produire l'ingurgitation d'une biere aussi medicamenteuse ;
je veux Bien que certains malades avaient l'habitude de
consommation immoderee, mais meme a doses raisonnables on doit titre serieusement incommode par l'absorption de pareilles closes d'arsenic.
L'eveil est donne et le mal sera vite enrayé; it suffira
de faire jeter toutes les bieres malsaines et d'empecher
l'usage de sucres devenus toxiques par l'emploi de matieres premieres impures et contenant du poison. Mais
quelle aubaine pour les alcooliques de marque et Dieu
sait, s'ils sont legion ; ils vont pretendre maintenant que
l'alcool est inoffensif et que c'est l'arsenic ou autre chose
qui causent tout le mal. D' A. CARTAZ.

LE SERVICE DES INCENDIES PARIS
La publication annuelle que fait la Prefecture de police sur le service des incendies dans la capitale, nous
permet de completer les articles que nous avons publics
jadis sur l'organisation de ce service si interessant. Nous
devons dire immediatement que, en depit de l'augmentation de la population parisienne et des risques generaux, la valeur des degats causes annuellement par les
feux est maintenant plus faible comme chiffre absolu ; de
meme, la valour moyenne des degats par chaque feu cornbattu, s'est abaissee de 11400 francs en 1880, a 4262 francs
en 1899 : ajoutons pie le nombre des grands feux n'est
plus que de 0,76 pour 100 sur l'ensemble de tons les
incendies, alors qu'en 1880 la proportion correspondante atteignait 2,16 pour 100.
Actuellement, ou du moms a la fin de 1899, le service
des incendies possede 22 fourgons ordinaires, 21 fourgons auxiliaires, 1 fourgon êlectrique, 55 pompes
vapeur, 25 echelles de sauvetage attelees, 88 devidoirs
bobine et 76 a caisse, 54 compresseurs d'air, 82 lampes
de stlrete dont '12 a accumulateurs, 7 appareils d'echtirage des sinistres nocturnes, dont une lampe a arc et un
chapelet de lampes a incandescence. Nous faisons grace
au lecteur des appareils secondaires, mais nous noterons,
pour la curiosite du fait, quelque 62 kilometres de tu3aux
gros et petits, pour l'aspiration .ou le refoulement de
l'eau. Enfin it y a maintenant en service environ 500 de
ces avertisseurs publics telephoniques qui ont deja etc
decrits dans le journal.
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glige son travail; s'il s'adresse a une clientele pen
cultivee, celle-ci ne tiendra pas a un dessin exact.,
elle voudra simplement le comprendre. Certains details, meme essentiels, peuvent faire defaut si ceux
Pour bien des philosophes, l'homme primitif est un
grand enfant. Comme ce dernier, it execute des des- qui restent sont significatifs. A force de simplifier,
sins imparfaits, inexacts, oil sont oubliees les parl'ouvrier finit par designer l'etre qu'il represente
ties les plus importances. Veut-il reprêsenter une
par quelques attributs parfois peu importants : l'art
tete, it trace un cercle ou un losange mais ne marque est devenu une ecriture figurative.
point le nez, les yeux ou la bouche ; un ovale ou
On retrouve ces representations conventionnelles
un rectangle suffisent a indiquer le corps, et une
dans toutes les manifestations de l'art decoratif.
seule droite represente un membre.
Citons ces etonnantes alterations du dessin de
Mais l'enfant, dans ses premiers efforts pour des- l'alligator que Holmes a etudie sur la poterie presiner, est incapable de faire mieux. Au contraire,
colombienne de Chiriqui'. Sur certains vases, cet aniles sauvages les plus arrieres, Bushmen, Australiens,
mal se reconnait fort bien grace a sa tete si speciale ;
Neo-G-uineens, Eskimos, etc. , savent parfois dessiner
sur d'autres, quelques vagues courbes l'indiquent,
avec justesse : ''execution est faite avec. gout, les
et le dessin est si fruste qu'on ne pent le reconproportions sont Bien conservees, on ne releve
naitre qu'en consultant les stades intermediaires.
aucune erreur grave. Its reproduisent ainsi des aniJetez aussi un coup d'ceil sur cette serie de vases
peruviens a formaux et des hommes non seuleme humaine. Le
numero I est le
ment au repos,
••
plus parfait avec
mais en motivement pour chasses quatre memil
111„ hth,..' .11:*
ser, courir, lutbres et une tete
iinmkommummoil -1 1 :•6
bien modelee
ter, manger, etc.
Ihimilmool
ornee de larges
Leur art est
ih ,
boucles d'oreilles
essentiellement
1111411
(00111 1 ir
et couverte d'un
realiste.
chapeau'''.
Mais sou vent ils
Le potier a pris
interpretent lour
moins de peine
modele. Ces moexecuter le sedifications peucond : deux levent etre inconeres saillies
scientes parce
indiquent les
qu'ils reproduimembres in fesent une copie an
rieurs dorit l'exlieu de s'adresser
tremite, des pieds
a ''objet meme.
ressort du vase;
Voulez-vous Fig. 1. — Poterie prOcolombienne de Chiriqui.
Divers dessins &alligators fortement conventionnels.
de meme, les
voir a quel point
membres superieurs ne laissent voir que les mains
on peut ainsi transformer ''original, refaites ''expequi font saillie, la face est moins Bien modelee.
rience qu'ont tentee a ce sujet le general Pitt Rivers
Le numero 3 est tout a fait fruste : seules persiset Henry Balfour. Its donnerent a copier un dessin
tent les deux saillies inferieures qui representent les
de Patrocle d'apres les marbres d'Egine ; la copie
obtenue fut remise comme modele a une seconde doigts de pieds ; deux saillies laterales indiquent les
personne, et ainsi de suite. La douzieme copie bras ; la figure est rempladee par quelques reliefs
marques sur une ligne horizontals.
n'etait plus reconnaissable ; Patrocle était transformê
La tete seule est indiquee sur le numero 4 et
en une vieille femme casquee, et les deux muscles
pectoraux fortement dessines sur le modele etaient encore d'une maniere Bien imparfaite : un nez, deux
yeux, une bouche. Les larges boucles d'oreilles se
devenus une houppelande qui couvrait les bras.
sont transformees en anses.
Les premiers artistes firent de meme. Les NeoLe dernier numero est encore plus fruste, le nez
Guineens, amateurs de peche, étaient fiers de porter
de gros hamecons d'ecailles de tortue en guise de et la bouche seuls persistent et les anses se sont
dedoublees.
bijoux. Detourne de son usage, le hamecon modifia
L'antiquite classique nous offre les memes exemsa forme; sa pointe s'emoussa, s'elargit, s'allongea
en spire pour se fixer a la tige ; it etait devenu une pies. Des urnes provenant de Mycenes, decouvertes
boucle. Pareilles transformations sont frequentes
I ALFRED SHADDON. Evolution in art. London. Walter Scott,
dans les formes de bijoux de peuples plus civilises. edit.
1895.
Les alterations que l'on fait subir an modele ne sont
2 HENRY BALFOUR. The evolution of decorative art. London.
pas toujours involontaires. L'ouvrier paresseux ne- Rivington Percival and C°. 1895.
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par Schliemann, ont une face humaine uniquement
representee par deux lignes, une verticale le nez, et
une horizontale les sourcils, qui abritent deux yeux.
Sur la panse, deux legeres bosselures indiquent les
seins. On a recueilli de semblables vases funeraires
A Troie, a Chypre, en Hongrie, en Silesie, en Prusse
rhenane, etc. , car partout l'homme agit de meme.
Les Grecs, qui nous ont laisse des statues de divinites si parfaites, faisaient aussi des dieux grossiers
en terre cuite. Pour les executer rapidement et les
livrer a bon marche, ils en arrivaient A supprimer
les parties les plus essentielles. Le musee du Louvre
possede des terres cuites frustes, sans tete ni membres, uniquement formees d'un corps et d'un long
cou; les fideles y reconnaissaient un dieu.
L'art populaire actuel n'est pas moms grossier.
Les gateaux que l'on vend dans les fetes en Provence et dans la Napolitaine representent des hommes
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et des animaux d'une *on aussi schematique.
L'alteration du modele peut etre due encore au
gait de l'artiste. Quand it mele des titres animes
une ornamentation geometrique, pour eviler les discordances, it les rend d'une facon conventionnelle :
it les adapte a l'ensemble en les geometrisant et les
simplifiant. Cette pratique s'observe déjà dans les
arts guinêen et polynesien, mais des peuples plus
civilises l'ont utilisee en architecture. Pour orner
ses monuments, chaque nation eut sa plante preferee,
l'Egypte le lotus et la Grace l'acanthe, mais transformee et reduite a quelques lignes simples.
La schematisation du modele est enfin une necessite quand on decore les tissus. Le métier primitit
ne pouvait reproduire la courbe, it s'agissait de faire
un dessin avec des fils se coupant a angle droit-.
L'artiste altera la forme des titres animës, et en fit
des representations conventionnelles qui se distin-

Fig. 2. -- Poterie peruvienne it forme humaine montrant revolution d'un dessin. L'être humain est de plus en plus schematise
du numero 1 au numero 5 et finit par devenir meconnaissable.

guent des precedentes en ce que la courbe en est
toujours exclue'.
Les dessins executes par l'homme primitit sont
donc justes, et le premier art fut realiste. Mais, en
evoluant, l'image s'eloigna de la nature; elle devint
fruste, schematique et si grossiere qu'on la crut
l'omvre d'un artiste inhabile et on compara celui-ci
A un enfant. Dr FE'LIX REGNAULT.

L\ MASSE DE L'UNIVERS
ET CELLE DE L'ATOME D'ETHER

Le prince Grigori Stourdza, ancien general de division de Roumanie, vient de publier ses idees sur l'univers 2 . Le prince philosophe aborde les sujets les plus
wastes. II les traite, du reste, avec une telle maitrise que,
meme lorsque l'on serait dispose a ne pas le suivre dans
Voy. pour plus de details, les Origines de tart ornemental, n° 1201, du 6 juin 1896, p. 7.
2 Les lois fondamentales de l'univers.

ses deductions hardies, on ne peut s'empecher de rendre
hommage a la puissance et a l'en vergure de son esprit.
Nous nous bornerons ici a montrer a quels resultats
arrive l'auteur cherche a determiner la masse
totale de l'univers visible, et lorsqu'il se propose de
resoudre le meme probleme pour l'atome de l'ether, ce
fluide qui remplit l'espace, transmet la chaleur et la
lumiere et a l'aide duquel s'exerce la gravitation. D'un
cote, it s'agit d'une quantite incomparablement grande,
et de l'autre d'une quan tile incomparablement petite.
En se basant sur les observations astronomiques, l'auteur estime que l'univers visible dans notre horizon
telescopique se compose d'environ 80 millions d'etoiles
ainsi reparties : 50 millions correspondant aux 2500 nebuleuses comptees par Herschel, et dont chacune est
composee en moyenne de 20 000 etoiles, plus dix millions
provenant de la voie lactee, et dix autres millions pour
les nuees de Magellan et enfin dix derniers millions pour
tenir compte des nebuleuses et des etoiles eteintes ou en
voie de formation.
Il admet que toutes ces etoiles ont chacune un cortege
de planêtes et it prend pour masse moyenne d'etoile celle
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connue de noire systeme solaire. Il trouve ainsi que les
80 millions d'etoile.i ont tine masse totale qui equivaut It
celle d'un nombre de metres cubes d'eau exprime par
16 841 522 637 605 577 suivi de 19 zeros,
soit au total un nombre compose de 36 chiffres. Un moyen
pneumotechnique de retenir un pareil noml nre consisterait 5 dire qu'il est sensiblement egal It 17 suivi de deux
fois 17 zeros.
Avant ainsi calcule In masse totale de l'univers, le
prince Stourdza a determine le volume dans lequel eveluaient les 80 millions d'etoiles et a trouve correspondaita une sphere dont le diametre aurait une longueur
telly que la lumiere mettrait a le parcourir une duree de
006 000 annees. La lumiere marchant en raison de
500 000 kilotrOtres It la seconde, on voit s'agit la
d'un diametre peu ordinaire.
Le calcul ayant ete effectue pour le volume de la sphere
de l'univers visible, rien n'etait plus facile que de determiner la density moyenne de l'espace dans la supposition
(pie toute la matiere existante fist uniformement repartie
en tons lieux ; it suftisait de diviser la masse totale de
runivers par son volume. Ou a ainsi trouve que cette
density etait les de eefle de l'eau.
10 5 5
Par ailleurs, le prince Stourdza avant demontre que
requilibre de runivers exigeait y east autant de malit\re condensee que de ma tiere a retat d'ether, il en
resultait forcement que le nombre precedent n'etait mitre
chose (pie la density de rether
Partant de la connaissance de cette density, et It raide
des valeurs de ramplitude (le l'onde lumineuse, de la
vitesse de la lumiere et du nombre de ses vibrations par
seconde, le savant auteur (16614 la distance qui separe
deux atomes voisins d'ether, et trouve que cette distance
6
est en millimetres u2
de0 H arrive ainsi trouver
10 6
qu'un millimetre cube d'ether renferme atomes, et
Tie la masse de l'atome d'ether est, en definitive, les
I8
08 , de celle d'un milligramme.
Tels sent les chitire.4 auxquels le prince Stourdza est
parvenu d'un eke pour la masse totale de l'univers
visible, de l'autre pour la masse d'un atome d'ether.
Notre esprit ne pent evidemment pas plus concevoir la
grandeur de Tune que la petitesse de l'autre.
L'auteur a tenu a calculer un nombre encore plus fantastique, celui des atomes d'ether contenus dans l'univers, et il a trouve qu'il y avail 93 nonillions de trentillions d'atomes condenses dans les 80 millions d'etoiles et
tout autant demeures a retat fibre, sea en tout 186 nonillions de trentillions d'atomes, ce qu'on peat ecrire en
faisant suivre 186 1 1 9 11 zeros. DELAUSEY.
-

LA. TOILETTE DES OISEAUX DE BASSE-COUR
Ainsi que nous le disions dans un precedent article',
la presentation des oiseaux de basse-cour, dans les divers
concours, exige souvent de la part de l'exposant un veritable art. 11 ne suffit point d'exposer un animal possedant
les caracteres typiques de sa race portes au plus haut
point, il faut que par sa prestance, par sa beauty, il attire
les regards et l'attention du jury. Un oiseau, presente le
plumage sale, n'aura jamais autant de succes qu'un autre
expose propre et brillant, aussi lave-t-on deux on trois
1

Voy. n° 1456. du 'l dkembre 1900, p. 6.

jours, avant leur envoi, les sujets que le competiteur serieux destine a un concours.
Laver un oiseau est une operation peu commune ; les
vieux traites de fauconnerie consacrent de longues pages
sun la maniere de presenter le bain, mais pour les Galinaces le cas est tout different, ils ne vont point d'euxmêmes se plonger dans l'onde claire, leur bain naturel
consiste a se poudrer, a se rouler dans la poussiere, ils
sont refractaires au tub hygienique.
L'animal doit etre lave et savonne de force et il faut
un certain talent pour mener a hien cette operation.
11 est bon de noter que les plumes bien humectees, bien
imbibees d'eau peuvent etre tordues, pressees dans les
mains, sans aucun danger de les casser.
On prepare en premier lieu le savon ; pour cela, on
coupe en tranches minces la quantite suffisante, on In
met dans un petit plat en fer emaille avec l'eau necessaire et on place le tout sur un feu doux, jusqu'a complete dissolution et disparition entiere des grumeaux.
L'operateur prepare aussi trois grands hassins, assez profonds pour que le corps de l'oiseau soit completement
immerge et dispose It sa portee une certaine quantity de
tinges doux.
Tout etant pret, it saisit le coq ou la poule et le plonge
dans le bain n" contenant de l'eau tiede et le laisse
tremper un bon moment, de maniere que In partie superieure des plumes soit parfaitement humectee. Un aide
tenant l'animal, it souleve ensuite avec hi main les
plumes de facon que la chair soit visible et il asperge
vigoureusement avec de l'eau puisee dans un bol. Cette
operation commencee par le cou se continue sur toute In
partie superieure du corps.
Pour les parties plongees dans le bain, on souleve de
meme les plumes pour que l'eau penetre hien jusqu'a la
chair. Sans cette precaution, on pourrait prolonger rimmersion un temps infini sans que les plumes soient
mouillees jusqu'a leur base. C'est la un des grands secrets
de l'operation, humecter entierement le plumage avant
de savonner.
On verse, apres, la dissolution de savon dans le bain, ou
mieux on en prend une certaine quantity que l'on &end
sur les plumes; on lave ensuite soigneusement l'oiseau
en commencant par le con, en faisant penetrer remulsion savonneuse a l'aide des deux mains, en operant
comme si l'on traitait un paquet de linge. On doit &otter
de haut en has, serrant les plumes entre elles, les tordant
sans crainte. Le savonnage termine, on plonge le sujet
dans le hain n° 2, rempli d'eau tiede et on le frotte a
nouveau avec les mains de maniere a enlever a la fois la
salete et le savon, on facilite ce rappropriage en rincant
avec une eponge imbibee d'eau claire. •
Lorsque toute trace de savon a disparu, on plonge roiseau dans le bain n° 5 contenant de l'eau claire froide,
5 peine degourdie par une petite addition d'eau chaude
et dans laquelle on a fait dissoudre un peu de bleu employe par les menageres et de borax en poudre. Soulevez
les plumes comme dans la premiere operation afin que
l'eau penetre jusqu'a la peau, puis pressez les plumes par
poignees, tordez-les, serrez-les de maniere a en chasser
l'eau ; operez en quelque sorte comme la laveuse qui tord
son linge. Le lavage est termine, it faut passer au sechage.
On etend sur une table un drap hien propre, on y pose
le sujet et on l'essuie avec un linge legerement chauffe;
on opêre comme pendant le lavage, frottant de haut en
bas, en avant, en arriere, tordant les plumes, de maniere
a bien secher l'oiseau. Des que le premier linge est par.
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trop mouille, on en prend un second. 11 est bon, pendant
cette operation, de faire avaler an patient, pour le rechauffer, une cuilleree soit de the et de cognac, soit
de vin. Une fois, l'oiseau presque sec, on le met dans un
panier d'expedition, hausse sur deux treteaux, afin que
les dernières traces d'humidite puissent s'echapper, et on
dispose le tout prey d'un bon feu, brillant et Bien flambant. II ne faut pas, toutefois, que le panier soit trop
pres du foyer, car la chaleur trop wive pourrait roussir
les plumes et causer des gercures aux oreillons et barbillons. Tant qu'il n'est pas completement sec le plumage,
malgre un lavage parfait, parait encore sali, le brillant
ne revient, du reste, qu'apres un certain nombre
d'heures, c'est pour cela qu'il faut faire l'operation un ou
deux jours avant l'envoi — a partir de ce moment, on cesse
la distribution de patties de crainte que les oiseaux ne se
salissent. Les pattes et les tarses reclament ensuite les soins
de l'exposant. On les trempe dans de l'eau chaude, pas trop
chaude pourtant de crainte de les hilier, et avec une
brosse a ongles, on les frotte vigoureusement. On les
seche avec un hinge lorsqu'ils sont Bien propres. On lave
en dernier la crete, la face, les barbillons et les oreillons.
On emploie pour Bien les nettoyer une brosse a dents Bien
douce et on essuie avec un linge doux pour enlever toute
trace d'humidite. Afin de donner aux tarses du lustre et
Bu brillant, on les enduit legerement d'huile ou de vaseline, on passe ensuite un chiffon afin d'enlever l'exces
d'huile et de n'en laisser qu'une couche imperceptible ;
sans cette precaution les pattes deviendraient poisseuses
an lieu d'être brillantes. On passe aussi un soupcon
d'huile sur les cretes, oreillons et barbillons.
Ces traitements ne se pratiquent que sur les faces et
oreillons rouges ; dans les races qui ont ces parties
blanches, on ne les lave qu'a l'aide d'une eponge fine ou
un pinceau en poils de blaireau. On les seche fres soigneusement ; on n'enduit pas les parties blanches d'huile, mais
on les recouvre d'oxyde de zinc pour eviler la formation
de gercures. 11 ne faut pas negliger d'enlever dans la
suite soigneusement cette substance, car s'il en restait
la moindre parcelle, it se trouverait des personnes assez
ignorantes de l'effet de l'oxyde de zinc pour vous accuser
d'avoir peint la face de vos oiseaux.
Enfin, derniere operation :
L'eleveur etant assis, prend de la main gauche l'oiseau
par les tarses, et le pose sur ses genoux, tandis que de la
main droite, it frotte dans le sens des plumes, la totalite
du plumage avec un vieux foulard en soie tres doux.
Cette pratique, continuee pendant un certain temps,
donne un brillant quelquefois surprenant.
L'animal est maintenant pret a affronter les regards
scrutateurs du jury, esperons qu'il remportera la plus
haute recompense ; mais avouons des maintenant que,
par la suite de soins qu'exige, depuis sa naissance jusqu'au
Bernier jour, un sujet de contours, l'eleveur a bien
gagne la medaille qu'il convoite..., et qui sera peut-titre
a ttribuee a un eleveur qui saura pratiquer, avec plus
d'habilete encore, les petits trues que nous venons de
voiler. H.-L.-ALPH. BLANCHON.

LES FLEUVES SOUS-MARINS
II y a deja quelques mois, un geographe anglais de
talent, M. H. Benest, a public, dans le Bulletin de la
Societe de geographic de Londres, une etude interessante
sur le sujet qu'indique notre titre, c'est-à-dire sur les
c'Tanchements d'eau douce au-dessous du niveau de la
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mer. Ce phenomene vraiment curieux a etc egalement
etudie ces temps derniers a l'Institut geographique de
Bruxelles, comme pour donner un complement aux
recherches de M. Benest, et nous avons pense que la
chose devait etre signalee dans La Nature. Nous tacherons du reste de completer les exemples fournis par nos
auteurs par quelques-uns de ceux que nous avons eu
occasion de relever dans d'autres publications.
Ce qu'il y a de bien curieux, c'est que ce sont des
avaries aux cables telegraphiques qui ont attire particulierement l'attention sur cette particularite. A plusieurs
reprises, vers 1895, on vit se }miser un cable tout neuf
et d'excellente fabrication que l'on venait justement
d'immerger entre le cap Vert et le Bresil; on fit des
sondages pour s'assurer si ces ruptures ne provenaient
pas de l'etat du fond de la mer, et on put en effet constater qu'il devait y avoir prês de la cote le debouche sousmarin d'une riviere souterraine : precisement, les alluvions apportees par ce tours d'eau douce venaient rencontrer le cable et exercaient sur lui un effort qui le brisait finalement. Le fait est qu'on se trouve justement
l'aplomb d'une riviere qui se jette dans les lagunes de
Yof, sur la cote du Senegal, et qui se perd dans le sable :
elle s'est sans doute creuse une communication invisible
avec la mer, et c'est elle qu'on retrouve dans la profonde
depression de plus de '1300 metres que barrait le cable
du Bresil. D'ailleurs, durant des travaux de reparation
a ce cable, a 24 kilometres de la ate, le navire qui les
effectuait se vit un beau jour entoure par des peaux
d'orange, des calebasses, des morceaux de tapis, qui ne
pouvaient provenir evidemment du fleuve Senegal, dont
l'embouchure se trouve a 140 kilometres de la.
Au point de vue de l'explication de ce phenomene
curieux et de beaucoup d'autres semblables, on pent
supposer que les anciens chenaux par lesquels se produisait superficiellement le deversement des eaux douces,
ont etc reconverts par de la vase et des deblais, sous lesquels s'infiltre maintenant la masse des eaux. Quand le
passage continu de l'eau a suffisamment bouleverse le
fond de la mer, it se produit un mouvement du sol, et
si un cable se trouve tendu en ce point, c'est alors qu'il
peut se rompre sous une tension subite. Ce fait a etc
encore constate au large du fleuve Rovuma, sur la cote
orientale d'Afrique. De meme an nord d'Arica, au Peron,
it existe un fleuve qui disparait brusquement dans les
sables et fuit invisible vers la mer pour former plus ou
moms au large un fleuve sous-marin.
Nous pourrions citer encore l'exemple caracteristique
note a 18 kilometres a l'ouest du port peruvien de Talara ;
dans ce cas, comme dans les autres, on s'apercut que le
fond de la mer presentait un veritable lit de riviere
forme d'une denivellation assez considerable. Precisemerit, a l'interieur des terres, it se trouve une chaine de
lacs dont le deversoir se fait dans un gouffre de rochers,
et l'eau ainsi engloutie est sans doute celle qui s'epanche
au large de Talara.
Le capitaine Lugar a constate, a 600 metres an S.-0.
de l'ile de Saba, dans les Antilles, l'emergence d'une
puissante nappe d'eau douce qui s'epanche en cercles concentriques. En France meme on pourrait citer le cas
assez caracteristique de l'etang d'Ossegore, au nord
du cap Breton, dans le golfe de Gascogne, qui se vide
dans la mer a travers les sables de la cote et probablement dans le chenal profond creuse jadis dans le fond
de la mer par l'ancien epanchement de l'Adour. Les
exemples pourraient etre multiplies a loisir dans les mers
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europeennes : ce sont notamment les colonnes d'eau
douce que I'on volt remonter des 'fonds vaseux qui se
trouvent entre Barton et Messle, au havers de l'estuaire
du Humber, en Grande-Bretagne, on encore les fissures
du fond de la mer qui laissent ("Touter une masse d'eau
douce an large de Saint-Margaret's, clans le comte de
Kent. Enfin nous rappellerons d'un mot les orifices de
sortie souvent sous-marins des Katavotbres des lacs de
Morse.
Il est evident que ces particularites peuvent s'expliquer
assez aisement par les fissures innombrables qui sillonnent le sous-sol de notre planête, et dont M. Martel
a fait une etude si interessante; mais le phenomene est
peu connu sous cette forme bizarre d'une source d'eau
douce qui vient sourdre an milieu de la mer. B. S.
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ALIMENTATION DU CHEVAL
A LA COMPAGME Gf,NfRALE DES VOITURES A PARIS

Le cheval qui, malgre les progres tres sensibles
de Fautomobilisme, sera pendant longtemps encore le
moteur le plus employe pour la plupart des voitures,
doit, pour etre utilise dans les meilleures conditions,
etre etudie comme une machine : le combustible
fournir doit etre choisi de facon que tout
soit, autant gm possible, transforms en puissance
musculaire. On ne se doute pas generalement de
l'importance que prend cette question aupres des
grandes compagnies de voitures publiques. Lorsqu'on
,
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Fig. 1. — Laboratoires de chimie de la Compagnie generale des voitures a Park.

entre par exemple dans les beaux de la manutention
de la Compagnie generale des voitures 4 Paris on est
tout surpris de trouver des laboratoires tres completement outilles (fig. 1) on se demande ce que la
chimie pent Bien venir faire en cette affaire et on ne
saisit pas tout de suite les rapports qu'elle pent
avoir avec I'exploitation des fiacres : it y en a cependant d'assez etroits. Le nombre des chevaux employes par la Compagnie que nous venons de citer est
de 15 000, ils consomment par an 460 000 quintaux
de de- nrees diverses et 75 000 quintaux de litiere
quand on opere sur de pareils chiffres on pent avec
raison chercher 4 savoir si tout est Bien utilise un benefice ou une perte de 1 centime seulement par jour
et par cheval represente tout simplement 54 000 fr.
au bout de l'annee!

Les experiences portent sur trois chevaux 4 la fois :
on les met dans une ecurie specialement amenagee
(fig. 2) comprenant trois box et une bascule. Le sol
est cimente et perce d'un trou par lequel les urines
s'ecoulent dans des recipients disposes au-dessous.
On recueille êgalement avec soin les detritus de pansage, surtout quand celui-ci est fait immediatement
apres le travail car ils renferment des secretions
telles que la sueur qui entrent d'une facon assez importante en ligne de compte dans l'analyse. Les crottins
sont ramasses et mis dans un appareil special qui
les desseche en retenant lean ammoniacale qui s'en
debate ; l'examen des parties seches est aussi fait
minutieusement.
Le cheval travaille de differentes facons ; ou hien

on l'attéle a une voiture speciale qui manoeuvre

dans
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les cours de la manutention, ou hien on l'attele au
manege (fig. 5) ; celui-ci est compose de deux plateaux en fonte reposant l'un sur l'autre et entre
lesquels on a dispose des lames de fer de facon
augmenter le frottement, qui pent i'tre regle dans
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une certaine mesure par l'addition on l'enlevement
de poids. C'est le plateau! superieur qui est mobile
et qui porte le palonnier sur lequel tire le cheval ;
un appareil, compose d'un d vnamométre et d'un in dicateur de vitesse combines, donne par simple lectul e
171l ' 711;1 1 11,11 F11,7E:ir,
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Fig. 2. — Lurie d'etude.

nutention qui a 20 000 metres carrës de superficie
le nombre de kilogrammetres produits par l'animal
pendant le temps qu'il a travaillë. Suivant qu'on s'est et occupe environ 100 personnes ; it y a en outre
2 machines a vapeurs de 50 chevaux chacune.
servi de la voiture ou du mane e, ce chiffre varie
Le foin est a
ordinairement
peu pros compleentre 500 000 et
tement exclu de
1 200 000 kilol'alimentation;
grammetres par I`
celle-ci consiste
jour.
surtout en paille
Le cheval elld'avoine hachee
mine par l'urine
et melangee a du
environ la moitiê
mars et des tourde l'azote inger6
teaux de distildans les aliments;
lerie, plus une
pour un animal
certaine quantite
du poids moyen de
de granules com400 kilogrammes
poses a la manuon doit trouver
tention et formës
en moyenne 100
de ble, feveroles,
grammes d'uree
mays, riz et resipar jour s'il est
dus de distillerie.
au repos et 130 a
En tout chaque
150 grammes par
Fig. 3. — Manege dynamornêtrique.
cheval recoit
jour s'il travaille,
peu pros 10 kilola quantite vagrammes de nourriture par jour, c'est la ration
riant avec le travail produit ; c'est la qu'on voit le
d'ecurie. 11 ne travaille qu'un jour sur deiix ; le
chimiste suivre de pros la bonne harmonic entre
jour de repos il recoit cette ration seulement ; quand
l'alimentation et la production.
it travaille il en recoit le quart avant de partir et le
Pour fournir les 20 depOts qu'elle possede a Paris,
la Compagnie a installe plies desfortifications, a quart quand it rentre ; entre temps le cocher lui
donne 4 kilogrammes de la ration dice de ville,
proximite des bares du Nord et de l'Est et du canal,
formee exclusivement d'avoine.
principaux points d'arrivage de ses denr6es, une ma-
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'routes ces rations sont preparees a la manutention : touts les fours elle expedie aux depiits 4500 sacs
contenant des rations d'ecurie et 4000 sacs de ration
de ville emportes par les cochers.
A lour arrivee .4 la manutention les grains sont
examines par un pre ►ose special et par le laboratoire
s ll v a lieu, mais c'est plut6t la un examen physique ;
apres leur reception ils sont emondes mecaniquement,
talk montes par une chaine godet et distribues,
par une vis d'Archimede, a d'immenses silos metalliques au nombre de 56, qui ont 17 metres de hauteur
et 5 metres de cilte. Pour chacun d'eux le laboratoire determine le degre d'humidite du grain afro
qu'on epuise d'abord ceux dans lesquels ce degre
est le plus Neve; it ne dolt jamais depasser 14 pour
100 d'eau.
Les silos sont Yid6s par en has an moven d'un
gros robinet qui laisse cooler le grain dans un canal
till une vis d'Archimede l'entraine sur une bascule
automatique qui le verse all bac de mélange. Liu arrivent aussi tonics les autres denrees qui doivent composer la ration; cues sont melangees par cinquante
a la fois et mises dans des sacs pour etre expediees
dans les deb its.
La paille est dirigee par des wagonnets I)ecauville
dans une grange qui en contient 800 000 kilogrammes, en bottes non comprimees ; elle est comme
les grains, classee par degre hygrometrique et on
("pulse d'abord les piles les plus humides. Autant que
[Mat des recoltes le permet, c'est surtout la paille
d'avoine qui est employee ; le cheval la prefere a la
paille de ble qui est plus dare et se mange moms
facilement surtout quand, comme c'est le cas ici,
elle est coupee en petits morceaux de 2 centimetres
de longueur.
Jamais on ne se sert de paille comme litiere,
c'est la tourbe qui est employee, elle vient principalement de Hollande ; depuis longtemps deja cet
usage est assez N'pandu, car it est reconnu que la
tourbe absorbant quatre fois plus les liquides que in
paille, rodeur d'ecurie est beaucoup attenuee, in
pro ►rete est plus facile a entretenir, le filmier est
meilleur.
Comme nous rayons dit plus haut it entre une
assez grande quantite de tourteaux dans in ration
d'ecurie ; ceux-ci viennent surtout des industries du
nord. Ce sont des residus de feculerie, distillerie,
amidonnerie, etc. ; its constituent une excellente base
d'alimentation, mais doivent etre tout particulierement surveilles par le laboratoire : ils doivent en
dehors du sucre, de l'amidon, etc. , qui en constituent
iuie grande partie, avoir au moms 5 pour 400 de
matieres azotees, 5 a 10 pour 100 de matieres
grasses ; ne pas donner plus de 15 pour 100 d'eau,
ni plus de 8 pour 100 de cendres et matieres minerates. Lehr reception est soumise a un contrOle minutieux.
Le laboratoire a aussi dans ses attributions
le soin de rechercher des composes qui pourraient
se substituer aux tourteaux ; c'est ainsi gull a fait
i

des essais interessants en composant des granules
formes de poudre de viande dessechee el de melasse;
on pourra arriver dans cette vole a des resultals
encore a l'etude.
On volt que si in mecanique et in pill sique ont
une place preponderante dans les voitures automobiles, on devra quand it s'agit de traction animale
reserver une large place a in chimie.
G. MARESCII11,.

RECREATION SCIENTIFIQUE
ILLUSION D'OPTIQUE

Nous avons deja public un grand nombre d'illusions
d'optique, relatives pour la plupart a des lignes dont In
longueur et la direction etaient modifiees par rceil ou
des surfaces paraissant inegales malgre leur egalite reelle.
Celle que nous allons faire connaitre est d'un genre different, mais tout aussi net.
Notre gravure represente une serie de cases noires
placees a une certaine distance les tines des autres et
sepal-6es par des bandes blanches, regulieres et se croi-

Illusion d'optique.

sant a angle droit. Du moms c'est ainsi que in gravure
les a representees. Mais en realite, dans les parties des
bandes blanches qui se croisent, on voit une ombre tres
nette, ou plus exactement une penombre a contours mal
limites. Si l'on Porte son attention sur une de ces taches
en particulier, immediatement elle disparait, tandis que
les taches voisines persistent. Cela est evidemment du a
ce que le phenomene ne se produit que dans in region
de la retine autre que la tache jaune, c'est-h-dire dans la
partie oii la vision est toujours un peu confuse. Il serait
interessant de faire varier les dimensions des carres et
de leurs intervalles pour voir a quel moment le phenomene
disparait.
Les illusions d'optique ne sont pas, en effet, seulement
des amusettes. Etudiees avec soin, cues peuvent nous
eclairer beaucoup sur in question encore si mal connue
de in vision : les psychologues les ont mises d'ailleurs a leur
ordre du jour. HENRI CoupiN.
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IINUT FOURNEAU MEXICAIN
Le Mexique a la bonne fortune de posseder des richesses
minieres considerables, notamment en fait de minerai de
fer, mais it ne sait pas encore en tirer parti d'apres les
methodes nouvelles, et pourtant it obtient des resultats qui
ne sont pas a dedaigner. Voici quelques details sur l'installation d'un haut fourneau qui transforms les minerais
de fer sur la route de Zacuatilpan a Apulco.
Le minerai, qui a une teneur de 40 pour 100, provient
d'une mine a ciel ouvert qui se trouve a une quinzaine
de kilometres de la, et it est apporte a dos de mules, ce
qui n'est pas pour obtenir des frais de transport reduits.
11 est vrai que le prix de la main-d'oeuvre est fres faible
dans toute cette partie du Mexique, et que, notamment,
les ouvriers charges de l'extraction touchent en tout
18 centavos, ce qui correspond nominalement a 0",90,
mais en fait a 45 centimes pour chaque arrobe de minerai
extraite, une arrobe valant 158 kg. Le minerai arrive
dans l'exploitation metallurgique est concasse et divise en
fragments de la grosseur d'un oeuf par les coins de
femmes qui ont des salaires encore plus modestes que les
mineurs, et qui broient aussi de facon analogue la castine ;
puis on opere le chargement du haul fourneau, le chauffage se faisant au charbon de bois, qui coftte quelque
chose comme 1",85 les 100 kg. Cc haut fourneau ne
donne que six tonnes, sa chemise est faite d'une pierre
refractaire que l'on trouve dans les environs. La soufflerie
est naturellement a air froid, on n'a pas encore songs au
perfectionnement qui consiste a chauffer l'air, toutefois
on a adopts pour actionner la soufflerie une roue Pelton
(et on sait que c'est la un engin des plus perfectionnes)
qui est commandee par une chute d'eau d'une grande
hauteur. La fonte au sortir du haut fourneau est coulee
directement dans des moules, apres avoir ete recueillie
dans des cuillers, et malgre les procedes primitifs suivis,
elle est de telle qualite qu'elle peut etre immediatement
employee a couler des piêces de moulage sans passer
par le cubilot. Son prix de revient est de 75 francs la
tonne. P. DE M.

DENSITF DE IA POPULATION A PARIS
Lorsqu'un promeneur chemine a travers les differents quartiers de Paris, it lui arrive souvent, s'il
est observateur, de remarquer que certaines rues
sont plus peuplëes, ou plus frequenters que d'autres :
it pourra en traverser les yeux fermes, par exemple
la rue Vaneau, et a quelques centaines de metres
de la, rue du Bac, it courra de grands risques s'il
ne prend pas de precautions memes differences
dans les environs de la Bourse ou de l'Opera, sur les
grands boulevards : pour ne nous occuper que des
pistons, quelle difference d'aspect entre la rue Richelieu, l'avenue de l'Opera, et leurs voisines la rue
Montpensier d'une part, et la rue Moliere de l'autre!
On pourrait admettre, a premiere vue, que si les
pistons et gens transportes par tous vehicules circulent d'une facon toute differente, dans la journee,
le matin, le soir, c'est que leurs affaires les appellent
plus ou moins dans tel ou tel quartier, mais que
Paris etant presque partout, somme toute, une suite
non Interrompue de maisons, la densite des habi-

tants semble devoir etre, a peu de chose pres, la
même dans toute l'etendue de la capitale.
Il n'en est rien cependant, et certains points de
Paris sont litteralement bondes d'habitants : dans le
quartier Bonne-Nouvelle, les rues qui s'êtendent
depuis les Halles jusqu'aux boulevards, en y comprenant la rue Saint-Denis, la rue du Sentier, etc.,
on peut compter plus de 1000 habitants par hectare, c'est-h-dire entasses dans un espace carre de
400 metres de cote. En admettant y ait 10 irnmeubles dans cet etroit espace, cela donnerait une
moyenne de 100 habitants par maison, cc qui,
d'ailleurs, se rencontre frequemment. Evidemment,
nous sommes loin encore, malgre cette agglomeration excessive, des 1000 ou 1500 locataires empilês
dans certaines maisons de 20 stages, a New-York
et a Chicago neanmoins, remarquons que le quartier Bonne-Nouvelle, qui compte a lui seul autant
d'habitants que certains chefs-lieux de d(cpartements,
comme Montauban ou Laval (29 000 habitants),
n'est pas, a heaucoup pres, plus grand comme
superficie, que le Champ-de-Mars. Si Paris etait,
dans toute son êtendue, aussi peuple que le quartier
Bonne-Nouvelle, it ne compterait pas moil's de
8 millions d'habitants, soit presque le quart de la
population francaise. Ce ne serail a souhaiter,
aucun point de vue. Au contraire, certaine parties
de Paris, comme Bercy, prêsentent une densite de
50 a 60 habitants seulement par hectare, et presentaient, it y a cinquante ans, un nombre moitie
moindre d'habitants.
Si l'on supposait tons les quartiers aussi peu peupies que Bercy et que certains points d'Auteuil,
Paris ne possederait guere plus &habitants que Lyon
ou Marseille, villes qui ont aujourd'hui precisement
la meme population, soit 480 000 habitants.
Comment varie la densite de la population dans
les 80 quartiers ? Mieux que ne saurait le faire un
tableau bourre de chiffres, nous allons l'indiquer
l'aide d'un plan de Paris et d'un croquis.
Sur un plan de Paris, indiquant le perimetre des
80 quartiers, nous avons montre l'expression de la
(tensile de la population de chacun d'eux, é la fois
par des chiffres proportionnels (nombre d'habitants
par hectare) et par des teintes plus ou moins foncOes, allant du blanc an noir en passant par tous les
degres de grises plus ou moins accentues. Les quartiers les moins peuples restent en blanc, ou sont
teintes en grises fort legers, tandis que les quartiers
dans lesquels se presse la population la plus dense,
sont teintes en noir. Ceci etant etabli, nous avons
considers les 80 cotes de densite comme des cotes
topographiques correspondant a autant de hauteurs
de terrain, puis nous avons suppose que ces hauteurs de terrain, au lieu de se presenter en escalier,
avec des differences de niveau plus ou moins brusques, se tenaient entre elles par des pentes. L'inclinaison de ces pentes fictives dependait de la difference de hauteur des cotes, c'est-h-dire de la difference de densite entre les quartiers contigus. En un
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mot, nous avons suppose que d'un quartier a l'autre jusqu'h 1000 habitants (quartier Bonne-Nouvelle).
la densite ne variait pas brusquement, et nous avons
Ce petit travail topographique a donne lieu a
admis que la pente topographique ainsi determinee
autant de cartes qu'il a (AO fait de dónombrements
pouvait comporter des courbes hori1200 _ _ _ _ _
zontales de niveau, plus ou moms ser1100 _
am
rees, comme cela arrive d'ailleurs dans
c
, 1000 _
les reliefs topographiques reels.
_c 900 _
En faisant circuler, pour citer un
800
exemple facile a saisir, la courbe cor-1 700 _ _
respondant a la cote 1000 (c'est-h600 . dire 1000 habitants par hectare) sur
500 _
le terrain en pente reliant le plus
2.) 400
haut sommet de la population pari300
sienne, le long des points paraissant.
a
situ& a une semblable cote de 1000,
/00
nous avons forcement ferme un ilot de
population. En procedant de meme
Fig. 1. — Relief de la population parisienne en 1861 (croquis du relief).
pour les cotes 900, nous avons ferme
une nouvelle courbe plus ample, enveloppant le pre- Paris, et les teintes diverses appliquees aux differentes zones d'egale densite ont bien attribue a la
mier ilot, dessinant un second ilot par ses sinuosites
rive droite, ainsi qu'a la rive gauche de la Seine,
diverses, et laissant entre le premier et le second
leur veritable aspect en 1861, en 1866, en 1872,
ilot, une veritable zone d'egale densite.
en 1876, en 1881, en 1886, en 1891, et enfin en
Les choses se passent d'ailleurs comme si nous
1896.
avions coupe un veritable relief de terrain par deux
Nous faisons figurer ici les plans de Paris, ainsi
plans horizontaux, separes l'un de l'autre par une
dessines et teintes, pour le premier (4861), et pour
distance donnee. Ce principe de construction etant
le dernier (4896).
Entre les deux
massifs populeux,
l'un domine par le
quartier Bonne-Nouvelle, l'autre par le
Pantheon, se dessinait une gorge indiquant la presence de
la Seine, du Jardin
des Tuileries et des
Champs-Elysees de
leurs contreforts
principaux se detachaient des collines
secondaires se diriefeant tres faiblement
accusees au Midi,
vers Montparnasse et
Croulebarbe sur la
rive gauche, et plus
nettement relevees
vers Belleville a l'E.,
la Goutte d'Or au
N. , les Batignolles
de0 S.100 100 à200 200 a300 300 a4.00 400 asoo soo S.600 600 a700 700 .i800, au-dessus
au N.-0. Telle etait
Moy e nne par hectare 218.
ElfribizzL
la physionomie de
Paris en 1861.
Fig. 2. — Densitë de la population parisienne en 1861. — Projection horizontale des courbes de densit4,
Le relief populeux
de Paris, trente-cinq ans apres a tres visiblement
compris et admis, it nous a ete facile de couper
notre relief populeux d'une serie de plans horizon- change : tout d'abord les deux sommets se sont
taux, distant entre eux de 100 en 100, et de affaisses et leurs bases se sont elargies et rehaustracer les courbes de densite de 100 habitants sees. Sur la rive droite, un nouveau sommet s'è-
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densité s'y restent en effet de la presence des Tuileries, du Louvre, des Champs-Elysees, de l'Esplanade
des Invalides. Dans d'autres quartiers, tels que la
Muette, Auteuil, Grenelle, l'Odéon, de
Brands espaces vides d'habitations,
1100
comme le Trocadero, le Ranelagh, le
99
a) 1000
Champ-de-Mars, le Jardin du Luxem900
t 800
bourg ont pour effet de donner de l'air
loo
aux
differentes voies, et de diminuer
641-1
635
„ •
1"S
densite moyenne. Au prochain denorn5 600
L CE
500
brement, si l'Exposition ne laisse pas
400
3
trop d'immigrants, la population de Paris
300
*A
n'accusera pas un tres fort accroisse200
ment, peut-titre meme cet accroissement
z
SAPliTE,N
100
sera-t-il nul ou insignifiant; on peut
s'en rendre compte en examinant le
nombre des mariages, des naissances,
Relielde la population parisienne en 1896 (croquis du relief).
Fig. 5.
des deces, lesquels restent tres sensiblement stationnaires ; mais la circulation parisienne
et se rattachent A la hauteur de Rochechouart
dont nous venons de parler; tout l'Est de Paris ne fait que s'accroitre. Cela tient, a notre axis, non
pas a ce que l'on circule de plus en plus, mais a ce
a vu doubler, triples sa population, et Belleville
est a la cote 655. Sur la rive gauche, le quartier que beaucoup de Bens prêferent habiter hors Paris,
ont émigré dans la banlieue, tout en continuant A se
Notre-Dame-des-Champs ëgale presque en densitë
ceux de Saint-Germain-des-Pres et de la Monnaie, rendre a leurs affaires au cceur de la ville. Aussi
pent-on declarer hardiment que la creation de nouet gagne ce que perd celui du Pantheon ; d'autre
velles lignes du mêtropolitain et d'autres moyens de
part, la peripherie meridionale se remplit, et Plaisance atteint la • cote
388, quadruplant
ainsi sa population
en moins de quarante, ans. Javel, la
Sante, la Gare, sont
encore peu peuplês,
et aux deux extremites de Paris, sur
la rive droite, Bercy
et Auteuil ne cornptent pas encore
400 habitants par
hectare.
Le relief de Paris,
ci-dessus indiquê,
montre quelle est la
veritable et actuelle
reparation de la population. La moyenne
de la densite est de
322 habitants par
hectare. On voit
qu'il y a encore de
/,
\V
/111111•01.
la place a Paris et
de() a100 100 a200 200 a300 300 i400 400 a 500 500 j600 600 a,700 790 x800, au-dessus.
Moyenne par hectare 321.
que les quartiers du
centre peuvent conFig. 4. — Densite de la population parisienne en 1896. — Projection horizontale des courbes de densitë.
tinuer a se depeupler
en refoulant leur
trop-plein sur les quartiers excentriques, sans que transport, le developpement du cyclisme, de l'automobilisme, favorisent l'accroissement de la banlieue
ceux-ci aient a craindre le surpeuplement.
an detriment de celui de Paris. L'hygiene ne saurait
A remarquer la faible densite du quartier de
VICTOR TURQUAN
qu'y gagner.
Saint-Germain-rAuxerrois (91 habitants par hectare),
des Champs-Elysees, 130 ; des Invalides, 140. La

atteint 804 a la Folie-Mericourt, les Ternes montrent un sommet de 567 ; les quartiers de Batignolles, de Clignancourt sont plus peuples encore
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CHROMQUE
Energies des rayons Rcentgen et Becquerel,
et energie requise pour l'ionisation des gaz.

— Le professeur J. J. Thomson a communiqué a la Societe royale de Londres un Memoire sur ces differentes
questions, presente par MM. Rutherford, Macdonald et
Mac Cluny de l'Universite de Montreal. Sans analyser ce
travail nous allons en indiquer ici les points principaux.
Il s'agissait d'abord de determiner l'energie requise pour
produire un ion gazeux quand les rayons X traversent un
gaz, et de deduire du resultat le montant de l'energie
transmise 1u gaz par l'uranium, le thorium et les autres
substances radio-actives. Pour determiner cette o energie ionique it a fallu mesurer exactement l'effet calorifique des rayons X et l'absorption des rayons Roentgen
par be gaz qu'ils traversent. Un tube focus, autornatique,
etait excite par une forte bobine d'induction associee
un interrupteur Wehnelt d'une forme speciale donnant
57 interruptions par seconde. Le tube donnait des
rayons três intenses d'un caractere tres penetrant. L'effet calorifique etait mesure par les variations de la resistance dans un bolometre de platine construit pour la
circonstance. Des precautions speciales avaient etc prises
pour ecarter tons les effets calorifiques this a d'autres
causes que les rayons X. En operant dans ces conditions,
les auteurs ont trouve que renergie totale des rayons
emanant de la surface de ranticathode de platine etait
0,011 gramme-calorie par seconde. L'absorption des
rayons X par l'air a la pression atmospherique a etc
trouvee proportionnelle au nombre 0,000 279 ; autrement dit, les rayons traverseront 24m,7 d'air avant que
rintensite de la radiation ne soit diminuee de moitie.
Cette absorption est proportionnelle a la pression entre
un demi et trois atmospheres. L'energie necessaire pour
produire un ion dans fair a la pression atmospherique
a etc trouvee egale a 1,90 x10 – to ergs, c'est-a-dire
0,0019 kilogrammetre. It est a remarquer que cette valeur
est beaucoup plus grande que l'energie necessaire pour
produire les ions d'oxygene et d'hydrogêne dans la decomposition de real'. Dans la supposition que l'energie absorb& par la production de l'ion est due au travail fait en
separant les ions contre leurs attractions electriques, on
pent montrer que la distance moyenne entre les charges
I cent.
des ions dans la molecule est
ce qui re1 000 000 000
presente seulement 1/30 du diametre probable de l'atome.
Ce resultat concorde avec les vues de J. J. Thomson.
Ble et betterave.
La culture de la betterave
exerce une influence considerable sur les rendements en
ble, comme l'a fait remarquer M. Jules Benard a la Societe d'agriculture. En France, d'apres la statistique de
1892, la production moyenne du froment est de 16,4 hectolitres par hectare ; mais dix departements ont une
moyenne superieure a 20 hectolitres. Ce sont : la Seine,
26,8; le Nord, 22,5; 1'Aisne, 25,9; Seine-et-Oise, '25,9;
Oise, 22,8; Seine-et-Marne, 22,5; Eure-et-Loir, 21,5 ;
Ardennes, 24,4; Somme, 21,2; Haut-Rhin, 20,5; Pasde-Calais, 20,2. Or, ce sont la, sauf be Haut-Rhin et la
Seine, les clepartements qui cultivent le plus de betteraves soit pour la sucrerie, soit pour la distillerie. Ce
fait a etc constate depuis longtemps non seulement en
France, mais en Allemagne, en Autriche, en Boheme,
en Russie, Hollande, Belgique, Roumanie, etc. On a
obtenu en Allemagne jusqu'a 40 hectolitres. M. Benard
—

explique ces grands rendements apres betteraves par les
fortes fumures, puis, pendant tout le cours de la vegetation, par les binages repetes qui detruisent les plantes
adventices, enfin par les labours profonds, qui, necessites pour la culture des hetteraves, ont une influence
incontestablement avantageuse sur les plantes cultivees
ensuite. Le sol arable est plus profond, plus a ►neubli, les
ravines du IN s'y developpent mieux ; elles resistent
mieux au gel et au dégel, elles sont moms exposees a
étre dechauissees; elles n'ont point ou presque point a
lutter contre les herbes nuisibles qui ont etc detruites,
et si la secheresse arrive, elles peuvent y resister; c'est
pourquoi on a dit que la betterave est le Porte-progres
en agriculture.
L'acetylene en Allemagne.

—

Nous trouvons dans

Nature des details interessants, empruntes a un rapport
recent du consul anglais de Stuttgart, sur les progres de
l'industrie de l'acetylene en Allemagne. Le carbure de
calcium etait connu des chimistes comme un compose
interessant, mais tout a fait ignore du public. Maintenant
sa production est une des plus importantes industries
chimiques. En Allemagne, ii v a aujourd'hui plus de
200 000 bees d'acetylene, et ii est impossible de predire
l'issue de la lutte entre cet eclairage et ces rivaux. Probablement l'eclairage au petrole souffrira beaucoup ; be
gaz de houille sera remplace, surtout dans les petites
villes; mais l'électricite n'en sera point affect& d'une
maniere appreciable. Aucune autre industrie n'a fait
surgir un aussi grand nombre de brevets. Inclépendamment de la fabrication interieure, be capital allemand
s'est employe a produire au dehors du carbure de calcium, specialement en Norwege et en Suisse. Un des
plus grands succes a etc rapplication a reclairage des
wagons sur tons les chemins de fer allemands. En 18991900, la consommation du carbure de calcium en Allemagne est estimee a '17 000 tonnes ayant un pouvoir
eclairant egal a celui que fourniraient 7 millions de
gallons de petrole. Trente-deux petites villes de 5000 ames
et au-dessus, sont eclairees a racetylene, et un plus grand
nombre se preparent a l'installer. L'importance &onomique de cette industrie resulte de ce fait que l'Allemagne page annuellement 5 millions sterlings aux EtatsUnis pour acheter du petrole, tandis que racetylene est
une industrie purement nationale, le carbure etant fabrique dans be pays qui, en differentes regions, possede les
matieres premieres necessaires.
Fours a chaux d'un nouveau type.
M. Grenier en signale l'existence dans be canton de Vaud : ils
ont etc montes par les coins de la Fabrique de chaux et
ciments de Baulmes, pour cuire de la roche argilo-calcaire, qui fournit de la chaux hydraulique lourde. Ce
sont deux sortes de tours cylindriques juxtaposees, constituees par des anneaux de fonte boulonnes les uns aux
autres et pourvus de nervures verticales Ices serrêes;
elles ont une hauteur d'une dizaine de metres pour un
diametre de 2m,50. On charge le four par en haut avec
le melange convenable de roche et de combustible, et la
chaux est recueillie par en bas. Les flammes sont dirertement en contact des parois metalliques, qui ne subissent jamais (grace aux nervures) une temperature susceptible de les deteriorer serieusement. 11 est vrai que be
refroidissement entraine une consommation de combustible hien plus forte. En tout cas, un semblable four
peut aisement se *writer et se deplacer.
—
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ACADEMIE DES SCIENCES
Seance du 31 dëcembre WOO.

Nous remettons le compte rendu de cette seance a la
semaine prochaine, en raison des conges du premier
jour de l'An, l'lmprimerie g6n6rale avant etc ferm6e
pendant les trois premiers jours de la semaine.

L A SCIENCE AU THE ATRE
LA TETE A L 'EN %TEES

L'Exposition universelle etant terminee on pent
maintenant, sans occasionner le moindre prejudice
aux « managers », c'est-h-dire aux directeurs d'exhibitions, devoiler le secret de quelques-unes ; de celles,
bien entendu, qui, par leur mystere, leurs trues si
l'on vent, ont le plus profondement intrigue les
visiteurs.
Parmi celles-ci se trouve incontestablement l'illusion de « la Tete a l'Envers ».
Nous sommes au Manoir a o l'Envers », une des
plus singulieres exhibitions de la rue de Paris,
etrange surtout par son aspect exterieur et dont les
organisateurs, on doit le dire, Wont pas su utiliser,
au point de vue de leur programme, toutes les
ressources que présente l'optique appliquée aux illusions seeniques.
Les spectateurs, par petits groupes, sont admis
dans un salon. Celui-ci est separe en deux parties
par une balustrade.
Its apercoivent, de l'autre cote de cette balustrade,
une table d'assez grandes dimensions, recouverte
d'un tapis ne descendant pas jusqu'it terre et laissant,
par consequent, voir distinctement les quatre pieds.
Sur cette table, a l'extremite opposee au public, se
trouve un coffret d'acajou de forme cubique et de
dimensions approximatives de cinquante centimetres
de eke environ.
Le barnum prepare le public par un petit boniment. II annonce que ce coffret renferme une tete
decapitee, que cette tete est vivante et repondra aux
questions qu'on voudra bien lui adresser, mais de
plus ce qui fait l'intéret et la nouveaute de son exhibition, c'est, dit-il, que cette tete est a l'envers, c'esta -dire que la section du cou resultant de la « decapitation » est attach& a la- paroi superieure de la
boite.
Ceci dit, il frappe quelques coups a l'aide dune
baguette sur le coffret et une voix un peu etouffee
lui repond aussitOt.
On croirait assister a une experience de ventriloquie.
Les spectateurs etant alors suffisamment intrigues
le barnum, qui menage ses effets, prend une petite
clef, ouvre la serrure et abaisse lentement la partie
anterieure. Du mysterieux coffret les regards peuvent
alors penetrer jusqu'au fond. On y voit une jolie
tete de jeune fille, tres par', fardee de blanc et de
rose, aux yeux agrandis par le bleu, la chevelure

garnie d'un ruban d'or et de diamants avant au con
un large collier de perles fines. L'ensemble est eertainement d'un aspect agreable et rappelle un pen
ces totes de sire, ces « poupees » que l'on voit aux
vitrines des boutiques de coiffeurs.
Cette tete est fortement eclair& par deux lampes
eleetriques a incandescence placees de chaque cote.
Elle est isolee et, ce qui est plus surprenant, a « l'Envers », le sommet de la tete est en bas et la section
du cou viers le cote superieur du coffert.
La tete est cependant bien vivante, ses yeux regardent les spectateurs et vont de run a l'autre, sa bouche sourit. Elle repond au barnum quand it lui
demande : quelle est la couleur de la robe de Madame?
ou quel objet Monsieur tient-il a la main?
Le spectacle est evidemment tres int6ressant et
repond a l'illusion promise.
Par quel procede celle-ci est-elle obtenue?
Nous avons donne autrefois dans ce journal le
secret de quelques illusions du meme genre : la
Femme a trois Tetes; la Tete isolée; le Buste changeant.
Si l'on vent Bien s'y reporter, on erra de suite
que l'illusion de la Tete a l'Envers fait partie de la
meme serie, mais ce qui fait son merite particulier
c'est la simplicite du moyen emploé pour l'obtenir,
les faibles dimensions de l'appareil, les conditions
sceniques dans lesquelles il est presenté et enfin son
appropriation a l'etablissement qui l'abrite, c'est-adire an Manoir a l'Envers.
Le coffret place sur la table est cubique, avonsnous dit. I1 renferme une glace en biais qui le partage en deux parties ëgales; elle se trouve inclines
par consequent a 45°. Or c'est dans cette glace que
vient se relleter une tete de jeune fille et ce n'est
que ce relict qui est apercu par le spectateur;
mais cela suffit pour donner a celui-ci l'illusion de la
realite, c'est-h-dire de la vue directe dune tete
vivante.
Oh se trouve cette jeune fille?
Simplement dans le eoffre, on pourrait dire dans
le tiroir de la grande table qui supporte le coffret.
Elle est etendue horizontalement. C'est la raison de
la longueur de cette table, et de la place occupee
par le coffret 'a rune de ses extremites, a l'oppose
de celle ou se trouvent les spectateurs.
Sous le coffret it y a une ouverture par laquelle
passe l'image de la tete, image qui est renvoyee aux
spectateurs par la glace.
Les deux lampes it incandescence sont egalement
vues par reflexion. Elles se trouvent dans le eoffre de
la table pros la tete qu'elles servent a eelairer fortement. D'autre part la presence de ces deux lampes
produit chez le spectateur une sorte d'êblouissement
qui l'empeche de dêcouvrir la glace ou de distinguer
la place qu'elle occupe.
La jeune fille est etendue horizontalement, avonsnous dit, elle a le corps entierement reconvert d'unc
Yoy.

485, 493, 504 et les Tables ties matiiires.
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etoffe noir mat ne donnant aucun reflet. Elle se
trouve du reste dans une obscurite relative. Sa figure,

Fig. 1.

au contraire, est fortement eclairee et le maquillage
de blanc et de rose sur lcquel nous aeons insiste a

La Téte a Fenvers vue par les spectateurs.

pour objet de donner une reflexion tres intense, tres
nette et contribue, par consequent, 4 produire l'illu-

sion de la vue directe. Naturellement cette jeune fille
voit les spectateurs par rellexion dans la glace qui

Fig. 2. — Le secret de l'illusioii.

est en face d'elle, comme ceux-ci l'apercoivent ellememe dans cette glace, c'est pour cela qu'elle peut
repondre aux questions dans le genre de celles clue
son montreur lui adresse. Tel est le secret de la
(( Tete a l'Envers )) qui parmi les exhibitions myste-

rieuses de 1'Exposition etait certainement l'une des
plus interessantes.
GUY. KERLANDE.
Le Gërant : P. 111Asso
Varis. — Impritnerie
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LES BATEAUX AMBULANCES ET LES NAVIRES-HOPITAUX
-

Quand on suivait les rives de la Seine et qu'on
avait passe an pied des charmants palais des nations
étrangeres, a l'Exposition, on se trouvait devant le
palais des Armees de terre et de mer, et I'on apercevait, a cote d'un bateau morutier de Terre-Neuve,
peu a sa place, un petit vapeur battant le pavillon
de la Croix-Rouge, et ressemblant d'ailleurs considerablement aux bateaux-mouches qui circulent sur
la Seine. C'etait Bien en effet un des bateaux qui
nous transportent ordinairement sur le fleuve a travers la grande ville, et que la Compagnie avail, prete
l'Association appelee Union des Femmes de France,

ou encore Croix-Rouge frangaise, association que
tous nos lecteurs connaissent de nom, dont ils savent
le but, qui est de secourir et de soigner les blesses
militaires, et qui comprend actuellement plus de
36 000 membres et 150 comites.
Si l'on avait ainsi amenage ce bateau-mouche
pour y monter des lits, des appareils divers du materiel de la Societe en question, ce n'est point parce
que la place manquait ailleurs, mais parce que les
ambulances fluviales font maintenant regulierement
pantie du materiel d'evacuation des blesses en temps
de guerre : en effet, ce sont les sociëWs d'assistance

Le poste ales ► le,s6s is Itt,rd du Solace.

comme l'Union des Femmes de France qui ont
charge, d'apres une entente avec le Ministere, de la
guerre, de transporter les malades et blesses aux
Illipitaux auxiliaires oil ils seront soignes. On a done
resolu d'utiliser pour ce service, non seulement les
peniches, mais encore les bateaux a voyageurs. La
« mouche » qui etait le long des quais de l'Exposition, et qui pent prendre a son bord 40 hommes
dont 20 alites, est precisement un exemple exact
de l'amenagement qui serait Fatigue en cas de
besoin.
C'est la une nouveau to dont la visite permettait
de se rendre compte au mieux de la variete des
appareils que possede la Croix-Rouge francaise. A
la verite, quand nous aeons franchi la passerelle et
que nous nous trouvons sur le pont, nous apercevons
annie. — 4 er semestre.

que ion nta pas tout h fait respecte la vraisemblance,
en ce sens pie ion a installs sur ce pont des choses
qui ne sont que des objets d'exposition, par exemple
un petit modele de couchette avec suspension centrale a la cardan, puis des types de lingerie, les
vetements que portent les blesses confies aux soins
de la Societe, etc. Il faut esperer que, parmi les
blesses que le bateau prendra a son bord, quelquesuns au moins seront en etat d'avoir faim, et voici le_
modele grandeur nature d'un soldat attable devant
un repas de malade, pain, ceufs, fromage et orange,
le tout sur une table qui aura sa place indiquee sur
le pont, dans un coin oh elle ne pent gener le passage. Sur les banquettes sont disposees les pharmacies de campagne, puis, au-dessus de la machine,
c'est l'installation alimentaire, la cuisine du bord
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avec une serie de dispositifs fort ingenieux sur lesquels nous ne pouvons malheureusement Bonner de
details. A l'avant, on a dir monter des couchettes
pour recevoir les invalides qui ne peuvent se tenir
dans le salon des non-alités, sane a l'arriere, et ou
l'on trouve notamment une petite bibliotheque pour
distraire les pauvres blesses en kat de lire. Les couchettes sont naturellement formees de brancards
afin qu'on n'ait pas besoin de remuer les blesses;
ces brancards sont susp2ndus a des anneaux oil passent les extremites de leurs montants, et, pour
qu'ils ne puissent heurter leur precieux fardeau
contre la balustrade, ils appuient sur celle-ci par des
ressorts a boudin et sont maintenus a pen pros
immobiles par des courroies. Nous trouvons aussi,
pour les blesses capables de supporter un &placement, des lits en fer, attaches egalement au pont
pour qu'ils ne puissent pas glisser, mais munis d'un
sommier metallique qui donne plus de confort.
Comme la place a toujours besoin d'etre economisee,
on prévoit des cadres en bois avec lesquels on pent
former no kage superieur, en les suspendant a des
crochets qui sont fixes sur des montants verticaux
fiches dans le pont. Quand on n'a pas le temps ou
la possibilite de recourir a ces montants, on suspend
les cadres, les couchettes, a des chevalets et, pour
les empecher de balancer de facon exagerée sous
l'influence des oscillations du bateau, on les immobilise au moyen de sangles.
Tout cc materiel est extr6mement Bien etudie et
on n'a pas d6 evidemment arriver du premier coup
a lui dormer sa forme definitive ; it est d'ailleurs
combine de telle sorte qu'il pent s'installer partout,
aussi Bien dans une peniche, dans le vulgaire chaland de nos fleuves, que dans un wagon de cheniin
de fer ou un batiment quelconque.
Si nous descendons dans le salon de l'avant, reserve a des malades alites (au contraire de celui de
Farriere), nous retrouvons les types divers de lits et
de couchettes que nous axons apercus sur le pont :
tout est dispose pour tirer au mieux parti de la
place disponible, et la partie anterieure du salon,
qui etait trop Otroite pour qu'on y pia installer des
lits, a etc consacree a la petite pharmacie de 1:ambulance flottante, qui comprend toute une serie
d'ustensiles marques de la croix rouge caracteristique
limit& par deux bandes bleues.
Ces petits bateaux-ambulances seront certainement en kat de rendre des services signales. Nous
n'avons pas parlë de l'utilisation des autres bateaux
de navigation interieure, ou du moms n'en awns dit
qu'un mot. Le fait est que ces couchettes diverses, et
en particulier cellos qui soul suspendues a des chevalets, s'installeront au mieux sur les largos plamhers
qui forment le fond des chalands de nos fleuves ;
les malades et surtout les blesses ne seront point
exposés a ces cahotements si penibles pour eux
dans les wagons de chemins de fer. De plus le voisinage de l'eAu courante ne pourra que leur faire du
Bien et assAnir as ambulances improvisees, '.dais

y

des navires du meme genre, de proportions naturellement superieures, seraient Bien autrement tikessaires dans les guerres maritimes : c'est que dans les
combats sur mer it est de la plus grande urgence
d'ofirir aux blesses un abri meilleur et plus salubre
que les entreponts oil ils etaient jusqu'a present
entasses les uns sur les autres et oil toutes les contagions pouvaient se developper a l'envi. l'ourtant,
jusqu'a present, les navires-hOpitaux faisaient defaut, et cola par une bizarrerie de ces conventions
qu'on nomme le droit des bens, et qui ont pour but
de mettre quelques limites a la sauvagerie qui fait
le fond de la guerre : avant la recente conference de
La Haye (qui n'a pas eu malheureusement pour resultat de supprimer le Nati de la guerre), on n'etendait pas aux guerres maritimes les bienfaits de la
Convention de Geneve, qui neutralise les ambulances
et hOpitaux. C'etait une monstruosit6 et un non-sons,
comme on n'en trouve que trop dans les questions
militaires. Aujourd'hui la neutralisation des bateauxhUpitaux est un fait accompli, grace a la Conference
de La Haye.
Immediaternent les associations de secours aux
blesses et les gouvernements se sont preoccupes de
creer des ambulances maritimes ; l' Union des Femmes
de France, notamment, a mis a l'etude l'installation
de deux de ces ambulances qui, en temps de guerre,
seront empruntees a la flotte des Chargeurs-Reunis
dune part, et a celle des Transports maritimes de
l'autre. Les etudes preparatoires ne sont pas tout a
fait terminees, et comme la question est a l'ordre
du jour, nous demanderons la permission de signaler
deux navires-hOpitaux et ambulances que les Arnericains ont equipe, l'un des le commencement de la
campagne contre l'Espagne, et l'autre depuis, sans
attendre meme la reconnaissance de la neutralisation
par la Conference de La Haye.
Le premier est le Solace, le second est le Belief,
le Bien nomme ; tous les deux appartiennent au departement de in Marine, et leurs amenagements
sont definitifs, et non point temporaires comme ceux
que peuvent creer les societes de secours aux blesses.
Ces amónagements sont des plus remarquables, Bien
qu'il s'agisse de bateaux que l'on a achetes tout
construits et qui n'etaient nullement destines a cet
usage ; mais on a pu en tirer un excellent parti.
Nous prendrons le Solace comme type. C'cst un
magnifique navire de 114 metres de long et de
5800 tonneaux de &placement qui pent, en cas de
besoin, dormer une vitesse de 16 a 17 nceuds, grace
a sa belle machine motrice a triple expansion. Bien
entendu, la lumiere electrique y est repandue a profusion et des appareils assurent une excellente ventilation artificielle.
Sur le pont principal, et apres le poste de l'equipage qui se trouve a l'extremite avant, voici deux
wastes postes qui peuvent recevoir une centaine de
malades ou blesses, et qui sont desservis par un
ascenseur permettant de transporter aisement les
blesses jusqu'a la Kale d'operations ituee exactcment
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au-dessus. Nous longeons rapidement le pont, oil
nous rencontrons successivement la lingerie, les
compartiments de conserves par congelation, puis
des cabines pour les officiers convalescents, la pharmacie, les logements des officiers inferieurs du navire, des cabines pour infirmiers, l'usine a glace, etc.,
et nous arrivons a une autre salle qui pelt recevoir
une cinquantaine de blesses. Cette derniere a un
escalier qui communique directement avec un rouf
superieur contenant des cabines pour les convalescents et des salles de repos.
Nous avons parle tout a l'heure de la salle d'operations : non seulement le blesse y est amene sans
secousses sur un lit roulant et au moyen de l'ascenseur, mais encore tout y est amenage au mieux
pour la commodite des operations et l'antisepsie des
instruments. Le plancher est revetu de caoutchouc,
les parois et les murailles sont emaillees en blanc,
des appareils de sterilisation pour les instruments y
sont disposes dans les meilleures conditions. Ile
mLlme que dans les salles d'en dessous, l'eau chaude
et l'eau froide sont fournies A profusion, un dispensaire est a cote de la salle d'operations, et des
telephones mettent en communication les diverses
parties du navire avec les postes des gardes-malades
et infirmiers. Le reste du pont est occupe par les
cabines des medecins et aussi par celles des officiers
blesses ou malades, et enfin par les cabines de convalescents dont nous avons pule tout a l'heure. Sur
le pont-promenade, oil sont loges les officiers supé,rieurs du navire, on a prevu, A l'arriere, une sorte
de poste d'isolement forme, en cas de besoin, de
parois de toiles abritant une grande tente.
Le navire possede deux embarcations vapeur
avec des plates-formes speciales pour l'installation
des blesses, et aussi un appareil qui permet de les
hisser a bord sans qu'ils quittent leur brancard.
Le Relief, quoique de dimensions un peu plus
faibles, pent prendre 300 malades ou blesses a son
bord et, du reste, les dispositions interieures en
sont tout a fait analogues a celles que nous venons
de decrire.
Comme de juste, ces deux navires-hOpitaux ne
sont pas destines a garder longtemps les blesses a
leur bord, ils ont surtout pour mission de les transporter jusque dans un port, afin qu'on puisse
les evacuer sur un hOpital ordinaire ; mais ils rendent pour cela les services les plus precieux, comme
on a pu malheureusement le constater durant la campagne hispano-americaine et comme on le constate
encore pour l'evacuation des soldats blesses aux
Philippines. DANIEL BELLET.

LES ALPES FRANCAISES
En parcourant mes notes de voyage, j'en détache
une page qui, pent-etre, interessera les lecteurs de
ce journal en leur faisant connaitre un passage des
Alpes Maritimes magnifique et etrange a la fois. Car elle
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est belle, notre France ! bien meconnue, par exemple, par nous ! Mais les enfants ne sont-ils pas tonjours un pen ingrats !
De Briancon an littoral, le trajet par montagne est
absolument remarquable la nature y est rest& telle
que le Createur l'a faite : gracieuse et eharmante
parfois on majestueuse et sauvage les populations
que l'on rencontre, non encore gAtees par les nombreux touristes qui n'y trouveraient pas le bruit
mondain et le confort desirables, sont, elles aussi,
restées cc qu'elles etaient, honnetes et laborieuses.
Montant un col, le redescendant pour remonter
encore, presque toujours a pied on dabs de petites
voitures de pays, tres legeres et... pas tres suspendues, nous arrivons ii Beuil (1451m),. village alpin
qui, ainsi que beaucoup de choses, demande, pour
conserver son prestige, a etre vu d'un pen loin
est pittoresquement juche sur un promontoire rocheux gull faille le traverser, it parait alors etroit
et mediocrement entretenu. Mais it est si vite parcourt', cc petit pays, et la montagne si tut regagnee,
qu'on ne s'apercoit guere de ce leger inconvenient.
D'ailleurs c'est dimanche le village est tres anime
par le regiment de chasseurs alpins qui y passe la
journee. Nos chers et glorieux defenseurs des Alpes
apportent, durant les quelques mois d'ete, la vie et
l'animation a ces villages Neves, et c'est prigs d'eux
que les voyageurs, perdus an milieu de ces regions
peu frequentees, peuvent trouver les renseignements
necessaires pour la route. L'obligeance de nos officiers ne se lasse jamais. A Beuil, particulierement,
ces messieurs, avec l'urbanité qui les caracterise, se
sont mis a notre disposition d'une facon qui nous
est restee en excellent souvenir.
La petite route des voitures descend rapidement
et atteint en pen de temps les gorges de Cians. C'est
ici que commence le defile merveilleux.
Peu a peu l'on s'engage dans une sorte de crevasse si profonde qu'a peine on apercoit le ciel. La
route etroite, accrochee, creusee dans la niuraille,
tourne avec elle parfois meme un court tunnel a éte
necessaire. Subitement la roche prend une teinte
d'ocre rouge sur laquelle une etrange vegetation se
detache : Est-ce de l'herbe ? Sont-ce des lichens
blanchatres ? Est-ce ce rouge corridor qui donne cette
teinte etrange? Tout pres, nous reconnaissons pourtant de belles saxifrages aux longues grappes blanches et des lilium accroches sur ces murs a pie.
Mais le botaniste est vaincu les plantes les plus
rares le laissent froid tout cela est si impressionnant !
Le Cians, lui-meme, tout petit ruisseau facile
franchir d'un bond, differe de cc que l'on connait.
Son can limpide, en coulant silencieuse et paisible,
emprunte a des herbes transparentes comme des fils
d'emeraude, une teinte bizarre.
Des gorges etroites s'ouvrent de ehaque cote, semblables a celles que nous descendons, etendant
l'infini ce paysage unique aux tons invraisemblables.
Le massif entier doit du reste ofirir la meme parti-
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parmi lesquels scintillefit de petites lumieres un
aussi
cularite. (Les gorges de Daluis sont,
instant ce pale reflet, dans ce milieu sauvage, imtres remarquables.)
pressionne legerement. L'explication en est simple
Nulle fderie n'approche de cela l'air lui-mkne a
une transparence plus legere et sur tout ce tableau pourtant : ces minuscules ampoules ne sont autres
que des lucioles, legers insectes, very luisants
flotte une demi-ombre mysterieuse Wbs douce. C'est
ci ztriens )) qui, par les chaudes nuits (Fete,
un paysage de rove ou l'on avance sans se rendre
compte an juste et oh se perd la notion du reel.
eclairent ces regions de leur vol rapide.
La descente continue au trot modere de notre
Une toll& de sureau se penche sur le ruisseau c'est
mulct ; et, berce par
bien l'arbuste que
les mille bruits de
l'on connalt, son
la montagne, l'esprit
feuillage et ses flours
s'egare dans une adblanches ; mais it est
miration sans borbaigne d'une si
nes pour l'harmonie
etrange lumiere que
divine qu'offrela
la plante parait dianature, oh rien ne
phane.
choque, parce que
A droite enfin, une
l'homme , avec sa
crevasse dechire les
terrible manic de
roches, donnant pasl'orner, ne l'a pas
sage a un torrent
profanee.
impetueux qui, bruTres certainement
tal, se precipite dans
le coup de sifflet strinotre joli ruisseau,
dent, qui nous sort
et le voila terni par le
brusquement de
contact de ces eaux
noire douce emotion,
noires.
n'a pas la majeste
II semble alors
du Cians roulant
que quelque chose
avec rage dans les
se brise. La route,
gorges inférieures, et
pourtant, est tonl'Oclairage brillant
jours enserree etroide l'hOtel, qui nous
tement dans les roaveugle, ne vaut pas
ches rouges, 'mais le
les lucioles qui se
charme est rompu
croisent cortime de
en tame temps que
mignons eclairs.
le silence : le Cians
Nous arrivons,
bondit tumultueux,
la nuit fermee,
en bruyantes cascaTouet de Beuil d'oit
des, et e'en est fait
le chemin de fer
de cette impression
nous mene a Nice en
de calme presque
deux heures.
mystique. L'horizon
J'arrete la mon
s'ëlargit, une vaste
recit. flue le lecteur
vallëe se dessine
me pardonne cette
mais d'autres gorges
description impar(les inferieures) nous
_ faite qui ne rend
restent a parcourir
et, apres la plaine
que Bien faiblement
Passage dans les Alpes francaises.
( D'apres nu dessin de 31"'
Daigrel. )
du moulin Rigault,
l'impression ressennous y penetrons.
tie en traversant ce
Elles aussi ont un cachet de grandeur et de ma- magique defile. Pent-etre un jour visitera-t-il les
jeste. De gigantesques murailles grises s'elevent
gorges de Cians, et alors, je l'espere, it excusera
pie ; des crevasses, le dechirement des rochers,
mon trop grand enthousiasme parce que, lui aussi,
donnent a ce paysage une apparence tourmentee :
vivra quelques heures ce rove de poesie qui console
c'est un peu le vestibule de renter. Pourtant la nuit,
101 peu de tout le materialisme qui nous entourc
qui se fait vite dans ce sombre couloir, prete a tout
aujourd'hui, qui oppresse et etoulte insensiblement
un charme nouveau en estompant doucement les
cette jolie fee, cette douce poesie que l'on est stir de
contours.
retrouver, dans son ideate grandeur, en parcourant
Des grottes, creusees dans le flanc aride, sont
la Montagne. J. DAIGRET.
toutes tapissees du leger feuillage des adiantuni
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M\CHINE A. DEMUR LES VOIES FERMS
A la verité l'appareil en question n'est destine tives de chemins de fer, qu'on meta la reforme
qu'a demolir, on pent dire a briser, les voies de des qu'elles commencent a s'user, ou simplement
meme des qu'elles ne
tramways ; mais la chose
sont plus a la hauteur
est déjà assez bizarre en
des progres accomplis,
elle-meme pour quicorpar exemple dans la conque n'est pas an cousommation de vapeur
rant des facons de faire
momodusils 011 aMll ll 1 1 1
ou de combustible. C'est
amêricaines.
juste l'inverse de ce qui
D'une maniere generale, l'Americain et en
se passe en France, oh
nos compagnies de cheparticulier l'ingenieur
americain n'aiment pas
mins de fer ont encore
les raccommodages.
en service, au moins
Quand ils se trouvent
dans leurs gares, de
en presence d'une maNieux concous datant
chine, d'un appareil,
de cinquante ans, qui
d'un outil qui comont du subir d'innommence de s'user, it ne
brables raccommodages
leur viendra guere a la
et qui sont des ogres de
pensee de le faire repacharlion.
rer et de renouveler
La compagnie des
plus ou moins, an bout
tramways de SaintLouis, aux Etats-Unis,
d'un certain temps, la
fameuse histoire du
qui modifie actuelle« couteau de Jeannot »
ment tout son reseau,
auquel on avait remis
remplacant des funicusuccessivement une
laires par des lignes
lame, puis un manche.
électriques et elargissant la voie pour un
Its estiment qu'un
Fig. 1. — La machine soulevant les trolicous de rails !vises.
raccommodage quelconmateriel modifie, suit
que, tout en contant cher, ne donne jamais qu'un naturellement les errements americains ; et, an lieu
outil fort imparfait qui a perdu une grande partie de faire soigneusement demonter les voies primitives , avec une
de ce qu'on peut
lenteur qui coilte
appeler sa puissance de travail.
bien des journees
d'ouvriers, elle a
II vaut beaucoup
mieux , d'apres
recours a la maeux, et it est bien
chine dont nous
probable qu'ils
donnons deux
ont raison, quand
vues an travail,
on veut demanet qui se nomme
der a l'appareil,
un briseur de
a la machine, une
rails « Ilailbreagrande productiker ». Imaginee
vite , renouveler
par M. C. W.
cornpletement
Ilarmichoff et par
l'outillage en reM. Otto Schmidt,
formant l'ancien
Fun administraqu'on mettra a la
teur general,
ferraille. De la
l'autre ingenieur
sorte on a sans
en chef des serdoute a faire une
vices mecaniques
depense beaude la compagnie,
Fig. 2. — La mise en prise des Owes.
coup plus consielle accomplit raderable, mais les
pidement son traprofits qu'on retire de l'appareil ncuf permettent vail en brisant les rails en morceaux de bonne Iond'amortir rapidement le capital nouveau engage. gueur pour etre envoy& a la ferraille.
L'examen • des figures accompagnant ces lignes
C'est en somme ce. qu'on fait pour les locomo-
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faire rapidement comprendre le fonctionnement
l'appareil. Celui-ci se compose d'abord d'une
plate-forme montee sur deux trucks et mue par un
moteur electrique de 15 chevaux, qui emprunte son
courant a la ligne aerienne existante. Tout a fait
a l'avant de la plate-forme sont disposees deux
sortes de poutres verticales, a l'extremite desquelles
se trouve une poulie ; ces deux grosses poutres
sont munies inferieurement d'un fort sabot d'acier
qui vient presque au contact du Patin superieur
des rails de LI voie a demolir. Sur chaque poulie
passe une grosse chaine portant a son extremite
litre une pince puissante qui servira a saisir le rail,
tandis que son autre bout va s'enrouler sur un
treuil installe a l'interieur du wagon, sur la plateforme, et qu'un embrayage convenable permet de
commander electriquement. Quand on veut done
demolir une portion de voie, on amene le wagon en
110 point tel que les sabots des deux poutres verticales reposent exactement la ou l'on vent que les
rails se rompent ; on met ensuite les pinces en prise,
et si ion fait tourney le treuil, les chaines s'enroulent, et les rails se cassent bientOt a l'endroit
voulu. 11 sufli t que les chaines soient resistantes et
tout marche a souhait.
L'operation peut se faire rapidement ; elle demande
peu de personnel, et les rails ainsi casses de bonne
longueur sont dune manipulation facile, et se vendent un nieilleiir prix aux marchands de ferraille ; la
puissance d'une telle machine est si considerable
qu'il n'y a pas besoin de siparer les rails de leurs
traverses ni d'enlever le pavage, ce qui simplifie
encore l'operation. LEBOIS.

P.OIDS ITOMIQUES DES CORPS SIMPLES
Les poids atomiques des corps simples ont des valeurs
numeriques souvent tres differentes suivant les sources
auxquelles on poise. Parmi ces valeurs, nous avons cru
devoir nous arreter a cones fournies, l'annee derniere,
par la Societe allemande de chimie, a la suite du rapport
d'une commission prise dans son sein et qui etait composee de 1111. Landolt, Ostwald et Seubert.
Ces poids sont etablis en partant de la valeur ,16 pour
Foxygene. En voici l'enumeration par ordre alphabetique.
Aluminium, Al, 27,1. - Antimoine, Sb, 120. - Argent,
Ag, 107,95. - Argon, A, 40. - Arsenic, As, 75. -Azote, Az, 14,04. Baryum, Ba, 137,4. - Bismuth,
Bi, 208,). - Bore, 13, 11. - Brome, Br, 79,96. Cadmium, Cd, 112. - Caesium, Cs, 155. - Calcium,
Ca, 40. - Carbone, C, 12. - Cerium, Ce, 140. Chlore, Cl, 35,45. - Chrome, Cr, 52,1. - Cobalt, Co,
59. - Columbium, Cb, 94. - Cuivre, Cu, 65,6. Erbium, Er, 116. -- Etain, Sn, 118,5. - Fer, Fe, 56.
- Fluor, F1, 19. - Gallium, Ga, 70. - Germanium,
Ge, 72. - Glucinium, 61, 9,1. - Helium, He, 4. Ilydrogene, ti, 1,01. - Indium, In, 114. - Iode, I,
126,85. - Iridium, Ir, 193. - Lanthane, La, 158. Lithium, Li, 7,05. - Magnesium, Mg, 24,36. - Manganese, Mn, 55. - Mercure, Hg, 200,3. - Molybdene,
Mo, 96. - Neodidyme, Ne, 141. - M, 58,7. Or, Au, 197,2. - Osmium, Os, 191. - Oxygene, 0, 16.
- Palladium, Pd, 106. - Phosphore, Ph, 31. - Pla-

tine, Pt, 194,8. - Plomb, Pb, 206,9. - Potassium, K,
59,15. - Praseodidyme, Pr, 140. -- Rhodium, Rh, 105.
- Rubidium, Rb, 85,4. -• Ruthenium, Ru, 101,7. Samarium, Sa, 150. - Scandium, Sc, 44,1. - Selenium,
Se, 79,1. - Silicium, Si, 28,4. - Sodium, Na, 23,05.
- Soufre, S, 52,t)6. - Strontium, Sr, 87,6. - Tantale,
Ta, '185. - Tellure, Te, 127. - Thallium, TI, 204,1. Thorium, Th, 252. - Titane, Ti, 48,1. - Tungstene,
NV, 184. - Uranium, U, 239,5. - Vanadium, V, 51,2.
- Ytterbium, Yb, 173. - Yttrium, Y, 89. - Zinc, 2n,
65,4. - Zirconium, Zr, 90,6.
On peut classer les divers corps simples, en tenant
compte de leurs proprietes chimiques, ainsi que de leurs
correspondances de la facon suivante :
Li

GI

B
Si
Ti
Zr
Ce

Az

0

Fl

Na

Mg

Al

Ph
As
Sb
Er
Bi

S

Cl
Br
Io

Cs

Ca
Sr
Ba

Sc

Rb

Pr
Ta

Se
Te

La
Yb

Th
Cr
Mo
Nd

Mn
Sa
))

U

Ge
Ga
Zn
Cu
Ni
Co
Fe
Sn
In
Cd
Ag
Pd
Rh
Ru
Os Ir Pt Au Hg T1 Pb
Dans cette classification, les corps, appartenant a une
memo colonne verticale, constituent des families distinctes; de telle sorte que nous avons les Sept families de
l'azote, de l'oxygene, du fluor, du lithium, du glucinium,
du bore et du carbone. D'un autre MO, les barres horizontales kablissent des groupes distincts au nombre de
cinq. Chaque famine est composee de quatre groupes,
mais alors que les trois premieres ne presentent des corps
que pour les 2', 5', 4e et 5e groupes, les quatre dernieres en ont dans les 1e1 , 2', 5e et 5e.
El est a remarquer que si l'on calcule pour chaque
famille les differences des poids atOmiques des corps
cheFs de groupe, on trouve, en moyenne, pour les irois
premieres families, les differences '16, 20 et 5, et pour
les quatre dernieres : 16, 16 et 25.
C'est ainsi que pour la deuxieme famille, par exemple,
on a : de l'Oxygene au Soufre, 16,06 ; du Soufre au
Chrome, 20,04; et du Chrome au Cobalt, 4,8. Et, pour
la quatrieme famille, par exemple, on trouve : du Lithium
au Sodium, 16,02 ; du Sodium au Potassium, 16,10 et du
Potassium an Cuivre, 24,45.
En ce qui concerne les corps d'une meme famille,
mais seulement d'un meme groupe, on remarque que le
poids atomique de chacun d'eux differe de celui du precedent toujours d'environ 45 unites. 11 y a exception,
toutefois, pour les derniers corps du dernier groupe qui
excedent de 90 ceux qui les precedent. On a, par exemple,
pour le deuxieme groupe de la premiere famine : Arsenic = Phosphore + 44 ; Antimoine = Arsenic + 45;
Erbium = Antimoine + 46 ; Bismuth - Erbium + 42,5.
Et le quatrieme groupe de la meme famille fournit : Ruthenium = Fer 45,7 ; Osmium =Ruthenium + 89,5.
Telles sont les relations, tres voisines de la realite, auxquelles obeissent les poids atomiques des corps simples
dans leur succession naturelle. DELAUNEY.
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LA NNYIGUION ARIENNE EN 4900
L'annee 1900 aura ete marquee par un renouveau
tres sensible, un veritable réveil d'activite dans les
branches de la science relatives a la locomotion
aerienne, demeuree stationnaire depuis les remarquables experiences du regrette Gaston Tissandier,
et de son frZ,Te Albert, et des capitaines Renard et
Krebs, en 1885, c'est-h-dire depuis dix-sept ans.
A l'etranger, de rneme qu'en France, des chercheurs obstines ont repris l'etude si passionnante et
en meme temps si decevante de ce probleme si
complexe qu'est la conquete de Fair. Citons notamment, parmi les inventeurs qui ont realise quelque
machine : M. le comte Zeppelin a Constance, le Dr Danilewski en Russie, et le chevalier Carelli en Italie.
Dans notre pays, rappelons seulement les noms de
M. de Santos-Dumont, de M. Roze et de M. Bousson,
cc dernier, aviateur quelque peu éclectique.
Afin de resumer l'etat de la question et montrer
exactement les progres obtenus en cet ordre d'idees,
au seuil du siècle qui s'ouvre nous ferons ici la
critique impartiale de ces divers appareils d'autolocomotion aerienne.
Ballon dirigeable d it comte Zeppelin. — La description de ce geant des airs, qui laisse Bien loin
derriere lui les plus enormes aeronats, Leis que celui
construit en entier en aluminium par Schwarz en
Allemagne it y a trois ans, a ete dorm& par tous les
journaux. Bappelons succinctement qu'il est forme
d'une immense enveloppe constituee par une sorte
de treillage en fils d'aluminium et d'acier, affectant
la forme classique d'un cigare, et contenant dix-sept
ballonnets juxtaposes presentant une capacité totale
de 11 000 metres cubes. La longueur totale atteint
170 metres.
Au-dessous de cet immense flotteur court une
poutre metallique, a chaque extremite de laquelle se
trouve suspendue une nacelle contenant un moteur
a benzine type Daimler developpant 15 chevaux et
actionnant, a l'aide -de courroies, une Mice en aluminium de 1in,55 de diametre. Un poids de 25 kilogrammes, glissant sur un cable suspendu aux deux
bouts de la poutre, permet de maintenir le ballon
porteur dans une position horizontale ou oblique a
volonte. tin telephone relie les deux nacelles afin de
donner toute facilite, aux aeronautes les occupant,
de combiner les manoeuvres a executer.
Plusieurs essais on t ete realises au-dessus du lac de
Constance. Un hangar de grandes dimensions monte sur
un ponton avait ete edifie pour contenir cette gigantesque machine. Apres divers mecomptes, trop longs
a raconter par le detail, le remplissage des dix-sept
coinpartiments a pu etre mene a bonne fin, mais
est asset difficile de se former une opinion en se
rapportant aux dires des spectateurs des experiences.
D'apres les uns, dans sa sortie du 17 octobre dernier, le ballon aurait parcouru 11 kilometres en
s'eloignant du lac, puis aurait vire de bord pour
planer au-dessus de son hangar, descendre prendre
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la remorque et rentrer a son remisage. D'apres
d'autres temoins, l'ascension s'est effectuee dans un
moment de calme plat de l'atmosphere constate par
la chute sur place d'un ballon-pilote, et c'est a la
suite d'un accident de machine et d'une avarie
run des dix-sept ballonnets, que l'appareil s'est mis
a descendre brusquement sans pouvoir regagner son
hangar par ses propres moyens.
II semble bien evident, en tout cas, que la conception du comte Zeppelin peche par plus d'un eke,
et qu'il eut pu faire beaucoup mieux, vu les sommes
englouties dans cette construction. En admettant que
les dix-sept ballonnets soient Bien etanches, le probleme de la stabilite verticale n'en demeure pas
moins dans son entier si celui de la stabilite longitudinale parait resolu. La force motrice est certainement insuffisante pour cette masse de 170 metres de
longueur, sur laquelle les vents lateraux doivent
agir avec une irresistible puissance, aussi peut-on
penser que, malgre ses proportions inusite'es, cette
machine aerienne n'a donne, en realite, aucun resultat probant.
Balton de M. de Santos-Dumont. — 11. de SantosDumont avait convoque, en septembre dernier, les
membres du Congres aeronautique a assister aux
essais de son dirigeable n° 4, a Caide duquel ce
hardi sportsman esperait realiser les conditions imposees dans le concours institue par l' AutomobileClub de France, c'est-h-dire faire le trajet du pare
d'aerostation de l'Ae'ro-Club a la Tour Eiffel et retour.
Cette distance est d'environ 11 kilometres a vol
d'oiscau qu'il s'agit de franchir en moins d'une
demi-heure, soit, a Failure de 22 kilometres a
l'heure, une vitesse de 6 metres a la seconde en
moyenne (vitesse atteinte par le dirigeable la France
en 1885 et 1885).
Le ballon de M. de Santos-Dumont, contrairement a
celui du comic Zeppelin, est minuscule : it est fusiforme et renferme a peine 500 metres de gaz hydrogene pur. II ne comporte ni filet ni housse de suspension ; un reseau de fines cordelettes part de deux
rubans solidement cousus a la partie inferieure du
ballon et soutient une longue perche en bamboo,
vers le milieu de laquelle se trouve implantes le moteur avec ses accessoires et une simple selle pour
l'aeronaute. Le propulseur, une Mice a deux pales
de grande surface, tourne en avant de la perche,
laquelle elle se trouve reunie par des paliers tres
ingenieusement disposes pour porter l'arbre de
couche.
M. de Santos-Dumont s'est efforce, it Taut le reconnaitre, de dormer le plus de rigidite possible a
l'ensemble de son appareil, en disposant des tendeurs
en fils d'acier et en maintenant son ballon sous
pression. Mais le point faible residait dans le gouvernail, vaste surface de toile fixee a l'arriere et qui
ne put etre convenablement maintenue malgre tous
les efforts tentes.
Le moteur, type Buchet a deux cylindres refroidis
par des ailettes, pouvait dêvelopper 6 a 7 chevaux.
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M. de Santos-Dumont, l'ayant reconnu insultisant,
dut le remplacer par un autre module donnaut I6 chevaux sous le poids reellement tres remarquable de

.

92 kilogrammes, soil 5kg,500 par cheval. Mais la force
ascensionnelle du ballon n'etant plus assez grande,
fallut ensuite agrandir le halloo. Pendant ces tfiton-

Dation dirigeable de M. le conite

nements, le Mai du concours de l'A. C. F. expira, et
ce n'est que pendant Farm& actuelle que nous reverrons M. de Santos-Dumont essaIer encore, avec une
tenaeite digne de
recompense, d' enlever le prix de
100 000 fr. fonde
par M. Deutsch
pour stimuler
l'ardeur des aeronavigateurs.
Dirigeable (le

teuil, puisse seulement faire 1 kilometre hors de
son hangar le jour de sa premiere sortie.
De memo que dans le Zeppelin, l'enveloppe de
l'aeronat Roze est
composee • d'une
ossature en tubes
d'aluminium entouree d'une toile
impermeable et
renfermant des
ballons a cloisons
etanches. Mais

En
admettant, cc qui
ill. Roz.e. —

y a deux fiotteurs

semblables places
est possible, que
parallelement et
M. Santos-Durelies par une carmont finisse par
casse , toujours
decrocher le prix
en aluminium,
Deutsch, it n'auoil se trouve la
ra , en realite ,
nacelle ( a deux
fait que de reediêtages, avec sater l'experience
lon-promenoir et
de MM. Krebs et
salle des machiRenard, en subnes), avec le meFig. 2. — Moteur it quatre e∎ lindres
stituant le moteur
eonstruit par M. NAM pour le ballot' dirigeable de M. Santos-Dumont.
canisme moteur
gaz tonnant
et les helices
moteur electrique, la question de la dirigeabilite
ascensionnelles et propulsives. Chaque flotteur aunt
pratique n'aura pas fait, en realite, un seul pas, si
une capacite de 1500 metres cubes, la puissance
la vitesse propre de l'aeronat n'est pas superieure
ascensionnelle sera done d'au moms 5500 kilogrammes.
6m,50 par seconde. Nous doutons absolument que
l'appareil de M. Roze, que nous avons vu presque
Sans nous arrker aux thk-ories nuageuses de l'in-

achev6 dans no hangar pros de la Seine Argon-

venteur, nous pouvons, sans nous aYancer, lui pre

.
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dire un echec absolu, car it n'a tenu compte, dans
sa construction, d'aucune des indications de ht pratique. Sans parler des difficultes dans l'equilibrage

de deux flotteurs accoles, des inegalites dues aux
dilatations variables du gaz dans ces deux ballons,
it est evident, a priori, que son moteur de 20 che-

A

— Balton dirigeahle (le 31. le coni c Zeppelin sortant du hangar, et vue du hangar.

vaux sera radicalement impuissant a dormer une vi` terse propre suffisante au systeme, et it est certain

que le mode d'assemblage des materiaux composant l'ossature en aluminium est des plus pró-

Fig. 4. — A droite hallon de M. (le Santos-Dumont (deux positions); A gauche auto-aviateur Bousson.

caires, sa dislocation an moindre effort est certaine.
Auto-aviateur Bonsson.
De meme que le precedent inventeur, M. Firmin Bousson est partisan
d'un procede mixte, consistant a ne laisser an flot—

teur rempli d'hydrogene que le role de soutenir le
poids mort sans lui laisser aucun excedent de force
ascensionnelle. Celle-ci, comme la propulsion dans
le sens horizontal, doit etre fournie par un mecanisme alaire, agissant sur Fair a la facon de l'helice
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sud et de l'ouest. — L'evaporation a Me de 6 lignes. —
ou de l'aile de l'oiseau. Toutefois, les essais tent€
recemment au plateau d'Avron sont loin d'etre con- Les boutons des fruits a noiau se sont accrus a moitie de
cluants : l'inventeur a (lit constater plusieurs &fee- lour grosseur future. — Maladies catarrhales.
Janvier 1801. — Ce mois a ate peu froid de 5 0 moiens
tuosites capitales dans son appareil et it a paru plus
entre les deux extremes 3° et 9 0 . — Glace totale 16 lignes,
prudent de degonfler le flotteur que de l'abandonner
non en masse. — Pluie totale 44 lignes. — Seine, haua la brise. I1 faut d'ailleurs reconnaitre, en etudiant
teur moiene 4m,4/10 entre les 2 extremes 4m,5/10 et
le brevet prix par M. Bousson a ce sujet, qu'il est 4m,5/10. — Vent dominant sud et ouest. — Evaporation
assez chimerique d'entrer dans une semblable voie;
5 lignes 4/5. — Assez pluvieux, tres couvert (mot illis.),
elle ne peut conduire a notre sens a aucun resultat tres rhumatisant et mortel.
vraiment avantageux.
Angleterre continuant la guerre et son despotisme deEn résumé, on est actuellement encore Bien loin
vorant la substance de tous les peuples de la terre depuis
de la solution definitive du probleme de la locomo- l'Inde et le Pole sud jusqu'au Pole nord. Pendant que la
France ramene partout l'esprit de paix et d'ordre partout
tion aerienne ; beaucoup de temps, d'efforts et d'arou l'amhition demesuree de l'avaricieuse Angleterre await
gent ont ate &Tenses sans faire avancer d'un pas la
seme le desordre avec le superflu de ses richesses enlequestion, et it en sera de meme tant que les inven\Tees par les assassinats des potentats de l'Inde.
teurs s'acharneront a tourner dans le meme cerele.
FevriPr 4801. — Ce mois a eta peir froid de 1 0 1/2
Une premiere amelioration s'impose, qui n'a pu etre
realisee depuis plus de cent ans que les ballons1 moien entre les 2 extremes 8° et 11°. — 12 jours de
glaces depuis le 10 jusqu'au 22 ont produit 48 lignes de
existent : la stabilite dans le sens vertical sans perte
glaces en une seule masse it 67 lignes en les recueillant
de gaz ni de lest, et it serait au moms logique de
et enlevant chake jour ce qui done 5 lignes moiênes de
l'obtenir avant d'attaquer la plus grave difficulte glace pour chake jour. — Pluie totale 24 lignes. — Seine,
qui est la direction dans le sens horizontal. Or, it hauteur moiene 4"1,1 /10 entre les 2 extremes 4"1,6/10 et
semble que les aeronautes se desinteressent de ce 5'7'1,5/10. — Vent dominant du sud et ouest. Evaporation
lignes. — Froid humide, maladif et rhumatisant, mortel
progres primordial et sans lequel le ballon, meme
G. DE ROCQUIGNY-ADANSON.
pourvu du moteur le plus puissant sous le poids le comme janvier.
plus restraint, ne sera jamais veritablement pratique,
Esperons, cependant, que ce que le dix-neuvieme
siecle n'a pu, malgre toute sa science, reussir, son
LES OMNIBUS ELECTRIQUES A BERLIN
successeur mieux outille, peut-titre plus avise, saura
tin service d'omnibus electriques a eta. ouvert recemenfin le rêaliser. Les perfectionnements de detail ment a Berlin sur une ligne allant de la gare de Stettin
s'ajouteront les uns aux autres jusqu'au jour ou un a la gare d'Anhalt. Des le commencement de rannee
'1900, la Compagnie des omnibus de Berlin faisait des
esprit sInthetique resumera et coordonnera tous ces
essais sur des voitures de 42 places d'interieur et de 6
progres pour etablir la machine revee. On doit done,
tout en deplorant les erreurs commises le plus sou- places de plate-forme arriere. La batterie d'accumulavent par ignorance ou routine, encourager ces re- teurs comprenait 44 elements Pollak, loges sous les banquettes; cette batterie suffisait pour un parcours de 16
cherches, car an bout de cette route herissee
a 18 kilometres. Deux moteurs Siemens it Ilalske action-d'obstacles, qui seront certainement surmontes, se
naient chaenn une des roues d'arriere par rintermelave l'aube d'une ere nouvelle oh le chemin des airs diaire d'une reduction de vitesse. Notre collaborateur,
sera enfin ouvert a 1:.....umanite.
h
H. DE GRAFFIGNY.
M. L. Perisse , nous communiqua L a cette epoque des

L'HIYER BE 4800-1801
Nous avons retrouve dans les papiers d'Adansonl les
notes suivantes sur l'hiver de-4800-1801.
Si la periodicite des phenomenes doit se faire sentir
un siècle d'intervalle, l'hiver de 1900-1901 ne saurait
nous donner de vives inquietudes, sauf toutefois en ce
qui concerne les maladies.
Nous croyons devoir attirer l'attention sur les quelques
lignes, relatives a l'Angleterre, qu'Adanson a ecrites a la
fin de ses observations meteorologiques de janvier 1801.
IIIVER DE 1800-1891

Decembre 1800. — Ce mois a eta peu froid de 4° 1/2

moiens entre les 2 extremes 0 0 et 9°. — Glace 2 lignes 1/4.
Pluie des plus abondantes (56 lignes) ainsi que Octobre
et Novembre. — Seine, hauteur moiene 2 5' 11 ,5/40 entre
les 2 extremes 2'11 ,1/10 et 4'1 ,4/10. — Vent dominant du
I Nous avons conserve l'orthographe du grand naturaliste.
2 Au Pont Boial.

renseignements tres interessants sur ces premieres voitures. Ces essais ont donne de bons resultats. On pent
dire que la capitale allemande est la seule vine an monde
qui possede actuellement des lignes d'omnibus electriques
a accumulateurs.
Le parcours de la ligne que nous citions plus haul est
dune longueur de 4,3 km et s'ettectue en 25 minutes;
le prix pour le circuit total est de 0",425 (10 pfennigs).
La charge des accumulateurs petit suffire a 15 kilometres;
chaque voiture fait par jour environ 100 kilometres sur
une voie normale mais cependant presentant des rampes
de 7 pour 100. Line station centrale se trouve a chaque
extremite de la ligne pour charger les accumulateurs. Le
service actuel donne toute satisfaction et it est déjà
question d'etablir d'autres lignes.
A Paris, nous avons depuis quelques annees des
tramways electriques a accumulateurs dont le fonctionnernent ne laisse rien a desirer. Parmi ces tramways
nous signalerons les tramways de la Madeleine et de
l'Opera a Saint-Denis, les tramways de la Madeleine a
Levallois-Perret, de la Madeleine a Neuillv, les tramways
I Voy. n° 1392, du 27 janvier 1900. p. 140.
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de la place de la 116publique Pantin, Aubervilliers, Gennevilliers. Toutes ces voitures circulent depuis trois ans
environ a la satisfaction generale et il n'y a jamais eu
d'interruption dans le service.
Toutefois, depuis quelque temps, la Compagnie generale
des omnibus de Paris a mis en exploitation, sur la ligne Cours
de Vincennes-Louvre, des tramways 61e ctriques de construction tres defectueuse. Les voitures sont lourdes, massives,
mat equilibrees, et en pleine vitesse prennent un mouvement de balancement que les voyageurs supportent
que difficilement. Les accumulateurs sont places sous les
banquettes dans de mauvaises conditions ; par suite des
mouvements de la voiture, l'eau acidulee deborde de
tous cotes. La Compagnie a adopte le systeme de charge
rapide pour les accumulateurs, et les voitures a peine
chargees sont remises immediatement en service ; on
n'etablit pas de ventilation pour faciliter le degagement
des gaz provenant de la charge. Aussi a l'interieur des
voitures s'eclrappent des vapeurs acides abondantes.
En definitive, bons omnibus a accumulateurs a Berlin,
bons tramways a accumulateurs a Paris banlieue. Mais
mauvais tramways electriques de la Compagnie des
Omnibus. Le probleme a ete mat etuclie par cette
Compagnie et it serait urgent qu'elle a pportIlt des modifications a ses voitures. J. L.

UNTI1 AN
CHOMME SANS BRAS ACROBATE ET NAGEUR

Nombreux sont certainement ceux de nos lecteurs
qui, dans des foires, ou encore dans les galeries du
Musêe Dupuytren, ont vu des hommes-troncs, des
hommes sans bras ou sans jambes, des femmeshomards, vivants on conserves dans l'alcool. Pour
n'etre pas tres frequentes, ces anomalies dans la
constitution du corps humain n'en sont pas moins
curieuses et interessantes a etudier.
Les savants, dans l'antiquite comme dans les temps
modernes, se sont occupes de ces phenomenes physiologiques , ont cherche et cru trouver les causes qui
peuvent produire ces anomalies. Autrefois on accusait la peur, la vue d'un animal, une impression
d'homme sur la femme, etc., de produire ces
monstres ; mais les progres des sciences biologiques
ont conduit a l'abandon du prejuge de l'influence
des impressions maternelles.
Les plus faibles influences peuvent amener des
variations tres nettes dans la constitution des organismes ; lorsque les agents cosmiques ou le milieu
interne deviennent tels que la vitalite de road en
voie de developpement est atteinte, il en resulte des
troubles plus ou moins considêrables dans le developpement du jeune sujet. Ces infractions de l'organisme aux lois embryologiques sont parfois tres
marquees ; il en resulte un individu notablement
different de ses ancetres immêdiats.
Une des plus frêquentes, parmi les consequences de
la gene dans la vie de l'oeuf, est un arret d'evolution
a une region hien circonscrite ou meme a un organe ;
d'autres fois, ii y a dêfaut de formation ou arret
d'accroissement ; le curieux c'est que les memes

causes peuvent produire chez des sujets des pilenomenes differents.
Parmi les « monstres )) que l'on montre dans les
foires, un des plus curieux a etc certainement la
femme-homard, pie l'on voyait encore il y a deux
ans a in celebre fête de Neuilly ; les pieds et les
mains ne comportaient que deux doigts enormes
ressemblant tout it fait aux pieces d'un homard :ii
y avait eu arret de developpement dans les extremites
en meme temps que les doigts en formation s'etaient
collês les uns aux autres. La polydactylie, qui
est hereditaire a un certain nombre de generations,
est assez fréquente chez l'homme ; un des artistes
qui a eu le plus de susses depuis bien des annees
Paris, le fantaisiste Little-Tich, possede aux pieds
comme aux mains six ou sept doigts ; il est vrai
qu'aussi, comme curiosite de conformation, il a le
mollet sur le devant de in jambe.
Pius curieux sont les « monstres a
ce terme
tout scientifique n'a rien de desobligeant pour ces
titres anormaux connus sous le nom d'Hommestroncs. Cette anomalie provient d'une atrophie des
membres, lorsque les pieds et les mains sont formes
et qu'il y a absence totale ou presque totale des
membres, ou bien lorsque les bras, ou les jambes,
ou bras et jambes manquent : la cause en est souvent dans une amputation intra-uterine produite par
le cordon ombilical. Les hommes atteints de cette
malformation ont toujours attire i'attention du public et its se montrent genëralement d'une adresse
et d'une ingeniosite qui compensent leur vice de
conformation et leur permettent d'executer des travaux en apparence inabordable3 pour eux.
Il y a eu de ces « monstres a de tous temps;
dans l'antiquite, comme an moyen age, comme dans
notre siecle. Mais aujourd'hui, si certains peuvent
gagner une honnete aisance, parfois une fortune en
devenant artistes de foire ou de cirque, autrefois
on les considerait comme des titres nuisibies, malfaisants , des diables , produits d'accouplements
bizarres, et leur mere, innocente toujours de sa
creation monstrueuse, payait de sa vie la venue au
monde de ces titres difformes. Cependant, dans un
de ses si interessants memoires, Ambroise Pare, le
grand chirurgien=medecin du seizieme siecle, cite le
cas d'une femme qui, privee de bras, e cousoit, tailloit, et faisoit plusieurs autres actions », et celui
plus curieux d'un jeune homme egalement prive de
bras qui « faisoit cliqueter un fouet de charretier
en le tenant entre col et epaule, qui avec ses pieds
mangeoit, beuvoit et jouoit aux cartes. A la fois fut
larron, voleur et meurtrier, et execute en Gueldre,
a scavoir pendu, puis mis a la roue ».
Mais un des plus celebres parmi les hommes sans
bras, fut le peintre Ducornet, qui naquit a Lille, le
10 janvier 1806 ; il kali privê de bras et aux pieds
it n'avait que quatre doigts : it etudia la peinture
Lille d'abord, puis vint a Paris, oil il acquit une tres
grande reputation ; au musee de sa ville natale on
pent voir une immense toile de lui achetee par
-
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1'Etat — d'une tres belle inspiration, d'un dessin et
a-t-il dit, comme acrobate sans bras, puisque vows
d'un coloris parfaits : c'est une Madeleine aux pieds avez une piste aquatique, laissez-moi faire un « nudu Christ apres la resurrection. Cet ete dans les
mero » dans Feat ».
foires qui se tiennent sur les boulevards exterieurs de
Quoique M. Houcke slit dejit vu bien des chores
Paris, on exhibait un homme-tronc qui etait, ma foi,
dans son existence de directeur de cirque ou d'hipd'une assez grande habilete avec les maigres moi- podrome, it n'en croyait pas ses oreilles ! Un homme
gnons qui constituent ses membres. Et, en ce moment
sans bras nageur ! C'etait bien l'attraction qu'il falmeme, an Nouveau-Cirque de la rue Saint-Honore,
lait donner a un public blasé par les merveilles de
les spectateurs toujours nombreux de ce coquet eta- l'Exposition !
blissement, peuvent voir un artiste, un veritable
Le directeur du cirque accéda it la demande
artiste absolument prive de bras. 11 se nomme
de Unthan, et tons les soirs on pent voir l'homme
Unthan et est age de 50 ans ; il est ne a kcenigsberg,
sans bras faire le plongeon dans la piste aquatique
et s'est marie a Prague qui est sa residence habiet executer une serie d'exercices plus curieux les
tuelle ; il a meme eu deux enfants tres bien constitues
uns que les autres, et, parmi ceux-lit, j'en citerai
tous les deux et (pill a en le malheur de perdre deux surtout : on jette i l'eau une piece de 5 francs
alors gulls allaient entrer dans l'adolescence.
et une assiette, Unthan pique une tete et en moms
Unthan est ne sans bras, il ne possede aux epattles
de temps qu'il ne fain , pour Fecrire, il.reparait a la
qu'un moignon tres petit
• surface avec la piece de
avec un doigt it peine
5 francs dans la bouche et
forme ; le reste du corps
I'assiette dans le pied ;
est parfaitement bien conpuis il fait la planche, se
stitue et respire la force
maintenant immobile
et la sante. Ses pieds
dans l'eau, les pieds et le
sont ceux d'un homme
corps ne bougent pas, il
ordinaire, pout-etre meme
se retourne dans l'eau
un peu petits ; grace it un
sans s'aider des pieds, par
exercice continu des sa
un simple mouvement des
tendre enfance, les doigts
epaules, Unthan est
des pieds sont d'une tres
comme de nombreux progrande mohilite et se
fessionnels on amateurs
,
separent les uns des auqui pratiquent beaucoup
tres en eventail. Avec ses
la natation, il a la facialte
pieds, Unthan est aussi
de pouvoir absorber et
habile, meme plus habile
conserver dans le corps
qu'un homme avec ses
d'assez grandes quantite's
mains ; it posse,de une soud'air
&place a voplesse extraordinaire des
lonte. Ces &placements
membres inferieurs, et it a
liii permettent de varier
songe a utiliser ses talents
L'homme sans bras acroba1e et nageur.
dans Peat la position de
comme artiste. D'abord
son centre de gravite et
acrobate il a parcouru le monde ; dans tous les grands
d'executer ces exercises qui etonnent, surtout de
cirques et music-halls d'Europe et d'Amerique , il a
la part d'un homme priv€' de bras. Tout ce que
fait un « numero » de clown, jouant du piston ou • pent faire un champion de natation, Unthan le
du violon, jouant aux cartes, debouchant la bouteille fait avec autant d'elegance que de rapidite.
enjeu de la partie, avec un tire-bouchon, etc., etc.
Comme je demandais a I'artiste comment il await
Lorsqu'il vent executer un mouvement un peu
appris anager : « Oh ! c'est bien simple, me reponcomplique, comme par exemple se raser ou ecrire dit-il, a rage de huit ans suis tombe accidentel— (en voyant un specimen de son ecriture, on pout
lement a l'eau, et ma foi, j'ai prefere en sortir que
se rendre compte que Unthan est loin d'etre un ignode me noyer : voila comment j'ai appris a nager ;
rant ; du reste, tres travailleur et tres intelligent, dans depuis j'ai pris goat a l'eau et partout ou je me
ses courses a travers le monde il a beaucoup etudie trouve, quelque temps qu'il false, je fais tous les
- il a meme fait du journalisme et park et knit jours ma pleine eau ; mais it a fallu cet excellent
couramment une dizaine de langues) —; lorsque,
M. Houcke pour me permettre de debuter comme
dis-je, it veut executer un mouvement un pen comartiste aquatique ».
plique, it s'assied sur une chaise, se renversant assez
J'ajouterai que pour les amateurs d'exercices de nafortement en arriere, puis &chit les cuisses sur le tation it y a, en meme temps que Unthan, au NouveauBassin et les Neve a la hauteur de l'estomac.
Cirque , des acrobates, avec bras et jambes ceux-la,
Lorsque Unthan fut engage au Nouveau-Cirque qui executent, en faisant du trapeze volant, des exerpar l'habile directeur quest M. Houcke, it proposa cices tout a fait extraordinaires. PAUL MEGNIN.
de varier ses exercises; « on m'a vu partout, lui
-
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BOBINE DE RUHMKORFF
A ETINCELLE DE 0 1 ,80 DE LONGUEUR

M. Ducretet a construit dernierement une grande
bobine de Ruhmkorff donnant des etincelles d'une
longueur de O11,80 ; ces etincelles, que l'on a pu voir
a l'Exposition dans la classe 27 oil se trouvait l'appareil, sont tres nourries.
La meme bobine fournissait egalement des etincelles continues, fortement condensees, de 0m,25
de longueur, qui conviennent particulierement
la transmission a grande distance des ondes hertziennes utilisees aujourd'hui pour la telegraphic
sans fils.
Cette nouvelle bobine se distingue par certaines
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particularites de construction heureuses et interessantes.
Le circuit inducteur est constitue par un circuit it
gros fil place sur un noyau de fils de fer, d'une
longueur de 1"',60.
Le circuit induit, constitue par 156 000 tours
de fil fin de cuivre, presente au total une longueur
de 66 kilometres ; le fil fin est reparti dans des
bobines completement isolees entre elles et enfermees dans un isolant particulier s'opposant an
passage de toute etincelle ou eftluve. Quelques
minutes apres rarret de la bobine, on pent encore
tirer a la main une petite etincelle a rune des bornes ; la charge n'a pu penêtrer la masse de
l'isolant.
La boite isolante qui contient cet ensemble est

Bobine de Rulunkorit donnant des etincelles de 0'°,S0 de longueur, avec interrupteur ►ériodique spëcial.

seetionnee pour faciliter la construction. Des colonnes
isolantes A et B amenent a l'exterieur les prises de
contact avec les extrentites du fil induit.
Le condensateur, independant de la bobine, possede un tres fort isolement entre les feuilles d'etain
pour resister a l'extra-courant de rupture.
Le poids de la bobine est de 250 kg environ ;
mais elle est facilement transportable a l'aide de
tringles d'acier qui peuvent penetrer a rinterieur
du socle.
Le courant utilise dans le circuit primaire de
la bobine pour la faire fonctionner était fourni
220 volts par la distribution de l'Energie êlectrique
de l'Exposition.
Sur un tableau de distribution se trouvaient des
rheostats, dont un dispose en reducteur de difference de potentiel, pour ramener la tension de 110
a 70 volts ; rintensite variait de 7 a 10 amperes.

M. Ducretet a construit, pour le fonetionnement
de cette bobine, un interrupteur periodique special,
que l'on voit dans la figure ci-jointe a gauche ; en
has se trouve une vue d'ensemble de cet interrupteur, et en cartouche un detail des pieces disposees
pour les contacts. Cet interrupteur est forme de
deux disques metalliques montes sur un meme arbre
moteur et plongeant chacun dans une cuve a mercure isolêe et particuliere. Un des disques avec branches etoilees produit les interruptions rapides ; la cuve
de ce disque est a mouvement a cremaillere reglant
l'aide d'une roue exterieure R la plongëe pendant la
marche de la bobine. Ces deux cuves sont placëes
rinterieur d'un grand recipient, entierement recouvertes d'un liquide isolant ainsi que les disques interieurs. En c et d se trouvent les attaches des fils du
circuit de l'inducteur.
Le mouvement est fourni a rarbre moteur par
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un petit moteur Clectrique M vitesse variable, a
l'aide d'une roue a angle E. La duree de la plongêe
des branches du disque etoile permet d'obtenir facilement le courant periodique necessaire au fonctionnement de la bobine. J. LAFFARGUE.

NUROLOGIE
Le professeur Potain. — Le Mare clinician
francais, dont les travaux sur les maladies du cceur sont
universellement reputes, vient de s'eteindre dans sa
soixante-seizieme annde. Ne le '25 juillet 1825, il parcourut rapidement toutes les etapes des concours medicaux pour arriver au professorat qu'il exerca pendant de
longues annees. Il dirigea pendant dix ans le service de
clinique de la Faculie de medecine a rhOpital Necker, et
pendant huit ans celui de la Charite. C'est la qu'il prit sa
retraite it y a a peine quelques mois, sans phrases, sans
bruit, dans une atmosphêre chaude d'eleves et d'amis,
ou remotion discrete du maitre remua toutes les Ames.
Membre de l'Academie de medecine, membre de 1'Institut, membre du Comite de surveillance de l'Assistance
publique de Paris, president de rCEuvre des sanatoria
populaires pour tuberculeux indigents, le professeur Potain
fut et resta surtout le medecin savant et humanitaire, le
conseiller impeccable, dont la modestie egala la bonte.
Ses travaux sont fort nombreux. Entre taut d'autres,
publia, en 1894, a la librairie Masson, un important volume oil il expose ses propres recherches sur la semeiologic du cceur condensees en vingt-trois lecons cliniques
d'une clarte et d'une precision vraiment remarquables.
Les progres qu'il fit faire a la therapeutique des maladies
du cceur occuperont une place d'honneur dans l'histoire
de la medecine francaise.
Le faisceau d'hommes de valour forme par Vulpian,
Charcot et Potain, se trouve a jamais brise. Qui sait ce
que l'avenir nous reserve, mais la mort de Potain constitue
pour la science medicate une perte irreparable.
L'humanite perd en lui un de ses grands defenseurs.
Qu'il nous soil permis de rappeler ici le mot profond
prononca jadis dans une 'eon clinique sur le traitement de la tuberculose pulmonaire. Emu de la situation
poignance que la pear de la contagion fait aux pauvres
poitrinaires, méme dans des families tires chretiennes,
s'eleva avec vigueur contre les dangers Men exageres que
le tuberculeux presenterait pour son entourage. Le poitrinaire, dans sa lutte contre la mort, a surtout besoin
d'amour, et le professeur Potain ajouta : On n'aime pas
eedx qu'on craint, parole issue du cceur, qui peint mieux
que toutes les phrases la perfection morale de l'homme
et du maitre. Dr CRITZDINN.

CHRONIQUE
De temps en temps les
reporters des grands journaux politiques nous annoncent
gravement que les habitants de hi planate Mars viennent
de donner signe de vie et de faire des signaux a la Terre.
Pour saluer le nouveau siècle, on vient encore de nous
annoncer une communication de Mars. On Cent singulierement l'histoire. Dans le courant de decembre,
M. Douglass, qui etudie specialement la planate Mars a
l'Observatoire d'Arizona, fit part a M. Pickering, de l'Observatoire d'iiarward College, d'un fait interessant. Le Bureau
International de Kiel, qui a pour fonction de transmettre
Les signaux de Mars. —

les depéches americaines aux observatoires d'Europe, envoya partout le telegramme suivant : cc La nuit derniere
une projection sur la rive septentrionale de la mer Icarienne a dure soixante-dix minutes. )) Et tout aussitOt
les chroniqueurs pen au courant du langage astronomique
traduisirent : o Les habitants de Mars ont envoye des projections electriques sur la Terre e. On sait le reste. Sans
aucun doute cette fois les Martiens ont tout fait pour
communiquer avec nous.
Or, les feux signales par M. Douglass ont déjà (Ste
observes souvent; ils sont bien independants de la volonte
des habitants de Mars, si habitants il v a reellement dans
Mars. II s'agit tout simplement et Bien probablement, des
reflexions de la lumiere solaire sur les hautes cimes des
montagnes de la planate ou mieux encore sur des nuages
tr.& eleves! Le soleil illumine ainsi la crate de nos glaciers et les nuages qui circulent a de grandes hauteurs
dans l'atmosphere terrestre.
'fir des canons de marine a longue distance.

— D'une maniere generale, le tir des canons de marine
pour les ecoles a feu ne se fait qu'a une distance relativement pen considerable, qui nest guere que de deux kilometres avec les gros canons, et cela surtout payee (pill
est difficile de trouver des bases a la mer ou l'on puisse
sans danger se livrer a des tirs a grande distance. Aussi
est-il fort interessant de signaler ceux auxquels se sont
livres plusieurs navires de guerre de la flotte britannique
ces tirs ont ate faits it une distance d'au moins
5660 metres, atteignant jusqu'a 6800 metres. Le but
etait forme par un cadre long de 9 metres et haut de
4m,50, convert d'une toile rouge et remorque a tres
grande distance et a une allure de '10 mends. Dans une
premiere serie de 40 coups, 46 portêrent de facon satisfaisante, dans un autre essai on adopta une cible qui
representait la m6tne surface visible qu'un cuirasse de
mèmes dimensions que le Cwsar, qui prenait precisement
part a ces tirs, et le Renown reussit a placer 6 coups dans
ce qui correspondait a la coque. Mais, par contre, nous
devons dire qu'un certain nombre de projectiles passêrent
a une hauteur de plus de 50 metres au-dessus du but, ce
qui prouve encore une fois coinbien le tir des canons de
marine peat etre incertain par suite de l'etat de la mer.
atsnompherique et la consommation de combustible des bauts fourneaux. —

Tout dernierement, devant l'Association des maitres de
forges de Pittsburg, tine discussion interessante a eu lieu
a propos de rinfluence de la quantite d'humidite contenue
dans ratmosphere sur la consommation de combustible
des huts fourneaux. On a rapporte des experiences fort
curieuses qui prouvent que, quand l'air est charge d'humidite, it faut de 90 a 120 kilogrammes de coke de plus,
pour fabriquer une tonne de fer, que si l'air est absolument sec ou du moins ne contieot qu'une proportion
d'humidite tout a fait minime. D'ailleurs, constatation
fort regrettable, le chauffage prealable de l'air n'en fait
point disparaitre l'eau en suspension, et par suite n'a
aucune influence a ce point de vue sur la consommation
en combustible.
Compresseur (Fair pour frein de locomotive.

— Cet appareil a ate imagine par la Compagnie de
Fives-Lille pour comprimer l'air des freins continus de
cheinins de fer en consommant moitie moins de vapeur
que les compresseurs ordinaires, et en operant aussi plus
vite. Leur caracteristique consiste essentiellement en cc
yells comportent deux cylindres a air succcessifs, dans
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1 esquels la compression se fait a deux etages, ce qui
diminue la variation des efforts ; de plus, ces cylindres
sont munis d'ailettes exterieures, afin qu'on puisse eviter l'echauffement de Fair au fur et a mesure de sa compression.
Un nouveau. ehemin de fer russo chinois. —
Bien qu'ils soient encore loin d'avoir acheve la ligne
ferree qui leur perinettra de penetrer en Chine par la
Mandchourie, les Russes ont (Lep dresse le projet d'une
nouvelle voie ferree qui serait comme un prolongement
de la voie ferree transcaspienne, et qui mettrait l'empire
russe en relation pour ainsi dire directe avec le centre de
la Chine. Le chemin de fer en question partirait (on pent
dire partira) de Samarkand et passera par Margilan, puis
it abordera ces regions si ingrates que l'on nomme les
Pamirs, en traversant par un tunnel les montagnes de
liachgarie; it est probable qu'ensuite le trace gagnera le
lac de Lobnor pour prendre une des passes des monis
Alton et suivre ensuite la vallee du Iloango. La ligne
s'etendrait jusqu'a la province de Shensi et a la \Title de
Ilankow, qui est un centre commercial des plus importan ts.
-

ACADfiMIE DES SCIENCES
Seance do 51 decembre 1900. — Presidence de M. M. ',gm

La structure des vegetau.r. — M. Gaston Bonnier
expose une theorie generale de la constitution de la
Plante fondee sur l'ensemble des travaux anatomiques
qu'il a poursuivis. 11 prend pour point de depart la
feuille, dont la pantie superieure exposee a la lumiere est
la plus riche en substance verte. La tige n'est, en fait,
constituee que par la somme des queues des feuilles »
et la racine n'est qu'un prolongement terminal de la tige
realisant un organe d'absorption.
L'arc de ineri(ien du Peron. — M. le general Bassot,
directeur du Service geographique de l'armee, annonce
que la mesure nouvelle de rare du Perou est entrée dans
la periode d'execution. Le Ministre de l'instruction
publique, adoptant les conclusions de l'Academie, a presente aux Chambres le projet de loi mettant a sa disposition les credits necessaires. Ce projet a etc vote. L'arc
mesurer s'etend sur une amplitude de 6 degres, de la
Colombie au Perou, en traversant la Republique de 1'Equateur. Les operations sont confiees au Service geographique
sous le contrOle de l'Academie des Sciences. Le Ministere de la Guerre, apres entente avec le ministre de
l'instruction publique, a confie la direction superieure
a M. le general Bassot. 11 a affecte aux operations sur le
terrain, cinq officiers de la section de geodesic : M. le
commandant Bourgeois, chef de la mission ; MM. Maurain,
Lacombe, Lallemand, capitaines ; Perrier, lieutenant.
M.Rivet,medecin, militaire est adjoint a la mission qui comptera encore 1 sous-offs cier et 15 caporaux ou soldats.
M. Gonnessiat, astronome francais a ttache.a l'observatoire de
Quito, participera aux operations astronomiques. MM. les
capitaines Maurain et Lacombe se sont embarques a SaintNazaire le 20 decembre; its sont charges de reunir le
personnel indigene et les animaux de trait devant composer le convoi, de maniere que le personnel francais n'ait
pas a stationner a Guayaquil dont le sejour est malsain.
its doivent, en outre, de concert avec l'agent diplomatique, concerter les mesures de securite. Les autres mem
ores de la mission partiront en avril. Apres avoir entendu
ces renseignements, l'Academie nornme la Ccarinr:ss:on de

contrOle des operations. Sont design& : MM. Faye, Poincare, Hatt, general Bassot, et Lonvy.
Nouveau coUreur des ondes electriques. — M. Cornu
presente un cohereur des ondes hertziennes du a
MM. Popoff et Ducretet. L'appareil est employe en Russie,
depuis le mois de mai 1899.
Elections. — M. Dedekind, de Brunswick, est elu correspondant etranger de la section de geometric, et
M. Strasburger, de Bonn, correspondant etranger de la
section de botanique. M. le vice-amiral Fournier est
designe en premiere ligne au choix du Ministre de l'instruction publique, pour la place de mernbre du Bureau
des longitudes, en remplacement de M. de Bernardieres.
Varia. — M. Cornu presente une Note de M. Brillouin
signalant une cause de dissymetrie dans les experiences
relatives a la determination de la gravite au moyen de
la balance de torsion.
Seance dn" Unlit . 1901. — Presidence de MM. Live et FouQuiL
,

Election du vice-president. — M. Maurice Levy rend
compte, selon l'usage, de l'état des publications academiques et des changements survenus dans la composition
de l'Academie an tours de l'annee 1900.
II est ensuite procede a l'election du vice-president
p iur l'annee 1901. M. Bouquet de la Grye obtient presque
l'unanimite des suffrages.
M. Michel Levy proclame accomplie to mission qui lui
avait etc confiee. Il appelle a la presidence Fouque, .
vice-president pour 1900, et invite M. Bouquet de la Grye
a sieger au Bureau.
M. Fouque prend la presidence de la seance. Il remercie
en quelques mots ses collegues de l'honneur qui lui echoit
apres vingt annees de presence a l'Academie; M. Bouquet
de la Grye leur adresse le temoignage de sa reconnaissance.
M. le President annonce la mort de M. le
Decks.
Potain, membre de la section de rnedecine et chirurgie. II rappelle la grande affabilite du Dr Potain qui lui
valut tant d'amis chaleureux. 11 signale le role important qu'il a rempli a l'Academie et l'autorite preponderante qu'il exercait sur le Corps medical. 11 constate,
qu'alors que le developpement des connaissances medicates a rendu extreme pour le savant la difficulte d'être
un maitre dans toutes les branches de la science medicate, le Dr Potain etait competent dans toutes les parties
de la medecine. M. le President termine en rappelant
combien etait grande la siirete de diagnostic du Dr Potain ;
it live ensuite la seance en signe de deuil.
Cu. DE VILLEDEUIL.
—

WILLIAM ARMSTRONG
L'illustre inventeur anglais William-George Armstrong, qui naquit a Newcastle-sur-1) ne le 25 novembre 1810, est deckle en son chateau de Craigside,
pres de Rothbury, le 27 decembre dernier. Apres
avoir fait ses etudes de droit a Cambridge et a
Oxford, it commenca par etre o solicitor )) dans sa
ville natale mais, des 1847, it abandonna cette profession pour celle d'ingenieur, dans laquelle ses
facultes creatrices ne tarderent pas a se reveler. Il
fonda d'abord un atelier de construction pour le
materiel d'artillerie ins, reprenant les idees du
ma:or it:ilien Givalli et du, suedois Wahrendorf
-
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(1846), it parvint a realiser son fameux canon qui,
exigeait cinq heures. Les ravures tres lines, chacune
adopte par l'armee anglaise a la suite d'essais
entaillee sous un angle particulier, et de 1/8 de
officiels, rendit son nom celebre dans le monde
ponce de profondeur, etaient au nombre de quarante.
entier. Comme c'est le principal titre de gloire
Aussit6t apres, on pratiquait un trou carre dans la
d'Armstrong, nous emprunterons au Times de 1860 partie superieure de la culasse,-a la place de la lula description et les procedes de fabrication de
miere des anciens canons, et a rextremite ionfixait
cet engin de guerre, qui paraissait aux contempoune vis a filets profonds qui se devissait rapidement ;
rains le summum du genre. A la veritd, grace a sa
aussi, quand on voulait titer, la poudre et le boulet
legerete, a sa force et a sa precision mathematique,
conique s'introduisaient aisement dans la chambre.
le systeme inventé par le sagace technicien constituait
Derriere ceile-ci, un obturateur en acier revetu de
pour repoque un remarquable specimen d'ouvrage
cuivre s'enfoncait par Fouverture superieure et
en fer forge. Pour le fabriquer, on chauffait les
fermait de la sorte le canon. Un simple tour de
barres metalliques is Blanc et on les enroulait sur un
vis suffisait pour la retenir ; la manoeuvre pour
cylindre de diametre egal k celui du tube de la piece
chaque coup demandait peine une minute.
qu'on desirait obtenir. Une fois renroulement effecLe canon Armstrong lancait un projectile de
We, on enlevait le ramn
5 kg 1/2 avec une
et on dressait le cylincharge de poudre de
dre sur une de ses ex900 grammes. C'etait
tremites. Celui-ci preun cylindre creux en
sentait alors l'aspcc t
fonte termine par un
d'un enorme tire-boucOne et dispose de fachon. On le rechauffait
con se separer,
ensuite et on le placait
moment de l'explosion,
sous un marteau-pilon
en 42 morceaux. Duqui reduisait sa lonrant les guerres de Crigueur.
m(''e et de Chine le nom
Il fallait plusieurs de
vel engin lit merveille
ccs tubes pour former
et le Gouvernement anun canon entier. Des
glais signa avec son inclue ces derniers etaient
venteur un contrat par
soudes ensemble, on les
lequel it s'engageait a
conduisait a ratelier des
lui servir une pension
tours pour les aleiser
annuelle de 50 000 fr.
interieurement et les
Mais , en 1865 , Armtourner exterieurement
strong rompait son traite
jusqu'a 1/10e de ponce
afin de diriger pour son
de leur veritable diapropre compte la mametre, afin qu'on puisse
nufacture d'Elswick. En
decouvrir la plus legere
1859, it avait he nomfissure. Apres cela, sur
me chevalier de l'Ordre
in jonction du premier
du Bain et, a roccasion
W11.1.%1M .1ft7,1::;;;WG.
et du deuxieme tube on
du Jubile de la reine
disposait une massive
Victoria (1887), doe a
ceinture de ler sur laquelle se mettaient les touin dignite de pair d'Angleterre avec le titre de baron.
rillons. Puis tandis que rensemble prealablement
Depuis plus d'un demi-siecle, ii faisait partie de la
porte au rouge cerise se refroidissait, des tuyaux
Societe Royale de Londres.
remplis d'eau fonctionnaient rinterieur de maniere
Parmi ses autres inventions, distinguons encore
empecher u n e contraction trop wive. La se termi- une nouvelle machine hydraulique employee avec
nait la fabrication du tube ; mais, pour completer le
succes dans le percement du Saint-Gothard. lodecanon, it fallait y adjoindre la culasse, constituee
pendamment d'assez nombreux memoires scientipar differentes pieces de fer forge en forme de coins
fiques, Armstrong a laisse deux ouvrages :A visit
et disposées comme les douves d'un tonneau. Ces
to Egypt (1875) et Electric movement in air and
parties etaient réunies en une seule masse sous le
water (1897). Enlin, it consacra les loisirs de ses
marteau a vapeur. On livrait alors le canon ainsi
dernieres annees a la formation d'une riche collecebauche aux mesureurs qui, a l'aide du microtion artistique dans laquelle figurent entre autres
metre, s'assuraient de rexactitude mathematique de
tableaux remarquables plusieurs chefs-d'oeuvre de
rensemble.
Millais. JACQUES BOYER.
Le canon passait ensuite sons une machine a forer.
Le G(;raill : P. 111Assoy.
Cette operation durait six heures, et lorsqu'elle avait
ete reconnue parfaite, on commencait le ravage qui
Paris. — Im ► rimerie LAIIIME, rue de. Fleurtis, 9.
i
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UNE MAISON MONTABLE EN BOIS
Chaque fois que nous assistons a la demolition
d'une demeure ou d'une construction quelconque,

Fig. I.
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nous ne pouvons vaincre un sentiment de gene et de
regret devant le travail perdu et l'argent depense en'
vain ; it est certain que le proprietaire sait en general
ce qu'il fait, et s'il sacrifie de gaiete de cceur les
maconneries qui recouvraient son terrain, c'est qu'il

Alaison dc, inontable. Vue d'enseinble.

espere retrouver dans sa ccmbinaison un
pour les maisons a un etage, les hOpitaux militaires
lice suffisant. I1 n'en est pas moins vrai que si, au dont une des proprietes est d'etre tres mobiles, les
lieu de demolir,
petites usines, les
c'est-h-dire d'amaisons de garA
neantir l'ouvrage
des, les bureaux
qui existait,
de chantiers, etc. ,
pouvait simpleelles sont d'un
ment le demonter
emploi tres avanB
pour le transportageux. Elles ont
ter plus loin ou
ceci de particulier
meme le vendre
et qui les differenpour etre emcie de taus les auploye ailleurs, on
tres types conD
trouverait Popenus anterieureration plus rament, c'est que
tionnelle et plus
tous les elements
intelligente.
de meme destinapa
Nous aeons vu
tion sont interimproAxl.
changeables. Si
a l'Exposition un
type de maison
on n'est pas satisdemontable en Fig. 2. — A, Assemblage de la (panne du faitage; 11, assemblage (rune panne commute;
fait
de la dispoC, assemblage d'une panne avec le cadre supérieur;
Bois, qui, en Bien
sition des pieces
0, disposition des diff6rentes attaches des panneaux avec les montants.
des cas, pourrait
de sa maison, rien
rendre des services considërables, surtout aux per- de plus facile, on change les murs de place, on
sonnes dont les demeures ou installations ne son!, pas enleve les porter pour les transporter plus loin si on
destinees a rester indefiniment a l'endroit ou elles ont
le prefere ; it en est de meme pour les fenetres,
ete elevees. Il est certain que ces constructions
les balcons, les verandas, etc.
demontables ne peuvent servir a tous les cas ; on ne
A part les parquets et la toiture dont nous par-.
pourrait par exemple edifier une maison demontable lerons plus loin, la maison dêmontable se coma cinq etages, ni un palais ou une caserne ; mais pose essentiellement de montants et de panneaux.
semestre.
29e armee. —
8
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Les montants son t des pieces en bois de forme
speciale, destinees a reunir les panneaux entre eux ;
quant aux panneaux, ce sont les parties pleines ou
evidees qui constituent les murs et les cloisons ; ils
ont invariablement 1 metre de large, quant it la hauteur elle peut varier, mais presente en general
5m,50, c'est-a-dire la hauteur du parquet au plafond des pieces. Les panneaux qui constituent des
parties pleines se composent de deux series de planches paralleles fixees les unes contre les autres et
formant entre elles un vide de 15 centimetres, co qui
constitue un matelas d'air de premiere qualite ; c'est
un isolant contre le froid l'hiver et contre la chaleur
Fete. D'autres panneaux forment les fenetres, ils
sont alors composes de portions pleines formant le
dessous et le dessus de la baie et d'un cadre qui
sert a placer les battants de la croisee ; d'autres panneaux enfin sont des pontes soit pour 19s murs des
1111
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facades, soit pour les cloisons interieures ; nous
avons encore les panneaux formant les encadrements
des balcons converts, des verandas, etc.
Vent-on construire une maison, on commence par
niveler avec soin le sol et par le pilonner de facon
lui donner une resistance suffisante qui lui permettra de supporter redifice. On pose ensuite un
cadre horizontal destine a soutenir les montants verticaux et les panneaux ; on a soin de faire reposer ce
cadre sur des tales de facon a eviter de placer le
plancher it meme sur le sol et pour pouvoir rat[raper facilement toutes les differences de niveau du
terrain ; on place ensuite les lambourdes dont le
nombre varie naturellement suivant les dimensions
de la maison, ces dernieres sont destinees recevoir
le plancher. Quant celui-ci, it est compose de panneaux de memes dimensions tout prepares qu'on
n'a qu'a poser sur les lambourdes et sur le cadre
du pourtour. Chacun des elements s'emboite facilement dans son voisin.
Toutes ces operations se font tres rapidement.
Pour Meyer les murs, on file des montants sur le
cadre horizontal et on assemble successivement les

panneaux avec les montants. Ces derniers sont de
plusieurs sortes ; hour les encognures, ils presentent
deux parties en equerre dirigees dans chacune des
directions de l'angle ; a l'intersection des deux murs
ils ont la forme d'un T, avec trois directions (fig. 2).
Une des grosses difficultes reside dans l'assemblage ; ii fallait trouver un moyen expeditif et d'une
solidite a toute epreuve, it fallait enfin supprimer tons
les systemes exigeant des dons on des mortaises dont
l'emploi ne pouvait que deteriorer les panneaux
et les montants. Chaque fois qu'il y a deux parties
a assembler, comme par exemple un montant et un
panneau, les deux portions en regard sont decoupees
suivant un profit qui presente une forme en queue
d'aronde (fig. 2) ; on presente ensuite sur chacune
des faces une piece de bois avant en creux la forme
ell saillie des montants et (1 ant toute la hauteur de
l'assemblage, ces deux pieces forment de; a l'aide
de boulons, on serre ces deux cies sur les faces incli'lees des joints d'assemblage ; plus on forcera les
ecrous et plus les parties it reunir se rapprocheront
l'une de l'autre a cause de la disposition en plans
inclines des faces en contact. Nand it s'agira de
demonter la maison, on n'aura qu'a deboulonner les
joints , les panneaux et montants devenus libres
pourront etre enleves facilement. Les pieces soot
toutes interchangeables, de sorte que non seulement on pent changer la disposition des lieux ,
mettre une Porte la oil it y avait une fenetre,
varier la forme et les dimensions des pieces, mais
encore la maison peut a volontë etre agrandie ou diminuée : it suffit de la prolonger ou de la raccourcir
dans le sens que l'on voudra. Au-dessus des montants et des panneaux, on place un deuxieme cadre
horizontal qui est forme de sablieres et de traverses
munies de rainures destinees a recevoir la toiture.
Cette derniere se compose de fermes d'une seule
piece ou divisees en trois morceaux a reunir, cela
depend des dimensions de la construction ; elles
debordent en dehors des parements des murs ; les
pieces de la ferme sont jointes entre elles a l'aide
d'agrafes tres simples munies de boulons de serrage (fig. 2). Ces memes agrafes servent a maintenir les fermes au corps meme de la maison. Audessus soot placëes des panne- s qui recoivent la couverture ; on met sur les panties des panneaux en
bois tout prepares reconverts d'une couche protectrice quelconque. On les dispose dans le sens meme
des fermes, en avant toujours soin de les poser en
quinconce, de facon a ne pas demolir l'equilibre de
la ferme, tout en assurant le contreventement.
Au lieu d'employer du bois pour la couverture, on pent
avoir recours a un systeme de tuiles quelconques ;
celles-ci peuvent facilement s'emboiter les unes dans
les autres, elles constituent d'ailleurs des materiaux
avant toutes les qualites exigees pour une maison
demontable. Si la maison possede un Rage comme
dans le cas •qui a Me choisi pour faire "image qui
accompagne cc texte (fig. 1), on emploie un cadre
plus resistant formant la division des deux plans
-
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superposes. Ce cadre sort a reunir les montants et
panneaux du rez-de-chaussée et a soutenir ceux de
l'etage ainsi que le plancher. Une maison semblable
pourrait are Mevee en quatre ou cinq jours par huit
hommes quelconques conduits par un chef de chantier connaissant son affaire. Pour la dëmonter, it ne
faudrait que quelques heures.
Ces maisons semblent donner satisfaction a tous
les cas qui peuvent se presenter ; elles sont hygiêniques, confortables et solides ; d'autre part, leur
qualitê d'are a volontê dknontables et changeables
les recommande tout specialement dans des circonstances particulieres. A. DA CUNHA.

LE CENTRE DU SOMMEIL
Existe-il dans notre appareil cerebro-spinal un centre
qui commande le sommeil, comme it en existe un pour
le langage, pour la parole, pour les mouvements des
membres? Pourquoi les neurones, lasses des excitations
de hi journee, des fatigues de tous genres que nous leur
imposons par le travail soit physique, soit intellectuel,
par les veilles, le surmenage de la vie, ne replieraient-ils
pas, a un moment donne, leurs prolongements, laissant
les centres du mouvement inactifs, seal le centre du
repos agissant pour engourdir tout notre etre ?
al.rs quelles puissances inhibitrices viendraient mettre
en action cette zone somnifere et provoquer a l'heure
dite la fermeture des paupieres et l'assoupissement precurseurs du sommeil?
11 existe dans la science des faits de sommeil prolonge
par lesions de points speciaux du cerveau qui permettraient presque cette hypothese. Et les hysteriques, dont
l'etat lethargique se prolonge, comme pour certaines dont
j'ai cite des exemples, des semaines, des mois, seraient
peut-etre des sujets dont le centre somnife,re serai t predominant, pendant que le reste du systeme nerveux resterait inerte et en quelque sorte paralyse.
Des savants renommes ont constate des cas de sommeil
prolonge qui reconnaissaient pour cause des lesions de la
substance grise de l'aqueduc de Sylvius et du plancher du
troisieme ventricule.
Gavet a public une observation de ce genre ou le sommeil s'est prolonge sans interruption pendant cinq mois.
En voici un cas plus curieux encore, puisque le sommeil
a dure sept mois, qui a etc recemment public par M. Soca.
Une jeune fille de dix-sept ans fut prise dune syncope
brusque a la suite d'une allusion froide, d'un tub vulgaire.
Quand elle reprit connaissance, elle s'apercut que sa vue
avait baisse considerablement et elle etait presque aveugle
quelques jours plus lard. On l'admet a l'hOpital et la elle
s'endort profondement. En la secouant, on la tirait de sa
torpeur ; elle s'eveillait comme une personne • qui sort
d'un sommeil naturel, elle repondait paresseusement aux
questions qu'on lui posait et retombait dans son sommeil
et ce sommeil dura sept mois. On petit dire qu'elle passa
sans transition du sommeil a la mort, car elle fut emportee an septieme mois par une pneumonic d'origine tuberculeuse. Toutes les fonctions s'accomplissaient Men; parfois on alimentait la malade pendant son sommeil, d'autres
fois elle se reveillait, mangeait un peu ( t se remettait a
dormir. Or it existait chez cette malade une tumeur du
cerveau qui comprimait exactement les mémes regions
pie dans les cas analogues de sommeil prolonge, savoir
le plancher du troisième ventricule.

Existe-t-il a ce niveau, dans ce foyer de substance
grise, Un centre special, veritable dispensateur des tresors
de Morphee? M. Soca n'ose pas conclure a son existence.
On sait en effet que le sommeil s'accompagne et depend
d'un certain degre d'anemie cerebrale, d'un ralentissement de la circulation generale et locale. Et ce ralentissement de la circulation, qui le commande, qui le provogue, la lassitude, la fatigue corporelle, l'epuisement
des cellules nerveuses, le calme de la nuit et de l'obscurite? C'est probable. Mais cette impulsion ne pourrait-elle
partir d'un centre unique, d'un foyer limite dans la masse
cerebrale? C'est une hvpothese, qui n'a rien d'invraisemblable et qui trouve même un appui dans la concordance
des lesions trouvees dans ces cas singuliers.
II existe une .maladie bizarre qui s4vit sur certaines
peuplades de 1'Afrique et que ion a denommee maladie
du sommeil, parce que le malade tombe graduellement
dans un etat d'apathie, de depression et (le somnolence
torpide que rien ne peut modifier ; la maladie est incurable. On a examine de nombreux 'naiades frappes de
cette grave affection, mais les lesions constatees n'ont pas
toujours etc similaires. Chez quelques-uns it existait des
alterations de l'encephale, du corps pituitaire, mais chez
d'autres rien de localise.
Ceci irait done a l'encontre de l'hypothese d'un centre.
Mais it Taut dire qu'il s'agit dans cette maladie vraisemblablement d'une intoxication causee par un germe mal
Mini (on a suppose qu'il s'agissait d'une variéte de
filariose) qui exerce cependant son action premiere sur
l'encephale. D'autres maladies produisent aussi des troubles de la circulation centrale, de la somnolence, allarit
jusqu'au coma ; mais it ne s'agit plus la d'un sommeil
comme dans les cas que je citais. Conten tons-nous de nous
demander si le centre du sommeil existe et d'attendre des
faits précis qui nous en donnent la preuve. WA. CARTAZ.

PHOTOGRAPHIE
CHASSIS PHOTO-TIIIEUlt

L'obtention due cliché est la partie la plus mteressante de la photographic et it existe bien des amateurs
ayant quantite de clichés qui n'ont jamais etc
Le fait est que c'est une operation fastidieuse, surtout lor:,qu'on fait des tirages par noircissement
direct ; it fact une surveillance constante pour ne
pas &passer l'intensitë voulue, et quand du mOme
cliché on vent obtenir plusieurs 6preuves it est fort
difficile d'arriver A les avoir toutes de ton semblable.
II n'y a guere que les tireurs de profession qui arrivent a un bon résultat, parce qu'ils sont outAls pour
cela et ont une surveillance constante des chassis
exposés. Le papier au bromure qui, it est vrai, acessite un développement, prësente plusieurs avantages
qui devraient bien souvent le faire prePrer aux
diff6rents papiers a noircissement direct. 11 permet
en effet de faire le tirage a toute heure et par
tons les temps ; on pent obtenir dans le meme temps
un plus grand nombre d'épreuves et, une fois le temps
de pose connu pour un cliche, on a toujours la mime
intensite ; enfin les images tirêes sur ces papiers
s'alterent moins que les autres. Quand on vent obtenirrapidement une douzaine d'ëpreuves d'un même
,

c'est ccrtainement le meilleur moyen it
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employer. 11 est toujours preferable de faire l'impression a la lumiere artificielle et de s'arranger de faro!!
que la pose ne soit pas trop rapide, en se placant assez loin de la source de lumiere : les karts de
pose sont ainsi beaucoup plus faciles a eviler et
influent moins sur le resultat final. En diet, si ion
pose 50 a 40 secondes, une erreur de 1 ou 2 secondes
sera insignifiante tandis que la memeerreur devient
tres importance sur une pose de 5 a 6 secondes.
y a pour l'amateur une operation sinon difficile, du moins un peu delicate c'est le chargement
du chassis, qu'il faut faire dans robscurite apres
chaque pose. Il arrive souvent qu'on oublie de rembailer son papier sensible an moment oh l'on sort sa
lampe de la lanterne rouge pour faire l'impression
outre cette petite mesaventure, qui est certainement

arrivee abeaucoup de nos lecteurs, it est fort ennuyeux
de repeter 12 fois de suite cette manoeuvre en passant
de la lumiere rouge a la lumiere blanche pour charger et &charger le chassis apres chaque exposition.
C'est dans le but de simplifier ces operations qu'a ete
imagine le chassis photo-tireur, construit par la
maison Cristallos. 11 se compose d'une bolte rectangulaire dans laquelle on met, is l'un des bouts, un
rouleau de papier sensible l'extremite de ce papier
va s'enrouler sur une bobine H qui pent se 'Damenvrer de l'exterieur avec une manivelle M. Pour se
rendre de la case L a cette bobine, le papier passe
sur le cliche E, qui a ete dispose dans un cadre place
en face dune ouverture fermee par un volet A.
Entre ce volet et le cliche on pent intercaler des
verres depolis, ou des degradateurs, qu'on introduit

73-1Y-SI-===
C ►Assis ► lioto-tireur pour papier au bromure.

dans des rainures S par l'ouverture 1). Afin de reeler
l'emploi de ces derniers et aussi de fixer le temps de
pose, on commence, avant de mettre en place la Whine de papier sensible, par faire un ou deux essais.
Pour cola, quand le cliché a ete mis en place, on
ferme le couvercle C et, par la porte qui s'y trouve
menagee, On met un fragment de papier sensible en
contact avec lui puis on fait l'exposition en tirant
le volet A. On recommence l'operation ,jusqu'a ce
qu'on ait trouve les meilleures conditions : choix et
emplacement des (Trans ou degradateur a interposer,
distance du chassis a la source de lumiere, etc....
()nand on est arrive au resultat voulu, on met le
rouleau de papier en place ; it est generalement fait
pour 12 poses consecutives. Suivant qu'on vent obtenir des 15 x 18 on des 9 x 12 on place en H une
bobine d'un diametre plus ou moins grand et on y
amorce l'extremite du rouleau de papier on ferme
le couvercle C et on place le chassis en face de la source
-

de lumiere, qui est genéralement une lampe a petrole
munie d'un rellecteur.
On ouvre alors a la main le volet A et on pose le
nombre de seconde reconnu prealablement necessaire
pour avoir un bon resultat. On ferme le volet A et,
pour faire passer le papier dans le compartiment B,
on fait faire un tour entier a la manivelle. En R, se
trouve un compteur qui marque le nombre de fois
qu'on a manoeuvre l'obturateur, on sait donc toujours ou Fon en est de la serie.
Si l'on vent developper ensuite en morceaux coupes
les 12 epreuves obtennes, on appuie apres chaque pose
sur un bouton special, qui marque l'intervalle ou ion
pent couper entre chaque image.
La simplicite de la manoeuvre de ce chassis permet d'obtenir tres rapidement une serie d'epreuves
d'un meme cliche avec une grande regularite dans
le tirage. G. MARESCHAL.

117

LA NATURE.

NOUVELLES VOITURES DE LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER DE L'OUEST
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Fig. 1. — Voiture de 1" classe a couloir partiel avec couchettes.

La Compagnie de l'Ouest a mis en service dans voyageurs
comportant, a divers points de vue, d'intë1
ces derniers temps un certain nombre de voitures a ressants dispositifs concernant le contort et la secu\
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Fig. 2. — Voiture de 28 classe a plates-formes, banlieue.

rite. Ces vaicules comprennent notamment des voi- partiel et lits dans les compartiments extremes, des
tures de I re classe a 4 compartiments avec couloir voitures de 2 e classe a plates-formes pour lignes

Fig. 3 et 4. — Voiture de 1" et 2e classes a intercirculation.

de banlieue, des voitures mixtes de 2 e et 3 e classes,
a couloirs partiels, des voitures mixtes de I re et

2 e classes a bogie pour lignes a voie êtroite et enfin
des voitures aiintercirculation de I re classe a bogie
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et de 2' classe a 5 essieux destinees aux trains
rapides et aux trains du Service international Paris
Londres par Dieppe et Newhaven ; ces voitures
accompagneront aussi des voitures-restaurants dans
d'autres trains.
Les voitures de 1 classe a 2 essieux, it 4 compartiments avec couloir partiel, water-closet an milieu de
la voiture et lits dans les compartiments extremes
(fig. 1), ont ete etudiees en vue de mettre a la disposition du public, des lits a tarif peu eleve (5 francs
quel que soit le parcours). Les deux compartiments
intermediaires sont du type ordinaire ; les deux cornpartiments extremes peuvent kre amënages en compartiments-lits a 4 couchettes obtenues en utilisant
les banquettes et les dossiers. Ces compartimentslits sont pourvus d'une armoire et de planchettes
pouvant recevoir certains objets faisant partie du materiel des couchettes tels qu'oreillers, escabeau, etc...,
ainsi que les bagages a main des voyageurs.
Le nombre des places assises est de 24 pour un
poids total a vide de 12',700.
Le chassis, entierement metallique, du type courant adopte par la Compagnie, a 10.,800 de longueur exterieure hors tampons ; l'kartement des
essieux est de 5m,900; ces vehicules ont un roulement tres doux sur les bonnes voies.
Le chauffage est assure par un thermo-siphon.
Depuis 1898, it a ete construit un certain nombre
de voitures de 2' classe a plates-formes montees sur
2 essieux, etudiées specialement pour le service de
banlieue. Ce type de voiture concilie les avantages
du materiel a circulation avec les exigences de
l'evacuation rapide qui est une des necessites de ce
genre de service (fig. 2). On accede a ces voitures par
des perrons places aux deux extremites et aboutissant
aux plates-formes, munies chacune de deux portes
de chaque cote, ce qui donne quatre portes sur chaque
face de la voiture. Une cloison divise le vehicule en
deux compartiments inegaux dont le plus petit est
reserve aux fumeurs ; une porte de communication
permet de passer de run dans l'autre.
Ces voitures, construites en teck avec panneautage exterieur en teck verni, sont assez spacieuses
pour pouvoir recevoir, les jours d'affluence, en plus
des voyageurs assis, un certain nombre de voyageurs
se tenant debout, soit dans le couloir, soit sur les
plates-formes dont le fond comporte d'ailleurs une
banquette sur laquelle peuvent prendre place quatre
voyageurs assis ; ceux-ci, en raison de leur position
surelevee, ne sont pas genes par les voyageurs restant
debout sur les plates-formes. Le nombre des places
assises est de 44 dont 14 pour le compartiment des
fumeurs, 22 pour le grand compartiment et 8 pour
les plates-formes. Le poids a vide est de 10t,500, la
longueur exterieure hors tampons de 12m,300 et
l'ecartement des essieux de 6m,500. Le chauffage
est obtenu au moyen d'un thermo-siphon.
La Compagnie a etendu aux voyageurs de 2 e et.
5e classes de certains trains de grand parcours,
l'usage des voitures a couloir partitel a water-closet.

La disposition generale de la voiture de ce type a ete
expos& a Vincennes ; elle derive de celle de la voiture de 'V e classe a couloir partiel.
La caisse, supportee par un chassis metallique
2 essieux ecartes de 7 metres, est divisee en deux
parties independantes comportant chacune 5 compartiments avec un couloir et un water-closet et
reservees : rune, aux voyageurs de 2" classe, l'autre,
aux voyageurs de 5e classe. Les couloirs lateraux
sont situes, l'un le long d'une face, l'autre le long
de l'autre face de la voiture. Les compartiments
intermêdiaires de 2 e classe sont munis de portes
roulantes, ceux de 5e classe communiquent librement avec le couloir. Les deux compartiments
extremes peuvent etre isoles au moyen d'une porte.
La longueur exterieure de la caisse est de 11m,240.
Le nombre des places offertes est de 50 don't 25 de
2' classe pour un poids total a vide de 15t,500. Le
chauffage est obtenu au moyen d'un thermo-siphon.
Les voitures de Iie classe a bogie (fig. 5) dont la
caisse a 18m,500 de longueur comportent un couloir
lateral regnant de bout en bout et sur lequel
s'ouvrent les portes d'acces des 7 compartiments;
un water-closet occupe une des extremites de la
voiture. Le nombre des places assises est de 41; le
poids it vide du vehicule est de 29 tonnes.
Les chassis de la voiture et du bogie sont en tole
emboutie ; le panneautage exterieur est en frises de
teck vernies ; recartement des pivots des bogies est
de 12, metres et celui des essieux de chaque bogie
est de 2n1,500. L'eclairage est assure par des lampes
electriques a incandescence alimentêes par une installation mixte comprenant une dynamo generatrice
qui prend son mouvement sur un des essieux du
vehicule et une batterie d'accumulateurs. Deux
thermo-siphons a circuits indépendants assurent chacun le chauffage d'une moitie de la voiture ; leurs
foyers sont montes aux deux extremites des chassis.
Les voitures de 2 e classe (fig. !) a intercirculation
ne different des precedentes que par leur longueur
qui est de 1311,40 pour la caisse ; elles sont portêes
par 3 essieux ; l'ecartement des essieux extremes est
de 8m,500. En vue du passage dans les courbes, les
coussinets, les boltes, les mains de suspension, etc.,
de l'essieu intermédiaire sont disposes de maniere is
permettre le &placement lateral necessaire a l'inscription. Le poids des voitures a vide est de 20 tonnes ;
elles comportent 8 compartiments offrant 47 places
assises. A. R.

LE FAIIISIVIE
On a signale chez les animaux qui ingerent certaines
especes de legumineuses, le trefte, le lupin et plus specialement le lathyrus cicera, des accidents d'intoxication
plus ou moins graves qu'on a decrits sous le nom de
lathyrisme. Ces accidents caracterises par des troubles
nerveux plutOt qu'intestinaux, vertiges, paralysies des
membres, s'observent egalement chez l'homme.
M. Bourlier, d'Alger, fut un des premiers a signaler
cette similitude de symptOmes et d'accidents toxiques et,
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si mes souvenirs sont exacts, c'est lui qui. a propose ce
nom de lathyrisme. C'est en Kabylie qu'il avait studio la
maladie. La penurie des recoltes, les menaces de famine
avaient amens les Kabyles a faire usage de farine preparee
avec les graines du lathyrus cicera. Les graines de cette
legumineuse, que les Arabes appellent Djillen-Bougueru,
ont la reputation d'être toxiques; on les donne cependant, de temps a autre, sans inconvenients, melangees
l'orge pour l'alimentation des bestiaux et des volailles.
Les symptennes du lathyrisme sont ceux d'un empoisonnement. Legere ou grave, la maladie debute brusquement par de la paresie ou de la paralysie des membres
inferieurs, sans grande douleur, pis des contractures, du
tremblement, indignant une alteration de l'appareil medullaire. 11 semble s'agir d'une action elective sur la
moelle et les centres nerveux de l'alcaloide de la plante,
de l'agent toxique.
Tout recemment on vient d'etudier en Italie une malathe, sinon similaire dans son evolution, mais analogue
comme origine. Ce n'est plus le lupin, ni le lathyrus
cicera, le pois chiche, mais la feve vulgaire qui, clans certaines regions de l'Italie du sud, la Sicile, la Sardaigne, est
la base de l'alimentation. C'est parmi ces populations rurales qu'on a eu l'occasion d'observer ces accidents. Les
malades etaient accoutumes a manger des feves et un
beau jour i soit predisposition acquise, soit par mauvaises
conditions hygieniques et nutritives, on voyait survenir
de la faiblesse, des douleurs de tete, une couleur jaune
citron de la peau, des troubles digestifs avec vomissements. Si l'on n'intervient pas par une medication energigue, par un mode d'alimentation reparateur, la maladie peut devenir grave et mortelle.
Ce qu'il y a de curieux dans cette affection, bien denommee fabisme on favisme par un de ceux qui l'ont
le mieux etudiee, le Dr Montano, c'est que chez les
sujets predisposes, l'odeur seule de la plante peut provoquer l'explosion du mal ou les rechutes. 11 suffit a un
de ces paysans, et les cas ont ete verifies avec la plus
grande exactitude, de passer le long d'un champ de feves,
a l'epoque de la floraison, pour etre victime de l'intoxication. M. Montano a vu un enfant pris de fabisme apres
avoir tete sa mere qui venait de sojourner dans un
champ de ayes. Le Dr Stevani a observe can cas survenu chez un paysan qui avait passe la nuit mule dans
une couverture utilisee pour la recolte des feves.
()Ilene est la cause de cette maladie ? S'agit-ir d'une
intoxication veritable due a un alcalolde de la plante?
C'est vraisemblable. L'action a distance provoquee par
les emanations des fleurs de feve ne se produit que chez
les sujets predisposes par l'ingestion. AlcaloIde ou microorganisme, c'est a chercher. Stevani a commence ces
etudes et ii a vu que l'extrait de la !Wye, le principe
actif, mis en contact avec du sang frais, altere et finit par
détruire les globules rouges.
La lutte contre cette maladie est assez facile, en apparence ; it n'y a, semble-t-il, qu'a supprimer l'alimentation par les feves. C'est en effet le moyen le plus simple
et le plus radical. Mais par quoi remplacerez-vous cet
aliment de premiere necessite dans les campagnes panores? Il faut substituer a la feve une autre graine ali-,
mentaire, savoir si elle prosperera dans ces sols ingrats.
Ce sont des problemes d'ordre economique qui viennent
se mettre a l'encontre des questions d'hygiene et de
pathologie ; ils ne sont pas insolubles et ils ne peuvent
manquer d'être tranchês rapidement, puisqu'il s'agit de
la sante et de la vie d'étres humains. Dr A. C.

13I13LIOTHEQUE NATION \LE
TRAVAUX D'AGRAND1SSEMENT

Les revues de fin d'annee ont longtemps ega d e le
public des theatres du Boulevard par lours allusions
« ouvrier » de 1'Arc de Triomphe et aux fictifs
travaux de reconstruction de l'Opera-Comique.
Encore pouvait-on esperer qu'un jour o• le » macon de 1'Arc de Triomphe aurait termine sa restauration, et qu'on verrait inaugurer le theatre Favart !
Mais on ne parlait mime pas de hi Bibliotheque
nationale, dont la reconstruction traine depuis can
demi-siecle, comme si cette oeuvre importante ne
devait decidement s'effectuer jamais. L'Etat avail
Bien, en '1878, acquis, pour une somme de 7 millions 200 000 francs, les immeubles de in rue
Vivienne contigus aux riches depôts de 1:I Bibliotheque, et dont hi mitoyennete menacait des plus
graves dangers nos collections nationales. tine fois
demolis ces immeubles, le peril d'incendie etait
sans doute ecarte c'etait deja quelque chose. Mais
l'accroissement confirm des collections, la gene ca
see it tons les services par l'insuffisance d'installalions provisoires, les reclamations et les protestations de M. Leopold Belisle, administrateur general
de in Bibliotheque, et de M. Pascal, l'architecte de
ce grand kablissement, ne pouvaient arracher it l'indifference du Parlement les credits necessaires pour
les travaux les plus indispensables.
Alors on vit, pendant plus de vingt ans, se developper dans les terrains vagues de la rue Vivienne
vine !lore aussi curieuse pent-etre que celle des
mines de in Cour des Comptes, et une flume dont
aucun naturalists n'eut l'idee de determiner les especes, genres on varietes. A peine l'opinion se laissa-t-elle emouvoir, it y a deux ou trois ans, par un
entrefilet d'un petit journal donnant de pittoresques
details stir les cultures maraicheres entreprises dans
ces mimes terrains par le garcon de bureau de
l'architecte, qui devait encore, disait-on, se faire des
rentes truculentes en elevant des lapins sur le
domaine de 1'Etat.
Etant donne le prix du metre en un pareil gnarlier — 3000 a 4000 francs, m'est avis qu'on
aurait du remercier ce brave homme de la lecon
qu'il donnait la au gouvernement assez pen soucieux
des interks economiques du pays pour laisser improductif, en plein cceur de Paris, un sol pave aussi
cher et dont l'utilisation etait si impatiemment
attendue par tine de nos plus belles institutions
scien tifiques
Enfin, tout arrive ! Le Parlement s'est decide it
voter un million et demi pour les travaux de la Bibliotheque nationale, et M. Pascal a pu, des 1898, les
commencer. Ce sera une oeuvre de longue haleine
pour laquelle it faudra encore de nouveaux millions.
Pour aujourd'hui, je voudrais seulement mettre sous
I \Toy. La Nature, 1879, II, p. 329; 1880, .11, p. 43;
1881, II, p. 195.

120

Lk

les veux des lecteurs de La Nature le plan d'en- la Bibliotheque. Quint an Cabinet des Medailles,
semble des constructions it clever pour terminer la
est installe rue de Richelieu, provisoirement, depuis
Bibliotheque nationale et dormer it ses services, d'ici
1868, jusqu'it ce qu'il puisse definilivement s'ethquelques annees, leers installations definitives.
blir rue "Vivienne, dans les bailments dont la conRappelons d'abord dans quelles circonstances ont
struction est enfin commencee.
ete entrepris, it v a bientk un demi-siecle, les traIndiquons maintenant Fetal des travaux qui resvaux dont nous pouvons prevoir it pen pros, maintetent it executer a fin que la Bibliotheque nationale,
nant, le complet achevement.
formant un ensemble Dien isole par quatre rues, soit
C'est Colbert qui, en 1666, transporta la Biblio- dotee, pour un certain nombre d'annees, des locaux
theque de la rue de La Harpe dans une de ses maidont elle a de plus en plus besoin.
sons de la rue Vivienne on Vivien, comme on disait
Le plan ci-contre (fig. 2) donne une idee complete
alors ; cette maison fut bientk insuffisante. 1;Wde ce que sera alors 1a. Bibliotheque.
tel de Nevers, rue de Richelieu, etant devenu libre
Ce plan represente be rez-de-chausst'T des nouen 1721, apres la mine de la fameuse Banque de
veaux batiments construits (traces en noir) et a conLaw, l'abbe Bignon le demanda pour 1" installer la
struire (indiques par des hachures). Les credits
Bibliotheque du Roi.
mis a la disposition de
Cet Hkel de Nevers
M. Pascal ne lei out percomprenait en realite
mis encore d'elever que
tons les batiments ionla construction situee
geant la rue de Richeentre be milieu de la rue
lieu, a l'exception des
Colbert et l'angle de la
appartements de la marrue Vivienne. Le rez-dequise de Lambert, sur
chaussee et be sous-sol
la rue Colbert, et de l'ande cette construction
cien 116tel de Chivry, it
sprout consacres it emTangle de la rue de Rimagasiner les collecchelieu et de la rue des
tions de journaux qui
Petits-Champs. La rue
deviennent de jour en
Colbert passait alors
jour plus encombrantes
sous une arcade dont, on
et qui out dei't envabi
volt encore les amorces
tout le rez-de-chausstce
si l'on examine, dans
=
du bailment sine entre
cette mime rue, le pavilTangle de la rue de Riion it l'encoignure de la
chelieu et be milieu ee
rue de Richelieu, dont
la rue Colbert, au-desnous reproduisons cisorts de 1;t Salle publidessous une V11C (fig. 1).
que de lecture, qui ccNotts aeons term a
cupe le premier etage,
conserver le souvenir de
toujours provisoirece dernier reste de cette
ment.
partie des anciens batiCette Salle publique,
Fig. 1. — Ancien Cabinet des 1lVdailles de la rue Colbert.
ments de la. Bibliotheque,
dont be developpement
puree que c'est qu'on
etc considerable depuis
installs, en 1711 , le Cabinet des Medailles, qui y resta
son ouverture en 1868 (lecteurs : 54 472 en 1860 ;
jusqu'en 1868. La sane qui lui flit attrihuee dans les
61 161 en 1899; volumes: ')7 585 en 1869, 79 59
anciens appartements de in marquise de Lambert se
en 1899, chiffres necessairement limites it cause de
trouvait placee au-dessus de l'arcade Colbert, aujourl'exiguite de cette galerie qui oblige it refuser l'entree
d'hui demolie. Cette salle etait decorée avec beaua de nombreux travailleurs), dolt tit re etablie, lorsque
coup de luxe"; on y voyait en particulier les tableaux les travaux seront termines, dans une enceinte parde Vanloo, de Natoire et de Boucher qui furent
faitement instance, que l'on pent voir sur le plan,
depuis places dans la salle de travail des Manuscrits
e1 dont l'entree sera rue Vivienne. M. Pascal, qui a
et dans le vestibule des bureaux de l'Administravisite toutes les grandes hibliotheques d'Europe et
tion. C'est dans ces locaux, proteges pourtant par d'Amerique, conipte appliquer, dans cette salle,
de formidables grilles, que fut commis le celebre
toutes les ressources modernes de Fart de l'architecle
vol de médailles de 1851, qui privy nos collections en matiere de contort, de decoration, d'h giene,
de precieux monuments numismatiques dont un cerd'eclairage, de chauffage, etc.
tain nombre furent retrouves an fond de la Seine ;
On snit que ce departement sera ouvert le soir au
c'est pent-kre it in suite de cc vol, du reste, que les
public, ce qui rendra de veritables services aux
grilles fluent posees. Actuellement, ce pavilion est
hommes d'etude.
occupe par les bureaux de M. Pascal, l'architecte de
Nous auroras l'occasion de revenir sur cede partie
y

.
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au Departement des Manuscrits dont les collections
sont fort a l'etroit, et, sur la rue Vivienne, egale-

des bAtiments, qui n'est encore qu'a l'etat de projet.
Le premier etage, sur la rue Colbert, sera byre

Cour d 'Honneur

Fig. 2. — Plan d'ensemble aprs fachevement des travaux.

Voici une coupe (fig. 5) du pavilion dangle de la
rue Colbert et de la rue Vivienne, montrant la
disposition des etages reserves dans le has pour
les collections de jourrmx, — i&me au-de- ssous
du niveau du sol de la voie publique, — et, aux
etages superieurs jusqu'aux combles spacieux places

ment au premier, sera installe, cette fois definitivement, 1e 116partement des lledailles et Antiques.
Malgre
due apparente de ces
c o nstructions
1 ,1 11 11 6'=j 1110:
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Fig. 4. — Premier etage du nouveau bAtiment sur la rue Colbert.

nouvelles, qui
vont mettre,
semble-t-il,
la
Fig. 3. — Coupe du pavilion
lI l'angle des rues Vivienne et Colbert.
Bibliothequeil
raise, l'architecte s'efforee de ne pas perdre un ponce de terrain
et d'êlever les 'Aliments aussi haut que possible.

.

sous les toits, pour les collections de manuscrits.
Enfin la figure 4 montre dans son ensemble le
plan du premier etage du nouveau hAtiment sur la
rue Colbert et la disposition des nombreux corps de
casiers qui doivent occuper cette galerie, perpendiculairement aux murailles.
Actuellement, le Bros oeuvre • est it peu pros
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achev6 ; on va s occuper des amenagements intA;rietirs. Mais it s'ecoulera encore de longs mois avant
que les , dêpartements int6ress6s, qui soot ici les
infpri mes et les Manuscrits, puissent prendre possession des beaux qui leer soot destini's.
Faisons des V0211x pour que l'ceuvre de reconstruction, commencee en 18)4 par M. Labrouste, puisse
(Itre maintenant poursuivie sans interruption par
son eminent successeur M. Pascal, dans l'interk
commun de notre grand etablissement scientifique et
des iravailleurs qui s'v pressent clraque anni e plus
nombreux.
CHARLEs Iirrowr.
,

LA NEIGE ET LES CHEMINS DE FER
Les amoncellements de neige sont un grand obstacle
a la bonne marche des chemins de fer. La difficulte,
déjà notable dans des pays — tels que la France —

Fig. 1

I

Ancienne
direction

Nouvelle
direction
!

F19 2

ministere des voies de communication a cre6, a l'Observatoire de Saint-Petersbourg, un service d'etudes ou se centralisent les renseignements telegraphiques fournis par
diverses stations du territoire. Ce service fonctionne
d'une maniere analogue a celui qui predit en France
les crues des riviêres. Les resultats obtenus ont ete satisfaisants en ce sens que les faits se sont trouves etre assez
hien d'accord avec les previsions. Mais on n'a pu reussir
a transmettre les previsions avec une rapidite telle
qu'elles soient connues a temps sur les points interessés. Ce service n'a done pas Oneralement donne tout
ce qu'on en attendait.
Au point de vue des tourmentes de neige, it faut s'en
tenir aux regles generales indiquees par la meteorologie,
savoir que la tempete marche avec une vitesse variable
vers une depression. Generalement, la tempete part
des bords de l'Adriatique ou de la mer du Nord, et,
traversant les grandes plaines de l'Europe Centrale, vient
produire ses effets surtout dans la Hongrie, la Roumanie,
et la Russie meridionale. Au point de vue
de l'observation locale, on reunit deja de
tonnes probabilites lorsqu'on suit regulierement les variations du barometre et
du thermometre.
La neige qui encombre la voie provient soit de la chute naturelle, soit des
avalanches, soit des tourmentes de vent.
1° Chute naturelle. — La neige tombee sur la voie sans action du vent
couvre egalement toutes les parties de la
ligne; elle ne tombe pas, generalement,
en assez grande quantite pour obstruer
immediatement la voie, et l'on pent aisement l'enlever au chasse-neige pendant
qu'elle est encore a l'etat de poussiere,
et non durcie.
2° Avalanches. — Sur les lignes de
montagnes les avalanches presentent les
C
•
plus grands dangers; non seulement
sues peuvent intercepter la circulation,
mais les masses de neige peuvent attein\w;•Z'‘.
dre les trains en provoquant des accidents. II faut dans ce cas proteger la voie
par des tunnels en maconnerie ou tout
au moins par des charpentes. Ces dernieres, employees en Amerique, doivent
etre assez resistantes pour supporter le
choc et le poids de la neige. Lorsque c'est
necessaire, on etablit des' ouvrages de
defense con tre les avalanches. Its consistent generalement en plantations ou
en murs de 5 a 6 metres de hauteur,
avant pour resultat de devier la marche
de la neige et de lui faire franchir la
voie en un point oil elle soi t inoffensive. La figure 1
ci-dessus montre un exemple de ce genre : les avalanches
qui tombaient en A passent sur le tunnel voisin grace a la
digue 13. It ne faut pas que l'angle des deux directions soit
trop grand, sinon l'ouvrage risque d'être detruit. L'angle
maximum admis est en general de 50 0 . Les lignes des
Alpes et notamment celle de l'Arlberg presentent des
ouvrages de cette nature, souvent tres emiteux d'installation, mais três efficaces.
5° Tournientes de neige. — C'est sous cette forme que
la neige cause le plus grand embarras aux chemins de
fer. Le transport par le vent s'effectue comme celui de
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Fig 3

La neige et In elientins de fer.

climat tempers, devient permanents au Nord et a l'Est
de l'Europe, dans les regions principalement ou rêgnent
les tourmentes de neige. En Russie, ou it n'est pas rare
de voir geler sur place les habitants surpris hors de leurs
demeures, les trains s'arretent en detresse et de grandes
villes sont restees parfois plusieurs jours sans relations
avec l'exterieur. La neige 'est done un grand ennemi des
chemins de fer ; aussi les administrations ont-elles cherche
depuis plusieurs annees a en attenuer les fácheux effets,
surtout pour les grandes lignes et les lignes internationales.
On a d'ahord multiplie les observations meteorologiques
pour prevoir les tourmentes de neige. En Russie , le
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la bone ou du sable par les rivieres, qu'il se
produit un depk toutes les fois que la vitesse du courant
se ralentit, et au contraire un entrainement lorsque la
vitesse s'accelere. Lorsque le courant rencontre un ecran,
it se produit un depOt qui affecte successivement les
formes a. b. c. (fig. 2). II y a done encombrement d'une
tranchee de moyenne profondeur (fig. 5), et au contraire, entrainement sur les remblais (fig. 4). On emploie
des movens de diverse nature pour preserver la voie
contre les tourmentes de neige. Dans les plaines, la oil
le vent souffle aver le plus de force, on surelêve la voie
en placant le rail a '1 metre environ au-dessus du sol.
Ce mode de construction est prescrit par les cahiers des
charges recents en Russie.
Pour les tranchees moyennes, la solution la plus simple est d'aplatir les talus mais cette disposition a l'inconvenient de cater tres cher lorsque le terrain a de la
valeur. Les tranchees dont les talus ne sont pas trop
droits s'enneigent peu. L'aplatissement des talus serait
inutile et meme impossible a cause de l'enorme depense.
Enfin le moyen le plus efficace consiste a proteger la
voie par des obstacles contre le vent.
Un bon systême consiste a planter les abords de la
ligne. On met par exemple de chaque cote de la voie
plusieurs rangees d'arbres en choisissant de preference
les essences qui conservent leurs feuilles toute l'annee
( pin, sapin). Ce mode de defense assure une tres bonne
protection, ainsi qu'il est facile de s'en convaincre en
examinant les parties de lignes qui traversent des forks.
On pent encore remplacer les arbres par des murs
des remparts en terre. Mais ces dispositifs entrainent
absorl;er une tres grande largeur de terrain ; ils ne sont
done applicables que dans les contrees ou le sol a peu de
valeur (Russie, etc.). En general it faut avoir recours aux
paraneiges. Ce3 derniers fonctionnant de deux facons
differentes : Ou bien ils ont pour but de renvoyer la
neige au dela de la voie, ou bien au contraire de l'arreter avant qu'elle n'ait atteint la ligne de chemin de
fer. Dans la premiere categorie it faut citer le paraneige
Howie (fig. 5) qui a pour but d'êtrangler le courant et,
en augmentant sa vitesse, de transporter la neige au dela
des rails. Le paraneige russe Rudnicki peut etre assimile
a une succession de tentes placees au bord de la voie.
L'inventeur espeiait que le vent frappant sur les parois
du paraneige serait renvoye suivant la loi de l'angle d'incidence egal a l'angle de reflexion. It esperait encore que
le vent, strangle entre le pied des abris reflecteurs,
augmenterait de vitesse et emporterait la neige. L'experience des chemins de fer Russes montre que ces hypotheses se realisent mal et que le systeme n'est pas a
recommander. On applique alors les paraneiges de la
deuxieme categorie. Its se composent d'ecrans fonctionnant comme l'in dique la figure 2, et, en placant convcnablement cet ecran, on pent arriver a emmagasiner un
cube de neige determine. La disposition de ces paraneiges
varie. Citons, d'apres la Revue gene► ale des cheinins de fer,
le paraneige russe : on construit une murette de neige a
une distance convenable de la ligne. On la surmonte d'un
ecran en forme de persienne, et, lorsque cet ecran a
retenu toute la neige qu'il peut arreter, on le releve en
le plantant an sommet du tas ainsi forme. Ce systême
exige beaucoup de place pour l'amoncellement de la
neige d'une longue periode d'hiver : it est pratique en
Russie ou le terrain est abondamment disponible mais
en France, on est oblige de recourir a des paraneiges
plus simples tels que celui represents par la figure 6.
i

On donne a l'ecran du paraneige une hauteur de 2 metres environ, d'ailleurs variable. Plus on rapproche les
lames du paraneige, plus le (MO d'aval devient raide.
C'est ce que l'on doit faire en France oil l'on a generalement pen de place.
4o Deblaieme ► t des voies ferrees. — Quel que soit le
systeme de protection, on ne peut pas esperer obtenir
une voie completement exempte de neige. Le but a atteindre semble surtout de reyler la hauteur de la neige
sur les points particulierement dangereux. Quand it y a
peu de neige, on deblaie souvent la voie au moyen de
petits traineaux a main ou traines par un cheval, quelquefois en Russie par un chameau. Souvent on place,
l'avant des locomotives, des chasse-neige mais leur emploi
est tres discute. Par neige épaisse on fait usage aujourd'hui de gros chasse-neige tres robustes, completement
metalliques. Une modification du chasse-neige a conduit
en Autriche-Hongrie an deblayeur Marin, sorte de chasseneige produisant lui-même le deblaiernent de la voie.
Dans le méme ordre d'idees le chasse-neige rotatif semble
appele a rendre de grands services dans l'avenir. 11 a
ête employe avec succes en Amerique et sur les lignes
d'Autriche-Hongrie. Tous ces engins ont pour but de
recluire le plus possible le travail a la pelle, qui est encore
necessaire, la plupart du temps, mais qui exige de grosses
depenses et entraine de grandes pertes de temps.
A titre d'essai, on a installs en Russie sur quelques
points des fondoirs de neige, ou l'on se debarrasse de la
neige par la vapeur d'echappement des ateliers voisins ;
mais c'est a ce cas que se limite quant a present l'enlevement de la neige par fusion. PAUL. Alqi.

SIGNMIX HERTZIENS
Le naufrage de la Russia donne certaine actuante a
une nouvelle utilisation de la telegraphie sans fit indiquee
en Angleterre. Il s'agit de mettre en garde les navires
contre le voisinage des ecueils ou d'une cote dangereuse
en temps de brouillard ou de mauvais temps ou encore
quand les feux de la cote peuvent preter a confusion. On
propose d'etablir en ces points un appareil telegraphique
indicateur fonctionnant periodiquement a courts intervalles et envoyant au large par des ondes hertziennes le
nom de la localite dangereuse. Par exemple, si cet appareil existait et si, bien entendu, les navires actuels etaient
munis d'un recepteur convenable des ondes, la Russia
n'aurait pu confondre le semaphore du Faraman avec les
feux du port de Marseille. En effet, toutes les dix minutes
un transmetteur de la cote aurait balaye l'espace avec
cette indication : Faraman comme plus loin, un autre
transmetteur aurait telegraphie au large : e Marseille a.
Bref, chaque port ou semaphore enverrait a la pleine mer
son nom. Le dispositif combine est rudimentaire pour
pouvoir etre manoeuvre par le premier venu. Une grande
roue porte des dents qui s'engagent dans un engrenage
commandant une clef Morse reliee a un transmetteur de
signaux hertziens.% fait tourner la roue de facon a telegraphier les lettres composant le nom de la localite. Le
navire recoil la dêpeche. Une sonnerie retentit et le
recepteur revele a l'homme de garde chaque region de
la cote devant laquelle s'approche le ba timent.
Il y a la une idee qui apparait pratique. Ainsi seraient
completes les signaux lumineux en (Want par mauvais
temps. M. D.
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Voyons les diverses operations que comporte la
fabrication.
Les fruits, cueillis surtout par des femmes, plus
EN ANGLETERRE
expertes que les hommes, sont places dans des paOn pent dire que, jusque vers le milieu de cc
niers, et ceux-ci sont charges sur les voitures et
siecle, it n'existait pas de manufacture de confitures.
amenes a l'usine.
Chaque mênagere faisait elle-meme, chaque armee,
Les fruits sont alors examines un a un et jetes
ses gelees et marmelades, lors de l'apparition des .clans des hottes ; a partir de ce moment, ils ne sont
fruits, de facon a constituer un approvisionnement
plus touches par main humaine. Les hottes sont
suffisant pour la duree de l'hiver. Mais cette habidescendues immediatement a l'aide de moyens metude a, aujourd'hui, presque completement disparu
caniques dans la Chambre aux bassines, les fruits
par suite de la creation de nombreuses usines qui
sont peses et places dans les recipients avec la
livrent les confitures a tin bon marche tel qu'il n'y
quantite necessaire de sucre. Les bassines, les cuila plus aucun avantage a les fabriquer soi-meme.
lers et tous les objets qui doivent etre en contact
11 s'en faut cependant que les produits byres par
avec la confiture sont en cuivre argente afin d'eviter
le commerce atteignent la perfection que realisaient entre le cuivre et la confiture tout contact qui pourcertaines mënageres experimentees ; cela tient A ce rait etre nuisible a la sante des consommateurs. La
que les usines font souchambre aux bassines
vent usage de fruits
est parfaitement aeree
d'une qualite inferieure
l'aide d'un ventilateur
et remplacent presque
qui chasse les vapeurs
toujours, par mesure
qui se produisent.
d'economie, le sucre par
Lorsque la cuisson est
du glucose.
terminee, les bassines
Neanmoins, it est
sont videes dans des
quelques manufactures
cuves qui , supportees
qui ne preparent que
par des wagonnets, se
des confitures superieurendent dans la Chantres et, parmi ces maibre de remplissage. LA,
sons de premier ordre,
des femmes, disposees
crois devoir titer celle
tout autour de chaque
de MM. Chivers et Sons,
cuve, remplissent avec
etablie en Angleterre,
rapidite les pots de conHiston, dans le comte de
fiture chaude A l'aide de
Cambridge.
cuillers argentees. Par
Ces fabricants ont
mesure de proprete, en
voulu suivre les conseils
mime temps que d'ecode Gladstone, qui, dans
nomie, elles ont un petit
Fig. 1. — La cueilletie des fraisCs, a Histon (Cambridge).
un discours celebre sur
plat destine A ramasser
les maux de l'agriculles gouttes qui s'echapture, avait recommande la culture des fruits comme
pent toujours de la cuiller, A. la sortie de la cuve.
susceptible d'apporter tin remede efficace.
Les pots, au fur et a mesure de leur remplisCe qui caracterise Histon est que les fruits prosage, sont disposes sur des wagonnets qui les
viennent des lieux memes qui avoisinent l'usine et
transportent dans ce qu'on appelle la Chambre
qu'aussita cueillis, ils entrent en preparation ; les
froide. C'est one piece immense, avec des avenues
proprietaires sont done a la fois agriculteurs et
sans fin de pots de toutes sortes et de toutes dimenmanufacturiers. II resulte de cet etat de choses que
sions.
les fruits sont ainsi mis en oeuvre, sans avoir ete
Les confitures refroidies sont ensuite dirigees vers
deteriores par les transports et conservent leur sal' Atelier ou les pots sont fermes, etiquetes, enveveur tout entiere.
loppes et ficeles.
On petit juger de la prosperite de l'usine par les
Des wagonnets les reprennent de nouveau et les
chiffres suivants. En 4875 , elle ne comportait
conduisent au Magasin ils demeurent jusqu'au
qu'une vieille ferme de 150 acres de terre. Aujourmoment oh ils seront utilises pour satisfaire aux
d'hui , les constructions de la fabrique s'etendent commandos. Its passeront alors dans 'Atelier d'emsur plus de 4 acres, la culture sur 3000, et l'usine
ballage, oh on les disposera dans des caisses ou des
emploie 4000 mains, comme disent les Anglais ,
barils, qui seront charges directement dans les
c'est-h-dire 500 ouvriers et ouvrieres.
wagons de la Great Eastern Railway Company, pour
Les fruits cultives sont surtout les fraises et les
etre diriges vers toutes les parties de l'univers. Un
framboises, mais it y a lieu de noter egalement les ceritrain complet emporte, chaque jour, les produits de
ses, les groseilles, les mores, les prunes et le cassis.
la fabrication de Fusine.
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une consequence inevitable des soins minutieux
On ne fait pas a Histon que des confitures on
fabrique aussi des gelees de table, qui ne sont apportes a la fabrication. Le transport et les frail
de douane viennent egalement produire un rencheautre chose qu'un melange de gelatine tres pure
rissement appreciable.
et de jus de fruit. Ces gelees, dissoutes dans l'eau
chaude, doivent etre coulees dans des moules
Le representant, pour nous montrer l'importance
elles se prennent par le refroidissement. On les
de sa maison, nous raconta qu'elle avait Londres
renverse alors dans des plats et elles constituent un grand depOt an Great Eastern Goods Station,
un mets du plus riant effet et des plus delectables.
Bishopsgate, et que de cc centre s'elaboraient des
La maison a encore
affaires de la plus
pour spêcialites les
grande importance.
fruits a la gelee, conVingt voyageurs
serves entiers, mais
de commerce etaient
depouilles de leur
employes regulierepeau et des grainer.
• ment dans le Royaume-Uni, sans compOn y fait aussi des
ter ceux qui allaient
fruits en bouteille,
parcourir les diverconserves dans le
ses colonies anglaisirop.
ses. Au Cap nillme,
Cette industrie de
se trouvait un reprela contiture est, en
sentant special, et la
somme, des plus floguerre du Transvaal
rissantes, et les defournissait matiere
bouchés que les
des commandos des
Anglais lui offrent
plus importantes, la
suffisent a la faire
confiture entrant
prosperer. On sait,
pour une bonne part
en effet, combien
dans les distribunos voisins aiment
tions extraordinaires
tout ce qui est sua faire aux soldats
ere on s'en rend
de Sa Majeste.
compte par le chiffre
An sujet de l'uside 40 kilogrammes
ne, it fut Porte
de sucre qu'absorbe
notre connaissance
en moyenne chaque
que MM. Chivers et
Anglais dans l'interSons sont pleins
valle d'un an. Le
d'interet pour le
Francais a evidemnombreux personnel
ment un bout moms
qu'ils emploient. Its
prononce pour le
prennent le plus
sucre, puisqu'il n'en
grand soin a assurer
consomme, pour la
le bien-etre de leurs
meme duree, qu'un
ouvriers , auxquels
poids de 12 kiloits ont fait construire
grammes , soit parde petites maisons
consequent trois fois
dans les situations
et un tiers de moms.
les plus favorables.
La manufacture
Aussi, a Histon, les
de MM. Chivers et
Fig. 2. — Cueillette des framboises, a Histou (Cambridge).
visages sont pleins
Sons etait represende sante et contrastee a l'Exposition
tent avec les faces pities et souffreteuses des habide 4900, oil elle avait fait edifier une coquette
tants de Londres. Tous les ouvriers sont, en effet,
installation dans la galerie des Machines. Son repreheureux et contents et cc bonheur ne saurait etre
sentant, un Anglais fort aimable, voulut bien nous
offrir quelques echantillons de l'industrie d'Histon, seulement imputable an charme du paysage et a
confitures et gelees. Nous pouvons done attester Fair pur qu'on y respire, mais doit etre attribue
en toute connaissance de cause de leur recite supe- en grande partie a l'etat florissant de leur condition.
Afin d'assurer la conservation de l'usine, on y a
riorite. La seule critique que nous puissions nous
permettre est de trouver que le tarif des divers etabli une brigade d'incendie et chaque maison de
produits est singulierement eleve. Mais cette ele- pompiers est en communication êlectrique avec le
poste central, de telle sorte que le veilleur peat les
vation des prix est, it faut bien le reconnaitre,
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appeler instantanement et a un moment quelconque.
Tout recemment, on sonna l'alerte a minuit et tout
le monde fut sur pied en moins de trois minutes.
En definitive, l'usine Chivers et Sons parait ibtre
un modele sous tous les rapports. Souhaitons-lui
la plus grande prosperite tout en faisant des V0211X
pour que les produits sucres, qu'elle s'entend si bien
a preparer, reussissent a adoucir quelque peu le
temperament de ses compatriotes. L. GENTY.

nieres. - bous les travaux agricoles ont ete paracheves
sans encombre et, sur la ligne electrique du Fayet it
Chamonix, les travaux sont pousses activement.
Et durant cette periode d'hiver du siecle naissant, it a
neige a Paris, a Valence, a Nimes, a Marseille, a Carcassonne, a Narbonne..., partout le froid etait tres vif et
l'on a eu des retards de trains. La journee du 7 a ete
froide partout.
Voici quelques chillies pour la periode du ler au 11 janvier 1901
OB5EIIVATO1 RE DE L'ECOLE NORIIALE 1)E LONA MLLE
(ExAraits du Itegistre.)

IA IMMURE EN SAMIE

TEMPERATURES
E M A 15

CTAT 1105E5

A It I, E S

PREMIERE QUINZAINE DE JAN VIER
9 h. s.

Nous aeons recemment signale a nos lecteurs une rare
particularite meteorologique relative a la vallee de l'Arve,
a peu de distance des fameux glaciers du Mont-Blanc
Or, it s'est produit depuis des phenomenes interessants
et d'autant plus curieux que c'est la premiere fois que
nous les observons dans l'espace d'une douzaine d'annees
consecu tives.
Jusqu'au moment oil nous ecrivons le present article,
c'est-a-dire a la date du 12 janvier courant, it n'est pas
tombe un seul /locon cle neige dans le departement de
la Ilaute-Savoie, pas plus a Annecy qu'a Bonneville, qu'a
Chamonix..., aux altitudes les plus diverses, variant de
300 a 1500 metres. Chose encore Bien plus curieuse,
c'est que la plupart des hauts sommets, entre 1000 et
2000 metres sont depourvus de neige. 11 est tres facile,
an milieu de janvier 1901, de faire l'ascension bien
connue du M(le (1869 m.) sans rencontrer le blanc tapis
de l'hiver. II s'agit la d'un fait tres rare au point de vue
de l'alpinisme. Mais cette rarete du fait gignale ci-dessus,
cette absence totale de neige en des regions montagneuses
et reputees - a tort et avec exageration - comme
froides, tres longtemps couvertes d'epaisses couches neigeuses, offre un caractere particuliêrement interessant,
si l'on tient compte du temps affreux qui a regne sur toute
1;1 France et sur une grande partie du territoire europeen.
Lors du passage de la tempete signalee par le Bureau
central meteorologique, tempete qui se deplaca des
Acores en Espagne (7 janvier) couvrant la peninsule
d'une vaste depression et dont l'influence s'est fait sentir
Presque partout en France, le temps est demeure absolument calme a Annecy, dans la vallee de l'Arve et dans les
pays voisins. A Bonneville (450 m.) le barometre a monte
peu a pen de 717",2 le 1 janvier, a- 6 heures du
matin, a 725",8 le t. In minimum s'est produit le 5,
a 9 heures du soir (718",7), puis les pressions ont ete
toujours en croissant jusqu'au 11 (726"1 2 .
Or, le 7 courant, une violente tempete s'abattait sur
Bellegarde (Ain), a quelques kilometres seulement des
regions precitees, tandis que le plus grand calme atmospherique regnait dans la llaute-Savoie. Un seul coup de
vent d'Ouest (force 2) fut observe le 4 a 6 heures du
matin, depuis tors le regime a ete faible d'entre N. et
N.-E.
Souvent, l'apres-midi, un beau soleil inonde ces parages
alpestres, la temperature (voir le tableau ci-apres, curieux
a consulter) s'eleve au-dessus de zero ; les routes, comme
en ete, sont recouvertes de poussiere et ca et la, dans les
prairies, on pent cueillir quelques fleurettes - printaI Voy. n°14-10, du 29 dkembre 1900, p. 75.
La pression moyenne, it cette altitude, est de 720 milliini!l res.
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4,5

-+- 5,2 +3,8 + 3, ;is
-+- 5,0 + 4,0
- 7,2 -2,0
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1,6

11,4
-5'
6 -- 15,0 +21
- 14,2 - 1,6 -9.1
8 - 9,0 + 1, 1 -5,8
- 9,1 +1,1 -- 1,0
10 - 4,0 + 1.0
11 - 7,0
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H-

-i-
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-1,0

N.E.
-1,2 Cony. ; (Hues
6elai•ries.
+ 4,1 Nuageux.
N. E.
+ 1,2 Clair ;
E. 2.
(-Flues
images.
-6,2 Clair ;
gimes
w. 2.
images.
N. 1.
-6,6 Clair.
N. 1.
-6,4 Clair ; I n
N. et N.E. 1.
-- 7,0 Nuageux..
N. 1.
1,1 Clair Is., matin,
pills roily.
0,6 Nuageux.
N.N.E. et N.
- 1,0 Clair ; brumes
N. 1.
en moist.
N.N.E.
-3,1 Clair ; brunies
inunl.
-I-

WAel.

Gel:ce 61.

C. Id. In..
661(ce III.
Gelee

Ce tableau o0re un veritable interet quand on le compare aux observations des regions voisines pendant les
tempetes qui ont passe sur la France dans les premiers
jours du nouveau siècle. 0. JULIEN,
Licenci6 es sciences

CHRONIQUE
TW orie einilique des atmospheres plan&
Le professeur Bryan a fait a ce sujet une
taires.
,

-

communication interessante a la Societe Royale de
Londres. Par des calculs qu'on ne petit exposer ici,
cherche a determiner les conditions auxquelles un gaz
donne pent rester en permanence dans une atmosphere
planetaire. lei quelques . explications ne seront pasinutiles.
On se rappelle que, suivant la theorie cinetique des gaz, les
molecules gazeuses sont animees de vitesses tres grandes
dans toutes les directions. En etablissant la moyenne du
carre de ces vitesses, et en en prenant, la racine carree,
on arrive a ce qu'on appelle la vitesse moyenne de la
molecule gazeuse, laquelle est liee, par une formule de
Joule, a la temperature, a la pression at a la densite.
D'autre part, une couche de gaz, placee a la surface d'une
planete, est soumise a la force centrifuge qui tend a lui
faire quitter la planete. 11 pent evidemment arriver qua
la masse gazeuse, ainsi sollicitee, sorte de la sphere d'attraction de l'astre, avec une facilite qui dependra de la
temperature, entre autres elements. M. Bryan a calcule
qu'un gaz dont le poids molOculaire est 2, comma celui
de l'helium, ne pourrait quitter notre atmosphere que si
celle-ci prenait des temperatures superieures a 2 et 300°.
En se fondant sur des considerations analogues, on verrait que la vapeur d'eau ne pourrait quitter l'atmosphere
de la planête Mars. Si done l'helium avail jamais existe
dans notre atmosphere, it n'aurait pu en sortir qu'au moment oit la temperature de Pair etait superieure a 2 ou
500°. Enfin, consequence qui nous emble resulter
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travail de M. Bryan, hien qu'elle n'y soit pas expressement formulee, l'hydrogene qui a 27° pourrait s'echapper de notre atmosphere , l'aurait quitte depuis longtemps en supposant qu'il y out jamais ete contenu.
Pour mettte ces differents resultats sous une forme
tangible, M. Bryan calcule le temps que mettrait
quitter la planete une couche gazeuse d'un centimetre d'epaisseur. Pour l'helium it faudrait 222 ans
si la temperature de l'atmosphere etait de 327° et
73°. Pour l'hydrogene, it faudrait 222
5,5 X 56 a
ans a 27 0 , 8,4 X 10 a 75°. Pour la vapeur d'eau enfin,
dans l'atmosphere de Mars, il faudrait '106 ans a 327°.
Ces chiffres sont calcules dans l'hvpothêse ou l'atmosphêre d'une planete serait distribuee suivant une loi
isothermique (d'egale temperature). L'auteur nous annonce une nouvelle etude dans l'hypothese ou l'atmosphere planetaire serait soumis a une loi adiabatique (sans
perte ni gain de chaleur).
Au
La production houilMre du monde.
moment ou il se produit une crise houillere telle qu'on
n'en avait jamais encore vu, et oh l'Europe a court de
combustible semble faire appel au Nouveau Monde pour
suffire a sa consommation, il est opportun de se demander
ce que le monde peut consommer de houille chaque
annee. Quand nous disons le monde, nous n'avons et ne
pJuvons avoir en vue que les pays oil il est dresse effectivement des statistiques de l'extraction; et encore negligeons-nous volontairement des contrees oil la production
n'est qu'infinitesimale par rapport a l'enseinble.
Actuellement les mines du monde, compris comme
nous l'avons dit, donnent a peu pros 628 millions de
tonnes de charbon. Dans ce total, ce qui va surprendre
le plus, c'est de voir que les Mats-Unis tiennent hi premiere place : elle n'appartient plus a la Grande-Bretagne,
qu'on a consideree, pendant si longtemps, comme detenant une souverainete absolue en la matiere. Le fait est
qu'elle a donne, en 1899, 212 millions de tonnes, ce qui
est un joli chifire, mais que depassent les 218 millions
(le la Confederation americaine. Dans le cours de ces dix
derniêres annees, depuis 1889, la production de la Confederation a augmente de 255 pour 100, alors que celle
du Royaume-tni n'a progresse que de 120 pour 100.
C'est la une situation hien curieuse qui inquiête violemment les Anglais et qui doit interesser tons les consommateurs de charbon, aujourd'hui legion.
Nous devons dire, du reste, que les Rtats-Unis ne sont
is scuts a avoir donne une impulsion formidable a
l'extraction de la houille. En Bussie, l'augmentation de
la production atteint 192 pour 100, elle est de 165 en
Allemagne, de 155 au Canada, de 136 en France, de 125
en Autriche-llongrie, de 110 en Belgique. Mais it n'y a
reellement que l'Allemagne qui puisse compter comme
grand producteur de charbon dans l'Europe continentale,
puisqu'elle en extrait annuellement plus de 110 millions
de tonnes, et que la France n'arrive qu'a en produire peniblement moms de 33 millions!
—

—

Resistance a la corrosion du fer forgé et de
— M. Howe a poursuivi toute une serie de

l'acier.

recherches pour arriver a comparer les effets de la corrosion sur le fer forge ou sur racier. Sa conclusion,
surprenante pour bien des gens, est qu'il y a peu de
difference entre les deux metaux, sauf quand ils sont
exposes a l'eau de mer. Si on prend comme unite la
corrosion du fer forge en lui donnant la valeur 100, celle
de l'acier dans l'eau salëe sera de 114, de 94 dans l'eau
donee, et enfin de 105 quand le metal demeure simple-

ment expose a l'air atmosplierique. Quand it s'agit d'acier
contenant 3 pour 100 de nickel, la corrosion n'est plus
que les 80/100' de celle du fer forge, et si la proportion
de nickel atteint 26 pour 100, la corrosion n'est plus que
de 50/100'.
---,<>,-----

ACADMIE DES SCIENCES
&cm/cc du 14 janvier 1900. — Presidence de M. FouQuf..
Un animal mysWrieux. — M. Berlbelot procede a une
enumeration rapide des pieces de la correspondance et
des Notes deposees par les membres presents. Parmi'
celles-ci figure une Note de M. Andre Tournoux relative
a un animal apercu par lui en Patagonie, presentee par
M. Albert Gaudry. Depuis l'etonnante decouverte des
peaux du neomylodon et de l'onohippidium dans une caverne de ce pays, on s'est demande si l'une de ces hetes
ne serait pas l'animal mysterieux de la Patagonie dont
quelques voyageurs ont parle. M. A. Tournoux, qui a opere
deux explorations scientifiques dans cette region, communique les renseignements qu'il a recueillis des indigenes
sur cet animal non encore decrit, qu'ils appellent
Hymche. Il a apercu sortant de l'eau une bete dont la
tete grosse comme celle du puma etait couverte de poils
bruns et presentait, autour des yeux, un cercle de poils
jaunes termine en pointe vers l'oreille depourvue de pavilion externe. 11 a tire cet animal, mais sans succes.
Pres de la, il a releve sur un bane de sable des empreintes
de pied a cinq doigts. L'indigene qui accompagnait
M. Tournoux lui a dit que ces empreintes provenaient de
l'llymche. 11 serait curieux de pouvoir s'emparer de
l'animal et de verifier si l'on est en presence d'une des
creatures supposees fossiles.
M. le President prend ensuite la parole et annonce
l'Academie le deuil qui la frappe dans deux de ses membres, MM. Hermite et Chatin.
M. Hermite etait le doyen des mathematiciens a l'Institut. La plupart des membres de l'Academie ont puise
dans ses oeuvres des voies nouvelles. M. Darboux, invite a
completer cet eloge, constate que tons les membres de la
section de geometrie s'honorent d'avoir ete les elêves de
M. Hermite. Elu a l'Academie en 1856, il etait une des
gloires de la compagnie. Partout oil la science est cultivee
le nom de M. Hermite est prononce avec veneration.
M. le President prend ensuite la parole en l'honneur
de M. Chatin. Retire a la campagne depuis plus de deux
ans ; non par suite de maladie, mais pour lutter contre
l'affaiblissement occasionne par iNge, M. Chatin s'est
eteint tout doucement dans la journee du 15 janvier. 11
avait la passion de la botanique, et c'est la science qui
l'a occupe jusqu'a son dernier moment. II a eu une vie
tees heureuse. Tous les honneurs le favoriserent. Possedant de la fortune, il eut aussi une sante constamment
bonne. 11 a fallu le poids des ans pour l'abattre. Enfin,
a eu le tres grand bonheur d'assister a l'election de son
Ills a l'Academie. Ayant conserve la plenitude de son
intelligence jusqu'au dernier moment, il s'est eteint sans
avoir eprouvó les angoisses de la mort.
M. le President Uwe la seance en signe de deuil.
Cii. DE VILLEIJEUIL.

L YOITURE

LALFAYETTE

Tout ce qui se rapporte a Lafayette est pour les
Americains un objet de tulle qui leur rappelle les
sombres jours oil le jeune homme, obëissant a sa

L A N 11 111E.
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conscience et abandonnant fortune, thmille, honneurs,
accourait se mettre a la disposition de la future
republique.
Tel est le cas d' une vieille caleche que ion a pu
voir derriere une grille qui la protegeait de tou to part
l'exposition americaine des moyens de Transport,

•

Fig.

— Voiture de Ltlaye't te.

l'agrementent et lui enlevent ce que sa couleur pourrait presenter de trop severe.
Coincidence heureuse : il nous a ete donne de contempler cette relique an moment mime oit les deux
nations francaise et americaine ont resserre, sous
l'invocation de Lafayette, leurs liens d'amitie. Aux
Etats-linis chaque fois que s'organise
une exposition il est bien rare que leg
proprietaires de la fameuse voiture
ne recoivent pas des demander en autorisation de la montrer encore a nouveau aux yeux du public. A ce sujet
elle faillit, it A' a quelques annees,
disparaitre a jamais et elle ne fut
sauvee que grace a un contours de
circonstances qui meritent d'être rapportees. Une exposition regionale se
tenait a St-Joseph, sur le Missouri, et
un impresario, nomme Jack, y avail
engage une troupe d'Apaches qui executaient les danses guerrieres de leur
pays a quelque distance de la galerie
ou etait exposee la voiture de Lafayette.
Une nuit que les danseurs étaient profondement endormis dans leur campement, Jack, reveille en sursaut par
des petillements insolites, s'aperrut
que la galerie voisine etait en flammes. Devant le danger que courait la fameuse caleche, it n'hesita pas
appelant ses hommes il les entraina avec lui. Les Indiens, grants tclinirateurs du feu, se trouvaient, on

c'est la voiture de gala qui servit a Lafa y ette quand,
en 1824, sur l'invitation du Congres et en qualitê
o d'hke de la Nation » it revint dans sa vieillesse
visiter les lieux ou it await combattu pour l'Independance. A cette époque les chemins
de fer n'existaient pas encore. Pour
permettre au heros de faire ses voyages avec le plus grand confort possible, le Congres fit construire specialement pour son usage la caleche
exposee, celle-la mime que reproduit
notre gravure.
Le coffre de cette voiture etabli
pour quatre voyageurs et muni d'une
capote, est tres eleve, a environ 90 centimetres au-dessus du sol. On y accede
au moyen de trois marchepieds pliants
qui constituent un veritable escalier.
Les portieres battent, en s'ouvrant,
viers le train de devant. Les sieges et
la capote sont recouverts de diagonale bleue, avec bordure en guipure jaune et rouge. La suspension est
du systeme dit a fleche, c'est-ä-dira
Fig. 2. — voiture de Lafayette. Vue du marchepied.
qu'une longue Ileche en bois passe
sous la caisse pour relier les deux trains d'avant
peut le dire, dans leur element : en poussant de veriet d'arriere, la caisse est supportee par des soutables hurlements de joie ils s'êlancerent an milieu
pentes en cuir aux extremites de quatre ressorts
des flammes, enleverent la voiture et la rejeterent an
en col de signe. Ces derniers sont en acier et recoudehors. 11 etait temps : a peine etaient-ils sortis quo
verts de Baines en cuir. Un siege pour valet de pied
la charpente s'effondrait. PAUL FRICK .
est installe sur l'essieu d'arriere entre les deux Brands
Le Gc;rant : P. 11AssoN.
ressorts qui en constituent les bras. La voiture est
tout entiere peinte en noire ; des rinceaux d'argent
Paris. — Imprimerie LAI1URE, rue de Fleurus, 9.
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L'INSTITUT PHYSICO-TECHNIQUE DE CHARLOTTENBOURG
L'Allemagne possede depuis quelques annees un
kablissement scientifique superieur d'autant plus
interessant qu'il n'en existe reellement pas de

semblable dans les autres pays : un Americain
qui y avait ete admis a travailler, M. Carhart, vient
de lui consacrer une etude fort document& dans

Fig. 1. — Vue du batnnent de la Premiere division.

Fig. 2. — Un des 'Aliments secondaires.

les Memoires de Limerican Institute of Elec- •pour les mesures mécaniques de precision, les
trical Engineers, et nous aeons pease )'occasion mesures et les instruments êlectriques, la mesure
des courants et des forces ëlectromotrices, l'optique
excellente pour faire connaitre cette institution.
Son titre exact est
la therniometrie, la pyrometric, la chimie; it y a
Institut imperial (ReichWERNEI?-SIEMENS STRASSE
de plus une station de
anstalt) physico-techniforce
motrice et un ateque, et it est installó
•
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lier.
Charlottenbourg, un des
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D'une facon generale,
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Chau,
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deux divisions qui corqui occupent une surface WI
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respondent l' une aux reconsiderable et ont une
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cherches de science pure,
importance tres grande,
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ont ête eleves pour la
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precision dans he domaine
plus grande partie sur of
des applications techniun terrain offert a l'Etat ji
iW
ques : it y a la un enpar le célèbre Dr Werner
Siemens : ce petit cadeau 4'1
chainement logique,
[raiment principal de
la premiere division
representait une valour
comme he fait remarquer
de 500 000 marks. Au
avec raison M. Carhart,
President
reste, depuis des annees,
puisque
les applications
aoo
Echelle
les savants les plus disscientiliques ne peuvent
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.
0
tinguês d'Allemagne,
avoir pour base que les
MARCH STRASSE
!-i
comme Helmoltz, avaient
Eitioikt...)r. Sc. decouvertes de la science
Fig. 5. — Plan de 'Institut et de ses annexes.
insiste sur la creation
pure. A la tete de l' Institut
est un corps directeur ou
d'une institution de ce
genre, avant a la fois pour but les recherches scien- Curatorium, qui a pour fonctions d'administrer he
tifiques les plus élevees et le perfectionnement des Reichanstalt et de nommer les professeurs. Le prininstruments de precision. En 1887, on adopta le cipal personnage de cet kat-major de l'institut est
plan general du Reichanstalt, un premier batiment
he president, et pour montrer qu'on ne confie cette
haute position qu'a un des savants les plus distinfut construit en 1893 et le second en 1897. On y
gues de l'Allemagne, nous dirons que ce poste a etê
trouve a la fois maintenant tine division de recheroccup6 par Helmoltz ; son successeur est he prolesches scientifiques pures, des departements divers
29' annee. — 400 semestre.
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seur Kohlrausch, qui lui a ëgalement succede comme
professeur de physique a l'Universite. Le President,
qui est en meme temps directeur de la premiere
division, est responsable de tout le travail qui se
fait dans l'Institut; les autres fonctionnaires de l'etablissement lui sont subordonnes, et en son absence
il est suppleé par le directeur de la seconde division. Chacun des professeurs, a la tete d'un departement, a la direction de tous ceux qui y sont employes, associes, assistants, et meme mecaniciens.
Nous devons ajouter, pour completer ces rapides
notions sur ce qu'on peut appeler le fonctionnement
administratif du Reichanstalt, que le Curatorium
est saisi chaque armee par son President du compte
rendu des travaux executes dans Farm& qui finit et
du plan des travaux de l'annee suivante, des questions de depenses et de traitements, enfin des nominations comme associes ou assistants et de radmission des hates scientifiques autorises a suivre
les travaux de l'Institut. Ces hates sont generalement
des savants appartenant a l'Empire et qui desirent
poursuivre des recherches dont ils ont soumis le plan
au Curatorium et qu'ils n'ont pas le moyen d'executer ailleurs : ils doivent etre recommandes par l'Etat
auquel ils appartiennent. Its contribuent avec les
professeurs et aussi avec les travailleurs volontaires
a faire, par exemple dans la premiere division, les
travaux de physique qui demandent plus de temps et
des instruments plus perfectionnes qu'on n'en pent
avoir dans des etablissements ordinaires. Pour les
volontaires, dont nous venous de prononcer le nom,
cc sont des jeunes gens que fon accepte apres qu'ils
ont prouve leurs capacites par des publications
scientifiques ; c'est le Curb torium qui a le droit de
decider si on publiera les resultats des travaux qu'ils
auront effectués au Reichanstalt.
Le sous-directeur de l'etablissement, qui a la
direction de la division technique, ainsi que nous
l'avons explique, est pris parmi les savants du monde
technique, car il doit posseder des connaissances
suffisantes sur les applications pratiques de la
science pure ; il surveille et dirige les chefs de service des sous-divisions de thermometric, d'optique,
d'electricite et des mesures mecaniques de precision, en lame temps que le chef de l'atelier, qui,
lui, a sous ses ordres huit mecaniciens travaillant
dans un atelier dote des outils les plus perfectionnes, pour l'execution des appareils de precision
exiges par les besoins de l'institution.
Le plan et les photographies que nous donnons
de l'Institut et de ses batiments, suffisent a en montrer l'importance tout exceptionnelle ; mais nous
pouvons y ajouter quelques renseignements num6riques sur les depenses qu'a entrainees cette creaftion. Pour la premiere division, par exemple, outre
les 500 000 marks representant le terrain donne par
le Dr Siemens, on a consacre 387 000 marks au
batiment principal, 50 000 au batiment des machines, 100 000 a celui de l'administration et presque autant a la maison du Président ; si fon y ajoute

82 000 marks pour les machines et instruments
et les dépenses diverses, on arrive a un total
respectable de "I 326 000 marks. Pour la seconde
division et les installations complementaires, nous
noterons 922 000 marks pour le batiment principal, 218 000 pour les laboratoires, 180 000 pour
les ba timents des machines, 140 000 pour les
logements des professeurs, 471 000 pour les machines memes et les instruments ; nous arrivons
finalement a un total general de 4 039 000 marks
pour tout l'Institut. Quant aux dépenses annuelles
de fonctionnement, elles s'elevent a 5 554000 marks.
Toutefois, de ce dernier chiffre, it faut deduire une
recette de 40 000 marks environ pour le calibrage
des instruments, les essais de materiaux, les verifications d'ëtalons, etc., executes pour le public.
Les résultats des travaux du Reichanstalt sont des
plus serieux et des plus brillants, et une partie en
parait dans des journaux scientifiques ou techniques, ce qui ne les empeche point d'etre publics
en detail dans trois gros volumes in-1°. On a notamment poursuivi des recherches fort intéressantes au
sujet de l'influence que peut avoir la nature du
verre sur les indications thermométriques, sur les
etalons echantillons normaux de resistance electrique,
sur les forces electromotrices de telles on telles batteries. Nous recommanderons au lecteur, s'il vent
se rendre compte de l'activité deploy& dans cette
institution, de lire le Thatigkeitsbericht qui a paru
dans la Zeitschrift fur Instrumentenkuncle, et
qui donne l'énumeration pure et simple de tons les
travaux executes durant une armee sur la chaleur,
l'electricite, les instruments de mecanique de precision (erreurs de division des êchelles, construction
des diapasons, etc.), sur les applications de l'electricite (calibrage des instruments, etc., etc.,) et sur
les applications de la mecanique de precision la
niesure des pressions ou des temperatures, a la
lumiere, a l'électrolyse, etc. , etc.
Cette creation est des plus remarquables comme
on le voit, et elle a certainement une influence des
plus precieuses sur le développement de l'industrie allemande. DANIEL BELLET.

LES SECOURS AUX BLESS E S '
ET L'UN1ON DES FEMMES DE FRANCE

L'Union des Femmes de France faisant partie de la
Croix-Rouge francaise forme, avec les deux mitres societes
d'assistance militaire : la Societe de secours aux blesses ))
et l'Association des Dames Francaises a, une annexe
importante du service de sante de l'armee, auquel elle
est rattachee officiellement depuis 1886.
Son role consiste essentiellement
1° A creer dans
les places de guerre, villes ouvertes et localites designees
par to ministre de la Guerre on les generaux commandant
le territoire, stir la proposition des directeurs du service
de sante, des hOpitaux au•iliaires destines a recevoir
les malades et blesses de Carmee qui, faute de place, ne
pourraient etre admis dans les hOpitaux militaires;
2') a prêter son concours an service de Carriere en ce
1
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qui concerne les laipitaux auxiliaircs de cantpagne de
ce service ; 5° a faire parvenir aux destinations indiquees
par les ministres de la Guerre et de la Marine les dons
qu'elle recueille pour les maludes et les blesses D.
(Extrait du decret du 19 octobre 1892.)
Depuis 1881, l'Ilnion des Femme: de France s'est consacree a in preparation de la lathe patriotique qu'elle
avait volontairement assumee et elle a acquis des resultats pratiques hautement apprecies par le service de sante
qui sait pouvoir compter sur les engagements pris par in
Societe qui n'a qu'un but : le soulagement des victimes
de hi guerre ; qu'un moyen d'action, son devouement.
Le bilan de ces dix-huit annees de travail assidu est
celui-ci : l'etablissement a Paris, en province et aux
colonies de 150 comites comprenant 55 924 membres
ayant prevu la transformation des h6pitaux auxiliaires ; de
166 locaux divers pouvant contenir ensemble 10 815 lits
et ayant forme un fonds de reserve (argent et materiel) de
5 606 828 francs ; l'acquisition du materiel de 18 hiipitaux
auxiliaires de campagne (1800 lits, valour 218 000 francs)
un enseignement gratuit organise a Paris dans 17 sections et en province dans in plupart des comites, pour
former de futures infirmieres et repandre dans le public
les notions de l'hygiene et des premiers soins a donner
aux malades et aux blesses. Independamment de cette
preparation des hOpitaux auxiliaires pour he cas de guerre,
l'Union des Femmes de France consacre des sommes impartantes aux dons immediats destines soit aux troupes en
campagne et aux rapatries des guerres coloniales, soit aux
envois de livres et de jeux pour les bibliotheques militaires et aux secours aux victimes des desastres publics.
C'est environ 85 000 francs qui sont depenses annuellement pour ces differents services, dans la proportion de
2/3 pour tout ce qui touche a l'armee (colonies, rapatries,
envois aux bibliotheques), et de 1/5 pour les Desastres
publics. Le Comite central, par l'entremise de ses Comites
ou de ses correspondants des colonies, est prevenu de ce
qu'il faut envover : vetements, denrees, medicaments,
papeterie, livres, etc. ; argent meme, pour les achats
a faire sur place ou les porteurs a payer, et chaque mois
partent de nombreuses caisses a destination de Madagascar, du Tonkin, du Soudan, de l'Algerie, etc. D. R.
.

WIRES INSUIWIERSIBLES FLOTTEURS
Nos lecteurs se souviennent qu'a la suite du terrible accident de la Bourgogne, it a ête fonde sous
le nom de Prix Pollok, et en memoire d'une des
personnes disparues dans le naufrage, un prix de
100 000 francs pour recompenser un appareil de
sauvetage vraiment efficace, destine a prevenir les
resultats funestes des collisions. Le concours s'ouvrait en meme temps que l'Exposition universelle,
et les inventions admises devaient effectivement titre
exposees dans le palais de la Navigation de Commerce qui s'elevait sur les rives de la Seine. D'unc
facon generale, le concours a ête peu interessant et
on a eu he tort d'y admettre une sêrie de folies qui
faisaient l'effet le plus deplorable dans les galeries
de l'Exposition. Mais au milieu de ce debordement
de choses ridicules, on pouvait trouver certains dispositifs interessants : tel est le cas du systeme de
flotteurs insubmersibles pour navires, qui êtait presente dans la section francaise par MM. Paul Man-

chin et Louis Boudreaux, et que l'on experimentait
journellement sous les yeux du public, au moyen
d'un petit modele de navire, long de 1m,80
environ, possedant les flotteurs en question, et qu'on
avait mis dans une cuve d'eau, apres avoir fait a sa
coque des dechirures analogues a celles que produirait la plus grave collision. Deux petites cordes de
rappel permettaient de he soulever pour faire ecouler
l'eau qui remplissait en partie ses !lanes, et pour
le laisser ensuite se remplir a nouveau par ses &chirures. 11 s'enfoncait d'une certaine hauteur, mais
demeurait toujours flottant avec ses ponts superieurs
au-dessus de l'eau, en presentant alors un pen
l'aspect de ces fameux bateaux a dos de baleine qui
ont ete decrits ici, et par consequent en pouvant
continuer de naviguer.
En elle-meme, l'invention nous a semble fort
ingenieuse et simple, ce qui est indispensable pour
qu'elle puisse etre appliques, et elle sera sans doute
susceptible de donner d'excellents resultats pratiques. Le principe est du reste facile a saisir. La
coque meme du navire n'offre rien de particulier, et
elle est partagee en compartiments transversaux au
moyen de cloisons etanches, comme cela se fait toujours maintenant ; mais, interieurement a cette
coque, sont de veritables compartiments, des flotteurs
faits de cloisons metalliques et disposes comme
l'indiquent les figures ci-jointes ; ce sont des sortes
de vastes caisses metalliques, qui se trouvent fixees,
encastrees dans les pouts successifs du navire, une
de leurs parois latórales d'avant ou d'arriere pouvant
meme faire partie integrante d'une des cloisons
etanches du bateau. Comme on he voit, chaque
caisse s'êleve sensiblement au-dessus du pont principal du bateau, et, de plus, elle ne presente qu'une
seule ouverture a soil sommet, parfois deux disposees en couple, et affectant la disposition de capots
qu'on peut fermer hermetiquement au moyen de
portes boulonnees. N'oublions pas de faire remarquer, car cela a une grande importance a tous les
points de vue, que les parois de la caisse se trouvent
dans leur partie inferieure a une assez grande
distance des fonds du bateau, et que lateralement
elles laissent un espace de 5 metres entre elles et
les flancs proprement dits du bateau. Cette combinaison a ce premier avantage que, si une collision
se produit ou psi he paquebot vient a toucher sur un
ecueil, it y a Bien peu de chances pour que la dechirure atteigne egalement la paroi du ilotteur ; de
plus, dans cet espace lateral de 3 metres, on peut
installer des rangees de cabines tout comme a l'ordinaire, et la circulation se fera de bout en bout du
bateau sans que l'on soit oblige de remonter
jusqu'au pont superieur, comme on sera du reste
force de le faire pour passer d'un compartiment é un
autre, et comme cela s'imposerait egalement dans
une construction oil les cloisons etanches ne seraient
percees d'aucune porte. On utilisera les flotteurs
comme compartiments pour les passagers de troisieme classe, qui seront, it est vrai, obliges de
.

.
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remonter jusqu'au pont superieur s'ils veulent
d'autres navires, si l'on ne peut remettre les magagner un compartiment voisin ; on pourra aussi chines en narche. Admettons meme que dans la
reserver une bonne partie de ces flotteurs au loge- collision l'etrave du navire abordeur ait pc:metre
ment de l'equipage et l'arrimage des marchan- assez profondement (ce qui sera bien rare) pour
discs, enfin on aura avantage (et nous allons voir qu'elle soit venue perforer egalement la paroi d'un
pourquoi) a y emmagasiner egalement des appro- des flotteurs : la flottabilite des autres est telle, que
visionnements de toute sorte.
si le navire s'enfonce davantage qu'avec tous ses
Empressons-nous de noter que l'on pent parfaite- flotteurs intacts, du moins it continuera toujours. it
ment laisser, entre deux compartiments de cette Plotter et meme avec un certain franc-bord. II n'est
nature, un espace suffisamment waste et sans inter- evidemment pas demontre alors que, dans l'evacuaruption pour y installer un grand salon de luxe
tion forcement rapide du compartiment envahi par
comme it en faut sur les paquebots modernes, ou l'eau, it n'y aura pas quelques accidents de perencore les machines et les chaufferies : it suffit sonnes, mais ce sera autrement moins grave qu'avec
settlement qu'on adopte une combinaison telle de
les navires tell qu'ils sont construits actuellement ;
flotteurs et que l'on donne 4 l'ensemble une capacite
en tout cas le danger est localise, et au bout d'un
et par suite une flottabilite suffisante pour que, la
certain temps, quand on a repris son calme, on
coque proprement dite et4nt envahie par l'eau, les peut termer les capots hermetiques du compartiflotteurs jouent leur role en maintenant la passe- ment envahi et y comprimer de Fair, cc qui aura
relic superieure a. une certaine hauteur au-dessus a la fois l'avantage de relever le navire en lui donde l'eau, de meme que leurs capots d'entree, et nant un plus grand franc-bord, et aussi de permettrc
aussi en laissant au
de penetrer dans le
navire une flottabicompartiment pour
lite qui lui permette
y aller faire des reencore de manwuparations ou y chervrer. D'ailleurs, les
cher des provisions.
arbres des helices
Ajoutons meme que,
pourront aisement
si l'on avait évacue
traverser ces flotteurs
rapidement le comet leurs cloisons
partiment, on aurait
sans inconvenient
pu fermer immediapour la flottabilite,
tement le capot et
puisqu'il suffira de
empecher ainsi l'eau
disposer un pressede s'y Clever.
êtoupe autour de
Nous n' insiston s
l'arbre.
pas sur les details
Supposons qu'une
secondaires, notam Fig. 1. — 1. Vue par l'avant du navire, niontrant les flotteurs en lignes
collision se produise
!tient sur l'eclaiponctu6es. — 2. Coupe transversale en flottaison norniale. — 5. 31e ► e
et que les Hanes du
coupe lorsque la coque est cm attic. par l'eau, ii l'exception des flotteurs.
rage et l'aeration de
bateau soient ouces sortes de boites
verts par une dechirure, qui, suivant les vraisemmetalliques, car la lumiere et les ventilateurs
blances, laissera toute integrite aux parois des triques permettent de resoudre effectivement la
flotteurs : l'eau envahira bien la partie du navire
difficulte. D'autre part, on obtiendra parfaitement
qui se trouve entre la coque et les compartiments,
une flottabilite suffisante sans dormer aux flotteurs
mais ceux-ci joueront leur role naturel, et l'enfonune trop grande hauteur au-dessus de la flottaison
cement s'arretera au moment oil l'on se trouvera et du pont principal : ils pourront par exemple avoir
dans une position d'équilibre resultant du volume
comme hauteur trois fois le creux du navire aud'eau &place par les flotteurs : c'est la une chose dessous de la ligne d'eau, et dans ces conditions
imp aisee it comprendre pour que nous ayons le
ils ne depasseront que fort peu les superstrucmoindre besoin d'y insister. Il est evident que l'on tures actuelles des grands paquebots modernes.
se sentira en securite en &pit de la catastrophe,
Bien entendu, comme on le fait pour les compartiet tous les passagers loges dans les cabines late- ments etanches ordinaires, it importera de disposer
rales pourront les evacuer sans trop de precipita
les flotteurs en nombre relativement assez grand,
tion et se rerugier, avec requipage et les passagers
afin de localiser toujours les chances d'avaries.
de troisieme classe, dans ces flotteurs ou ils auront
Les inventeurs ont pu, avec leur modele redui t,
un abri stir et des provisions, si l'on a emmagasine reproduisant exactement an centieme l'un des derdes approvisionnements, comme nous l'avons dit,
niers paquebots construits par la Compagnie Transdans les compartiments de flottabilite. On aura atlantique francaise, realiser des experiences inteensuite le temps de faire des reparations aux avaressantes.
ries, ou tout au moins d'attendre sans trop d'inquieIl leur a ete possible, en quelque sorte, de repëter
tude et en securite a peu pres absolue le passage la catastrophe de la o Bourgogne » qui sombra en
-
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moms de 40 minutes, malgre 12 compartiments
etanches.
Ces experiences leur ont demontre que pour un
navire ainsi construit la manoeuvre des engins de
sauvetage, canots ou radeaux, devait etre extremement difficile, sinon impossible, par suite de la
forte inclinaison que prend le navire, lorsque l'eau,
penetrant par les breches, envahit les compartiments.
Au contraire, pour les navires a flotteurs,
en pareil cas, sera tout different. Les flotteurs places
dans l'axe du navire, retablissant l'equilibre rompu,
le redresseront immediatement. Il est certain que
cette invention est fort ingenieuse et semble
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meme reellement susceptible d'application pratique.
Nous souhaitons que les ingénieurs des grandes
compagnies de navigation n'attendent pas une nouvelle catastrophe, pour etudier et appliquer un
systeme assurant aux navires une insubmersibilit6
presque absolue, donnant ainsi aux passagers la
plus grande sdcurite possible.
Non moms interessante serait son application aux
petits navires a vapeur et a voile, bateaux de peche
et autres. Combien de victimes seraient epargnees
Tors des grandes tempetes hivernales, si tous ces
navires etaient construits de telle sorte qu'un
deuxieme moyen de flottaison subsistat lorsque la
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Fig. 2. — 1. Aspect exterieur du navire insuhmersible avec sa ligne de ilotlaison a pleine charge. — 2. Coupe verticale suivant It
grand axe du navire, montrant la ligne d'immersion maxima lorsque la coque est crevee et toutes les pontes des cloisons etanches
ouvertes. L'eau envahit la coque a l'exception des flotteurs qui soutiennent le navire. — 5. Coupe horizontale montrant que Its
flotteurs n'occupent que le tiers de la surface du pont.

coque avariee ferait eau de toutes parts. Il y a la
une question d'humanite de premier ordre qui
interesse toutes les nations maritimes.
P. DE 'GRUEL.
A PROPOS DES PRETENDUES

COMMUNICATIONS AVEC LA. PLNNtTE MARS
On a fait beaucoup de bruit dans la presse a propos
d'une depéche envoyee en Europe par l'astronome americain Douglass au sujet d'une observation tres interessante
en elle-meme, mais qu'une imagination trop prompte a
fait interpreter dans un sens qui parait tres eloigne de
sa veritable signification scientifique. On avait déjà remis
les choses au point ici. M. Flammarion, dans plusieurs

articles de journaux, et dans une conference faite le
9 janvier dernier a la Societe Astronomique de France,
a de son ate fait justice de ces exagerations et ramene
les faits a leur veritable valeur.
M. Douglass avait annonce qu'il avait observe sur Mars
des projections avant dure soixante-dix minutes. Grace a
la publicite donnee a sa depeche, certains esprits aventureux en avaient conclu que ces projections etaient des
signaux que nous adressaient les habitants de Mars. En
realite, l'observation de M. Douglass n'a rien de Bien
nouveau. 1)epuis '1890, epoque oil M. Keeler decouvrit
ces projections a l'Observatoire Lick (Californie), les
astronomes en observent de semblables a chaque oppositiori de Mars. On designe sous ce nom des points brillants qui apparaissent quelquefois aupres du terminateur de la planete et un peu en dehors. Le terminateur

d'un autre ordre. Si done, les habitants de Mars nous
font des signaux, c'est que leur science, leur industrie,
leur kat social, et on pent dire la nature de leurs
preoccupations, sont beaucoup plus Cleves que les ni',tres.
Or, a-t-on des raisons de supposer qu'il en puisse etre ainsi?
11 est Bien evident qu'on ne pent aborder une pareille
question sans sortir des limiter de la science positive et
qu'on ne peut faire sur ce sujet que des conjectures plus
ou moins plausibles. Voyons cependant si, parmi les enseignements de l'Astronomie, it y en a qui nous permettent de nous hasarder sur ce terrain. Il est difficile
d'imaginer d'autres bases de raisonnement que l'At.), e de
la p'anete d'une part, et les details que nous observons
sa surface d'autre part.
d'evolution,
Nous sommes tellement habitues a
nous savons si bien, par les enseignements de la paleontologie et de l'archeologie prehistorique, que la vie s'est
developpee pen a pen sur la Terre, et constamtnent
transformee dans le sens d'un progres continu, nous
sommes tellement frappes des progres faits par la science
et l'industrie pendant ces trois derniers siecles, que nous
pressentons des progres futurs encore plus etonnants et
que nous n'assignons plus aucune limite aux connaissances
que l'humanite pent acquerir et
a la puissance qu'elle pent prendre sur la nature. Cependant,
nous nous rendons parfaitement
compte que ces progres sont plus
ou moins lents, de sorte que
l'idee de temps est inseparable
de celle de progres. De la, par
une analogie sans doute tres
hasardee, mais qui, cependant,
est le seul guide possible en pareille matiêre, nous concluons
que si la planete Mars est plus
Agee que la Terre, it y a des
E ..jYTokiEV,Sc
chances pour que la vie y ait
pousse plus loin son evolution
144011-nation Flu terniinateur de 'llars.
Projection luninieuse sur le terminateur de Mars.
et pour que ses habitants y
soient superieurs a nous. Or, c'est une opinion tres repande ce sujet aussi simple que je me propose d'entretenir
due que Mars a ete, en effet, forme avant la Terre. Cette
les lecteurs de La Nature. Je voudrais seulement leur
opinion est une consequence de la celAre hypothese cossoumettre quelques reflexions capables de montrer commogonique de Laplace d'apres laquelle les planetes se sont
bien it faut etre reserve quand on vent sortir du domaine
formees dans l'ordre inverse de leurs distances an Soleil,
positif de la science pour s'aventurer dans les deductions
les plus eloignees avant apparu les premieres. Si l'on ajoute
hypothetiques qu'on croit pouvoir tirer des faits connus.
a cette premiere conception le fait que Mars, etant plus
Sans doute, it n'est ni absurde ni deraisonnable de
petit que la Terre, s'est necessairement refroidi plus
supposer que les habitants de Mars cherchent a entree
vite, on arrive, par ces deux raisons, a conclure que la
en relation avec les habitants des autres planêtes et qu'a
vie a chi apparaitre sur Mars a une époque oit la Terre, a
cet effet ils font des signaux capables d'être apercus et
peine formee, n'etait encore qu'un globe de matiêres en
compris. On peut meme penser que, de toutes les plafusion entoure d'une immense atmosphere de vapeurs.
Tikes du systeme solaire la Terre etant la plus prês
Malheureusement, Fhypothese de Laplace souleve de grad'eux, c'est avec la Terre qu'ils ont cherche a commencer
ves objections et les astronomes, en cherchant a la comcet echange de communications. Cependant it faut, pour
pleter, sont arrives a la modifier du tout an tout. D'apres
qu'il en soit ainsi, deux conditions essentielles : la preM. Faye, les planetes se seraient formees dans l'ordre
miere est que Mar,s soit habite, et la seconde que les
meme de leurs distances au Soleil, de sorte que Mars, loin
habitants de cette planete soient beaucoup plus avances
d'être plus Age, serait, an contraire, plus jeune pie la Terre.
que nous ; car it est certain que nous ne sommes pas en
Mais l'hypothese de M. Faye n'est pas non plus a l'abri
etat de produire actuellement, d'une maniere pratique,
des signaux capables d'être apercus de si loin. Plusieurs
d'objections serieuses qui ont ete mises en lumiere par
auteurs ont hien indique differents projets a cet egard,
M. Wolf. Dans ces dernieres annees, M. du Ligondes a
mais ces projets n'ont pas ete discutes avec assez de soin
formule une nouvelle thCorie qui se rapproche assez de
pour qu'on puisse affirmer que leur realisation pratique
celle de M. Faye ; mais it essaye de serrer la question de
oit possible. Et je ne parle ici ni de la depense, ni des
plus pres, et ses conclusions, pour hasardees qu'elles
circonstances politiques qui sont aussi des difficultes
soient, ont ete accueillies avec faveur par la plupart des

est 1.a ligne de separation d'ombre et de lumiere sur
e globe de Mars; c'est, par consequent , le lieu des
points de la planete pour lesquels le Soleil se love ou se
couche.
Les points brillants qu'on observe dans cette region peuvent s'expliquer tres aisement par la presence de montagoes dont le sommet reste eclaire quelque temps apres
que in base est plongee dans l'ombre, ainsi que cela se
voit couramment stir la Lune. Il se peut aussi qu'ils soient
dus a des masses nuageuses flottant thins l'atmosphere de
Mars et qui, par leur elevation, restent eclairCes beaucoup
plus longtemps que le sol place au-dessous d'eux. Celle
deuxieme hypothese est du reste rendue vraisemblable
par ce fait que la region de Mars oil ont ete observees les
projections est precisement la seule ou l'on ait quelquelois apercu des brumes plus ou moins epaisses voilant les
details des configurations geographiques. Quoi qu'il en
soit, quand une observation pent s'expliquer par des
moens naturels aussi simples, it serait deraisonnable
d'en chercher une interpretation beaucoup plus hasardee,
d'autant plus que rien ne revele, dans les apparences
observees, une cause intentionnelle. Aussi, n'est-ce pas
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d'age plus avance. Uii chitin de quinze ans est plus vieux
astronomes. Dans cette nouvelle maniere de voir, la plaqu'un homme de soixante. Or, la petitesse relative de
nete Jupiter serait la plus ancienne ; puis viendraient
Mars par rapport a la Terre est une raison pour que
Uranus, Saturne, la Terre, Mars, Venus et Mercure ; Mars
l'evolution des phenomenes physiques y soit plus rapide
serait done plus jeune que la Terre. Il est juste d'ajouter
que chez nous. Ce n'en est pas une pour que revolution
cependant que, precisement en ce qui concerne l'ordre
de la pensee s'y fasse plus vite. Si done l'aspect de Mars
de formation de ces deux planetes, l'auteur ne se prononce
nous induit a penser que cette planête est plus vieille que
pas d'une maniere absolue, et quoique l'anteriorite de la
la Terre an sens relatif du mot, il n'est pas permis d'en
Terre lui semble probable, il admet hi possibilite que les
conclure qu'elle soit plus Agee, ni a plus forte raison
deux globes soient contemporains ou aient did constitues
que l'etat intellectuel de ses habitants y soit plus avance
dans l'ordre inverse.
Ainsi les theories cosmogoniques ne nous apprennent
qu'ici-bas.
Ainsi de quelque maniere que nous cherchions a aborrien sur la question qui nous interesse. Elles sont encore
der la question, nous ne trouvons rien qui nous permette
trop incompletes et trop hypothetiques pour qu'on en
de nous prononcer sur rage de la planete. S'il reste
puisse rien conclure de certain, ni Tame de suffisamquelques probabilites pour qu'elle soit plus Agee que
ment probable, sur l'age relatif de Mars et de la Terre. Il
la Terre, ces probabilites sont tres faibles et Bien peu
reste, il est vrai, le fait important des plus petites dimensolides. Cependant, laissant de eke la question d'Age
sions de Mars qui ont permis a cet astre de se refroidir
qui parait insoluble dans retat actuel de la science, nous
plus vite, de sorte que si l'on suppose Mars et la Terre
avons encore une derniere ressource, c'est d'examiner
formes a la meme époque, on pent conjecturer que la vie
attentivement les details que nous montre la surface de
est apparue plus tot sur le globe de Mars. Mais que dire si
l'astre et de voir si quelques-uns de ces details ne sont
la formation de Mars est posterieure a celle de la Terre?
pas de nature a reveler une cause intentionnelle. Or il
L'aspect de la planete nous apporte-t-il des renseignese trouve que les singuliers canaux decouverts par
ments plus precis? On pourrait le croire ; mais it y a des
M. Schiaparelli, en 1879, semblent precisement clans ce
reserves a faire. Le fait certain, prouve par la longue
cas. Plus on etudie ces mysterieux reseaux c e lignes
suite des observations, c'est que l'eau est beaucoup plus
sombres se prolongeant en ligne droite a travers le disrare sur Mars que sur la Terre. Tandis que les trois quarts
que entier de la planete, et se reunissant entre eux
de noire globe sont reconverts par des mers profondes,
de maniere a former a leurs intersections des taches
n'v a sur Mars de veritables mers que dans le voisinage
verdatres d'etendue variable, plus il est difficile de se
des poles et encore cela n'est pent-etre pas certain. Les
defendre de rimpression qu'on est en presence d'un
pages sombres, colorees d'un gris verdatre, ont ate longvaste systême de canalisation avant pour effet d'amener en
temps interpretees par les astronomes comme des mers,
toutes les regions de la planete les eaux qui proviennent
et le nom leur en est reste dans les nomenclatures areode la fonte des neiges polaires, et de remplacer ainsi la
graphiques; mais, pour des raisons qu'il serait trop long
circulation aerienne que nous connaissons ici, et qui fait
de rapporter et de discuter, cette interpretation est aujourdefaut sur Mars, par une circulation strictement superd'hui tres generalement abandonnee. L'opinion dominants est actuellement que les taches claires sont des
ficielle. impression est corroboree par ce fait remarquable que tous les canaux se continuent a travers
regions sêches, et les taches sombres des regions seuleles espaces sombres, autrefois appeles mers, et vont en
ment humides, la teinte verte etant due a des phenodernier lieu aboutir aux regions polaires ; elle est encore acmenes produits par la presence d'une petite quantite
centuee par cette autre observation que les canaux s'elard'eau, sans doute des phenomenes de vegetation ou
gissent et prennent une teinte plus foncee precisement
quelque chose d'analogue. Ce qui corrohore cette opinion,
a repoque de la fonte des neiges. Maintenant, cet imc'est qu'il n'y a pas ou presque pas de nuages sur Mars.
mense reseau est-il rceuvre de la nature ou d'une humaL'atmosphere de cette planete est remarquablement
nite intelligente et industrieuse? Si c'est une oeuvre
claire et transparente, et, sans doute, beaucoup moms
naturelle, il est difficile de s'expliquer par quel mecadense que ratmosphere terrestre. Ainsi Mars se distingue
nisme elle a pu s'accomplir; mais cette difficulte n'est
de_ la Terre par hi petite quantite relative des liquides et
pas une raison pour faire rejeter rhypothese , et si
des gaz. On peut essayer de tirer de la quelques conclul'attribution de ce gigantesque travail a des titres intelsions. Beaucoup de geologues admettent que, sur la Terre,
ligents est de nature a seduire l'imagination, it faut
l'eau et roxygene de l'air penetrent peu a pen dans
cependant se mettre en garde contre cette solution trop
rinterieur du globe par les fissures de recorce et vont se
facile, et ne pas oublier que le role de la science est
fixer sur les metaux en fusion qui occupent ces regions
precisement de chercher des explications naturelles
inferieures pour y former des oxydes, des hydrates, des
tout ce qu'elle observe. Quoi qu'il en soit, l'hypothêse de
sels qui les derobent ainsi a la circulation superficielle.
M. Lowell que nous avons exposee autrefois 1 , et qui conLe resultat evident de cette evolution lente est la dimisidêre les canaux comme une oeuvre industrielle, est
nution progressive de notre provision d'air et d'eau. Un
•
illustre physicien anglais, lord Kelvin, a meme pousse tres jusqu'a present la seule qui rende a peu prês compte de
toutes les observations. Certes l'existence, 5 la surface de
loin cette induction et a eta jusqu'a affirmer que, dans
Mars, d'etres intelligents qui auraient -construit un aussi
quelques siecles, les combustions qui s'accomplissent a la
vaste
systeme d'irrigation est loin d'être demontree ; mais
surface de la Terre, particulierement pour les besoins de
it n'est ni absurde, ni extravagant d'en admettre la possil'industrie, auraient absorbs une telle quantite d'oxygene
bilite et meme la vraisemblance. 11 faut bien reconque ratmosphere terrestre ne serait plus respirable. Ce
mitre aussi que s'il existe sur cette planete une human'est pas ici le lieu de discuter cette affirmation pessinite capable d'accomplir de si gigantesques travaux,
miste ; mais si l'on admet cette theorie de l'absorption
cette humanite est, au moms an point de vue industrial,
graduelle des fluides, il est permis d'en inferer que la
beaucoup plus avancee que la notre. Il est alors permis
rarete d'eau et d'air sur une planete est un signe de
I \Toy. n" 1265. do 28 aoilt 1897, P. 195.
vieillesse. Seulement ici , vieillesse n'est pas svnonyme
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de penser qu'elle est, beaucoup mieux que nous, maitresse
des forces de la nature, qu'elle sait manier la lumiêre et
l'electricite Bien autrement que nous ne pouvons meme
le concevoir et qu'elle est en etat de nous envoyer des
signaux que, dans notre ignorance, nous sommes incapables d'apercevoir. Mais si vraisemblables que puissent
paraitre ces inductions, ce ne sont lit que des conjectures
qui seront peut-titre renversees par une theorie purement naturelle des canaux de Mars. MAURICE FOUCIII.
Menibre du conseil et ancien vice-president
de la Sociét6 astronoinique de France.

TERRASSIER A ITAPEUR
RUSTON, PROCTOR ET 0'

Les grands travaux entrepris dans le monde entier
depuis quelques annees, Chemins de fer, ports,

canaux, etc., entrainent des terrassements considerabies. Or ces travaux, lorsqu'ils sont faits a la main,
sont longs et tres conteux, aussi a-t-on imagine de
nombreux appareils, excavateurs on terrassiers, qui
permettent de creuser les tranchées beaucoup plus
vite et dans des conditions moms onereuses. Parmi
les appareils de ce genre les plus rêcents et les plus
perfectionnes, nous decrirons aujourd'hui un terrassier construit par les importants ateliers Ruston,
Proctor et C'e, de Lincoln (Angleterre).
Il se compase d'une plate-forme rectangulaire
portee par deux essieux dont les roues exterieures
sont a double bourrelet et peuvent se mouvoir sur
une vole ferree. A chaque angle de la plate-forme
sont disposees de fortes consoles constituant des
verins qui supportent le poids de l'appareil pendant
-

=

Fig. 1. — Terrassier a vapeur Ruston, Proctor et Cie.

le travail et permettent de le caler sur des traverses
pour empêcher tout mouvement lateral. Sur cette
plate-forme sont boulonnes la machine motrice et sa
chaudiere, ainsi que le mecanisme proprement dit.
La chaudiere est verticale et a bouilleurs transversaux. La machine, egalement verticale, est de la force
de 10 chevaux-vapeur nominaux, comporte deux
cylindres a enveloppe de vapeur et fait 160 a
170 tours par minute. L'arbre moteur porte un
pignon dente engrenant avec une roue d'un diametre
trois fois plus grand appliqué a l'arbre du tambour
principal. Ce dernier qui porte la chaine relevant le
godet est de forme conique, de maniere a proportionner le plus avantageusement possible la vitesse
l'effort. L'arbre du tambour principal commande,
par un systeme de roues dentees, un arbre destine
a ramener le godet. Ce second arbre communique
aussi le mouvement a un troisieme tambour destine
faire tourner la fleche a droite on it gauche.

L'arbre du troisieme tambour porte, en outre, un
pignon communiquant, a l'aide d'une chaine sans
fin, avec l'essieu de devant du true supportant
l'engin, et un systeme d'embrayage permet d'obtenir
a volonté soit l'avancement de l'appareil, soil la
rotation de la fleche. Le mouvement êtant transmis
l'aide d'un engrenage conique et de cones de friction, l'appareil peut attaquer, s'arreter on etre
rappels rapidement et sans choc.
A l'arriere de la plate-forme sont etablis le reservoir a eau et la soute a charbon. A l'avant se dresse
une tour en fer laminee, formee de deux montants
reunis a leur partie superieure par des poutres supportant la fleche. Celle-ci, construite en toles et cornieres en fer lamine, se compose de poutres doubles
formant corps avec un axe vertical ayant ses points
d'appui dans la tour. Entre les poutres de la fleche
travaille le bras du godet forme par deux moises en
chene, renforcees par des toles en fer et boulonnees

LA NATURE.
ensemble aux deux extremites de maniere a laisser
entre cites l'intervalle necessaire au passage de la
chaine de relevage. Ce bras est reglable suivant les
profondeurs de la fouille ou les necessitês du travail;
le mouvement se commande a la main au morn
d'un volant qui actionne par chaine une roue a empreintes fix6e sur la fleche. L'axe de cette roue porte
un f)ignon agissant sur le bras au moyen d'une
double cremaillere. Un frein a pedale permet d'arrtter le bras dans une position quelconque. Lorsque
le godet est plein, ou qu'il rencontre un obstacle
insurmontable, le conducteur , pour le &gager,,
lache le frein et rappelle le bras un peu en arriere.
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La fleche est terminêe a sa partie infêrieure par
une plate-forme circulaire sur laquelle s'enroule la
chaine produisant l'orientation de l'appareil.
Enfin le godet est construit en fortes toles d'acier
renforcees par des cornieres et des goussets ; le bord
tranchant est en acier et orne de quatre dents de
meme metal pour dêgager le terrain et les pierres.
Ces dents, fixees sur le godet au moyen de boulons,
peuvent facilement s'enlever pour etre aiguisees ou
remplacées en cas d'usure. Leurs dimensions varient
suivant la nature des terrains a attaquer. Le fond du
godet s'ouvre au moment du dechargement a l'aide
d'une corde qui fait remonter le verrou qui le main-

Fig. 2. - Terrassiers a vapeur employes aux travaux du canal de navigation de Manchester.

tenait forme. Il se referme automatiquement a la
descente. Le fonctionnement de l'appareil est des plus
simples. On abaisse le godet jusqu'a ce que le bras
se trouve dans une position verticale, et le terrassier
etant place en face de la tranchee a creuser, on met
la machine a vapeur en marche. Le godet est pousse
en avant et releve dans le terrain, jusqu'a une profondeur telle, dans la fouille, que le godet soit plein
quand it arrive a sa position la plus elevee. On fait
alors tourner la fleche jusqu'a ce que le godet se
trouve au-dessus du point de dechargement.
On peut de la sorte faire, selon la matiere du
terrain, de 50 a 80 fouilles a l'heure, le godet avant
une capacite de 1 a 1 3/4 metre cube. Quand le terrassier a vapeur a excave ou.decape tout le terrain
qui est a sa port6e, on reltiche les verins et on fait

avancer la machine d'un metre environ pour commencer une nouvelle serie de fouilles. Cet appareil
permet de creuser des tranchees de 6 a 9 metres de
profondeur et d'une largeur an sommet de 15 a
18 metres. On peut obtenir ainsi un terrassement
moyen de 60 a 70 metres cubes par heure, et
comme la manoeuvre du terrassier ne necessite que
deux hommes, on concoit l'importante economic de
temps et d'argent que cet appareil permet de realiser.
La figure 2 represente une breche executk en six
nuits, dans un terrain compose principalement d'argile schisteuse, par cinq terrassiers en fonction dans
la section • de Laschford des travaux du canal de
navigation de Manchester. GEORGES CAVE.
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SUR LA GLACE
Le patinage, comme tous les genres de sport, a ses
adorateurs fanatiques. C'est un plaisir indicible que de
se tenir en equilibre sur deux lames d'acier brillant, de
glisser sans bruit en clecrivant d'elegantes volutes sur une
surface polie comme un miroir. L'homme le plus lourd
devient leger, it ne tient plus a la terre. Aussi nous
comprenons fres bien qu'on puisse soupirer apres l'hiver
pour pouvoir, dans fair pur et froid, s'elancer avec une
vitesse vertigineuse sur l'eau immobile.
Le patinage est un exercice sain et fortifiant ; it ne
demande aucun effort a qui sait bien le pratiquer et
donne au corps de la vigueur, de l'elasticite, de la souplesse. Je dis que le patinage n'exige aucune depense de
force; sans doute les apprentis reviennent, de leurs premières seances, fourbus, courbatures, pouvant a peine se
trainer. C'est qu'ils ont commis toute une serie de maladresses, qui faisaient rire a leurs depens. Its se sont agites
comme des pan tins sur la glace, executant des mouvements irreguliers, cherchant a rattraper l'equilibre rompu
par des dehanchements extravagants. Its deploient pour
glisser une vigueur dangereuse, rayant et trouant la
glace an grand desespoir des veritables amateurs. Patience,
ce jeune etourdi va se calmer, et bienteit it saura que le
secret du patinage est une question de mesure et d'equili bre .
Il ne faut point croire non plus qu'on coure de graves
dangers sur la glace. Au debut, on tombe un peu lourdement, on s'ecorche le nez ou les mains. Mais on obviera
meme a cet inconvenient, si on a soin, quand on est
encore un peu vacillant, de tenir les mains legerement
tendues en avant, c'est un balancier et un parachute. De
plus, on evitera les chutes en arriêre qui sont les plus
dangereuses et dont il faut se gayer avec soin.
Nous ne connaissons qu'un veritable danger, c'est
d'aller a l'aventure sur une eau profonde, avant d'etre
Bien sur que la couche glacee est resistante, homogene
et qu'elle ne renferme pas de poches d'eau. II est três
facile de s'assurer de la force de la glace : lorsque la
pellicule solide est insuffisante, on entend comme un son
strident et court. De petites etoilures se forment a la
surface. Malheur a vous si vous avez le patin trop lourd,
le trou se fait instantanement et vous disparaissez dans
l'eau verle. II nous souvient avec un sentiment de terreur
qu'on comprendra facilement, nous etre aventure dans
l'entrainement d'une course sur une glace ayant douze
heures de formation. Elle s'etendait sur un abime de
80 metres. Nous entendimes le crepitement sec et aigu
dont je parlais tout a l'heure ; nous vimes la glace onduler
legerement.
En pareil cas, si vous venez a tomber, ayez la pre_
sence d'esprit d'etendre bras et jambes autant que faire
se pourra. En repartissant le poids sur une plus grande
surface, on court moins de risque.
Si le patinage pratique avec prudence n'est pas dangereux, en revanche, il afire d'inappreciables avantages :
it entretient nos membres dans un kat d'equilibre parfait. Le corps tout entier profite de cet exercice les
jambes qui deviennent plus fortes, les poumons qui fonctionnent avec regularite, la tete qui se rafraichit, Ies
mouvements generaux du corps qui prennent plus de
grace et de legerete. Au retour d'une seance de patinage,
on a deux bienfaits inappreciables : un appetit aiguise,
un cerveau repose et Bien en equilibre. Je ne veux point
medire des autres sports. Tous ont leur Phar me , leur
.

utilite, depuis le cvclisme jusqu'a l'alpinisme. Mais le
patinage est celui qui, avec le moins d'efforts, nous procure le plus de plaisir. Sur la glace, on est toujours gai,
joyeux : les rires partent en fusees sonores, on devient
sociable, oblige qu'on est de porter secours aux voisins
en detresse.
L'apprentissage n'est pas long et avec de l'attention
on arrive tires vite a un resultat satisfaisant. Seulement,
it faut un peu de resolution, se planter hardiment sur la
glace, partir et ne pas avoir peur de tomber. Mais avant
de partir it faut s'equiper avec soin, donner aux chaussures une attention particuliere. Je conseille la bottine
lacee, la seule qui permette d'assujettir solidement le
pied : la semelle sera epaisse et le talon fortement cloue.
je recommande ce point : rien n'est desagreable comme
de perdre ses talons. Et puis on entend de petits rires
etouffes, c'est toujours humiliant. Le patin maintenant :
it y a bien des systêmes. Je ne dirai pas que tous sont
bons.
L'ouvrier habile saura faire valoir un instrument meme
imparfait. Nous avons connu un vieux et fin patineur
qui se servait depuis trente ans de mauvais patins
lames de bois. Its s'adaptaient parfaitement a son pied,
et avec eux it faisait des pirouettes merveilleuses.
Vous voila equipe : qu'allez-vous devenir sur cet element glissant, perfide, qui va chercher a vous saisir et it
vous jeter brusquement a terre. Ibbituez-vous is vous tenir
en equilibre sur vos patins places de facon a former un
angle aigu. Pour partir point n'est besoin de lever le
pied. Un mouvement du corps du cute oil vous desircz
aller suffira pour vous donner l'impulsion necessaire.
Vous obtenez un changement de direction en vous inclinant sur le patin oppose. L'art de patine'. reside simplement dans un balancement fres rythme de votre
personne. Un moyen pratique, que nous avons souvent
indique et qui a toujours reussi, c'est de compter mentalement un, deux, a chaque changement de pied.
On arrive bienteit a etre d'une jolie force et 5 se
tenir avec beaucoup de fermete. C'est alors, mais alors
seulement qu'on peut her partie avec un compagnon.
Nous ne connaissons pas de spectacle plus gracieux que
celui de deux patineurs, allant, la main dans la main,
avec lenteur, par grandes enjambees, en decrivant des
sinuosites de forte amplitude. Puis, quand vous serez plus
aguerris, vous apprendrez 5 pirouetter avec grace, a faire
des dehors en arriere, en avant, 5 valser, a figurer dans
un quadrille. On peut varier a l'infini les exercices et
arriver ainsi a assouplir tous les muscles.
N'oubliez pas que pour etre audacieux en ce sport, il
faut acquerir la faculte de s'arrêter subitement : on ne
renverse pas son voisin, on ne tombe pas dans les parages
dangereux. Cela m'oblige a dire qiie le vrai patineur,
celui qui pratique cet exercice pour les avantages physiques qu'il procure, n'admettra jamais qu'on puisse s'enfermer dans une salle close avec plancher en glace artificielle. Il demande le plein air, fair froid qui tingle la
figure et fait courir le sang it Hots presses. Au-dessus de
sa tete, il verra ce joli ciel de janvier aux teintes bleues
d'argent, dans lequel flotte une brume tenue et nacree,
qu'illumine une lumiere a l'eclat doux et caressant.
Le bois de Boulogne est un endroit charmant ; mais
ne vaut pas nos lacs des Alpes; si vous apprenez qu'ils
gelent ; venez vite les voir, avec leurs couronnes de belles
montagnes sur lesquelles la neige descend en nappes
immaculees, vous y eprouverez des sensations merveilleuses, comme une griserie d'air pur et de lumiere bleue.
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Le 12 fevrier 1891, le lac d'Annecy gela en entier : au
matin, sa surface etait transformee en un immense
limpide miroir. Pareil fait ne s'etait pas produit avec
cette soudainete depuis 1830. L'occasion etait trop rare
pour la laisser echapper : une caravane se forma immediatement, apres de sommaires preparatifs. L'un de nous
portait une corde, et chaque patineur avait une canne,
qui nous aurait permis un repechdge.
Et nous partimes Tres vite, avec un peu d'angoisse au
coeur puisque nous allions sur la glace vierge. Nous
avions l'air de petits fantOmes au milieu de l'immensite
l'ordre de marche etait la file indienne avec distance
intermediaire de 2 metres. Nous axons une grosse emotion. Le premier de la caravane trouve de l'eau : elle
jaillit autour de lui avec un sifflement strident. Il a l'air
de vaciller. La corde est préte, on va la lancer. Mais
est reparti : it avait trouve une flaque d'eau maintenue
en dessous par une forte couche de glace. L'alarme a ete
chaude. Un peu plus loin arret : nous debouchons des
bouteilles de champagne. La mousse petillante et glacee
nous reconforte, et nous admirons a loisir le paysage
prestigieux qui nous entoure. Le ciel est d'un bleu transparent et argente. La Tournette et les dents de Lanfont,
avec leurs neiges roses, se detachent avec une nettete
prodigieuse : nous voyons scintiller les grandes vagues
rocheuses des Bauges. Nous eprouvons une sensation
etrange : tout est silencieux autour de nous : l'eau est
morte. Le lac est fige : it ressemble a un beau parquet
Men cire sur lequel tout a l'heure vont s'êlancer des
milliers de danseuses roses. Les montagnes sont tres
rapprochees. Mais le froid est violent : en route. Devant
Talloires, a la jonction du grand et du petit lac, une
crevasse va d'une rive a l'autre. 11 faut sauter et nous
sautons.
Nous rencontrons la de bons paysans savoyards qui
s'amusent eux aussi. lls sont chausses de gros sabots
blancs, et ils glissent en ramant avec un baton ferre
'extremite. C'est un patin Bien primitif : ils essayent de
nous suivre, et ils vont tres vite, faisant un bruit d'enfer.
Nous avons franchi 14 kilometres en ligne droite dans
le plus beau pays du monde. Nous sommes a Doussard :
un coup d'ceil a la forét silencieuse ou errent encore
quelques ours bruns, puis nous entrons dans l'auberge :
on nous serf le petit yin gaillard des environs, du pain
frais et parfume, une o tome )) odorante. Tout parait
delicieux. Nous repartons, it est tard, la brume fraiche
et grise nous enveloppe deja, et nous filons sur une glace
eclatante avec une rapidite, vertigineuse.... Croyez-moi,
si le lac gelait encore une fois, vous feriez bien de lui
endre visite. II est merveilleux en hiver et en ete.
J. CORCELLE.
Agr6g6 de 1'Universit6.

LES SNYONS ANTISEPTIQUES
L'asepsie des mains est une condition premiere du
succes des operations chirurgicales aussi voyez-vous,
avant le debut, l'operateur proceder a une toilette minutieuse de la main, frictions savonneuses, brossage des
ongles, immersion dans les solutions concentrees de
permanganate, de sublime, dans l'alcool absolu, que
sais-je!
Chacun a ses preferences, mais tous s'astreignent a des
precautions infinies pour assurer la desinfection absolue.
D'aucuns poussent meme les precautions jusqu'a ne plus
operer que ,la main fermee par un gant de caoutchouc
dont la desinfection et l'asepsie sont &tires.

Dans la vie ordinaire, pareil souci de proprete meticueuse n'est pas necessaire. La, elle doit etre rigoureuse, car c'est le succes d'une operation compromise, c'est
l'inoculation d'un germe qui peut engendrer des complications redoutables. II faut cependant, en dehors de ces
conditions spêciales, assurer la proprete des mains, je ne
dis pas la proprete elementaire, comme le font tous les
gens hygieniquement bien Cleves, mais la proprete rigoureuse quand on a touché des matieres putrescibles, quand
on a approche des malades a tteints d'affections contagieuses. It faut, dans ces cas, proceder un peu comme les
chirurgiens, et faire la main nette de tout agent microbien.
On a eu l'idee, pour faciliter cette desinfection, de
fabriquer des savons dits antiseptiques, contenant les uns
du sublime, d'autres de l'acide phenique, du lysol ou
autres produits de ce genre. On a pense donner ainsi au
lavage des mains une garantie de &sinfection plus grande.
Eh bien, it n'en est rien, ou du moins l'addition de cps
substances microbicides n'ajoute pas grand'chose a 1,1
valeur antiseptique du savon lui-meine. Le savon est on
sel d'acides gras qui par lui-même a une valeur antiseptique, relative s'entend, mais recite.
C'est la partie soluble de ce sel qui jouit de cette
propriete ; on pent le demontrer en utilisant la solution
d'un savon avant ou apres filtration. Or les agents antiseptiques, au moins un grand nombre d'entre eux,
diminuent cette solubilite et partant, attenuent la valeur
antiseptique du savon.
Pour verifier le bien fonde de ces assertions, M. Coremans, medecin a Anderlecht, a fait un certain nombre
d'experiences qui me paraissent concluantes. 11 a experiments sur des savons au sublime it 1 ou 2 pour '100 et au
formol a 10 pour 100. En 'chauffant dans des solutions
savonneuses de savon ordinaire et de savons antiseptiques,
des cultures de staphylocoque, de coli-bacille et de
bacille charbonneux, it constatait, apres un mélange d'un
quart d'heure a vingt minutes, qu'il n'y avait guere de
difference, comme valeur microbicide, entre le savon
ordinaire et les savons antiseptiques.
Autre experience pour ecarter l'hypothese de l'affaiblissement de l'action desinfectante par la dilution des
solutions. M. Coremans infecte la peap rasee d'un lapin
avec des cultures microbiennes, puis it savonne ces
regions avec les divers savons et arrive aux memes
resultats.
C'est que la valeur antiseptique est faible ou nulle et
qu'il faut se garder, si l'on a besoin d'une desinfection
serieuse, d'avoir recours a ces savons. Un bon savon
blanc, dur, en solution concentree et dans de l'eau assez
chaude a 35 ou 40° donnera a cet egard beaucoup plus de
garanties. Ce ne serait pas suffisant pour un chirurgien,
c'est incontestable ; mais ce le sera pour la vie ordinaire.

D r ADOLPHE CARTAZ.

UN ORCHESTRE ORIGINAL
Nous connaissons le carillonneur. L'Exposition
nous l'a montre sous toutes ses faces. Et pas toujours sans deplaisir pour nos oreilles. Nous youdrions faire connaitre aujourd'hui un de ses confreres
plus modeste, moins repandu, mais non moins capable d'interesser les amateurs de belles sonneries.
C'est le « sonneur carillonneur e .
Le e sonneur carillonneur » n'a qu'une cloche
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qu'il fait fonctionner a la volëe en tirant sur la corde.
On peut evidemment rëgler les changements de
Pour travailler sur un accord de 15 cloches, par sonneries d'une foule de manieres pour utiliser seuexemple, it faut done 13 sonneurs avec un chef lement les plus interessantes des permutations posd'orchestre pour les commander. La sonnerie don- sibles. C'est lä que se montre le talent du « componant a chaque note toute l'ampleur de son qu'elle
siteur ». Le charme de l'execution depend aussi de
est susceptible de produire, on pent n'employer que l'habilete du conducteur ou chef d'orchestre et de la
de tres grandes cloches et les faire entendre incom- virtuosite des exkutants.
parablement plus loin que les carillons ordinaires.
Nous n'entrerons pas ici dans le detail des diverses
Il va sans dire qu'il est par contre impossible de facons de faire fonctionner un carillon a permutajouer de cette facon des airs comme en donne a tions. D'autant que ces facons portent des noms
volonte le carillonneur a clavier, comme en moud assez bizarres et d'une traduction difficile 1 . Pour
mëlancoliquement le carillon mecanique. Le chef donner une idee sommaire de ce carillonnage nous
d'orchestre se contente de faire varier l'ordre dans indiquerons seulement un cas fort simple.
lequel les cloches sont frappees. C'est pourquoi ce
Supposons 6 cloches. On les fait d'abord sonner
genre de sonnerie a recu le nom caracteristique de
dans l'ordre naturel, 1, 2, 3, 4, 5, 6 puis on
« carillon a permutations » t.
alterne les cloches paires avec les impaires ce qui
Il est facile de se rendre compte qu'avec ce systeme,
donne la sèrie 2, 1, 4, 5, 6, 5. Une nouvelle alterDance donnera
on peut sonner
2, 4, 1, 6, 5, 5
tres longtemps
mini Hoollinoollooli•••
Hilo
et
une autre ensans rêpker une
gm Iitmit
1111001 100 0101100100 101
core 2, 4, 6, 1,
seule fois la
111111111111 1 111111111111111111 1
11111101 01101111101101
3, 5. Le principe
meme sonnerie.
11111111101 111111111110011111
11111 111111111111111111111
general consiste
Prenons 15 clo110111111111111111111
11111111111111111111111111111111111
11111111111 1111111111 111111111 1
a faire monter en
ches, formant
I1111111111111111111111IlI I
1 1 11 11 1111
tete de la sonneune gamme chro1 101
rie les cloches
m aft ique compaires et a faire
plete. Chaque
descendre en
sonnerie se comqueue les cloches
posant de treize
impaires. On
coups, un sur
fera ensuite paschacune des closer successiveches, et ne diffement au premier
rant des autres
rang les cloches
que par l'ordre
4, 6, 5, 5, 1, en
dans lequel les
ayant soin que
coups sont frapchaque cloche
pes, on aura auarrivant en tete
tant de sonneries
Fig. 1. — Huit sonneurs jouant • du carillon it permutations.
ou en queue
differentes possid'u n e sonnerie
bles peut y
avoir de permutations de 13 objets. Appliquant la frappe deux coups au lieu d'un. Le conducteur
introduit alors une modification dans l'ordre naturel
formule des permutations, on en trouve :
des cloches et recommence une nouvelle serie de
1, 2, 3, 4... 13 6 227 020 800 2 .
sonneries d'apres le principe general enonce.
On voit que le champ est illimité!
Queue que soit la maniere dont on obtient les perAvec 7 cloches on aurait seulement 5040 permumutations, l'essentiel est que celles qui se suivent
tations. Lorsqu'on a moins de 5040 permutations,
immediatement different suffisamment entre sues
c'est-h-dire moins de 7 cloches, l'accord n'est pas
pour que leur divergence frappe nettement l'oreille.
considers comme digne du nom de carillon.
Avec un accord de 8 cloches on peut donner 26
Chaque sonneur étant attele a sa corde, comme
on peut le voir sur notre gravure, reproduction a 27 permutations par minute, soit presque 4 coups
par seconde.
exacte d'une photographic de M. John W. Taylor,
Pour permettre au sonneur carillonneur de sonle grand fondeur de Loughborough (Angleterre, Leiner longtemps sans trop de fatigue, it est nécessaire
cestershire), le chef d'orchestre indique l'ordre dans
que le constructeur du carillon donne tous ses soins
lequel les artistes doivent travailler.
,

1 -Le « carillon a permutations » n'est guere employe qu'en
Angleterre oil son nom est « Change ringing ». 11 est coateux,
car it necessite le concours d'un nombre considerable de
sonneurs exerces.
En general pour (n) cloches, it suffit d'appliquer la formulo P=1. 2. 5. 4...n.

1 Pour donner une idee de la bizarrerie des appellations
campanaires anglaises, nous dirons seulement qu'une sonnerie de 6 cloches s'appelle « Minor » parce que 6 est plus
petit que 8, et qu'une de 7 cloches s'appelle « Triples »
parce que dans 7 it y a trois paires ! L'argot des sonneurs de
cloches n'a rien a envier a celui de nos ateliers!
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an mode de suspension de ses cloches. Notre seconde
gravure, d'apres unephotographie de M. Ettrick, represente le systeme adopte pour realiser ce moindre
effort. Chaque cloche est etablie solidement sur beffroi en fer et munie d'une roue de grand diametre
sur laquelle s'enroule la cloche du sonneur.
On arrive a une sorte d'equilibrage des cloches,
grace auquel le sonneur pent, durant plusieurs
heures, faire sa partie sans tare extenue.
La séance de carillonnage donnee a l'occasion de
l'inauguration des 10 cloches de Saint Patrick de
Dublin, le 22 wit 1897, dura 3 heures 50 minutes.
Lorsqu'on suspendit le « Grand Paul », le bourdon
de la cathedrale de Londres, en 1881 le 14 décembre,
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it y out une seance de 4 heures 17 minutes. On a
meme cite deux circonstances dans lesquelles un
carillon de 8 cloches fut sonne de la sorte sans interruption pendant plus de 10 heures. Dans ce laps de
temps on n'avait pas execute moans de 17 000 permutations ! On a vu aussi dans un accord de
8 cloches une jeune fine manceuvrer la cloche donnant la note aigue pendant 5040 permutations ! Et
cette jeune fille n'avait pas plus de quinze am! Ces
exemples montrent quelle importance capitale prend
dans une installation la suspension solide et méthodique des cloches.
II y a un peu plus de 500 ans que l'on einpioie
ce genre de carillonnage. C'est en 1603 qu'on en

Fig. '2. — Mode de suspension des cloches du carillon permutations.

trouve la premiere trace. Mais le plus ancien ouvrage
s'y rapportant et en kablissant les regles date de
1667. Il est du a Stedman, dont le nom a éte conserve a la methode qu'il avait exposee. Depuis cette
(Toque quatre ou cinq autres methodes ont vu le
jour, qui sont employees concurremment avec celle
originale de Stedman.
Les carillons a permutations sont fort repandus
en Angleterre. Its se composent genëralement de.
()Tosses et belles cloches et les seances de carillonnage sont tres courues.
La maison Taylor a l'obligeance de laquelle nous
devons la communication des photographies qui ont
servi a illustrer cette note, en a fourni un tres
grand nombre. Citons en particulier ceux de la
cath6drale de Saint-Paul de Londres, de l'lmperial

Institute de Londres, du !loyal Exchange, de SainteMarie d'Edimbourg, de Saint-Nicolas de Newcastle,
de Saint-Patrick de Dublin.
Le carillon du Royal Exchange comprend
cloches du poids total de 9000 kg environ. La plus
haute qui donne le SOL dieze pese 275 kg, la plus
basso, DO dieze, en pese plus de 1700. A SainteMarie d'Edimbourg it n'y a que 10 cloches, mais la
plus petite pese 360 kg environ et la plus grosse
plus de 2100, de sorte que le poids total de l'accord
est presque exactement le meme que celui du precedent.
A Saint-Paul, qui possede un magnifique bourdon
de 17 000 kg, nous trouvons 12 cloches dont les
poids varient de 420 a 3100 kg et dont le total
&passe 15 000 kg. A pros de 10 000 kg montent les ,
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poids des 10 cloches recemment installees a SaintPatrick de Dublin et dont la plus grosse en pese
pour sa part 2250 environ.
Les 10 cloches de 1' a Alexandra Peal », a l'Imperial Institute forment un total de pres de 8000 kg,
dont plus de 300 pour la note la plus haute et pres
de 2000 pour la plus basse.
8000 kg est aussi le poids des 10 cloches de
Newcastle auxquelles se joint une basse de pres de
6000 kg.
En general, les carillons a permutations comprennent de 10 a 13 cloches, dont la plus petite ne
descend pas au-dessous de 250 kg. Avec 8 cloches
on peut deja realiser plus de 40 000 permutations,
ce qui est gentil, et permet d'eviter pendant de
longues heures toute repetition.
II nous a paru interessant de signaler ce genre
de sonnerie de cloches peu connu chez nous. C'est
en effet un orchestre original que celui dans lequel
aucun des musiciens n'emploie un instrument pesant
moins de 250 kg. L. 11EYEECHON.

NCROLOGIE
Z. Gramme.
Z. Gramme, l'electricien dont le nom
est indissolublement lie aux debuts de la science Meetrique, vient de mourir.11 s'etait fait remarquer de bonne
heure par ses dispositions a dessiner et a construire des
petites machines. II vint a Paris et entra en '1860 comme
monteur dans les ateliers de la Societe 0 l'Alliance )),
qui construisait les machines magneto-electriques; ces
machines a l'epoque etaient tres appreciees dans l'industrie et servaient notamment a l'eclairage des phares de
la Hêve. Gramme travailla ensuite chez Ruhmkorff.
En 1867, it faisait breveter ses premieres machines a
courants alternatifs. En '1873, it terminait la premiere
machine t munie du collecteur qui fournissait des con-.
rants continus. Gramme obtint un grand prix a l'Exposition de 1878 et un diplOme d'honneur a 1'Exposition
d'electricite en 1881 ; it etait officier de la Legion d'honneur depuis 1889. It s'est eteint le 20 janvier 1901 a
Bois-de-Colombes, pres de Paris, a rage de 75 ans.
J. L.
—

CHRONIQUE
Ce diner, le
premier du nouveau siècle, a eu lieu jeudi, 17 janvier, en
l'honneur de M. le professeur Marey. Les savants les plus
eminents avaient repondu a l'appel du Directeur de
La Nature. Plus de cent personnes s'etaient fait inscrire
et it a fallu, faute de place, refuser a regret des adhesions
venues a la derniere heure. Jamais banquet n'eut plus
d'ëclat, pas meme celui qui avait eté donne en l'honneur
de notre grand Pasteur. Le defaut cre place nous oblige a
en remettre le compte rendu au prochain numero.
Quatrleme diner Scientia D. —

Lair liquide dans rantiquite.
D'apres une
lettre adressee a Nature, le professeur Dewar aurait
decouvert dans un ouvrage de Lucien ( Vera Ilisloria) une
allusion tout a fait inattendue a l'air liquide. Lucien dit
que les habitants de la Lune boivent ocr,p 7.7:00),t6op.Evo.;
—

Voy. n '2'2. (lit

novembre 1875. p. 541.

xtAczcc, de (( Fair comprime dans un gobelet e. L'air
liquide n'est guere employe comme breuvage ; cependant,
M. d'Arsonval en a un jour verse quelques gouttes dans le
verre de champagne d'un de ses convives. Les Anglais,
familiarises avec l'antiquite, sont curieux de ces rapprochements. L'un d'eux a attribue au (( liquidus aer )) de
Virgile une parente avec Fair liquide de MM. Dewar, Cailletet, etc. Un autre a soutenu qu'Euripide devait etre un
fumeur parce qu'un de ses vers commence par 'Co P27.zcxov (,(oprdix 6o.;.

La plus ptuissante locomotive de chemin de
fer. — La machine a marchandises dont nous voulons

parler, qui a e!C construire par la Compagnie dite Delaware, Lackam ana and Western Railway, nous semble
Lien meriter ce nom. En effet, avec ses essieux, dont,
l'ecartement extreme est de 7m,44 et qui sont au nombre
de 564 êtant accouples, elle represente un poids formidable de 99 tonnes a peu pres ; son poids adherent est de
90 tonnes, et elle atteint 148 tonnes avec son tendei.. La surface tota'e de chauffe y est de 298 metres earth.
Un nouveau mode de pavage. 11 s'agit du
pavage Leuba, qui se fabrique déjà couramment dans une
usine speciale, a Sens, et dont on dit grand Lien, an
point de vue de la resistance, du prix de revient et de hi
facilite de deplacement. Essentiellement, l'inventeur a
voulu obtenir les mémes avantages qu'avoc les chaussees
en asphalte comprime, mais en evitant les inconvenients
caracteristiques de celui-ci : on sait en effet que quand
on vent, dans une rue asphaltee, pratiqtter des fouilles
pour les eaux, le gaz, etc., comme cela se presente si
souvent dans les grandes villes, on est oblige de briser le
betonnage sous-jacent a la couche d'asphalte, et it en
cofite cher pour le retablir ensuite. M. Leuba, qui est
naturellement l'inventeur du pavage dont nous voulons
parler, forme chacun de ses paves d'une veritable section
de chaussee asphaltee ordinaire, en ce sens que chaque
pave est un bloc parallelepipedique dell a 14 centimetres
de haut et de 11 de large sur 22 de long, et dont la surface de roulement est faire d'une couche d'asphalte
comprime Male sur une base, sur un socle de beton
auquel it est rendu etroitement adherent. Le tout forme
un ensemble tres homogene, grace a un tour de main
qu'on ne fait pas connaitre, et, du reste, la couche d'asphalte peut etre d'epaisseur variable suivant la circulation
a laquelle doit repondre la chaussee que l'on vent etablir.
Pour etablir les chaussees Leuba, on prepare une
fouille de 25 centimetres environ de profondeur, puis on
dame fermement le sol, on etale une couche de gravier
de 10. centimetres, que l'on dame, on recouvre d'un peu
de sable pour avoir une surface reguliere, et enfin on
pose les blocs Leuba, en garnissant les joints d'un leger
coulis de sable additionne d'un peu de chaux. Le metre
carre de ce pavage coUte 10 francs, somme a laquelle it
faut ajouter 2 1 ',50 pour la preparation de la fouille.

Le GouverUn dock ffottant de 150 metres.
nement americain, qui s'occupe plus que janlais des
questions militaires, et maritimes en particulier, vient de
faire etablir a Alger, tout pres de la Nouvelle-Orleans, tin
dock flottant monstre, qui n'a pas moins de 160 metres,
mais qui se compose en realite de 3 pontons, dont le
central a 75 metres de developpement. L'ensemble de
l'appareil est capable de lever un poids de 15 millions de
kilos, et peut recevoir des navires tirant C'est
dire qu'il sera sans doute longtemps en mesure de
repondre a tons les besoins de la marine de perm
—
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D'ailleurs un des pontons pent etre carene dans le reste
du dock.
Barrage a revetement metallique. L'idee,
qui est Bien americaine, vient d'être mise a execution a
quelque distance de Denver, au Colorado, pour creer sur
le Canyon, a Goose Neck, une retenue de 159 millions de
metres cubes de capacite. La hauteur du barrage est de
64 metres : le corps s'en compose d'un massif en enrochement de granit, atteignant 183 metres 5 la .base.
L'etancheite est obtenue par un revetement metallique,
un vrai horde qui se compose de toles d'acier d'un centimetre d'epaisseur, rivees sur des fers a I, distants d'un
metre. En dessous du horde metallique est un parement
de ciment Portland de 0"',50 d'epaisseur.
M. le Dr Bentafield, qui
Salubrite de la Tasmanie.
a passe vingt-sept ans en Tasmanie, a expose a !'Imperial Institute les avantages que presenterait cette colonie comme
sanatorium. Il a ate frappe, des son arrivee en Tasmanie,
de l'absence presque complete de consomption et de bronchite. Depuis trois ans it n'a pas signe un seul certificat
de daces cause par cette derniere maladie. L'annee derniere, la mortalite rurale, dans la Tasman ie meridionale,
etait de 8,8 pour '100. A Hobart, en un an, it y a eu
2261 heures de beau soleil contre 1158 a Oxford, en
Angleterre. Le climat est, un des meilleurs du monde.
L'atmosphere est pure et claire y domine rodenr
de !'eucalyptus tres repandu, surtout a Hobart, et dont
!'essence volatile parait exercer une influence directe aseptique sur les organismes dole tares de tout genre (Nature).
—

DES SCIENCES
Séance du 21 janviee 1901.

—

Peesidenee de M. FouQuE.

M. Agassiz assiste a la seance.
M. Jordan donne lecture d'une Notice sur la vie et les
travaux de M. Hermite, puis M. G. Bonnier lit une etude
consacree a M. Adolphe Chatin.
L'evolution (le la tuberculose. — M. Lannelongue
communique les conclusions des recherches faites sous sa
direction relativement au developpement de la tuberculose. II a communique au Congres de Naples, l'an dernier,
les premiers resultats ; aujourd'hui ses experiences sont
achevees. Elles permettent de resoudre la question,
l'ordre du jour, de l'influence des climats sur revolution
de la tuberculose. Des localites n'ont pas de tuberculeux,
mais c'est parce qu'elles sont loin des centres et qu'il
n'y a pas eu importation de foyers ; quant aux endroits
designes par les medecins, ils ne peuvent pas etre consiGres comme fournissant une solution a cause de l'influence
du traitement. Ce sont d'ailleurs twit& les localites elevees
en montagne, Wilt& des sites d'altitude moyenne en
foret, tantOt des stations au bord de la mer. Pour eclaircir
ce point, M. Lannelongue a institue deux series d'experiences qui ont porte chacune sur 150 cobayes. Le premier groupe a ate divise en 3 lots de 50 animaux dont
le premier a ate conserve en laboratoire, a Paris, le
deuxieme envoye dans une localite situee au bord de la
mer en Normandie, le troisiême envoye a la campagne.
Le deuxieme groupe a ate divise pareillement en trois
lots de 50 individus repartis entre le laboratoire parisien,
une station en montagne et une station en foret. Les
animaux places hors Paris etaient conserves dans une
vaste cabane pourvue d'un preau de 4 metres carres;
ceux. conserves en laboratoire n'avaient qu'une petite

cage avec un espace libre de 1 metre carre. Dans les
deux series d'experiences, contrairement a toute attente,
ravantage tres marque est reste aux lots conserves en
laboratoire. Cependant les animaux de ces lots avaient
vecu dans un milieu mar ventile, contenant de l'acide
carbonique et des vapeurs ammoniacales en quantite
appreciable. Mais it n'y avait eu en revanche que des ecarts
de temperature de tres peu d'amplitude. De plus, !'espace
restraint laisse aux cobayes les avait obliges a moms
d'exercice. Ce sont, en effet, les deux seules conditions
differentes 'que !'on puisse relever dans les conditions
auxquelles ont ate soumis les divers lots d'animaux.
Le sucre et l'alcool dans i'organisme. — M. Chauveau
fait connaitre que la substitution de l'alcool au sucre dans
l'alimentation ne saurait constituer une operation physiologique avantageuse. II relate, a l'appui de cette consideration, une experience faite sur un chien. Cet animal
a rec,u pendant 54 jours une ration alimentaire composee
de 500 grammes de viande et 250 grammes de.sucre.
Bien qu'ayant fourni journellement une course de 24 kilometres it avait gagn6, a la fin de la periode experimentale, 1/15 de son poids. Dans une deuxiême serie d'epreuves, le tiers de la ration de sucre a ate remplace par
de l'alcool. L'animal s'est mar entretenu; avait besoin
d'être excite a la marche par son conducteur. n'avait
cependant subi qu'une perte de poids insignifiante de
'100 grammes. Puis on a alterne, pendant une semaine, la
ration exclusivement sucree avec la ration alcoolisee. Ha ate
aussi constate alternativement, a la fin de chaque semaine,
un gain et une perte tres forts caracterisant chacun des
deux regimes. L'alcool n'est done pas un aliment de force.
Geologic (le la France. — M. Michel Levy presente
une Note de M. Leon Bertrand, professeur a l'Université
de Toulouse, etablissant qu'une partie des eruptions de
labradorite 'de la eke de Nice date du pliocene le plus
recent et coincide avec les effondrements qui ont donne
naissance a la MediterranCe. M. Michel Levy presente
ensuite une Note de M. Glangeaud, charge de cours
Clermont-Ferrand, relative aux dOmes et plis affectant
les terrains secondaires qui servent de bordure sud-ouest
au plateau Central. Le cretace y est nettement discordant
sur le jurassique dont le premier plissement a méme ate
suivi d'une erosion partielle.
Le mucus tracheal. — M. d'Arsonval presente une Note
de M. Charrin relative aux proprietes du mucus tracheal
des grands animaux. Ce mucus vit etendu de 40 fois son
volume d'eau ; la solution, injectee dans la veine d'un
lapin a la dose de 5 centigrammes par kilogramme d'animal vivant, determine la coagulation brusque du sang.
Daces. — M. Mascart annonce la mort de M. Gramme.
Il observe que M. Gramme a joue un grand role dans 16
developpement de relectricite, et que Bien que n'appartenant pas a l'Academie, les regrets causes par sa mort y
seront vivement ressentis. Cu. DE VILLEDEUIL.

ADOLPHE CHATIN
Adolphe Chatin est ne, en 1813, pres de Tullins
(Isere). Apres des etudes primaires fort insuffisantes
chez les maitres d'ecole de la localitê et quelques
lecons de latin donnêes par le cure, it entra chez le
pharmacien Lombard, a Saint-Marcellin. Celui-ci,
frapp6 des remarquables aptitudes de son jeune
eleve et de son etonnante ardeur au travail, l'adressa,
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en 1835, it son confrere Briant, a Paris, qui l'aclong et dernier sejour a la campagne, cut
cueillit d'une facon toute familiale. M. Briant sut
encore le bonheur d'apprendre la nomination a l'lnvice reconnaitre les qualitês de son hOte, et lui pro- stitut de son fils, M. Joannes Chatin, professeur a la
digua ses encouragements, lui conseillant d'achever
Sorbonne. Enfin, le 13 janvier 1901, M. Chatin s'eses etudes scientifiques et litteraires, puis de passer
teignait doucement dans les bras de cc Ills qu'il
ses examens d'enseignement superieur.
aimait tant et dont les succes ont ete la meilleure
Jamais conseils ne furent mieux suivis, car en joie de son existence.
moins de huit annees, le jeune Chatin passait les
L'ceuvre d'Adolphe Chatin est beaucoup trop conexamens ou les concours suivants, toujours recu siderable pour qu'il soit possible de la resumer ici.
avec les meilleures notes : Baccalaureat'es lettres, On peut dire que M. Chatin a traité de toutes les
Baccalaureat es sciences complet, Licence es sciences,
parties de la science des vegetaux, sans parler de ses
Internat des hOpitaux, Doctorat es sciences, These
travaux de chimie, d'agriculture ou de physiode pharmacie, Agregation de pharmacie ; enfin, en
logie animale. Anatomic, morphologic externe, phy1841, il etait nomme, au concours, Pharmacien en siologic, classification, geographic botanique, orgachef de l'hOpital Beaujon et, la meme armee, il etait nogênie, autant de branches de la botanique dans
charge, comme remplalesquelles doivent etre
cant, de l'enseignement
ranges les travaux du
de la notanique a l'ficole
savant qui vicnt de disde Pharmacie ; en 1844,
paraitre.
it etait irecu Docteur en
En dehors de nommêdecine.
breuses questions relaEn 1848, les deux
tivement limitees,que
.chaires de botanique de
le professeur de l'Ecole
l'ficole de Pharmacie,
de Pharmacie a exposees
laissees vacantes par
avec detail et d'une
Guiart et Clarion, sont
maniere aussi complete
reunies en une seule,
clue possible, la caracet M. Chatin est nomme
teristique de l'onvre de
professeur titulaire. En
Chatin est surtout l'eclodehors du tours de
sion d'idees originales.
botanique , de 1845 a
11 a cu le grand merite
1847, il avait enseigne,
d'ouvrir dans la science
en outre , l'anatomie
des voies nouvelles qui
comparee, l'anthropoont etc suivies avec fruit
logic et la zoologie genepar ceux qui ont marche
rale. En 1848, il fit aussi
sur ses pas.
a la meme Ecole des
1)ans ses longues etucours populaires pour
des sur l'anatomie des
les ouvriers sur la cosgrouper, M. Chatin a
mographie , la geologic
fait ressortir les pileet la metallurgic.
nomenes d'adaptation
ADOLPIIE CHATIN.
En 1873, M. Chatin
ou se trouve en Berme
etait nomme directeur
cette partie de la science
de l'Ecole de Pharmacie et il prit sa retraite en 1886,
qu'on nomme aujourd'hui la Morphologic experiavec le titre de directeur honoraire. 11 avait etc elu,
mentale. On pent en dire autant de ses Memoires
en 1874, membre de l'Academie des Sciences, en
stir les plantes parasites qui sont parmi les plus
remplacement de Claude Gay ; en 1897, il etait preimportants a citer. Les travaux sur la constitusident de l'Academie. M. Chatin avait aussi etc 61u
tion de l'étamine ont aussi provoque des recherches
membre de l'Academie de Medecine, membre de la nombreuses. Enfin, M. Chatin a etc un precurseur
Societe Nationale d'Agriculture, et il faisait partie
dans l'application de l'anatomie a la classification des
du Comite des travaux historiques au Ministere de plantes.
l'Instruction publique.
En somme, on pelt dire qu'on ne saurait etaGrAce it son temperament robustc, M. Chatin
blir la bibliographic d'un suet quelconquc de Rotaavait garde, mem a un Age avance, une sante peu nique, avant une certaine importance, sans avoir
commune et une vigueur remarquable.
a citer un on plusieurs travaux de M. Adolphe Cha tin.
En septembre 1898, cependant, la maladie comGASTON BONNIER,
Meiiihre de l'histitut.
menca a atteindre cette constitution vigoureuse.
dut rester dans sa propriéte des Essarts-le-Roi,
Le Gcraiit : P. MAssori.
sans soulirance, it vdcut en s'affaiblissant peu a peu,
Paris. — linprituerie LAHURE, rue de Fleurus, 9.
entour6 des soins de sa famille. C'est pendant ce
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que toutes les questions u meme type se troivaient
du coup resolues. aeve de premiere armee a
CH. HERMITS
l'Ecole polytechnique, age de vingt ans a peine,
Avec M. Hermite disparait une des gloires les ne craint pas d'ecrire a Jacobi sur la division des
transcendantes abeliennes : pour comprendre toute
plus pures qui aient jamais illustre la science francaise. M. Hermite ne fut pas seulement un des plus l'audace d'une telle tentative, it faut se rappeler
qu'en 1845 l'existence des nouvelles transcendantes
grands mathematiciens du dernier siecle : sa vie fut
un exemple ; personne n'a pousse plus loin l'amour etait a peine demontree et qu'elles etaient ignorees de
la plupart des analystes; leur acte de naissance, pour
desinteresse de la science, le dêdain de la notoriete.
ainsi dire, n'êtait pas encore enregistre par la
Les severes regions de la pensee dont it avait fait son
science. Jacobi accueillit avec admiration et sympadomaine, leurs harmonieuses et rigides beautes, les
thie ce premier effort ou se revelait un jeune et
lois rigoureuses et eternelles qui les regissent, lui
vigoureux genie. Quelques annees plus tard, un
avaient donne des joies trop hautes pour qu'il pia
condescendre encore aux soucis dont s'agitent la plu- memoire sur la transformation des memes transcen• •
•
part des hommes. A ce puissant genie visionnaire,
dantes classait definitivement Hermite parmi les
grands mathematiciens.
le mysterieux univers du
Ce memoire, ou la theoNombre n'apparaissait
rie des fonctions se mele
point comme depourvu
a l'arithmetique et a
d'existence objective,
l'algebre, est en quelque
mais Bien comme une
sorte repre'sentatif de
sorte d'armature immaterielle et inflexible de
l'ceuvre d'Hermite. Nul
l'univers reel dont elle
n'a montre, d'une facon
plus eclatante, par ses
contient les dereglemethodes et ses decouments. Ceux qui ont
vertes, les relations
eu l'heureuse fortune
d'être les eleves du grand
intimes qui unissent
ces trois branches de
geometre, ne sauraient
la science, l'appui muoublier l'accent presque
tuel qu'elles peuvent et
religieux de son enseidoivent se preter. C'est
gnement, le frisson de
ainsi que la theorie des
beaute ou de mystere
formes algebriques,
qu'il faisait passer a
dont it est un des creatravers son auditoire
teurs avec Cayley et Syldevant quelque admiravestre, lui sert a la
ble decouverte ou devant
resolution de requation
l'inconnu. Hermite fut
du cinquieme degre et
un professeur incompaa l'etude des formes
rable : sa parole saisisarithmëtiques. De
sante ouvrait brusquememe, c'est par l'intro
ment de larges horizons
Cll. II E RIIITE.
duction des variable
sur les regions inexplocontinues en arithmerees de la science, elle
tique qu'il parvient aux admirables proprietes des
suggerait a la curiosite et a l'invention les problemes
nouveaux et essentiels ; mais surtout elle communi- formes quadratiques dont la découverte egale les
plus belles decouvertes de Gauss ; c'est notamment la
quait l'amour et le respect des ideales verites. • Dans
transformation des fonctions elliptiques qui lui donne
l'inoubliable journee de son jubilë, en accueillant
l'hominage d'admiration de tous les pays civilises,
le nombre des classes. Ce sont enfin les equations
l'illustre analyste parla, en termes pleins de noblesse,
modulaires qui le conduisent is la resolution de
de la correlation etroite et secrete qui existe a entre l'equation du cinquieme degre. Pendant des annees,
le sentiment absolu de la justice et du devoir et l'in- it rivalise avec kronecker pour deduire de la theorie
telligence des verites absolues de la geometrie a . des fonctions elliptiques les plus riches consequences
arithmetiques.
Cette correlation semblait evidente quand on écouInversement, par l'arithmetique, it penetre protait ses lecons.
Des ses premiers travaux, se manifeste la qualite fondement dans la theorie des fonctions ; l'etude
des groupes discontinus lui livre les proprietes de
maitresse d'Hermite : la profondeur. II ne s'est jamais disperse en recherches superficielles ou vagues.
la fonction modulaire. C'est cette meme etude qui
Une question lui apparaissait toujours sous une devait engendrer plus tard Its fonctions automorphes une ou plusieurs variables (fonctions
forme extremement precise : it en penêtrait les secrets les plus caches, it y portait une telle lumiere
fuchsiennes, hyperfuchsiennes, • hyperabelienne, etc.)
,
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dont la découverte est une des plus precieuses conquetes des mathematiques contemporaines.
Dans le domaine de l'analyse proprement dite,
a renouvele la theorie des integrales euleriennes, tree
la theorie de l'equation de Lame, dont les applications a la mecanique, a l'astronomie, A la physique
mathematique sont si nombreuses.
Est-il besoin enfin de rappeler la belle formule de
decomposition en elements simples (d'apres lours
infinis) des fonctions trigonometriques et elliptiques,
formule qui livre la fonction toute prete pour l'integration comme une fraction rationnelle decompose
en elements simples ?
Mais la decouverte d'Hermite qui surpasse toutes
les autres, c'est la demonstration de la transcendance du nombre e, demonstration qui , a peine
modifiee, entraine la transcendance du nombre
c'est-h-dire l'impossibilite du fameux probleme de la
quadrature du cercle. Les nombres algebriques
(nombres &finis par une relation algebrique A coefficients rationnels) forment une classe si dense qu'il
semblait presque impossible de trouver un criterium
assez subtil pour permettre de discerner si un nombre tel que e ou 7r est algebrique ou transcendant.
Ce criterium, c'est dans la theorie generalisee des
fractions continues qu'Hermite a su le decouvrir, et
sa methode sera admiree tant que des hommes existeront capables de comprendre la notion de nombre.
La carriere d'Hermite est connue de tons les hommes
de science.
NC en Lorraine, a Dieuze, le 24 decembre I822,
membre de l'Academie des sciences en 1856, maitre
de conferences ,4 l'Ecole normale de 4862 a 1869,
professeur 1'Eco
le polytechnique en 1867, professeur d'algebre superieure a la Sorbonne en 1869, it
a occupe cette derniere chaire jusqu'en 1897. Son
cours d'analyse a l'Ecole polytechnique, dont le
premier volume seulement a Re public , est un
chef-d'ceuvre de profondeur et de concision. Les
quinze dernieres annees de son enseignement a la
Sorbonne ont etc consacrees a la theorie des fonctions analytiques d'apres Weierstrass : mais au lieu
de s'attacher etroitement, comme l'illustre analyste
allemand, a l'unique methode des series entieres,
Hermite a fait appel a toutes les ressources des
methodes de Cauchy, donnant ainsi A la doctrine
une brievete et une elegance incomparables. C'est
dans le Cours autographic d'Hermite, remanie
fond chaque annee, que toute la jeune ecole des
mathematiciens francais a appris l'analyse. On peut
dire que, dans le propre domaine de Weierstrass,
l'enseignement d'Hermite a suscite peut-etre plus
de travaux que l'enseignement de Weierstrass luimeme.
Parmi les mathematiciens de tous les temps, it en
est peu qui aient exerce une influence directe comparable a celle d'Hermite n'en est pas dont
rceuvre soit plus st'irement imperissable.
PAUL PAINLEVii,
membre de l'[nslitut.

UNE TRANSMISSION
DENERGIE gLECTRIQUE A 250 KILOMETRES

Quand nous disons 250 kilometres, nous exagerons
peut-ètre, mais pas de beaucoup, puisque la distance a
laquelle cette transmission a etc operee sur le territoire
americain est effeetivement de 153 milles, ce qui equivaut en realite a 246 kilometres.
L'experience a Me faite a une tres haute tension, sur les
lignes de la Compagnie de force motrice dite cc Snoqualinie Falls Power Company )), de Seattle, lignes qui avaient
etc reliees de maniere a former ensemble le developpement necessaire. Pendant plusieurs heures, en effet, les
divers services de la Compagnie furent prives de courant
et interrompus, toutes les lignes de transmission etant
mises en connexion pour former un circuit continu qui
commencait aux chutes memes fournissant le courant,
allait a Seattle, retournait aux chutes, puis allait
Tacoma pour revenir encore une fois aux chutes. Ce circuit triphase comprenait a la fois du fil d'aluminium, du
fil de cuivre de durete moyenne et du cable d'aluminium.
Le courant etait produit par une genératrice Westinghouse
triphasee de 1500 kilowatts, et une machine analogue
etait employee comme moteur synchrone a l'extreinite
du circuit. Les experiences les plus interessantes ont etc
faites sur ce circuit exceptionnel, notamment au point
de vue de la charge a differentes tensions avec un chiffre
constant de 7200 alternateurs. D. B.

UNE BIBLIOTHEQUE
'VIEILLE DE PLUS DE QUARANTE SIECLES
La ville de Nippur fut detruite, it y a plus de 2200 ans,
par une invasion Rlamite. Ce fut a ce moment que la
ville de Babylone prit son essor et remplaca Nippur dans
la puissance, le progres et la civilisation asiatiques.
Depuis onze ans, le professeur Hilprecht, de l'Universite
de Philadelphie, poursuit, parmi ces ruines amoncelees,
de longues et laborieuses recherches, dont nous avons
deja eu l'occasion de parler 1 . Cette annee, elles ont etc
recompensees par une decouverte d'une importance
exceptionnelle, celle de la plus ancienne bibliotheque
actuellement connue, deposee, selon l'usage, dans an
temple, sous la protection du Dieu. Jusqu'ici, nous ne
connaissions que des copies de ces livres primitifs, si on
pent les appeler ainsi, mises au jour it y a soixante ans
environ, dans la bibliotheque du roi Ashurbanapal,
Ninive. Le roi avait reuni une vaste collection de tous
les ecrits alors connus et parmi eux se trouvent plusieurs
de ceux dont les originaux etaient a Nippur.
Ceux-ci ne peuvent etre posterieurs a 2200 ans avant
noire ere, puisque ce Fut a cette date que la ville fut
detruite. Its sont done tout au moins contemporains de
l'etablissement d'Abraham a Ur et nous donneront probablement de curieux details sur ces temps encore si peu
connus.
Jusqu'a present, une seule des salles renfermant cette
precieuse reserve des arts, des sciences, de la litterature
aux debuts des temps historiques, a pu etre deblayee et
18 000 documents ont
retires du milieu des ruines
ou ils gisaient. Hs sont traces sur des briques en argile
assez mal cuites qui mesurent de 1 pied a 1 pied et

etc
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demi de longueur sur quelques pouces de largeur.
moyenne des chronometres de poche observes. Et voila que
briques ont beaucoup souffert tant de l'humidite que de
la substitution a l'acier ordinaire d'un alliage d'acier au
la chute des murs qui les protegeaient ; mais les fragments
nickel dans la serge du balancier circulaire vient d'annuwit ete recueillis avec soin, ils vont etre transportes au
ler presque completement du premier coup l'insaisissable
musee imperial de Constantinople, et ils promettent une
erreur. M. Guillaume a determine les elements d'un balanample moisson de faits nouveaux, a ceux qui, au prix, ii
cier laiton-acier au nickel qui a realise ces merveilleux
est viva, d'un dur labeur, parviendront a les dechiffrer.
effets. Ce balancier, applique par M. Nardin, constructeur
Ce n'est pas la seule decouverte que nous devons aux
Men connu de chronometres de marine au Lode, a un
Americains dans l'annee qui a termine le siècle. M. Leogarde-temps precedemment muni d'un balancier ordinaire
pold Batres, le directeur du Musee national, vient de
laitim-acier, a donne le resultat indique par Eotre premiere
mettre au jour a Mexico, une section du Coatepantli, le
courbe (fig. 1). L'erreur secondaire, qui etait de 1",9
mur des serpents qui entourait le
grand teocalli et qui est reste si cele321
bre dans les annales des Aztecs. Cette
section qui comprend la partie nord
de l'enceinte mesure 20 metres de
longueur stir 2"',50 environ de hauteur. D'immenses têtes de serpents en
haul relief y sont enchasses et lui ont
donne la nom qu'il porte. Leurs dimensions varient ; les plus grandes ont
1 metre de long, leur relief sur le
mur est de 50 centimetres et leur
gueule ouverte presente deux crochets menacants. On a calcule que
le nombre de ces tétes devait depasser
Fig. 1. -- Marche d'un chronoinetre de marine; ab, erreur secondaire avec le balancier
deux cents. Le plus grand nombre
;icier au nickel; la courbe inferieure indique le résultat obtenu avec un balancier ordinaire.
(1•.s Americanistes croit voir dans
ces serpents des indices du culte phallique ; mais ce fait
avec l'ancien balancier, est tombee immediatement a 0",5
est loin d'être certain, des decouvertes et des etudes
avec le nouveau.
nouvelles pourront seules en apporter la preuve.
M. Paul Ditisheim, autre chronometrier suisse, don t
DE NADAILLAC.
l'hapilete est aussi hors de pair, a obtenu, avec un chronometre de poche a echappement a ancre, un resultat
encore plus remarquable mis en lumiere par la seconde
figure. Dans cette piece, l'erreur secondaire a ete supprimee completement. Ce qui est it considerer dans ces
L'introduction dans la chronometrie des aciers au
resultats, que d'autres sont en train de confirmer, c'est
nickel, et etudies par M. Ch.-Ed. Guillaume, a permis
le parfait accord entre le calcul theorique et ltobservation
recemment de resoudre une queslion fort ardue et a laquelle depuis
de longues annees les plus habiles
constructeurs s'etaient inutilement
atteles : c'est la correction de Perreur
secondaire.
Lorsqu'un balancier compense de
chronometre a ete regle pour deux
temperatures, il est soumis aux lois
Erreur secondaire 2?34
suivantes enoncees en 1855 par le
celebre horloger anglais E. J. Dent :
1° entre les deux temperatures pour
lesquelles il a ete regle, le chronometre avance ; 2° au-dessus et audessous de ces temperatures, il
Fig. 2. — Marche d'un chronometre de ',oche avec balancier icier nickel; fa courbe indique
retarde. De sorte que la marche du
l'erreur moyenne du chrononikre-balancier ordinaire durant les cinq derniêres annees.
chronomêtre, an lieu d'être representee par une droite, l'est par une courbe de forme parapratique. M. Paul Nardin m'ecrivait it y a quelque temps :
cc L'introduction de l'acier an nickel dans hi construcbolique coupant la droite theorique en deux points correstion des balanciers circulaires est le progres le plus
pondent aux deux temperatures de reglage.
important qui ait ete realise depuis -longtemps dans le
L'ecart entre le sommet de la parabole et la droite
reglage aux temperatures des chroilbthetres, et l'honneur
theorique est ce qu'on appelle l'erreur secondaire.
en revient au D r Guillaume. e
Attenuer cet ecart et rapprocher le plus possible l'arc
Ces paroles sont justes.Pour les completer, cependant.
parabolique (le sa corde theorique a ete le but de nomit faut feliciter les chronometriers suisses Nardin et
breux efforts. Mais, malgre qu'on ail eu pour cela recours
Ditisheim qui, par leur esprit d'initiative, ont donn6
a une foule de procedes ingenieux, l'erreur secondaire a
l'invention du savant physicien la consecration de l'experesiste energiquement. Durant les cinq derniêres annees,
rience.
L. REVERCHONelle fut a l'observatoire de Neuchatel de 2",34 pour la
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le plateau. La partie superieure est munie, sur deux
faces opposees, de portes a coulisses equilibrees et
fixees a deux chaines Galle mobiles sur quatre galets.
NOUYEAr PROCEDE
Ces portes, par lesquelles on introduit les pieces, sont,
SANS DEGAGEME\T DE POUSSIERE - SYSTEME DORMOY
de meme que les consoles et les autres faces vertiLe procede le plus genéralement employe pour cales de la partie superieure de la cage, vitrees et Men
mastiquees, de facon que la lumiere puisse penetrer
l'emaillage de la fonte avec des emaux a base de
partout, mais que l'entree de l'air soit limitee a la
plomb consiste a tamiser ceux-ci a la main sur les
porte d'introduction. En outre, deux portes de visite
pieces prealablement portêes au rouge. Ce procedê,
d'une application aisee, permet d'obtenir de fort beaux soot pratiquées sur le milieu des deux faces verticales.
Le tablier superieur de la cage porte deux ouverrproduits, mais les malheureux ouvriers employes
tures circulaires :
a ce travail ,:respil'une sert de base a
rent des poussieres
une cheminee d'appel
chargees de plomb
de hauteur suffisante
qui exercent sur leur
pour assurer l'aspiorganisme des diets
ration des poussieres
excessivement graves
d'email ; l'autre est
et les exposent aux
traversee par un reatteintes du saturservoir distributeur
nisme et a ses terrirecevant
d'une part
bles consequences :
l'email
amene
mecacoliques, anomie, paniquement du magaralysie et troubles
sin, et d'autre part
generaux amenant la
l'email
tombe dans
mort. On a Bien
la partie inferieure
essaye de munir les
de la cage qui est
ouvriers de masques
remonte
automatiprotecteurs destines
quement.
a empecher les pousA l'interieur de la
sieres nocives de pecage,
et a une cernêtrer dans les voies
taine hauteur du plarespiratoires , mais
teau mobile, est susce moyen est insufpendu
un tamis serIisant. Les ouvriers,
vant a la distribution
déjà suffoques par la
de l'email sur les
chaleur des fours et
pieces,
et au-dessus
des pieces qu' ils
duquel debouche la
manient, sont genes
partie inferieure du
pour respirer. En
reservoir,
fermee au
outre, it convient de
moyen d'un clapet.
remarquer que l'emLa depression propoisonnement se produite
dans la cage
duit non seulement
par la cheminee d'appar les voies respipel suffit pour enleratoires, mais enyen les poussieres
core, et surtout, par
Procède racanique d'emaillage de la foute.
Fig. 1.
sans qu'il soit nécesles pores de la peau.
saire de former la porte d'introduction pendant l'opeL'emaillage de la fonte a la main est done excessiration de l'emaillage. De plus, les deux portes symevement dangereux et exerce de nombreux ravages
triques de la cage permettent l'utilisation simultanee
parmi les ouvriers qui y sont employes.
Dans ces conditions, it est du plus haul inter& de de deux fours avec une seule machine et une seule
equipe, une fournee chauffant pendant qu'on
signaler un nouveau procede imagine par M. Albert
la precedente.
Dormoy, directeur des Forges et Fonderies de SouLa partie inferieure de la cage est formee par une
gland (Aisne), et qui, empechant les poussieres de
plomb de se repandre dans l'air, met l'ouvrier tremie en cuivre polie, fonte ou Vole emaillee, fixee
a un solide bati en fonte et qui re- coit l'email non
emailleur a l'abri des dangers auxquels it est exposé.
retenu par les pieces disposées sur le plateau. Cet
A leur sortie du four, les objets a emailler sont
prtes a l'aide de fourches sur un plateau place au email est aspire an moyen d'un petit tube en cuivre
debouchant dans le reservoir superieur de distribucentre d'une cage hermetiquement close formee de
deux parties separees par une plate-forme entourant tion, lequel a une grande section. 11 se produit done,

ClIAILLAGE llfiCNNIQUE DE LA FONTE
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dans ce reservoir, une brusque detente qui fait
tomber dans l'entonnoir qui le termine les petits
cristaux &email entraines. Quant aux fines poussieres qui nuiraient a la beaute de l'email fondu,
poussieres qui, en raison meme de leur termite, sont
des plus dangereuses pour les ouvriers, elles sont
entrainees par un tuyau d'aspiration viers le ventilateur, et, A la sortie de ce dernier, recueillies, puis
refondues. L'email arrive donc au reservoir debarrasse des poussieres impalpables qui pourraient
goner la vue des pieces pendant l'operation de
l'emaillage.
Le plateau mobile est en fonte, d'une seule piece
et ajoure. Reposant par un pivot central dans une
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crapaudine faisant partie d'un balancier, it peut
prendre un mouvement d'oscillation. En outre, it est
muni d'un certain nombre de petites tiges en fer
emergeant de 42 a 15 millimetres, lesquelles,
s'abaissant sous le poids de la piece a emailler,
restent dressees aux alentours. Celle-ci se trouve
done fixee, malgre les oscillations du plateau qui
peuvent atteindre jusqu'A 45° en tous sens.
La rotation est obtenue au moyen d'une manivelle exterieure agissant sur un systeme d'engrenages.
L'agencement du plateau tournant et du balancier
oscillant est dispose de maniere a permettre de presenter successiVement sous le tamis distributeur

Fig. 2. — Ancien proeede mkanique d'êmaillage de la fonte a la main.

tons les points de la piece a emailler, et cela sous
l'inclinaison la plus convenable.
Le tamis est forme de plusieurs toiles metalliques
superposees, a larges mailles pintoes entre deux armatures constituees par des couronnes concentriques
reunies par des rayons et qui empechent l'inflexion
des toiles sous le poids de l'email et leur boursouflure, leur conservant ainsi une rigidite suffisante pour la repercussion des chocs produisant le
tamisage. L'emploi de plusieurs toiles metalliques
superposees evite l'encrassage qui ne manquerait
pas de se produire avec une toile unique. 11 permet, en outre, d'obtenir une plus grande resistance quant an poids de l'email a supporter. Enfin
les petits cristaux, qu'une toile serree retiendrait,
peuvent aisement se frayer passage, ce qui con-

tribue largement a la beaut6 de l'email obtenu.
Les chocs necessaires au tamisage sont obtenus
Faide de frappeurs electriques actionnes par une
source d'electricite quelconque, dont l'intensite pent
varier a l'aide d'un rheostat un courant d'une puissance de 40 watts, par consequent facile a produire,
donne des chocs suffisants. La communication electrique est etablie au moyen d'une Wale faisant
office d'interrupteur.
Le fonctionnement de l'appareil est des plus
simples. Des que la piece a emailler est sortie du
four et placee sur le plateau, un ouvrier appuyant
sur la pedale met en mouvement les frappeurs tandis
que tenant d'une main la manivelle commandant le
mouvement de rotation, de l'autre le levier produisant fo'scillation, it presente successivement les diffe-
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renter parties de la piece sous la pluie d'email qui
s'echappe du tamis. L'operation ne dure qu'un
temps tres court et tout se passant a l'interieur de
la cage, les ouvriers peuvent, sans meme mettre de
masque, procdder a leur travail sans le moindre
danger.
L'ingkieux procdd6 imagin6 par M. Dormoy, tout
en permettant d'obtenir rapidement un 6maillage
remarquable, realise done un progres considerable
en ce qui concerne l'hygiene industrielle. Aussi est-ce
avec justice que le jury de l'Exposition universelle de
1900 lui a decern6 un grand prix. GEORGES CAYE.

LES ELEMENTS MAGNfiTIQUES
AU COMMENCEMENT DU Sal:C.1,E

Notre collaborateur, M. Th. Moureaux, directeur du
service magnetiqtie a l'Observatoire de Saint-Maur, vient
de publier la valeur absolue des elements magneliques,
an 1" janvier 1901: Les observations ont ete poursuivies
a Saint-Maur, a Perpignan et a Nice. Le voisinage des
tramways electriques pouvant troubler le champ terrestre,
les observations seront continuees, mais poursuivies en
meme temps, au Val Joyeux, domaine situe a Villepreux
(Seine-et-Oise). Uri pavilion a ete construit et un magnetograpIe' y fonctionne depuis le '26 décembre 1900.
Les valeurs des elements magnetiques au 1" janvier
1901, pour les quatre stations, sont deduites de toutes
les valeurs horaires relevees le 31 decembre 1900 et le
"janvier 1901, rapportees a des mesures absolues faites
aux dates, qui precedent et suivent immediatement le
1" janvier.
Les observations de Perpignan continuent d'etre faites
par M. Cceurdevache, sous la direction de M. le Dr Fines,
et celles de Nice par M. Auvergnon. Au Val Joyeux,
elles ont ete confides a M. Itie, aide-meteorologiste, attache
depuis dix ans an service magnetique de Saint-Maur.
-

VALEURS ABSOLUES DES 1 VMENTS MAGNI!TIQUES
AU 1" ANVIER 1901
,

Parc St-Maur. Val Joyeux. Perpignan.
Nice.
Longitude
0°09'23" E 0°19'23" 0 0°52'45" E 4°57'48" E
.
.
.
Latitude nord
-V°48 1 31"
48°49'16"
42°42'08"
44 ° 45'17"
D6clinaison occidentate . . . . 14a45'78"
15°14'40"
13°14'77"
11°57'95"
Inclinaison.. .
64°51' 9"
59°57' 5''
61°59' 9''
60° 9' 0"
Composante horizontale . . . .
0,19755
0,19662
0,22450
0,22-125
Composante verticafe
0,42106
0,42161
0,58819
0,59077
Composante nord .
0,19106
0,18971.
0,21822
041958
Composante ouest.
0,05271
0;05168.
0,05025
0,04650
0,465'20
Force totale . . . • 0,46510
0,44844
0,45054

La difference de longitude entre `le Val Joyeux et le
Parc Saint-Maur Mutt de 29', les declinaisons devraient
differer seulement de 15' environ : l'ecart observe est de
50'6. D'autre part, la latitude des deux stations est sensiblement la meme et leur distance est faible (36 km);
l'inclinaison et la composante horizontale devraient avoir
a peu prês la meme valeur dans les deux stations ; or, au
Val Joyeux, l'inclinaison est plus grande de 8' et la composante horizontale plus faible de 0,00093 qu'au Parc SaintMaur. Ces êcarts tiennent au fait que le nouvel observatoire est situe dans la region soumise a l'anomalie
magnetique du bassin de Paris.
La variation seculaire des differents elements re-'
suite de la comparaison entre les valeurs actuelles et

celles qui ont ete donneeS pour le 1" janvier 1900.
VARIATIONS 4.CULAIRES DES ELI MENTS MAGNEIIQUES EN 1900
Declinaison
Inclinaison
Composante horizontale. .
Composante verticale .
Composante nord
Composante ouest . .
Force totale

Parr Saint-Maur.
-5'78
- 5'3
-1-0,00041
-0,00011
-1-0,0004i
-0,00010
-1-0,0009

Perpignan.
- 5'48
- 2'0
-i- 0,00029
-0,00002
-1-0,0003
-0,01028
-1-0,00015

Nice.
-3'48
-1'4
--i- 0,0009
- 0,00022
-F 0,(1(1014
-0,00025
-0,00915

De '1885 a '1898, d'une maniere generale, la variation
seculaire de la declinaison etait plus grande et celle de
l'inclinaison plus faible dans le nord que dans le midi de la
France ; c'est le contraire depuis deux annees. II. DE P.

LE SQUELETTE DES FEUILLES
Les Indiens et les Chinois ont, depuis longtemps, la
coutume de detacher, dans un but decoratif, les differentes parties qui forment une feuille et d'en conserver
le squelette.
Le procede parait, au premier abord, des plus simples;
mais lorsqu'on le pratique, on le trouve moins aise.
Nous conseillerons, a ceux qui veulent essayer d'obtenir
le squelette d'une feuille, de tenter un premier essai sur
des feuilles qui ont déjà subi, durant l'automne ou l'hiver,
les effets de l'humidite et de laisser terminer leur decomposition dans un peu d'eau de pluie. Les resultats ne
seront pout-titre pas entierement satisfaisants, mais on
pourra ainsi s'assurer que les feuilles ont un squelette
qui merite d'être separe de la masse gluante.
On augmente les chances de reussite en traitant separement les feuilles d'essences differentes ; certaines
comme celles du chéne, du chataignier, du noyer et du
bouleau, contiennent une grande quantite de tanin qui
les conserve plus longtemps. Il faut les traiter separement,
car d'autres feuilles ne demandent pas aussi longtemps
pour etre decomposees entiêrement.
Enfin, les feuilles d'un meme arbre sont dans un etat
different, les unes plus agees, plus epaisses que les autres
et cette difference a ses consequences, les specimens les
plus tendres etant sacrifies pour assurer la reussite de la
preparation de la majorite.
La maniere la plus usitee pour obtenir le squelette des
feuilles, quoique la plus longue, mais aussi la plus mire,
consiste a prendre un recipient quelconque (un vase,a
fleurs avec un bouchon fermant le trou inferieur fera parfaitement l'affaire) et de le remplir d'eau de pluie. On jettera dans cette eau quelques morceaux de feuilles de choux.
Chacun connait la rapidite avec laquelle fermentent les
feuilles de choux; celles-ci sont mises dans le vase pour
servir en quelque sorte de levain. Mettez un couvercle
sup ce pot afin d'empecher l'entree aux divers insectes,
et laissez le tout dans un endroit sec, afin que le contenu
fermente et se putrefie.
Les feuilles, macerant ainsi, degageront une odeur
terrible; it est prudent de les placer hors de la maison,
en un endroit a l'abri de la pluie, mais ou viendront
frapper les rayons solaires, qui activeront la marche de
la decomposition; it est de toute necessite de les mettre
l'abri de la gelee.
L'eau ne devra pas pouvoir s'evaporer d'une maniere
ou d'une autre, car it ne faut jamais ajouter de l'eau
fraiche. Laissez les feuilles ainsi, pendant un mois au
moins, et alors vous pourrez essayer si elles sont prétes.
Sortez les feuilles de choux du pot avec un baton
quelconque, puis prenez une a une les feuilles dont vous
.
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voulez le squelette ; si elles sont suffisamment molles,
mettez-les dans de l'eau tiede et frottez-les doucement
entre le pouce et l'index pour les debarrasser de la
matiêre en decomposition qui les recouvre.
Si le tissu cellulaire ne se detache pas aisement, sous
la pression du doigt, n'insistez pas, mais frottez la feuille
avec un pinceau dur, en donnant au pinceau un mouvement circulaire.
Si quelques feuilles ne peuvent etre debarrassees entierement du tissu cellulaire, it faut les remettre non pas
dans la vieille eau, mais dans le vase garni a nouveau
d'eau pure et de feuilles de choux comme precedemment :
laissez les feuilles ainsi une quinzaine et essayez a nouveau de les debarrasser de leur tissu cellulaire.
Les feuilles, dont on a obtenu le squelette, sont placees
pendant deux ou trois jours dans de l'eau claire.
Il faut les manier avec beaucoup de soin, car elles sont
tres fragiles. 11 y aura certainement des degats et la
plupart du temps les pedoncules se detacheron t.
II faudra maintenant secher les feuilles qui, grace a ce
sejour dans l'eau claire, ont perdu leur odeur desagreable.
Prenez deux serviettes tres douces ou encore deux feuilles
de papier buvard et pressez entre elles chaque feuille
separement. 11 faut prendre les feuilles dans l'eau et les
porter directement sur les serviettes. Si on les entreposait
sur une table ou un meuble quelconque, lorsqu'elles sont
encore mouillees, it serait impossible de les en detacher
sans laisser an moins une partie des nervures delicates.
Pressez les feuilles entre les linges avec beaucoup de
douceur et ne les en retirez que lorsqu'elles seront entie:
rement seches. Les inconvenients de ce procede sont sa
lenteur et la mauvaise odeur qu'il repand.
On peut essayer avec susses le suivant Dissolvez
4 parties de cristaux de soude dans 40 parties d'eau
bouillante ; ajoutez deux parties de chaux eteinte et
faites bouillir pendant 15 minutes. Laissez refroidir et
decantez la partie claire du liquide, que vous versez dans
une petite casserole.
Faites bouillir et introduisez doucement les feuilles;
continuez l'ebullition pendant une heure, en ajoutant de
temps en temps de l'eau pour remplacer celle qui a pu
s'evaporer. Au bout d'une heure, le tissu de certaines
feuilles etant plus tendre que d'autres, faites un premier
essai, retirez une feuille et, apres l'avoir trempee dans
de l'eau froide, frottez-la entre le pouce et l'index et
essayez d'enlever le tissu. Si cette operation reussit, vous
retirez toutes les feuilles ; sinon, vous continuez l'ebullition un certain temps jusqu'a ce que vous soyez certains,
par differents essais, que les feuilles sont pretes.
Un autre procede consiste a faire bouillir les feuilles
avec du sa von. Coupez du savon jaune en tranches de
3 millimetres d'epaisseur, placez-le au fond d'une casserole. Sur ce lit etendez une seule epaisseur de feuilles,
recouvrez-les de savon, puis placez une nouvelle rangee
de feuilles et ainsi de suite, jusqu'a ce que la casserole
soit a moitie pleine de lits alternatifs de feuilles et de
savon. Finissez de remplir d'eau et faites bouillir jusqu'a
ce que les feuilles soient entierement cuites entre le
savon.
On se rend compte du resultat par des essais successifs. On les retire alors, on les lave a l'eau fraiche, puis
on degage le squelette. Pour retirer de l'eau les feuilles
cuites sans les briser, on pent glisser sous elles un morceau de carton et les enlever ainsi sans crainte d'accident.
Le squelette des feuilles obtenu par run de ces procedes, est toujours d'un blanc sale, peu agreable a la vue.

L'operation suivante consiste a leur donner un aspect
plus elegant en les blanchissant completement.
Prenez 250 grammes de chlorure de chaux, mettez
cette quantite dans un vase quelconque et ajoutez 1 litre
d'eau de pluie. Melangez parfaitement, en ecrasant tous
les grumeaux qui pourraient se produire et laissez reposer
dans un endroit plutOt froid. La plus grande partie du
chlorure de chaux se sera precipitee au fond, mais it se
sera aussi forme une crofite a la surface. Ecumez la
solution et decantez ensuite la partie claire, placez celleci dans une bouteille et jetez le rest ant.
Prenez des bocaux a large ouverture et introduisez-y
avec precaution vos feuilles a l'etat de squelette, en
avant soin de ne mettre dans la meme bouteille que les
feuilles d'a peu pres meme texture, c'est-à-dire celles qui
ont les nervures epaisses ensemble, tandis que celles qui
les ont minces seront placees dans un .bocal separe.
Mettez !environ un demi-litre d'eau dans chaque recipient et ajoutez-y deux cueillerees a coupe de la solution
de chlorure de chaux.
Ayez soin d'empiler vos feuilles, de maniere qu'elles
soient droites dans le bocal, la queue en bas. Les
pedoncules demandent toujours plus de temps pour
devenir blancs que les autres parties et comme l'action
decolorante commence toujours par le bas, vous permettez
aux queues de blanchir avant que les fines nervures ne
soient detruites sous l'action de chlorure de chaux. Certaines feuilles demandent douze heures pour devenir
completement blanches, d'autres six heures. Ces differences proviennent de la force de la solution de chlorure
de chaux, de l'epaisseur des nervures, etc. En employant
des bocaux en verre, on peut suivre les progres de roperation. Lorsqu'elles sont entierement blanches, on les
retire de la solution decolorante, puis on les lave d'abord
avec de l'eau froide. Enfin, on les sêche entre des feuilles
de papier buvard ou de papier Joseph. Une fois seches,
on les met en paquet en alternant une feuille avec une
epaisseur de papier Joseph, de maniere qu'elles soient
toutes separees les unes des autres par une feuille de
papier. On peut ainsi les conserver tres longtemps.
Les feuilles dont on peut obtenir le plus rapidement
les nervures, sont celles de pavot, de saule, de pommier
et de houx. Les feuilles du magnolia donnent un tres
joli squelette, mais elles demandent une maceration d'au
moins six mois. Les feuilles de citronnier, d'oranger, de
camelia, de lierre, demandent aussi fort longtemps avant
de pouvoir etre traitees. L'acacia, par suite de la disposition de ses nombreuses feuilles, attachees a un meme
pedoncule, est du plus heureux effet.
Maniere d'obtenir le squelette des capsules. — Lorequ'on a reussi avec des feuilles, on peut essayer d'obtenir
par les mêmes methodes les squelettes des capsules, qui,
dans divers vegetaux, contiennent les graines.
Maniere d'obtenir le squelette des gousses. — Les
gousses de divers arbres viennent egalement tres bien,
et lorsque vous aurez ainsi obtenu le squelette d'une tete
de pavot, vous serez passe maitre dans cet art.
Mode d'emploi. — Les squelettes de feuilles, colles
avec de la colle forte sur un carton de couleur foncee ou
sur une peluche aux teintes sombres, ressortent admirablement. Leur coloration blanc d'ivoire, leurs nervures
dêlicates, formant un reseau souvent original, sont d'une
elegance rare.
Its peuvent servir aussi 5 la decoration de divers
objets : cadres, cadreS de photographie, croix, objets
religieux, boites, etc. BLANCIION.
-
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LES LFUFS
1,EURS QUALITES ET LEUR COMMERCE

L'ceuf est a la cuisine cc que les verges soot au
discours c'est la liaison necessaire de la plupart
des sauces, de tons les ragoUts maigres, d'un grand
nombre d'entremets ; c'est Faimable conciliateur qui
s'interpose entre toutes les parties pour operer leur
rapprochement. C'est en ontre un aliment dour
d'une action calmante, qui circule dans les voies digestives sans les fatiguer et qui s'assimile dans notre
organisme sans y laisser de residu. En lui seul, Fceuf
resume tons les elements de nos repas et constitue un
veritable petit menu en miniature oh le pain et les
gateaux sont representes par le glucose et les matieres
extractives, oh Fallmmine tient lieu de rOti, oh le
beurre abonde sons forme de corps Bras, oh les chlo-
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movenne de 5 a centigrammes de son poids. On
pent s'en assurer en le plongeant dans un litre d'eau
contenant 125 grammes de set; le premier jour,
se precipitera an fond ; le deuxieme, it ira moins
loin ; des le troisieme, it se rapprochera des bords,
et a partir du cinquieme, la coque ressortira d'autant plus de la surface que Fceuf sera plus age.
Ces facultes nautiques de Fceuf dans Feat' salee
peuvent servir jusqu'a un certain point de moven de
contrOle.
La deperdition du poids ne serait pas grave si elle
ne marchait pas de front avec le progres de l'envahissement des microbes. Or, c'est justement l'action
funeste de ces derniers qui restraint chez nous la
consommation d'une matiere alimentaire aussi precieuse. Nombre de personnes peu rassurees sur
l'Age des ceufs qui blanchissent les êtalages de nos
epiciers preferent s'en priver plutOt que de s'exposer a de desagreables mecomptes.
Le commerce des ceufs, tel qu'il
se pratique aujourd'hui en France,
laisse beaucoup a desirer. Leur production aussi, is part les exceptions,
est le resultat du hasard. Dans les
fermes, les ponies pondent un pen
leur guise et celui qui tire le plus
grand avantage de cette polite cc
n'est point le fermier, mail le

coqueleux.

Fig.

1.

Appareil servala

au elassement des (pas.

rures, la chaux, la magnesie, le fer ne font pas defiant,
oh tons les petits trouvent lent. compte, 'grace aux
phosphates et ii la lecithine qui concourent au developpement des os. C'est en somme un aliment com1)let, qui comme le lain et a beaucoup d'egards, comme
le raisin, offre sans resistance a Faction digestive les
materiaux qui entrent dans la composition du sang.
L'ceu f fraichement pondu est completement rempli
par le janne et le blanc qu'enveloppe une coquille
fragile. C'est a cc moment qu'il possede ses plus
hautes qualites alimentaires; it serait capable de les
conserver indefiniment si Fetancheite de la coquille
egalait cello d'une boite metallique. Malheureusement it n'en est rien ; la coque calcaire est criblee de
pores a travers lesquels s'etablit bientOt un chassecroise entre l'eau et les microbes. L'eau abandonne le
blanc et s'en va au dehors sous forme de vapeurs, Landis que les legions de bacteries penetrent et envahissent la chambre a air creusee par Fevaporation.
fait perdre a Fceuf, tons les fours, tine

On appelle ainsi un individu qi.i
mene une vie nomade et qui fait
métier de profiler du travail des
autres. Dans ses tournees journalieres a travers les fermes, it draine
les ceufs par petits paquets, puis
reunit les produits de ses peregrinations et les expedie au facteur
d'un marche central. A leur tour,
beaucoup de ces marches font des
expeditions a Paris. Dans les Halles
centrales, les ceufs a peine recus sont mire's, c'est
une corporation de 92 « compteurs-mireurs )) avec
un chef et des sous-chefs qui se livrent cette operation. La fonction de ces mireurs, qui sont assermentes, consiste a examiner les ceufs dans les caves
de la Halle, un a un ii travers la lumiere transparente de la lampe, afin de s€'parer les cad's gâtes des
ceufs sains. Pour mirer et compter 1000 onfs, ils
touchent 85 centimes.
On voit que le chemin suivi par Fceuf, de la ferme
a la consommation, n'est pas des plus directs. Le
coqueleux mis a part, tout le monde en petit. Et
cependant que d'argent a gagner et de services a
rendre si petits et moyens producteurs groupaient
leurs marchandises et les expediaient directement et
regulierement dans les Brands centres !
Les bienfaits de la cooperation appliquee an commerce des ceufs apparaissent d'une facon saisissante
dans les resultats obtenus par le Danemark.
Les cultivateurs danois ont fon& partout dans les
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campagnes des Societes cooperatives se proposant de
fournir a l'exportation des ceufs frais et de bonne
qualite. La plupart des eleveurs s'y sont enrOles. Des
reglements d'une remarquable ingeniosite assurent
la regularite du fonctionnement de ces associations.
Pour savoir, par exemple, par quel membre de la
Societe un ceuf mauvais a ete livrë, on exige que la
coque de tous les ceufs porte le nom de l'eleveur,
marque a l'aide d'un timbre en caoutchouc. Des depilts sont êtablis en grand nombre pros de la voie
ferree. Chaque producteur est oblige d'y apporter
ses ceufs au moms trois fois par semaine. Les apports
sont contrOles a chaque depOt par un employe special qui a le droit de refuser les ceufs alteres ou ages
de plusieurs jours ; les autres sont classes suivant
leur grosseur.
Cette double operation du contrOle et du classement

s'opere, automatiquement, a l'aide d'un appareil
fort ingenieux. Cet appareil comprend une chambre
noire sous forme de guerite, pour le mirage, et une
longue table surmontee de barreaux, pour le classement.
Une bande sans fin, metallique et articulee porte
les ceufs d'abord dans la guerite, oit le mirage
se fait a l'aide d'une lampe, puis sur la table
s'opere le classement. Grace a cet appareil, cinq
jeunes lilies peuvent classer et emballer 12 caisses
de 100 ceufs en treize minutes. Les Anglais ont perfectionne cette machine en separant le mirage du
classement. Le premier s'opere dans une guerite que
reproduit notre figure. Les ceufs places dans une
sorte de large tremie legerement inclinee s'engagent
dans les petits coquetiers articules de la bande sans
fin qui les amene dans la guerite tout en leur impri-

Fig. .2.
.t ►pareil
servant au mirage des mill's.

mant un mouvement de rotation. La Wilde est mue
l'aide d'un petit volant place A droite du mireur
a gauche de celui-ci se trouve un tiroir destine
recevoir les ceufs gates (Defective eggs). Grace a
cette disposition les ceufs sont examines d'une facon
tres rapide.
Le mireur, an lieu d'examiner les wufs un par
un a travers la lumiere, n'a qu'a jeter un coup
d'ceil sur les rings d'ceufs qui doucement se
deroulent sous ses veux, au-dessus d'une lampe,
eliminer les mauvais et a laisser les autres. La bande
continuant son mouvement, quitte la guerite avec les
°ads mires qu'elle decharge de l'autre cote sur une
longue table inclinee. L'appareil servant au classement est beaucoup plus simple. Il consiste en une
table inclinee dont rune des extremites a sa surface
recouverte sur une certaine longueur par une etoffe
feutree. C'est la qu'on depose les was; ensuite on
les glisse sur la surface val.& de la table. Celle-ci

est surmontee de distance en distance de barreaux
paralleles qui arretent an passage les ceufs les moms
en moms gros. Des jeunes biles qui font courir les
ceufs sur la table Otent ceux qui se trouvent entre
deux barreaux et les placent dans des recipients
speciaux qui flanquent chacun de ces espaces.
Les fabricants affirment qu'avec ce nouvel appareil
4 jeunes filles peuvent classer et emballer 140 (Pas
en dix minutes.
Les depositaires danois munis de ces appareils
peuvent contrOler rapidement et stirement les apports
des eleveurs et n'expedier a Londres que des oeufs
frais et pleins ; ils sont du reste rendus responsables
des mecomptes du consommateur et frappes d'une
forte amende, an profit de celui-ci: Les Anglais
apprecient an plus haut point les resultats d'une
organisation aussi Bien comprise. Les debouches danois augmentent tous les jours a Londres, et actuellement ce n'est plus en France, mais bien au Dane-
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Info

mark que la puissante Compagnie d' Aerated Bread
s'adresse pour ses approvisionnements en ceufs. On
snit que cette Societe compte plus de 400 etablissements de cremerie dans la capitale anglaise.
leur Me les Italiens, frappes par ces avantages,
ont cherche a introduire chez eux le systeme danois.
I)eux grands centres d'exportation ont (1(9 adopte
avec plein succes l'appareil automatique.
L'introduction en France de mesures analogues,
tout en rehabilitant le renom de nos produits
Londres, aurait l'avantage d'ameliorer la qualite des
oaufs Vendus Paris.
A la suite de notre communication a la Societe
nationale d'Agriculture, et de quelques indications
que nous donnions ici meme en parlant du commerce de volailles en Angleterre !, deux negotiants
francais ont fait venir de Manchester deux de ces machines, et, aujourd'hui, ils se felicitent de leur
acquisition. J. DE LOVERDO.

PREFERENCES VISUELLES
CHEZ LES DIVERS PEUPLES
Les indigenes d'Algerie ont peu de mots pour exprimer

les eouleurs et ne paraissent attacher aucune importance
aux sous-nuances que presente chacune des teintes fondamentales : rouge, J' anne et bleu (ahhmar, assfar,
akhdar).
Its ne sauraienr rendre qu'avec peine et que par des
periphrases compliquees les couleurs complementaires
autres que le Area (azreg) comme l'orange et le violet,
et les teintes composees telles que le marron, le gris, le
bistre, etc.
Ce n'est pas sans etonnement, par exemple, que les
nouveaux debarques entendent parler de chevaux rouges
(bais) ou de motets bleus (gris) ; et si les Arabes essayent de donner le signalement d'un cheval rouan, isabelle ou bai-cerise, la chose se complique enormement
et risque d'amener des meprises.
Au point de vue des preferences proprement dites, it y
a lieu de faire remarquer que les vétements, d'ailleurs
en general fort simples, des indigenes de l'Afrique du
Nord different de couleur selon les regions : it suffit
d'avoir seulement traverse l'Algerie pour s'apercevoir des
heresies que commettent a tout instant les journaux
illustres dits populaires.
Au Maroc, les gens des villes portent la cachabia 3
bleu-marine ; les campagnards du Sud-Oranais on t un
burnous de dessus de couleur foncée, variant du beige
au brun-noir, et fait en tissu de poil de chevre ou de
chameau (bidi) ; Irs Arabes et les kabyles des provinces
d'Alger et de Constantine portent le burnous Mane ;
Tunis, les citadins ont des burnous en drap de couleur
tendre, telle que le rose, le vert d'eau, le bleu de ciel,
le creme, etc. — Pour les femmes, mêmes differences
dans les departements d'Alger et d'Oran le melba fa
(voile en cotonnade qui recouvre tout le corps) est Mane;
il est bleu a Constantine, marron dans la campagne de
Tunis. Dans le Tell, les moukeres (femmes des cultiva-
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Yoy. n° 1394, du 10 fevrier 1900, p. 179.
Voy. n° 1455, du 24 novembre '1900, p. 410.
Vetement de dessus en forme de robe, avec capuchon.

teurs) portent des robes a nuances fres wives, generalement rouges avec des flours bleues, jaunes ou vertes ;
dans le Sahara, ces robes sont en cotonnade d'une couleur indigo tres uniforme. Et ce n'est pas une des moindres surprises de l'Europeen que de constater cette anomalie : des gens du Sud, exposes a un soleil ardent, qui
se couvrent comme a contresens de burnous ou de
robes de couleur sombre. C'est, d'ailleurs, ce que font
egalement les Touareg, qui se vétissent de bleu fonce
et se cachent la figure sous un voile noir.
Encore une remarque pour terminer ces lignes : les
taureaux d'Algerie ne manifestent aucun trouble a la vue
du rouge.
Mais ce n'est pas tout que de constater les faits, il faudrait aussi les discuter et en trouver les causes.
L. JACQu0T.

SCIENCE ET PRATIQUE
LES VERRES D'OPTIQUE
Tous ceux qui ont visite l'Exposition de '1900 ont 6te
frappes des progres realises par l'Allemagne dans toutes
les branches de l'industrie. On a pu remarquer, notamment, la perfection des lentilles et des verres pour l'optique fabriques a feria. Le developpement remarquable
de cette fabrication tient a diverses causes que notre
confrere anglais Nature a recemment specifiees et que
nous indiquons brievement.
En 1876, a une exposition d'appareils scientifiques
Londres, M. Abbe signala darts un rapport les lacunes
que presentait alors Part de fabriquer les instruments
d'optique, et la necessite d'obtenir des verres avant, avec
la dispersion et l'indice de refraction moyen, des relations
differentes de celles qu'on trouvait alors dans les ateliers
des opticiens.
Avec le concours de M. Schott, a Iena, it entreprit de
realiser son programme vers 1881. Son premier soin fut
de creer un laboratoire tries Bien outille dont le catalogue,
en '1886, contenait cette phrase : a Notre entreprise
industrielle repose sur des recherches scientifiques
relatives aux relations qui existent entre les proprietes optiques des flux amorphes et leur constitution chimique D.
L'ceuvre experimentale de MM. Abbe et Schott ne fut
possible que gráce a de larges subventions souvent repetees de 1'Etat. Voici quels en furent les resultats industriels. Des 1888, la presque totalite du verre d'optique
employe en Allemagne sortait de la manufacture nationale ;
peu d'annees apres, it fut exporte pour plus de 750000 fr.
de verre brut en 1898 ; la valeur des instruments d'optique proprement dits, telescopes, lunettes, etc., exportes
la memo armee reprêsentait plus de 6 millions. L'industrie occupe aujourd'hui environ 5000 ouvriers.
Quand MM. Abbe et Schott inaugurerent leur entreprise, il n'entrait que six elements dans la composition
des verres. Des 1888, it est devenu possible de combiner
a ces six elements, dans une proportion d'au moins
10 pour 100, plus de vingt-huit autres dont l'effet pour
chacun, sur la dispersion et l'indice de refraction, a etë
soigneusement determine. On avait trouve, par exemple,
que, par l'addition du bore, le rapport de la longueur de
l'extremite bleue du spectre a la longueur de l'extremite
rouge, est recluite; le fluor, le potassium, le sodium,
donnent des resultats opposes.
Actuellement, une lentille achromatique ordinaire,
unissant deux couleurs du spectre, est formee par la
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combinaison d'une lentille de crown-glass avec une autre
de flint-glass avant la meme dispersion totale ; mais,
Bien que cette dispersion totale soit la name pour les
deux, elle est repartie inegalement le long du spectre.
Dans le flint-glass la dispersion de l'extremite bleue est
plus grande, celle de l'extNmite rouge plus faible que
dans le crown-glass. 11 s'ensuit que la lumiere ve.2ant
d'une source blanche, n'est plus blanche apres avoir traverse la lentille ; ii reste un a spectre secondaire a dont
la presence a rendu si difficile les progrês du microscope.
En combinant une forte proportion de bore avec le
flint-glass, M. Abbe a rêussi a lui donner un spectre
sensiblement le méme que celui du crown. It a montre
qu'avec deux verres de ce genre il est possible de combiner trois couleurs an lieu de deux ; le spectre sortant est tres reduit en longueur ; on l'appelle a spectre
tertiaire 0.
La lentille ordinaire du microscope formee de deux
verres peut etre corrigee de l'aberration axiale pour une
couleur seulement. M. Abbe a montre que les lentilles
boratees et phosphatees, combinees avec une lentille de
spath fluor, ont leur aberration axiale corrigee pour deux
couleurs. A ces lentilles il donne le nom d'apochromatiques. Il etait plus difficile de reduire le spectre secondaire en allongeant l'extremite rouge du spectre du
crow n-glass. On y est arrive en ajoutant du fluor, du
potassium ou du sodium.
Les verres pour hi photographic, la thermometrie, la
barometrie ont egalement recu de nombreux perfectionnemenis. Les lecteurs curieux de ces questions trouveront
tous les details necessaires dans un livre du Dr Hovestadt
intitule Le verre d'Mna,ses applications a l'Art et a la

Science.
Mais nous croyons en avoir dit assez pour .montrer le
rule, desormais preponderant, que doivent jouer la science
et la methode, le laboratoire scientifique Bien outille,
en un mot, dans l'invention industrielle.
La France a longtemps tenu le premier rang dans
l'industrie du verre, grace a la valeur scientifique individuelle de deux hommes, MM. Feil et Mantois, travaillant
avec des capitaux insuffisants.
Avec un laboratoire, un outillage scientifique, manic
par de vrais savants et appuye de ressources financiéres
suffisantes, l'invention devient, j'allais presque dire, une
fabrication sui generis. Le genie humain y tient toujours
sa place, mais it s'appuie sur des points de depart certains. Dans ses investigations, il est guide par des principes qui s'enchainent logiquement. Tout le monde sait,
par exemple, qu'Edison, aux Etats-Unis, a erg de la
même maniere un laboratoire de ce genre d'oh sont sorties tant de merveilleuses inventions.
A ces usines d'un nouveau genre, comparez les recherches d'un malheureux inventeur francais, oblige de
percer avec une scie, de couper avec un clou, sans
compter le fameux cc Faulte d'argent e de Rabelais qui
l'arrete a chaque pas.
Pour en revenir a l'Allemagne, it parait que, dans
toutes les grandes industries, il y a deux groupes d'inge
nieurs, l'un chargé du travail courant, l'autre specialement propose aux recherches et disposant d'un fort
budget.
C'est une sorte de « mobilisation n des activites intellectuelles, comparable pour l'ordre, la methode, la fecondite, a la fameuse mobilisation de de Moltke en matiere
militaire.
Rien n'empeche d'en faire autant chez nous, et il faut
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qu'on y songe. C'est a ce prix seulement que nous
pourrons tirer tout le parti des qualites de notre race,
et maintenir noire rang dans l'industrie.
GEORGES GUgROULT.

L'INDUSTRIE DE L'HUILE DE SARDINES
Quo de produits dont on ignore generalement l'existence
passent inapercus du plus grand nombre, et cependant
meriteraient d'être connus ! Its peuvent quelquefois trouver des applications inattendues. Its peuvent aussi, par
utilisation de dêchets, en apparence sans valeur, accroitre
la remuneration d'une industrie. Nous voudrions, dans
cet ordre d'idees, signaler en quelques lignes aujourd'hut
une huile particuliere dont l'emploi n'est pas tres
repandu.
Tout le monde connait, de nom au moins, l'industrie
de la sardine a l'huile, qui a une importance de premier
ordre sur une partie de nos cotes francaises; mais par
contre, on ignore generalement qu'il existe une industrie
de l'huile de sardine. Et cependant celle-ci est etroitement attachee a l'autre dont elle utilise comme matiere
premiere les dechets de fabrication : nous devons dire,
du I este, que nous ne sommes pas sur qu'elle se pratique
partout ou l'on se livre a la mise en boite des sardines a
l'huile ; mais c'est le cas sur le littoral espagnol, et notamment sur les cotes de Galicie oh la preparation des sardines constitue la principale occupation des populations
riveraines.
On y fait des sardines a l'huile qui ne valent poutAtre pas celles de Bretagne, mais qui leur font une serieuse concurrence et qui se vendent non seulement en
Espagne et dans les anciennes colonies espagnoles, mais
encore a l'etranger, ou it s'en exporte annuellement plus
d'un million de kilogrammes ; puis il se fabrique aussi
des sardines pressees et salêes, enfermees dans des tonneaux, et on pout dire quo cette industrie a etc le point
de depart de la fortune de Vigo.
Comme de juste, ces diverses preparations produisent
des dechets, d'abord parce qu'on coupe la tote aux poissons
avant de les mettre en boites, et en second lieu, parce
qu'on presse les sardines quand elles ont etc soumises
la salaison, et que ce pressage en fait sortir de l'huile.
Cette huile de sardine que l'on nomme a sain e, est meLin& a cello que l'on obtient par une operation speciale
du pressage des totes, et on l'exporte telle qu'elle s'est
ecoulee des appareils de pressage.
Nous n'avons pas besoin de dire que, surtout etant
donne qu'aucune mesure n'est prise pour conserver les
totes en bon etat de fraicheur avant leur traitement,
l'huile obtenue ainsi possede une odour sui generis qui
est absolument repugnante, mais cola n'empeche point
qu'elle est fort recherchee a l'etranger par les megissiers;
elle sort egalement, apres epuration, soit seule, soit
mêlée a de l'huile de graines de lin, a la preparation des
couleurs pour les peintures a bon marche. Ajoutons que
dans les campagnes espagnoles on l'emploie couramment
pour l'eclairage domestique.
Cette huile bizarre s'exporte en barils de 450 litres,
et son prix de vente, autant que nous le connaissons en
dehors des variations des tours, est d'environ une quarantaine de francs les 100 kilogrammes. Autrefois,
l'exportation en atteignait certainernent 300 000 kilogrammes par an, mais elle a deem sensiblement depuis
la rupture des traites de commerce. M. L.
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QUATRIgME DINER DE Lk CONFERENCE . SCIENTIA. .
Le diner donne en l'honneur de M. le professeur
Marey, doyen de la section de physiologie de l'Academie des sciences, a eu un eclat exceptionnel'.
L'Institut, l'Academie de medecine, le College de
France, la Sorbonne, l'Universite, etaient brillamment representes. Tous, savants, eleves, amis,
admirateurs avaient tenu a honorer par leur presence l'auteur eminent des methodes d'enregistrement et a apporter a M. Mares un temoignage de
haute sympathie et de grande reconnaissance. Les
convives depassaient la centaine. Nous en donnons
la liste et nous aurions ete plus de cent vingt si, au
dernier moment, un certain nombre de nos adherents n'avaient ete obliges de se faire excuser par
telegrammes. On conservera longtemps le souvenir
de cette fete de la Science.
Nous reproduisons les discours qui ont ete prononces an moment des toasts, puis le menu artistique que nous devons an crayon de M. Po yet et qui
retrace la vie meme de M. Marey, depuis la maison
ou it est ne jusqu'a ses divers travaux sur la marche
de l'homme, le vol des oiseaux, etc. Au champagne
M. Henri de Parville s'est leve et s'est exprime en
ces termes :
Mon cher Maitre... et, permettez-moi de dire, mon
vieil et excellent ami, les fondateurs de la Conference
Scientia president ces diners a tour de role. C'est mon
tour aujourd'hui. Le sort a de ces ironies.... La Conference Scientia a la bonne fortune de posseder parmi ses
fondateurs un physiologiste, le professeur de physiologic
de la Faculte de medecine. 11 etait tout indique et três
qualifie pour vous souhaiter la bienvenue. Il Petit fait
avec plus d'autorite que moi ; mais je vous prie de croire
qu'il n'y aurait pas mis plus de cceur. Je remercie le
sort, puisqu'il me permet de dire hautement tout le
respect que j'ai pour votre personne et toute l'admiration
que leprouve pour vos travaux.
Aussi hien, physiologiste vous etes certes, mais les
ingenieurs pourraient vous revendiquer comme un des
leurs; it n'y a aucune indiscretion a ajouter que, depuis
votre jeunesse, vous avez singulierement flirte avec la
physique et la mecanique ; c'est de notoriete publique.
Me voila donc plus a l'aise pour oser vous exprimer
mes sentiments.
Je suis heureux de voir groupes autour de vous tant
de savants eminents qui ont tenu a vous honorer par leur
presence et a celebrer votre oeuvre presque cinquantenaire. Je pourrais dire que nous fetons ce soir vos notes d'or.
Il y a hien longtemps, c'etait si je ne me trompe en
1868, un ministre, un grand ministre, puisqu'il s'appelait
Victor Duruy, visitait le laboratoire de physique de la
Sorbonne, celui-la meme qu'avait fonde Jamin. Ii apercut tout au fond de la salle un jeune experimentateur
entoure d'appareils qui piquêrent sa curiosite. Vous
souvenez-vous? Vous etiez deja chez vous au milieu des
physiciens. Le ministre fut si interesse par vos experiences qu'il vous demanda a aller voir votre laboratoire
de recherches.
Votre laboratoire ! C'etait rue de l'Ancienne-Comedie,
I \Toy. n°1444. du 26 ,janvier '1901, p. 142.

•

au cinquierne. On y montait par un petit escalier tres
raide que j'ai encore dans la memoire, apres trente-deux
ans bien sonnes. Ce laboratoire, vous l'appeliez : le Grenier ! C'etait un grenier d'abondance, puisqu'il etait deja
encombre de modeles, d'appareils de toutes sortes que
vous aviez realises depuis dix ans. C'est aussi un grenier
qui appartient a l'histoire, car c'est de la que sont sortis,
tout an moins en germes, tant de travaux feconds.
Quel chemin parcouru depuis 1858, et surtout depuis
1868.
Vous avez conduit vos recherches d'etape en etape jusqu'a la perfection. Vous avez imagine des merveilles de
mecanique, vous avez tree, vous avez invente, ce qui est
beaucoup plus rare qu'on ne le pense ; vous avez realise
des instruments d'un fini, d'une elegance, d'une delicatesse admirables. Vous avez fonde des methodes aujourd'hui classiques, qui ont fait succeder a l'anarchie experimentale la precision et l'exactitude mathematiques. Qui ne connait dans le monde entier vos etudes memorabies sur la circulation du sang, sur la locomotion chez
l'homme et chez les animaux, sur le vol des oiseaux et
des insectes, sur l'aviation, sur la progression des poissons, sur la gymnastique, etc. ; sur tous les mouvements
enfin, y cornpris ceux du chat que l'on jette par la fenétre
et qui retombe stir ses quatre pattes : probleme grave,
puisqu'il a souleve des controverses parmi les geometres.
Puis, autre etape, a la methode d'inscription graphique,
vous avez ajoute la methode si ingenieuse de la chronophotographie, des photographies animees, etc., methode
qui s'est montree entre vos mains si fertile en resultats
de toute nature. Je n'ai pas a rappeler ici tout ce que
no3 collegues savent si bien,... et vous aussi.
Votre activite ne s'est pas dementie un seul instant.
Vous etes reste toujours jeune. Vous etiez partout a hi
fois. Vous ecriviez des livres qui resteront, des memoires
qui font autorite ; vous etiez de toutes les societes savantes,
de tous les congres. Vous presidiez l'Academie des sciences.
Vous presidiez hier l'Academie de medecine pour hien
finir le siècle, et vos discours etaient couverts d'applaudissements.
Votre renommee a franchi nos frontieres. Votre nom
est respectueusement acclame a l'etranger. Vous etes
populaire meme au dela de ce que vous pourriez croire.
Laissez-moi, au dessert, vous raconter un detail que
vous ignorez certainement. Comme tous les ans j'êtais en
Suisse, quand un soir de septembre 1898, a Lucerne,
dans une fete foraine, j'apercus sur une baraque briller
en trait de feu cette annonce : e Biographe americain c,
et en sous-titre : cc le Pere legitime du Biographe e.
J'entrai. A la fin des projections, je vis se peindre sur
l'ecran une maison ; dans la cour, un enfant coiffe d'un
gigantesque bourrelet qui se demenait avec bonne
humeur dans un chariot a roulettes, un chariot comme
celui du fameux Voltaire de la Comedie-Frangaise. On
s'etait mis a deux pour bourrer l'enfant de bouillie.... Et
it en redemandait. L'enfant, c'etait vous, mon cher Maitre, car le barnum criait d'une voix sonore e El Illustrissimo professor Marey, le pere du cinematographe ! ll padre del cinematografo e. Et it saluait jusqu'a terre! 11
aurait pu dire que vous etes non seulement le pêre du
biographe, mais encore du cinematographe, du kinetoscope, du kinora, du diocinescope, du mirographe... et
j'en passe. Apres le premier tableau, vous etiez devenu
sur l'ecran grand comme une bouteille de champagne.
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pourront dire gulls vous ont connu tout entier. Les mieux
Une seconde plus tard vous vous promeniez dans votre
partagês seront encore ceux qui, comme moi, ont pu apprelaboratoire, au milieu de vos instruments. Enfin, dernier
cier chaque jour la grandeur de votre desinteressement,
tableau, sur la toile se dessinaient le Trocadero, le Champ
la generosite de votre cceur, la sarete de votre amiti6.
de Mars et la Tour Eiffel. Vous etiez au premier plan et
Cette fête qui arrive a l'heure ou vous étes dans la plevous grandissiez comme par magic. Vous atteigniez le
nitude de votre talent nous donne l'heureuse certitude
premier etage, le troisieme, le sommet de la tour. Enfin
que vous continuerez pendant de longues annees a guider
vos pieds disparaissaient dans le sous-sol et votre tete
nos pas. L'unammite et I'ardeur de nos vceux nous en
dans le ciel ! Le Barnum de plus en plus enthousiasme
sont un stir garant.
criait de nouveau, en saluant encore plus has : a Et it
Au nom de la physique biologique, Messieurs, je porte la
grandit toujours! Vox populi, vox Dei.
sante de son chef frangais, notre maitre a tous, M. Marey.
C'est exact, car vous continuez vos recherches
avec plus d'energie que jamais et vous venez encore,
M. Ch. Richet aprês cette lecture a prononce ce discours :
comme un premier couronnement a votre belle carMon cher Maitre ,
riere scientifique, de
le doyen de la ConQuatrieme Banquet. de In Conference "SCIENTIA"
fonder une institution
Ottert a M. le Protesseur MAREY. Membre de l'Institut
ference Scientia decapital e. Sur votre
b'ous la Prestdence de M. Henri de PARVILLE
mande a vous souhaiinitiative, un congres
ter a son tour, en quels'est reuni a Paris.
ques paroles, la bienit a etc convenu,
venue ; it se trouve
apres entente internaque ce doyen de
tionale, qu'a l'instar
Scientia est aussi le
du Bureau des poids et
doyen de vos eleves,
mesures du pavilion
an moins dans cette
de Breteuil, on instalassernblee. J'ai done
lerait a Paris un Buun double titre a vereau central pour l'uninir vous apporter ici
fication et le contrOle
l'hommage de toute
des methodes et des
notre reconnaissance
instruments d'enregiset de toute notre affectrement. vous a
tion.
suffi d'une annee pour
11 JANVIER 1901
Quand avec mes
obtenir le terrain et
ami
s, Gaston Tissane-Orne de 6omard
pour construire l'ediC:onsomn4 aux Perk, du Jam's;
dier et Nansouty, nous
fice. lei encore vous
Kars-tree ..re
-.fondames, it y a quelavez Men servi votre
Filets de Sole au-Viq de Sauternes
-•que quinze ans, cette
jigneau de Pauillac a la Calm°
pays!
Filet de haeuf du Avernais a la Clermont
reunion amicale et fraC'est pourquoi, mon
f also, sur Canapis
ternelle, nous avions
Paid de Canard, d la Champeaux
cher Maitre, je suis
une idee bien definie
Salade
bien certain d'être
et
bien precise : c'est
Petits Poi, d la Francaise
l'interprete de tous
de celebrer et d'hoglace Cyrano
les savants, de tous
Fromages, Pui s
norer la science dans
les membres de la
Caufrettes,Petits fours
la personne de ses
Conference, en saluant
graves, firidoc, Pauillat
Pomard, ftfontebello
plus illustres repreen vous une des gloiCajd et Xiqueurs
sentants. Et quels noms
res scientifiques de
ne pourrions-nous pas
la France. Je lêve
citer depuis Chevreul,
mon verre en l'honRestaurant Champeaux
Berthelot, Pasteur,
neur de M. Marey !
Lacaze-Duthiers, Janssen, qui ont etc nos premiers presiM. Ch. Richet a communiqué le discours suivant de
dents, jusqu'a lord Lister et lord Kelvin, a qui cette annee
M. le Professeur d'Arsonval, empeche de venir A la dermeme, en notre admirable Exposition, nous avons offert
droit de cite parmi nous.
niere heure.
Aujourd'hui, Messieurs, c'est la fête de la physiologic,
Cher Maitre, cher coliegue, cher confrere, cher doyen,
puisque c'est M. Marey qui est notre president.
cher ami. Votre constante bienveillance m'a successivement
Comme vous le disait, dans un de nos derniers banautorise a vous donner ces titres. A l'occasion de cette fete,
quets, Francis Darwin, le fils du grand Darwin, votre
a laquelle je ne peux malheureusement assister, je tiens
nom est en honneur partout ou le mot de physiologie est
a vous adresser l'expression publique de ma gratitude, de
prononce.
mon admiration et de ma vieille et profonde affection.
Je sais, mon cher Maitre, que les elopes vous sont imA. un moment critique de ma vie, vous m'avez accueilli
portuns, et, apres ce qui vous a etc dit, je craindrais de
dans votre laboratoire ; c'est la que j'ai pu faire un des
blesser votre modestie. Pourtant it y a quelque chose que
travaux qui me fut compte plus tard; ce souvenir ne s'est
je suis hien force de vous dire, c'est que, si vous avez
jamais efface de mon emir. D'autres diront par quels
ici beaucoup d'eleves, et d'eleves tres devoues, autour de
admirables travaux vous avez conquis la place exceptionvous, it y en a bien d'autres qui ne sont pas ici. Ils sont
nelle que vous occupez dans les sciences experimentales.
dissemines dans tous les pays du monde ; its travaillent
Mais ce que je tiens a proclamer ce soir, c'est que ceux-la
dans tous les lahoratoircs ae physiologic.
scuts qui ont cu la bonne fortune de vous approcher
,
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Vos eleves, Monsieur Marey, ce sont tous les physiologistes d'aujourd'hui : ils ne peuvent pas travailler sans
vous. Bon gre, mal gre, ils sont vos disciples, et vous
pourriez presque revendiquer une part de leurs travaux,
puisque la precision de leurs recherches et la perfection
de leur technique sont dues a vous et aux admirables
appareils que, dans tous les domaines de notre science,
vous avez su leur donner.
Et quand je parle de physiologie, je n'entends pas
separer ici la physiologie de la medecine ; ce sont deux
sciences sceurs, si êtroitement unies que les progres de la
physiologie retentissent immediatement sur la medecine.
La methode graphique, cette methode que je propose-.
rais d'appeler la methode de Marey, cette methode graphique, qui est conquerante en physiologie, a etendu aussi
ses conquetes dans toutes les parties de la medecine.
Je ne sais quel poke a dit : e L'ideal de la vie, c'est
un reve de jeunesse realise dans rage mur e. --- Eh Bien!
cher Maitre, vous avez pu voir se realiser ce beau reve
de votre premiere jeunesse. Au debut de la vie, vous avez
eu cette heureuse fortune d'avoir pour collaborateur
l'ami illustre qui siege aujourd'hui encore, en ce jour
de fete, a cote de vous, et les noms de Chauveau et de
Marcy resteront associes l'un a l'autre par le lien etroit
d'une feconde et amicale collaboration. Grace a lui,
grace a vous, la physiologie est devenue une science
precise ; la medecine, comme la physiologie, a chi se
soumettre a une investigation methodique, rigoureuse,
inexorable, defiant les fantaisies et l'inattention de l'observateur.... Vous avez vu tout cela, vous avez eu la joie,
l'inestimable joie de voir triompher partout l'influence
de vos methodes et de votre science.... Mais ce n'est pas
assez encore.
Voici que vous avez concu un projet grandiose, et que
vous en poursuivez hardiment et patiemment l'execution.
Il s'agit d'etablir une unification des mesures et methodes en physiologic. En chimie, en physique, en zoologie, les savants s'accordent a adopter des methodes
comparables. Mais en physiologic, c'est le desaccord,
fantaisie, l'arbitraire, l'ordre disperse, qui est le eontraire de l'ordre. De la des confusions, des contradictions, des efforts inutiles, et des longs labeurs sterilement depenses.... Eh bien ! vous avez entrepris de donner
aux physiologistes des instruments comparables, des mesures uniformes. Cette unification des mesures physiologiques qui sera realisee prochainement, c'est vous qui
en avez forme le dessein. Elle partira de ce beau laboratoire que vous organisez maintenant : vous en aurez etc
l'initiateur et l'inspirateur.... Le systeme decimal a etc
tree en France, l'unite des mesures de poids et de longueur est une idee francaise, et ce sera aussi une idee
francaise, que l'idee de M. Marey d'introduire l'uniformite des mensurations physiologiques.
Et c'est la, Messieurs, notre esperance, non pas une
esperance chimerique, mais l'esperance qui sera la realite,
de demain....•
Nous verrons cela bientOt. Vous verrez cela, mon cher
Maitre.... Vous assisterez a l'epanouissement de votre
oeuvre.... L'unite dans la science que nous aimons, cette
science feconde et aux profondeurs infinies ; et de toutes
parts, dans le monde, les physiologistes travaillent sous
votre inspiration, sous votre direction, et, si j'ose dire,
sous vos conseils.
Messieurs, ce n'est pas seulement a M. Marey que je
vous propose de rendre homm'age, c'est a son oeuvre, a
.

son oeuvre passee, si glorieuse, a son oeuvre future qui
constituera un des plus grands progres de la science
ph ysiologique.
M. le senateur Labbe, l'eminent chirurgien, dans une
allocution pleine de bonhomie et d'esprit, a rappele en
termes charmants les debuts de M. Marey quand tons deux
etaient camarades et internes dans le méme *ital. On a
tres applaudi cette spirituelle improvisation.
Enfin, M. Marey s'est leve a son tour et a repondu en
ces termes :
Cher ami Parville,
Je vous remercie des paroles trop flatteuses que vous
venez de m'adresser, mais je tiens en même temps a exprimer toute ma reconnaissance aux autres organisateurs
de cette fête. Je suis heureux de voir que taut de personnalites eminentes, taut de confreres et tant d'amis soient
venus m'apporter le temoignage de leur estime et de leur
affection. It y a des instants qui payent toute une vie de
tra
Ma vie, l'illustrateur du menu de ce diner, M. Poyet,
l'a ingenieusement resumee. C'est une touchante idee
que d'y avoir represente la modeste chaumiere oii mes
vacances d'enfant et de jeune homme se passaient chez
mes grands-parents.
Et puis tous ces petits griffonnages de blanc sur noir,
c'est la serie de mes essais pour accroitre le domaine de
la methode graphique et pour donner aux phenomenes
subtils et fugitifs de la vie une expression fidele et permanente.
Mon vieil ami et collaborateur Chauveau y pent retrouver le souvenir des travaux de notre jeunesse, du temps
ou, dans son laboratoire de Lyon, nous passions de longues semaines a etudier le mecanisme des mouvements
du cceur.
Ensuite vient in serie des images chronophotographiques oft l'on trouve l'analyse de toutes sortes de mouvements, des actes si varies de la locomotion de l'homme
et des diverses especes animales. Cette analyse donnera
aux physiologistes et aux mathematiciens les bases necessaires pour fonder scientifiquement la mecanique experimentale.
Creer ou perfectionner des methodes et des appareils,
c'est fournir aux chercheurs des raisons pour de nouvelles conquetes : n'a-t-il pas fallu toute la puissance et
la perfection des microscopes actuels pour que les conceptions generales de la microbiologie pussent prendre
corps et s'affirmer. La fête que vous me donnez, chers
amis, a encore une autre signification : elle vent dire
que je suis un des veterans de la physiologie. Ce titre
que l'age me confere me donne le droit d'evoquer le
passé pour l'enseignement des jeunes.
J'ai presque vu naitre la physiologie avec Magendie,
Flourens et Jean Muller, je l'ai vue se developper avec
Ludwig, Yolkmann, Helmholtz et Bernard; j'ai eu pour
collegues, pour collaborateurs ou pour amis beaucoup des
physiologistes contemporains ; ainsi ai-je assiste au bel
essor qu'a pris notre science.
Ses representants, si rares it y a un demi-siecle, son t
aujourd'hui legion ; leurs travaux se multiplient en tons
pays avec une abondance admirable.
Mais un danger nouveau resulte de cette fecondite
meme ; nous ne pouvons embrasser l'ensemble des publications qui ont la physiologie pour objet; nous nous
ignorons un peu les uns les autres, nos efforts se paralvsent entre eux, faute d'une direction commune, d'une
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entente parfaite sur le but de nos recherches et sur les
moyens de l'atteindre.
Ce trop grand isolement dans lequel chacun de nous
travaille, nous en sentons tous les inconvenients et tous
nous souhaitons de le voir disparaitre.
Deja les puissants efforts qui se produisent pour la
creation d'une bibliographic internationale universelle
font esperer que bientOt seront mis en valeur tant de
travaux dignes d'être tires de l'oubli ; it deviendra plus
facile a celui qui entreprend une recherche de connaitre
ce qui a etc fait avant lui ; on verra diminuer et peu
peu disparaitre les contestations et les revendications qui
tiennent encore trop de place dans nos publications
sc ientifiques.
Certains desaccords disparaitront aussi quand nous
entendrons sur le choix de nos moyens d'etude, car
it suilfit parfois d'un instrument defectueux pour fausser
les resultats d'une experience et les rendre en apparence
inconciliables quand ils sont en realite identiques. C'est
pour cela qu'au dernier congres des physiologistes
Cambridge, j'ai pris une initiative qui me semblait necessaire et que j'ai demande qu'une commission internationale fut nominee pour contrOler nos instruments, unifier nos methodes dans la mesure du possible.
Toutes les fois que des hommes discutent sur un fait,
c'est qu'ils l'ont vu sous des apparences differentes, et
s'ils ne s'entendent pas sur son interpretation, c'est
qu'aucun d'eux n'a pu s'appuyer de raisons qui s'imposent,
sur preuves qui forcent l'evidence.
Le but de la Commission internationale est de rapprocher les uns des autres les physiologistes de tous pays,
de les faire collaborer d'une maniere effective et de
creer par dela les frontieres une entente de tous les
hommes de bonne volonte. Il appartiendrait a la science
de donner l'exemple d'une pareille union.
L'Association internationale des academies a reconnu
l'utilite de notre commission ; elle l'a prise sous son patronage et lui a promis son appui.
D'autre part l'Etat et la Ville de Paris ont tree a la
Station physiologique un batiment oit notre Commission
pourra se reunir et faire executer les travaux dont le
congres des physiologistes aura accepte le programme.
J'exprime au nom de nos collegues le vceu que ce
nouvel etablissement devienne un Bureau international
de contrOle de nos instruments et un centre de reunion,
d'accord et d'amitie entre les physiologistes.
Ce sera l'honneur de ma vie si je puis hater cet accord
necessaire qui Ma tend a se produire et que j'appelle
de tous mes voeux.
.

Les applaudissements qui avaient eclate aprês chaque
discours ont redouble apres les paroles du Maitre.
Assistaient au diner :
MM. BISCHOFFSHE 1 M BOUCHA RD, CAILLETET , CHAU VEA U DA 11...
BMA. secretaire perpetuel de l'Acadernie des sciences;
GI RD , JANSSEN, LCEWY, PAINLEVE , membres de l'Institut.
-- MM. R. BLANCHA RD , senateur CORNIL CHAMPELIER DE
RIBES,

Fn. NCOIS4RANCK GARIEL HALLOPEA U , HA YEM

sênateur L ABBE, L ABORDE L ANCEREA la y senateur Pozzi,
Paul RICHER, Charles R WHET membres de l'Academie
de medecine. -- MM. le D r ANDRE BROCA, J. COUR MONT ,
GLEY, agreges a la Faculte de medecine. — MM. le
Dr CHARM, HENNEG UY Professeurs au College de France.
— MM. BACLE , Dr BAUDOUIN, D r BERILLON, Dr BIANCHI,
BOUCHEZ (Paul), BOURDON, M. et M ine BOUTON, BOYER ,
BULLIER , D r BEn NI...BARDE, D r CA MUS , Dr C A VASSE , G. CAT E ,

CHAMPIGN Y CHAUMAT , CLEMENT DE CM CAAVALHO
DA CUNHA DAGINCOURT, lieutenant-colonel DEL AUN EY ,
DESL ANDES, DOLERIS, DUCRETET, DUJARDIN,

EMMANUEL,

FABREDOMERGUE, FLIII/RY4IERMAG IS GAYON, GODEFROY,
GUFIROULT, GiffART f - GUIMBEA.U, Dr HALLION, HERN , HOUSSAY,
HUMBERT, it HERICOURT, E. JANSSEN, KC✓ NIGS, LAMARZIkRE,
LAUTH, L'IlOTE, LAFFARGUE, D r MANOUVRIER y Dr MARAGE ,
biAR ESCHA , MAR EY M ARICHEL LE ,
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ACADPAIIIE DES SCIENCES
Seance du 28 fancier 1901. — Presidenee de M. FOUQUE.

Les gaz des roches. — M. A. Gautier rappelle qu'il a
dit, au tours d'une des derniêres seances, que lorsqu'on
chauffe au rouge des Roches ignees, celles-ci bien qu'ayant
Me pendant longtemps a de tres hautes temperatures,
degagent une quantite tres appreciable de gaz dans lesquels l'hydrogene libre domine. C'est ainsi que le granit
donne 6, 7 fois son volume d'hydrogene, le porphyre bleu
2, 5 fois et l'ophite 4, 5 fois. M. A. Gautier a pense que
cet hydrogene pouvait provenir de la decomposition
d'azotures ou d'hydrures de fer, mais it y en a une trop
forte proportion et it a &I chercher une autre explication. Or, lorsque l'on chauffe au rouge naissant les sels
de fer dans un courant de vapeur d'eau, it y a production d'hydrogene. L'experience reussit tres bien avec
le sulfure de fer. Avec le carbonate de fer, on peut
obtenir 67 pour 100 d'hydrogêne libre dans le melange
-de gaz qui s'echappe. En chauffant au rouge des poudres
de silicates (peridot, pyroxene, etc.), on tire une tres
forte proportion d'hydrogêne. Or, les roches telles que
l'ophite et le porphyre contiennent une certaine quantite
d'eau; elles doivent done, a priori, fournir de l'hydrogene, ce qui est en accord avec ('experience. L'acide
carbonique degage provient des carbonates. Si, en effet,
de la poudre de granit on extrait a l'aide d'un aimant
le carbonate ferreux, it n'y a presque plus d'acide
carbonique. Mais d'oit vient l'azote, d'ob viennent le
formen.e et d'autres gaz? M.,A. Gautier se propose de faire
de nouvelles recherches pour elucider la question.
Le mecanisme de faction diastasique. — M. A. Gautier presente ensufte une Note de M. llanriot sur l'action
diastasique. Dans une recente communication l'auteur a
annonce que la lipase qui saponifie les graisses se combine a la partie acide, en mettant la glycerine en liberte.
Or l'acide et la glycerine ne se combinent pas ensemble
a la temperature du sang, la reaction devrait se poursuivre et it faut des lors, pour qu'il y ait une limite, que
la lipase intervienne encore. En ajoutant de la lipase
dans un melange de serum, de glycerine et d'acide
isobutyrique, on a observe qu'aprés 1 h. 1/2 une forte proportion d'acide butvrique est combinee avec la glycerine.
L'e'lage du Caprina. — M. de Lapparent communique
une Note de M. Paquier relative a l'etage du Caprina. Ce
mollusque appartient an Cenomanien. Mais en Dauphine
M. Paquier l'a trouve dans l'urgonien, c'est-h-dire dans un
etage inferieur. 11 y a rencontre egalement des coquilles de
Pachytraga, forme souche des Ca ►rotina.
La ratan-ne de rolivier. -- M. Guignard presente une
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Note de M. le D r Trabut, d'Alger, sur la manne de l'oli-

envoyer des signaux ou it en recevoir. Les appareils Cowpercoles out pour but et de localiser rapidement la direction d'un son, et de projeter des sons
L'alcool cenanthylique. — M. Moissan presente une
it grande distance.
Note de M. Guerbet relative a Faction de l'alcool cenanComme le montre fort explicitement la gravure,
thylique sur son derive sode. Cette action donne de
l'instrument comprend d'abord tin reflecteur, nut
l'alcool di-oenanthylique. 11 y a, en la circonstance, un fait
miroir monte sur une tige qui est elle-meme perpenanalogue a celui deja observe sur l'alcool amylique et son
diculaire it tin bras horizontal : celui-ci est fixe en son
derive sode. CH. DE YILLEDEUIL.
sur un pivot qui lui permet de tourner dans
toutes les directions d'un meme plan horizontal, et
aussi de monter on de descendre suivant les besoins.
Naturellement
le reflecteur est solidaire de ces &plaDE. SIGNIEX PHON1QUES
cements ; le poids qui est en dessous de la tige, it l'opPour km compliquë, le titre sous lequel nous
pose du reflecteur, n'est lit que Tour assurer l'equidesignons l'appareil dont nous voulons parlor, nest
libre, et it n'a aucun role actif, comme on pouvait le
iteut-etre pas suffisamsupposer au premier
ment clair ; mais it va
abord. Mais au-dessus
s'entendre it l'aide de
du contrepoids s'eleve
quelques breves explicaune petite tige verticals
tions, et du reste it n'est
qui supports un bout de
it pen Arcs que la tratube acoustique presenduction de la designation
tant deux embouchures,
sous laquelle les invenrune libre, l'autre diriteurs ont lance cet ingee vers le miroir. Austrument. Il s'agit en
tant que nous aeons pu
effet du (( Cowpercoles
en juger, it nous semble
sound locator and proque les embouchures,
ector localisateur et
pas plus que le tube
projecteur de sons qui a
lui-meme, ne presentent
etc imagine par la mairien de particulier.
son Sherard CowperVo ons main tenant
coles de Londres.
comment on se sert de
On sail les grander
cet instrument fort simregles generales auxple en lui-meme. Vent(Indies obeissent et la
on s'assurer de la direcpropagation et la retion d'ob vie- nt un son?
flexion du son : les lois
on procede par tatonnede la reflexion notamment, on fait tourner le
ment sont identiques
miroir, en gardant
celles que l'on a pu conl'oreille it l'embouchure
stater pour la lumiere
libre du tube, jusqu'it
et pour la chaleur. Et de
Projecteur de signaux phoniques.
ce que le son soit pencil
entree que la verification
avec son maximum d'inexperimentale s'en pent faire pour la chaleur au
tensite. Nous n'avons pas besoin de dire que, peninoyen de deux miroirs concaves places en regard l'un
dant ces recherches, it faut agir et sur la direction
de l'autre 4 une certaine distance, de meme, dans les
et sur la hauteur du miroir pour arriver a capter le
cours de physique, on verifie les lois en question
son dans les meilleures conditions.
appliquees au son en suspendant une montre au
Quand on vent etablir tine conversation entre
foyer d'un miroir, et en ecoutant au foyer d'un
deux postes plus on moins elgignes, un des interautre miroir place en face, soit directement it locuteurs, apres s'etre assure que les reflecteurs
l'aide de l'oreille, soit par l'intermediaire d'un tuvau
sont convenablement orientes, parle dans l'embouacoustique dont une des extremites aboutit it cc fover.
chive libre de son tube, Landis qu'h l'autre poste
C'est en se basant sur ces principes et sur setts
son correspondant se met dans la position que
experience pie les inventeurs anglais ont imagine
nous indiquions tout h l'heure. Les inventeurs nous
lour appareil de transmission et de reception de
ont affirms que, dans ces conditions, on pent causer
signaux phoniques, qui comprend en realite deux
h longue distance sans Clever la voix plus que de
instruments absolument identiques ; nous pouvons
raison. P. DE AL
par consequent nous contenter de donner la vue d'un
Le Gerald P. 111AssoN.
seul des deux appareils, cOte duquel se trouve tin
operateur prOt a en commander des mouvements et
Paris. — erupriitiCiie LAIJUlili, rue de Fleurus, 9.
it

vier. Cette manne est un exsudat qui serait occasionne
par une maladie microbienne inoculee par la cigale.
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l'epoque gauloise , quelque ancienne exploitation
miniere pareille a celles que l'on a retrouvees en
Les exploitations de kaolin des environs d'Echas- divers points de la Creuse, Montebras, Vaulry, etc.,
sieres, dans l'Allier, remontent deja a plus d'un
et que des travailleurs primitifs avaient dfi recherdemi-siecle, et le decret qui a autorise, moyennant
cher par lavage, dans les terrains de transport superfermage, leur extension dans la foret domaniale des ficiels 1 , ou it avait dej a commence par se concentrer,
Colettes, date du 5 mai 1855. Vers 1867, l'extrac- l'étain, dont it existe en effet des traces disseminees
tion s'y elevait a 7000 tonnes par an ; depuis lors,
dans Bien des parties de la roche.
elle a continue, je crois, a osciller assez reguliereLes Colettes sont done un point que l'on ne saurait
ment entre 6 et 10 000 tonnes. C'est done une indus- oublier dans la primitive histoire des mines de notre
trie importante, occupant environ 300 ouvriers, qui pays, et meme dans cette question tres generale de
merite quelques
l'origine de retain,
mots de description.
c'est-A-dire du bronEn outre, avant eu
ze, chez les anciens.
l'occasion de la visiGeologiquem e n t ,
ter a maintes reprila zone, oil se trouses depuis 1884 ,
vent les kaolins
epoque oil a ete prise
d'Echassiercs, est
par moi la photograformee par un masphic reproduite dans
sif de granite a mica
la gravure ci-jointe,
blanc presque circuj'ai pu y faire diverlaire, d'environ 2 km
ses observations qui
a 2 km 1/2 de diame semblent eclairer
metre, qui apparait
le probleme encore
tout a fait isolë an
discute de la genese
milieu
d'une vaste
11 4
des kaolins. Et, encon tree de micafin, ce gisement offre
schistes. C'est ce
un interet historigranite a mica blanc
que, que Daubree a
(ou granulite) qui,
mis en lumiere dans
par un phenomene
une Note presentee a
d'alteration des feldl'Academie des scienspaths tres ordinaire
ces, le 10 mai 1869,
dans ce genre de roet que je voudrais
ches , a donne les
commencer par rapgranulites kaolin ipeler en quelques
sees et desagregees,
mots.
d'oil on extrait le
En effet, quand on
kaolin par une petite
parcourt la foret des
preparation mecaniV
Colettes au voisinage
que.
/
V
ite
fp ,
des gites de kaolin
Il n'y a rien lä qui
(non seulement sur
x
ne soit tres normal
le granite a kaolin,
et ne se reproduise
mais aussi sur le
dans la presque totamicaschiste, qui
Carriere de Kaolin des Colettes (Allier).
lite des gisements
l'enveloppe), on -y
kaolineux du Plateau
remarque de nombreuses tranchees 'pen profondes,
Central , on memo du Cornouailles ; mais , dans
d'un diametre de 25 a a 30 metres, puis des sortes
certains gisements, la nature a fait elle-meme, a un
de rigoles longues de 40 metres et plus, avec debris
degre plus ou moms avance, la preparation memde bois au fond : tout cela reparti sur une superficie nique, que l'on doit rëaliser ici artificiellement et a
d'au moms 200 hectares. Dans ces tranchees, on a concentre ainsi , dans des poches , des varietes de
retrouve autrefois quelques poteries grossieres et kaolin, parfois tres pures, qui manquent dans l'Allier.
une meule de 011,40 de diametre. D'apres divers
Un fait interessant, que les progres de l'exploitaindices, Daubree a ete conduit a penser, avec beau- tion ont mis de plus en plus en lumiere dans ces
coup de vraisemblance, qu'il avait du exister la, a dernieres annees, est que la kaolinisation des feldspaths est un phenomene en relation directe avec la

LES KAOLINS DE L'ALLIER'
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L'industrie minerale francaise est peu tonne. Je me
propose d'en passer en revue ici dans une serie d'articles, les
particularitès les plus int6ressantes. — \Toy. de? : « Uric visite
aux ardoisii.Tes d'Angers », n° 1105, du 21 juillet 1894, p. 121.
29° an6e. —
siinesire.
,

L'existence de ces terrains de transport, dont l'êpaisseur
atteint 4 metres, est curieuse dans ce point qui est presque
le point culminant de tout le pays (cotes 700 a 750).
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superficie actuelle, limite par suite a lire assez faible ' kaolins, les exploitations ne peuvent avoir qu'une
profondeur, qui peut aller de 30 a 50 metres et existence temporaire et, de temps a autre, on en
cause par la circulation intense des eaux souterraines, ouvre de nouvelles dans la fork. Neanmoins, quelqui se produit le long d'un certain nombre de filons
ques-unes d'entre cites ont atteint des dimensions
de quartz ruoupant la granulite, particulierement vraiment grandioses : ainsi, la grande tranchée,
aux points d'intersection de ces filons. L'epaisseur entamee en 1858, dont le developpement (fait deja,
de la zone kaolinisee le long de chaque felon, limitee en 1888, de plus de 5 hectares et que l'on a continue
en largeur comme en profondeur, pelt alter de
pousser, depuis lors, en longueur, sur une largeur
quelques centimetres a plusieurs metres.
qui atteint par endroits une soixantaine de metres,
La theorie, que je viens d'indiquer, est, je le
avec une profondeur de 50 a 40 metres ; puis, seemsais, en contradiction avec la these, autrefois soute- dairement, la tranchee du Puy de Juillat, celle des
nue par Daubree, admise au debut par moi-meme,
Bouleaux, celle de la Fondmoulin, etc.
et genéralement enseignee, d'apres laquelle cette
L'exploitation, comme le montre biers notre vue,
kaolinisation aurait ete produite tres anciennement,
consiste a abattre la roche kaolinisee (appelee a tort
au moment meme de la consolidation des granu- un kaolin et correspondant aux « caillouteuses )) de
lites, par les emanations fluorees, que l'on juge
Saint-Yrieix) en y taillant des gralins successifs sur
avoir ete necessaires pour la cristallisation de l'oxyde les parois de la tranchee ; des courants d'eau, — emd'etain. Mais it est impossible de conserver aucun
pruntes aux sources, dont j'ai indique plus haut la
doute, quand on volt, a une profondeur a pen pros
remarquable abondance dans cette roche poreuse et
constante et en rapport avec le niveau hydrostatique
spongieuse, notamment le long des [lions de quartz — ,
actuel, la roche kaolinisee faire place a une roche
coulent dans des rigoles en Bois au fond de l'excavadure et inaltéree, qui ne petit donner lieu a aucune tion ; on y jette des pelletees de ce sable argileux et
exploitation. En outre, les tres abandantes sources,
it en resulte tine preparation mëcanique tres simple,
qui, meme en Re, suintent abondamment de la roche tenant a la densite difference des elements : quartz,
kaolinisee, montrent sur le vif le processus meme mica noir, mica blanc, kaolin, dont elle est composee.
de cette alteration. Les filons de quartz sont nom- Le quartz et le mica noir se deposent les premiers,
brcux aux Colettes et, quelquefois meme, plus conpuis le mica blanc, et, it la fin seulement, le kaolin.
firms qu'on ne pourrait s'y attendre pour de semApres un premier lavage au fond de la tranchee,
blables veines, qui sont evidemment un resultat de on remonte la boue kaolineuse en haut au 'Doyen
segregation directe, de fissuration presque immediate
d'une machine et on la fait encore circuler dans de
des granulites et non un accident d'origine profonde.
longues rigoles, sur le trajet desquelles s'intercolent
La principale tranchee, que represente notre vue, les bassins de depOt. En reglant la vitesse du courant
en montre aujourd'hui deux ou trois principaux,
au moyen de vannes mobiles, on arrive a (purer
dirigés chacun N. 35° E., epais de 0111,80 a 2 metres,
peu Imes completement le kaolin. 11 y reste toutefois
que l'exploitation a menages et, par suite, laisses en encore un peu de mica blanc tres fin, qui se separe
saillie. Ces filons renferment localement de superbes
mat par densite et qu'on s'efforce d'enlever a la fin
druses a enormes cristaux de quartz, souvent enfu- par un tamisage a travers des cylindres formes
nth. En dehors de ces filons importants, qui ont
d'une toile extremement fine (200 milks au centidonne sa direction generale a la tranchee, on pouvait,
metre carre). En dernier lieu, les lupins de kaolin
en 1887, voir un certain nombre de croiseurs
sont mis a secher sur des claies.
N. 80° E. a N. 9 9 E., avec ramifications en divers sens.
En resume, on obtient un produit, dont la valeur
La granulite alteree, kaolinisee, provient d'une pelt varier de 15 a 45 francs, suivant la coloration,
roche dure, qui est, tint& blanche, Writ& rose;
la finesse, la purete, etc., — produit de qualite infeen s'alterant, elle garde ces teintes, qui entrainent rieure par rapport aux beaux kaolins de Saintune difference de valeur, les kaolins colores ne pou- Yrieix ou de la Dordogne, mais comparable aux
vant servir qu'a la ceramique et dans certaines con- kaolins anglais qu'il reste a transporter par charditions speciales. On trouve, dans quelques points de
rettes jusqu'a la Bare de Louroux de Bouble, distance
cette roche, des traces d'etain, qui apparaissent seud'environ 5 kilometres et it expedier, notamment
lement au lavage et sont toujours en quantite extre- aux usines de Limoges.
mement faible. Elle renferme egalement un peu de
Les emplois principaux de ce kaolin sont la ceramanganese, qui s'est concentre par l'alteration en
mique (Limoges), le bleu d'outremer, les aluns, le
zones noires et forme, dans les terrains de transport blanchissage des tissus et la fabrication de la pate
superfieiels, une psilomelane lithinifere, la lithio- de papier, les dernieres applications neeessitant
phorite, oil la lithine des micas et probablement un
naturellement des kaolins tres blancs. Nand les
peu de baryte des feldspaths plagioclases se sont
argiles ont, au contraire, une legere teinte jaune,
rassemblees en meme temps.
on pent encore les blanchir proVisoirement (par un
Industriellement, les exploitations de la region procede que des falsificateurs ingenieux ont employe,
d'Echassieres sont divisees en deux groupes : le plus
meme pour les diamants jaunatres) en les trempant
important aux Colettes, l'autre autour de Beauvoir.
dans une solution d'aniline bleue, c'est-a-dire de
En raison meme de la limitation en profondeur des couleur complementaire. Les residus quartzeux et
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micaces du lavage servent, en outre, pour la fabrica tion de briques refractaires.
Dans la ceramique, les kaolins de 1'Allier luttent,
grace a un droit protecteur, qui est, si je ne me
trompe, de 35 centimes par 100 kg au tarif minimum, 50 an tarif general, contre les kaolins du
Cornouailles, de qualite genéralement secondaire
mais exploiter sur une fres grande echelle et a has
prix : kaolins qui nous sont ex pédies surtout par le
port de Plymouth et arrivent jusqu'a nos mines
par les canaux. On calcule qu'il entre une tonne de
kaolin dans deux tonnes de faience. L. DE LAUNAY.

LES ANCP,TRES DU STYLOGRAPIE
Les inventeurs du Stylographe doivent étre satisfaits,
leur ingenieux instrument est aujourd'hui d'un usage
general. Mais ces inventeurs, francais et Otrangers (car
on en fabrique dans le monde entier), se flatteraient
tort s'ils pensaient n'avoir pas de predecesseurs. Le Stylographe existait deja au temps de d'Alembert et de Diderot. 11 s'appelait la Plume pe1p6iu2lle. at C'est, slit
l'Encyclop&lie, une espOce de plume faite de maniere a
contenir une grande quantite d'encre qui coule petit a
petit, et par ce moyen entretient fort longtemps l'ecrivain sans qu'il soit obNe de prendre de nouvelle encre.
Et l'auteur de l'article ajoute : tt Mauvais instrument !
Mais voici un document qui donne an Stylographe une
origine encore plus reculee.
Dans un manuscrit decouvert a la Ilaye par A. Jubinal
et publie par M. P. Faugere : Journal du voyage fait a
Paris en 1657 et 1658 par deux Hollandais, nous lisons :
a Nous fusmes voir un homme qui a trouve une merveilleuse invention pour escrire commodement. Il fait
des plumes d'argent ou it met de l'encre qui ne seiche
point, et sans en prendre on peut ecrire de suite une
demy main de papier; si son secret a vogue, it se fera
riche en pen de temps, car it n'y aura personne qui n'en
veuille avoir. Nous lui en avons aussi commands quelques
uns. 11 les vend 10 francs, et 12 francs a ceux qu'il scait
avoir fort envie d'en avoir.
C'est done a un de nos compatriotes que l'on devrait
l'invention du Stylographe. C'est egalement un autre
Francais, un Lorrain, Joseph Arnould, ne en 1725, qui a
tree la plume d'acier, invention que nous voyons souvent
a ttribuer a l'Anglais J. Alexandre (mort en 1870), lequel
n'a fait que se parer des plumes d'Arnould. L. R.

LES SIGNAUX MARITIMES A BRAS
Le naufrage de la Russie qui nous a tous si peniblement impressionnes restera longtemps dans la
memoire. Beaucoup se sont etonnes qu'un navire,
echoue a quelques centaines de metres du rivage,
ait pu si difficilement se mettre en relation avec la
terre, et donner des nouvelles de son equipage et
des passagers. 11 y avait pourtant un moyen bien
facile, usitê meme en marine, mais oublie au premier moment du danger quand it fallait penser
d'abord a relever les courages chancelants. Ce
moyen etait les signaux it bras, et c'est en effet
grace a ce telegraphe, pour ainsi dire humain, qu'un
marin passager a ford se souvenant de ses etudes
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de signaux de timonerie a pu, dans la suite, communiquer avec les sauveteurs, donner de bonnes
nouvelles si impatiemment esperees et s'entretenir
regulierement avec la terre.
Sur nos escadres les signaux a bras sont enseignes
principalement aux matelots timoniers ; ils ne presentent aucune difficulte a apprendre, ils n'ont rien
de mysterieux et les indiquer n'est point devoiler
un grand secret. Its peuvent rendre les plus grands
services comme le prouvent les resultats obtenus.
Les signaux maritimes a bras sont peu connus,
meme des marins ; ils sont pourtant fort simples,
c'est un alphabet dont les bras places dans des positions speciales indiquent les lettres qui formeront
par leur succession les mots que l'on veut transmettre. En quelques minutes on sait figurer l'alphabet, cependant it faut avoir fait un certain temps
d'exercices pour arriver a manier stirement ce telegraphe et it parler rapidement. Les lettres s'obtiennent
par des conibinaisons tres simples et bien ordonnees.
Faisant face a qui recevra la depeche le corps restaut droit, les deux bras agissent soit separement,
soit simultanement.
Pour chaque bras it y a quatre positions :
La premiere : le bras est eleve verticalement viers
le ciel.
La deuxieme : le bras est incline vers le haut faisant un angle de 45° avec la verticals.
La troisieme : le bras est tendu horizontalement
dans le plan du corps.
La quatrieme : le bras est incline vers le has faisant un angle de 45° avec l'horizontale.
Pour telegraphier voici les signaux convenus pour
chaque lettre.
A. 13. C. D. Le bras gauche manoeuvre d'abord
soul, le droit est tombant fixe : eleve verticalement
it signifie A ; incline a 45° vers le haut, B; tendu
horizontalement, C ; descendu a 45°, D.
E. F. G. H. Le bras droit se meat ensuite
seul, le gauche reste fixe plies du corps : eleve verticalement, it indique E; incline a 45° vers le haut,
F; tendu horizontalement, G; descendu a 45°, H.
A partir de la neuvieme lettre I, les positions des
deux bras se combinent.
I. J. K. L. — Le bras droit conservant la premiere position, c'est-a-dire restant five, elevê verticalement ; le bras gauche, en passant par les quatre
positions, donne successivement I. J. K. L.
M. N. 0. P. — Le bras droit etant fixe a la
deuxieme position, c'est-h-dire incline vers le haul
a 45°, le bras gauche passe par les quatre positions
en indiquant successivement M. N. 0. P.
Q. R. S. T. — Le bras droit tenu fixe a la troisieme position, c'est-a--dire allonge horizontalement;
le bras gauche effectue les quatre positions successives'en faisant Q. II. S. T.
U. V. X. Y. — Le bras droit fixe occupe in quatrieme
position, c'est-b-dire incline en bas a 45° ; le bras gauche, en se mouvant, donne la serie des lettres U. V. X . Y.
z. — Cette derniere lettre s'indique par les deux
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bras tendus horizontalement en avant, le corps
tourn6 tiers la gauche.
Ouelques signaux simples indiquent un mot :

ainsi le bras droit tendu horizontalement avec dans
la main une coiffure quelconque , ou tout objet
rond, veut dire APERCU.
,, Les deux bras Cleves verti-

Fig. I. — Les signaux A bras. — Marins connnuniquant avec un navire en d6tresse. La position des bras du premier ►ai•nt, it gauche
stgnale ERREUR de route du navire. Le second indique la lettre N ; le troisiimne la lettre S ; le quatriinne la lettre Y.

A

A

R

Fig. 2. — Tel6gramme A bras du titre de notre journal • LA NATURE.

calement au-dessus de la tote signifient ERREUR.
Pour telegraphier a bras on indique par les
1

signaux convenus successivement chaque lettre
d'une phrase, en a' ant soin apres chaque mot de
3

2

7
5

9

6

G.
Indication, el.
_},1-orvi:r Eci; Gk.

cl'un-mot

Erreur

les bras tombants.

5. — Les signaux bras. — Croquis donnant la position des bras out les signaux.— 1. Le bras droit tombant, he gauche donne successivement A. B. C. D. — 2. Le bras gauche tomba10, he droit donne E. F. G. H. -- 3. Re bras droit leve, he gauche donne I. J. K. L.
4. he bras droit incline en Haut, he gauche donne 31. N. 0. — Re bras droit horizontal, he gauche donne Q. R. S. T. — 6. Le
bras droit inclin6 en bas, le gauche donne U. V. X. Y. — 7. Les deux bras en avant, he corps it gauche donne Z. — 8. Position A la
liii the dimple mot. — 9. Le bras gauche tomba ► t, le droit Clenchu avec en main une coiffure dit APERCU. —10. Les deux bras Cleves
verticalement disent ERIIEU1 ► .

ramener les bras le long du corps, ce qui signifie
gull est termine. Ce systems, comme on le voit,
est des plus simples et des, plus faciles ; chacun de nous a ainsi avec soi un telegraphe qui
pout rendre dans les promenades, dans les excur-

sions et en cas de danger, de Brands services.
C'est pourquoi, a titre de distraction, it serail
bon d'apprendre aux enfants 4 s'en servir ; plus tard
its trouveraicnt certainement a utiliser leurs connaissances. T. ()Kush'.
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L ENTREPOT IDES LAINES DE DUNKERQUE
C'est un phenomene Bien curieux a observer dans I facilites des communications, de brands marcht's
le commerce moderne, que de voir, en &pit des I s'etablir dans tel ou tel port pour certaines mar-
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Fig. 1. — Arrive d'une balle de laine.

chandises comme les cotons, cafés., laines, etc. ; les
matieres premieres s'y accumulent et s'y centralisent,

Fig. 2. — Descente (rune balle.

elles y subissent des triages et des operations de
nettoyage, puis des classements par qualite, qui per-

I,
dpi
Iiit O.
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!

Fig. 3. — Vue gkerale de l'EntrepOt des Wiles du port de Dunkerque.

mettent ensuite aux industrials d'acheter pour ainsi marche. Ces marchandises s'entreposent pour atdire sans voir et en se réferant a telle qualite du tendre les besoms, et on pare ainsi aux disettes qui
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se presentent quand, au contraire, l'importation suit
exactement la demande de la fabrication.
Or, notre port de Dunkerque, qui est devenu un
grand port d'importation des laines ne possedait
pas encore un entrepOt analogue a ceux clue comptent
Londres ou Anvers : la Chambre de commerce a
voulu sorter de cette situation qui portait prijudice
a la fois an commerce du port et a l'industrie lainiere de la France, et elle vient de mener a bien la
construction d'un important entrepOt muni des
amenagements modernes les meilleurs. Disons tout
de suite que cet edifice n'a pas moms de 147m,75
de long sur une largeur de 57m,80. Les facades en
soot paralleles aux murs des quais et en sont eloignees de 70 metres, ce qui facilite la manutention
des balles de laine tout en laissant libre circulation
stir les quais. L'entrep(It a un rez-de-ehaussee et
trois etages, et tout cela est consaere a l'emmagasinage des laines, a l'exception d'une partie du derflier etage qui contient une salle d'exposition. On a,
de plus, installe une salle de vente en amphitheatre,
fort bien klairee, et avec des bureaux y attenant. On
a meme songe a un buffet-restaurant pour ceux que
leurs affaires retiennent une partie de la journee
dans les magasins.
Bien entendu, on a pris les precautions les plus
strictes contre le feu : l'entrepOt est partag6 en trois
sections par des murs de 0m,60 d'epaisseur qui sont
perces d'ouvertures assez rares et fermees par des
doubles portes en fer; ces murs sont en briques,
comme ceux de l'exterieur, et toute la charpente
interieure est en fonte ou en fer : it est regrettable
qu'elle n'ait pas ete enveloppee dans des materiaux
refractaires, comme cela se pratique maintenant aux
Etats-Unis. Les colonnes soutenant les planchers
sont espacees de 6m,50 dans un sens et de 5m,20
dans l'autre. Ces planchers sont hourdes en beton
de machefer et reconverts d'un dallage en ciment.
Quatre escaliers en fer desservent les quatre coins
du batiment, mais, naturellement, on a prevu un
ascenseur electrique pour faciliter la circulation.
Tout le batiment est couvert en terrasse avec du
ciment volcanique Haeusler, sauf la portion qui est
rëservêe a l'exposition et dont le toit en pente est
vitro sur une de ses mollies.
On a prevu des appareils de manutention pour
monter ou descendre les balles, et on les a faits du
systeme electrique : ils ont ete fournis par la maison
Postel-Vinay. Douze treuils a tambour sont installes
au troisieme etage et munis d'un frein permettant
d'arreter les balles a un etage quelconque. Celles-ci
sont prises au pied des murs de facade, et elles
viennent se presenter a la baie de reception, par
ou elles doivent penetrer : a ce moment, la boule
terminant la corde a laquelle est suspendue une
balle, est revue dans les griffes d'un petit chariot
qui peut se deplacer sur un chemin de roulement
incline viers l'interieur de l'entrepOt ; le poids meme
En relations etroites avec la Republique Argentine. grAce
aux efforts de M. 11ine. le consul de ce pays.

de la balle fait qu'elle'rentre dans le batiment, et
elle arrive ainsi dans le magasin en roulant suspendue au chariot. On comprend que, pour l'enlevement, on opere de facon inverse, le chariot remontant
le plan incline sous la traction du moteur, et la boule
abandonnant ensuite les grilles a son arrivee devant
la baie de sortie; quand le petit chariot parvient a
l'extremite de sa course, la boule abandonne les
griffes, comme nous venons de le dire, le poids du
chariot lui fait redescendre la pente de sa voie, et
des lors, la balle peut s'abaisser sous le mouvement
du treuil et atteindre le quai oil elle sera deposee en
wagon ou chargee a bord de quelque navire. Le
meme treuil sort pour la manutention aux divers
etages et, a cet effet, les appareils dechargeurs du
premier etage et du deuxieme sont mobiles ; au moment oil it en est besoin, ils sont amen& a faire
saillie sur la facade du 'Aliment. Cts ingenieux
appareils assurent l'exploitation de l'entrepiit dans
les meilleures conditions : la vitesse de levage des
treuils et, par consequent, l'allure de la montee des
"miles, est de 0m,50 a la seconde, un seul treuil peut
done Meyer 20 balles a l'heure jusqu'au troisieme
etage. Il y a douze treuils dans l'etablissement et
l'ensemble permet de manutentionner quelque
2400 balles par jour. Ajoutons (ce qui a bien son
importance pour une matiere susceptible comme la
laine) qu'aucun coup de croc ne vient abimer les
enveloppes des balles, puisque celles-ci sont elinguees, c'est-à-dire prises en dessous par des cordes,
et que, dans toutes les manutentions, la laine demeure intacte. La commande des treuils est faire par
un mecanicien qui a sous la main, pros de la baie
donnant sur l'exterieur, les poignees de commande.
Nous n'avons guere besoin de faire remarquer que
l'eclairage est electrique : it est assure au moyen de
120 lampes a incandescence de 46 boogies et de
2 lampes a arc. Comme de juste, le magasin est
desservi par quatre voies ferrees reliees a la gare
maritime. Enfin, pour donner une idee de son importance et des services gull est appele a rendre,
nous dirons peut contenir 17 000 balles de
laine de la Plata, dont 5800 rien qu'au rez-dechaussee. P. DE WHIR,.
Y

LES SNLADEROS PANS L'URUGUNY
On sait que hi Republique Argentine, dans ses vaster
Plaines oft la population est encore si rare, possede d'immenses troupeaux de hetes a conies, dont on n'a longtemps tire parti qu'au point de vue des cuirs. Mais nous
sommes loin de cette époque, et ces animaux sont maintenant exportes, tanfilt a l'etat vivant, ainsi que La. Nature
l'a explique jades, tanfilt a l'etat frigorifie on comme conserves (corned beef, etc.), viande sechee (tasajo du Bresil
et des Antilles) ; on en tire enfin des extraits de viande.
Les usines ou Pon prepare les carcasses d'animaux pour
l'exportation sont les saladeros, qui se trouvent pour la
plupart dans 1'Uruguay, meme quand ils traitent uniquement des bestiaux argentins.
Il y a du reste, dans la Bande orientale, quatre groupes
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de saladeros : un premier est aux alentours de Montevideo,
un deuxieme se rencontre dans l'interieur et n'est que
fort peu florissant par suite des difficult& et du coht des
transports : on n'y abat guere que 37 000 totes d'animaux par an, alors que les 20 etablissements du groupe
precedent en abattent quelque 360 000. Le groupe principal est forme par les 8 etablissements de la rive
Est de 1'Uruguay, qui comprend notamment les Mares
etablissements de Fray Bentos, appartenant a la Cornpagnie Liebig. Dans ces derniers, Bien qu'on ne se livre
guere au sechage ni au salage des viandes, on n'abat pas
moins de 200 000 hetes par an ; les autres tuent annuellement '290 000 animaux, boeufs ou vaches (parfois aussi
des juments, a ce que l'on nous affirme). Quelques-uns
de ces saladeros, eclaire3 travaillent jour
et nuit. Dans le quatrieme groupe, situe a la frontiere
du Bresil, les abatages ne depassent point 30 000 totes.
A la verite, les saladeros uruguayens ne se livrent
point a la preparation des viandes destinees a etre transportees par navires frigorifiques, mais, dans leur campagne de huit mois Pita ou zalza), qui commence en
novembre pour finir en juillet, on prepare la viande
seche, le cuir sale, le suif, les conserves, les extraits, et
aussi une foule de sous-produits, comme les cornes, les
os, les tendons, les queues, le sang, les cendres provenant
de la combustion des os non transform& autrement.
Le tasajo, qui a ete imagine pour la facilite du transport
et de la conservation dans les regions oh les communications sont difficiles et le betail peu abondant, se fait
sur des traverses de bois auxquelles on accroche les
lanieres de viandes plusieurs jours de suite. Ces lanieres
sont babilement decoupees par des ouvriers speciaux aussitAt que les animaux ont ete tues d'un coup de couteau
dans la nuque. Les morceaux de viande doivent étre
amincis de maniere a ne presenter nulle part plus de
2 centimetres d'epaisseur cela leur permet de se refroidir vite et de bien prendre le set. Apres depegage, cette
viande est plongee quelques minutes dans une saumure
a 20 0 , puis directement salee a grandes pelletees de gros
set stir sa face interne, et empilee; au bout de cinq
six heures, on la sale sur sa face externe en la retournant.
On &place encore les tas le lendemain, pour aerer ; on
relave dans la saumure, et c'est alors qu'on envoie a la
secherie. Apres dessiccation, hi viande est classee suivant
maigreur et mise en sacs de 90 a 100 kilogrammes.
Pour les cuirs, aussitilt enleves et decharnes, its sont
plonges dans une saumure a 25 0 , durant vingt- quatre
heures, puis sales avec du set use (qui a servi a saler les
viandes) ; au bout de dix a quinze jours its sont bons a
expedier. Pour recueillir les suits, on fait cuire les us
a la vapeur, et cela pendant huit heures, puis on coule
le suif et on le transvase apres refroidissement dans des
barriques. Les os residuaires servent de combustible et
donnent des cendres qui sont ensuite expediees sur l'Euror comme engrais. Toutefois, souvent, on emploie une
bonne partie des us, en les traitant chimiquement, a faire
du simili-ivoire qui est utilise dans la fabrication des
brosses, des boutons, etc. Nous n'avons pas besoin de
dire les usages auxquels repondent les cornes. Quant
sang, recueilli dans des fosses, it subit une dessiccation,
puis une pulverisation, et est mis en sacs pour étre
exporte comme engrais, principalement sur la France.
Rien ne se perd dans les saladeros uruguayens, et on
calcule en moyenne qu'un boeuf paye 12 piastres a Feleveur, dolt rendre 15 piastres en viande comme en sousproduits de toute sorte. D. LEBOIS.
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L'AUTOMOBILISME EN AGRICULTURE
Bien que timidement au debut, le machinisme
s'est introduit maintenant de facon definitive en
agriculture soit sous la forme des machines a battre,
des moissonneuses, lieuses ou autres, soit sous la
forme des faucheuses, etc. mais, sauf pour les
batteuses oh, du reste, la force motrice est encore
souvent fournie par des maneges, on peut dire que
c'est toujours une bke de trait qui assure le &placement et le fonctionnement de ces machines. Au
moment oil la traction animale semble serieusement
menacee dans ses applications ordinaires par la traction mecanique, it eitait naturel qu'on pensat a recourir a celle-ci non settlement pour les transports
agricoles, qui representent un mouvement considerable dans nos campagnes, mais encore pour mouvoir
les instruments du travail des champs et pour
augmenter par la l'economie de main-d'oeuvre re,alisëe
&j a, grace a l'usage des machines.
Les premiers pas dans cette voie ont ete faits sous
la forme du labourage a vapeur, et ils ont ete continues par des tentatives de labourage a l'êlectricite
qui se poursuivent actuellement en France et en
Allemagne et dont nous avons déjà parlê ici : dans
Fun et dans l'autre eas, on tire la charrue d'un bout
a l'autre du champ a labourer en la rattachant a un
cable qui vient s'enrouler sur un treuil command6
par un moteur a vapeur ou un moteur electrique.
Mais cela ne peut pas s'appeler exactement de l'automobilisme agricole, puisque la charrue n'a pas son
independance entiere, et qu'au contraire elle est
etroitement &pendante du cable de remorque. Il est
bien evident que l'etablissement des renvois sur lesquels passe le cable, les &placements du treuil au
fur et a mesure qu'une certaine surface du champ
est labouree, compliquent considerablement l'operation, et qu'il serait plus commode de posseder une
charrue comportant un moteur kroitement lie a
elle.
C'est dans cet esprit que l'on a songê it des locomotives agricoles trainant derriere elles la charrue,
comme le fait un attelage de chevaux : plusieurs
essais dans ce genre ont ete tentes, notamment aux
Etats-Unis, ou l'on cherche a tirer de la machine, en
toute matiere, le meilleur parti qu'il est possible.
Comme prototype interessant des appareils emplo3Cs
dans ce but sur les terres de la Confederation, nous
pouvons montrer la petite locomotive due a M. Parmiter, qui est un agriculteur au courant des besoins
du travail des champs. Cette machine, de 4 chevaux
de puissance, est a quatre roues ; mais elle possede
de plus, a l'arriere, un gros rouleau a cannelures
qui est enfile sur le mkne axe que les roues porteuses arriere, et qui donne beaucoup d'assiette a la
locomotive en lui assurant une meilleure adherence
pour la propulsion. Derriere la locomotive en question on peut disposer une barre de traction transversale sur laquelle on attelle, avec des chalnes, soit les
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deux charrues a grand rendement que l'engin peut
aisement trainer, soit des scarificateurs et autres
instruments agricoles, soit enfin des chariots de
transport, car la locomotive pent naturellement aussi
fonctionner comme simple routiere et servir aux
transports agricoles. A tous ces points de vue, la
locomotive ou l'automobile Parmiter semble susceptible de rendre de grands services, car son fonction-

la marche ordinaire sur les routes, elle pent atteindre
16 kilometres a l'heure. Elle pose en ordre de
marche 1200 kilogrammes. Quand elle travaille
dans les champs, ses roues sont armees de crampons
pour assurer l'avancement dans les sols meubles, et
de plus on dispose sur les jantes de larges patins supplementaires qui empechent un enfoncement exagere.
Mais tons les appareils que nous venous de signaler ne pr6sentent point une union
intime entre la partie motrice et l'instrument agricole proprement dit
aussi d'autres inventeurs ont-ils imagine des combinaisons ou cette union
est tout a fait étroite. Tel est le cas
pour la charrue automotrice de
M. Boghos Pacha Nubar, charrue qui,
de plus, a cette particularite d'être
rotative. Dans ce systeme, la partie
chargee de travailler la terre comprend une serie de trois disques qui
ne sont point disposes sur un meme
plan, quoique a cote les uns des nitres, et dont chacun porte, monte,s
sur sa circonference, de solides coutres d'acier. Ces trois disques sont
places sur un chassis etabli a l'arriere
d'une locomotive routiere dont le me-

Fig. 1. — Faucheuse de la Deering C.

nement est fort peu coilteux : tout
compris non seulement le salaire de
ses deux conducteurs et ses consommations principales, mais encore les
consommations secondaires d'huile et
l'amortissement, elle pourrait travailler un acre, autrement dit 4/40 d'hectare, pour environ 4fr,80. Bien entendu, grace a sa force, l'engin laboure
aisement a une vingtaine de centimetres de profondeur, en faisant la besogne de six attelages ordinaires.
L'Exposition de 4900 nous montrait plusieurs exemples d'automobiles agricoles : nous pouvons citer
tout d'abord celle qui etait exposee
par la Societe des tracteurs agricoles,
et qui repondait quelque pen au meme
but que la locomotive que nous venous
d'etudier. Cette automobile, munie
d'un moteur a petrole et a quatre temps de 8 chevaux
effectifs, avec deux cylindres et une circulation dean
regulateur, peut non seulement rendre les services
d'un vehicule ordinaire en transportant des gens ou
des recoltes sur les routes, mais encore elle a la
possibilite de se transformer rapidement en un tracteur circulant dans les champs, pour y trainer des
charrues, des herses, des moissonneuses ou des faucheuses. Pour le travail agricole, elle est munie de
deux vitesses, une de 1 km,9, l'autre de 3 k 1,2 pour

Fig. 2. — Charm° automotrice Boghos Pacha Nubar.

canisme est combine de maniere a les mettre en rotation. D'ailleurs, le chassis qui les supporte pent etre
releve plus ou moins de fac,on a les faire enfoncer
dans le sol suivant les besoins, et aussi, quand cela est
necessaire, a les mettre completement hors de prise
avec le sol sous-jacent. On comprend que, au fur et a
mesure qu'avance la locomotive, les disques tournent
et lours couteaux peripheriques entaillent la terre, et
la decoupent en tranches dont l'epaisseur est susceptible de varier suivant l'allure que l'on donne a l'in-
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strument, cela d'apres la nature meme du terrain trois hectares par journee de 12 heures, et cela dans
qu'on veut labourer. On peut, de la sorte, obtenir de tres bonnes conditions.
une veritable pulverisation du sol Bien mieux
L'Exposition de 4900, qui contenait tant de
qu'avec une charrue munie de brise-mottes, de herses choses, contenait aussi deux types bien interessants
et d'autres dispode faucheuses ausitifs speciaux.
tomobiles, toutes
Ainsi qu'on le
deux d'origine
voit, les disques
americaine, comcoutres sont monme la plupart des
ths comme en
machines agricoporte-a- faux a
les perfectionl'arriere de la loflees. Voici d'acomotive, et l'inbord la faucheuse
clinaison des couMac Cormick, qui
tres aussi bien
sort d'une des
que la rotation
plus grandes maides disques est
sons speciales de
prevue en sens
la Confederation.
contraire, preciComore on out
sement afin d'asle voir, d'apres la
surer cette pulgravure que nous
verisation qui est
en donnons et
/le but veritable
qui
nous
dispen/
,
7
,
du labourage. La
sera de longues
charrue en quesFig. 5. — Fauclieuse automobile Mac Cormick.
explications, cette
tion etait a l'Exmachine est un
position universelle, et elle a subi des qui veritable tricycle a petrole. On a conserve toutes
prouvent qu'elle est capable de labourer au moms les dispositions caracteristiques des faucheuses

Fig. 4. — Locomotive agricole Parmiter

chevaux, et cela etait assez aise puisque le mouvement des dents coupantes de ces appareils est
assure par la rotation meme des roues porteuses
d'arriere, qui, ici, sont devenues roues motrices. Le
moteur de cette faucheuse tout a fait mecanique est
a essence, a deux cylindres, et d'une puissance de
40 chevaux. La puissance en est transmise aux roues

arriere par l'intermediaire d'une chaine sans fin qui
agit sur une roue a rochet et sur un embrayage
friction dispose sur l'arbre principal de la faucheuse :
cet embrayage est combine de maniere a pouvoir
commander soit une roue d'angle montee d'un cOt•,
soit celle qui est monthe du cote oppose, et de cettc
facon on obtient le mouvement en avant ou le mou-
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vement en arriere. D'ailleurs, les deux roues d'angle
commandent un pignon qui agit stir le volant et sur
l'arbre des couteaux. On peut augmenter ou diminuer la vitesse de marche de la machine par une
simple manoeuvre du levier regulateur. Les deux
roues d'angle commandent les roues arriere de la
faucheuse par des roues a dents. Tout le mecanisme
d'embravage est aisement commande par le conducteur de l'appareil, grace a une Wale; la direction
est assuree par une Barre droite placee devant et
agissant sur la roue directrice avant. En avant de cette
direction se trouve le reservoir, qui contient a la fois la
pile d'inflammation, le petrole et l'eau de circulation.
Une faucheuse egalement a pétrole a etc exposee
a Vincennes par cette autre puissante maison de
machines agricoles, la Deering C. Void plusieurs
annees que cette machine a etc inventee, et elle a subi
des ameliorations diverses qui l'ont amenee a sa forme
definitive. C'est ainsi que ion a fini par adopter le
moteur horizontal au lieu du moteur vertical, qui
donnait des secousses dans le sens vertical, naturellement, ce qui faisait osciller assez violemment la barre
des couteaux, et laissait des touffes d'herbe non conpees a intervalles plus ou moms egaux. Les construeteurs sont satisfaits du moteur a deux cylindres dont
its ont muni leur faucheuse, et its estiment qu'elle
pent, une fois les couteaux debrayes, remplir le role
de tracteur ordinaire pour les charrois agricoles.
Comme l'autre faucheuse dont nous aeons parle, celleci est munie de frottements a rouleaux qui diminuent
les resistances de toutes ses parties mobiles ; elle s'en
distingue principalement par son moteur, qui ost seulement d'une puissance de 6 chevaux et qui peut donner a la machine une allure de 8 kilometres a l'heure.
Les deux faucheuses ont etc soumises a des essais
concluants dans des champs, pros de Mitry-Claye,
par les soins de la Societe d'Agriculture de Meaux ;
on a pu constater, qu'elles sont susceptibles de rendre les services pratiques les plus appreciables. On
est definitivement engage dans une vole qui amenera
des transformations consid6rables et des plus fructueuses dans le materiel agricole. DANIEL BUILT.
UNE NOUVELLE

laTHODE D'ANESTHSIE OPRATOIRE
LES INJECTIONS DE COCAINE DANS L'EPINE DORSALE

Les grands progres que la chirurgie a realises, dans le
Bernier quart du siècle qui vient de finir, sont dus
Pasteur et a Soubeyran, c'est-a-dire a rantisepsie et A
ranesthesie. Epargner la souffrance, epargner l'infection
sont et seront toujours les lois primordiales auxquelles
doit obeir toute intervention chirurgicale. Si, au point
de vue toxique, l'asepsie ne presente aucun danger pour
le malade, it n'en est pas de meme de ranesthesie generale, qui, en supprimant la douleur, inherente a toute
manoeuvre operatoire;par la perte absolue de la conscience,
comporte, precisement a cause de son mode d'acticn, un
nombre d'accidents dont quelques-uns fort redoutables.
En effet, le chloroforme, rether, le bromure d'ethyle
exercent une influence facheuse sur les centres nerveux

de la respiration et de la circulation. 11 peut meme
arriver, tres rarement it est vrai, que sous l'influence
du chloroforme, et sans qu'on sache toujours pourquoi,
le occur s'arreie de hattre, les poumons de respirer.
Le probleme a 'resoudre est done celui de la suppression de ranesthesie, agissant comme un stupefiant
general, et de son remplacement par une substance ne
modifiant ni la conscience, ni les mitres fonctions essentielles a la vie. La solution de ce probleme, pourtant si
complexe, semble a la veille d'être realisee.
On connait depuis longtemps l'heureuse action de la
cocaine, alcaloide extrait des feuiltes d'un petit arbuste
qui pousse en Bolivie et au Peron ; rinsensibilite qu'on
obtient a l'aide d'injections sous-cutan'ees d'une solution
de cette substance n'est que locale et ne s'etend guel e
an dela du territoire superficiel delimite par une
plusieurs piqtires hypodermiques, l'anesthesie ainsi
limitee ne peut done etre utiliee que pour les petites
operations : ouverture d'abces, avulsion d'une dent, voile
meme cure radicale de hernie, etc. Les grandes interventions sanglantes, comme celle de la chirurgie al dominate par exemple,
necessitent ranesthesie generale par le
chloroforme, qui est
le plus communemeat employe.
Cependant le
Dr Tuffier, frappe de
rinnocuite absolue
des ponctions de la
colonne vertebrate et
de celles des injections consecutives
d'une solution de cocaine dans le canal
osseux qui renferme
la moelle epiniere, a Colonne verl6brale. I, 2, 5, 4, 5, verU bres Le milieu de la ligne
etudie cette methode
pointi1l6e r4otal it Frspace qui tai se
d'anesthesie chirurpenetrer l'aiguille it injection Malls le
gicale pour la subcanal 1116(lullaire.
Milner a tonics les
autres habituellement employees. Le merite qui revient
a ce chirurgien est d'avoir compris les experiences de
Coning, qui datent de 1885. Ce medecin, en injeciant
une solution de cocaine, a des doses variables, enire les
vertebres, reussit a obtenir une insensibilite Farfaite
non seulement de la region lombaire, mail encore
des membres inferieurs. Un professeur allemand de
Kiel, le Dr Bier, injecta, de propos delibere, du chlorhydrate de cocaine dans repine dorsale de six malades,
atteints de lesions chirurgicales diverses des membres
inferieurs, et it put, apres cette injection, effectuer une
serie d'operations des plus douloureuses, sans que les malades eussent a en souffrir le moms du monde. Bier, pour
hien demontrer l'innocuite absolue de ces injections, n'a
pas craint d'experimenter la cocainisation de la moelle
sur lui-meme et sur son assistant llildebrandt.
D'autres chirurgiens publierent des resultats analogues.
1i. Tuffier, pour debuter, n'emplop ces injections intrarachidiennes de cocaine que dans un but purement medical. It s'agissait de calmer des souffrances horribles
d'un malheureux jeune homme atteint d'une grosse
tumeur inoperable d'un des os du Bassin. On lui injecta
dans l'epine dorsale deux centimetres cubes d'une solution
de cocaine a 2 pour 100 les douleurs disparurent quelques
,
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minutes apres pour revenir apres un long repit. Mais cc
resultat joint a d'autres encouragêrent 'Puffier a poursuivre ses recherches, et le 11 novembre 1899, date
importante dans les fasces de la chirurgie, it fut a meme
de communiquer a la Societe de Biologie une serie de
six operations faites a l'aide de cette nouvelle móthode.
Des membres furent coupes, Cvides, nettoyes, une grosse
operation extra-abdominale put meme etre faite sans que
les malades eusgent ressenti la moindre douleur.
A partir de ce moment, les observations de cocainisation de la moelle epiniêre se precipitent. La chirurgie
abdominale, qui semblait vouloir echapper a ce mode
d'insensibilisation, rentra, elle aussi, dans l'anesthesie
par injection de cocaine dans to rachis. Tuffier ouvre
l'estomac, enleve des reins, des seins, sans que les ma!atles accusent la plus Legere souffrance. Certains de ces
operes guiderent l'operateur, et to renseignerent sur
nombre de sensations percues par eux-mêmes, collaborant ainsi a l'ceuvre commune. Un malade, auquel on
coupe une jambe, demande, au moment ou la scie mord
sur I'os, si c'est sa jambe ou le pied de la table qu'on
entame. Quelle libert6 d'esprit et combien on est loin de
l'aspect cadaverique obtenu par l'administration du chloroforme, de l'ether, et surtout du bromure d'ethyle.
La cocaine peut done remplacer tous ces dangereux stup6liants; mais it fact avoir soin de hien prêvenir les malades de certaines sensations. Its doivent savoir que la
sensation de contact persiste; autrement, on s'exposerait,
surtout chez les malades nerveux trompes sur les phenomenes qu'ils eprouvent, a ne pas 1pouvoir finir l'operation sans recourir au chloroforme ou a l'ether.
Mais, chose remarquable, alors que les cardiaques supportent ires. mat le chloroforme, its n'ont rien a redouter
(le la cocainisation rachidienne ; cette innocuite est tellement grande que sur 252 operations pratiquees, a l'aide
de cette methode d'anesth6sie generale, it n'y cut aucun
accident attribuable a t'emploi des injections de cocaine.
Comment in cocaine, inject& dans la portion terminate
de l'epine du dos, arrive-t-elle a insensibiliser la partie
sous-ombilicale de l'abdomen et les membres inferieurs?
La reponse est Bien simple. Les cordons nerveux, qui
conduisent les impressions sensitives du crone et des
membres a la moelle epiniere, aboutissent dans la partie
p5sterieure de la substance centrale, dite substance grise,
de ce dernier organe. Les cellules nerveuses qui s'y
trouvent. et qui constituent autant d'appareils recepteurs,
recueillent toutes les impressions tactiles, douloureuses ou
ihermiques venues de la peripherie. Sans ces cellules, on
aurait beau nous toucher, pincer ou br6ler la peau, nous
ne sentirions rien ; done endormir pour un temps donne
ces cellules, supprimer passagerement leur fonction de
perception en endormant les racines qui en naissent,
c'est supprimer totalement les sensations douloureuses
dans les parties tegumentaires correspondantes, c'est permettre au chirurgien de tailler, hr6ler, couper, dans toutes
ces regions absolument insensibilisees a la douleur.
Or, le chlorhydrate de cocaine suspend les fonctions
vttales, partout ou it se trouve. Une solution de ce set,
injectee dans le canal medullaire, suspend les fonctions
des cellules et des cordons nerveux qui y baignent; les
parties peripheriques, tributaires de ces cellules et de ces
iierfs, ne pourront plus faire connaitre a la moelle epiniere
les excitations douloureuses auxquelles elles sont soumises.
Le problême est done scientifiquement resolu; on peut
insensibiliser toutes les portions du corps allant du thorax
aux orteils, en injectant cette solution anesthesique a des

hauteurs differentes du canal vertebral suivant la topographic de la region sur laquelle on a a intervenir.
.Mais toute medaille a son revers ; le chloroforme et
l'ether ont les syncopes; le bromure d'ethyle la respiration stertoreuse ; la cocaine provoque-t-elle des accidents? Le D r Tuffier, dont l'experience commence a
etre grande, signale un certain nombre de phenomênes,
parmi lesquels nous retiendrons le malaise general
qu'accusent la plupart des malades, et ensuite les nausees
et les vomissements; mais crux-ci n'arrivent pour la
cocainisation que dans la proportion de 20 pour 100, ce
qui est insignifiant si on les compare aux vomissements
presque constants qui surviennent lors du rêveil chloroformique, vomissements qui peuvent durer de 12 a
48 heures, voire meme plus. L'accident le plus desagreabl
est la douleur de tete qui debute generalement six a huit
heures apres l'operation, et qui peut persister de 12
24 heures; mais elle disparait sans laisser de traces.
En somme, les sensations plus ou moins penibles qui
accompagnent ou suivent l'analgesie par voie rachidienne,
n'acquierent jamais une intensite qui puisse, comme
pour le chloroforme par exemple, faire craindre pour la
vie du malade. it n'est pas douteux que l'humanite vient
de faire une nouvelle conquete sur la souffrance et la
douleur. Dr CRITZMAN.

LES ORAGES A NEIGE
Dans les pays qui jouissent d'un climat tempere,
et particulierement en France, on trouve tout naturel qu'il pleuve 4 torrents pendant les orages et l'on
n'est pas trop etonne quand le gresil et la grele
viennent s'ajouter a in pluie. C'est que dans notre
pays it n'y a guere d'orages sans pluie et que in plupart d'entre eux versent aussi du gresil et de in
grele. Au contraire, la chute de in neige pendant un
orage cause toujours une forte surprise; c'est presque
de in stupefaction. Une chute de neige, si faible
qu'elle soit, en juin, juillet, aoilt et septembre, sera
toujours chez nous un phenomene exceptionnel taut
que le climat general ne sera pas modifie. Cette ariomalie reside presque essentiellement dans in possibilitë de leur arrivee jusqu'au sot.
C'est qu'en effet on peut dire que dans les regions
un peu elevees de lair, in condensation de in vapeur
d'eau se fait rarement en pluie liquide, mais que cette
vapeur d'eau passe presque toujours a l'etat solide
soit en simples cristaux de glace, soit sous in forme
de neige, de gresil ou de grele. Deja, au sommet du
Puy de DOme (1467 metres), la frequence des hydrometeores solides est cinq fois plus grande qu'4 Clermont-Ferrand et cependant in difference d'altitude
n'est que de 1000 metres. Au Pic du Midi, deux
fois plus eleve que le Puy de DOme, it ne pleut
guere qu'en juillet et en wilt ; pendant tout le reste
de l'annee, l'eau atmospherique tombe ordinairement
a l'etat de neige. A in time du Mont-Blanc, in pluie
est tout a fait exceptionnelle et se trouve remplacee
par in neige, le grêsil ou in grele. Dans les regions
equatoriales elles-memes, oh Faction du soleil echauffe
l'air Bien plus haut dans l'atmosphere, les sommets
des montagnes sont converts de neiges eternelles 4
partir de 5000 metres d'altitude.
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Thu.s la France centrale, et sans doute aussi dans
surface du territoire commie Findique la carte citons les departements quelque peu montagneux, les
dessous. On y remarque que c'est dans la region des
chutes ordinaires de neige commencent en moyenne
vignobles du RhOne, du Beaujolais et du Maconnais
vers la fin de novembre et finissent dans le milieu
clue leur frequence est plus grande. C'est aussi dans
d'avril. Mais les orages du printemps jusqu'au comcette region qu'il s'en est produit presque en plein
mencement de mai, et ceux de l'automne a partir du ete, an beau milieu de juin et de septembre.
milieu d'octobre, blanchissent souvent de neige les
D'apres ce que nous avons dit plus haut, it est
montagnes et mane les hauteurs qui atteignent sept
done naturel que les orages de juillet et d'aoftt preou huit cents metres au-dessus du niveau de la mer.
sentent tres rarement de la neige aux altitudes ordiBe plus, quand la neige reapparait au tours de Fete,
naires des lieux habites. Mais it est aussi fort rationc'est presque toujours au moment des orages, de nel que cette espece d'immunite ne soit pas complete.
sorte que ceux-ci, malgre les fortes chaleurs qui les
Si la statistique des Annales du Bureau central meprecedent habituellement, semblent favoriser les
teorologique ne comporte pas d'orages a neige penchutes de neige. Les chauds courants ascendants
dant ces deux mois, ce n'est pas une preuve absolue
qu'il ne s'en est pas produit a cette époque de Fantrees pendant les periodes orageuses peuvent d'abord
s'opposer A la formation de la neige, surtout au
née. Cela signifie seulement qu'alors ils sont plus
sein meme des ()rarares, et qu'ils peuges, et faciliter pluvent echapper a la
tOt celle de la pluie.
statistique parce que
Mais a mesure clue
toutes les commuces courants ascennes de France ne
dants s'epuisent et
collaborent pas au
que Forage s'affaiservice meteoroloblit, le froid des haugigue.
tes regions finit par
C'est ainsi que les
l'emporter et l'orage
orages du 27 mit
lui-meme, en melan1896 ont bel et Bien
eant les couches
verse de la neige,
(fair superposees denon seulement dans
puis le sol, produit
les Monts - Dore et
bient(lt un refroidisdans les montagnes
sement general qui
de la Maurienne,
permet aux flocons
mais encore a Alberville (422 metres)
de neige d'arriver
et a La Ferte-Mace
une altitude d'autant
(206 metres) dans
plus faible que ce
refroidissement est
Le 19 septembre
plus grand. La neige
1897 un autre orage,
pourra ainsi descenqui a &late dans la
dre quelquefois jus°rages it neige deigns '1891 jusqu'en 1900.
soiree au Havre et
qu'a la surface du
dans les environs,
sol sans etre fondue,
a donne une pluie abondante avec des grains de
en excitant alors un etonnement Bien explicable, tel
grele et des flocons de neige.
que celui qu'elle a occasionne a la fin d'adit 1900,
Enfin le 51 juillet 1895, a Gand, qui se trouve
dans quelques pays viticoles de rest de la France.
seulement a 27 metres au-dessus du niveau de la mer,
Les orages a neige sont rares, et on le comprend
on a observe a deux reprises, pendant une bourrasque
sans peine si l'on songe au concours exceptionnel de
orageuse survenue vers dix heures du matin, des flocirconstances favorables qui leur est necessaire. Mais
cons de neige de la largeur d'une piece de un franc.
on les trouve d'autant plus frequents qu'on s'ëleve
Habituellement les orages a neige qui se produiplus haut en altitude, qu'on s'eloigne davantage en
sent en dehors de la saison estivale consistent simlatitude ou encore que l'on considere une époque de
plement en deux ou trois, quelquefois un seul coup
l'annee de moms en moms proche du cceur de Fete.
de tonnerre, avec grand vent, gresil ou petite grele, et
D'apres les observations que nous avons consulsurtout abondante chute de neige. Mais it arrive aussi,
tees dans les Annales du Bureau central meteoroloprincipalement quand ils surviennent ii une date suffigigue de France, on n'en constate pas chez nous
samment eloignee du cceur de l'hiver, que ces orages
tous les ans ; mais it ne s'en faut pas de beaucoup,
C neige, par la multiplicite ainsi que par Fintensite
puisque de 4801 a 1898, it n'y a que l'annee 1895
des eclairs et du tonnerre, rappellent absolument la
qui n'en a pas fourni. Durant cette periode de sept
violence des orages de Fete. J.-R. PLUMANDON ,
annees, les orages a neige se sont etendus a trenteM6I6orologi,te ii l'Observaloire du Puy de Dime.
deux journees differentes, et ont ete repartis i la
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EN TENDEUR D'ATTEIAGE DOUBLE ARTICULATION
Parmi les exposants de la section italienne, un
des plus importants etait assurêment la maison qui
porte le nom de o Officine Meccaniche et qui con-

Fig. 1. — Vue, gellerale,du temleur en place.

stituait jadis les établissements Miani Silvestri et C ie
de Milan. Nous n'avons pas l'intention de parler de
Fensemble de son exposition et notamment des beaux
wagons envoyes par cette societé, mais
seulement de son tendeur a double
articulation pour l'attelage des wair
t,ons•
Comme nous le faisait remarquer Fingenieur en chef de la maison,
M. Giotti, les tendeurs normalement
employes ont un grave inconvenient
quand on les applique a accoupler
des voitures ou vehicules depassant
la largeur usuelle leurs bielles ou
leurs vis se tordent et ils se trouvent
assez rapidement mis hors de service.
Nous devons du reste noter que l'attelage de wagons de largeurs diverses
devient de plus en plus frequent, au
fur et a mesure que l'on tend a faire
circuler sur un reseau des vehicules
appartenant a des reseaux strangers.
Quand les wagons passent par une
courbe raide, ils se deplacent Fun
par rapport a l'autre d'une quantité
relativement considerable. L'angle,
forme par leurs axes longitudinaux,
est d'autant moins obtus que l'empatement des voitures considerees est plus grand et le rayon de la courbe
plus petit. Il est hien evident que le tendeur a vis tend
a se placer suivant la ligne droite qui rêunit les crochets d'attelage et ce, en pivotant autour des deux axes
verticaux que constituent ses deux points &attache.

Quand les tendeurs avaient des maillons ronds,
cela etait encore possible sans effort trop anormal,
car la resistance de frottement aux points de contact
n'êtait pas trop difficile a vaincre.
Mais quand on en est venu a adopter
les tendeurs a flasques, qui sont
formes de deux barres metalliques
reunies par un axe traversant le crochet, des lors le pivotement du tendeur etait limits par le jeu que l'on
pouvait avoir laisse entre la barre
transversals et le trou du crochet
dans lequel elle se trouvait, et d'ailleurs on etait oblige de limiter strictement ce jeu, sous peine de voir les
biellettes venir buter contre la tete
du crochet d'attelage.
La Societe de 1' o Ofticine Meccaniche » a resolu le probleme en adoptant une disposition qui est en somme
parente de la suspension bien connue
a la Cardan. On va la comprendre
presque immediatement, avant meme
que nous donnions des explications
complementaires, si l'on vent hien se
reporter aux deux dessins que: nous
reproduisons et qui nous ont ete communiques par
les constructeurs. La figure 1 est une vue d'ensemble, qui montre un de ces tendeurs_en 'position entre

Fig. 2. — Details de la inauivelle du tendeur.

deux wagons dont on ne voit que la moitie. Chaque
tendeur ne comporte, comme partie originals, qu'une
de ses moities, celle qui se trouve a droite dans la
figure, car le jeu de l'articulation d'une des manilles
suffit a permettre la flexibilitë que l'on desirait. La
figure 2 represents d'une part la portion extreme et
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gauche de cette moitie modifiee du tendeur, an point
meme oil la vis d'attelage, qui demeure telle quelle,
penetre dans ce qu'on nomme l'ecran du tendeur,
c'est-h-dire dans la piece transversale formant ecrou.
Quanta l'autre figure (fig. 2, n" 2), c'est la meme
partie du dispositif, mais vue en sens oppose, l'ceil
du spectateur etant suppose entre le wagon de gauche
et l'ecran de vissage, a la hauteur de cet ecran, une
fois que l'attelage est fait. Nous n'avons d'ailleurs
point a faire remarquer, car on les voit nettement
dans la figure d'ensemble, plusieurs autres disposecondaires, comme les deux biellettes qui
relient a l'ecran, et par suited la vis de tension, la
barre lixee dans le trou du crochet d'attelage.
Les choses doivent maintenant se saisir aisement,
apres ces explications nu pen longues, mais absolument necessaires. L'ecran E, qui est traverse par la
vis de traction, porte deux tourillons T qui se mettent
dans la position verticals quand rattelage est fait :
ces tourillons verticaux donneront un des deux mouvements que l'on trouve dans une suspension it la
Cardan. Mais l'ecran est lui-meme entoure par une
autre piece formant chape, qui est munie it son
tour de deux tourillons horizontaux sur lesquels
viennent s'articuler les biellettes de traction, se rattachant a la barre transversale que nous aeons
montree tout a l'heure dans le trou du crochet d'attelage. C'est dans la chape et dans deux échancrures
demi-circulaires clue prennent appui les deux tourillons verticaux dont it a etc question it y a un instant, et ils y sont maintenus par des pieces transversales que nous apercevons en G, et qui sont ellesmemes fixees par des goujons. Bien entendu, it y a
aussi des goupilles pour empecher les biellettes de
quitter les tourillons sur lesquelles cites Torment
comme eerier.
Quant au jeu de ces pieces diverses, it est trop
facile a comprendre pour que nous y insistious le
moins du monde. Le tendeur se dispose toujours en
ligne droite, grace a cette articulation double d'une
de ses parties, et tons les efforts transversaux qui,
avec les dispositifs ordinaires, . ne tendaient qu'a
&former l'appareil, n'ont maintenant d'autre resultat que de faire pivoter l'ecran dans sa chape.
L'invention nous semble aussi utile qu'ingenieuse,
et nous la recommandons a tons ceux qui s'interessent aux questions de chemins de fer on theme
de simple mecanique. 1'. CI,.

CHRONIQUE
stientia. —

La place nous a fait defaut dans le dernier num6ro pour donner la liste des adherents au diner
du 17 janvier qui's'etaient fait excuser. Voici cette liste
par ordre alphabetique :
MM. CL. ABER; N. ALBANES; Dr AN IIONY, inklecin aidemajor ; Philippe BERGER, membre de I'lnstitut ; Ed. BonNET, membre de l'institut ; BREWER; BROUARDEL, membre
de l'Institut ; Maurice BUCQUET; Dr CAPITAN ; DARIEX ;
WARSONVAL, membre de l'Institut: Dr Paul
; GAFEL , IER ; GM:MONT; J. GIRAUD ; S. n;:

ancien ministre ; Ludovic 1 IALevy membre de l'Academie francaise ; E. LANDRIN ; P. LANDRIN ; Dr A. LAVERAN, correspondant de l'Institut ; Dr Gustave LEBON ;
DE LAUNAY; CIT. DE LESSEPS; MARTEL ; MONCOUR ; CU. MOUSSET IE ; NADAILLAC (M' s DE), correspondant de l'Institut ;
OUSTALET; D r RANQUE ; 'VAHAN, secretaire annuel de
l'Academie de m6decine, TII. YILLARD.
Dans la liste des presents qui a etc publiée, une transposition a fait sauter le nom de noire confrere M. Louis
Olivier, un des quatre administrateurs de la Conference
cc Scientia )), qui, bien entendu, kait des nOtres.
Le dernier banquet porte a 22 les diners de Scientia
donnes en l'honneur d'un des grands de la Science. Le
ler fut organise en l'honneur de M. Chevreul et pr6side
par M. Jamin, le 11 decembre 1884. Le 2', en l'honneur
de M. Pasteur et preside par M. Ch. Richet, le 12 fevrier 1885. Nous relevons ensuite : 3' diner du 16 avril
1885, en l'honneur de M. Ferdinand de Lesseps. President : M. Leon Say. 4' diner du 18 juin 188), en l'honneur de M. le general de Nansouty. Gaston Tissandier,
pr6sident. 5° diner du 26 novembre '1885, en l'honneur
de M. Berthelot. M. E. Renan, president. 6' diner du
janvier 1886, en l'honneur de M. Savorgnan de Brazza.
M. Janssen, president. 7' diner 25 mars 1886, M. le professeur A. Richet. Professeur Verneuil, president. 8' diner
11 mai 1886, M. Pasteur. M. l'amiral Jurien de la Graviere, president. 9e diner 2 decembre 1886, M. Daubree.
M. Friedel, president. 10' le 24 fevrier 1887, M. le general Perrier. M. Bischoffsheim, president. Ile le 26 janvier 1888, M. Georges Berger. M. Gariel, president. 12' le
13 decembre 1888, M. Jules Simon. M. Trelat, pr6sident.
13' le 15 avril 1889, M. G. Eiffel. M. Janssen, president.
14', juin 1889, M. F. Darwin. M. Marcy, president. 15' le
30 avril 1890, M. de Lacaze-Duthiers. M. Charles Richet,
president. 16' le 26 f6vrier 1891, M. de Quatrefages.
M. Gaston Tissandier, president. 17' le 2-1 dëcembre 1891,
M. Janssen. M. G. Tissandier, president. 18' le 21 mai
1896, M. E. Lippmann. M. d'Arsonval, pr6sident.
Apresun in tervalle de quatre ans, hi Con Terence a organise
en juin et adit derniers trois banquets successifs a l'Exposition en l'honneur de MM. Darboux, lord Lister et lord Kelvin.
,

Voltmelre et ampremtre a champ inagne,
M. Pellat a presents a la SocietiS
thine r.41able.
Francaise de Physique, an nom de M. Menges, de la Have,
un galvanometre genre Deprez-d'Arsonval, qu'on pent
disposer soit en amperemetre, soit en voltmetre, dont le
champ magnetique est reglable. A cet effet, le systeme
mobile tournant autour d'un axe horizontal, l'ensemble
des deux armatures de fer doux, rendues solidaires par
des joues en cuivre, peut aussi osciller d'une tres petite
quantite autour d'un axe horizontal, qui est loin de
passer par le centre de la gravite ; de cette facon Fensemble des armatures penche legerement d'un cute,
sous l'action de la pesanteur, si l'aimant place horizontalement au-dessus n'a pas la force de le soulever. Or, audessus des pAles de l'aimant se trouve placee une dêrivation magnetique formee par une piece de fer doux qui,
par une vis, pent s'approcher ou s'ecarter plus on moms
des pilles. On concoit- qu'en reglant la position de cette
piece de fer doux on puisse arriver a faire que l'ensemble des armatures de fer soit juste a la limits ou son
poids est êquilibre par l'attraction de l'aimant. A ce
moment, quelle que soit l'intensite d'aimantation de
celui-ei, l'induction magnetique qui tr,,verse les armatures de fer est toujours la merne, car la force soulevante
Ile IlepcnCl que de l'induction ; it en est done de imline
—
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de l'intensite du champ dans l'entrefer. Quoique l'auteur
se propose de perfectionner notablement dans les details
cet instrument, tel qu'il est, on obtient, a moins de
pour 100 plies, le méme champ avec des aimants dont
l'intensite d'aimantation varie de 50 pour 100.
On sait que le fluor
Le fluor is la. Sorbonne.
n'attaque pas le verre quand it est exempt d'acide fluorhydrique. M. Moissan a pu alors, pour la premiere foil,
dans une de ses dernieres icons a la Sorbonne, recueillir le fluor dans des flacons de 250 centimetres cubes et
realiser comae avec le chlore, et plus brillamment encore,
les combinaisons que forme l'element retire de la fluorine. C'est ainsi qu'un morceau de braise s'enflamme
spontanement dans le fluor et britle avec un vif eclat. Il
en est de même du silicium, du bore, de l'arsenic, de
l'antitnoine. Le fer, le cuivre demandent a etre prealablement chauffCs. L'action de l'eau donne de l'oxygene
ozonisee dune teneur en ozone impossible a obtenir par
voie electrique. Grace aux appareils industriels qui se construisent en cc moment, le fluor va entrer dans des application; pratiq 1C3 et it noas reserve encore bien - des surprises.
—

Une commission de la
Le sysWme mëtrique.
Chambre des representants aux Etats-Unis a decide de
faire un rapport en faveur de l'adoption du systeme metrique des poids et mesures. D'apres cola, le Scientific
American suggere l'idee que l'Angleterre en Passe autant
et it ajoute : La probabilite de l'adoption de cette mesure
serait grandement accrue si l'autre grande branche de
la race anglaise se decidait a operer ce changement en
même temps que nous. ))
Les tramways electriques de Londres. —
Les tramways electriques de Londres ont leurs difficu'tes
comme les nOtres. Les directeurs de l'observatoire de
Kew se sont plaints du trouble que les fuites du courant
dans le sol apporlait a leurs instruments. Les ingenieurs
de la Compagnie de tratnways avaient d'abord propose de
limiter a un cinquieme de volt le maximum de la difference de potentiel entre les rails et la verre, et cette condition avait ete acceptee par l'observatoire, mais e11e n'a
pu etre realisee. Une polemique s'est engagee. Les directeurs des tramways ont soutenu que les fuites du courant,
probablement pour le Central London Railway, auraient
dt1 déjà vicier les observations magnetiques de Kew.
M. Glazebrook dans une lettre an Times soutient qu'un
theorie et en fait, ces troubles doivent etre negligeables.
On pretend aussi, a tort ou a raison, que ces fuites seraient
un danger sérieux a la longue pour les tuyaux de conduite. D'apres Nature, en Amerique, on aurait reconnu
que l'unique moyen d'eviter l'electrolyse des tuyaux est
de ne pas faire revenir le courant par le sol. Le systeme
du double trolley — que diraient nos esthetes du Conseil
municipal de Paris ! — serait meilleur marche comme
etablissement et comme entretien et evite tons ces inconvenients.
—

ACADFAIE DES SCIENCES
S:'ance du 4 le'vrier 1001. -- PlYsidence de M. FOUQUI '..
,

Les etats allotropiques de l'argent au point de rue
lhermochimique. — M. B 'rthelot analyse un travail qu'il
vient d'effectuer en vue de determiner rinfluence de
l'etat allotropique des metaux sur les phenomenes thermochimiques. La methode qu'il a suivie est nouvelle, directe
et susceptible d'être appliquee aux metaux solubles dans
mercure. 11 a opere sur l'argent qui se presente sous
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les cinq etats suivants : argent fondu, reduit en feuilles
par le battage (amorphe) ; argent cristallise en aiguilles,
obtenu par electrolyse ; argent precipite par le cuivre
dans une solution de sel d'argent ; argent chauffe vers
550 0 dans un courant d'oxygene. M. Berthelot dissout
l'argent dans du mercure et mesure la chaleur degagee.
Il observe, dans les resultats obtenus, des differences qui
atteignent presque 2 calories entre l'argent amorphe et
l'argent electrolytique ou traite par l'oxygene. II conclut
que lorsque l'on etudie la chaleur de formation d'un
compose, it importe de tenir compte de la forme allotropique qui sert de base a la combinaison.
Le sol des Brands fonds oceaniques. — M. le prince
de Monaco annonce qu'il a remis a M. Thoulet des 6chantillons du sol oceanique pris a des profondeurs variant de
1200 a 6000 metres. M. Thoulet les a analyses par des
methodes speciales qui ont revele dans tous la presence
du calcaire. Ce calcaire est reparti inegalement dans les
divers echaritillons d'une facon qui ne presente aucun
rapport avec le voisinage des ekes ni avec la profondeur.
Cette constatation ruine cette hypothese, fondee sur les
resultats de l'exploration du Challenger et d'autres explorations sous-marines etrangeres, que le calcaire n'exis;e
pas dans les profondeurs de l'Ocean par suite d'une destruction due a certaines influences. Sa distribution irreguliere an fond des oceans semble indiquer que sa provenance est superficielle et uniquement d'origine animale.

Le magnetism(' terrestre et les ladies solaires. —
M. Mascart présente une Note de M. Angot, resumant un
travail entrepris dans le but de determiner d'une facon
precise l'influence des lathes solaires sur le magnetisme
terrests.e. 11 a depouille les observations magnetiqiies
faites pendant plusieurs annexes an Parc Saint-Maur et
Greenwich, et les a soumises au calcul par les formules
de Fourier. 11 a trouve que la variation movenne presente deux terales, l'un uniform , , independant de l'etat
de la surface solaire, l'autre proportionnel au nombre de
lathes, c'est-a-dire en rapport avec l'activite solaire.

Decks. -- M. Bornet annonce ht nouvelle de la 'port, a
de 87 ans, de M. Jacob Georg Agardh, correspondant de la section de botanique, dont les travaux sur les
algues soot tres connus.
traria. — M. Gaudry presente une Note de M. Glangeaud sur les transgressions et regressions des mers de
l'ére secondaire dans l'Aquitaine. — M. Duclaux presente
une Note de M. Lindet, relative a une diastase saccharifiante, retiree par l'auteur du germe qui constitue un
des residus de la mouture. Cu. DE VILLEDEUIL.

APPAREILS A DESSINER
M. P. Bourguin, directeur de l'Ecole de dessin et
arts industriels a Roanne, et dont nous aeons déjà
(Merit le materiel d'artiste simplifiê, a rêalisê depuis
deux nouveaux appareils qui lui ont paru utiles
pourIous les exercices du dessin ; nous croons
bon de faire connaitre ces deux appareils.
Il s'agit d'abord d'un tableau a reglettes mobiles
(fig. 1), que l'on pout designer sous le nom de
(( rectangle perspectif », et qui a pour but de faire
acquêrir an jeune dessinateur la justesse du coup
d'ceil. II se compose de quatre reglettes, en bois,
I V( ►y. ie 1355,

du 29 avril 1899, Petites Inventions.
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zinc ou cuivre, divisees en parties egales. Deux de
ces reglettes sont mobiles et se fixent a la hauteur

Fig. 1. — Tableau-recta ► gle perspectif
reglettes mobiles.

temps qu'elles donnent revaluation des lignes obliques et des fuyantes.
Ce rectangle perspectif peut etre utile egalement
aux professionnels et aux amateurs. 11 a pour but de
faciliter mecaniquement le travail de l'esquisse soit
d'un paysage, soit d'un fragment d'architecture, d'un
vase, d'un buste, etc. Il donne exactement le rectangle enveloppant du modele et facilite le choix et
la limitation du sujet. II determine les rapports des
lignes et des surfaces it serf a ëvaluer les angles et
permet d'obtenir exactement et rapidement les
2 diametres d'un cercle oblique, etc.
Le deuxieme appareil invente par M. P. Bourguin
est une equerre a 45° (fig. 2), qui sert a mesurer
avec exactitude, dans l'espace, les angles formes par
rinclinaison des lignes, a comparer les différents
rapports des parties entre elles, et a construire
rapidement un dessin
avec ses deformations
perspectives.L'eq uerre
a 45° a ête divisee en
8 parties egales sur les

on a la largeur voulue au moyen de

vis de pression. Ces reglettes
sont munies d'une glissiere
qui leur assure une parfaite
perpendicularite. Un
plomb fixe a rinstrument permet
d'obtenir un plan
vertical absolu
Fig. 2. — Equerre ii 45°
pour dessinateurs.

deux cotes AB et BC, ce qui permet d'etablir un rapport de
grandeur entre les parties.
Quelle que soit l'inclinaison
d'une ligne, elle sera toujours
mesuree exactement par l'angle forme
par la direction fixe du Iil a plomb et
d'une arete de la regle (fig. 2) 1 . On
determinera facilement l'horizon en
tenant requerre horizontalement et en
faisant coincider deux de ses bords.
La maniere d'operer mecaniquement, pour etablir avec requerre
45° tons les points importants d'un
dessin, est tres simple. Il suffit de fixer
deux points, AB par exemple, pour
trouver immediatement un troisieme
point C a l'intersection de AC et de
Fig. 5.
BC (lig. 3).
Mode d'emploi
de l'êquerre.
Les appareils de M. P. Bourguin
offrent de rinteret et pourront souvent faciliter l'enseignement du dessin. J. LEROY.
.

Pour se servir de l'appareil, on le saisit de la main
gauche, on le met en face de ropil, comme pour prendre une visee, et on deplace les reglettes de facon
envelopper le modele dans une figure rectangulaire. Les divisions indiquent quelle est la plus grande
hauteur et la plus grande largeur de robjet, en meme

Pour eviler la confusion, les principales divisions correspondant aux angles ont ete peinles en noir, rouge et bleu.
Le Geraiit :

P. IlAssoN.

Paris. — Iniprinierie LAHURE, rue de Fleurus, 9.
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LN PROTECTION DE LA SANA PUBLIQUE
EN. FRANCE

Tandis que la commission parlementaire de
l'hygiene publique s'occupe de l'organisation des services sanitaires de la France, le Senat vient de
reprendre en seconde deliberation le projet de loi sur
la Protection de la sante publique adopte par la
Chambre des deputes depuis juin 1895. Ce projet,
dont tous les hygienistes et les municipalites attendent la solution depuis longtemps, se debat au milieu
des justes preoccupations législatiyes relatives surtout a la liberte des citoyens et a requilibre des
finances publiques. Les applications de cette loi
.
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paraissent a certains esprits devoir soulever de serieux
conflits entre les droits de la propriéte et ceux de
runiversalite des citoyens, et c'est surtout sur
cette question de principes que les debats, fort int&
ressants d'ailleurs, sont engages. MM. Berthelot,
Cornil, Paul Strauss, Labbe, sênateurs ; M. WaldeckRousseau, pr&ident du Conseil; P. Brouardel et
H. Monod, commissaires du gouvernement, defendent
energiquement, avec la volonte et la foi donnees par
l'experience et la certitude des resultats, cette roi
qui est leur oeuvre contre les ennemis irreductibles
de la Mêdecine et de l'Hygiene, surtout officielles,
represent& par MM. Alcide Treille, Millies-Lacroix
et le marquis de Carne. Esperons que bientOt la
France sera dotee, comme presque toutes les
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Fig. 1.
Le salon Pasteur z\ I:Exposition de 1900.

Fig. 2.
Laboratoire du Comit6 consultatif dlygiene publique de France.

nations europeennes, d'une loi sanitaire suffisante.
L'Exposition d'hygiene de 1900 a ate sur ce sujet
encore un enseignement pour noire pays en nous
indiquant ce qui existe a l'Ltranger : placee sous
regide de Pasteur, elle semblait etre le terrain glorieux
de la France montrant avec une fiere satisfaction a
eke des puissantes richesses industrielles êtrangeres
l'ceuvre teconde du plus pur et du plus bienfaisant
genie du siecle.
Le salon Pasteur, dans lequel tout un monde a
passe, était revocation de Ia vie de travail et la
glorification simple du savant. Une vitrine octogonale
surmontee d'un monument representant une Humanite couronnant le buste de Pasteur, contenait les
objets avant servi aux decouvertes immortelles qui
furent les assises de la Bacteriologie et qui entralnerent la renovation de la Medecine, de la Chirurgie,

de l'Hygiene et d'un nombre considerable d'industries. Ces objets etaient group& de la facon suivante : 1. Dyssimêtrie moleculaire, II. Generation
ditc spontanee ; III. Fermentations ; IV. Maladies du
yin et de la biere ; V. Maladies des versa sole
VI. La sterilisation ; VII. Les maladies virulentes et
les vaccins ; VIII. La rage.
Les administrations sanitaires étrangeres.
Autour de cette oeuvre geniale francaise rayonnaient
les expositions officielles etrangeres de l'Hygiene
publique, et lã nous devions constater que la France
etait de beaucoup distancee par un certain nombre
de nations, grace aux lois et organisations sanitaires
dont dies sont dotêes.
Les resultats se traduisent notamment chez nos
voisins non seulement par leur natalite croissante , mais encore par leur plus faible mortalite.

29e =lee. -- I" semeslre.
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L'hygiene a prix un essor colossal en Allemagne,
et la reproduction en bois du Kaiserliches Gesundheitsamt de Berlin, qui figurait a l'Exposition, permettait de jug3r des moyens que 1'Etat allemand met
a la disposition de cc merveilleux institut d'hygiene
qui centralise tout ce qui concerne la police sanitaire : administration, statistiques, epidemiologie,
laboratoires, publications. Sous des formes saisissantes de corps geornetriques de differentes dimensions et couleurs, on pouvait en evaluer d'un coup
d'ceil les resultats. 'La poptilation, qui etait de
24 885 000 hab. en 1816, est devenue 52 280 000 ;
et, depuis que la vaccination et la revaccination sont
obligatoires, it n'y a plus que 4 varioleux pour
I 0 millions d'habitants. On sail déjà le succes obtenu
par l'organisation de la lutte contre la tuberculose.
En Anglet?rre, pays dans lequel les applications
et coutumes hygiéniques sont exemplaires, la loi
sanitaire de 1875, accompagnee d'un ensemble tres
complet de mesures, a eu pour resultats, en ce qui
concerne la scarlatine, de faire tomber la mortalite
de 10,78 par 10 000 habitants a 2,00, et la fievre
typhoide de 8,95 a 1,46. La loi d'hygiene de 1891
a eu pour resultat immediat d'eviter annuellement la
mort de 6800 malades.
L'Italie possede une nouvelle loi et une organisation sanitaires qui la placent au premier rang au
point de vue de rhygiene publique. Cela est d'autant
plus remarquable que les coutumes hygieniques
privées ne paraissent guere en usage dans ce pays.
Tout le service sanitaire italien est concentre a l'Institut d'hygiene de Turin, place sous la direction de
MM. Santo Liquido et Pagliani.
Le ministere italien exposait des laboratoires volants contenus dans des malles et renfermant ce qui
, est necessaire pour rapidement etablir un diagnostic
ou effectuer une enquete epidemiologique. On pourrait encore titer la Russie, l'Autriche, l'Espagne,
le Danemark, la Suede, la Norwege, la Roumanie, la
Serbie, qui ont leur loi sur la sante publique.
Aux Etats-Unis, chaque province possede une
organisation sanitaire qui lui est propre, et les lois
et reglements sont edictés par un conseil de salu► ritê. Un bureau central d'hygiene fonctionne dans
chaque capitale.
Enfin, au Mexique, l'organisation de rhygiene
publique, grace a la loi sanitaire, commence a etre
bien etablie. Dans tons ces pays, les resultats obteIlus sont remarquables : on pouvait s'en rendre
compte par les statistiques exposees.
1:administration sanitaire en France. — En
France, nous n'avons actuellement pas de lois et
de moyens suffisants pour proteger efficacement la
sante publique. Les services officials restreints de
sont centralises au Ministere de l'Interieur
sous la direction de M. H. Monod et dans les bureaux
de MM. de Valbreuze et P. Roux.
Un groupe de cinquante savants, economistes,
jurisconsultes des plus autorises, sous la presidence
du professeur P. Brouardel, constitue le Comite

consultatif d'hygiene publique qui, avec le Comite de
direction des services de l'hygiene, sont charges de
l'etude des questions qui rentrent dais l'immense
domaine de l'hygiene. Ces assemblers siegent
Ministere de l'Interieur.
Nous ne possedons• pas d'Institut d'hygiene comme
dans d'autres nations, mais simplement le laboratoire du Comite consultatif d'hygiene publique,
installe precairement an fond d'une cour du boulevard Montparnasse, et dans lequel, en raison du
credit et du personnel restreints alrectes a ce service,
on pent au plus repondre au quart des questions et
travaux relatifs a rhygiene des communes et des
villes de France qui lui sont demandes.
Re'sultats. — Neanmoins, malgre rinsuffisance de
cette organisation, on est surpris de constater renorme
bienfait que la France a recolte depuis quelques a finks
de robservation de certaines prescriptions hygieniques. L'f.tat a du ceder quelque peu it la pression
produite par l'expansion universelle de rhygiene acclamee de tons cotes, depuis le public Celaire jusqu'aux classes proletariennes, et, arme de pouvoirs tres
restreints, on a pu neanmoins lutter asset victorieusement contre un grand nombre d'epidemies de toutes
especes, surtout celles d'importations : cholera, peste.
Les armees de terre et de mer ont vu leur mortalite typhique baisser dans les proportions suivantes : 1875 a 1879 =.51 morts de fievre tvphoide pour 10 000 soldats annuellement ; de 1885
a 1886 19; de 1895 a 1896 = 9,8; ces chiffres
sont d'une sublime eloquence, car ils montrent qu'en
exigeant la bonne qualite de l'eau d'alimentation de
nos troupes, on evite annuellement la mort d'un regiment de nos soldats. Des bienraits analogues se sont
fait ressentir dans la population civile : la fievre
typhoide est tombee de 8,4 a 5,4 pour 10 000 habitants.
On est en droit de demander des resultats
meilleurs dans toutes les agglomerations, et c'est
dans ce but qu'un certain nombre de departements
et de yille3 ont cree des conseils, des bureaux,
des laboratoires d'hygiene et de salubrite : Paris,
Lyon, Nice, Pau, Le Havre, Saint-Etienne, Reims,
Montpellier, Lille, etc., etc.
Conclusion. -- Il est a peu pros certain qu'avcc
les pouvoirs et les morns qui devront etre mis
entre les mains des maires et des municipalites, des
prêfets et de l'administration centrale, la France
verra cette mortalite effrayante de certains villages,
qui atteint annuellement 35 pour 101)0 des habitants, tomber au taux normal de 20 a 22 pour 1000,
en empechant autant que possible la cohtaniination
des eaux d'alimentation humaine, rinsalubrite des
sols et sous-sols, des maisOns et des logements. Les
epidemies meuitrieres de fievre typhoide, de dysenterie s'éteindront graduellement ; it sera possible de
lutter efficacement contre la tuberculose, qui fait
tant de ravages dans les grandes villes, notamment
a Paris, oir 27 pour 100 des daces sont dus a cette
terrible maladie transmissible. Ce sera toujours
.
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l'eclucation et A l'instruction qu'appartiendra le role
le plus actif dans la lutte contre l'alcoolisme.
L'ere de la repopulation de la France, vers laquelle doivent tendre tons les efforts, commencera,
esperons-le, avec ce nouveau siecle, qui sera enfin
dote de la loi sur la protection de la sante publique.
EDMO\D BONJEAN.

L'OBSERYATO1RE MEIE OROLOGIQUE
P

DE TRAPPES
CERFS-VOLANTS ET BALLONS-SONDES

Les voyageurs qui se rendent a Chartres, se demandent avec curiosite en arrivant a Trappes, premiere station apres Saint-Cyr, quelle doit etre la
destination de ces constructions bizarres qui bordent
la vole descendante de la ligne (fig. 4).
Cet ensemble n'est autre qu'un observatoire meteorologique appartenant a un particulier. M. Teisserenc de Bort, attache au Bureau rneteorologique de
France, a consacre sa vie et sa fortune a rechercher,
par de nombreuses observations, si des lois encore
inconnues ne regissaient pas l'ensemble des phenomenes qui ont leur siege dans la zone atmosphêrique
qui entoure notre globe. 11 est d'ailleurs tres connu
dans le monde savant ; ses nombreuses communications a l'Academie des sciences ont toujours marque
un pas en avant dans la meteorologie.
Malgre son caractere particulier, cet observatoire
est installe de la facon la plus sêrieuse ; les instruments les plus perfectionnes y sont reunis et permettent de répondre a tous les cas qui peuvent se presenter ; enfin, un personnel nombreux et bien discipline sous les ordres de son directeur, est a meme
de resoudre les nombreux problemes mis a l'etude.
La premiere preoccupation de M. T. de Bort, en
fondant son observatoire, a ete de suivre de pres les
phenomenes dans les hautes regions de l'atmosplaere.
Pour y arriver, it n'y a qu'un moyen possible, envoyer
a de grandes hauteurs des appareils enregistreurs
qui, une fois descendus, laissent lire tous les phenomenes qui se sont present& pendant l'experience.
Les ascensions en ballon sont assurement le
moyen le plus sal., car les aeronautes peuvent noter
sur leurs carnets, avec des observations personnelles,
toutes les indications des appareils ; malheureusement ce systeme n'est pas pratique des qu'on veut
avoir des renseignements a periodes regulieres ;
d'abord les ascensions sont toujours fort dispendieuses, ensuite on ne trouve pas souvent des personnes de bonne volonte consentant a des departs
par tons les temps et surtout par toutes les temperatures ; d'autre part, meme si on trouvait les aeronautes nécessaires, ces ascensions seraient souvent
dangereuses et meme impossibles par les grands
vents. En tout cas, elles sont limitees comme altitude ; on sait, en effet, que celles-ci ne peuvent presenter d'interet que jusqu'a une hauteur de 5 a
6000 metres. On a hien atteint des hauteurs supe-

rieures, puisqu'on a approche de 8000 et 9000 metres, mais des qu'on cherche a atteindre ces chiffres,
les aeronautes ont,tika trop a faire de s'occuper
d'eux-memes et aft,la- manoeuvre du ballon, pour
donner aux obser ratinits toutes les garanties d'exactitude nêcessaires.
Aussi, depuis quelque temps, les efforts ont porte
sur le lancement de ballons-sondes et de cerfs-volants,
qui rendent des services tres importants.
A Trappes, on a "deia essaye comme on le fait
depuis des annees aux* Etats-Unis d'envoyer des cerfsvolants ; leur maniement est assez complique et. s'ils
presentent cet avantage d'être constamment rattache
an sol par un lien et de pouvoir au besoin donner
des indications sur les phenomenes au moment
meme ou ils se passent, ils ont l'inconvenient de ne
pouvoir monter tres haut; on a guere depasse jusqu'ici 2500 metres. On etudie en ce moment une
variante du cerf-volant : le ballon cerf-volant qui
pourrait rester en l'air a poste fixe et fournir des
renseignements a tous les moments de la journee.
Ce serait une sorte d'observatoire tres eleve qui rendrait sans dou to de grands services. En Allemagne,
cet appareil est, depuis quelque temps, d'un emploi
tres courant ; nous aurons a revenir sur l'installation
des ballons cerf-volant a l'observatoire de Trappes.
Le service des ballons-sondes est mieux organise,
it fonctionne d'ailleurs avec une regularite parfaite ;
les renseignements que fournissent les aerostats sont
centralises et, par l'etude des nombreuses courbes
rapportees par les appareils enregistreurs, ils permettront sans doute de trouver quelques lois sur
les phenomenes meteorologiques, sur la direction
des courants gazeux d'apres les temperatures, la prevision du temps, etc. Mais le ballon-sonde une fois
parti va oit l'entraine le vent, it n'obeit a aucune
volonte humaine ; on ne sait jamais d'avance ou it
descendra ; it faut enfin un temps materiel pour
qu'apres leur atterrissement, les appareils retournent
a l'observatoire, de sorte que les indications fournies ne
sont connues que plusieurs jours apres, et qu'elles
deviennent inutiles pour la prevision du temps.
Ces ballons-sondes possedent des dimensions reduites en comparaison des ballons montes, • leur
diametre ne depasse jamais 10 metres ; en general
it n'est que de 4 ou 5 metres. Its sont entierement
fabriques, a l'observatoire de Trappes ; tin grand
hangar sect uniquement a cette operation. On a reconnu que la meilleure enveloppe etait le papier.
qui a l'avantage d'etre economique et fragile. Cette
derniere qualite pourrait sembler un defaut, it n'en
est rien. En effet, des que le ballon en papier retombe
sur le sol it se dechire, de sorte que les appareils
dont it est muni atterrissent immediatement sans
avoir a souffrir du trainage. Le papier est enduit d'une
couche de vernis a ballons qu'on laisse secher avant
d'emprisonner l'aerostat dans son filet. Le gaz employe est de l'hydrogene ; une petite urine permet
d'en avoir constamment suivant les besoins.
Une grosse difficulte consiste souvent a effectuer lc
,
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des garnitures en feutre et en liege. Quant au panier, il est lui-meme protégé par un double sac en
papier argente exterieurement, de facon a renvoyer
les ondes calorifiques du soleil et eviler l'atteinte sur
les appareils de ce que l'on pourrait appeler les
coups de chaleur qui viendraient les deregler ou provoquer des indications fantaisistes.
Le panier comporte, en general, deux appareils
semblables qui forment chacun a la fois thermometre, barometre et hygrometre. Les aiguilles de ces
trois organes appuient sur un meme tambour qu'un
mouvement d'horlogerie met en mouvement, de sorte
que toutes les indications sont reunies sur une seule
et meme feuille. Chaque indication est repetee trois
fois, car chaque !Mau est muni de trois aiguilles

depart du ballon ; des que le vent est un peu violent, cette
operation devient tres compliquee. C'est pour la faciliter que M. Teisserenc de Bort a construit un hangar
mobile pouvant pivoter autour d'un axe vertical
(fig. 2), de facon a presenter toujours l'ouverture
du cote oppose a la direction du vent. Le ballon se
trouvant ainsi completement a l'abri, on peut proceder avec facilite a tous les preparatifs du depart,
le lestage, mise en place des appareils, etc. Ce n'est
qu'au dernier moment et lorsque tout est pret qu'on
retire l'aerostat de son hangar et qu'on le laisse
partir. Le ballon emporte un panier de forme speciale
(fig. 2) qui contient les differents appareils. Ceux-ci
sont garantis contre les effets des froids intenses gulls
peuvent rencontrer dans les grandes altitudes par
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ammli Trace en dessous de 11000 met.
mow. Trace entre 11000 et 13000 metres.
aevreuse,

mam Trace au dessus de 13500 metres.

,proq.e.r. sc,
Fig. 1. — Trace (lit yoyage (run ballon-sonde. La ligne pleine indique les altitudes obtenues au barometre
et la ligne pointillee celle observee aux theodolites.

6quidistantes, "de sorte que si l'une n'a pas marque, on peut toujours retrouver les indications
necessaires sur le trace des deux autres.
La feuille qui entoure le tambour n'est pas en
papier comme dans les appareils enregistreurs ordinaires ; le ballon-sonde etant appele a traverser des
couches humides et ensuite penêtrer dans. des
zones tres froides, le papier se deteriorerait surement en se gondolant ou en se fendillant. On l'a remplace par une feuille d'aluminium sur laquelle on a
etendu une couche Bien uniforme de noir de fumee.
Quelquefois on place egalement dans le pallier un
ventilateur muni d'un mouvement d'horlogerie qu'on
met en action ; il fait un appel d'air constant et
donne plus de precision aux indications des appareils.
Enfin, on joint toujours une lettre cachetee, destines a etre ouverte par la personne qui trouvera le

ballon apres son atterrissement. Celle-ci donne les
indications necessaires pour le paquetage de l'appareil et du filet ; elle prie de plus cette personne, de
faire l'expedition du colis a l'observatoire de Trappes et
promet une prime de 10 francs pour le service rendu.
On pourrait croire, a premiere vue, que ces ballons-sondes envoy& au hasard doivent se perdre
souvent, mais le nombre des appareils qui ne reviennent pas ne depasse guere 2 ou 5 pour 100.
En general, le ballon-sonde est lance la nuit, afin
d'eviter les coups de chaleur dont nous parlions tout
a l'heure. Quelquefois, cependant, on fait ces lancements le jour. Si l'atmosphere est bier claire, on
peut souvent suivre le ballon dans son voyage et voir
non seulement la hauteur a laquelle il arrive, mais
encore les diverses directions qu'il Arend. A cet
effet, deux postes sont installes sur le sol, et sont
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relies par un telephone. Les observateurs soft munis
de theodolites qui permettant de suivre les mouvements et donnent des indications qu'on peut porter
sur un calepin. Si l'un des postes n'apercoit plus,
l'autre est la pour le lui remettre en vue, en telephonant les coordonnees fournies par le second appareil.

'ig. 2. — D6part (run ballon-sonde.

C'est ainsi qu'on a pu trouver ritineraire du voyage
d'un ballon parti de Trappes atterri a Jourre. L'air
etait particulier'ement transparent et on a pu l'accompagnerjusqu'au moment ou il a touché terre (fig. 4).
Chaque semaine on 'Ache ainsi deux ballons
l'observatoire de Trappes ceux-ci atteignent des
.

Fig. 5. — Le panier-nacelle contenant les appareils enregtstreurs.

hauteurs tres variables la plus grande altitude
observee a ete de 44000 metres, c'est une zone que
ne pourraient jamais atteindre les ballons montes.

A Trappes, tout a ete mis en oeuvre de facon a ne
rien laisser au hasard, chaque detail a ete l'objet
d'une etude speciale et meticuleuse. Pour Bonner des

Fig. -I. — vue generale de l'Observatoire de . Trappes.

resultats permettant de tirer des conclusions, il faut
que les ascensions soient nombreuses et repetees
a des intervalles fixes. C'est en compulsant toutes
les donnees et lorsqu'on aura un tres grand nombre
de documents, qu'on arrivera a savoir si on peut
&gager des lois sur ces phenomenes si complexes
de la meteorologie.
En dehors de ces experiences particulieres qui
sont faites regulierement a Trappes et irreguliere-

ment en divers points de l'Europe, on a organise, il
y a quelque temps, ce qu'on a appelé des « courses
de ballons-sondes ». Tous les mois, a un jour et a
une heure determines, on lâche en differents centres
meteorologiques d'Europe des ballons-sondes, de
facon a savoir comment les courants atmospheriques
se comportent au meme instant. Les resultats sont
expedies 5 tous les observatoires qui en font leur
profit. Ces courses de ballons-sondes sont assure-
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ment des plus utiles, mais pour leur donner toute
la valeur qu'elles meritent, elles devraient etre rep&
t(ces plus souvent qu'une fois par mois.
A. DA CUNHA.

UN PANTHEON ELECTRIQUE
Notre excellent confrere Electrical World a eu la
bonne idee de consacrer son premier numero du vingtierne siècle a une revue et a une prophetie. Dans une
quinzaine d'articles la plupart remarquables, et signes des
noms les plus autorisês, it jette un coup d'ceil rapide sur
le developpement, dans le siècle qui vient de s'achever,
des diverses branches de la science et de la technique
electrique, Puis ii cherche a tirer, pour les progres
futurs, les pronostics qui permettent d'etablir, avec plus
ou moins de certitude, la direction des idees, des recherclies et des besoins actuels. Mais it ne s'en tient pas la.
Etendant considerablement le cercle ordinaire de sa collaboration, it a tente la curieuse experience d'un vote
relatif aux ving-cinq electriciens les plus eminents dans
la science et l'invention dont le dix-neuvieme siecle puisse
s'enorgueillir. Les electeurs tous membres de l'Institut
americain des ingenieurs electriciens, ont envoye 277
bulletins, dont le depouillement a permis d'etablir une
premiere liste dans laquelle les noms ont ete port& par
ordre de frequence decroissante. Puis les bulletins ont
ete tries, et deux autres series restreintes de vingt-cinq
votes chacune ont ete cOnstituees, en choisissant les bulletins de vingt-cinq professeurs d'electro-technique, et
d'un nombre egarde membres eminents de l'Institut des
ingenieurs electriciens, tous differents des premiers. On
a etabli ainsi deux. listes selectionnees, l'une due a des
universitaires, l'autre a des industriels.
Voici les resultats de ces divers scrutins.
Vote

Faraday.
Kelvin.
Edison.
Bell.
Morse.
llenry.
Tesla.
E. Thomson.
Maxwell.
A mpere.
Siemens.
Ohm.
Hertz.
Davy.
Brush.
Wheatstone.
Helmholtz.
Gramme.
Steinmetz.
ROntgen.
Sprague.
Plante.
Marconi.
Oerstedt.
Joule.

Vote
des professeurs.

Faraday.
Kelvin.
Maxwell.
Edison.
Henry.
Hertz.
E. Thomson.
Bell.
Morse.
Ampere.
Siemens.
Davy.
Helmholtz.
Ohm.
Tesla.
Hopkinson.
Brush.
Oerstedt.
Ferraris.
Gramme .
Plante.
Steinmetz.
Joule.
Sprague.
Weber.

Vote des
ingenieurs choisis.

Faraday.
Maxwell.
Kelvin.
Henry.
Bell.
Edison.
Ampere.
Morse.
Ohm.
Davy.
Hertz.
Siemens.
Tesla.
Gramme.
Helmholtz.
Wheatstone.
Plante.
E . Thomson.
Röntgen.
Brush.
Gauss.
Weber.
Joule.
Oerstedt.
Ferraris.

Puis, les premiers battus de chaque liste ont ete les suivants :
Weston.
Hopkinson.
S. P. Thompson.
Weber.
Ferraris.
Gray.

Gauss.
Wheatstone.
Ewing.
Riintgen.
Rowland .

Hopkinson.
Marconi.
Heaviside.
Pacinotti.
Steinmetz.

Ce resultat est une bonne experience et un srripteime

qui jette une lumiere assez vive sur les tendances des
collegues americains comparees aux nOtres.
On peut se demander tout d'abord si le probleme etait
bien pose, ou tout au moins si nous l'aurions pose dans
les memes termes. Je crois qu'avec notre plus grande
habitude d'analvse, notre tendance a prendre les chosen
moins en bloc, nous aurions propose deux votes distincis,
l'un pour .les savants, l'autre pour les inventeurs; nous
n'aurions pas risque la comparaison de Maxwell avec
Edison, pour ne titer que deux noms indiscutables.
Ainsi, le classement eat ete sans doute moins arbitraire,
et se serait etabli entre grandeurs de meme espece. Mais
nous aurions peut-ètre eu tort; a qudques inversions
pres, les listes auraient ete identiques, et n'auraient pas
presente a beaucoup pres rinteret du melange americain.
Voir un match s'etablir entre Helmholtz et Brush, n'est
pas banal, et le resultat est caracteristique des preoccupations dominantes de l'auteur du bulletin.
Regardons-y de plus preS. Tous les votes placent Faraday en tete, et je crois qu'il en serait de meme en Europe ; mais deja rindecision commence a la seconde
place. Quel serait le resultat chei nous? 1)ans les listes
separees, it ne serait pas douteux. Maxwell serait le
second parmi les savants, et ne figurerait probablement
pas sur celle des inventeurs. L'illustre maitre de Glasgow,
le createur de la telegraphie sous-marine, serait en fort
belle place sur toutes deux, et le mélange le p!acerait
probablement au second rang, comme dans la premiere
des listes selectionnees. Et apres? Oh apres je crois que
les divergences s'accentueraient.
Examinons l'une ou l'autre de ces listes. Nous voyons
dans toutes figurer les plus illustres parmi les anciens,
puffs, sans transition, les modernes. Quant aux electriciens morts ii y a plus de trente ans, ils semblent oublies
s'ils n'ont pas ete les initiateurs d'une três grosse question.
La cohorte assurement remarquable des inventeurs et
des chercheurs americains ou domicilies aux fitats-Unis v
figure presque en entier. Sans parler des chefs de file,
qui, comme Graham Bell, ou Edison ont tree des revolutions, nous voyons a divers rangs E. Thomson, Tesla, Brush,
Steinmetz, Sprague, et, dans les listes complémentaires,
Gray et Weston. Plusieurs d'entre eux eussent figure sans
doute aussi sur les listes europeennes ; mais it y aurait
eu quelques chances pour qu'on fit appel a des souvenirs
d'un demi-siècle pour etablir une comparaison reelle
entre ceux qui preparerent revolution, et ceux qui sont
aujourd'hui les instruments de son accomplissement. Je
ne parle meme pas de l'absence de Volta, que, dans leur
pensee nos confreres americains ont sans doute agglomere
an siecle precedent, ce qui est parfaitement admissible.
Mais je crois qu'on aurait ete moins soumis a faction de
presence, et que Ponillet, de la Rive, Arago, Neumann,
Clausius, Becquerel, Kohlrausch, Jacobi, Wiedemann,
auraient eu des voix. Je pense aussi qu'on aurait recherche ceux qui decouvrirent des phenomenes tels que la
thermo, la pyro ou la piezo-electricite. On aurait sans
doute pense aussi aux theories modernes de l'electrolyse,
et Arrhenius eilt recueilli des voix nombreuses.
En revanche, a quelques noms europeens on en aurait
sans doute substitue d'autres. Tout en rendant un hornmage bien merite aux travaux et a la brillante decouverte de Röntgen, on se serait souvenu des recherches
qui l'ont rendue possible, et ceux qui auraient pense aux
decharges electriques dans • les gaz auraient plutOt porte
leurs suffrages sur Hittorf, le veritable initiateur de la
question, ou encore sur Sir W. Crookes, ou enfin sur
,

185

LA NATURE.
J.-J. Thomson qui semble bien tenir aujourd'hui la tete
du mouvement, tant par ses belles recherches experimentales que par ses idees tres profondes sur tout cet
ensemble de questions.
Marconi efit-il ête nomme ? Oui peut-etre dans un
vote populaire, assurêment non dans un vote d'ingenieurs.
lei encore on aurait reports la gloire sur les initiateurs,
et les suffrages se seraient probablement divises sur les
deux ou trois electriciens qui ont le plus fait pour le progres de la question. Si reellement on avait voulu que la
telegraphie sans fil ftit indiquee par un nom, on se
serait probablement groups sur M. Lodge ou M. Righi,
mais, au fond, Hertz etait Bien suffisant.
Pour la telegraphie proprement dite, nous trouvons
Wheatstone et Morse, et c'est justice. Its •représentent
deux Rapes distinctes de cette formidable revolution.
dais nous sommes en plein dans une troisieme periode
inauguree par l'admirable invention de M. Baudot dont
je nifhonore d'être l'ami, et it ne m'en voudra pas de
l'avoir rappels. Je pourrais, dans d'autres domaines, titer
d'autres noms francais, surtout parmi les savants actuellement vivants; on comprendra que je m'en abstienne.
II y a quelques annees, Henry fut pour ainsi dire
revels aux Europeens, qui connaissaient assez vaguement
ses travaux, et ne leur attribuerent leur veritable valeur
que lorsque nos confreres des Etats-Unis insistêrent pour
que son nom flit donne a une unite. Henry avait bien
reellement decouvert l'induction avant que Faraday refit
publiee, mais n'avait pas fait connaitre ses resultats. Dans
une reimpression recente de divers memoires sur cette
question, M. Ames en indique les raisons dans une excellente introduction. Henry vivait dans des conditions de
travail deplorables. Surmene d'un bout a l'autre de
l'annee, it n'avait que ses quelques semaines de vacances
pour le travail experimental. Le jour de la rentree,
remisait ses appareils, et, pendant onze mois, les decouvertes attendaient. En aotit 1829, Henry observa l'etineelle d'extra-courant; l'annêe suivante, it trouva que,
lorsque le champ magnetique est modifie a l'interieur
d'une bobine, it y a production de courant; mais it ne
se decida a publier ses resultats que lorsque le memoire
de Faraday lui parvint.
Pareille mesaventure est arrivee a Masson, alors professeur a Caen. Ainsi, Savary disait, dans un rapport
sur ses travaux, publie en 1837 aux comptes rendus de
l'Academie des sciences : e Personne ne verra dans nos
paroles la moindre intention de reclamer en faveur de
M. Masson ce qui ne saurait lui appartenir, quand nous
airons que son premier mernoire avait precisement
pour objet les faits que nous venons de rappeler ici.
Peut-etre méme devrons-nous justifier la mention honorable que nous donnons a ces premieres recherches d'un
jeune physicien eloigne de Paris, en disant qu'elles sont
parvenues a l'Academie peu de temps apres l'epoque ou la
publication de M. Faraday a pu etre connue même a Paris. ))
L'anteriorite de fait, relative a la decouverte, par
Henry, des phenomenes d'induction suffit-elle a le placer
si haut dans la liste, alors que la prioritê de la publication appartient incontestablement a Faraday? Et ne
verra-t-on pas, dans sa position vis-a-vis d'Ampere qui
fut le vrai et le grand initiateur, une manifestation
nationalists des electriciens americains? En Europe,
Ampere eitt ete place tres haut sinon an premier rang,
an moins pas tres loin, et ne serait certainement pas
descendu au-dessous du quatrieme. Nous le voyons
onzieme dans la liste dressee par les professeurs, ce qui,

toute question nationale ou continentale miss a part,
est certainement une injustice, explicable seulement par
le fait que, dans les stoles americaines, presse que l'on
est d'arriver a des resultats pratiques, on etudie trop
peu l'histoire de la science.
La comparaison des trois listes est interessante, et
chacun en pourra tirer de piquantes conclusions sur la
popularite. La plus frappante est celle-ci : par le
melange des votes, Tesla devient un tres grand homme,
Maxwell rentre dans la moyenne, et Helmholtz tombe au
dernier tiers. be plus surpris de ce resultat a sans doute
ete Tesla, car dans le vote choisi des ingenieurs, parmi lesquels se trouvait son bulletin, la distance a Maxwell est
retablie, et, s'il reste au-dessus de Helmholtz, c'est de
Bien peu.
Extrapolons vers le vote tout a fait populaire, et supposons que, an lieu de rassembler les suffrages des
membres de l'Institut des ingenieurs electriciens, on ent
fait un pas de plus vers le suffrage universel. Les memes
phenomenes se seraient sans doute accentues, Maxwell et
Helmholtz auraient modestement pris la queue de la lisle,
Joule aurait disparu, Tesla aurait gagne quelques rangy,
Marconi aurait devance Hertz.
11 serait interessant de tenter ici une experience
semblable a celle de notre confrere. Les resultats en
seraient sans doute fort diffhents. Les divergences ne
prouveraient pas que nous avons raison, mais seulement que nous pensons differemment, et que, si nos collegues americains ne connaissent pas assez noire passe,
nous ignorons trop leur present.
Mais, ce qui serait plus curieux, ce serait de repeter
la-bas et ici la meme experience dans dix ou vingt ans,
alors que le siècle sera Men fini et rentrera dans le
domaine de l'histoire. Je ne sais ce que donnerait la
comparaison de nos deux listes, dont la premiere nest
pas encore etablie ; mais je ne serais pas surpris que le
nouveau classement de nos confthes des Etats-Unix
montrat plus d'une divergence de la liste actuelle.
.
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SALON DE L'AUTOMOBILE
I
LES PETITES VOITURES

be salon de 1901, installë au Grand Palais des
Champs-lysees, nous a montre que la voiturette
proprement dite tendait a disparaitre completement
pour laisser place a la petite voiture.
II y a fort peu de temps, la majeure partie des
voiturettes étaient munies d'un moteur vertical, genre
de Dion, Aster ou autres, d'une puissance de deux it
trois chevaux environ ; une transmission analogue A
celle du tricycle avec interposition d'un changement
de vitesse tres simple, un siege oil pouvaient prendre
place deux personnes sans aucun confort ; comme
vitesse 20 a 25 kilometres a l'heure. Peu a peu;
le public a demandë et exige plus de confortable, des
vitesses plus elevëes; les constructeurs ont perfectionne leurs types, et de IA est née la petite voiture tette que nous l'avons aujourd'hui.
Sur tons les types actuels, des moteurs a refroidissement par can de 4, 6 et mime 8 chevaux, son
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places, genêralement sur l'avant du vêhicule, la
construction en a etë beaucoup plus soignée, les
chassis mieux êtudies et renforc6s, car ils doivent

Fig. 4. — Nroiture Boyer.

Fig. I. — Voitirre Crouaii.

resister a des actions beaucoup plus brusques ; on y
a place des caisses confortables, tres elegantes, et la

Fig. 5. — Voiture Ravel.

Fig. 2. — Voiture Chain.

forme generalement adopt& et celle qui semble avoir
le plus de faveur vis-à-vis du public est le « ton-
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Fig. 6. — Electrolette Krieger.
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Fig. 5. — Voilure Darraeq.

neau », ou peuvent prendre place quatre voyageurs;
les vitesses ont ête augmentees, et les constructeurs
ont pu ainsi realiser avec de pareils Whicules, d'un

Fig. 7. -- Voiture Pieper.
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prix relativement peu eleve et d'un maniement facile,
tous les avantages qu'offraient alors les grosses voitures, sans en avoir tous les inconvenients.
Puisque c'est la « petite voiture » qui a la vogue,
nous allons passer en revue quelques-uns des types
qui semblent
avoir le plus de
succes an salon.

485

Voiture Darracq.
Cette petite voiture
l'envie de Bien des visiteurs, elle nous est montree
avec differentes formes de carrosserie, mais un chassis qui est egalement exposé, nous permet de nous
rendre mieux compte de la construction meme de ce
Whicule. Un
tear Vertical de
six chevaux a un
Voiture Crouan.
cylindre, place a
—M. Crouan exl'avant, transmet
pose a son stand
son mouvement
la principale nonpar un systeme
veaute du sad'engrenage
lon sur laquelle
l'essieu arriere
nous reviendrons
differentiel au au
dans un prochain
moyen d'un piarticle, it congnon d'angle. Les
struit egalement
changements de
un modele de --------vitesse sont obvoiturette visible
tenus par train
dans tons les debaladeur. Une
tails. Tout est
particularite du
Bien compris. Le
moteur reside
moteur, place a
dans la modifical'avant, transmet
tion de la levee de
son mouvement a
la soupape d'adFig, 8. — Details de l'auto Ravel.
l'arbre differenmission, manoeutiel par pignons d'angle. Le changement de vitesse
vre qui s'opere an moyen d'une manette placee sous
par engrenages est place entre ces deux organes. Un
le volant de direction. Le conducteur pourra done,
levier a droite du conducteur permet d'obtenir telle en cours de route, produire un ralentissement rationvitesse en avant,
nel de son moteur
ou meme telle
et par suite de la
marche arriere.
voiture, en dimiLa direction a
nuant la quantite
volant incline les
d'air carbure' asdeux systemes de
pire par le mofreins puissants,
teur. La direction
telles sont les
par volant incline,
particularites de
les deux freins
ce vehicule qui
d'une securite
fera des adeptes
absolue dont un
an salon.
a peclale et un
\11 , \
\\\
Voiture Chain.
mains produisant
Cette legere
debrayage autovoiture merite un
matique, la viexamen minutesse maxima de
tieux. On s'aper40 kilometres a
oit aussit5t que
I'heure, tout re-tout est parfait,
pond aux desidejusque dans les
Fig. 9. — Details de l'auto Darracq.
rata exiges par le
A, tambour du frein A pedale et carter -du changement de vitesse. — 13, pompe.
moindres details.
public. Marcellin
C.
levier
actionne.par
une
manette
et
servant
a
modifier
la
levee
de
la
soupape
d'admission.
Tous les organes
vient d'accomplir
sont robustes et d'une solidite a toute epre uve.
4000 kilometres sur une voiture Darracq exposee
Le moteur, place a l'avant, d'une puissance de 5 a au Salon, sans la moindre avarie.
7 chevaux, transmet son mouvement a l'essieu
Voiture Boyer. — Depuis longtemps deja, ce
arriere, par l'intermediaire d'un changement de cons tructeur cherchait la petite . voiture tant revee
vitesse et d'un pignon d'angle. La constitution du public, simple, confortable, elegante, le type gull
meme du chassis permettrait certainement d'y placer nous montre remplit toutes ces qualites. Le moteur
des moteurs beaucoup plus puissants. La direction
de 4, 6, 8 chevaux, place a l'avant, communique
et les freins .offrent toutes les garanties de securite.
son mouvement par un systeme d'engrenages a
'"'"\\"\
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l'arbre differentiel par l'intermediaire d'un pignon
d'angle et de la aux roues par l'intermediaire de
chaines. Sous la main, le volant de direction, sous
les pieds deux pedales, dont une pour le debrayage
du moteur et l'autre pour le freinage, a droite le
levier de changement de vitesse et le levier de frein
sur les moyeux des roues arriere, tel est le groupement des organes de manceuvre. Sur le chassis, une
caisse confortable : tonneau, spider, coupe : telle est
la voiture legere Boyer. D'une construction parfaite,
d'un maniement tres facile et d'une securite de conduite absolue, on ne peut demander d'autres qualites a un vehicule automobile.
Voiture Ravel. - Cette petite voiture de conception nouvelle constitue la simplicite meme dans la
transmission. Sur un chassis fort bien concu, un
moteur de six chevaux a deux cylindres inclines a
16 degres place a l'arriere, attaque par l'intermédiaire de deux pignons clavetes sur son arbre, l'un
ou l'autre de deux pignons clavetes sur l'essieu arriere
differentiel. Un embrayage special a cone permet de
separer l'action motrice du vehicule, la manceuvre en
est operee au moyen d'une pedale. Une direction par
volant incline et deux systemes de freins dont un
a Wale agissant sur le differentiel et l'autre a main
agissant sur les moyeux des roues arriere, completent
toutes les garanties de securite qu'offre ce vehicule.
Comme vitesse maxima : 40 kilometres a l'heure.
On ne pent rien imaginer de plus simple. C'est le
quadricycle perfectionne dans la transmission et
dans la construction.
Electrolette Krieger. - L'ancienne maison Krieger, déjà fort connue pour ses voitures electriques,
expose tine gentille electrolette qui semble devoir
remplir toes les desiderata exiges pour ce genre de
locomotion. Deux moteurs tetrapolaires mi-suspendus attaquent directement, par pignons, deux couronnes calees sur les roues avant directrices. Its sont
soigneusement enfermes, ce qui les met completement a I'abri de la poussiere on de la boue, mais
peuvent etre aisement visites par l'ouverture d'un
simple couvercle fermant la boite qui les contient.
La direction a volant horizontal attaque l'essieu
avant en le faisant tourner autour d'un axe passant
par son centre, ce qui permet les virages dans des
courbes de 5 a 6 metres. Les accumulateurs places
sous la voiture sont mis en place en les glissant par
l'arriere sur le chassis de construction originale.
D'apres M. Krieger, le vehicule pesant 700 kilogrammes porte environ la moitie de son poids en
accumulateurs (accumulateurs types legers), ce
qui permet de faire 110 kilometres sans recharger
a une allure moyenne de 22 kilometres a l'heure.
C'est bien encore lit le type demande de la petite
voiture electrique de promenade.
Voiture Pieper. Cette petite voiture differe
des precedentes par son systeme de transmission.
Le moteur, toujours place a l'avant, transmet son
mouvement au changement de vitesse par l'intermediaire d'une courroie qui petit passer de la poulie

folle qu'elle occupe a la position de debrayage sur
l'une ou l'autre de deux poulies de meme diametre,
calees sur l'arbre du changement de vitesse. Ce
changement de vitesse par engrenages communique
le mouvement a l'essieu arriere differentiel par un
pignon. La petite voiture Pieper est munie de deux
vitesses, grimpe toutes les cotes et fait an maximum
40 kilometres a l'heure en palier.
Nous continuerons cette revue sommaire dans un
prochain article.
L. H.

LA TEMPERATURE EN SANOIE
DEUXIEME QUINZAINE DE JANVIER

Bien plus que la premiere periode, sur laquelle nous
avons déjà attire l'attention de nos lecteursl, la fin du
mois dernier fut tres curieuse au point de vue meteorologique dans le voisinage du Mont-Blanc.
En effet, la temperature a ete parfois exceptionnellement douce, l'hiver fort supportable dans ces regions
alpestres universellement connues : dans les environs du
lac Leman, du Bourget, d'Annecy, et dans la yank de
l'Arve entre Geneve et Bonneville. Ces particularites
meteorologiques sont d'ailleurs pen communes, se produisent tres rarement et meritent d'être consignees,
ainsi que toes les phenomenes du meme ordre qui sortent de l'ordinaire, dans l'interet de la meteorologie.
Pans les contrees precitees, la secheresse absolue a
persiste jusqu'au 20 janvier : ce jour-la it est tombe un
peu de pluie - phenomene rare en cette saison - it
partir de dix heures du matin. En general, it y avait tres
peu de neige en montagne et dans les regions situees
plus de 1000 metres d'altitude. Ainsi, a Bonneville, le
19 du mois dernier, le sommet du Mole (1869 m.) etai t
entierement depouille de son habituel manteau hivernal
qui souvent le recouvre en plein mois
Au-dessus des vallêes, notamment au-dessus de la vallee
de l'Arve, on a observe frequemment, durant la seconde
periode de janvier, un brouillard assez epais, bas, humide
et accompagne de givre.
Chose curieuse et rare, les chemins etaient excellents,
recouverts de poussiere comme en plein ete et les cycles
circulaient sans encombre ainsi que les automobiles.
OBSERVATOIRE DE L'ECOLE NORMALE DE BONNEVILLE

(Extraits du Registre.)
TEMPERATURES
REMARQUABLES

PRESSIONS

PIXIE
REM.% WES D1VERSES

EXTREMES

min.

max. moy. 911. s. (moy. 720)

Degres

Degrês

16 -8,2
17 - 8,6
18 -8,8
19 - 9,5
20 -4,2
21 + 0,8
22 -3,2
23 -1,4
24 --1,8
25 + 1,0
26 ± 0,2
27 -1- 4,0
28 -f- 2,8
29 -0,6
30 -4,8
5,6
31

-1,8
-3,5
-4,0
4- 0,2
+ 7,4
4- 6,4
+ 8,2
+ 4,2
4- 4,4
+6,6
4- 4,0
4- 6,4
+ 7,0
4- 4,6
+ 4,2
+ 0,6

Degr6s

DegrOs

5,0
-6,0
-6.4
-4,7
+1,6
3,6
+2,5
4- 1,4
+1,3
+ 3,8
+ 2,1
4- 5,2
+ 4,9
+ 2,0
-0,3
-2,5

-6,8
- 5,4
-5,6
-4,8
4- 2,2
4- 2,6
-0,4
-0,6
+1,6
4- 4,4
0,4
4- 4,4
4- 2,8
0,6
-2,4
- 3,4

-

M

f 115

IM

729,2
729,2
730,2
727,7
732,5
734,4
734,5
735,3
733,3
731,5
726,3
719,3
717,9
712,0
7 .13,8
715,3

Brouillard.
Br. et givre.

Br. et givre.
Br. et givre.
4,.) Deb. du reg. W. et S
Averses.
Gelee blanche.
Brouillard.
Brouillard.
Vent N. E.
3,5 Flocons de neige.
10,0 Flocons de neige.
10,2 Bourrasques.
9,0 id., neige en loot. t.
Vent d'entre N. et E.

Le tableau ci-dessus indique la temperature et divers
I Yoy. n° 1443, du 19 janvier 1901. p. 126.

187

LA NATURE.
phenomenes interessants. Notons, en outre, le temps plus
doux de la journêe du 20, une nouvelle periode brumeuse
du 21 an 25 suivie d'une curieuse elevation de temperature. Nouveau detail interessant : la neige qui tombs
sur divers sommets le 20 janvier se mit a fondre et a
disparalire (notamment an Mole) dans la journee du 25.
A partir de cette date, le calme atmospherique disparut ; les pressions barometriques jusqu'alors elevees, commencerent a diminuer, comme l'indique le tableau ci-dessus, et la pluie se mit a tomber en assez grande quantite.
Jusqu'a 1000 metres, au moment du minimum de temperature, les flancs des montagnes furent converts de neige,
mais durant l'apres-midi cette derniere remontait peu
peu, le sot etant suftisamment echauffe et l'air assez
chaud. Nous avons note, le 26 et le 27, de fortes tempetes
nocturnes avec coups de vent du sud et du sud-ouest. La
depression barometrique s'accentuait.
D'ailleurs, le 28 janvier, le Bureau central meteorologigue de Paris signalait une bourrasque a l'ouest du continent et se dirigeant peu a peu vers l'est : son centre
etait sur la Baltique (7'2.2"1"1). Plus pres de nos regions
alpestres, une depression secondaire existait dans le golfe
de Genes, occasionnant des tempetes du N.-W. sur la
M6diterrank. Les pluies ont eIe generates en France ; le
mauvais temps regnait a Paris des le 27 du mois ecoule,
et les communications telegraphiques et telephoniques
furent interrompues avec l'Angleterre, la Belgique, l'Allemagne. Rappelons qu'en Belgique, la tempéte, plus violente
qu'en France, a occasionnê de nombreux accidents et
d'enormes degats materiels. Curieux hiver que celui que
nous traversons !...
Dans la vallee de l'Arve, la temperature s'elevait d'une
facon extraordinaire; les torrents sub issaient une crue legere
et la neige fondait sur Ia plupart des montagnes, méme a
1000 metres d'altitude I— Les raffales et les tempetes
continuerent, des giboulees s'abattirent sur nos regions
le 29 janvier, et, en certains endroits resserres, encaisses,
comme a Samoens, sis en un cul-de-sac, la couche de neige
a tteignit de 0m,50 a 1 metre d'epaisseur. Partout ailleurs,
elle fondait immediatement. En somme, ce fut la premiere apparition de la neige de la saison dans le voisinage
du Geant des Alpes ; alors qu'il y a cinq ans on l'observait
generalement des 'le mois d'octobre. Ajoutons que le
30 janvier dernier, dans la plupart des pays savoisiens
situes a des altitudes de moin , de 500 metres : a Annecy,
Aix-les-Bains, it Bonneville, etc., la couche de neige
disparut en maints endroits ; son epaisseur variait de 6 a
10 centimetres. Enfin, temps calme et plus froid le 31,
degel, dans l'aprês-midi et continuation des basses pressions, inferieures a la moyenne. Cette pression moyenne,
Calculee a Bonneville (alt. 450 m.), apres dix annees
consecutives d'obsefvations, est de 720 millimetres.. Ii
resulta de ces faibles pressions des variations brusques
dans l'tmosphere, des giboulees, quelques coups de
vent ; mais, actuellement, la temperature tend a s'elever
et le degel se produit frequemment. D'autre part, lors de
la chute de neige generale en France, au fevrier, nous
avons ete encore privilegies. Mors qu'a Gex, au Puy, a
Crest, a Montelimar, a Saint-Etienne 1 , on notait jusqu'a
40 centimetres de neige ; dans la yank de l'Arve, le maximum ne depassa point 12 centimetres : aucune communication ne fut interrompue. En resume, nous traversons ici
une saison vraiment extraordinaire. OMER JULLIEN,
I,icencie es sciences.

I A Alais, ou la neige tombait a gros flocons, accompagnêe
d'eclairs et de tonnerre....

LA STATUE DE POMPI
Au commencement du mois de decembre, on decouvrit

a Pompei un gros bloc de stories volcaniques qui paraissaitcontenir un objet en bronze.
Cette decouverte fut aussitOt port& a la connaissance
de M. le professeur Paul Orsi, directeur du musk archeologique de Syracuse, qui se trouvait, en ce moment, de
passage a Pompei. M. Orsi prescrivit les plus grandes precautions afin d'arriver, sans chance d'accident, a degager
l'objet de la scorie qui renveloppait. C'est ainsi qu'on
parvint a meltre a jour, successivement, les jambes, les
pieds, le tronc, les bras et enfin la tete de la plus merveilleuse des statues. Elle represente un jeune homme
qui tient en sa main droite
un aplustre, sorte d'ornement 1
qu'on mettait autrefois a la
poupe des navires.
D'apres M. le professeur
Orsi, la hauteur de la statue
est exactement de 1 metre et
19 centimetres.
Elle a ete trouvee sur la
propriete d'un certain Augustus-Felix Suburbanus, non loin
de l'endroit ou, it y a quelques
mois, on mit au jour un magnifique vase de cuisine en argent. M. de Petra, directeur du
musee de Naples, est d'accord
avec M. Orsi pour attribuer
a la statue nouvellement decouverte la plus grande valeur
scientifique et artistique. II
estime qu'elle est une copie,
mais d'une extreme perfection, d'un original de Grece
remontant a 500 ans avant
Jesus-Christ. Elle n'est en rien
inferieure au fameux Idoline qui fait le plus bel ornement
du musk de Florence. II v a cinquante ans qu'on n'avait
pas fait a Pomp& une trouvaille d'aussi -grande importance, depuis la decouverte du fameux faune en bronze
qui se trouve actuellement an musk de Naples. 1)...

UN GROUPE fiLECTROGE'NE
DE FAIBLE PUISSANCE

En dehors des distributions d'energie ëlectrique
etablies dans Paris, qui n'ont pas, it est vrai, par
suite de leurs concessions de faible duree, pris tout
le developpement necessaire, malgre les petites
installations a gaz ou a vapeur repandues dans les
usines, it manque souvent une source d'energie electrique de faible puissance, d'environ 2 a 5 kilowatts
au maximum. Et cependant le besoin s'en fait
sentir dans maintes circonstances : ce sera un automobiliste qui voudra charger deux accumulateurs
pour l'allumage du moteur ; ce sera un amateur qui
chez lui voudra actionner un petit moteur, ce sera
un mêdecin, un chirurgien qui auront besoin d'avoir
toujours des petits accumulateurs charges. Its en
sent reduits a charger ces 4 ou 5 accumulateurs
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en tension avec une lampe sur le circuit d'un secteur a courants continus a 110 volts, ou a transporter la batterie dans une usine, etc., etc.
Un autre prnbleme nous a preoccupe depuis
longtemps. Dans nos cours d'electricite industrielle,
nous avons cherche a avoir une source d'energie
ëlectrique pour la demonstration : actionner un
moteur, régler une Lampe A arc, manceuvrer un
tableau de distribution. C'est pour atteindre ce but
que nous avons demands a M. A. Querey de nous
construire le groupe electrogene qui est represent6
par la figure ci-jointe.
Le moteur utilise, que l'on voit a droite de la
figure, est un moteur vertical a 4 temps, a essence
et a carburateur it est monte sur un bati de fonte
special. Mais it prësente dans sa construction un
certain nombre d'avantages. II est d'abord tres
robuste, et en meme temps d'une grande legerete,
le moteur, dit de cinq chevaux, ne pese que 52 kilogrammes. En pleine marche, avec pot d'echappement
pour amortir le bruit, it donne an frein une puissance de 375 kilogrammetres par seconde a la

vitesse angulaire de 1500 tours par minute. Le
graissage s'effectue dans le cylindre par barbotage
comme dans les moteurs ordinairement employes
dans les tricycles. Mais it faut remarquer que les
axes de chaque eke des volants interieurs ne sont
pas graisses avec l'huile contenue dans le carter.
Deux graisseurs a bagues sont disposes de chaque
cote du moteur et lubrefient continuellement les
axes moteurs. L'huile ainsi placee separement se
conserve longtemps la culasse du moteur est
indêpendante du cylindre, ce qui facilite les
visites interieures. 11 en resulte egalement un
refroidissement plus actif au moyen de l'eau de
circulation entre le cylindre et la culasse. Le joint
-

111111.11111111111
Groupe dectrogène de 2,5 kilowatts.

entre ces deux dernieres parties a ete solidement
Ajoutons encore que le carter est en bronze
et de toute solidite.
Ce moteur est monte sur un bAti ou se trouve
déjà une dynamo, modele Jacquet, dont l'arbre
repose sur deux paliers. La jonction du moteur et
de la dynamo est etablie a l'aide de deux plateaux
reunis par du cuir. En pleine marche, a la vitesse
angulaire de 1500 tours par minute, la dynamo
fournit une puissance de 2,5 kilowatts (110 volts et
23 amperes).
L'ensemble du groupe repose sur un tapis brosse
qui suffit pour amortir les trepidations. Le poids
total est de 550 a 380 kilogrammes mais chaque
partie en est facilement demontable. Les dimensions
sont de 1 m, 20 de longueur sur 0m,60 de largeur et

de 0m,90 de hauteur. II existe egalement des
groupes de plus faible puissance et M. Querey construit actuellement des groupes de 1 kilowatt a
110 volts.
Ce moteur a déjà ete applique sur des voiturettes
a deux et a quatre places, avec circulation d'eau par
thermo-siphon. II suffit de 42 a 15 litres pour
obtenir le refroidissement apres 200 a 500 kilometres, it n'est pas besoin de renouveler la provision d'eau, car la temperature ne &passe pas 60 a
70 degres.
Ce groupe electrogene est appele a rendre de tres
utiles services dans les nombreuses applications oil
une source de faible puissance electrique fait aujourd'hui defaut. J. L kFFARCUE.
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TREPIDATION MfiCAN1QUE LOCALE
La vibration ou trepidation, mouvement de tremble (allemand erschUtterung) est un des divers procedes de la gymnastique medicale suedoise ou kin&

sitherapie. La vibration locale , c'est-h-dire sur un
point limitë du corps, connue des Chinois depuis
plus de deux mille ans, est appliquëe scientifique-

Fig. 1. — Trepidation du front (Liedbeck;.

Fig. 2. — Trepidation de la tete.

Le Suedois Kellegren a Londres a demontre cliiiiquement que des vibrations manuelles sur les nerfs
abaissent la temperature dans les
fievres.
La vibration
de tout un membre abaisse aussi
sa temperature
avec reaction consecutive (LagranNil novi sub sole.
ge de Paris).
Nous aeons
La trepidation
adapte une pe-de tout le corps'
dale an vibrateur
doit avoir une
suedois de Liedinfluence sur sa
beck 1890 pour
temperature.
en augmenter la
La vibration lovitesse et faciliter
cale possede une
nos experiences;
action calmante
Premiere extres efficace et
perience. — Le
tres prompte bien
contact du Liedconnue des Suebeck applique en
Fig. 3. — Trepidation du dos.
dois dans la gasmarche sous un
tralgie, les netas de poudre kale ce tas
immediate- vralgies, coliques, ptose renaleonaladies des femmes,
contenu dans un plateau,
affections douloureuses, etc. Cette action est quelquemeat, c'est un diet de centrifugation.
fois instantanee et durable par exemple dans la
Une
trepidation
locale
Deuxieme experience. —
de 30 secondes (avec une vitesse de 2000 vibrations migraine et le rhumatisme musculaire : torticolis,
a la minute), eleve la temperature de la peau vibree lombago, etc.
de 1° centigrade a 1°,5 et l'endroit reste chaud pluCette hypothêse a éte vériliée depuis notre publication
par un savant russe le D r Betcherev.
sieurs minutes, toujours avec le Liedbeck.

meat en Suede depuis 1815. Cette manure d'operer est superieure a la vibration generale de tout le
corps etudiee par
Charcot en 1892
avec son fauteuil
trepidant, imitation du cheval
trepidant suedois
du D r Zander
datant de 1864.
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Mentionnons Faction vaso-motrice, cardio-vasculaire et secretoire sur les glandes. L'action &contracturante est moins connue, nous rayons observ6e
dans les contractures de 1'liCgnipl6gie c(;rebrale, la
maladie de Little, la paral n sie agitante, le rhumatisme chronique et la goutte. On dolt rarement
remploNer settle, car isol6e des mitres mancetivises du massage elle ne donne que des resultal s
incomi)lets. Dr SAQUI ,T.
,

LE CENTRE DU SOMMEIU
Dans un recent article sur le centre du sommeil, je
disais en terminant qu'il fallait attendre des faits precis
pour donner la preuve de son existence. J'aurais pu etre
plus affirmatif et conclure que l'existence de ce centre
avait etc demontree experimentalement par le professeur
Raphael Dubois dans ses belles recherches sur la physiologic de la marmotte et des animaux hibernants.
Le sommeil hivernal ne differe du sommeil ordinaire
que par sa plus grande profondeur et sa plus grande
duree. De ses experiences M. Dubois a conclu qu'il existait un veritable centre du sommeil et du reveil vers la
partie anterieure de l'aqueduc de Sylvius et du eke du
plancher du troisieme ventricule. Les faits pathologiques
trouvent dans ces recherches physiologiques la demonstration precise qui leur manquait. A. C.

CORRESPONDANCE
Nous recevons la lettre suivante qui concernerait
une erreur historique.
Le centenaire de l'etablissement du systeme metrique
est encore tout recent et c'est en souvenir de cet evenement que M. le general Bassot a ecrit, dans 1'Annuaiie
pour l'an 1901 publi(% par le Bureau des longitudes,
une notice historique dont M. le capitaine d'artillerie
R. Meunier avait prepare les materiaux (p. D. 1, note).
Ayant eu l'occasion, it y a quelques annees, de faire
des recherches sur ce sujet 2 , j'ai lu cette notice avec
interet, mais j'ai constate, en un point d'importance
secondaire si l'on veut, une inexactitude qui va se repetant depuis tantOt cent ans et menace de se perpêtuer,
grilce a l'autorite du savant Annuaire qui semble, la consacrer a nouveau.
A la page D. 20, M. le general Bassot cite, en note,
l'arrete du Comae du Salut public, du 3 nivOse an II
(23 decembre 1795), epurant la Commission des poids
et mesures par la suppression de six de ses plus illustres
membres : Borda, Lavoisier, Laplace, Coulomb, Brisson
et Delambre. La citation se termine ainsi :
SignC : B. BAIIII ✓ lE, ROBESPIERRE, BILLAULT-VARENNES,
COLLOT etc.

))

Si je ne me trompe, cette pike a dii etre citee d'apres
le texte qu'en donne Delambre (Base (In systeme m(;trique, t. 1, 1806, p. 49 et 50). Et certes, on ne peut
reprocher personne de s'en rapporter a Delambre pour
ces faits et ces textes, puisqu'il etait des mieux plact' , s
pour les connaitre.
Delambre mentionne, en effet, les signatures comme
it suit :
Voy. nO 1443, du 19 janvier 1901. p. 115.
Le systénte marique. article public dans Etudes, decembre 1891.
:45-576.
2

e Signe au registre : B. BAititkE,

B013ES1'IERRE, BILLAUD-

VARENNE, COL"IIION, COLLOT D'IlEl n BOIS,

etc. »

Sauf Couthon, ce sont Bien les noms cites par l'Annuaire, et, de part et d'autre, la s6rie se clot par un
discret etc.
C'est a la memo source, evidemment, que M. W. de
Fonvielle a pris les renseignements qu'il emploie dans
son petit volume La mesure du metre, 1886, p. 120 et
121; il cite en effet les mémes noms que Delambre et
les fait même suivre de e etc., etc. a
Lorsque je rencontrai, pour mon compte, cette piece
dans l'ouvrage de Delambre, l'ete. place a la suite des
signatures m'intrigua, et j'eus Ia euriosite de verifier.
aux Archives, les noms dissimuli".bs sous cette formuk.
indeterminee. Grand fut mon etonnement Iorsque je
constatai que plusieurs des noms cites par Delambre
figuraient pas au has du fameux art-€ .46.
La minute de celui-ci porte en effet les seules signatures suivantes :
C.-A. PRIMA, B. BAithE, CUNOT, BILLACD-VARENM.:,
R. LINDET.

Quant au tegistre, it ne porte (Incline signature, mais
seulement, en tete, rindication des membres presents :I
Ia seance ; ce sont les cinq dont les noms precedent et,
en plus, Robespierre!.
Ainsi, des cinq noms cites par Delambre, deux seulement sont authentiques.
A qui est due cette falsification de signatures? On
pourrait se demander si Delambre n'aurait pas voulu
dissimuler, en particulier, les noms de C.-A. Prieur et
Carnot, qui vivaient encore an moment de la publication
du tome I de la Bose du system() mOrique, mais ce qui
semble de beaucoup le plus probable, c'est que le copiste
qui transcrivit l'arréte, pour en faire parvenir un double
a Delambre, mit au bas de cette pièce les noms de n'importe quelsmembres du Comite de Salut public, attribuant
ainsi a tous l'acte signe seulement par cinq d'entre eux.
Quoi qu'il en soil, il serail temps de restituer a chacun
son bien et a la v6rite historique ses droits.
J. DE JOANNIS.

CHRONIQUE
Lan ;age sans paroles des indigi-nes d'Algiarle
et du '1 1 ransvaal. — En Alg6rie, quand un indigene

vent indiquer son passage sur un trek (chemin trace dans
la campagne par les Arabes) il jalonne son trajet par des
pierces qu'il place au bord de la route, en nombre determine, en les superposant les unes sur les autres en facon
de pyramide. Au Transvaal, oil les pierres sont quelquefois
rares dans la plaine et oil les grandes herbes atteignent
des hauteurs invraisemblables, les noirs signalent leur
passage en nouant ensemble et de flacon tres apparente
quelques tiges de graminees. Les Boers se font merne
parfois un malin plaisir de taquiner les indigenes en
defaisant ces marques ou en les falsifiant, c'est-à-dire en•
modifiant le nombre convenu des tiges entrelacees.
Dans le tome III des Proces-verbaux du Cmitile
struction publique de la Convention ;rationale, paru
1897. M. J. Guillaume a public (p. 239), comme piece annexe, le texte de l'arMe en question, qu'il qualifie d'inedit
(p. 251, note). Je l'avais public six ans plus tot (loc. cit.,
p. 560) ; il en est de meme de la lettre de la Commission
des poids et mesures du 28 frimaire publiee par M. J. Guillaume, p. 256, et que j'avais dorm& (sans reference Ioniafois' it la page 559.
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ACADÉMIE DES SCIENCES
Seance du 11 revrier 1901. — Presidence de M. FOUQUE.

Le developpement des pommes de terre. — On sait
que les t acines des pommes de terre sont attaquees par
un champignon de la forme fusarium. M. Bernard a
seme des graines de pomme de terre dans un sot sterilise. La vegetation s'est developpee suivant les conditions
generales des autres plantes ; it ne s'est pas produit de
tubercules. Les pieds ont fleuri et fructifie tres bien. On
peut dire que les pieds sans tubercules ainsi obtenus
representent la forme normale de la plante. Ainsi s'expliquent les faits observes par Ctusius qui, hien avant Parmentier, introduisit la pomme de terre en Europe. Ayant
semê des graines de pomme de terre, it obtenait d'abord
des pieds sans tubercules, parce que ses semences tombaient dans des sols qui n'etaient pas encore envahis par
le fusarium. 11 resulte de l'experience de M. Bernard que
les tubercules sont hien le resultat d'une symbiose.
Correspondance scientifique. — M. A. Gaudry fait
hommage a l'Academie au nom de M. Ilamy, de l'Academie des Inscriptions et belles-lettres, professeur au Museum, d'un volume renfermant la correspondance d'Etienne
Geoffroy Saint-Hilaire, pendant quatre annees passees en
Egypte ou it avait suivi le general Bonaparte. Cet interessant volume qui jette un jour si favorable sur le savant,
contient, entre autres, 23 lettres adressees a Cuvier et de
nombreuses lettres ecrites aux professeurs administrateurs du Museum.
La fixation de l'acide phosphorique dans les terres.
— L'acide phosphorique introduit dans les terres sous
une forme soluble, est transforms en acide phosphorique
insoluble en quelques jours. Quel est le mecanisme de
cette transformation? M. J. Dumont, professeur a 1'Ecole
nationale des industries agricoles de Douai, dans une
Note que presente M. Deherain, montre que les terres
riches en humus absorbent en deux heures une quantite
d'acide phosphorique qui s'elêve parfois a la moitie de la
dose employee; au contraire les terres incinerees, c'esta-dire debarrassees d'humus, n'en retiennent que 20 a
30 pour 100. L'humus exerce done une action puissante.
Le coefficient d'absorption n'est pas proportionnel a la
richesse en calcaire ou en humus : it semble que ces
deux elements associes ajoutent leurs effets d'une facon
tres inegale, et, c'est la predominance de la matiere
organique par rapport au carbonate de chaux qui parait
regler l'absorption au debut de l'experience. Dans les sols
ordinaires, relativement pauvres en humus, la fixation
du phosphate est lente, méme lorsque la proportion du
calcaire atteint quatre centiêmes.

L'absorption des rayons X. — M. Lippmann presente
de la part de M. Benoit une Note rêsumant une serie de
mesures quantitatives sur l'absorption des rayons X par
les corps simples et composes. L'auteur conclut : 1° que
l'absorption est independante de retat allotropique du
corps (exemple : l'eau et la glace, le phosphore Blanc et
le phosphore rouge) ; 2° qu'elle est independante (le l'êtat
de combinaison des corps; 3" que pour des corps differents l'absorption croft avec le poids atomique.
Les sources alimentant Paris. — M. Maurice Levy
presente une Note de M. Marboutin relative au cheminement des eaux servant a l'alimentation de Paris. L'auteur a employe la methode de coloration des eaux au
moyen de la fluoresceine. En examinant optiquement ce s

eaux a l'aide d'un appareil perfectionne par lui, it peut
deceler un dix-milliardiente de matiére colorante. Pour
chaque source etudiee, des prises d'eau ont ete effectuees
dans le sol en divers • points egalement distants de la
source a intervalles repel& de maniêre a determiner la
duree du trajet des molecules colorees. En operant ainsi
it a pu construire pour chaque source des courbes qu'il
appelle isochronochromatiques, c'est-a-dire des courbes
qui representent les positions des molecules colorees au
bout d'un temps donne. TantOt ces courbes sont espacees,
tantOt au contraire elles sont rapprochees par suite de la
vitesse variable suivant la nature des sols.

Le sciage des metaux. — M. Maurice Levy presente
ensuite une note de M. Yasseur, capitaine d'artillerie
attaché a la manufacture de Puteaux, relative a l'origine
des traits que l'on observe dans le sciage des metaux,
dans le sens perpendiculaire. On avait attribue ces trails
aux vibrations du metal pendant roperation. D'apres les
constatations de l'auteur, elles dependent de la forme de
scies, quelle que soil la forme du metal attaque, et previennent de la disposition des dents par rapport au plan
moyen de la lame. CII. DE VILLEDEUIL.

UN CHEVAL NAIN
LE PLUS PETIT CHEVAL DU MONDE

Les e Informations » de La Nature signalaient

it y a quelques semaines l'arrivee a New-York d'un
cheval nain, au dire des Americains le plus petit
cheval du monde. Sixpence, ainsi s'appelle cet
animal, ne mesure en effet. que 70 centimetres au
garrot.
N'en deplaise a nos confreres de l'autre eke de
1'Atlantique, qui tiennent toujours a honneur de
presenter les premiers aux lecteurs des deux mondes
de leurs journaux, les phenomenes les plus extraordinaires et les excentricites les plus originales,
leur Sixpence n'est pas le plus petit cheval du
monde.
Un concurrent existe qui bat le record de in
petite taille dans l'espke chevaline. Ce cheval
minuscule fait partie d'une troupe de nains acrobates, chanteurs, danseurs, equilibristes et jongleurs, en ce moment en representation an NouveauCirque de la rue Saint-Honore. Plus d'une fois nous
aeons eu l'occasion de presenter a nos lecteurs de
ces numeros curieux que M. Houcke, directeur du
coquet etablissement de la rue Saint-Honor6, sait
decouvrir celui-ci &passe pour ainsi dire les bornes
de l'imagination. Notre habile dessinateur, M. Ch.
Weisser, a eu l'ingeniosite, pour quo nos leetours puissent facilement se rendre compte de la
tres petite taille de cet animal de l'apcadrer entre un
chien de bonne moyenne, son c6lebre Faro qui tint
avec Cant d'autorite le role de Toby dans Robinson
Crusoe au Chatelet, et sa petite fille qui a Im,40 de
taille.
Prince Asha est le nom de ce cheval nain : it ne
mesure pas tout a fait 66 centimetres an garrot : agti
de 4 ans, it est le produit parfaitement bien portant et presque tout a fait bien constitue de deux
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poneys d'Islande. Les poneys islandais sont avec
ceux de Shetland les plus petits qui soient.
Le nanisme qui est assez frequent chez les hommes
est extremement rare chez les autres mammiferes.
Certes on pent fabriquer des animaux nains : les
Chinois, les Japonais et aussi certains marchands de
chiens de Londres et lame de Paris sont passes
maitres dans cet art ; egalement, deux professeurs de
la Faculte de medecine de illontpellier se sont livres,
it y a quelques annees, a une serie d'experiences tres
curieuses, et ont pu obtenir des nains de diverses
especes de mammiferes, de meme le regrette Dareste,
du College de France, sur les volailles.
Prince Asha — le cheval nain du Nouveau-Cirque

— n'est pas un monstre fabrique, c'est un monstre,
au sens pathologique du mot, tout ce qu'il y a
de plus naturel. Cependant est-ce bien veritablemeat un cheval nain? Sa petite taille l'indique, du
reste tous les poneys sont des nains de l'espece chevaline, et c'est de plus un basset, car ses jambes ne
sont pas tres en rapport avec son corps : elles sont
courtes, legerement deviees, et ressemblent tout a
fait comme allure a celles d'un chien basset.
C'est le premier exemple — je le crois du
moms — d' un cheval-basset ; de meme qu'il y a
certaines races de chiens plus aptes que d'autres
donner naissance a des produits bassets, telles que
les chiens courants normands qui ont donne les

Le plus petit cheval du monde.

bassets Lane, les chiens d'Artois les bassets Lecoulteux, les Saint-Hubert, les bassets allemands, de
meme certaines races de chevaux peuvent seules
dormer naissance a de pareilles anomalies teratologigues. Les phenomenes de ce genre ne se peuvent
rencontrer que chez des races anciennes et tres
anciennement domestiquées.
L'animal qui, fait partie de la troupe des nains
« Colibris » au Nouveau-Cirque est done interessant
au point de vue pathologique particulierement et c'est
pourquoi nous avons term a le faire connaitre a nos
lecteurs.
Prince Asha a déjà fait souche avec une ponette
de petite taille qui fait partie egalement de la troupe;
cette ponette a 90 centimetres au garrot; Prince
Asha a donne naissance a nil produit semblable

lui en bus points ; malheureusement ce poulain
minuscule est mort d'une fluxion de poitrine a l'Age
de sept mois ; mais tres probablement Asha produira
cette armee un nouveau rejeton; et voila sans doute
creee la race des chevaux bassets.
Avec Prince Asha sont sept autres poneys dont
les tailles varient de I ni,10 a Om,90 ; quant aux
hommes et aux dames de la troupe, quelques-uns
sont d'une force vraiment herculeenne comme acrobates ; le plus grand, un homme, mesure I metre ; le
plus petit, une femme, 0"',67. Tous sont tres bien
constitues, ce qui est assez rare chez des nains.
PAUL MEGNIN.
Le Gerald : P. MAssoN.
Paris. — Iniprimerie LAIII;RE, rue de Fleurus, 9.
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COMPTEUR 110RO-KILOUTRIQUE POUR YOITURES DE PLACE
La question des compteurs horo-kilometriques
pour voitures de place est a l'ordre du jour depuis
de nombreuses annees deja. Nous ne reviendrons
pas ici sur les diverses considerations que nous avons
ernises a ce sujet' ; mais nous rappellerons la description que nous avons donnee du premier compteur
du a M. Santenard, qui fut en service continu pendant quatre mois environ sur un certain nombre de
voitures de place de Paris.
Depuis cette époque jusqu'a ce jour, M. le prefet
de la Seine avait eu a defendre, devant le Conseil
d'Etat contre la Chambre syndicale des entrepreneurs
-

de voitures du departement de la Seine, la legalite
des divers arretes qu'il etait oblige de prendre successivement pour assurer la deliberation du Conseil
municipal remontant a 1889.
Enfin, en decembre 1900, M. Kratz-Boussac presentait a l'Administration un modele de compteur
horo-kilometrique denomme compteur-taxametre.
Cet appareil avait fonctionne deja dans plusieurs
villes d'Allemagne et de l'Europe centrale et rernplissait les conditions techniques necessaires. De
plus, M. Kratz-Boussac adressait a l'Administration
les demandes formulees par huit loueurs, represen-

0 80j

Vim d'ensemble du compteur horo-kilornêtrique et ue du montage de l'appareil sur une voiture.

tant 1 60 voitures, a l'effet d'obtenir l'autorisation
de munir leurs voitures du modele de compteurtaxametre. La demande fut examinee dans la seance
du Conseil municipal du 28 decembre 1900, et
M. le prefet de la Seine, a la date du 22 janvier 1901, pouvait prendre un arrete autorisant
enfin l'application du compteur horo-kilometrique
dans des conditions que nous indiquerons plus loin.
Le Taxametre est, comme le montre la figure cijointe, un appareil a cadran qui permet d'enregistrer
a la fois le trajet effectue et la duree du temps
ecoule. Par une ingenieuse combinaison que nous
allons examiner, it indique le prix a payer, les supplements, s'il y en a, et le tarif choisi.
Voy. n° 982, du 26 mars '1892, p. 257, et n° 988, du
7 mai 1892, p. 355.

29° annie.

ler

semestre.

Le taxametre est actionne pendant la marche par
l'une des roues de la voiture, pendant l'arret, l'attente ou la marche lente commandee, par un mouvement d'horlogerie enregistre et marque en
chiffres visibles le prix des voyages, d'apres les
kilometres parcourus et le prix des stationnements
d'apres leur duree, combinant automatiquement ces
deux chiffres, de telle sorte que le resultat total
apparait instantanement et lisiblement en une seule
somme sur le cadran de l'appareil.
Le mecanisme du taxametre se trouve renferme
dans une boite metallique et entierement protégé
contre l'humidite et la poussiere, son interieur n'est
accessible qu'aux personnes qui y sont autorisees.
Le mode de commande s'adapte avec la meme
aisance aux diverses formes des voitures qu'a touter
'13
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les exigences locales. La transmission peut etre mecanique ou pneumatique.
• Le mouvement, est transmis au taxametre par
l'entremise d'une petite boite faisant corps avec la
voiture et contenant a l'interieur un rochet de compensation, de sorte que l'appareil taxametre proprement dit reste toujours completement independant
de hi peripherie des roues et devient interdtangeable.
Le taxametre ainsi que la boite de compensation,
sont munis d'un numero de fabrique ineffacable.
Ces deux appareils restent constamment plombes.
Apres la mise en service, le taxametre indique :
a gauche, le prix des voyages en francs et en centimes; au-dessous, les supplements tarifes ; is droite,
le tarif a appliquer.
Le voyageur n'a qu'a verifier si le tarif applique
se trouve bien conforme a celui imprime et suspendu dans la voiture. Dans aucun cas, it ne peut
etre reclamë au voyageur une somme superieure
celle indiquee sur le cadran dans le compartiment :
cc prix a payer » et « supplement » s'il y en a.
L'action exercee par l'intercalation du mecanisme
de taxation sur le mouvement indicateur fait avancer
ce mouvement d'autant plus rapidement que la tare
intercalée est plus elevee. Cette intercalation n'influence la taxation que pendant la marche de la voiture, nullement pendant l'arret, et cela comme remuneration du service plus penible true necessite le
transport de plusieurs personifies, service qui doit
augmenter le Fix a paer.
Plus la voiture va vite et plus elle amene rapidement le client au bout de son voyage, plus cite
le cocher rentre dans son argent ; et inversement,
le prix de la course n'êtant determine que par la distance kilometrique, reste le meme dans les deux cas.
Pendant que la voiture va au pas, soit é la demande du voyageur, soit a cause, dune montee,
ainsi que pendant l'arret de la voiture au service du
voyageur, le mouvement d'horlogerie intervient et
maintient le prix a un taux determine.
La manipulation de l'appareil par le cocher se
fait au moyen d'une solide poignee qui se trouve
installee a l'arriere du compteur et, par suite,
tournee viers le siege. Cette poignee est mecaniquement solidaire d'un signal installë sur le eke du
compteur et visible de loin. Ce signal est forme par
un drapeau rouge portant en lettres blanches l'inscription « libre ». La combinaison mecanique de
deux organes rend impossible au cocher de mettre
l'appareil hors de service sans avoir, au prealable,
releve le drapeau indignant cc libre ». De meme, it
est impossible an cocher de mettre le compteur en
service sans avoir, au prealable, abaisse le drapeau.
Un bouton, installê a cute de la poignee susmentionnee et tournant dans le meme sens, permet de
m,trquer les supplements motives par les bagages,
h passage des fortifications on le retour de la yoitdre Lessee hors de l'enceinte. Ces supplements peuvent etre marques seulement pendant que le compteur est en service.

En dehors des indications de prix et des supplements a payer qui interessent le voyageur, le cadran
porte quatre totalisateurs de contrOle pour le proprietaire de la voiture.
Ces totalisateurs sont plus petits : totalisateur de
la recette quotidienne du cocher ; totalisateur des
supplements ; totalisateur des voyages effectues;
totalisateur des kilometres parcourusdans la journee.
Au moment oh le taxametre est mis en service, le
compteur marque un droit de prise de la voiture
qui est toujours le meme, et l'accroissement progressif se fait ensuite par 10 centimes. Cet arrangement a pour resultat de rendre les voyages courts
sensiblement meilleur marche. Lorsqu'il s'agit de
courses longues,1, s prix du taxametre se rapprochent
sensiblement de ceux des attires voitures de louage.
Le taxametre est place sous les yeux du voyageur.
II consiste essentiellement en une serie de transmissions qui sont actionnees de la facon suivante.
Lorsque la voiture est en marche, a chaque tour de
la roue d'arriere, one pompe pneumatique fait mouvoir, a l'aide dune membrane, un levier qui chaque
fois fait avancer d'une dent une roue dentee dont
la circonference et le nombre de dents correspondent
a la peripherie de la roue d'arriere de la voiture.
Cette roue actionne, par un train d'eng,, renages reducteurs, une fourche montee exterieurentent sur
socle. Le taxametre monte sur ce socle attaque cette
fourche a l'aide dune broche transversale qu'il porte
a sa partie inferieure. Cette broche transversale est
montee sur un axe conduisant, au moyen d'un engrenage, une vis sans fin, laquelle fait mouvoir la roue
de commande des trajets de l'appareil. Cette derniere roue conduit la roue dite d'avancement placee
sur le meme axe, et dont les dents font monter et
descendre un levier oscillant. C'est ce dernier levier
qui fait mouvoir, par l'intermediaire de cones mobiles, la roue des decimes qu'il fait avancer dune
dent marquant Ofr,10 a chaque parcours de 400 metres. Sur l'axe de la roue de commande des parcours
se trouve aussi la roue de commande des heures
actionnee par un mouvement d'horlogerie.
Ces deux roues sont folles sur leur axe et entre
elles est monte sur ce dernier un rochet avec les
dents duquel viennent en prise les deux cones des
roues de commande : des parcours et des heures.
C'est celle de ces deux roues qui, dans chaque cas
donne, marchera le plus vile, fonctionnant en consequence comtne roue inotrice, et celle-ci mettra en
mouvement ledit axe, la roue d'avancement et le
levier basculant de la roue des decimes.
Si le taxametre a eté regle en kilometres, la roue
d'echappement du mouvement d'horlogerie se trouve
arretee par on frein ; lorsqu'au contraire le taxametre est regle au pas, c'est celle des roues de comin tournant le plus vite qui influence le prix.
Si la voiture est arretee, c'est le mouvement d'horlogerie qui commande seul.
Le contours de la roue de commande des parcours, lorsque l'appareil est regle « au pas », est
,
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necessairement recommandable afin que le cocher
ne puisse pas accorder, au detriment de son loueur,
un prix inferieur a son client en rattrapant par une
marche rapide un prix convenu, superieur a celui
qu'enregistrerait l'appareil regle au temps seul.
Lorsque l'appareil est « au repos », le mouvement
des heures est naturellement arrete ; si, dans cette
position, le cocher voulait faire une course, 1:appareil enregistrerait le prix pendant la marche ; si le
cocher attendait le client en service, il le ferait pour
rien. Le cocher a done interet a placer l'appareil sur
Libre des qu'il a termine le voyage et recu son argent,
c'est-a-dire a le mettre hors de fonctionnement.
Le tarif appliqué 'a Paris par le taxametre sera
legerement inferieur au tarif maximum prevu par
l'article 2 de l'arrete préfectoral en date du 7 juin
1890, snit dans Paris, le jour, voiture a deux places :
_les premiers 1200 metres Orr,70 et chaque kilometre suivant 0 1 r,25. Au moyen de ce tarif le taxametre realise pratiquement la petite course a bon
marche vainement reclamee jusqu'ici par toute la
population de Paris. J. LEnov.

FABRICATION DE L'ACIDE SULFURIQUE

et oxygêne se combinent pour faire de l'acide sulfurique
concentre, utilisable directement mais que l'on peut
diluer pour faire les acides necessaires a l'industrie.
Ce procede par contact de platine est plus economique
que le procede des chambres, il donne un acide pur sans
produits nitreux, sans arsenic, si nuisibles dans beaucoup
de fabrications, dans la preparation de certaines substances alimentaires, etc. On comprend alors pourquoi,
en presence de ces resultats, le monde de l'industrie
s'agite et installe un peu partout des usines de preparation directe d'acide sulfurique.
Au point de vue economique, it y a la un fait nouveau,
une revolution si l'on songe que la fabrication actuelle
avec les chambres, en France seulement, atteint annuellement 800 000 tonnes avec une installation qui a conte
des millions. T. OBALSKt.

SALON DE L'AUTONIOBILE
Its
ALLUMAGE DANS LES MOTEURS A ESSENCE DE PETROLE

Le fonctionnement des moteurs a essence de petrole est base sur le principe suivant : Utiliser l'explosion produite par l'inflammation d'un melange
carbure (air et vapeurs d'essence) pour pro duire un

PROCEDE PAR CONTACT DE PLATINE

Dans l'industrie chimique, on sait l'importance de
l'acide sulfurique qui est un puissant agent des transformations de la matiere, tel que Dumas l'avait appele le
pain de la cuisine industrielle des produits chimiques.
On sait aussi que cette huile de vitriol s'obtient par oxydation du gaz sulfureux et par l'intermediaire de l'acide
azotique, qu'elle exige de vastes chambres de plomb,
desquelles it ne s'écoule qu'un acide relativement etendu
qu'il faut ensuite concentrer dans de coUteux appareils en
platine.
Or ce procede, si prospêre an siècle dernier, ne semble pas devoir rester le procede du vingtieme siècle. En
diet, la plus grande usine d'acide sulfurique, celle de
Ludwigshafen-sur-Rhin, exploitee par la puissante Societe
badoise, a renonce l'ancienne fabrication et est arrivee
a mettre sur pied la fabrication eourante de l'acide sulfurique anhydre par la reaction Men ancienne (1832)
du gaz sulfureux et de l'oxygene de l'air au contact du
platine divise. D'un seul coup, on arrive ainsi a la production d'acide sans eau et cela sans intermediaire de
l'acide azotique.
Depuis 1878, il est vrai, on avail, d'aprês Winckler,
monte des usines d'acide anhydre qui ont concurrence
l'acide fumant de Nordhausen, au point qu'en 1893 une
seule usine, qui en 4875 avait 120 fourneaux de distillation de sulfate de fer, n'en avait plus qu'une quinzaine.
Aujourd'hui, dans un certain nombre d'usines, on
arrive a etre assez maitre de la reaction pour avoir des
rendements maxima en utilisant le gaz sulfureux de la
combustion des pyrites soigneusement purifie. Comme
la reaction est reversible, il a fallu, pour empécher la
decomposition du produit par le seul fait du degagement
de la chaleur produite, organiser. une refrigeration des
appareils obtenue par les gaz memes qui vont reagir.
Ainsi, en presence de ce platine divisê, comme aulrefois avec le briquet a hydrogene et avec les self-allumeurs a gaz, en honneur aujourd'hui, les gaz sulfureux
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Fig. 1. — Dispositif de l'alliiiiiage électrique.

mouvement de va-et-vient d'un piston dans son
cylindre. Les moteurs dits a quatre temps sont ceux
qui sont generalement employes sur les automobiles;
lour fonctionnement comprend quatre phases :
1° Aspiration et introduction, dans le cylindre,
d'air carburê, mélange produit par ce qu'on appelle
le carburateur ;
2° Compression .du mélange introduit ;
5° Inflammation dli melange, explosion ; le piston
recoil une violente impulsion;
4° Evacuation des gaz brides.
Il est facile de comprendre que l'inflammation du
melange peut se faire un point determine de la
course du piston ; si cette inflammation se produit
presque a bout de course, elle sera retardee comme
dit : c'est le retard a l'allumage". Si, au contraire,
le point ,d'inflammation est avance, la compression
sera augmentée, le moteur aura plus de puissance
et tendra par suite a tourner plus vite : c'est ce
qu'on appelle l'avance a l'allumage. Ainsi, pour faire
varier la vitesse de rotation d'un moteur, it soffit
de faire varier le moment de l'inflammation, c'estVoy. ir) 1447, du 16 fevrier 1901. p. 183.
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ou quelquefois entierement metallique. L'essence
necessaire aux brilleurs provenant d'un petit reservoir special arrive it leer partie inferieure et est
enflammee a leer extremite. La flamme vient
echauffer le tube de platine et le porte a l'incandescence. 11 est facile de comprendre qu'au moment
de la compression, le mélange carburê est refoule
vers les tubes de platine, et s'enflamme lorsqu'il a
atteint un degre determinê de compression.
Avec ce prockle, pas de variation de position du
point d'allumage, par consequent impossibilitê de
produire en cours de route l'avance ou le retard a
l'allumage qui offre tant d'avantages pour la marche

a-dire produire le retard ou l'avance a l'allumage.
Nous allons passer en revue les differents moyens
qui sont employes pour produire l'inflammation du
melange carbure.
Actuellement, deux procedes sont en usage :
10 Allumage par brüleur. — Le mélange carburê
est mis en contact avec un tube de platine portê
l'incandescence au moyen d'un brilleur. Le braleur
est constitue par un tube metallique de quelques
millimetres de diametre termine a sa partie sup&
rieure par un trou de tres petit diametre (une fraction
de millimetre) it l'intërieur de ce tube, une medic
en coton entouree d'une toile metallique en cuivre
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Fig. 2. Allumages. — 1. Came d'allumage a un cylindre.Basse Michel. — 2. Came d'allumage is deux cylindres Basse Michel.
5. Came d'allumage a quatre cyfindres Bassé Michel, — 4. Bougie P. M. — 5. Bougie Basse Michel. — 6. Allumage Boiron
7. Allumage Lefebvre. — 8. Verification de l'etat de Fetincelle Lefebvre.

des automobiles ; d'autre part, l'entretien, les dangers d'incendie et autres causes nombreuses de manvais fonctionnement font que ce mode d'allumage
des moteurs tend a disparaitre. Nous voyons en effet,
a l'heure actuelle, de Brands constructeurs, qui
n'avaient jusqu'alors employe que l'allumage par
brUleurs, lui substituer l'allumage electrique, ou,
tout an moins, combiner ces deux allumages sur
lours moteurs.
20 Allumage electrique. — Nous aeons dit que la
pêriode d'inflammation ne devait se produire qu'une
fois par deux tours du moteur on ne doit done faire
passer le courant electrique d'une maniere automatique que periodiquement. Pour cela, sur un arbre
secondaire tournant a une vitesse moitiO moindre que
celle de in rotation du moteur, se trouve calê l'appa-

roil produisant les contacts successifs : c'est ce qu'on
appelle l'allumage proprement dit.
Le courant est ainsi envoye a un appareil special
qu'on appelle la bougie dont une des extrêmitës, qui
pênetre dans le moteur, est termin6e par deux pointes
entre lesquelles jaillira l'etincelle.
Comment est produit le courant?
Le courant produit par deux a trois piles on accumulateurs est envoye, d'une maniere intermittente,
dans le primaire d'une bobine ; par transformation
et a l'aide d'un condensateur intercale dans le circuit,
it prend naissance dans le secondaire, un courant
electrique d'une tres faible intensite et d'une difference
de potentiel de plusieurs milliers de volts : c'est ce
qui force Mincelle a jaillir entre les deux pointes
terminant la bougie. Deux systemes de bobines soot
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employes : les bobines a trembleurs, generalement
pour les moteurs lents, et les bobines sans trembleurs, pour les moteurs tournant a grande vitesse,
ces dernieres tendant a etre les plus repandues.
La bougie , generalement placee vis-à-vis de la
soupape d'admission, est constituee par un cylindre
en porcelaine scelle dans un systeme d'ecrous qui
permettent le vissage de l'appareil sur le culot du
moteur. Dans l'axe meme de ce cylindre passe une
tige metallique ; une autre tige est fixee apres l'ecrou
lui-meme : c'est entre ces deux pointes que jaillit
l'etincelle pendant le fonctionnement.
Ceux qui ont experiments l'allumage electrique
ont pu se rendre compte que le bris de la porcelaine
est assez frequent ; it donne lieu a des fuites, des
courts-circuits interieurs ; avec la bougie PM, exposee
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au salon, les chances de rupture semblent beaucoup
diminuees ; la porcelaine a ete remplacëe par un
cylindre compose d'une serie de lames de mica
superposees, ce qui constitue un fort bon isolement ; l'exterieur de ces lames est enduit d'une
espece de vernis. Cette bougie parait certainement
beaucoup plus robuste que ses sceurs ; laissons
a l'experience le soin de lui faire sa renommee.
11 nous reste a etudier les formes successives
que les inventeurs ont donnees a la came d'allu-

mage.
Sur le moteur Benz, qui est run des vieux moteurs
allumage electrique, l'appareil pröduisant le
contact est constitue par une partie de cylindre
conducteur place sur l'arbre de . distribution.
Tous les deux tours du moteur, une palette vient

a

Fig. 3. -- 1. Allumage inagn6tique Sims et Bosch. — 2. Allumage Peugeot. — 5. Alluinage inagnatique universe].

etablir un contact et envoie le courant a la bougle.
M. Daniel. Auge, dans des moteurs « Cyclope
emploie egalement une disposition par contact d'une
palette sur une petite touche en cuivre placee sur
l'arbre de distribution, l'etincelle &late en meme
temps dans les deux cylindres c'est evidemment
run des systemes les plus simples.
Sur d'autres moteurs, le genre de contact est un
peu different. Une came calee sur l'arbre de distribution presente une echancrure ; un ressort, fixe en
un point, est appuye sur cette came ; lors de la rotation, le ressort en tombant dans l'echancrure vient
appuyer sur une vis qui etablit le contact electrique.
Il est facile de voir que cet appareil est sujet a des
dereglages frequents bien connus des motocyclistes.
Quanta l'avance a l'allumage, it se fait par rotation
d'un certain angle de tout ce systeme.
Dans l'allumeur Boiron, les pannes provenant d'un
mauvais contact du ressort contre la vis sont elimi-

noes ; lorsque la came souleve le premier ressort,
vient etablir un contact avec la deuxieme lame, ce
qui entraine un &placement lateral du systeme : les
contacts sont donc mieux assures. Cet allumeur se
fait pour un, deux, quatre cylindres.
Dans l'allumeur PM, le contact se produit par
chocs. Un systeme pour quatre cylindres est represents : les marteaux viennent appuyer fortement sur
la came an moyen de ressorts dont ils sont munis ;
chaque tour, successivement, chaque marteau tombe
dans l'encoche placee sur la came et vient frapper
une vis qui etablit le contact electrique. Cet appareil
doit etre fortement graisse ; lors du choc, la petite
quantite de matieres grasses qui se trouve sur le
contact est eliminee. Mentionnons ëgalement l'allumeur Lefebvre pour ses moteurs a quatre cylindres.
Nous representons (fig. 1) le dispositif de l'appareillage electrique concernant l'allumage dans les
moteurs a petrole.
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Mentionnons une disposition speciale utilisee sur
les voitures Peugeot, qui consiste a avoir un brilleur
pour deux tubes de platine, c'est-à-dire pour deux
cylindres, et au cas ou cet allumage ne fonctionnerait pas, le remplacer immediatement par l'allumage
electrique et reciproquement.
Il arrive souvent qu'en tours de route, on ait
besoin de verifier l'etat de l'etincelle a la bougie.
M. Lefebvre a imagine un petit appareil fort simple
qui consiste a placer la bougie dans une enceinte oil
on fera une certaine pression, et 'a examiner en meme
temps l'etat de l'etincelle. Ce petit appareil peut etre
appele a rendre bien des services.
5o Allumage magnêto-electrique. — Nous avons
vu jusqu'a present que l'energie electrique employee
pour produire l'allumage kali empruntee a quelques piles ou accumulateurs. Bien ne nous empechera de monter sur un axe quelconque, une machine magneto qui, par sa rotation, nous produira
le courant necessaire.
AI. Mors a utilise tout d'abord ce genre d'allumage ; dans ses voitures, l'inflammation se produit
par etincelle de rupture, en utilisant ce qu'on appelle
la self-induction ; une batterie de quelques accumulateurs divisee en deux demi-batteries fournit le
courant. A une certaine allure, on pent se servir de
l'une ou de l'autre des sous-batteries, ou bien se
servir de la machine magneto seule, ou bien allumer
par la magneto qui recharge neanmoins rune on
l'autre des demi-batteries.
Au salon, nous avons pu voir un systeme d'allumage par magneto, n'employant plus les accumulateurs, en fonctionnement depuis longtemps deja sur
certaines voitures Daimler allemandes.
L'allumage Simms et Bosch, magneto-electrique,
est base sur le phenomene suivant : une petite bobine
peut osciiler dans un champ magnetique, produit
par un systeme d'aimants en fer a cheval ; le courant
qui prend naissance est envoye dans un appareil special place dans le moteur, et, par rupture, une etincelle jaillit. Le retard ou l'avance a l'allumage est produit par le decalage de la came agissant, par un systeme
de leviers fort simple, sur l'appareil de rupture.
Enfin autre allumage magneto-electrique qui differe du precedent, en ce que la bobine qui produit le
courant tourne autour de son axe an lieu d'être
animee d'un mouvement oscillatoire. La production
de l'etincelle se fait de la meme maniere ainsi que le
retard ou l'avance a l'allumage. Cependant, pour
ces deux dernieres operations, en meme temps que
l'on opere un changement de position des leviers
commandant l'appareil de rupture, it se produit un
decalage de la bobine induite de la machine magneto,
de facon que l'étincelle se produise dans les meilleures conditions d'intensite. Ces deux manoeuvres
sont sous la dependance d'un meme levier.
11 y a tout lieu de predire un avenir ce systeme
d'allumage qui supprime d'un seul coup bobines et
bougies, et par cela meme, bien des inconvenients
de l'allumage electrique. Louis HOMMEN.
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On connait ce curieux pliónomene qui consiste en ce
que lors des grandes marees, quand un fleuve se trouve
dans des conditions favorables d'embouchure et de rivages,
les eaux de ce fleuve, a l'approche de la haute mer, se
mettent a remonter violemment viers sa source. Une
vague ecumante qui s'eleve, par exemple, sur la Seine,
jusqu'a trois metres au-dessus du niveau qu'elle rencontre,
file a la surface du fleuve avec la vitesse d'un cheval de
course. Du llavre jusqu'a un peu au-dessous de Rouen, oil
le phenomene devient peu sensible, c'est une occasion
d'etonnement et quelquefois de danger pour les riverains.
De • Quillebeuf a Caudebec-en-Caux, on se trouve bien
place pour l'apercevoir, et sur le quai de Caudebec on
voit fort bien la vague blanchissante s'avancer depuis
presque Villequier, s'approcher avec sa vitesse de 8 metres
par seconde environ et parfois envahir le quai lui-meme
sur une certaine etendue. Toutefois, it faut compter *avec
le vent qui peut augmenter ou diminuer l'importance
du mascaret d'une facon considerable, faire, comme
dernier, du mascaret qui devrait etre le plus fort de
rannee quelque chose d'inferieur a un autre dont on
attend moins et que le vent aura favorise.
Les mascarets seront plus nombreux en 1901 que d'habitude. Le plus beau doit etre celui du vendredi 22 mars
matin. Nous allons donner les jours et heures de chacun,
en mettant un asterisque * a ceux qui commencent
avoir quelque intensite, deux asterisques a ceux qui peuvent presenter un peu de gravite, trois asterisques aux
plus violents presumes, rien aux plus legers. Ces heures
sont celles de Paris, et nous les donnons toutes, parce
qu'elles ne sont pas d'accord avec celles des documents
officiels, et que nous sommes bien certain de ne pas
nous tromper. Voici le tableau pour l'annee entiere.
Mardi 22 janvier, 10h 11'n soir. — Mercredi 23 janvier,
10'51'n matin, 5 1 45" soir. — Mardi '19 fevrier, * 9'12soir. Mercredi 20, * 9 1 51"' matin, ** 9'1 50"' soir. —
Jeudi 21, ** 10h 14'n matin, ** 10h 51'n soir. Vendredi 22, ** 10 h matin, * 11'15- soir. — Samedi
23, 1 lh 35- matin. Mercredi 20 mars, 8' 29- matin,
* 48'n soir. — Jeudi 21, ** 9 h matin, *** 9h 27"'
soir. — Vendredi 22, *** 9 11 47- matin, *** 10h 8" soir.
— Samedi 23, ** 10h 50'n matin, * 10 1 52"' soir. —
Dimanche 24, 11h 14'n matin. — Jeudi 18 avril, 8 1 4"'
matin,'* 8h 24"1 soir. — Vendredi 19, ** 4'" matin,
** 9h im
4 soir. Samedi 20, ** 9h26"1" matin, ** 9 h 49'm
soir. — Dimanche 21, 10'10'n matin. — Vendredi
17 mai, 8 h 4 m soir. — Samedi '18, 8' 24in matin, * 8' 47'n
soir. — Dimanche •19, * 9h 8"I matin, 9 1 52- soir. —
Lundi 20, 9h 55'n matin. — Vendredi 30 aoilt, 9h1
soir. Samedi 51, * 9h 29m matin, * 9h 47 soir. —
Dimanchel" septembre, * 9h 7"' matin, * 9h 27'n soir.
Lundi 2, 10h 48m matin. — Samedi 28 septembre, 8h 28"'
matin, * 8h 46'n soir. — Dimanche 29, ** 9h 4'n matin,
** 9' 25in soir. — Lundi 30, ** 9 1144m matin, ** 10' 4'n
soir. — Mardi 1" octobre, * 10h 26m matin, 10' 49- soir.
— Dimanche 27 octobre, 8h 5"' matin,* 8h 21"' soir. —
Lundi 28, ** 8h 41rn matin, ** 9h 2'n soir. -- Mardi 29, ** 9"
matin, ** 9h 45- soir. — Mercredi 50, * 10h 9'n matin,
10 1 52" soir. — Lundi 25 novembre, 7'12- soir. —
Mardi 26, * 8h 24'n matin, * 8' 47"' soir. — Mercredi 27,
9h gin matin, * 9' 52"' soir. — Jeudi 28, 9h 55' matin,
10" 20'n soir. — Jeudi '26 decembre, 9' Om matin,
9'22'n soir. — Vendredi 27, 9 1 46' matin, 10 1 soir.
JOSEPH V1N0T.
n1
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PLANTES' NOUNELLES

Mossim et du Lcelia tenebiosa, au labelle d'un
rouge pourpre intense et veloute, avec une etroite
bordure rose clair, les affixes divisions sont d'un
jaune chamois; d'ailleurs les diverses varietes du
L.-C. Martineti montrent des differences sensibl i es
dans les coloris, ce qui prouve la grande variation
resulte de l'hybridation.
Ce sont encore les : Lelio-Catticya callistoglossa,
ne du croisement des Lelia purpurata et Cattleya
gigas imperialis, aux grandes fleurs d'un coloris
splendide egalement tres variable; Loelio-Cattleya
Henry Greenwood, dont les parents sont les Lcelia
elegans - et Cattleya IIardyana , hybride au
deuxieme degre, et dont les varietes nombreuses
offrent des coloris distincts, et le Loelio-Cattleya
radiata, var. superba, dont le type int6ressa vivcment l'annee derniere les membres de la conference
sur l'hybridation a Londres.
Je ne puffs manquer de signaler egalement ime
autre belle obtention franoise, le Lycaste Cappei,
resultat de la fecondation du Lycaste piano, de
Bolivie, par le L. Skinneri, du Guatemala; c'est
une variete de grande valeur.
Quittons les Orchidees pour examiner d'autres
plantes de serre importees recemment du Congo,
pour l'horticulture coloniale de Bruxelles par la mission Duchesne et Luja. M. Lucien Linden avait fort
bien fait disposer ces plantes en tin grand massif
tapisse de mousse. C'est d'abord le Ficus Etvel(liana, qui nous parait etre une espece robuste
tres grandes feuilles, en meme temps que bien decorative; le Ficus Luciani (fig. 5), aux grandes
feuilles egalement ; le curieux et bel Asparagus Duchesnei (fig. 6), aux feuilles calciformes d'un vert
luisant ; les Fougeres, qui etaient la representees
par quelques types interessants : l'A'sophila Baroumba, remarquable espece ; l'A. Loubetiana
(fig. 4), tres belle plante a rachis d'un bran fauve et
poilu et a longues frondes ; le Pteris Droogniantiana, dont les frondes bipennees atteignent 1 metre
de longueur. Puis divers Maranta, 1'Ardisia Brandneriana, qui attiraient l'attention, et le Coffea robusta (fig. 7), dont les larges et robustes feuilles
promettent beaucoup et ne peuvent manquer d'interesser les colonisateurs.
A ces derniers nous recommanderons tout specialement le Bananier rouge, Musa paradisiaca rubra,
aux feuilles pourpre fonce, import6 recemment et
expose par le Jardin colonial de Vincennes. Cette
plante avait ete vue pour la premiere fois par
M. Dybowski, a la mission catholique de Brazzaville, elle avait 'ete trouvee au village de Bateke de
M. Pila. Les exemplaires provenaient de souches
expêdiees en 1899, au directeur du Jardin Colonial,
par le commissaire du gouvernemcnt au Congo
francais. Cette plante fructifie et donne de longues
bananes farineuses et sans graines qu'il convient de
manger cuites. Dans les jardins europeens, elle sera
consiclêree comme plante d'ornement grace ii ses
caracteres decoratifs.
.

Les concours temporaires d'horticulture, qui, a
l'Exposition universellei=constituaient chaque quinzaine une, succession'de plantes les plus varies ; nous
ont peimis de voir un grand nombre de nouveautes
harticoles dont certaines d'un grand merite.
L'humble Violette, l'Azalee aux fleurs multicolores, les Jacinthes de Hollande, la Rose, toujours
reine des fleurs, les Cactees aux !lanes rudes et epineux, les Begonias maintenant si varies,. les ReinesMarguerites et tant d'autres, jusqu'aux luxueuses
Orchidees et aux plantes exotiques et coloniales
vinrent, au fur et a mesure de leur floraison, emailler
les parterres des deux grandes serres du Cours-laHeine. Parmi touter ces frondaisons majestueuses,
cos floraisons delicates ou curieuses, ces fruits parfaits et volumineux, exemples de progrs considerabies realises en ces quinze dernieres annees, plus
d'un joyau rare a surgi, attestant les prodigieux
resultats de la fecondation artificielle et de l'hvbridation, ainsi que les fructueuses explorations des
regions tropicales et intertropicales.
Les Orchidees, qui pendant longtemps s'etaient
montrees rebelles aux hybridations, ant, depuis. ces
dernieres annees, fourni des tIpes nouveaux d'un
tres grand interet botanique et horticole. Il est bon,
a cc sujet, de constater que, si pendant un temps it
rallut alley en Angleterre pour trouver des obtentions
de valeur, c'est maintenant et incontestablement la
France qui tient le premier rang avec les Cypripedium hybrides, le genre nouveau des LoelioCattleya et tant d'autres Orchidees.
Les Loelio-Cattleya, qui salt le resultat des intelligentes hyhridations que M. Maron poursuit depuis
de nombreuses annees et dont nous reproduisons
une serre reservee a leur elevage (fig. 2), ont ete le
clou des plantes nouvelles presentees aux concours
horticoles, on tout au moins celui des nouveautes
d'Orchidees. Nous citerons simplement les principales, car tine simple etude de ces plantes demanderait de longues pages.
Une des obtentions les plus marquantes est le
Lcelio-Cattleya Imperatrice de liussie (fig. 1),
hvbride obtenu par le croisement du Cattleya Mendeli par le Lcelia Digbyana. Cette plante superbe
est vigoureuse et tres florifere. Ses fleurs, d'une
nuance tendre comme celles des plus belles varietes
du C. Mendell, presentent un labelle lacinie et
frange qui caractêrise le L. Digbyana, on retrouve
done une liaison des deux types dans cet hybride de
tout premier merite. I.l parait qu'une seule plante a
ete vendee 5000 francs en Angleterre!
Le Lelio-Cattleya Sallieri (fig. 5) est tres curieux
avec ses longs pseudo-braes qui rappellent Bien
ceux d'un de ses parents, le, Lcelia purpurata ; mais
ses fleurs ont un coloris rose clair nuance de rose
fonce.
Le Lcelio-Cattleya Martineti florescens, autre
belle plante, est issu du croisement du Cattleya
.
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Enfin, pour clore la serie des plantes de serre,
nous citerons quelques introductions méritantes

exposees par M. Chantrier : le Maranta Leonie,
dont les feuilles ovales d'un vert fonce sont bordees

Fig. 1 et 2. — A gauche, Lcelio-Cattleya Imperatrice de Russie. (C. Mendeli x L. Digbyana.)
A droite. Vue des serres de Cattleya de semis.

d'une bande argentee le M. Sanderiana , aux lections dans le Retinospora Sanderi, au feuillage
feuilles remarquables par leur ampleur, leurs red'un bleu cendre semblable a celui du Cedre bleu
flets metalliques sur la
de 1'Atlas. Les Cannas,
face superieure, tandis
les Dahlias, les Glaleuls,
qu'elles sont d'un beau
les Begonias ont ete dans
pourpre vineux au-desces dernieres annees
sous le M. pieta, aux
l'objet de croisements
feuilles veloutees ces
repetes, de selections
deux derniers de prosuivies, d'oil le nombre
venance bresilienne.
incalculable de nouParmi • les arbustes,
veautes qui etaient preune nouveaute de grand
sentees, les unes plus
merite est le Rhododenmeritantes que les audron Halopeanum, protres. Les Cannas, survenant du croisement
tout, ont ete bien perentre les B. Griffithiafectionnes leur ample
num et B. arboreuni,
feuillage est complete
aux enormes capitules
par des inflorescences
d'un blane rosé; touteenormes composees de
fois cette espece ne regrandes et belles •fleurs
sistera pas toujours aux
aux coloris les plus valivers sous le climat de
ries.
Paris. Il lui faut la temQuant aux Dahlias, la
perature de Cherbourg:,
vogue est aciuellement
Brest, Nantes et des reaux D. decoratifs, aux
gions plus au sud. Un
D. Cactus, remarquables
autre Rhododendron
par leur forme elëgante
nouveau, rustique celuiaux ligules contournes,
Fig . 3. — Lcelio-Catt:eya Sallieri. 25 dOcembre 1899 22 flews.
la, est le R. Sminorwii,
et aux D. simples. Parespece du Lasistan, aux
mi ces derniers, la variete President Viger, obtenue an Jardin botanique
fleurs petites, liliacees. Les amateurs de Coniferes
rouveront une superbe plante a ajouter a leurs
de la Tete d'Or, a LIon, pourra titre le point de de-
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part d'une nouvelle race ; le disque est entoure de
nombreux fleurons jaunes qui sont eux-memes
encadrês par de longs ligules bruns.
Dans les Glaieuls, i1 faut surtout retenir la nouvelle
race des G. dracocephalus, qui nous reserve bien
.
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des surprises ; les incomparables G. a fleurs bleues
de M. Lemoine, et enfin les recentes varietês des
G. Lenioinei et des G. nanceianus.
Nous clorons cette rapide revue des nouveautes de
plantes ornementales en signalant un curieux et

Fig. 4. — Alsopiiila Loubetaina L. Lind.

Fig. 5. — Ficus Luciani Emu. Rod.

Fig. 6. — Asparagus Duchesnei L. Lind.

bizarre Begonia qui a vu le jour simultanement dans
deux endroits et qui a êtê dênomme par l'un des
obtenteurs, M. Vallerand, Begonia monstruosa,
tandis que MM. Vilmorin le designaient sous celui
de B. phe'nomene. Dans ce &dale des innombrables
races et varikes de Begonias tuberculeux, ces der-

Fig. 7. — Coffea robusta L. Lind.

nieres annees ont vu naitre le 13. a fleurs cristecs
(B. cristata), nomme ainsi a cause des proliferations en forme de cretes qui se sont dëveloppees sur
les petales, race que l'on est arrive a fixer et qui est
maintenant assez repandue. Par le croisement du
Begonia cristata, par une autre variete a fleurs
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doubles, la deformation s'est accentuee : la partie
plane des petales a disparu ou plutOt s'est entierAnent transformee en cretes dans certains individus,
tandis que dans d'autres les Oates ont etc remplaces par des organes en forme de cornets. Il v a
done lä, a la fois proliferation et deformation des
petales, caractere tout A fait bizarre qui n'a pas
encore dit, son dernier mot. ALBERT MAUMENE.
P ro!'esseur &horticulture.

ACTION CHIMIQUE

DE IA LIJMIkRE SUR DEIL
ET Still L'ASSIMILATION

Avant eu l'occasion, pour une experience quelconque,
d'avoir a regler un fort bee a incandescence, et, par
consequent, d'en absorber la três vine lumiere, voici ce
que nous avons constate.
L'emission directe des rayons intenses du bee incandescent dans nos yeux a dure environ cent secondes, ce
qui est un temps assez long pour ces vives lumieres.
1:operation terminee, nos yeux (quelque peu eblouis)
se sont reportes sur un livre ouvert, pose sur la table a
experiences et dont les pages figuraient certains dessins
d'animaux. Il y avait done des emplacements noirs, assez
larger, qui representaien t ces animaux.
A premiere vue, chacune de ces taches noires nous est
apparue en une cduleur rouge rubis magnifique ; tandis
que les blancs du livre restaient a peu pres invisibles.
Quelques secondes apres, les noirs cessaient d'être
visibles (en rouge), tandis que, au contraire, les blancs,
peu visibles pendant la premiere periode, se coloraient
en un superbe vert emeraude. Ce cleux couleurs successives etaient d'une intensite et d'une purete remarquables.
Or, tout le monde sait que le vert est la couleur complementaire du rouge. Dans le cas actuel, l'ceil a done
fait une analyse spectroscopique successive de la lumière
blanche emise par le bee a incandescence.
Comment a pu se faire cette analyse? Elle est malheureusement plus complexe que celle que, d'abord Helmhotz
en 1865, puis Koenig, ont pu faire des sons et des bruits
en acoustique : dans ce dernier cas, la physique math&
matique est presque suffisante pour tout expliquer. Mais
dans notre question optique de l'ceil, it faut faire intervenir
l'anatomie, la physiologic, et les phenomenes chimiques.
On sait d'abord que les vibrations de l'ether agissent
sur la retine a partir de la ligne A du spectre de
Frauenhofer. Dans l'observation qui nous occupe, it faut
remarquer que les rayons rouges donnent : 481 billions
de vibrations par seconde, et les rayons verts, 607 billions.
Or, dans notre cas, le rouge a vibration plus lente,
est apparu avant le vert a vibration plus rapide'.
Deja Mariotte, en '1668, avait demontre qu'une partie
de la retine n'est pas impressionnee par la lumiere; c'est
la partie que les anatomistes appellent tache aveugle.
Puis, Henri Muller reconnut que les bkonnets et les
-

I Nous n'avons pas a tarler ici de la quantite de lumiere
pllisque la source etait unique dans notre observation, et c'est
precisement un point interessant. Dobrowolsky a, en effet,
reconnu qu'il faut une quantite de lumiêre seize fois plus
grande pour percevoir les rayons rouges que les rayons bleus
or, les rayons bleus sont encore plus rapides que les verts. Its
font 657 billions de vibrations par seconde, soit 50 billions de
plus que les verts, et '176 billions de plus que Its rouges.

canes sont les seules parties de la reline qui soient sensibles a la lumiere.
Or, les batonnets et canes sont extremement sensibles,
puisqu'ils peuvent percevoir une etincelle electrique dont
la duree n'est que de : 0 000 000 868 de seconde!
Quand ils se detruisent en certains points de la refine,
it y a des lacunes correspondantes dans le champ visuel.
Les bdtonnets et cones sont mobiles, car ils se raccourcissent sous l'influence de la lumiere et s'allongent dans
l'obscurite. Chimiquement, ils contiennent de l'albumine,
de la nucleine, de la neurokeratine. Les canes contiennent
en plus des globules graisseux colores nommes chromophanes; de leur cOtê, les bdtonnets renferment une substance rouge nominee : pourpre retinien qui semble jouer
un role des plus importants dans la vision. II blanchit
la lumiere et se regenere dans l'obscurite. En somme,
d'apres Kuhne, la reline se comporterait comme une plaque
photographique, et it est probable que les sensations lumineuses sont dues a une action chimique principalement sur
le rouge retinien. Il se produirait done dans une
serie de phenomenes chimiques d'assimilation et de desassimilation dont les cones et surtout les bdtonnets seraient
les principaux agents.
Notre simple observation confirmerait alors la th€' orie
d'E wald Hering. Pour ce physiologiste , la substance
visuelle (c'est-a-dire l'ensemble dont nous avon's parle
plus haut) eprouverait pendant le travail de vision un
effet de desassimilation ; au contraire, pendant la periode
de repos, elle se reconstituerait par un processus d'assimilation. Done, la desassimilation maximum, c'est-a-dire
le travail maximum, donnerait la sensation blanche ; et
l'assimilation maximum, c'est-a-dire le repos maximum,
donnerait la sensation noire. Naturellement les sensations
colorees intermediaires correspondraient aux efforts chimico-pbysiologiques intermediaires.
Pour Ewald Hering, les sensations de rouge et de jaune
correspondent a la desassimilation ; les sensations de vent
et bleu correspondent a l'assimilation.
Si done nous acceptons (et nous croyons devoir
l'accepter) la theorie d'Ewald Hering, et que nous en
rapprochions noire observation du debut, nous voyons :
Au premier moment : action d'une lumiere blanche
intense sur desassimilation maximum. Puis,
perception de lumiere rouge indignant que la desassimilation diminue ; enfin production de lumiere verte montrant que l'assimilation recommence.
Si nous rapprochons enfin de ces faits la remarque que
la vitesse de vibrations des rayons color& va en croissant
des rayons rouges aux rayons violets (rouge 481 billions, indigo = 676 billions), nous pouvons en tirer
cette hypothese interessante que l'assimilation, c'est-adire l'energie vitale, est en rapport direct avec les vi tesses
de vibration de l'ether'. Cette conclusion quasi experimentale semblerait logique. E. Ar MENNE.
,

I Nous pourrions appuyer cette hypothese par des considerations tirees des experiences faites sur l'action de l'electricite
statique et des cages vitrees de couleurs dilierentes stir les
animaux et vegetaux. Qu'on nous permette une comparaison
plus materielle tandis que les aliments, fair, l'exercice, agissent sur nos muscles (et autres organes macroscopiques), en les
developpant, On pent admettre que certaines vibrations de
Faller une forme : lumiere, chaleur ou electricite) agissent sun les elements microscopiques de l'organisme en excitant
leur vitalite. liailleurs. les experiences de laboratoire et la pratique medicate de chaque jour confirment entierement ces idees.
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LES ILES MAMA
C'est la un petit archipel que Bien des geographes
memes ignorent, et qui cependant fait parler de lui dans
les milieux diplomatiques : le fait est que, considere
comme partie integrante des Carolines quand celles-ci
ont ate vendues par les Espagnols aux Allemands, il est
actuellement reclame par les Hollandais, qui en auraient
pris possession en 1884. Nous voulons dire seulement
quelques mots de ces Iles si peu connues, en nous servant
de details qui ont ate publiés a leur sujet par le Dr Neeres.
Cet archipel possede trois autres noms emploves par les
Hollandais : Saint-David-Eilanden, Freevill-Eilanden, et
enfin Bunaj-Eilanden ; il se trouve situe dans le nord de
la Nouvelle-Guinee et au nord de la baie de Geelvink, par
1 0 de lat. N. et 154° de longit. E. de Greenwich. 11 comprend cinq iles, - dont la plus grande est designee sous le
nom de Pegun ou Saint-David, et toutes les cinq sont
assises sur des recifs de corail. 11 faut dire tout de suite
que la population de cet archipel est pour ainsi dire totalement disparue : en 1879, on ne comptait plus que
13 representants des indigenes (le sang micronesien, et
aujourd'hui ii doit a peine en subsister 7, qui sont le chef,
sa femme et ses enfants. fleureusement est-il venu des
immigres, 65 insulaires des Iles Gilbert et des Carolines du
Sud, amenes la par un Americain qui vit dans l'ile avec sa
femme, sa fille et deux employes blancs, et qui a obtenu
du fameux chef sans tribu le monopole de la peche du
trepang et de la recolte des clous de girofle. On doit bien
en conclure pie ce serait la une possession de mince
valeur, et qui ne vaut certes pas la peine de soulever des
competitions entre les nations interessees. D. B.

JUMELLES APIANETIQUES CHAMPIGNY
ET VISEUR A micRomETP
Les jumelles sont deux lunettes as
parallelement a l'ecartement des yeux, et qt.
;ssant
les grandeurs apparentes des objets, 1z
;oir
comme si l'on en etait plus rapproche
On les etablit le plus souvent d'apres le dispositif
de verres invents par Galilee, avec lequel il a fait
l'etude de notre systeme planetaire. Ce dispositif
consiste dans l'association de deux verres, run situe
du Me de l'objet et appele objectif, Cautre place
prey de l'ceil et appele oculaire. L'oculaire de Galilee
est un verre divergent ; il donne directement une
image droite et grossie des objets eloignes.
La figure 1 montre la marche d'un pinceau lumineux emanant d'un point eloigne, et qui penetre en
totalite dans la pupille apres avoir traverse l'objectif et l'oculaire. On voit comment se produit le
grossissement de l'image : la direction du point
consideree fait avec celle du point central un angle a,
qui par l'effet de la lunette devient l'angle A, grossi
dans la proportion des distances focales, F, f, de
l'objectif et de l'oculaire.
Depuis quelques =lees, on construit aussi des
jumelles dont le dispositif optique est copie sur
celui des lunettes dites astronomiques. L'oculaire
est un verre convergent ; mais comme l'image des
objets y serait renversee, on la redresse par l'adjonction de trois lentilles speciales (oculaire Dollond), ou

de deux prismes croises (oculaire Porro). Les images
y presentent une grande nettete, comme dans les
lunettes astronomiques ; le prix de ces jumelles, du
fait de leur complication, est nécessairement eleve.
etait naturel de se demander si le dispositif
optique imagine par Galilee, qui se presente avec
une grande simplicite sous un formatreduit, n'etait
pas susceptible de dormer des images tout aussi
nettes pour les grossissements moderes que seuls on
peut obtenir dans les lunettes tenues a la main.
Cette question n'a pas ate etudiee par les physicicns
qui ont portê tous lairs efforts sur la lunette a oculaire convergent oh ils peuvent disposer un reticule
de visee. Dans la lunette de Galilee, depuis sa creation, les opticians se sont homes, pour l'ameliorer,
-a y faire usage d'objectifs achromatiques, l'oculaire
restant souvent un verre simple, de forme biconcave.
La nettete des images y est moins grande a grossissement egal que dans la lunette astronomique.
L'etude de l'amelioration de la lunette de Galilee
etait done encore A faire ; c'est cette etude qui a
donne lieu a la lunette aplanetique Champigny. On
sait ce que veut dire ce mot aplanëtique, devenu
familier depuis que la photographie s'est generalisee : un point d'un objet doit donner exactement
comme image un autre point, et les contours des
objets doivent apparaitre bien dessines et sans deformations. Dans la jumelle Champigny c'est principalement l'oculaire qui a eta ameliore ; cet oculaire
est soit un seul verre compose, soit une association
en doublet de deux verres composes, ces verres remplissant toujours la double condition d'etre achromatiques et aplanetiques.
L'achromatisation dans les systemes optiques, qtii
evite la formation de franges coloreees sur le bord
des images, est un resultat acquis depuis lorq., temps ;
on l'obtient par l'accouplement de deux verres accOles,
en crown-glass et flint-glass, matieres de dispersions
differentes. En ce qui est de raplanetisme le probleme a resoudre etait nouveau pour les verres divergents ; 1VI. Champigny, par une discussion mathematique, a montre que l'aplanetisme y etait toujours
realisable a la condition de donner une courbure de
grandeur convenable a la surface interieure et commune des deux verres accoles. Les verres d'oculaire
de la jumelle Champigny sont a trois courbures differentes : courbure de in surface d'entree des rayons,
courbure interieure et courbure de la surface de sortie. lls sont calcules par une methode semblable a celle
qui est en usage pour les objectifs photographiqueS, et
realisent les trois conditions d'une focale determines,
d'achromatisme et d'aplanetisme. Les jumelles peuvent etre disposees de maniere a donner deux grossissements different s, avec mise an point conservee ;
it y a dans ce cas deux verres d'ceil a interchangement avec tirage regle automatiquement.
Les oculaires calculs comme nous venons de dire
donnent des images d'une grande nettete. Nous
reviendrons, d'ailleurs, tout a l'heure sur cette question de nettete, et nous indiquerons les moyens
,
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des bandes, amplifie angulairement par le grossissea employer pour constater le caractere de nettete.
La figure 2 repr6sente, a echelle rkluite, une ment de celle-ci, sous-tend cette fois plusieurs degrës
jumelle Champigny a oculaire doublet ; l'un des
du micrometre. Ce nombre de degres exprime exactubes de tirage est suppose coupê, afin de faire tement le grossissement.
voir les verres du doublet. A gauche (fig. 5) on
Le viseur a micrometre (fig. 5), place sur une
a represente le viseur a micrometre dont nous
lunette, mesure aussi les distances, d'apres la hauavons a parler, et qui complete la jumelle pour quel- teur apparente d'un homme par exemple. Un homme
ques applications ; it permet d'en mesurer le grossisdebout, avec sa coiffure, a environ 1m,75 de hauteur,
sement et l'approprie a la mesure des distances.
ce qui correspond a un degrë a 100 metres. Supposons
Le micrometre proprement dit est un verre plat
une lunette de grossissement 5 ; l'homme debout se
pr6sentant des
verra au microtraits paralleles
- metre sous un
4
equi distants ; l'inangle de 5 degres
tervalle du centre
A 400 metres, de
est divis6 • d'un
1 degr6 a 500 mecote en deux partres, de 1/2 degre
ties &gales, et de
a 1000 metres,
l'autre en quaavec les gran'
tre. Cette graduadeurs apparentes
tion micrometriportees sur la
que se voit par
figure 4. Un taFig. 1. — Lunette de Galilee.
Marche d'un pinceau lumineux it travers l'objectif et l'oculaire.
le moyen d'une
bleau de corresloupe, laquelle
pondance des lecpresente une disposition nouvelle; elle n'agit que par
tures en degth et fraction au micrometre, et des
ses bords , kant ramen6e dans son milieu a l'etat de distances, indique done celles-ci ; l'operation est
verre plat ordinaire.
presque instantanee.
Si on regarde par le centre, on voit les objets
Nous considerons que les jumelles aplanetiques
exterieurs tels qu'ils sont ; mais, autour de cette Champigny, et le viseur
micrometre, sont des
partie centrale, on distingue une zone annulaire
instruments fort interessants et qui meritent d'aprayee de traits
peler l'attention.
paralleles. Un
Profitant de l'octres 16ger &placasion qui nous en
cement de l'ceil
est donnee, nous
amene ces traits
terminerons cette
sur les objets euxetude par quelmemes et donne
ques considerale moyen de metions generales
surer le nomsur les lunettes
bre d'intervalles
et sur les moyens
pills sous-tenqui sont a la pordent ; chacun de
tee de sous, de
ces intervalles est
constater leur
de un degre ; au
puissance et leers
centre, on a le
EAlostrEu, sr.
qualites.
demi et le quart
Une lunette se
Fig. 2. — Jumelle aplanetique Champigny (un oculaire doublet, en coupe)
de degrë.
et viseur iu micrometre.
&finit par son
Le viseur a migrossissement qui
est, en quelque sorte, sa raison d'être, puis par son
crometre seri done déjà a mesurer les petits angles,
champ de vue et par la nettete des images obtenues.
et meme a marquer l'horizon s'il est muni d'une
Les lunettes a support sont Seules propres
suspension appropriee. Voyons comment it fait condonner de forts grossissements, et encore doiventnaitre le grossissement des lunettes.
elles etre soustraites aux trepidations du terrain et
Sur un mur mettons deux bandes de papier larges
meme a l'action du vent. Les plus fortes lunettes
de 1 centimetre et distantes de 35 centimetres environ. Nous placant a 20 metres et nous rapprochant d'observatoires atteignent les grossissements de 4000
et 6000 ; les lunettes de plein air et a trëpied ne
ou nous eloignant un peu au besoin, nous constatons
que l'ecartement des bandes fait exactement un degre dépassent pas le grossissement de 50, et plus ordiau micrometre. Disposons alors le viseur sur l'ocu- nairement de 25. fois. Les lunettes disposëes en
laire de la lunette, ou it se fire par de petites griffes jumelles, tenues a la main, deviennent d'un emploi
malaise quand leur grossissement est supërieur a I 0;
prenantes, et regardons a nouveau les bands de
papier avec la lunette mise au point ; Fecartement it est le plus souvent compris entre 3 et 6.
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On donne aux lunettes a support de larges champs
de vue de l'image oculaire, 25 a 30 degres ; s'il en
kali autrement, le champ de vue des objets examines, qui est le quotient de l'angle de l'image par
le grossissement, serait trop reduit. L'ceil humain,
d'ailleurs, ne voit avec precision que dans un champ
de I clegre et doit tourney dans son orbite pour

en hauteur, et de lire aussi sans indecision des
lettres majuscules d'imprimerie de meme proportion.
L'oeil qui pervoit des angles plus petits, et lit des
lettres plus petites, a une acuite superieure a I,
moindre dans le cas contraire. Tout ce qu'on peut
demander a une lunette, meme parfaite, c'est d'accroitre l'acuite visuelle dans la proportion du grossissement qu'elle donne aux images ; si elle grossit
cinq fois par exemple, c'est de faire voir a 20 metres
des lettres qu'a l'ceil nu on lirait a 4 metres. En
pratique, on e rendra compte de la nettete d'une
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Fig. 5. — Vi.eur it nnerometre, en grandeur revile.

l'examen &objets ou d'images plus etendus. Dans
les jumelles, dont l'emploi est rendu facile par
leur mobilite, le champ de vue de l'image oculaire
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16Fig. 5. -- fichelle optometrique
poar l'examen de la nettete des images dans les lunettes. —

Fig. 4. — Paysage avec deux personnages aux distances A et B
de 100, 500 metres, tel qu'il se voit dans une lunette de grossissement 5, inutile de viseur a micrometre.

est rarement porte au dela de 20 degrés. Nous avons
vu que le viseur a micrometre permet de mesurer
le grossissement et le champ de vue.
Il nous reste a parler de la nettete des images.
Cette nettete est fonction de la lunette et de son
grossissement, mais aussi pour chaque personne de
sa propre acuite visuelle. L'acuite visuelle moyenne,
d'apres les ophtalmologistes, est celle qui permet de
percevoir un trait noir sur fond blanc sous-tendant
pour l'o3i1 une minute en largeur, et cinq minutes

lunette, d'une maniere simple et rapide, en regardant
un ecriteau ou une inscription quelconque ou les
lignes sont ecrites en caracteres de grosseurs differentes. Avec une echelle optometrique, telle que
cellos qu'emploient les opticians, on pourra meme
faire une determination precise.
La figure 5 est une echelle optometrique faite
pour etre regardee a la distance de 2 metres. Les
chiffres places devant les lignes indiquent la hautour des lettres en millimetres ; et a 2 metres une
vue moyenne lit les lettres de hauteur 5 millimetres.
Supposons une vue quelconque, lisant a 2 metres
comme plus petites lettres, a l'ceil nu ou avec le
lorgnon usuel, les lettres dont la hauteur est n1
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millimetres ; cette vue lirait a 20 metres des lettres
de hauteur 10 n i millimetres. L'echelle optometrique etant placee a cette distance de 20 metres,
on constate qu'avec la lunette on lit des lettres beaucoup plus petites que 10 n„ et de hauteur n,. Le
quotient de 10 n i par n, exprime l'augmentation
d'acuite visuelle que donne la lunette. Lorsqu'une
lunette est bonne, ce quotient n'est pas notablement
inf6rieur an grossissement.
11 nous reste a dire que, si les moyens que nous
venous d'indiquer permettent d'apprecier les proprietes et qualités d'une lunette, it v a lieu, au point
de vue des services qu'on vent lui demander, de
tenir grand cornpte du grossissement. En ce qui est
des jumelles, lesquelles ont fait l'objet principal de
cette etude, nous dirons, conformement du reste
l'opinion des opticians, que pour le theatre et les
musks le grossissement 5 environ est celui qu'il
faut ,preferer, que pour les voyages il faut un grossissement de 4 a 5, et qu'entin pour la montagne,
la trier, et pour les services speciaux de l'armee et
de h marine, it sera bon de pouvoir obtenir le grossisseTnent de 8 et mime 10, et mieux de faire usage
de lunettes a deux grossissements , par exemple
4 et 8. A. CHAMPIGNY.
,

CHRONIQUE
Quel est l'inventeur de la lozAtmotive? — On
nous repondra, a l'unanimite, c'est Stephenson. C'est
entendu depuis 1850. Et un journal anglais, dans un
article tout recent intitule : The master spirit of the
aye, 1'Esprit directeur du ,siècle, affirmait encore que
Watt avait invents la machine a vapeur et Stephenson la
locomotive. Est-ce bien certain? M. William Fletcher
repliqua, dans le même journal, par un article dans
lequel it s'efforce de demontrer que Stephenson inventeur de la locomotive est une legende ! Voici en raccourci
ce que raconte M. Fletcher.
Trevithick, Blenkinsop, et liedley possedaient a Penisarran (South-Wales) des locomotives en travail courant
depuis dix ans avant les premiers essais de Stephenson.
Trevithick ecrivait effectivement des 1804 a un de ses
amis : (( Hier, nous avons accompli notre voyage avec
notre locomotive ; nous emportions 10 tonnes de fer,
((5 voitures et 70 hommes. Le chemin de fer a une lona gueur de 9 milles (14 400 m.) a. Ce trajet fut effectue
a raison de 8 kilometres a l'heure. Trevithick fut aussi
le premier a montrer que le rail donnait une adherence
suffisante sur des voies a faible rampe, le premier qui
construisit la chaudiere a retour de flamme, le premier
qui fit l'echappement de vapour dans la cheminee, le
premier qui accoupla ensemble toutes les roues, le premier
enfin qui transporta ses voyageurs dans des voitures
remorquees par locomotive. L'auteur donne memo une
gravure representant un essai de locomotive fait a
Londr,es on 1808. Cola ressemble un peu an petit citemin de fer minuscule qui fonctionne de nos jours dans
les fètes foraines, a Neuilly, a Saint-Cloud, etc. a
Et Stephenson, en tout ceci, que deviant-il? M. W.
Fletcher prouve qu'encore avant lui, apres Trevithick,
d'autres ont cree des types de locomotives qui out fonctionne et notamment la locomotive de Blenkinsop qui

rimagina pour aller chercher le charbon dans sa mine•
Ce chemin de fer comprenait un rail central a cremaillere
sur lequel agissait un pignon dente. Le train parcourait
6 kilometres entre Middleton et le wharf de Lieds en
1812. Hedlev, on 1815, construisit le o W) 1am Railway
dont les locomotives sentient meilleures, d'apres M. Archer,
quo cellos quo realisa Stephenson en 1828. Alors?
Alors, Stephenson ne serait pas l'inventeur de la locomotive. Trevithick aurait etc un inventeur tres meconnu,
•comme it y on a tant. Trevithick 18041 Stephenson 1828!
Tout cola est bien possible, mais avant de l'admettre
definitivement, it serait bon de se livrer a un contrOle
severe des interessants documents signales par M. Fletcher.
.

Conslante de la graviiation universelle et
irrgularites locales de la pesanteur. — M. Bril-

louin a fait recemment sur cc sujet a la Societe Franeaise
de Physique une interessante conference. 11 a d'abord
rappele les differentes determinations de la constants de
la gravitation, on laissant de ate les methodes de torsion
et renvoyant, sur ce point, an rapport presents par M. Boys
an Congres international de Physique. En decrivant les
methodes de mesures, M. Brillouin a projete des photographics originales et des figures explicatives qui lui out
etc obligeamment communiquees par NM. Richarz et
Krigar-Menzel, d'une part, et par M. Poynting, d'autre
part. M. Brillouin a montre que la mesure de la constante
de la gravitation et l'etude de la forme des surfaces equiptentielles du champ d'attraction terrestre, dont il vent
s irtout parley, sont deux questions intimement lives. Des
experiences, comme cellos de Joly ou cellos de MM. Richarz
et Krigar-Menzel, avec des pesees faites a differentes
hauteurs, donnent la variation de l'intensite de la pesanteur le long de la verticals. L'etude du gradient horizontal des valeurs de cette intensite, c'est-h-dire des
derivees secondes du potentiel newtonien, a Me entreprise avec une grande hardiesse et un plein succes par
M. EOtvos an moyen d'un appareil des plus simples, qui
a figure a l'Exposition universelle. 1V1. Brillouin a presents
a la Societe l'appareil memo de M. EOtv6s. 11 a termine
S3 communication on indiquant les resultats deja obtenus
avec cot instrument et les a rapproches .de ceux fournis
p:r les experiences de MM. Threlfall et Pollock an moyen
d'un appareil robuste et transportable oil la pesanteur
est equilibree par la torsion d'un fil de quartz. Le
resultat deja tres interessant, de toutes ces mesures, est
que les variations de l'intensite de la pesanteur sont ires
mesurables, meme on des espaces tres restreints, inferieurs a 1 metre. Elles se trouvent etre incomparablement
superieures aux variations dues ft l'ellipticite generale de
la terre.
Cue tuilerie monstre. On vient de creer
Schermbeck, on Allemagne, une tuilerie possedant les
dispositifs mecaniques les plus perfectionnes, et qui est
capable de produire 6 millions de tuiles par an. Les
presses on peuvent mouler quotidiennement 25 000, et
les fours a cuire sont groupes en huit groupes qui en
comprennent chacun quatre. Cette usine a, du reste, la
bonne fortune ( escomptee par avance) de se trouver
tout a proximity d'immenses depOts de terre a briques,
epais de 25 metres.
StatEon electrique et moulin A vent.
Comme
on ne semble pas, on general, tres presse de firer parti
de la force motrice pour ainsi jlire gratuite quo le vent
met a notre disposition pour la production de l'energie
electrique au moyen des turbines et moulins a vent,
nous citerons une installation fort importante de ce
—
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genre qui a Re faite dans le Schleswig, et qui parait donner d'excellents resultats. Elle est situee a Wittkiel, pr . &
de happeln, a l'entree meme d'une des parties les plus
profondes qui penetrent dans la cote de cette province
prussienne, le Schlei. Le moteur, qui a etc etudie par
M. Neumann, se distingue par ses grandes dimensions;
it a un diametre de '12 metres et offre au vent une surface effective de 100 metres carres ; it petit developper
une puissance de plus de 50 chevaux, et sa vitesse normale, maintenue par up dispositif automatique, est de
11 tours par minute. La dynamo en enroulement shunt
fo. urnit, a 700 tours par minute, 160 volts et 120 amperes,
et elle atteint sa pleine puissance quand la vitesse du vent
est de 2'n,40 par seconde. 11 parait qu'on n'a prevu aucun
dispositif pour maintenir la difference de potentiel constante, le moteur conservant toujours une vitesse angulaire
constante.. L'installation a pour but l'eclairage de la ville
de- Witikiel, et on parle de monter de nouvelles machines
du même genre.
Valimentation d'eau de Chateau - Chinon. —
11 s'agit d'un important travail, complete par une instal-

lation d'eclairage electrique, qui a etc faite par M. Pochet. La ville en question se trouve a 550 metres d'altitude, presque immediatement au-dessus du vallon
coule l'Yonne, 250 metres plus bas. On a tree une retenue des eaux de la riviere, puis on a ouvert un canal de
derivation a flanc de coteau et aboutissant a une usine de
95 chevaux ; l'eatt, avant d'etre (levee dans un reservoir
granitique de 1000 metres etabli vu sommet de la ville,
passe dans un bassin de filtrage. On assure ainsi q- uotidiennement, chaque habitant, quelque 190 litres d'une
can que nous esperons pure ; de plus, on engendre du
courant qui est transport( par un circuit primaire alternatif et a 2250 volts et qui passe par quatre transformateurs, le reduisant 120 volts. La ville fait annuellement
une economic de 2000 francs sur son eclairage.
Un pont suispendti de plus de 300 metres
de portee. — Cet ouvrage a etc construit pour l'usage

special d'une mine d'argent mexicaine, l'exploitation de
Mampimi, et it permet aux wagons a minerai de franchir la riviere Ojuela et de venir des puits jusqu'a la
voie ferree qui les conduit ensuite aux fours de traitement. La portee exacte de cc pont est de 511 metres; it est soutenu par des cables formes chacun de
5 cables secondaires d'acier, de Orn,05, tordus ensemble;
les tours de support sont simplement en bois. this
Taut dire que ce pont n'est jamais appele a porter an
maximum qu'une charge composde de 4 wagons a minerai chacun de 6 tonnes, wagons circulant dans un sens
sous la seule influence de la gravite et, dans l'autre sens,
hales par un cable s'enroulant sur un treuil electrique.
Comme detail curieux, nous ajouterons que, par suite de
la faiblesse &amplitude des variations de temperature
qui se produisent a l'altitude de 1500 metres, oft l'on se
trouve, On n'a prevu aucun appareil pour repondre aux
dilatations et aux contractions des cables.

ACAIAMIE DES SCIENCES
Seance du 18 fevrier 1901. — Presidenee de M. FouQuE.

La mer africaine de l'époque du cretace. — M. de
Lapparent presente une Note sur l'emplaeement de la
mer en Afrique, a l'epoque du cretace. Cette Note est
niotivee par un fait rest( ignore depuis huit ans, la decouverte d'un fossile caracteristique par M. le colonel Mon.
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teil dans l'Afrique tropicale. Du point oit le - méridien de
Tripoli coupe le tropique se detache la chaine du Tibesti
qui s'etend vers le sud-est et qui, dans sa partie orientale, s6pare le Sahara du desert lybique. On sait deja que
la Lybie est un grand golfe de la mer du cretace. D'autre
part, des voyageurs ont annonce que l'on trouvait des
affleurements de calcaire et des coquilles de mollusques
an sud de la chaine du Tibesti dans la region qui s'etend
vers le Tchad, mais aucun de ces fossiles n'avait ete rapporte. M. le co:0nel Monteil a remis a M. de Lapparent
.un oursin fossilise de dimension inconnue provenant de la
region d'Agades. Cet oursin, auquel it a donne . le nom de
Ncetlingia Monteili, est analogue a un echinodenne trouve
dans la craie superieure du Beloutchistan. 11 est done certain que la mer couvrait a l'epoque du cretace le centre de
'Afrique, con trairement a l'opinion admise jusqu'a ce jour.
Communication du pouvoir radiant. — M. Becquerel
ayant place un peu de radium dans une cavite creusee
dans un bloc paralEepipedique de plomb, de 2 centimetres d'epaisseur, a constate qu'en disposant le bloc sur
une plaque photographique, la trace de celui-ci est uniformement indiquee. 11 y await done eu, dans la masse
metallique, une sorte de diffusion du pouvoir ra,liant.
Une lame de plomb, placee en croix au-dessous du bloc,
donne egalement une image attestant la diffusion du
pouvoir radiant.
Corps nouveau. — MM. Moissan et Lebeau ont prepare un corps nouveau, le fluorure de sulfuryle, en faisant
agir le fluor sur l'acide sulfureux dans un appareil de
verre. Ce corps, dont la formule est SO'F 2 , appartient
la serie de l'hexafluorure de soufre. 11 est três stable,
sans action sur I'eau. 11 n'est absorb( que lentement par
une solution de potass3 et n'attaque pas le verre au
rouge sombre. 11 est decompose par le sodium fondu et
ne se combine a la vapeur de sodium que vers 600 0 .
Transmission des excitations nerveuses. — M. d'Arsonval presente une Note de M. Charpentier, de Nancy,
relative a la transmission nerveuse des excitations electriques instantanees. Cc travail est une suite des recherches entreprises par l'auteur sur les oscillations retiniennes. Elles confirment, par des experiences portant sur
d'autres nerfs, les resultats (tonnes par le nerf optique.
Une excitation unique envoyee. a un nerf est transformee
en une oscillation nerveuse de _nature electrique transUn nerf isole et tenant a l'animal est
missible par
isole et excite pendant une fraction infime de seconde,
en un point A. En un point B de son trajet on recolte la
transmission sur un fit qui aboutit a un second nerf
attache a un muscle. 11 y a en B deux ordre3 de transmission. D'abord l'electricite avec sa vitesse immense,.
puis l'agent nerveux, avec une vitesse de 28 metres a la
seconde. On constate en outre, sur le muscle, une serie
d'oscillations dont la periode est de 1/40 de seconde. Une
seule excitation nerveuse, d'une duree de 1/10 000 de
seconde, peut donner 25 excitations du muscle.
Les chancres du pommier. — M. Prillieux depose utw
Note de M. Descours-Desacres relative aux conditions du
developpement des chancres du panier. 11 existe deux
sortes de chancre du pommier, l'un provoque par la
piqUre d'un puceron, l'autre determine par un champignon appele Nestria. Or ce champignon ne se developpe
que sur une blessure de l'arbre. La piqUre du puceron
fournit done an nestria un terrain de developperaent. On
trouve, en effet, des chancres sur l'arbre qui admettent
cette double origine. L'auteur indique des moyens cura
Cu. DE VILLEDEUIL.
tifs efficaces.
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ILLUMINATIONS A LYON
Tous les ans, depuis le 8 decembre 1852, ont
lieu a Lyon, an mois de decembre, de grandes fetes
religieuses en l'honneur de N. -D. de Fourviere.
En 1900, ces fetes ont revetu un caractere particulierement grandiose.
Dans la nuit du 8 au 9 decembre 1900 eurent lieu
a Lyon des illuminations, ainsi que sur in colline de
Fourviere. Un de nos abonn6s, M. C. Girel, a eu
l'idee de prendre une photographie de la vue d'ensemble des illuminations, photographie nocturne
qui a son interet technique.
Des 6h 50, les premiers feux de l'illumination
commencaient a s'allumer a 7 heures, toute la
ville etait embrasee dej a, lorsque tout a coup et

instantanement, grace aux nouveaux appareils deetriques, apparut dans son ensemble l'illumination
complete de Fourviere. Avec l'intensite de in lumiere
repandue a profusion, avec les cordons de feu
qui dessinaient l'abside et le haut des tours de la
basilique, avec in statue de la Vierge rendue apparente au-dessus du clocher, le spectacle etait des
plus merveilleux. Le clocher de l'ancienne chapelle, vrai bijou etincelant et aux couleurs variees,
etait surtout l'objet de l'admiiation unanime.
Aussi in foule etait tellement compacte pendant
toute la soiree, sur les quais de in SaOne, notam-ment, que in circulation y etait devenue pour ainsi
dire impossible.
Il faudrait pouvoir enumerer tons les quartiers,
et meme toutes les rues de la ville, pour faire la

Les illuminations it Lyon. La colline de Fourviere.

description complete de cette illumination qui ressemblait aux precedentes dans son ensemble, mais
en différait cependant par de nouvelles devises ou
emblemes.
L'Archeveche avait complete, an moyen de la
lumie,re electrique, sa riche decoration les facades
des diverses eglises de in vine rivalisaient de splendeur la place Bellecourt, toujours admirable avec
ses portiques somptueux, etait comme d'ordinaire
le point le plus eclatant. Sur les quais du RhOne,
l'illumination etait plus belle encore et plus generale qu'habituellement, si nous nous en rapportons
aux details publiés par l'Echo de Fourviere.
D'autre part, dans les quartiers les plus pauvres
et dans les rues les plus etroites, on a remarque,
en 1900, un empressement tout a fait exceptionnel
a prendre part a cette grande manifestation annuelle. Ce spectacle grandiose est reste inoubliable
pour tous les habitants de in ville de Lyon.
M. C. Girel a pu prendre une photographie du

panorama offert par In colline de Fourviere en operant pendant des heures.
Il a place a cet effet sur les bords du RhOne,
8 heures du soir, un appareil photographique avec
objectif Goerz et plaque Lumiere 13 X 18 bleue,
emulsion extra-rapide. L'appareil n'a éte retire que
vers 4 heures du matin, • alors que les illuminations
de Fourviere etaient terminees depuis longtemps.
La pose a donc ête a peu pres voisine d'une duree de
huit heures consecutives. La reproduction que nous
donnons ci-dessus de la photographic de M. Girel
montre Bien que l'epreuve obtenue dans ces conditions tres particulieres a ete satisfaisante. On aper04 au premier plan, de l'autre eke du RhOne,
1'Hotel -Dieu , dont on peut distinguer quelques
details d'architecture, eclair& d'ailleurs par un leger
clair de lune. M. N.
Le Gerald : P. Masson.
Paris. — Imprimerie
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TOURELLES-BARBETTES DE CUTE
POUR DEUX CANONS DE 505 MILLIMETRES

La maison Vickers, Sons et Maxim, quoique de
fondation relativement recente (elle ne date que
d'une douzaine d'annees), n'en est pas nioins aujourd'hui la premiere en Angleterre pour la fabrication du materiel de guerre. Alors que l'ancienne
usine Armstrong, suivant en cela l'exemple donne
par Krupp, se refusait a exhiber ses produits
l'Exposition de 1900, ne se souciant peut-titre pas
d'entrer en comparaison avec les maisons similaires
de France, l'usine Vickers acceptait.d'y paraitre et y
faisait la meilleure figure. Tout le monde a pu
ter relegant pavilion qu'elle await fait clever en
arriere du palais des Armees de terre et de mer, sur
les bords de la Seine, et admirer les canons superbes

et les ants ingenieux qui y avaient ete rassembles.
On sait que la bouche a feu actuellement la plus
puissante est du calibre de 505 millimetres, pesant
une cinquantaine de tonnes et dont le projectile, du
poids d'environ 400 kilogrammes, est lance par une
charge d'une centaine de kilogrammes de poudre
sans fumee avec une vitesse voisine de 850 metres
a la seconde. Cette piece, dont la place naturelle est
dans les tourelles des plus forts cuirasses, la maison
Vickers propose d'en armer egalement les cotes de
facon que ces dernieres puissent repondre avec
efficacite aux attaques des navires ennemis. A cet
effet, elle a etabli un systeme de tourelle-barbette
qui nous parait digne de la plus grande attention.

Canons Vickers de 505 millimetres montes en barbette.

Cette tourelle recoit deux canons et son mecanisme est analogue a celui usite sur les navires.
Les canons reposent dans des berceaux qui
peuvent glisser sur des chassis. Les freins de recul
ont leers corps de pompe fixes aux chassis d'ant
alors que les tiges des pistons sont attachees aux
berceaux. L'effort oppose par le frein est sensiblement
constant, pendant toute la duree du recul, a l'aide
d'un trace convenable des orifices par lesquels le
liquide doit s'ecouler.
On remet les pieces en batterie a l'aide de presses
hydrauliques.
Canons et affftts sont supportes par une plaque
tournante qui est susceptible d'être mise en rotation
a l'aide d'une force hydraulique. C'est grace a la
rotation de cette plaque qui entrain( celle de tout le
systeme que l'on donne aux bouches a feu le poinage en direction convenable.
an0e. — 4 er semestre.
•

Le pointage en hauteur s'effectue a l'aide d'une
presse hydraulique qui, prenant appui sur le plancher de la plaque tournante, peut soulever, a raide
de bielles, les chassis d'ant.
La plaque tournante, formee de toles et de cornieres en acier moule, s'appuie sur une couronne
de galets de sorte que sa rotation s'execute avec la
plus grande facilite.
Les projectiles sont etablis en depOt au-dessous
de la plaque tournante et tournent en meme temps
qu'elle. Le puits a munitions vient deboucher dans
le del:A a projectiles. Les munitions sont (levees a
l'aide de monte-charges.
Le chargement de la bouche a feu se fait a l'aide
d'une lanterne de chargement sur laquelle sont
amenes le projectile et la gargousse et d'un refouloir, dit telescopique, organise de facon a se trouver
toujours sur le prolongement de l'axe du canon.
14
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Bien entendu, ce refouloir est manoeuvre mecaniquement, comme tout le reste.
Comme it est nêcessaire de se preoccuper de ce
que, par suite du tir, les appareils hydrauliques
pourraient etre mis hors de service, on a prevu le
cas ou la manoeuvre devrait etre executee a bras.
Un bouclier, the a la plaque tournante, entoure
tout le systeme. Chaque piece a un capot de visee ;
it en existe, en outre, un troisieme destine it l'exploration de l'horizon.
La compagnie franoise de Saint-Chamond, qui,
au point de vue de la fabrication des tourelles et
des coupoles, est en possession d'une reputation
incontestee et incontestable, due a sa longue experience, a êtabli egalement une tourelle-barbette
pour deux canons de 50j. Cet engin, monte sur
un pivot a galets, presente une partie fixe composee
de voussoirs en fonte dare et une partie mobile
formee par une cuve en tole sur laquelle repose
le plancher de la chambre it canons. Le cuirassement a la forme d'un tronc de cone a generatrices
inclinees de 50". Le canon peut coulisser dans un
berceau dont les tourillons s'appuient sur les coussinets des flasques d'un chassis.
Les cylindres de frein limitent le recul a I metre
et des recupérateurs a ressort ramenent la piece en
batterie aussitôt apres son recul.
Le mouvement d'orientation de la tourelle est
produit a bras par l'effort de hommes sur des
manivelles placees en dessous de la chambre it cations. Le pointage en hauteur est egalement effectue
a bras.
Des monte-charges, actionnes par des treuils
manivelles, amenent les projectiles dans la chambre
de tir ou ils sont disposes en piles. Les gargousses
sont apportees par une noria.
Un escalier met en communication la chambre it
canon et Fetageinferieur ou s'elaborent les differentes
manoeuvres de la tourelle et de l'apport des munitions.
Toutes ces dispositions, qui revetent un caractere
essentiellement pratique, puisqu'elles n'impliquent
que le soul emploi des bras d'homme, permettent
d'executer un tir prolonge avec une rapidite de trois
coups a la minute, ce qui constitue un resultat des
plus satisfaisants. Lieutenant-colonel DELAUNEY.
.

MANCEURE aECTRINE
DES SIGNAUX ET AIGUILLES DE CHEMINS DE FER
SYSTEME TIMMIS-LANEZZARI

La manoeuvre mecanique des aiguilles et des
signaux de chemins de fer, telle qu'elle se pratique
aujourd'hui presque universellement, comprend des
organes multiples et compliques, par consequent
d'une installation et d'un entretien cofiteux.
Elle a, en outre, le grave inconvenient de ne pouvoir
etre transmise qu'a des distances tres limitees; ainsi
on ne peut guere manceuvrer une aiguille a plus de

400 metres du poste de vigie, ce qui exige dans les
bares importances de multiplier le nombre de ces
postes.
• Ces inconvenients sont serieux, aussi, depuis que
Felectricite est entree dans le domaine de la mecanique et que l'on sail pouvoir compter sur elle aussi
bien que sur tout autre mode de transmission, les
ingénieurs ont-ils cherche a remplacer la commande
mecanique par la commande electrique.
Le probleme n'est pas sans presenter de grosses
difficultes sous beaucoup de rapports et bien des tentatives sont restees infructueuses.
Quelques inventeurs, cependant, paraissent avoir
resolu le probleme et parmi eux nous citerons
MM. Timmis et Lavezzari qui ont etabli tout no
systeme dont on a pu voir fonctionner pratiquement
plusieurs appareils, pendant toute la duree de l'Exposition, sur le chemin de fer electrique circulaire et
dont nous aeons signale le Principe dans ses grandes
lignes it y a quelques mois.
Nous pennons interesser nos lecteurs en donnant
aujourd'hui une description plus complete de ce
systeme ; nous nous limiterons, toutefois, a la manoeuvre des signaux qui est cello qui touche le plus
le public.
La manoeuvre electrique des signaux doit remplir
trois conditions principales :
Mettre les signaux dans la position de voie
fermee aussitot qu'un incident quelconque vient
troubler le fonctionnement re,,; ulier du courant ;
2° Ne comprendre que des appareils simples peu
susceptibles de derangement ;
5° Ne pas entrainer a des depenses trop grandes
d'electricite.
C'est en s'inspirant de ces trois desiderata que
MM. Timmis et Lavezzari ont êtabli leur systeme.
Pour satisfaire a la premiere condition, les signaux
reviennent automatiquement a la position de voie
fermee sous Faction de la pesanteur et ce n'est que
sous 'Influence du courant que l'appareil se trouve
place a la position de voie ouverte pour s'y maintenir
Cant que le courant passe.
La simplicite de la manwuvre resulte de l'emploi
d'êlectro-aimants a la place de moteurs-dynamos
employes generalement dans les autres systemes.
La troisieme condition se trouve resolue tres sumplement de la maniere suivante :
Les electro-aimants sont soumis a deux courant
d'intensite differente quoique n'ayant qu'une
source ; l'un de ces courants dit circuit de ligne a
une intensite relativement grande ; l'autre dit circuit
local a une intensite beaucoup moindre grAce a
'Interposition d'une resistance.
Ces deux courants se succedent automatiquement
et sans interruption pendant le fonctionnement du
signal.
Le premier effectue la manoeuvre du signal et le
second le maintient seulement en place.
Nous donnons (fig. 4, no 1) la disposition d'un
mat semaphorique auquel on a adapte le systeme
_
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Timmis-Lavezzari; l'electro-aimant qui commande
la manoeuvre est enferme dans la caisse A et agit
sur le bras par la tige S.
La figure 4, no 2, montre a plus grande êchelle
le detail de l'electro-aimant, ainsi que le dispositif
employe pour intercaler la resistance des que la
manoeuvre est operee.
Ces deux dessins representent le signal dans la
position de voie fermee ; le circuit local a ete represente en trait mixte et le circuit de ligne en pointines.
I et I' sont des appareils de manoeuvre, disposes
de telle facon que les choses etant abandonnees
elles-memes le circuit local soit toujours forme,
tandis que le circuit de ligne reste toujours coupe.
Pour ouvrir le signal, on fermera le circuit de
ligne au moyen de l'interrupteur 1, le courant
passera alors par le fil l , la source d'electricite E,
le fil 2, l'electro-aimant A, d'oit it sortira par le fil 3
pour passer dans le commutateur C, le bloc B, le
fil 4 et faire ainsi retour a l'interrupteur I.
Sous 'Influence du courant, l'armature M se
trouve magnetisee et la piece mobile D est attiree ;
le signal, manoeuvre par l'intermediaire de la tige 5,
vient alors a la position de voie ouverte.
Par suite de cc mouvement, le heurtoir F v lent
frapper le commutateur C et le mettre en contact
avec le masse B'; des lors, le circuit de ligne se
trouve coupe et le circuit local est rêtabli par le
bloc 13', la resistance R, le fil 5, l'interrupteur I', le
fil 6, la source d'electricite E, le fil 2, l'electroaimant, le fil 3 et le commutateur.
Pour fermer a nouveau le signal, it suffira de
cooper le circuit local a l'aide de l'interrupteur I'.
Notons en passant que la manoeuvre de l'interrupteur I' permet de fermer la voie, mais ne peut,
en aucun cas, l'ouvrir.
On remarquera que l'electro-aimant a une forme
speciale, le noyau est pourvu d'un evidement
conique ; la partie mobile se compose d'une piece
centrale, egalement conique, qui penetre dans l'evidement du noyau, et d'une chape qui enveloppe
l'ensemble forme par l'electro-aimant avec son
enroulement de Ill.
Cette disposition accroit notablement la puissance
de l'electro-aimant pour une intensite de courant
donnee.
On pelt en juger par le tableau ci-dessous qui
donne les resultats obtenus avec les divers types
(Ha construits.
FORCE EN KILOGRAMMES :

45,4 12,7 51,8 93 64,9 /,5 99,8 110,7 172,4
COURSE EN MILLIMETRES :

9,5 51,8 58,1 63,5 69,9 76,2 101,6 101,6 '101,6
On comprend aisement que la manoeuvre des
interrupteurs I et I' puisse etre faite a la main par
le personnel de la Compagnie, ou automatiquement
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par les trains eux-memes au moment de leur
sage devant les signaux.
Dans le premier cas, ces appareils sont des interrupteurs d'un modele quelconque combines avec des
verrouillages qui assurent la concordance de la
signalisation avec la position des aiguilles.
Dans le second cas, qui nous parait le plus interessant, des appareils poses sur la voie sont manoeuvres automatiquement par des organes speciaux
places sur un vehicule quelconque, de preference
sur la machine de chaque train.
Lorsque la vitesse des convois ne &passe pas
60 kilometres a l'heure, on peut employer tine
manoeuvre mecanique comme c'etait le cas au
cheinin de fer electrique de ''Exposition, et nous
donnons (fig. 1) le dispositif qui a Me employe.
Chaque train portait sur le cote de la voiture
motrice une piece en bois dite barre choc, d'une
longueur de 4 metres et designee par la lettre H sur
le dessin.
Cette piece, au passage du train, heurtait un petit
levier J qui basculait, et, pour les interrupteurs 1',
coupait le courant ainsi que le represente la figure ;
au contraire, pour les interrupteurs 1, ce mouvcment fermait le circuit ; it suffit, pour cela, que la
petite piece metallique L occupe la position 1/ marquee en pointillês sur le dessin.
Lorsque les vitesses sont plus grandes, la brutalite
du cho'c pourrait etre telle Tie le levier J
vice deteriore ; c'est pour cela qu'on le rem place
par une manoeuvre electrique.
La figure 2 represente un appareil de ce genre
applique a un contact I : au point ou l'on A'eut que
soit operee la manoeuvre d'ouverture d'un signal, on
place sur la voie une piece metallique N reliee (leetriquement au pole U de l'électro-aimant Q, monte
sur l'interrupteur I; l'autre pole V de l'electroaimant est relie an rail.
Lorsque la machine passe, un frotteur vient en
contact avec le plot N, et, par la masse metallique
de la machine, forme le circuit de l'electro-aimant Q ;
la piece S est alors attiree et vient fermer le circuit
de ligne par l'intermediaire de la borne P, de la
lame T et de la borne R ; d'apres ce que nous avons
explique plus haut le signal s'ouvre alors.
paru plus simple de faire passer directement par le signal le courant etabli par la machine
a son passage sur le plot N; mais, comme cc
passage est tres rapide, it pourrait se faire que le
signal ne mancemrât pas assez rapidement et le
courant serait coupe avant qu'il se flit mis a voie
ouverte, tandis qu'avec la disposition adoptee, la
piece S restant soulevee tant que le courant de
ligne passe, le signal a tout le temps d'effectuer sa
manoeuvre.
On se rappelle que ce courant sera interrompu
automatiquement par le commutateur G de la
figure 1, no '2, des que le signal sera a voie ouverte
et alors la piece S retombera jusqu'h ce qu'un nouveau passage de train produise son relevement.
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A quelque distance de la, il vient rencontrer
L'interrupteur I' qui coupe le circuit est plus simple.
l'interrupteur
B, en relation avec le signal I et lui
11 suffit d'une pedale E (fig. 5) disposee sur le
fait termer son
cote du rail et
circuit de ligne;
a la source
manceuvree par
3 la resistance
Olectrigue.
il en resulte que
le boudin des
ce signal se remet
roues du train.
a voie ouverte.
On voie que,
Le train est
dans la position
alors de nouveau
normale, tette
couvert par un
pedale assure la
seul disque et
continuite du cirainsi de suite.
cuit local ; mais,
Pour plus de
des qu'elle bassecurite, le circule par suite du
cuit de ligne du
passage d'un ,EJPEo&E,
signal I passe
train, le cirFir. 1. — ppareil tie manueuvre inkanique sur is %oie.
par un commucuit est coupe.
tateur
du signal 2
Il faut remarquer que
dispose
de telle faa
la
batterie
dans ce cas it n'y a pas
au signa
con, que si ce signal
0 0 +
lieu de se preoccuper
Ur
:[iv
n'est pas a la position
de prolonger l'interrupde voie fermee le sition, car il suffit d'un
gnal I ne pourra pas
arrk infiniment court
s' 011Y rir.
de l'alimentation de
On est done absolul'electro-aimant du siT
ment certain que le
gnal pour que celui-ci,
train qui vient de pas0
sous l'influence de la
ser sera toujours proiwsanteur, retombe
tege par un signal au
la position de voie fermoins.
mée.
Plusieurs lignes de
Ces explications donchemins de fer ont deja
Dees dans les
ete pourvues de ce ssconditions les plus
teme de signaux ; nous
simples, le fonctionneciterons notamment,
ment d'un poste s6maparmi celles qui emphorique en supposant
ploient le systeme autoN
la manoeuvre automaVoie
matique, le (( Livertique :
pool Overhead railway a
Un train passant deet le chemin de fer
ant le signal I supelectrique circulaire qui
Fig. 2. — ppareil cle mauceuvre Meetrique.
pose ouvert (fig. 5) rena fonctionne pencontre l'interrupdant toute la
teur A, coupe le
2
du roe de l'Expocircuit, et, par
sition.
suite, fait tomDans ce derber le signal a la
Hier, comme la
position de voie
vitesse ne depasfermee.
sait pas 30 a
A
A ce moment,
5) kilometres an
le train est proResistance
maximum, la
Resistance
11011,..-A3atterie
tege par un simanoeuvre se fai,
gnal ; continuant
sait par barre
son parcours,
de choc comme
Au contact de fermeturel
arrive an signal 2,
decircuitduSignal 2 .
nous l'avons deque nous suppo- E
crit plus haut.
)lock-systinne Ti minis-Lave z zari
sons 6galement,
Fig. 7 . — Disposition (reuse! utile (1
La ligne qui
la position de
attectait
la
forme
d'un
quadrilatere,
a cotes ineoie ouverte, agit sur l'interrupteur A', et, par suite,
gaux,
kait
pourvue
de
4
signaux
disposes
a chacuii
forme le signal 2 comme il a éte dit pour le signal I.
des
angles.
Le train est alors couvert par deux signaux.
O

)
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Bien qu'au debut des etudes on n'ait prevu aucun
L'energie electrique peut kre empruntee
systeme de signalisation, on a, par la suite, jugê une source quelconque, on pent milme utiliser
plus prudent d'en adapter - a raison des courbes
dans les chemins de fer electriques le courant de
brusques suivies de descentes rapides qui auraient la ligne en avant soin d'intercaler les resistances
pu certainement causer des accidents sans cette
nócessaires pour ne pas hrfiler les êlectro-aimants ;
precaution, d'aumais, a l'Expotant plus qu'il
sition, pour assuy avait des starer la separation
tions au has
des services, les
de chaque dessignaux avaient
cente.
111111111111111i§11111i1 11
un courant parII est interesticulier, fourni
sant de noter
par de petites
que pendant les
batteries d'accusix mois qu a
mulateurs « Aidurê l' exploitagle » qu'il suffition , chacun de
sait de recharger
ces signaux a ete
tons les mois
manoeuvre envipour assurer la
ron 50000 fois,
constance absoce qui fait
lue de la source
pour l'ensemble
d'electricite.
200 000 manoeuNous termivres sans qu'il
lions en mentiony ait jamais en
tiant que MM .
un seul accroc ni
Timmis et Lajamais aucun arvezzari ne se sont
ret de fonctionpas limites
nement.
l'etude du block
Gest un essai
tel que nous vequi &passe cernons de le detainement les liFig. 4 — N° 1. Semaphore muni du signal Timinis-Lavezzari.
crire, mais leur
N"
gleetro-aimant et inameuvre,_ Timmis-Lavezzari.
mites d'une simsysteme cornple experience de
prend toutes les
laboratoire et qui est bien fait pour donner toute con- dispositions destinees a proteger les bifurcations,
fiance dans ce systeme vraiment ingenieux et complet.
les croisements, la manoeuvre des aiguilles, des verVatarreie
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Interrupteur pedale.

rouillages et le contrOle de toutes ces operations.
systeme merite toute l'attention. P. LEDROUANT.

L'INDUSTRIE DU VERRE D'OPTIQUE
EN FRANCE

Nous avons expose, dans un precedent article, les
progres realises par la fabrication du verre d'optique en

Allemagne, a Min 1 . Nous allons mon trer aujourd'hui
oil en est, en France, cette interessante specialite.
Le verre, comme on sait, n'est pas une combinaison
chimique a proprement parler it a plutOt les caracteres
d'un alliage, sinon d'un melange, oil les differences de
composition, de densite rendent tres difficile d'obtenir
un produit homogene dans toutes ses parties. Quand
Voy.

'I445, du 2 Pyrier 1901, p. 154
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Euler et Dollond eurent resolu le probleme de l'achromatisme par l'association d'une lentille de flint-glass avec
une autre de crown-glass, la question de l'homogeneite
du flint et du crown prit, naturellement, une grande
importance. Ce fut un Suisse, Pierre-Louis Guinand, ne
en 1748, qui la resolut. II cut l'idee — simple comme
celle de l'omf de Colomb — de brasser la substance en
fusion au moyen d'un cylindre de terre refractaire, en
forme de crochet, prealablement chauffe a blanc dans
un four special. Ce procede, qui rappelle la cuiller tournant dans un verre de sirop, cut un plein succes. Guinand obtint du verre sans Aries, sans fits, parfaitement
homogene. Un fabricant de Munich, Utschneider, demanda a l'inventeur de s'associer avec lui et Guinand,
fixe en Baviere, travailla plusieurs annees avec le Mare
Frauenhofer, puis, de retour en Suisse, it y mourut
en 1824.
Trois ans apres, en 1827, son fits Henri Guinand
s'associa a son tour avec M. Bontemps, directeur de la
verrerie de Choisy-le-Roi et qui devait plus tard publier
un Guide du Verrier tres interessant pour exploiter le
procede de son Ore et fabriquer du verre d'optique. Les
resultats furent excellents et un prix, decerne par la
Societe d'Encouragement au verrier francais qui aurait
obtenu le meilleur flint et le meilleur crown, fut partage
en 1859 entre MM. Guinand et Bontemps. La Revolution
• de 1848 survint; la crise industrielle et les evenements
'politiques ulterieurs obligerent Bontemps a se fixer en
Angleterre. Guinard mourut en 1851.
Son petit-fils, M. Feil, initie a tous ses travaux, reprit
et perfectionna dans une large mesure les procedes de
fabrication de son grand-pere et de son bisaieul. 11 obtint
des verres d'une grande purete, d'une homogeneite parfaite, et reussit a confectionner des lentilles your objec
tifs d'astronomie presentant toutes ces qualites et mesurant jusqu'a On',97 de diametre (Lunette de l'Observatoire
de Lick, Californie).
Entre temps, M. Feil avait cherche it fabriquer artificiellement le rubis les resultats obtenus dans cette voie
avaient beaucoup frappe M. Fremy qui, plusieurs fois, it
v a quelque quarante ans, conduisit dans les laboratoires
de l'ingenieux verrier les eleves auxquels ii faisait un
tours de chimie a l'Ecole polytechnique.
M. Feil introduisit des elements nouveaux dans la coinposition du verre d'optique et obtint, pour les objectifs
de photographic, des flints et des crowns extra-blancs qui
furent beaucoup admires-a l'Exposition de Vienne en 1873,
des flints tres (lenses et extradenses pour prismes et objectifs de microscope. On reniarquait, parmi ces derniers, un
flint dont la densite etait de 5,5 et l'indice de refraction
1,896 (Raie D.). C'etait le flint le plus refringent obtenu
jusque-la. Feil avait commence aussi a etudier les effets
de l'introduction de la baryte mais, pour des raisons
ignorees, n'en avait pas pousse tres loin les applications.
Sur ces entrefaites, comme nous l'avons raconte precedemment, le laboratoire d'Iena, sous l'impulsion de
MM. Abbe et Schott modifia la composition du verre
d'optique par l'introduction de substances nouvelles, et
en tira, pour les objectifs de photographie notamment,
un parti tres apprecie.
La situation etait critique pour la maison francaise.
M. Feil. venait de mourir, et son associe, Mantois,
autrefois destine au notariat, semblait peu prepare, par
ses etudes anterieures, a soutenir la lutte. Il l'entama
resolument neanmoins, et, assiste d'un chimiste eminent, le Dr Verneuil, it chercha it trouva dans les etudes

de son predecesseur, dans ses recherches personnelles, le
moyen de maintenir son industrie au rang qu'elle occupait sans contestation jusque -Ia. La reussite fut complete.
Pour s'en convaincre, it suffit de savoir que la plupart
des objectifs astrophotographiques, employes a la confection des cartes du ciel, et les plus grands objectifs de
lunette qui existent actuellement dans le monde, sont
sortis de ses ateliers. On citera notamment l'objectif
astronomique de l'Observatoire de Yerkes (Etats-Unis), de
1m,05 de diametre, et l'objectif astrophotographique du
grand siderostat expose a_ Paris en 1900, de 11'1,25 de diametre. Au commencement de 1900, Mantois mourut a son
tour, laissant a son beau-frere, M. Parra, ancien eleve de
l'Ecole polytechnique, le soin de continuer son oeuvre.
Comme on le voit, dans cette interessante specialite,
la France conserve la premiere place qu'elle partage aujourd'hui avec l'Allemagne. Elle la gardera, mais it ne faut
pas qu'elle s'endorme sur ses lauriers. GEORGES GUFIROITIT.

LACK CARBONIQUE LIQUIDS
FABRICATION INDUSTRIELLE

Le gaz acide carbonique fut observe pour la premiere fois en 1597 par Libavius qui le nomma
(( esprit subtil » en meme temps, Van Helmont le
distingua des autres gaz et l'appela « gaz sylvestre ».
En 1660, Hoffmann le decouvre dans les eaux minerales et le nomme (( esprit mineral ». En 4755,
Black decouvre l'air fixe dans les carbonates terreux
naturels. En 1774, Bergmann decouvre fair fixe
dans ratmosphere, Berquet l'identifie avec celui des
carbonates tcrreux et le nomme e air crayeux ».
En 1780, Lavoisier demontra que tons ces corps
etaient identiques au gaz de la combustion du carbone dans l'oxygene. Dans le commencement de ce
siecle, Dumas et Staas determinerent la composition
chimique de l'acide carbonique, nom que. Lavoisicr
avait donne au gaz de la combustion du charbon.
En 1823, Faraday et Davy, les premiers, parvinrent a liquefier l'acide carbonique dans un tube
de verre au moyen de sa propre pression. Thilorier,
chimiste francais, obtint en 1854 par le meme principe, dans des appareils .en fonte, une quantite
appreciable de ce liquide : au bout de deux a trois
jours de travail 2 kg d'acide carbonique liquide.
Mais ces experiences coilterent la vie a un de ses
preparateurs, Harvey, tue par l'explosion de l'appareil. La meme armee, Natterer, de Vienne, liquefia
le gaz carbonique avec une petite pompe de compression, qui, apres trois on quatre heures de travail, lui donnait, lorsque l'experience voulait bien
reussir, de 200 a 500 grammes de liquide.
Le premier brevet pour la production industrielle
du gaz liquide fut pris le 44 ao at 1877 par Hendryck Beins, de Groningue, en Hollande. Ce chimiste decomposait le bicarbonate de sonde par la
chaleur et recueillait le gaz dans des cylindres
refroidis par de la glace : sous l'influence de la
pression et de la basse temperature le gaz se
liquefiait.
-
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Mais I'essor reel de cette industrie date des experiences faites, en 4879, par le Dr Raydt, de Hanovre,
en collaboration avec Ad. Krupp, le grand metallurgiste d'Essen : ces experiences avaient pour but le
renflouement des epaves. A cette occasion, le D r Raydt
inventa le premier compresseur mil mecaniquement
et obtint a Kiel, a rusine Howalt, la quantite, enorme
pour repoque, de 40 kg d'acide carbonique liquide.
Krupp rernploya en meme temps au frettage des
canons. 11 cherchait a fixer dans Fame d'un canon
un manchon rapporte. Pour cela, it introduisait le
manchon porte a une haute temperature dans Fame
du canon legerement chauffe, et it refroidissait
brusquement ce derniet exterieurement au moyen
de l'acide carbonique liquide. Sous ('influence du
grand froid produit, le metal se contractait brusquement et enserrait violemment le manchon, porte au
rouge, qui epousait ainsi exactement la forme de
Fame et faisait corps intime et indissoluble avec le
canon. Ce procedc, perm& tali aussi &utiliser les
canons dont les Ames etaient usees par tin trop long
service. En juin 1881, Krupp trouva un autre entploi de l'acide carbonique liquide : it s'en servit
pour obtenir des lingots d'acier sans soufflures. II
introduisait sur le metal en fusion, dans une lingotiere fermee, de racide carbonique liquide. Sous
l'influence de la haute temperature, la tension du
gaz augmentait considerablement et la surface du,
metal recevait ainsi une pression enorme qui empechait les degagements gazeux an sein de la masse
metallique en fusion. Aujourd'hui encore, les usines
Krupp emploient ces deux procedes et possedent
pour cela une installation pouvant fabriquer '100 kg
d'acide carbonique liquide par heure, qui ne sert
qu'a ces usages.
En 1883, MM. Kunheim et C ie etablirent a Berlin
la premiere usine d'acide carbonique liquide industriel : le kilogramme se vendait alors 2fr,50 et it
est tombe aujourd'hui a 12 et 15 centimes. L'impulsion une fois donnee les usines se multiplierent,
les unes utilisant l'acide carbonique provenant des
sources naturelles, les autres le fabriquant artificiellement. En 1884, l'usine de Burgbrohl produisit
122 000 kg, et, en 1899, cette production est montêe
a 2 millions 1/2 de kilogrammes !
Parmi les sources naturelles d'Allemagne les plus
importantes, it faut citer celles d'Eyach, pros Stuttgart; d'Oberlahnstein, sur le Rhin ; de Herste, en
\Vestphalie, ou Con liquefie 1000 kg d'acide carbonique par heure : le jet gazeux naturel s'elance a
une hauteur de 60 metres avec une pression de
20 atmospheres. Le puits de la source de Sondra
atteint la profondeur de 194 metres et le debit est
de 2000 metres cubes a l'heure. La source de Linderaberg fut decouverte en 1895 a une profondeur
de 548 metres ; son debit &passe 1000 metres cubes
de gaz a l'heure.
Ces sources naturelles de gaz n'existant que dans
les regions volcaniques, partout ailleurs on fut
oblige de recourir soit au procede synthetique, c'est-
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a-dire combustion du carbone sous forme de coke
dans l'oxygene de Fair, soit a la calcination des
carbonates naturels de chaux ou de magnesie.
C'est encore un Allemand, le professeur Luhmann, qui etablit le premier procede rationnel
d'obtention synthetique de racide carbonique pur.
Le processus est le suivant : on bride du coke dans
un gazogene au moyen d'un violent appel d'air, afin
que, roxygene etant en grand exces, la produCtion
d'oxyde de carbone devienne impossible. Apres une
epuration physique avant pour but d'enlever les
cendres et de condenser, avec l'eau produite dans la
combustion, les traces d'acide sulfureux et sulfurique provenant du soufre que le coke contient taujours, les gaz brats passent dans une serie de laveurs
speciaux oit ils abandonnent les dernieres traces de
produits sulfures. Ile la ils passent dans des absorbeurs oii ils rencontrent des lessives alcalines qui
s'emparent du gaz acide carbonique et laissent
echapper clans Fair le residu gazeux.: azote, oxygene
et oxyde de carbone s'il y en a. Au bout d'un certain temps, ces lessives se soot bicarbonatees : it ne
reste plus qu'a decomposer ces bicarbonates par la
chaleur pour obtenir de ('acide carbonique gazeux
chimiqueinent pur. En somme, to coke ne sort qu'a
obtenir des bicarbonates, et c'est, a proprement
parlor, les bicarbonates decomposes par la chaleur
en vases clos qui produisent l'acide carbonique
destine a la liquefaction. Ce procede ne merite done
pas, bien au contraire, les critiques souvent interessees qui lui ont ete faites. Et it est permis d'affirraer que c'est le moyen d'obtenir le gaz to plus pur.
Ainsi produit, to gaz pur est refroidi, desseche,
filtre, puis comprime et liquefie a une pression
variant de 55 a 75 atmospheres. II est recueilli et
expedie dans des bouteilles ou cylind,res en acier
eprouves officiellement a 250 atmospheres.
Apres le procede an coke, to plus couramment
employe est celui dit a la chaux, qui consiste a calciner soit des piorros a chaux, soit des carbonates
naturels de magnesia et a on recueillir l'acide carbonique. Comme l'on est oblige de rnelanger la
pierre a chaux avec du coke pour obtenir la chaleur
nêcessaire a la decomposition, on revient pour ainsi
dire au mode de production dit an coke; et racide
obtenu sera aussi pur si les appareils purificateurs
sont parfaits. Nous devons dire cependant que to
soul acide carbonique liquide dans lequel un chimiste allemand, Grunhut, a trouve de l'oxyde de
carbone, est l'acide provenant de la calcination de
la magnêsie.
Le procede le moins employe (on n'en connait pas
d'usines en Allemagne) est celui consistant
recueillir l'acide provenant des fermentations. L'acide
est recueilli a meme la cuve : it faut alors separer
le gaz carbonique de Fair, et surtout lui enlever les
odeurs nauseabondes qui sont dues aux fermentations paralleles a la fermentation alcoolique. Comme
ces odours ne sont pas des corps chimiques &finis
nettement, l'epuration en est difficile. D'autre part,
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c'est en ete, au moment du grand debit de l'acide
carbonique liquide, que les fermentations sont le
plus difficiles a conduire, et le plus desagreable-

ment odoriferantes, par suite, que les distilleries
sont le plus souvent obligees de cesser le travail. Pour
ces raisons, ce procede, laisse de cote par les Alle-

Fig. I. — lipuration physique et clthnique de l'acide carbonique.

mands qui cependant possedent de nombreuses distil- par consequent, un avenir industriel bien consideleries, ne parait pas appele a se répandre ni a avoir,
rable. Nous ne parlerons pas du procede, antique et
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Fig. 2. — Liquefaction de l'acide carbonique. Force motrice fournie par un moteur electrique de 60 kilowatts.

barbare consistant a attaquer du carbonate de chaux
ou du bicarbonate de soude par l'acide sulfurique.
On nous a rapportë qu'en certains cantons suisses et

certaines provinces allemandes, les autorites de

police prohibaient formellement la production de
l'acide carbonique par ce dernier procèdê, les bois-

LA NATURE.
sons gazeuses en resultant contenant presque toujours des traces d'acide sulfurique et de plomb. On
y trouve meme de l'arsenic quand l'acide sulfurique
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employe provient des pyrites et non pas du soufre natif.
Les deux seuls procedes employes en Allemagne,
en dehors des sources naturelles, sont : le procede

Fig. 3. — Inauguration des nouvelles usines de ,( La Carbonique Lyonnaise » a Lyon, produisant 150 kilogrammes par mute.

Fig. 4. — Magasins contenant 13 000 tubes.

au coke et celui a la chaux ou a la magnesie. On y
compte environ 60 fabriques d'acide carbonique
liquide produisant annuellement 14 millions de kg.

Plus de la moitie provient du procede dit au coke et
principalement des usines de Berlin, Erckner,
Gotha, Rodelheim, Leipzig, etc.
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En Autriche, on compte 12 usines importantes,
dont 2 a 3 sources naturelles seulement, et une hies
considerable par le procede a la chaux, a Prague.
En Suisse, sur 4 usines, 3 fabriquent au coke.
En France, il existe au moms 15 usines, dont les
deux plus importantes, celle de Lyon (production
150 kg a l'heure) et celle de Bobigny (production
100 kg a l'heure), fabriquent an coke ; d'autres
comme Marseille (Velaux), Bordeaux, Luzech, etc.,
le retirent de la fabrication de la chaux ; un certain
nombre recueillent l'acide de fermentation, enfin
une seule en est encore an procede a l'acide sulfurique et an blanc (carbonate de chaux). En 1897, la
production n'atteignait pas en France 1 million de
kg ; aujourd'hui, elle arrive a pres de 8 millions de
kg, et dans le meme laps de temps, les prix sont
tombes de Ifr,50 le kg, en 1897, a Ofr,40 et au(lessons en 4900, a cause de la concurrence ardente
que se font les usines dont la production &passe de
beaucoup les quantites necessaires a la consommation. L'Angleterre consomme environ 5 millions 1/2
de kg produits par 7 usines fonctionnant toutes
coke on a la chaux. Dans le reste du monde, on
signale 4 usines en Russie ; 5 en Suede et Danemark ;
2 en Hollande ; 2 en Espagne ; 2 en Italie ; 1 en Ronmanic, 20 aux Etats-Unis ; 1 a Buenos-Ayres ; 1 a
la Havane ; 1 a Calcutta ; 2 en Australie et 1 a
Johannesburg (Transvaal).
Les vues d'ensemhle que nous reproduisons,
tours de cet article, sont des photographies prises
dans les usines de_ o la Garbonique lyonnaise » qui
a hien voulu nous y autoriser. Nous avons choisi le
mode de fabrication de o la Carbonique lyonnaise
parce que c'est cette Societe qui possede, dans ses
usines, l'outillage le plus perfectionne avec production d'un gaz absolument pur d'apres les recentes
analyses de MM. Grehant et Nicloux. F. DUMONT .

LE LABORATOIRE DE INVOISIER

Le createur de la chimie moderne, l'homme de
genie qui enrichit d'admirables decouvertes rune
des sciences les plus utiles au hien-etre de l'humanite, Antoine Laurent Lavoisier, naquit a Paris le
16 aoilt 1745 d'une famille de financiers; il recut
l'education la plus brillante et la plus complete. Son
pore reunissait pour lui, dans sa maison, les hommes
les plus distingues dans les sciences; ce fut ainsi
clue le jeune Lavoisier etudia l'astronomie sous l'abb€'.
de La Caille, pratiqua la chimie dans le laboratoire
de Rouelle, suivit Bernard de Jussieu dans ses herborisations et ses demonstrations botaniques.
Il publia, en 1763, a peine Age de vingt ans, un
Mêmoire sur le meilleur systeme d'eclairage pour
Paris, et obtint le prix qui avait etc propose sur ce
sujet. Un autre Memoire sur les couches des montagnes contribue, avec le premier, a le faire entrer
l'Academie des sciences en 1768.
En 1769, avant obtenu une place de fermier
general il se mit a proceder, dans le laboratoire qu'il
organisa l'Arsenal, aux grandes et belles experiences de chimie et de physiologic qui lui conquirent
la juste renommee attachee it son nom.
Le laboratoire, tel que nous le connaissons aujourd'hui, n'existait pas dans les siecles passes. Le laboratoire des alchimistes n'avait rien de commun avec
nos salles d'etudes, vastes, bien eclairees, hien
ordonnees. Au siecle dernier, le laboratoire du physicien presentait un certain pittoresque avec ses
appareils encombrants dont l'ornementation jouait
presque un aussi grand role que le mecanisme, ces
appareils ouvrages etaient de beaux meubles d'apparat, car le laboratoire etait plutOt un salon, une
salle de reunion intime pour les inities amis du
maitre, qu'un lieu de travail pratique ; la discussion
jouait un plus grand role que l'experimentation. La
science knit alors une sorte de chose secrete, on
VARIABILITE DE LA PLANETS EROS
s'enfermait pour se livrer a des etudes ou des experiences et hien peu de faits de ces conciliabules et
La petite planete decouverte en 1898 et qu'observent
discussions etaient &voiles au public.
en ce moment cinquante-sept observatoires differents dans
le but d'obtenir une valeur plus exacte de la distance du
Les choses sont bien changees, nos laboratoires sont
Soleil a la Terre, est decidement une planete curieuse.
grands ouverts, fournis d'appareils de precision les
L'astronome Dr E. Von Oppolzer (Circular n° 38 de). Cenmoms encombrants possible et le travail de la pensee
traslelle), avait deja appele l'attention sur la variabilite
y cherche une forme palpable d'oit germeront des
probable d'eclat de la planete. Or, M. Andre, de l'Obserdecouvertes, des inventions pratiques pouvant doter
vatoire de Lyon et M. Rossard, de l'Observatoire de Toul'industrie
d'une mêthode rationnelle de production,
louse, viennent, chacun de leur cote, d'observer cette
d'un nouveau progres souvent cause de richesse et
variabilite. M. Rossard, pendant les nuits des 14, 15 et
de bien-etre d'un pays.
16 fevrier, n'a pas quitte le grand Equatorial Brunner de
Le laboratoire de Lavoisier etait un cabinet de
Om,25 d'ouverture. 11 a releve des variations rapides
d'eclat et estime que la difference entre un maximum et
physique mieux pourvu que ses devanciers et un
un minimum etait un peu superieure a 1 grandeur.
pen plus ouvert que ceux des autres savants ; on
L'astre passe de la 9 grandeur a la 11' grandeur environ.
tenait cependant comme autrefois salon, et les appaEt la comparaison des maxima et des minima successifs
reils avaient encore l'aspect architectural ; pourtant
indique que la duree de la periode est voisine de 2" 22m.
on y sentait qu'un esprit superieur le dirigeait : des
La nouvelle petite planete constitue done un systême
appareils nouveaux, plus pratiques, etaient rigoureudouble forme de deux asteroides gravitant l'un autour
sement etablis et servaient a de veritables et ingede l'autre. Les diametres des deux astres seraient a peu
nieuses recherches scientifiques que le maitre pourprês dans le rapport de 3 a 2. Eros serait ce que l'on
suivait entoure d'inities et de quelques savants lors
appelle aujourd'hui une variable photometrique. J.-F. G.
.
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de grandes experiences. La femme de Lavoisier presidait ces reunions savantes, et elle-meme dessiriait
l'ensemble de ces experiences : c'est ainsi que l'on
a pu reconstituer le laboratoire du createur de la
chimie, meme avec ses appareils dont quelques-uns
ont ete pieusement conserves par son parent, M. de
Chazelles.
Quoique la vie de Lavoisier fat tres remplie par
les occupations de ses charges publiques, it passait
plusieurs heuies chaque jour dans son laboratoire,
le soir et le matin, et un jour de la semaine etait
consacre en entier a constater par des experiences les
vues qu'avaient fait naitre ses etudes et ses meditations. Ce jour-la, it reunissait, dans son laboratoire,
quelques amis eclaires dont il rëclarnait la cooperation ; ii y admettait meme des jeunes gens en qui it
avait reconnu de la sagacite, et les ouvriers les plus
habiles a fabriquer des instruments exacts. Dans ces
conferences il faisait part de ses plans aux assistants
avec une grande nettete; chacun proposait ses idêes
sur les moyens d'execution, et tout ce qu'on imaginait de plausible etait aussitOt mis a l'epreuve.
Mme Lavoisier etait la compagne et la collaboratrice des travaux de son mari, elle savait non
seulement dessiner, ce que prouvent surabondamment les planches qu'elle fit pour le Traite de chimie de son mari (publie en 4789), mais elle peignait encore non sans talent, ayant appris la peinture
sous la direction de David. On conserve d'elle, aux
&ats-Unis, un interessant portrait de Franklin.
Nous reproduisons un dessin de Mine Lavoisier
oh elle s'est represent& elle-meme ecrivant devant
une table dans le laboratoire de son mari, pendant
que celui-ci et Seguin font une experience sur les
phenomenes de la respiration.
Nous donnons aussi un portrait de M. et M me 'Lavoisier peint par David en 1788 qui represente
l'illustre savant assis pros de sa femme ; la plume a
la main il semble recueillir ses paroles. Elle l'accompagnait souvent dans son laboratoire de l'Arsenal
dont les registres qui ont ete conserves renferment
de nombreuses pages &rites de sa main.
Nous n'avons point ici a faire l'historique des
travaux de Lavoisier, nous citerons cependant les
lignes suivantes de Cuvier, son comtemporain, qui
tracent un tableau complet de l'origine et des progres d'une decouverte qui changea la face de la chimie, et qui couvrit le nom de Lavoisier d'une gloire
immortelle.
« C'est dans son laboratoire d'etude de l'Arsenal,
que naquit par degre la nouvelle theorie chimique qui
a fait de la fin du dix-huitieme siecle une des époques
les plus remarquables de l'histoire des sciences. Becher
et Stahl ne donnant d'attention qu'a la facilite de
ramener les chaux metalliques a l'etat de metal par
le moyen d'une matiere grasse ou combustible
quelconque, avaient imagine, comme principe de la
combustibilitê, une substance particuliere qui recut
le nom de Phlogistique, et que l'on supposait sortir
du metal lorsqu'on le calcine, et y rentrer quand
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on le revivifie. Cependant it etait certain et Bien
connu que la chaux d'un metal est plus pesante que
le metal avec lequel on l'a faite, et, des le dix-septieme siecle, Jean Bey, Robert Boyle et Jean Mayow
avaient apercu que cette augmentation de pesanteur
est due a l'absorption d'une partie de l'atmosphere ;
mais lours idees avaient ete eclipsees par celles de
Stahl, qui dominaient absolument en chimie. Les
decouvertes qui se firent sur les airs, en Angleterre,
pendant la premiere moitiê du dix-buitieme siecle, et
auxquelles Black, Cavendish et Priestley donnerent
ensuite l'extension la plus surprenante, n'influerent
pas d'abord sur la chimie autant qu'on aurait dil s'y
attendre. Deja Black avait demontre que la causticite
de la chaux et des alcalis est due a l'absence de l'air
fixe ; Cavendish, que l'air fixe et l'air inflammable
sont des fluides specifiquement differents de l'air common ; Priestley, que l'air qui demeure apres les
combustions, et celui qui provient de l'acide nitrique, en sont tous deux egalement difierents dans
leur espece, et personne n'avait encore remarque
que tous ces faits ruinaient de fond en comble le systeme du phlogistique. Ce ne fut que six ou sept ans.
apres les premieres experiences de Priestley que
Lavoisier fut frappe comme du pressentiment de
la doctrine, qu'il devait bientOt mettre dans le plus
beau jour. Il en deposa le premier germe dans un
paquet cachete, qu'il remit au secretariat de l'Academie, en 1772. Betirant beaucoup d'air fixe de la revivification des,metaux par le charbon, son idee fut que
la calcination des metaux n'est que leur combinaison
avec l'air fixe, et il chercha encore a etablir cette
opinion dans un volume présente a l'Academie en
17 73, et publie sous le titre d'Opuscules physiques
et chimiques. Cependant cet ouvrage meme contient
sur la combustion du phosphore des experiences
qui prouvent suffisamment que cette theorie ne
pouvait etre generale : aussi dut-elle bientilt etre
modifiee. En 1774, Bayen ayant reduit des chaux
de mercure sans charbon dans des vaisseaux clos,
Lavoisier examina l'air que l'on obtenait de cette
maniere et be trouva respirable. Peu de temps apres
Priestley decouvrit que c'etait precisement la seule
partie respirable de l'air. AussitOt Lavoisier conclut
que la calcination et toutes les combustions sont be
produit de l'union de cet air, essentiellement respirable, avec les corps et que l'air fixe, en particulier,
est be produit de son union avec le charbon ; et,
combinant cette idee avec les decouvertes de Black
et de Wilke sur la chaleur latente, it considera la
chaleur qui se manifeste dans les combustions,
comme n'etant que degagee de cet air respirable,
qu'elle etait auparavant employee a maintenir
l'etat elastique. Ces deux propositions constituent ce
qui appartient absolument en propre a Lavoisier
dans la nouvelle theorie chimique, et font en meme
temps la base et be caractere fondamental de cette
theorie. La premiere fut nettement enoncee des
Farm& 1775. »
En 1785, Cavendish ayant reconnu que par la
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naire, condamne é mort le 8 mai et execute le meme
combustion de Fair inflammable, on obtenait de rent,
jour. Nous devons rendre, ici, é Mine Lavoisier, la
Monge, qui partageait cette idee la communiqua
collaboratrice des
Lavoisier et a Latravaux de son
place, et tons
mari, un horntrois en conclumage qui lui est
rent que l'eau dedn.
vait pouvoir se
M me Lavoisier
decomposer en
etait
fille du ferair inflammable
mier general Paul
et en air respid'Ivoy, elle fut
rable. Lavoisier
mariee a rage de
fit a ce sujet, avec
14 ans en 1761
Meussnier, en
a Lavoisier qui
1784, des expeen avait 28. La
riences qui contres jeune femme
firmerent cette
vine et intellitheorie.
gente se mit an
Les decouvertravail pour aites et les expeder son mari dans
riences de Lavoises etudes. Elle
sier et des autres
apprit le latin,
savants avaient
l'anglais, traduicree une chimie
sit les Memoires
nouvelle, qu'il
de Priestley, de
fallait coordonCavendish, etc.,
ner, et pour lapublia les traducquelle it fallait
tions des deux
innover un lanouvrages de Kirgage. Lavoisier
wan, l'un sur la
etablit sa nomenforce des acides
clature et s'enFig. 1. — Monsieur et Madame Lavoisier.
(sans date) et
tendit avec les sa(Wap•es un tableau de David, 1788.
l'autre sur le
vants pour la faire
adopter ; a cette fin, it publia, en 1782, un diction- phlogistique (1788) qu'elle refuta. Travaillant avec
son mari dans son laboratoire elle Brava les planches
nomennaire de chimie sous le titre de Methode
du Traite ile chielature chimiinie (1789).
que, substituee
IRAiru:,,
Tamd. .. 4Omit4ir ?e. I, pH, Xt4taof94.En 1794, son
aux termer bizar4.?"14.1,-.6 -46e, ei-onewto;u"-_, 9s.- .7
2 ex Atunear- c9„ ‹..„
pure et son mari
res et mysterieux
meurent le meque la chimie auV j4.414.
cnune, dea, sof mivii "V,04 1.441 Z114(
me jour sur recienne avait emSic vie,
chafaud revolupruntes a l'alchitionnaire. Onze
mie. Cette termians
apres, M ile Laliaison plus sim/
t tzcA",A AA
efo r,
The.,11ZZ7
voisier put, a elle
ple, plus claire,
seule, reunir et
et qui avait fondu
publier avec une
en quelque sorte
k 4,4.6 ei
preface les Meles definitions
moires du grand
dans les noms,
414 414;4chimiste.
contribua puisLe salon de
samment a la
Mme Lavoisier
propagation de
etait le rendezla doctrine nou41.24
. 42,
vous de tons les
velle, mais ce qui
Fig. '2. —
lettre de Lavoisier.
hommes de scieny contribua ences de son epocore beaucoup
plus, ce fut le Traite elementaire de chiinie, que que : Lagrange, Laplace, Berthollet, Cuvier, Humbold, Delambre, Arago, Biot, Prony, etc., s'y renLavoisier publia en 1789.
Lavoisier, arrete en 1794, avec les autres fermiers contraient.
genéraux, fut traduit devant, le tribunal revolutionEn 1805, Mme Lavoisier se remaria avec le comte
, ,
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— Maisoii de Lavoisier a l'epoque de sa mort non loin de l'endroit oit s'èleve sa statue • it Paris.

Fig.

Laboratoire de Lavoisier. Experience sur la respiration. (D'aprés un tableau de Mme Lavoisier.)

de Rumford', mais cette union ne fut pas heureuse
et aboutit au bout de quatre ans a urge separation a
I Rumford physicien, i753-1814.

l'amiable M me Lavoisier-Rumford conserva son sa
lon, mais elle dut regretter le temps oil, suivant M. Guizot, o elle vivait dans le laboratoire de Lavoisier, l'ai.
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dait flans ses experiences et dessinait pour lui ». Elle
mourut en 1856.
Dans les premieres annees de leur mariage M. et
Alm° Lavoisier habitaient 1'Arsenal oh se trouvait
des Régisseurs des poudres que les incendies
de 1871 ont artianti. C'est 14, dans une maison qui
avait sa sortie rue de la Cerisaie, que Lavoisier avait
son laboratoire ou it fit ses principales decouvertes.
En 1792, it vint occuper une maison du boulevard
de la Madeleine sur l'emplacement de laquelle a ete
construit le numero 21 actuel. C'est la vue de cette
maison du savant chimiste que nous reproduisons
par hi gravure. Quelques annees apres le proces des
fermiers generaux Lavoisier alla habiter un hotel
de la rue d'Anjou-Saint-flonore.
Il ne reste aujourd'hui a Paris aucune des habitations oh. sejournerent M. et M ite Lavoisier.
La statue du fondateur de la chimie inauguree en
mit 1900, a Paris, sAeve derriere l'Eglise de la
Madeleine non loin de l'endroit ou fut Li demeure de
Lavoisier 4 l'epoque de sa mort. T. °BALM.

CHRONIQUE
%in et incendie.
On a eteint dernierement un
incendie avec du yin, en guise d'eau 1 ! L'extreme secheresse qui régne en Californie depuis quelques annees a
donne lieu a un grand nombre d'incendies de forets. Un
des plus violents s'est produit pres de la ville de Wrighte,
dans les montagnes de Santa-Enoz, au sud dk San-Francisco. Cet incendie, allume dans la prairie, devora des
forks et redescendit dans les vallees. II menaca un important etablissement vinicole connu sous le nom de
Vista, un des elements de prosperite pour le pays. La
population se reunit en hate; on abattit des arbres, on
creusa des fosses; mais les debris en feu chasses par le
vent creaient de tons ekes de nouveaux foyers. II fallut
se resigner a ne defendre que les constructions. Et o n
lit jouer les pompes. L'incendie cedait quand, subitement, l'eau vint a manquer. Les conduites avaient
brisees par la chute d'arbres enflammes. Tout semblait
perdu, quand le proprietaire de l'etablissement cria
giquement : Toutes les pompes sur les foudres de yin!
Ce qui fut ordonne fut execute a la minute. Le yin coula
a pleins bords des barriques et des chais sur les toitures
des maisons menacees. Le feu s'apaisa et s'eteignit. Les
indigenes, emerveilles, • resterent convaincus que le vin
est Men superieur a l'eau pour l'extinction des incendies ! On petit se demander comment un liquide alcoolise
n'a pas aide la combustion, loin de Farreter. 11 faut savoir
que le vin ainsi sacrifie kait tout jeune, en pleine fermentation, par suite renfermait a peine de l'alcool, mais
en revanche beaucoup d'acide carbonique. C'est done un
jet d'eau de seltz, pour ainsi dire, qui fut lance sur le
feu. L'acide carbonique est un bon extincteur. Et, si le
yin avait déjà fermente, it est probable que le resultat
aurait ete tout autre. On a projete sur les foils et sur les
inurs plus de 18 000 litres de yin, d'un cru renomme.
On a estime la porte a plus de 40 000 francs; mais on a
sauve un etablissement d'une valeur autrement considerable. L'esprit de decision a porte ses fruits. Mais it est

bon de rappeler a ceux qui se trouveraient dans le meme
cas que, si un incendie peut etre arrete par du yin en
pleine fermentation, it est probable, sinon certain, qu'on
l'activerait encore en arrosant le feu avec un yin fermente et déjà riche en alcool. N'importe : it faut aller
en Amerique pour voir eteindre un incendie avec du yin!
Wgëtation et lumitre electrique. -- Un de nos
correspondants nous a signalë un phenomene interessant
observe a Geneve, au mois de decembre, par M. Couchet.
Partout oil les platanes de ht ville kaient baignes par la
lumiere des lovers electriques, les feuilles se maintenaient verses. Toute la pantie de l'arbl e entourant la
lampe electrique apparaissait verte et feuillue, alors que
le reste de la couronne non exposé a cette lumiere intense etait depuis longtemps deja depourvu de ses feuilles.
Le fait avait ete déjà remarque, en decembre 1900, clans
un grand nombre de promenades, place de la Petite fus- .
terie, le long du grand quaff, devant le pont des Bergues,
pres du jardin du 1.ac, place de Longemalle, etc. L'influence des radiations electriques a ete jusqu'ici tres discutee. Les experiences ont ete contradictoires ; tantk,
positives, tantOt negatives, variables probablement selon
les conditions experimentales, scion la distance au foyer
lumineux, etc. Or, a Geneve, it y a cu comtne un rajeunissenient de la vegetation, persistance des feuilles
adultes, et aussi continuation du developpement du soinmet des branches. Le phenomene merite d'être mentionne
et it sera bon de multiplier les observations.

—
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Scientific american.

On parle depuis un certain
Le gaz earbëthyle.
temps d'un gaz qui aurait une puissance calorifique considerable et qui porte le nom bizarre, au premier abord,
de carbkh)le : nous allons voir dans la facon dont on
l'obtient la raison de cette designation, qui est en realite
un nom compose. Pour obtenir ce gaz, on prepare une
espece de cartouche qui est disposee comme une pile de
Volta zinc et cuivre, et qui, par consequent, dans l'eau
legerement acidulee, est susceptible de developper un
courant electrique, et par suite de decomposer lentement
l'eau en hydrogene et en oxygene ; cette meme cartouche
comporte des alveoles oil lion a dispose du carbure de
calcium comme dans un generateur ordinaire a acetylene.
Supposons maintenant que l'on enferme une de ces cartouches dans un vase clos qui pent etre mis en relation
avec un gazometre an moyen d'une tubulure quelconque :
si, dans ce recipient, on vient a faire arriver de l'eau
acidulee de I pour 100 d'acide chlorhydrique, l'influence
du courant electrique d'une part, et de l'autre l'action
de l'eau sur le carbure de calcium formeront simultanement de l'oxygene, de l'hydrogene et de l'acetylene.
Tout cela se melangera et le compose donnera un gaz
qui se rendra dans le gazogene et qui sera precisement
le fameux carbethyle. vu reste, on remarquera que l'oxygene et l'hydrogene entrant dans ce mélange sont a
retat naissant, ce qui les met a meme de former des
combinaisons multiples et speciales. MM. Richard et Callen,
qui sont les inventeurs du procede, ont combine les
choses de telle facon qu'ils peuvent introduire au besoin
dans le gazogene des quantites variables d'air atmospbérique, ce qui donne tinalement des gaz de teneurs diverses et inegalement carburees. Nous noterons qu'on
opere a três basse pression et que le gaz acetylene dans
ces conditions perd entierement ses proprietes detonantes.
La temperature que pent. donner la combustion du nouveau gaz est teLement elevee, qu'elle permet la fusion
des metaux refractaires, et, en particulier, du pla tine,
et cela a Fair libre, sur un charbon quelconque.
—
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Les conditions de la vie anarobique. -- Le
phenomene de la vie anaerobique, originairement decouvert et defini par Pasteur, vient d'être enrichi d'observations nouvelles par des travaux importants du Dr Melt
de Wurtemberg. Etudiant la vie du bacille de l'anthrax
en dehors du corps humain, le Dr Klett a trouve que si
la vie est entretenue par la substitution de l'azote a l'air,
la croissance de !'organisms n'est pas entravee, et les
spores se developpent aussi Bien que dans les conditions
ordinaires. Si, au con traire, on remplace l'air par l'hydrogêne, les spores ne se developpent pas pourvu que le
milieu nutritif permette le contact intime du gaz avec la
culture. Ce n'est done pas, comme l'ont suppose beaucoup d'experimentateurs, a l'absence de l'oxygene qu'il
faut attribuer la non-production des spores dans ce qu'on
appelle les cultures anaerobiques du bacille de l'anthrax.
Un pont avec line pile suspendue en lair. —

ne s'agit pas d'une pile tout entik.e, mais d'un des
montants de cette pile, qui s'est trouve suspendu au
reste meme de l'ouvrage pendant un certain temps. Ce
travail assez curieux a etc effectue dans les environs de
Cleveland, aux Etats-Unis, et parce qu'un egout de cette
region devait exactement passer sous les fondations d'une
des piles d'un viaduc metallique; son axe coincidait avec
le massif de base d'un des montants de la pile, et le sommet de sa voute etait juste au niveau de la pierre de
couronnement de ce massif. On n'hesita point a soulever
le montant de quelques centimetres, puis a le rattacher
aux deux extremites et it l'autre bord du tablier du pont,
au moyen de cables metalliques frappes sur un collier
enserrant le pied du montant. On ajouta des poutres
pour donner de la raideur a l'ensemble, puis on enleva
completement le massif mat,:onne, on creusa et construisit
solidement l'egout, et, au bout de quatre semaines, on
put laisser redescendre doucement le montant sur le
sommet de la yoke de cet egout apres interposition de
l'ancienne pierre de couronnement.
I!

.

ACAIA MIE DES SCIENCES
1

Seance du 25 fevrier

1901. — !'residence de M. FOCQU1.

M. Ramsay, correspondant de l'Academie, assiste a la
seance.

Le sol de l'ile de Madagascar. — M. Miintz annonce
qu'il a entrepris, a la demande du gouverneur de Madagascar, une serie d'analyses d'echantillons de terrains preleves dans differentes regions de rile, a l'effet d'obtenir
des donnees sur le degre de fertilite du sol. Les echantillons examines sont au nombre de 500. L'analvse a
permis de reconnaitre que le sol de l'ile est pauvre en
matieres fertilisantes, les regions les plus favorisees sont
les cotes. En résumé, l'ile ne semble pas pouvoir nourrir
une population tres dense et les efforts de la colonisation
doivent tendre a developper les cultures de plantes peu
epuisantes, telles que le theier, le cafeier, la vanille.
Cdble electrique pose sur la glace. — M. Mascart presente une Note de M. Brunhes, directeur de l'Observatoire
du Puy de Dome, annoncant que depuis vingt annees le
flu telegraphique reliant l'Observatoire du Puy de DOme
au reseau repose directement sur la neige, chaque hiver,
sur un parcours de 400 metres. Il y a done reclamation
de prioritê au sujet de ce mode de communication signals
par M. Janssen dans une recente communication.

Un succedane du fourrage. — M. Deherain presente
une Note de M. A.-Ch. Girard, professeur a l'Institut
agronomique, decrivant les avantages que presenterait
'introduction de l'ajonc comme substance alimentaire
des bestiaux. L'ajonc, qui appartient a la famille des legitmineuses, couvre ces vastes surfaces appelees landes. La
valeur alimentaire de cette plante peut titre precisee par
la relation suivante : 250 kg d'ajonc frais peuvent etre
substitues a 400 kg de foin de prairie naturelle ou artificielle. C'est la partie êpineuse de la plante qui possede la
plus grande valeur alimentaire ; mais l'ajonc doit etre
broye. II donne une matiêre digestible pour le cheval et
le mouton, moins riche en azote que la luzerne, mais plus
riche en matiêre digestible. Apres avoir etudie les conditions de la culture de l'ajonc et le sol ou ii prospere,
M. A.-Ch. Girard observe que sur des terres presque steriles
on pent recueillir 20 000 kg d'ajonc a l'hectare, soit
l'equivalent d'une recolte de 8000 kg de foin a l'hectare.
C'est le rendement des terres les plus fertiles. L'ajonc est
donc, suivant !'expression de l'auteur, la plante d'or des
terrains primitifs comme le lupin est la plante d'or des
terrains sablonneux.
Differenciation des leucocytes. — M. Joannes Chatin
presente une Note de M. Stassano sur les caractéres histcchimiques des leucocytes. Traites par le reactif de Romanowsky, les leucocytes polynucleaires demeurent incolores
tandis que les mononucleaires se colorent en bleu grisatre. Leurs granulations chromatophiles sont d'origine
nucleienne. C'est la un nouvel exemple des echanges qui
s'opêrent entre le noyau et le corps de la cellule.
La reversibilite des pleenoinenes chimiques. —M. Moissan presente une Note de M. Colson relative it la reversibilite des phenomenes chimiques dus a Faction de la
chaleur. A cote des phenomenes reversibles ii existe un
type de reactions caracterisees par une tension independante de la masse soumise a l'experience, uniquement
fonction de la temperature, mais irreversible parce que
la tension subsiste quand la temperature redevient normale. Avec le carbonate d'argent, en particulier, la dissociation n'est pas reversible; mais une trace d'eau suffit
pour determiner la reversibilite. Cette propriete, si importante au point de vue de la mecanique chimique, depend
donc parfois de conditions chimiques. M. Colson decrit
egalement les effets de la lumiere sur un melange d'oxyde
de carbone et d'oxydes metalliques.
La radio-activite secondaire. — M. Becquerel continuant les experiences de M. et Mine Curie et de M. Debierne, a signals la radio-activite secondaire. Ce mot
designe la propriete communiquee par la substance
radiante a certains metaux d'emettre des radiations. Des
experiences variees, precises, et nouvelles montrent que
ce pouvoir est chi it une emanation de la substance radiante
et que cette emanation est transmissible par l'air.
Un moyen de deplacement vertical propre a certains
poissons. — M. Edmond Perrier presente une Note d'un
correspondant personnel faisant connaitre un moyen particulier dont disposent certains poissons pour se deplacer
dans le sens vertical. Alors que les poissons osseux sont
pourvus d'une vessie remplie d'air qu'ils compriment
volonte, de maniere a occuper un plus petit volume, et
par suite a descendre verticalement, les selaciens, au
moyen d'une disposition organique, introduisent a volonte
de l'eau dans leur peritoine de maniêre a couler
lorsqu'ils veulent descendre.
CH. DE VILLEDEUIL.
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Lk COUPE PUNAKISTICOPE DU DOCTEUR P. RICHER
Le grand-pere du cinematographe, cette merveil- successives de son vol et il a place ces diNrents moleuse application de la photographic, parait etre
deles en plAtre dans le zootrope. Cette experience
un physicien qui vivait an commencement du sie- etait des plus interessantes, mais d'une application
cle dernier et nomme Plateau. A cette ëpoque courante un peu difficile a cause du prix eleve que
Daguerre et Niepce n'avaient pas encore pule, de coaterait sa mise en train.
sorte que ion pent dire que l'origine de ces
M. le D r P. Richer, de l'Academie de medecine, dont
images mouvementees
on connait les nombreux
qui nous interessent teltravaux sur lit physiolement aujourd'hui est
logie et qui joint a la
anterieure a la photoscience du medecin un
graphic elle-meme.
grand talent de sculpL'appareil invente par
teur, a imagine de face savant n'etait autre
briquer un praxinoqu'une variante d'un
scope qui ressemble en
jouet qui existe encore
principe a celui-ci de
maintenant, le zootrope.
Plateau dont nous parUn disque etait muni
lions plus haut (voy.
d'une serie de fentes
les fig.). Ce qui donne
situees pres de sa circet appareil de phyconference et, en regard
sique un interet special,
de chacune, etait desc'est gull se presente
sine un sujet anime
sous une forme des plus
dans les phases succesgracieuses. C'est une
sives de son mouvement.
coupe tres artistique qui
Ces phases etaient exene peut qu'lionorer
cutees avec toute rapl'ameublement d'un inFig. 1. -- Vue de la coupe, prise de has en haul,
proximation que pouterieur arrange avec
montrant les coureurs et les fences.
N ai en t donner une
gait. La partie circuobservation ordinaire et le talent du dessinateur. laire, la coupe proprement dite, est mobile autour
En faisant tourner ce disque devant un miroir et de son centre elle peut tourner librement sur le
en placant l'ceil derriere les fentes, on voait l'objet
pied des qu'on lui imprime le mouvement. sorte
se mouvoir suivant la prevision de l'auteur du desqu'apres avoir rendu ses services comme coupe, cet
sin. Ce mouvement etait
objet d'art pent devenaturellement fort
nir phenakisticope veriimparfait et grossier;
table. Les fentes sont
pourtant it etait tres
menagees a la periphesensible , ainsi qu'on
rie. Quant au sujet en
pent s'en rendre compte
mouvement c'est un
encore aujourd'hui dans
coureur. Les poses ont
ces zootropes enfantins
etc prises sur des phoqu'on trouve dans les
tographies analytiques
magasins de jouets.
du D r Marey et repreLes etudes d'analyse
sentent les phases suedu mouvement par la
cessives d'un homme
photographic qui ont
au pas de course.
etc faites surtout par
D'autre part , comme
Fig. 2. — Vue &ensemble
M. le D r Marcy, membre
ces differents sujets sont
de la coupe phênakisticope du Dr
Richer.
de 1'Institut, sans transexecutes en relief, ils
former l'appareil vinrent donner aux experiences
prennerit une animation tres vivante et d'un interet
une justesse et une precision qu'elles n'avaient
fort particulier.
pas cues jusqu'alors. Elles precederent d'ailleurs
Comme pour l'appareil de Plateau, pour voir
immediatement l'invention des appareils cinemato- le 1 110111 mint avec le phenakisticope du D r P. Richer,
graphiques d'Edison et de Lumiere.
it suflit de placer la tige dans la position horizontale,
Le Dr Marcy a meme month un appareil zootrope
de faire tourner la coupe devant une glace et de regarqui donne au mouvement une intensite toute parti- der derriere les fentes. A. DA CUNHA.
culiere. D'apres les documents photographiques
Le Gerant : P. MASSON.
recueillis par lui sur le vol d'un goëland, il a fait
modeler en ronde bosse cet oiseau dans les positions
Paris. — Imprimerie LA11URE, rue de Fleurus, 9.
.
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N° 1450. - 9 MARS 1901.

RECONSTRUCTION DU ITIADUC DE KINZUN
On a jadis signalë ici la construction, aux EtatsUnis, d'un viaduc monstre qui se nomme Viaduc de
kinzua, et qui constituait une des recites curiosites
s

1
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de la ligne ferree de 1' « Erie Railroad » : it etait
tout a la fois remarquable par sa longueur et sa
hauteur, puisque les rails s'y trouvaient a 92 metres

111.11.111.91,1111.11..1,1,8.1 1

.1. 111111111 1111. 1111ilitl illiili ll11.11111113 1311111 11

Vile des « travelers o en fonctionnement pour la reconstruction du viaduc de Kinzua.

au-dessus de la riviere qu'il franchit, et aussi par
la fawn dont it etait construit, suivant les methodes
employees aux Etats-Unis, et fort diffOrentes de
celles qui sont pratiquees en Europe pour les Brands
1

Vo•. no 506, du 10 fevrier 1885, p. 165.
29' auk.. —

semeslre.

pouts metalliques. La longueur de l'ouvrage est de
640 metres, et it faut ajouter que l'on se trouve en
pleine region des Alleghanys, a 601 metres audessus du niveau de la mer. Sans donner a nouveau
des details qui out etc publics sur cette construction,
nous dirons en deux mots que ce viaduc etait forme
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de poutres de fer s'etendant sur une longueur de
18 metres environ entre les piles et de 12 metres a
l'aplomb meme de ces piles. Ces dernieres, en fer
egalement, et reposant sur des massifs de pierre,
etaient faites de colonnes presentant un fruit de
1/6 et de section circulaire, creuses et rivets,
raidies par des entretoises horizontales et des tirants
diagonaux.
Depuis 1882, date oil it avait ete termine, le
viaduc avait rempli vaillamment son office ; mais on
estimait qu'il devenait de plus en plus necessaire de
le remplacer par une nouvelle construction plus
solide, etant donnee l'augmentation de poids des
locomotives et des wagons que l'on a adoptes maintenant pour l'exploitation des chemins de fer. On
pouvait du reste recourir a l'acier doux au lieu du,
fer, et, de ce fait, la resistance s'accroissait considerablement ; on resolut de plus de distribuer plus
scientifiquement les materiaux en adoptant une
nouvelle disposition, et enfin on augmenta les
sections, puisque le poids de metal de l'ensemble de
l'ouvrage est maintenant de 3500 tonnes alors qu'il
n'etait de 2501 anterieurement. D'ailleurs les fondations etaient si solides qu'on n'a pas hesite a leur
confier cette charge nouvelle sans y opêrer aucune
refection. Il êtait evidemment interessant de signaler cette reconstruction dans la revue meme qui
avait donne des details sur le premier travail
cela permettra an Jecteur de se rendre compte,
au bout de pres de vingt annees, des transformations operees dans les procedes des ingenieurs
americains.
La gravure meme que nous reproduisons (p. 225)
va faciliter et surtout simplifier nos explications,
puisqu'elle montre a la fois la constitution du
pont, son aspect general et aussi son mode de montage. Nous ne parlons pas des dimensions, qui sont
exactement celles de l'ancien ouvrage. Le viaduc est
porte par vingt tours, chacune etant formee dune paire
de poutres inclinees et doubles, ce qui fait en somme
quatre poutres par tour. D'autre part, celles-ci sont
faites de deux profiles en U, dont les ailes ont une
epaisseur de 11 millimetres pour une largeur de
65 centimetres. Les deux profiles en question se
trouvent places a une distance de 0.,91 l'un de
l'autre, et ils sont reunis par un solide lattis de
plats et de cornieres en acier. Chacun des couples
de poutres est consolide lateralement par des treillis
de belles dimensions, et, de meme, on a prevu de
solides goussets pour rattacher les poutres inclinees
aux entretoises horizontales reliant le systeme de
deux poutres. On apercoit aussi des tirants et des
entretoises, en treillis egalement, qui assurent la
rigidite longitudinale des tours considerees dans
leur ensemble. Notons une bizarrerie qui sort des
habitudes des constructeurs de ponts americains :
toutes les liaisons sont faites par des rivets, pour
donner plus de rigidite, alors que d'ordinaire les
ingenieurs du Nouveau Monde preferent les systemes
articules a chevilles. Quant a la superstructure de

l'ouvrage, elle est formée de deux lignes de poutres
pleines, espacees de 2m,74 d'axe en axe ; les travees
entre les tours out garde leur longueur de 18 metres
(exactement 48m,28). On a pris les mesures pour
laisser les dilatations se faire, et dans ce but on a
interpose, entre une des poutres inclinees de chaque
demi-tour et les fondations, des rouleaux de dilatation qui ont un diametre de 76 millimetres pour
une longueur de 1..02 et qui sont, comme de juste,
loges dans des logements speciaux.
On sait que les Americains, quand ils out
reconstruire un pont de chemin de fer, aiment — et
avec raison — le faire a l'endroit rneme ou s'eleve
l'ancien ouvrage, et sans interrompre pour cela
l'exploitation de la ligne ferree : nous avons donne
un exemple de cette nature pour le nouveau pont du
Niagara, et ici encore, si le trafic fut interrompu,
du moins ce ne fut que pendant peu de temps ; de
plus les procedes que l'on employa pour enlever les
anciennes charpentes et mettre en place les nouvelles furent des plus interessants. Dans ce but on
recourut a deux de ces appareils que l'on nomme
o travelers )) en anglais, et qui sont comme des
sortes de pouts roulants : c'est une espece de pont
en charpente du systeme Ilowe, qui a une longueur
de 45m,75, et qui pent par suite s'etendre d'une
des tours quelconques du pont metallique a la
tour non immediatement adjacente, en couvrant
l'espace de trois tours par consequent. Ces travelers
furent construits sur l'ancien ouvrage meme, oil on
pouvait les faire se deplacer longitudinalement. On
amenait le traveler exactement au-dessus de la tour
que l'on voulait demolir, et tandis que les extrema&
du pont roulant prenaient appui sur les deux tours
voisines, on pouvait demolir les trois travees situees
sous lui, celle qui se trouvait au sommet de la tour
mediane et celles de droite et de gauche ; on procedait ensuite de meme pour les materiaux constituant
la tour meme et cela au moyen des treuils que l'on
avait disposes sur le pont roulant. Les materiaux de
demolition etaient amenes sur la portion du pont
metallique encore intacte (ou meme sur celle qui
avait deja fait l'objet d'une reconstruction definitive),
et l'on evacuait tout cela vers la voie ferrée posee
sur la terre ferme. On comprend que, par une operation inverse, on pouvait amener les materiaux.
neufs a pied-d'oeuvre et les river tandis qu'ils
etaient supportês par les cables des treuils du pont
roulant.
Grace a cette facon de faire, l'ouvrage pouvait se
poursuivre avec une tres grande rapidite, et d'autant
plus que les deux travelers etaient employes simultanement a chaque bout du pont. Ce travail a he
mene tres vite a bonne fin, et it fait autant d'honneur a la Compagnie Elmira Bridge Company qui
l'a execute materiellement, qu'a M. Buckholtz,
l'ingenieur en chef de la Compagnie de chemin de
fer, qui avait dresse le projet de reconstruction.
PIERRE DE MERIEL.
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RICHARD TREVITHICK
•

ET LES ORIGINES DE LA LOCOMOTIVE

Quel est l'inventeur de la locomotive? ); C'est sous
ce titre que La Nature, dans son numero du 23 fevrier,
apres avoir analyse un article de M. William Fletcher sur
les locomotives construites, avant Stephenson, par Trevithick et par d'autres, manifeste une surprise nuancee de
scepticisme a l'egard de , ces anteriorites.
Les titres de Trevithick sont incontestables. lls ne m6ritent ni cet exces d'honneur d'eclipser la gloire de Stephenson, ni cette indignite d'être meconnus. Des 1804,
alors que GeOrge Stephenson, Age de 23 ans, etait encore
simple ouvrier, Richard Trevithick, associe avec son
parent Andrew Vivian, construisit une locomotive qui
fonctionna sur un chemin de fer a Merthyr-Tydvil. Il faut
d'ailleurs s'entendre sur ce qu'on appelle inventer la
locomotive. Ce qui appartient en propre a Trevithick et
Vivian, c'est d'avoir fait circuler pour la premiere fois
sur des rails un vehicule a vapeur. Les voies munies de
rails etaient d'ores et déjà connues et employees, notamment pour la traction des wagons dans les exploitations
minieres.
Quant .aux vehicules a vapeur, Trevithick et Vivian
n'ont pas ete les premiers a en construire. Le fardier
de Joseph Cugnot, que l'on pent voir au Conservatoire
des Arts et Metiers, avait effectue en 1770 ses experiences dans l'Arsenal de Paris.
Toutefois, si l'on fait abstraction des projets, des tentatives inachevees et des modeles a echelle reduite, tels,
que celui construit en 1784 par William Murdoch et actuellement depose an musee de South Kensington, it Londres,
Trevithick et Vivian paraissent avoir
les premiers,
apres Cugnot, a faire mouvoir sur terre un vehicule par
a vapeur. Ce fut d'abord un automobile, comme on dirait
aujourd'hui : its construisirent en 1803 une berline
vapeur, - montee sur trois roues, que l'on vit 5 Londres
et qui circula plus ou moms 1 .
Le fonctionnement ne dut pas etre brillant, car nous
vovons les. constructeurs abandonner la tentative, et l'on
pent supposer que c'est pour faciliter le probleme qu'ils
se mirent, aussitOt apres, a fabriquer une machine destinee a circuler sur rails.
L'Histoire descriptive de la machine a vapeur, de
Robert Stuart, ouvrage qui etait a sa troisieme edition en
'1825, s'exprime ainsi sur cette locomotive de 1804 2
cc Elle faisait marcher sur une route en fer autant - de
chariots qu'il en fallait pour transporter dix tonneaux et
demi de fer, avec une vitesse de cinq milks et demi par
heure, a une distance de neuf milles ; cette machine ne
consommait pendant tout son voyage que la quantite d'eau
contenue dans la chaudiere au moment du depart. Son
cylindre avait 8 ponces de diametre et son piston 4 pieds
de course. a
La chaudiere etait a foyer interieur, non tubulaire; la

ete

Voy. Histoire de la Machine a vapeur, par M. R. Thurston, traduction de M. J. Hirsch (Paris, Germer Bailliére,
1880), t. 1, p. 163. M. Thurston avait sous les yeux une Vie
de Richard Trevithick, êcrite par M. F. Trevithick et puIli& a Londres en 1878. Voyez aussi Ètude SW' les locomotives, par M. E. Furno (Annuaire de la Sociètè des anciens
elêves des Ecoles nationales d'Arts et Métiers, 1880), p. 86
et suivantes.
2 Traduction faite sur la 3' edition et publike a Paris, chez
Mather, en 1827 ; p. 257.
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machine ne comprenait qu'un seul cylindre vertical, a double
effet, avec distribution par un robinet a quatre orifices;
la vapeur d'echappement, apres avoir traverse un tube
rechauffeur d'alimentation place au-dessus du generateur,
etait envoyee a la cheminee ; les jantes des roues, par
crainte du marque d'adherence, etaient garnies d'asperites et de rainures.
Des tatonnements nombreux, les uns steriles, les autres
in'augurint des ameliorations importantes, separent encore
cette machine du a Rocket a de Stephenson : a cette
periode d'un quart de siecle, comprise entre 1804 et
18_29, s'attachent 1 les noms de Blenkinsop qui fait
construire, en 1811, une locomotive 5 deux cylindres
avec manivelles calees a angle droit, dont l'adherence
(que l'on croyait toujours devoir demander a autre chose
qu'au poids) etait obtenue par cremaillere ; de Brunton
qui propose, en '1812, une machine a propulsion par
bequilles, veritables jambes artificielles ; de Blackett et
Hedley, qui demontrent, sur le chemin de fer du Wylam,
qu'en general l'adherence due an poids suffit; de George
Stephenson lui-méme, dont les travaux relatifs 5 la locomotive commencent, en 1814, par la construction d'une
machine destinee a la mine de Killingworth : les essieux
de cette machine etaient rendus solidaires par une chaine
sans fin, mode d'accouplement qu'il remplace par une
bielle en 1816. Mais ce que j'ai surtout it cceur de rappeler, car c'est une gloire francaise, c'est que l'emploi des
tubes a fumee de petit diametre, qui devait permettre
d'accroitre, dans une proportion jusqu'alors inconnue, In
surface de chauffe de la chaudiere, a ete brevete au piofit
de Marc Seguin le 30 decembre 1827.
II n'en est pas moms certain que le 6 octobre 1829,
lorsque la Compagnie du chemin de fer de Newcastle
Liverpool • decernait a Robert Stephenson , proprietaire
du a [locket a, le prix de 12 500 francs du contours de
Rainhill, Pere des applications modernes do 131mentnative
s'ouvrait veritablement.
Une invention telle que celle-ci ne sort pas tout armee
d'un seul cerveau humain ; l'admiration que merite rumvre de George Stephenson n'exige pas que l'on oublie
Joseph Cugnot, Richard Trevithick, William Hedley ni
Marc Seguin. C. WALCKENAER,
Ingenieur en chef des Mines.

LE MOUSSE DEL BIEL
ET LE PAS DE L'ARC

(LOZERE)

Depuis dix-huit ans que, prolongeant et élargissant
sans relache la vole ouverte par MM. Lequeutre, de
Malafosse, Cartailhac, Trutat, G. Fabre, P. d'Albigny, etc., je me suis voue a la tache ardue (trop
souvent compliquee on entravee par d'irreductibles
conflits d'interets locaux et par de mesquines jalousies particulieres, malheureusement inevitables en
pareille matiere) de reveler au public et de rendre
praticable aux touristes les merveilles de la region
des Causses (gorges du Tarn, de la Jonte, de la
Dourbie, de l'Ardeche, chaos rocheux de Montpellier" Cf. Histoire des machines a vapeur depuis leer origine
jusqu'a nos fours, par Hachette (Paris, Corby, mars 1850),
p. 117 et suivantes. Voy. aussi un résumé três clair ,de la
succession des premieres locomotives dans l'ouvrage de
M. Deghilage, Origine de la locomotive (Paris, Broise et
Courtier, 1886).
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le-Vieux, du Rajol, du bois de Paiolive, cavernes,
abimes et rivieres souterraines de Dargilan, de Bramabiau, de l'A ven Armand, du Tindoul, de Padirac, etc.), it ne s'est guere passe de saison que je
n'aie eu l'heureuse chance de découvrir, en cette
privilegiee region, quelque nouvelle et ignoree curiosite pittoresque, a la surface ou dans l'interieur de
son sol. Encore au mois de mai dernier cette inepuisable mine de sites, aussi admirables que peu
connus, m'a fourni la surprenante rencontre d'un
des plus beaux rochers perces en pont naturel que
je connaisse, le (( Baousse del Biel ».
C'est dans la partie inferieure du fameux canon
du Tarn, sur la rive gauche et a 550 metres au-

dessus de la riviere, entre les Vignes et le Rozier
(Lozere), parmi les falaises a pic du causse Mejean,
qu'un mur, ou saillant peu epais de dolomies bathoniennes, offre la gigantesque percee representee
figure 1. "Cette photographic me dispense de toute
description ; les personnages (deux de mes habituels
auxiliaires caussenards, Louis Armand et Hippolyte
Causse), places sous l'arcade et a son sommet,
montrent quelle est la grandeur du monument :
25 metres de largeur sur 27 de hauteur (40 metres
en y comprenant le tablier meme du rocher). Le
célèbre o Prebischthor » de la Suisse saxonne (a
300 metres au-dessus de la ravine de Biela-Grund),
en Boherne, ne mesure que 30 metres de largeur

Fig. 1. — Le Baousse del Biel (Lozere). (D'apres une pliotograpiiie de Fauteur.)

sur 20 de hauteur ; le voici done eclipse par son
nouveau rival du causse Mean. Certes, le Pont
d'Arc de l'Ardeche &passe encore toutes ces dimensions, mais la puissante riviere qui l'a perfore continue a y faire rouler ses eaux parfois furieuses en
temps de true. Au Baousse del Biel (en patois, precipice boisé du beau-pere), dont le seuil est a
755 metres d'altitude, c'est a pres de 1100 pieds
au-dessus de la riviere actuelle que d'anciens torr ents (morts depuis combien de siecles?) ont,
comme dans les gres du Prebischthor, troué l'arc
triomphal temoin de leur puissance d'antan. On sait
comment le phenomene, assez frequent', et toujours
si pittoresque des (( pouts naturels », est invoque
-

Voy. mes Abimes, p.

par les géologues comme Tune des preuves les plus
frappantes du travail formidable d'enlevement de
matieres effectue par l'erosion des eaux courantes ;
it convient, en outre, de leur reconnaitre cette importance que, dans des positions elevees et aujourd'hui
anormales comme celle du Prebischthor et du Baousse
del Biel, ils denoncent la decadence des ruissellements
superficiels et t6moignent irrefutablement de la
considerable diminution des precipitations atmospheriques, depuis les epoques geologiques, probablement pliocenes, oil des cours d'eau, maintenant
disparus, avaient la force vivo necessaire pour trouer
de semblables rochers ! C'est un capital corollaire
des thalwegs en partie effaces que l'on peut suivre
Voy. de ',apparent. Trade de geologle, passim.
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encore a la .surface des causses, bien moins plate
qu'on ne le croit generalement et jadis sillonnee,
avant les grands phênomenes de denudation qui en
ont abaisse le niveau, par tout un reseau de cours
d'eau.
Voila Bien' des annees que le Baousse del Biel
m'intriguait, car on le distingue quelque peu, sans
se douter de ses colossales proportions, depuis la
riviere meme du Tarn (entro le Cambon et la
Sabliere) ; mais l'acces en est si complique (excursion
d'une journee entiere des Vignes au Rozier par le
Pas de 1'Arc et le causse Mean, ou bien grimpades
et degringolades de trois a cinq heures dans des
ravines presque sans chemins, si fon vent y monter
des bords memes du Tarn) que je n'avais pu

929

trouver l'occasion de l'aborder avant le 23 mai 1900
en compagnie .de mon ami A. Fabie. Je ne desespere point d'amener quelque jour la section Lorzere
et Causses du Club alpin Francais a construire un
sentier commode qui permette de l'atteindre en
une heure, directement de la riviere; pour les touristes achevant en barque la descente du Tarn, ce
serait, surtout au soleil couchant, un intermede
final d'indescriptible splendeur, plus court (deux
heures en tout, aller et retour) et plus recommandable
meme que le Point sublime du Cirque des Baumes!
A travers l'immense ogive la vue du canon fuyant vers
le sud, et, dans l'autre sens, celle des murailles
dorêes du causse Mean, dressant leurs courtines, de
100 metres de haut, font un contraste insurpassable.

Fig. 2. — Le Pas de l'Arc Lozere).
Fig. 3. — Le canon du Tarn. (Vu du Pas de l'Arc.)
(D'apres des photographies de l'auteur.)

En 1883, lors de ma premiere visite aux gorges
du Tarn, j'êtais passé, a un kilometre seulement au
nord du Baousse del Biel, par une autre percee
naturelle, visible egalement des bords du Tarn, le
Pas de 1'Arc (fig. 2), beaucoup plus petite (8 metres
de hauteur sur 5 metres de largeur seulement) mais
non moins interessante pour les geologues, a cause
de sa grande elevation (altitude 690 metres) a
280 metres au-dessus de la riviere, et pour les touristes a cause des fantastiques tours de rochers qui
se dressent derriere, et de la vue plongeante qui s'y
presente sur le canon, avec le pic saillant du Cinglegros dans le fond (fig. 5) ; ce paysage êvoque a merveille les aspects des gêants canons americains du
Colorado, tels que les montrent les croquis et les
photographies si suggestifs de Powell et de Dutton.
Apres avoir revu les formidables, fortifications natu-

relles du Pas de l'Arc, je n'ai rien a changer a la
comparaison que j'en ai jadis faite 1 , avec les ruines
de quelque cyclopêen donjon de Titans ! Le vrai travail a executer et le plan a combiner pour une
excursion ideale, qui demanderait a peine trois
heures de marche et seulement 350 metres d'ascension en tout, consisteraient a refectionner completement le fort mauvais sentier de chevre (enfoui par
places sous les broussailles) qui monte du Cambon
au hameau de la Bourgarie, par le Pas de 1'Arc,
jusqu'à une citerne toujours pourvue d'excellente
eau, a ameliorer (a tres peu de frais) le chemin
en corniche qui reunit horizontalement, au pied
des superbes falaises du Causse, hi citerne du Pas de
l'Arc au ravin du Baousse del Bid, et a construire
1

\Toy. Annua?re du Club alpin pour 1883.
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le chemin dont je parlais ci-contre pour redescendre, en passant sous le pont natural du Baousse,
jusqu'au Tarn pour y reprendre la navigation viers
le Rozier.
Cette combinaison completerait d'indicible maniere
la mirifique journee de la descente du Tarn, et
cadrerait merveille, .comme duree et emploi du
temps, avec le toucher la veille en « l'hostellerie du
château de la Caze », appelee, par son enchanteresse
situation, et sa distance des voies d'acces, a devenir
la principale etape des visiteurs du canon. Mais les
exploitants actuels de la region parviendront-ils
s'entendre pour la realisation de ce desideratum; et
pour persuader egalement .aux touristes que le 'Pas
de l'Arc et le Baousse del Biel sont le couronnement
necessaire de l'excursion en ces parages?
L'aspect, l'altitude et la juxtaposition de ces deux
arches si temarquables, le bouleversement chaotique
des ravinements qui les separent, la forme des obelisques et murs de rochers qui les encadrent, la fissuration des falaises qui les dominent, enfin leur situation a 150 ou 200 metres au-dessous de la surface du
Mejean, me donnent a croire que jadis a pu s'etendre
de l'un a l'autre quelque immense caverne ; sous le
Causse Noir, au-dessus la vallee de la Jonte, la
grotte maintenant fameuse de Dargilan est placee
parmi des roches pareilles, a une hauteur at dans- des
conditions generales analogues ; si ses voiltes s'etaient
effondrees a ciel ouvert on y verrait, au lieu de vastes
salles et galeries, un enchevêtrement de ravins, de
petits cirques et de monolithes de pierre en tout semblable a ce qui se presente entre le Pas de l'Arc et le
pont naturel du Baousse del Biel : et je ne crois pas
me tromper en supposant que ces deux ouvertures ont
pu etre, an moms l'origine, les orifices d'amples
grottes avant servi, pendant un temps, de reservoirs
A des accumulations d'eaux souterrainement
trees, que ces eaux ont d'abord ouvert, puis
agrandi les deux arcades leur servant d'issues,
que leurs erosion et corrosion internes ont fini par
provoquer la rupture des voiltes caverneuses de
trop grandes portees-, et que le ruissellement exterieur a ensuite progressivement mais incompletement efface les effets du primitif travail souterrain, jusqu'au jour oil son arret, aujourd'hui
definitif, n'a plus laisse que les ruines actuellement
si stupefiantes.
Cette theorie, que j'ai formulee des 1888', de
la contribution des ecroulements de cavernes
creusement des ravines et canons du calcaire,
n'a pas manqué d'eAre contestee ; it ne faudrait
certes pas en exagerer la portee generale; mais les
derniers resultats fournis par le recent developpement des recherches souterraines, et l'examen
detaille des phenomenes d'approfondissement des
thalwegs calcaires ne font, selon moi, que confirmer
la justesse de son application a une quantite de cas
locaux.
Le Baousse del Biel et le Pas de l'Arc en sont, it me
1

Comptes rendus de l' Academie des sciences, 3 décembre.

semble, une nouvelle preuve, que je ne saurais trop
recommander a l'attention des geologues, comme
la curiosite des touristes.
E.-A. M kRTEIL.

L'AY\LANCHE
On a, en general, sur les avalanches des notions fort,
erronees ; ce phenomene physique si frequent, si redoutable dans les Alpes, ne nous apparait presque jamais avec
sa physionomie veritable. Quand on parle d'avalanche de
neige, on entend une enorme masse arrondie : elle se
forme sur les sommets escarpes, petite a l'origine, elle
devale sur les pentes et augmente d'une strate a chaque
tour qu'elle fait.
Tous les materiaux qu'elle rencontre, neige, pierre,
debris de glace, elle les prend, et roule ensuite avec un
bruit de tonnerre a travers la montagne desolee. Elle
suit generalement un couloir etroit, abrupt, a parois lisses.
Lorsque les roches encaissantes sont de formation schistense, elle enleve toutes les petites feuilles eparses et de
blanche qu'elle etait devient grise. Elle produit d'abord
un sifflement aigu, strident, puis un bruit plus sourd,
enfin lorsqu'elle arrive au bout de sa course, on a la sensation d'un ecrasement formidable.
A la tempete sticcede un silence de mort. 11 est pen
d'impression aussi saigissante que celle que je viens d'indiquer.
Ces avalanches suivent toujours la meme piste. Dans la
nomenclature des Alpes, vous rencontrez souvent dans les
lieux-dits le mot o couloir des avalanches a. Pour preserver les maisons contre leurs ravages, on dispose de
loin en loin, sur les pentes gazonnees, des bouquets d'arbres destines a detourner ou, si l'on aime mieux, a canaliser ces gigantesques projectiles.
Enfin, malgre la furie de deboisement qui sevit depuis
de longues annees dans les pays de montagne, on a,
respecte certaines forets, regardees comme intangibles,
parce qu'elles preservent des catastrophes redoutables,
les bourgs places trop pries des couloirs maudits.
Les avalanches sont formees aussi de matieres essen
tiellement solides. Lorsqu'arrive le printemps, les eaux
0 sauvages entrainent les terres qui tapissent les pentes,
en forment des masses pateuses auxquelles on a donne le
nom caracteristique de laves. Ce sont les avalanches de
terre, elles sont frequentes dans la vallee de la Durance,
dans celle de l'Arc, partout ou les arbres sont sacrifies
par coupes a blanc, ou si l'on aime mieux, dans ces cantons oh l'on depouille un pan de montagne, d'une seule
fois, de toute vegetation.
Ces avalanches s'entassent dans le fond des vallees, y
forment d'enormes cones de dejection. Elles engloutissent
souvent villages et champs cultives. II n'est pas rare de
voir en Maurienne ces amoncellements informes ou
errent quelques moutons etiques, oh se dressent quelques
miserables chalets. Pres de Montmelian, it v a quelques
annees, une lave gigantesque enleva an massif des
Bauges plusieurs milliers de metres cubes de graviers, de
calcaires desagreges. La region avait ete deboisee, a la
forét on avait substitue la vigne, et les infiltrations, rencontrant un sous-sol argileux, avaient fait le reste.
On essaye, par une reconstitution reguliere des forêts,
par la consolidation des berges de torrents, d'eteindre les
causes premieres de ces devastations, mais c'est la oeuvre
de longue haleine. On pent dire que toutes les Alpes ne
sont que des ruines, et qu'elles tendent tous les fours
.
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s'effondrer en nappes de bones ou de cailloux dans les
vallees inferieures.
Quelquefois l'avalanche est provoquee par la rupture de
base des seracs, ou par l'effritement de ces corniches,
qu'on peut comparer A l'ourlet d'ecume des vagues. Mais
elles se forment dans des parages connus ou toutes les
precautions sont prises. Au mont Blanc, lorsqu'on arrive
au point que menace la o canonnade a des seracs du Dome,
les guides iinposent silence aux voyageurs et on passe
vite, tres vite.
Mais les avalanches les plus frequentes, les plus rednutables, n'ont point la forme de celles que nous venons de
decrire. Ce sont celles qui consistent en simples glissements de la couche neigeuse. Elles se produisent surtout
lorsque la neige est fraiche, pulvárulente, et qu'elle
repose sur une couche durcie et verglacee.
Les guides experimentes reconnaissent a une simple
inspection s'il y a danger a s'aventurer sur la surface qui
etincelle la-bas aux rayons du soleil. Rien n'est trompeur
comme la neige.
Il suffit pour provoquer un glissement d'un incident
quelconque; un bruit violent, une marche de quelques
metres dans la couche instable. Et alors, sur une etendue
parfois considerable, on voit la neige onduler, former des
vagues enormes, et devaler avec une vitesse vertigineuse
et un bruissement semblable a celui produit par la soie
froiss6e.
On pent assister journellement a ce spectacle : lorsqu'on le contemple dun
• pen loin, it semble que sur les
flancs de la montagne se &route un gros nuage blanc
qui descend vers l'abime. Lorsque le glissement arrive a
la fin de sa course, on voit s'elever comme une fumee
legere au-dessus du gouffre of it prend fin.
Mais tout ne se borne pas a un spectacle pittoresque :
ces glissements sont presque toujours mortels pour les
ascensionnistes, en raison de la masse korme de materiaux qu'ils deplacent.
Les malheureux voyageurs qui en sont victimes perdent vite l'equilibre et roulent, etourdis et bientOt
asphyxies, dans une crevasse de glacier, oil nul ne
pourra les retrouver.
11 arrive parfois que l'avalanche ne prend personne,
c'est lorsque la mise en mouvement ne commence qu'aux
pieds du voyageur. Parfois aussi elle sert de matelas protecteur, elle amortit une chute, et preserve les membres
de frottements trop durs sur le rocher.
Dans les courses o a la ramasse vers le mont Cenis,
le fait a ete 'observe. Seulement, it faut se relever
lestement lorsque la course est finie pour éviter l'enlisement dans la neige pulverulente. Ce n'est point commode, le moindre mouvement en profondeur pent provoquer une disparition irremediable.
Ces glissements sont generalement dangereux et tous
les ans dans nos Alpes, ils sont causes d'effroyables catastrophes.
On a encore present a la memoire celle qui se
produisit en fevrier 1897, a la Traversette ou RedouteRuinee, ce petit poste d'hiver qui, perche a 2400 metres
d'altitude, surveille la route du Petit Saint-Bernard. fin
detachement de six chasseurs alpins a 'la chercher
Bourg-Saint-Maurice le courrier et des vivres frais. Ces
sentinelles de l'extreme frontiêre, vivent separees du
monde : elles eprouvent de temps a autre le besoin imperieux d'avoir des nouvelles de leurs semblables. Its partirent six, arm& de raquettes. Ils revenaient joyeux, lorsqu'a 600 metres de la Redoute-Ruinee, une avalanche de

neige glissa des hautes times, les enveloppa de ses tourbillons glac6s.
Trois perirent etouffes : les autres 6taient contusiormes,
avaient des membres sasses ou geles. Ils parlaient avec
une terreur indicible des heures affreuses qu'ils avaient
passees dans leur linceul glace.
Depuis lors, ces catastrophes se sont renouvelees
hier, c'etait vers le mont Genevre, dans ces solitudes
immenses qui environnent Briancon. Aujourd'hui, c'est a
Albertville ; dans une region plus connue, plus humaine,
si on pent dire, dans ce pittoresque massif de Beaufort,
qui est bien un des coins les plus pittoresques de notre
pays, sorte de forteresse naturelle qui se dresse sur la
rive droite de l'Isere, a l'entree de la Tarentaise.
Trois alpinistes experiment& partirent sans guide
pour gravir la time escarpee du mont Mirantin et celle
plus dangereuse de la Roche-Pourrie. Its connaissaient
la region, etaient tres bien entraines, avaient fait maintes
expeditions perilleuses. Ils partirent pleins d'entrain :
l'alpe homicide a pris sa revanche.
En attaquant une pente escarpee qui descend sur
Queige, pente rapide oil le vertige peut saisir le plus
intrepide, le glissement de la neige s'est produit, et
les energiques coureurs de montagnes ont ête engloutis dans la tourmente. L'un d'entre eux, homme vigoureux, Age de trente ans a peine, a chl se debattre pendant de longues heures. Quand on l'a retrouve, immobile et raidi, ses raquettes emergeaient sur la surface
blanche et sa figure etait convulsee par la souffrance, une
souffrance atroce, puisque personne n'etait la pour l'apaiser, et que la nuit recouvrait sommets et Plaines.
Ce sont des drames terribles : ceux qui connaissent .
la montagne ne peuvent y songer sans un frisson d'angoisse. J. CORCELLE.
Agrége de 1'Universil6.

HYGROMETRES LIMBRECHT
POLYMETRE - THERMO-HYGROSCOPE
TELEGRAPHE DU TEMPS

Pang plusieurs villes d'Allemagne et de Suisse, on
trouve sur les places publiques des colonnes meteorologiques, petits observatoires volants, avec thermometre, barometre, hygrometre, que viennent sans
cesse consulter les habitants et les touristes. Sur
plusieurs de ces colonnes, on a installe quelques
instruments peu ou point connus du public francais
• e veux parler du a Polymetre », du e ThermoHygroscope » et du e Telegraphe du Temps », de
M. W. Lambrecht, habile constructeur de Gcettingue.
M. Lambrecht s'est fait une veritable reputation
avec ses hygrometres.
Nous possedons, en France, des instruments perfectionnês pour apprecier l'humidite atmosphërique.
En gón6ral, ce sont des instruments d'observatoire
qui exigent certains calculs ou l'usage de tables pour
resoudre les problemes usuels d'hygromeitrie. Notre
vieil hygrometre de Saussure a ête delaisse parce
gull se cl6regle vite. Les hygrometres a cheveux ont
mauvaise reputation chez nous. Et pourtant, les
hygrometres de M. W. Lambrecht sont aussi des
hygrometres a cheveux. Seulement, pour remedier
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aux (Wants signalc's depuis longtemps, an lieu de se lit. : 70, 80, 90, 100 degrês representant l'etat
hygrometrique. Pour connaitre la tension de vapeur,
servir d' un simple cheveu, it a recours a tout un
le poids de vapeur, le point de rosee, it faut ou faire
faisceau, de facon que les inegalitës de variation
des calculs ou consulter des tables. M. W. Lambrecht
disparaissent ou s'attênuent et qu'en moyenne le
faisceau entier fournisse des indications comparabl 's. a eu l'idee de simplifier tout cela. Et l'instrument
qu'il nomme son PolyIl est de fait que, ayant
metre permet de resouachetê a Berne, en 1882,
dre a la vue simple
un des petits hygrotoutes ces questions. Ce
metres, forme colonne,
polymetre est un simple
du constructeur de Goettingue, nous n'avons
hygrometre. Seuleconstat6 qu'un derangement, le thermometre
ment insignifiant dans
qui surmonte le cadran
la graduation. 11 marporte a cote des degres
que encore 94° au lieu
de temperature des
de 95° de l'hygrometre
nombres qui expriment
êtalon ; 50° an lieu de
les tensions maxima de
51°, etc., et it a ete
vapeur en millimetres
expose aux poussieres et
de mercure. Cette graaux intemperies depuis
duation accessoire est
dix-huit 'ans. Pour
une trouvaille. En effet,
l'usage commun, l'inspar exemple, la tempetrument a cheveu est le
rature en ce moment
plus commode parce
est de 16° ; le degre
que l'observation est
hygromëtrique de 64° ;
facile et que le systeme
quel est le point de
se prete aisement a des
rosee ? En face des
formes pratiques et peu
1 6° thermometriques on
encombrantes.
lit : tension de vapeur
En hygromkrie, on
13°,5. Multiplions par
a besoin de determiner
64/100 degre hygroFig. 1. -- 1. Vue generale du Polymetre. — 2. Vue interieure du
rapidement le tant pour
metrique, nous aeons
mecanisme. F, faisceau de cheveux. A, aiguille indicatrice.
cent d'humidite, et souA O. bras de levier amplificateur.
8,6 tension de vapeur
vent la tension de la
si l'air etait sature. En
vapeur atmospherique a la temperature ambiante,
face de 8,6 la graduation thermometrique indique 9°.
et le poids de la vapeur dissoute dans un metre Cela signifie que le point de rosee est a 9°. La meme
cube. Tout bon hygrooperation indique que
metre donne sur un
le poids de vapeur est
cadran bien regle empide 8r,6 C'est hien
riquement les degrês
simple.
d'humiditê. Les allonPour les points de
gements des cheveux
rosee, M. Lambrecht a
ne sont pas proportionencore simplifie. On
nels a l'etat hygromeles obtient par soustrique ; it faut done,
traction : sur le cadran
comme l'avait dit Gayde l' instrument , auLussac, etablir une gradessus de la graduation
duation en consequence.
hygrometrique , it a
On se rappelle que l'on
inscrit des nombres qui,
nomme etat hygromesoustraits de la tempëtripe, ou fraction de
rature correspondante
saturation de Fair, le
au tant pour cent d'huFig. 2. — llygrometre de poche. ft ouvert montrant l'appareil.
rapport du poids de la
!Indite, font aussitOt convapeur d'eau renferme au poids qu'il contienmitre le point de rosee. Ainsi, par exemple, tempedrait s'il etait sature a temperature egale ; ou, ce rature 42°. Degre hygrometrique 50. On lit au-desqui revient an meme, le rapport entre la tension de sus de 50 le nombre 10. On conclut aussitOt douze
la vapeur d'eau qu'il contient et la tension qu'aurait moins dix, deux. Le point de rosee est a 2°. C'est
la vapeur d'eau a la meme temperature, si l'air vraiment commode. Le polymetre est prêcieux pour
etait sature. Avec les hygrometres ordinaires,
l'observateur, pour l'explorateur, pour le medecin.
raiguille donne le rapport en tant pour cent. On
Instrument tres soigné, de construction tres fine, it
,
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donne immediatement tout ce que l'on a besoin
repêtes, il soffit d'observer l'instrument qui revele par
de savoir sur l'humidite atmos pherique.
la marche de son aiguille les variations continuelles
Sur le meme principe, et sur la demande de M. le
des points de ros6e, on si l'on vent des tempêratures
Dr Wiirster, le constructeur de Geettingue a realise
auxquelles pour chaque instant l'air ambiant serait
un petit hygrosature de vapeur.
metre de poche
L'idee est origidont la marche
nale et dle a êtë
est suffis ante dans
habilement realila majorite des
see dans l'appacas. Il a 5 cm de
reil que nous relong sur 4 de
presentons fig. 3.
large , et tient
Nous avons dit
dans un etui
précedemment
grand comme un
que dans le poporte-cigarettes .
lymetre, ii suffiCelui-la ne donne
sait, pour avoir
que le tant pour
le point de ros6e,
cent d'humidit6!
de soustraire de la
Ii sera neanmoins
temperature un
tres apprecie des
nombre indique
malades et des
sur la graduation
fr;gfaIV.
1
/01,1
medecins. On se
de l'hygrometre.
trompe Si souvent
Or , le Thermosur l'appreciation
Hygroscope est un
de l'humidite. On
instrument qui,
Fig. 3. — Le Thermo-Hygroscope. — A gauche, dispositif interieur; F, faisceau de
pent, avec ce
a chaque instant,
cheveux ; A 0, aiguille ; S, spirale du thermometre ; R, plaque a ressort permettant
petit appareil, remarque automala remise a zero del'aigudle
par la manette B. A droite, vue exterieure du ThermoHygroscope dispose an bout de son attache mobile de suspension.
connaitre vite les
tiquement la difendroits hum if6rence entre la
des , les chambres dangereuses t habiter, etc. II temperature et le nombre hygrometrique. II resulte
revele aussi, place dans la main on sur le corps,
de l'association d'un thermometre metallique et d'un
l'energie de la perspiration, de
hygrometre. Le faisceau de chela fievre, etc. Nous l'avons vu
veux est fixe a la spirale metalpartir de 65° dans un diner et
lique du thermometre. Si le
s'êlever en une heure et demie
thermometre descend on se rëjusqu'a 85°. La respiration des
tracte, it tire sur le faisceau et
convives assez nombreux dans
l'aiguille s'êle,ve ; mais si l'hyune salle a manger pourtant
grometre subit une influence
grande avait suffi pour faire
plus grande de la vapeur d'eau,
monter de 20° l'ëtat hygromeit se &tend et l'aiguille tend a
trique. On peut tirer de la des
s'abaisser. Bref, ii y a antagoindications sur la viciation de
nisme, et la resultante exprime
l'air dans une piece close.
une difference qui correspond a
Le degre d'humidite exerce
la valeur du point de rosee.
une influence considerable sur
Le Thermo-Hygroscope est tres
les fonctions generales. On est
interessant a observer, car jusmal a l'aise par temps tres
qu'ici on n'a pas etudie les variahumide. La perspiration de la
tions diurnes successives des
peau se fait mal ; l'organisme se
points de rosee. Or, ces variasature d'eau. On est gonfle, pen
tions ne sont pas sans renseidispos. C'est alors qu'il faut
gner sur l'etat atmosphêrique
s'efforcer de faire fonctionner
local.
II est clair que plus le
Fig. 4. — Le Telegraphe du Temps,
la peau par les frictions et les
point de rosee se rapproche de
avec tableau explicatif des previsions.
pr a ti ques hydrotherapiques.
la temperature ambiante, et plus
L'hygrometre ici encore pent servir d'indicateur prê- il y a de chance pour que le temps tourne a la
cieux.
pluie. On remet avec un bouton tons les matins,
Le Thermo-Hygroscope de M. Lambrecht est un an moment de la temperature diurne moyenne,
appareil tout a fait ingenieux destine a marquer sur l'aiguille an zero central, et les variations positives
un cadran non plus les degrês hygromêtriques, mais
on negatives peuvent donner des pronostics utik s
les points de rosee ! An lieu de se livrer a des calculs
sur les prochains changements de temps. L'eleva.

•
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Lion ou la diminution du point de rosee au-dessus de
la temperature moyenne diurne fournissent aussi
des renseignements generalement exacts. L'hygrometre n'indique rien en general sur les changements
de temps. Le Thermo-Hygroscope pent etre consulte
au contraire avec utilite, it confirme ou corrige le§
pronostics barometriques, et en ete, pour la prevision des orages, it est superieur au barometre.
M. Lambrecht a resume a cet egard, dans une petite
notice, les regles a suivre et nous en aeons contrOle
souvent l'exactitude.
Enfin le « Telëgraphe du Temps )) (fig. 4) n'est
-

qu'une combinaison du barometre et du thermohygroscope. Les deux instruments sont disposes cote
a eke. Dans le barometre Lambrecht, la graduation
est renversee. L'aiguille va de droite a gauche pour le
beau temps, et de gauche a droite pour la pluie. De
la marche tombante ou ascendante des deux aiguilles
du barometre et du thermo-hygroscope, on en conclut,
d'apres les instructions marquees sur un tableau, la
prevision locale du temps. Le public consulte beaucoup ce « Telegraphe du Temps a. 11 est de fait qu'il
trompe rarement ceux qui viennent l'interroger. Le
barometre indique une resultante generale, le thermo-hygroscope l'etat local. Si bien que les deux
instruments ensemble se corrigent mutuellement et
conduisent le plus souvent a la verite.
En somme ces divers instruments ont leur valeur
et leur portee pratique et it nous a paru bon de les
signaler aux observateurs. HENRI DE PARVILLE.

LA TRACTION ELECTRIQUE
ET LES CHEMINS DE FER
Les tramways electriques se multiplient avec une rapidite extraordinaire, et leur adoption general@ prouve
qu'ils realisent les esperances qu'on a vait fondees sur
eux. A leur tour les trains electriques ont fait leur apparition a Paris. Il est permis de penser que nous sommes
a la veille d'une transformation considerable dans l'exploitation des chemins de fer. Nous ne discuterons pas ici
les raisons qui peuvent faire repousser ou choisir la traction electrique ; nous voulons simplement indiquer comment l'application en pent etre faite. L'energie necessaire
a la traction des trains est produite, sous forme de courant
electrique, par des usines fixes peu nombreuses, remplacant touter les petites usines mobiles que constituent les
locomotives actuelles. Ces usines peuvent etre actionnees
par la vapeur on les gaz chauds, ou par des forces naturelles.
Dans les moteurs des trains, le courant electrique se
transforme en un travail mecanique qui determine la
marche. Des usines fixes, l'energie peut etre transmise
aux moteurs qui se deplacent sur la ligne de deux facons
differentes ; ou hien elles est transportee par les trains,
qui emportent avec eux des provisions d'electricite dont
ils se chargent aux usines — c'est le systeme des accumulateurs; — ou bien le courant est lance, des usines, dans
des conducteurs qui suivent les voies sur toute leur longueur, et avec lesquels les trains restent constamment en
communication, y prenant a chaque instant la quantite
d'energie necessaire a leur motion — c'est le systeme de
l'alimentation directe.

L'emploi des accumulateurs presente, a l'heure actuelle, certaines difficultes pratiques: leur entretien est
plus cokeux que celui des conducteurs suivant les voies;
surtout leur poids, assez considerable, augmente le poids
total a transporter et par consequent la depense d'energie. En ce qui concerne les frais de premier etablissement, l'avantage est pour l'un ou pour l'autre des deux
systemes, suivant les cas, et cette consideration peut decider du choix. Nous allons essayer de le faire comprendre.
Le prix d'installation du systeme par alimentation
directe est proportionnel a la longueur totale des voies
et ne depend qu'assez peu de la quantite de trains en
circulation. Le prix d'installation du systeme a accumulateurs, au contraire, est proportionnel au nombre des
trains, tout en variant, evidemment, avec la longueur du
parcours que chacun doit effectuer, c'est-à-dire avec la
provision d'electricite qu'il doit emporter. On concoit
done que l'un ou l'autre systeme puisse etre prefere suivant l'importance relative de la longueur totale des
lignes et du nombre des trains.
Pour une seule ligne de faible longueur parcourue par
de nombreux trains, on adoptera l'alimentation directe.
Pour une portion de reseau compose de differentes
lignes, suivies chacune par peu de trains et constituent
une grande longueur totale de voies, on preferera les
accumulateurs. On concoit la possibilite de solutions
mixtes, par exemple dans le cas de plusieurs lignes
avant une portion' commune : cette portion commune
tons les trains doivent passer sera munie de conducteurs
et les trains ne porteront que la quantite d'accumulateurs necessaires pour assurer leur marche an dela des
bifurcations. Nous ne pourrions parler plus longuement
du systeme des accumulateurs sans sortir du cadre de
cet expose general. Nous dirons quelques mots encore
de l'alimentation directe.
Certains tramways de Paris s'alimentent a des conducteurs places dans des caniveaux ou a des series de paves
metalliques qui ne doivent etre electrises qu'au moment
oft la voiture passe au-dessus. Ce sont la des systemes
tres cofiteux, necessites par la position des voies de
tramways sur les chaussees publiques. Il ne saurait etre
question de les appliquer sur les chemins de fer. Pour
ces derniers, deux systemes seulement sont employes :
celui du conducteur aerien, ou du systeme du trOlet, et
celui du conducteur au niveau des voies, ou systeme du
troisieme rail. Dans le premier, le conducteur est un
cable suspendu avec lequel le train se tient en communication au moyen d'une tige disposee a sa partie superieure et dont l'extremite est constamment appuyée sur
le cable. Dans le second, le conducteur est un rail ordinaire reposant sur des petits piliers isolateurs places soit
entre les deux rails de la voie, soit a l'exterieur; les
trains portent des patins qui glissent sur ce troisieme rail.
L'installation du cable aerien est conteuse; la rupture de
ce cable electrique, entrainant sa chute, peut etre la
cause d'accidents graves ; de sorte que le troisieme rail est
presque toujours prefere. Ce dernier n'a de desavantage
qu'aux endroits ou se trouvent les aiguilles et les croisements de voies. 11 est parfois difficile d'eviter en ces
points des solutions de continuite dans le rail de prise de
courant. On remedie a cet inconvenient en disposant un
rail semblable de chaque ate de la voie : it est rare que
les deux soient interrompus an meme endroit. On pent
aussi admettre que les trains devront passer par élan sur
les manques, ou munir ces trains de dispositifs leur permettant de prendre l'electricite indistinctement par plu-
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sieurs patins repartis sur toute leur longueur. Enfin, on
adopte parfois une combinaison du systeme a troisieme
rail et du systeme a trelet. Ce dernier est alors employe
sur les portions de lignes oii les aiguillages et les croisements de voie sont nombreux (a l'entree des gares).
En resume, nous voyons que les trains electriques
peuvent etre alimentes, suivant les cas, soit par des
:iccumulateurs transportent avec eux, soit par un
troisieme rail, soit au moyen de trelets, mais ce dernier
systeme ne doit etre recommande que pour de faibles
longueurs. La question de l'applicatiun de la traction
electrique aux chemins de fer est tout a fait d'actualite.
Les chemins de fer metropolitains qui ne fonctionnent
pas encore a l'electricite en etudient l'adoption. Les
lignes de banlieue se disposent a leur tour a entrer dans
la meme voie : a Paris, la compagnie de 1'Ouest a equips
electriquement la nouvelle ligne des Invalides a Versailles; et les lignes d'Auteuil, de Sceaux, de Vincennes,
entre autres, sont appelees a etre parcourues dans un
avenir tries rapproche par des trains electriques.
Si nous passons aux grandes lignes, nous voyons que
l'electricite assure exclusivement la traction sur la ligne
actuelle du quai d'Orsay au quai d'Austerlitz. Une societe
s'est fondee dernierement en vue de l'installation de
l'electricite sur la ligne de la Corniche. On sail enfin que
le Nord essaye actuellement des voitures A accumulateurs.
A l'etranger, la question parait devoir prendre un
essor encore plus rapide : le projet d'etablissement d'une
ligne a grande vitesse d'Anvers a Bruxelles a ete fort
discute; la possibilite de l'utilisation des chutes d'eau
pour la traction sur les grandes lignes des Alpes est
serieusement envisagee. Enfin, on assure que 1'Empereur d'Allemagne, pour sauver d'une situation critique
des societes d'electricite qui se sont developpees un peu
trop hAtivement en prevision de debouches qui n'existent
pas encore, a fait decider la creation d'une ligne speciale de Berlin a Hambourg qui donnera un elan considerable au progres de la traction electrique.
Cette ligne doit etre parcourue par des voitures isolees
se suivant a 20m d'intervalle et marchant it la vitesse
de 250 kilometres A l'heure. J. DE TRAZ.

UN CHEMIN DE FER A GRAITIT
A la. verite, le chemin de fer dont nous voulons
parler n'existe encore que sous la forme d'un petit
modele (de dimensions assez imposantes du reste),
et il n'est pas prouve que son inventeur trouve
jamais. la possibilite de mettre son idee a execution
sur une grande &hale. Mais sa combinaison est
suffisamment originale pour meriter une description. L'inventeur, M. Raiford, de Londres, qui a
presents recemment son appareil a l'institution Britannique, a voulu un chemin de fer dont les trains ne
comportent aucune machine motrice, et oil le &placement des convois soit uniquement du a la gravite,
ces convois roulant sur une voie dont la pente peut
etre dirigee a volontë dans l'un ou l'autre sens.
Ainsi que le montrent les photographies que nous
reproduisons, et que nous avons empruntees a notre
excellent confrere Scientific American, le chemin
de fer de M. Halford est du type suspendu ; et, par
une bizarrerie, les wagons ne sont point a cheval

sur un rail unique, comme cela se passe dans la
plupart des chemins de fer de cette sorte, mais
pendus de part et d'autre d'un wagonnet central, A
la facon des cacolets fixes des deux ekes du bat d'un
mulet (fig. 1); le bAt est ici remplace par un wagon
roulant sur une voie a deux files de rails, et comportant
la cabine du mecanicien, qui commande la marche
du convoi ainsi que nous allons l'expliquer. Le petit
modele sur lequel se font les experiences est long
de 45 metres environ, et il est partage, comme le
serait une voie ferree de dimensions beaucoup plus
grandes, en une suite de sections (au nombre de six
dans le cas present), dont chacune, de 7'11,50 de long,
est formee d'une poutre metallique armee, support-int la voie (fig. '2) Ces sections, ou ces poutres, comme
on voudra les appeler, en depit des faibles proportions du modele, n'en pesent pas moms 45 kg; dies
sont susceptibles d'kre soulevees a chacune de leurs
extremites, et it une hauteur telle que la voie offre
alors une pente de 4/72, an moyen d'un verin
hydraulique, d'une presse, dont la tige supporte le
bout de section. Bien entendu, dans un chemin de
fer de dimensions normales, on admet qu'il pourrait
etre necessaire de disposer des presses intermediaires, pour ne pas imposer une charge trop considerable a une seule et rneme presse ; mais Hen ne
serait plus simple que de les coupler de facon 4
obtenir un soulevement simultane et convenable,
Des dispositions, assez simples du reste, sont prevues pour que le passage d'une section 4 une autre
se fasse toujours sans interruption, sans que la voie
offre le moindre ressaut, le soulevement du bout
d'une poutre devant toujours entrainer le soulevement de l'extremite adjacente de la poutre voisine.
On doit des maintenant comprendre le fonctionnement de l'invention et la maniere dont on pent
mettre les trains en marche sur cette voie ferree..
Normalement la voie est horizontals, le train etant
arrete ; mais lorsqu'on souleve la section sur laquelle
le convoi se trouve, immediatement. si quelque
frein ne vient pas l'immobiliser, ce convoi se met
en marche sous l'influence de la gravite, et il filera
ainsi, en prenant une vitesse de plus en plus considerable, jusqu'au bout de la ligne : cela a condition
qu'on ait eu soin de donner une inclinaison continue
a la voie, ou du moms, si les autres sections sont
restees horizontales, a condition que la distance ne
soit pas assez longue pour que l'impulsion premiere
soit annihilee par les frottements.
En fait, le soulevement de la presse (ou des
presses) est obtenu par une manoeuvre effectuee par
le mecanicien. Si le train est an commencemen t
d'une ligne de ce genre en avant de la premiere
presse, le mecanicien manoeuvre un levier (qui, dans
le petit modele, est figure a une tres forte echelle,
pour la commodite des operations), et des fils electriques transmettent a la presse situ& derriere un
courant qui va la faire se soulever. Il se forme done
un plan incline et le train se met en marche ; quand
le convoi arrive 4 une assez faible distance de la
s
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seconde presse, un levier, qm est dans la cabine
total de la presse qui se trouve immediatement derdu mecanicien, abaisse automatiquement un autre riere lui, pour diminuer la pente qu'il descend, et il
bras de commande dispose sur la voie meme, et a aussi la possibilite d'empecher les leviers automace mouvement, a son tour, permet aux soupa- tiques de commander les presses au-dessus despes de cette presse d'y laisser entrer l'eau; et par quelles it va passer. De la sorte it ne se trouvera
consequent la
plus que sur une
presse, en agisvoie absolument
sant, souleve le
horizontale, et il
bout de la nouaura le moyen
velle section sur
d'amortir rapidelaquelle le train
ment sa vitesse.
arrive. Le mouAssurement
vement des pisl'idee est origitons de la presse
nals et elle pourest assez lent
rait etre parfaipour que le soutement mise a
levement ne soit
execution ; mais
'pas termine avant
ce n'est pas dire
que le convoi
qu'elle serait essoit parvenu au
sentiellement
point de jonction
11 1 1 1
pratique, et
, Hill
'44411
des deux secqu'elle n'entraiII
Ir
P
tions, et il n'a
nerait pas des deplus ensuite qu'a
penses disproporse laisser glisser
tionnees avec le
le long du deuxieresultat a atteinFig. 1. — Les wagons et la cabins roulante du mecanicien.
me plan incline
dre. Il est evident
qui s'offre h lui. Ajoutons que, pendant ce temps,
qu'on a cet avantage &loupe, qui ressemble quelet grace a une autre combinaison, la section que que peu a un paradoxe, que, plus le train sera lourd,
yient de quitter le train s'abãisse par sa premiere plus il circulera rapidement, son poids etant un
extremite; les
facteur de race&
choses reviennent
leration de sa
en l'etat et il en
marche ; par conest de meme dutre, on est oblige
rant tout le parde lever un poids
cours. Nous n'amort enorme,
vons pas a rapsous la forme de
peler que les lois
ces poutres mede racceleration
talliques qui confont que le constituent la voie.
voi marche a une
Assurement il est
allure de plus en
avantageux de ne
plus rapide juspas avoir besoin
qu'a la derniere
de locomotives,
section.
mais on a presC'est preciseque le meme
ment a cause de
avantage avec la
la vitesse consitraction electriderable que peut
que; d'autre part .
prendre le convoi
it n'y aurait pas,
que, d'une part,
avec un tel cheFig. 2. — La ligne il'exp6riences.
Finventeur a
min de fer, d' invoulu recourir a un systeme de wagons suspendus stallation de force motrice envoyant cette force
en porte-h-faux oil le centre de gravite est au- aux convois, mais it faudrait des stations de comdessous de la voie, et que, d'autre part, il a tenu
pression d'eau et, de plus, la serie des poutres
prev oir un dispositif de secours dans le cas ou it metalliques supportant les rails reprêsenterait une
faudrait arreter le train plus vite que ne pour- depense d'etablissement tres elevee. Admettons qu'il
raient le faire les freins ordinaires. Dans ce but, le n'y ait la qu'une tentative amusante, elle etait neanmecanicien peut commander, toujours par un levier moins interessante a citer. D. TAROTS.
et une manoeuvre electrique, l'abaissement partiel ou
.
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BOBINES D'INDUCTION — INTERRUPTEURS RAPIDES
La bobine d'induction a toujours eu le don d'interesser ; elle se prete, en effet, tres ais6ment a une

pole negatif de la pile. II obtient ainsi, coMme
le dit, une bobine unipolaire.
Cette bobine permet de pioduire une etincelle
de 8 a 10 centimetres, qui donne un bon éclairement de l'ampoule. Pour les diverses experiences de
radiographic et de fluoroscopic, on determine aussi
.

Fig. 2. — Interrupteur a mercure.

Fig. 1. — Bobine d'induction, modele Guerre.

sêrie d'experiences amusantes. Mais son rule est
devenu fort important depuis les experiences relatives aux rayons Röntgen et a la
tëlêgraphie sans fil. Les interrupteurs
ont etc l'objet de nombreuses recherches pour obtenir des interruptions
frequentes et rapides ; plusieurs modeles ont déjà etc êtablis qui donnent
satisfaction, et nous en avons anterieurement fait connaitre quelques-uns.
Nous desirons aujourd'hui presenter de nouveaux appareils, bobine
\\\\
d'induction et interrupteurs , tres
\\\\
simples et qui donnent de tres bons \\\\\
resultats. La figure 1 nous montre
une bobine d'induction, modele de
M. Guerre. La bobine induite se com- \\\
pose d'une série de galettes plates de *\\
1 mm d'epaisseur •; pendant l'enroulement sur ces galettes, le fil couvert de soie passe dans un bain de
matiere isolante. Les galettes sont
ensuite montees les unes a cote des
autres sur l'inducteur de la bobine et
elles sont reunies entre elks par paire
et en tension. Dans ses bobines pour
rayons X, M. Guerre prêfere rèunir
rextrêmite du fil inducteur nêgatif
an fil induit en regard du fil inducteur positif et
ensuite it met en communication avec la terre le

des interruptions suftisamment rapides au moyen
d'un interrupteur ordinaire a trembleur commando
par un crochet a ressort.
M. Guerre a, en outre, imagine deux nouveaux
interrupteurs a mercure pour puissantes bobines d'induction qui meritent d'être mentionnes.

Fig. 3. — Interrupteur a mercure. Autre modele.

Le premier interrupteur (fig. 2) est entierement
separe de toute bobine. It se compose d'une Jame
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d'acier coudee A qui Porte a son extremite une petite
tige plongeant dans un godet en fer B contenant
une couche de mercure surmontee d'une couche de
petrole. Cette lame est entretenue en vibration d'une
maniere continue a l'aide d'un electro-aimant qui
est lui-meme alimente par un circuit de piles local.
Un autre circuit se trouve forme par le fil de depart
de la pile, le fil inducteur de la bobine, la lame
d'acier vibrante, et le godet de mercure relic luimeme a l'autre pole de la source electrique.
L'interrupteur, represents dans la figure 3, est
encore plus simple que le precedent. II est forme par
une simple lame d'acier coudee et cintree suivant le
contour du fer doux de la bobine ; la lame d'acier
depasse de quelques centimetres le fer doux. Une
tige, placee a l'extremite de cette lame, plonge dans
un recipient A contenant le mercure et le petrole.
Un ressort maintenu par une vis de pression accelere ou ralentit les vibrations. Un plongeur fixe sur
le couvercle en ebonite du godet permet de regler
le niveau du mercure pendant le fonctionnement et,
par consequent, la duree de passage du courant.
Ces nouvelles dispositions sont tres ingenieuses et
permettent d'atteindre, par des moyens tres simples, des resultats interessants pour l'etude des
rayons Röntgen et des ondes hertziennes. J. L.

POINTS FIXES THERMOMETRIQUES
La necessite croissants d'une mesure .precise des temperatures dans diverses branches de l'industrie a conduit
les physiciens a faire de nouvelles determinations d'un
certain nombre de points fixes, faciles a realiser, et permeltant de reperer rapidement les instruments de
mesure. Voici, d'apres divers auteurs, quelques nombres
qui pourront etre d'un emploi frequent.

tres fixe, d'apres MM. Ilolborn et Day, ce que l'on pourrait attribuer an fait qu'il constitue une solution saturee
d'oxyde de cuivre sous la pression attnosphetique. Dans
un creuset de graphite ferme, l'oxyde se reduit peu
peu et la temperature remonte lentement pour se fixer
une vingtaine de degres plus haut. C. E. G.

CHRONIQUE
Transforinateur a haute' difference de potendel et A survolteur cathodique. — M. P. Villard

a presente recemment a la Societe francaise de physique
un transformateur construit par la maison Carpentier et
donnant 50 000 volts efficaces pour 110 volts primaires
(circuit magnetique ferme). Le circuit secondaire est
coupe par deux condensateurs faisant corps avec l'appareil et limitant le debit, ce qui permet de mettre les
bornes de l'appareil en court-circuit sans inconvenient et
ecarte tout danger. Les bornes sont reliees par une soupape cathodique, qui absorbe l'une des alternances, ne
laissant subsister qu'une difference de potentiel a peu
prês egale a celle que donne le courant inverse d'une
bobine de Ruhmkorff. L'autre alternance, pour laquelle
la soupape est infranchissable, est utilisee sous forme
d'etincelle ou autrement. Ce dispositif presente la particularite remarquable de survolter l'alternance disponible.
En rabsence de la soupape, les etincelles ne depassent
pas 9 a 10 centimetres entre boules, sauf accidentellement, a l'instant du demarrage. Avec la soupape, l'êtincelle qui subsiste atteint, pour une capacite convenable
des condensateurs, 18 centimetres entre boules et 24 centimetres entre pointes. En disposant deux groupes de
condensateurs en derivation sur secondaire, on pent
Mimenter separement deux iippareils independants et avoir
ainsi deux sources electriques distinctes, de puissances
egales ou differentes, en concordance ou en opposition de
phase suivant le sens des soupapes ou encore alternatives.
Le service meteorologique indien.
Bien que
generalement ignore du public, merne au courant des
choses scientifiques, le departement meteorologique de
l'Inde anglaise est remarquablement organise, et it publie mensuellement, ce qui est fort precieux, un bulletin nomme Weather Review qui s'imprime a Calcutta et
dont les numeros successifs contiennent quelque 150 pages.
On y trouve des releves fort complets sur la pression barometrique, la temperature, les meteores aqueux, dans touts
l'Inde et méme en Birrhanie,` sur les vents, l'etat des
nuages et de l'atmosphere, et de's rêsultats d'observations
simultanees dans 66 stations reparties dans l'Inde, en
Birmanie, a Aden, a Perim, a Zanzibar, a Maurice, etc.,
cela fournit des elements de comparaison et d'etudes fort
curieuses, d'autant que la publication est accompagabe
d'excellentes cartes..
—

Corps.

Neige carbonique, sublimation .
Mercure, fusion
Aniline, ebullition
Naphtaline, ebullition
Stain, fusion
Benzophenone, ebullition .
Mercure, ebullition
Soufre, ebullition
Zinc, fusion
Or, fusion
Cuivre dans fair
Cuivre dans un gaz reducteur.

Temperatures normales.

— 790 2
— 38 0 ,80
-t- 184°08
2170,94
251°,8
505°,8
556°,7
445°,0
4190,0
1065°,5
1064°,9
1084°,1
,

Les temperatures d'ebullition ou de sublimation indiquees ci-dessus se rapportent a la pression atmospherique
normale, de 760mm de mercure. Lorsque la pression
reelle est pen differente de la pression a tmospherique,
les temperatures se deduisent des precedentes par des
corrections atteignant degre, en plus ou en moins pour
les differences de pression donnees ci-apres :
Corps.

Neige carbonique. .
Naphtaline
Benzophenone
Mercure.
Soufre

Variation tie 1 degre.
55rnm .
17mni1
/5min , 8

15 inm

,

5

Le point de fusion du cuivre obtenu dans Fair est

.

.

Ilaweuse mecanique pour mines de houille.

-- Nous avons eu l'occasion de dire combien l'on tend
de plus en plus, et avec raison, aux Etats-Unis, a employer les machines pour tailler et debiter les banes et
les blocs de houille. Parini les plus interessantes haveuses
qui repondent a ce mode d'exploitation, nous signalerons
aujourd'hui hi machine Mitchell, construite par la compagnie Sullivan de Chicago. Elle se compose essentiellement (nous ne voulons qu'en dormer une idee Onerale)
d'une chaine a mailions articules qui portent des grilles
tranchantes disposees en deux series paralleles un pen
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cOmme les chaines des mortaiseuses egalement mventees
aux Etats-Unis. Un moteur electrique assure a la fois
l'a.vancement progressif du chariot portant la chaine
coupante et le deroulement continu de cette chaine : on
produit de la sorte dans le bane de houille une large
rainure dont la profondeur est finalement de Im,50,
l'epaisseur de cette rainure etant suffisante pour laisser
penetrer le chariot porte-chaine. On peut ensuite disposer la machine de maniere qu'elle creuse de meme
une rainure parallele a la paroi laterale de la galerie,
et ce de chaque cote de cette galerie. On comprend que
finalement on pent isoler un bloc de houille de 1m,50
de long. Il parait que cette machine permet d'abattre
en 8 heures un front de 50 5 60 metres sur cette profondeur.
,

ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du

4 mars 1901. — Presidence de M. FOUQUg.

Proprietes du sulfammonium. -- M. Moissan analyse
un nouveau travail sur les proprietes et la preparation
du sulfammonium. Les differentes varietes de soufre disparaissent dans le gaz ammoniac liquefie. Le liquide devient pourpre. On est en presence d'une combinaison, et
non d'une dissolution. Le liquide se solidifie a— 85 0 . Si, au
contraire, on chauffe le tube de maniere que l'ammoniac
liquide atteigne son point critique, le soufre se depose.
Ce sulfammonium se combine avec facilite a l'ammoniac-.
Le nouveau compose possede un spectre d'absorption
remarquable. Cette reaction est tellement caracteristique
qu'elle peut etre utilisee pour deceler des traces dc soufre.
M. Moissan etablit encore que le sulfammonium est un
sulfurant energique a basse temperature, dormant avec
les mêtaux ou les oxydes des sulfures et souvent meme
des persulfures.
.

La germination des graines dans l'eau distillée. —
M. Deherain presente en son nom et en celui de
M. Demoussy, assistant au Museum, une Note resumant les
resultats d'une serie d'experiences sur la germination
des graines dans l'eau distillee. En operant avec de l'eau
distillee provenant d'alambics en cuivre le developpement des racines s'arrete. Mais si l'on distille de nouveau
cette eau dans des appareils de verve, on obtient un
liquide dans lequel les racines croissent regulierement.
La difference provient de ce que l'eau distillee dans
des alambics en cuivre entraine des traces de cuivre
que les reactifs ordinaires ne peuvent deceler. Les
auteurs appuient leur communication de photographies
de pied de ble et de lupin qui montrent avec evidence
l'influence toxique de l'eau renfermant 1 a 2 dix-millioniemes de cuivre.
Decouverte importante de fossiles. — M. A. Gaudry
entretient l'Academie d'importantes decouvertes de fossiles permiens en Russie, dans le gouvernement de
Vologda, en un point nomme Sokolki. Ces decouvertes
sont dues a M. Amalitzki, professeur a l'Universite de
Varsovie; elles ont commence en 1899. Pres des rives
de la Dwina se trouve un escarpement recouvert de sables
contenant d'enormes lentilles de gre remplies d'ossements, de coquilles et debris de fougeres glossopteris et
ganganopteris. L'annee derniere, M. Amalitzki vint
Paris et communiqua aux savants du Museum le produit
tie ses premieres recherches. M. A. Gaudry met sous les
yeux de l'Academie des photographies des fossiles trouves
alors par M. Amalitzki. Les ossements etaient tellement
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engages dans la pierre qu'il etait difficile de determiner
leurs caracteres et il sembla preferable de differer d'en
faire la communication a l'Academie. M. Amalitzki 'a
repris ces fouilles et elles ont eu un tel retentissement
dans le monde que le gouvernement lui a donne une
subvention de 200 000 francs. Aujourd'hui, M. A. Gaudry
remet a l'Academie une Note de M. Amalitzki faiant
connaitre ses recents travaux ainsi que des photographies
representant le grand et etrange animal appeie pareiasaurus. Cet animal ressemble beaucoup au fossile de
l'Afrique australe' decrit par M. Seeley sous le nom de
pareiasaurus Baini ; mais sa tete est proportionnellement
moins grosse, son con plus long ; tous les os de ses membres sont plus greles, notamment les doigts de pied de
devant et de derriere. M. Amalitzki annonce la decouverte de quinze a vingt squelettes de pareiasaurus dont
quelques-uns ont 4 metres de long, quatre squelettes de
reptiles ressemblant aux Rhopalodontes longs de 2 metres, des debris de Dicynodontes, de Dinosauriens, de
Stegocephales. Il est etrange de trouver dans le terrain
permien qui appartient au primaire une telle accumulation de grands quadrupedes. Leur ressemblance avec lcs
reptiles de l'Afrique australe qui, pour la plupart, sont
attribues au trias, revele une transition insensible des
etres a la fin du primaire et au commencement du secon
daire. M. de Lapparent fait remarquer combien, a un
autre point de vue, est importante la decouverte de
M. Amalitzki, car elle etablit qu'a l'epoque du primaire
une faiine• et tine &re que ron "croyait localisee dans
l'Inde et l'Afrique australe se retronvait sous le parallêle
Nord a 60 0 .
.

L'etoile nouvelle de Persee. — M. Janssen presente
une Note cre M. Deslandres ainsi qu'une photographie du
spectre de la nouvelle etoile qui donnent des indications
sur la, nature de cette etoile..M. Janssen depose ensuite
en son nom une .Note sur les causes du phenomene. 11
part de cette constatation que l'oxygene ne se rencontre
ni dans la chromosphere ni dans l'atmosphere coronale,
et il semble que ce soit la une necessite du rayonnement
de l'astre, car it y aurait combinaison avec l'hydrogêne,
et par suite formation d'enveloppe opaque de vapeur d'eau.
D'autre part comment admettre que l'oxygene n'existe
pas sur le soleil alors que l'on y rencontre tons les metaux terrestres, et meme d'autres metaux. M. Janssen
admet que l'oxygêne y est a un etat particulier, sans
lequel it ne se combine pas a l'hydrogene. Mais lorsqu'il
y a abaissement de temperature de l'astre, la combinaison
se produit avec un grand developpement de chaleur et
de lumiere. De la, l'explication des etoiles temporaires
qui doivent, dans cette hypothese, passer par une brusque
croissance d'eclat. Mais si cette augmentation d'eclat doit
etre rapide, elle doit etre ephemere ; car outre que la
cause qui la produit doit avoir une duree courte, la
vapeur d'eau resultante doit former une atmosphere s'opposant de plus en plus au rayonnement.
.

.

La photographie des positions des astres par rapport au meridien. — M. Lippmann depose une Note
relative a un procede grace auquel les positions des astres par rapport au meridien peuvent a un instant donne
etre obtenues sur une plaque photographique.

Maria. — M. d'Arsonval presente une Note de
MM. Charrin et Moussu relative a la toxicite des injections
du mucus des bronches et aux accidents qu'elles determinent. — M. Edmond Perrier presente une Note de
M. Grehant sur la toxicite relative des melanges d'oxyde-
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de carbone et d'air ou d'oxygêne ainsi que stir l'efficacite des respirations d'oxvgene pour eliminer l'oxyde de
carbone, en cas d'intoxication. — M. Janssen presente un
historique complet de la question de l'emploi des cables
a nu sur la neige et indique les premiers essais realises
par l'Administration des telegraphes.

Desormais rien de tout cela. Avec la main gauche
le chirurgien rapproche les bords de la plaie et, de
la main droite armee du revolver, par une simple
pression it place sur la plaie les agrafes qui viennent
se presenter automatiquement.
Vingt a trente de ces agrafes peuvent etre placees
CI[. DE VILLEDECIL.
en moins d'une minute fermant une plaie de 0.,50,
c'est done bien, sous un petit volume, une veritable machine a coudre, qui donne facilement quelLA. MACHINE A COUDRE... LA PEAL
que chose d'analogue a l'agrafage des angles des
En ces temps de progres les machines ten dent de boites de carton.
plus en plus a remplacer les outils primitifs diriges
Les agrafes sont de petites bandes de nickel dont
par la main intelles extremites enligente de rouvrier
roulëes portent une
elles gagnent du
petite pointe d'un
temps, or le temps
millimetre, simplec'est de l'argent.
ment destinee a pre11 en est de meme
venir le glissement.
dans le domaine de
Mises en place elles
la chirurgie, oil la
prennent la forme
rapidite d'une oped'un V, les petites
ration en assure
pointes pénetrent
souvent le succes.
l'êpiderme et non
Autrefois l'instruplus le derme, ce
mentation etait tres
qui fait que l' apPince revolNer dans la main droite, dans la gauche pince a grilles. plication n'en est
reduite : couteaux, Fig.
pinces , ciseaux le
pas douloureuse et
chirurgien y suppleait par une habilete longue ne necessite pas d'endormir le malade.
a acquerir. Be nos jours l'habilete doit 'etre remLe revolver est compose d'une pince a disseplacêe par la science, mais comme it importe
quer sur laquelle coulisse un magasin contenant
cependant de faire vite, en meme temps que les cinquante agrafes. Quand on ferme la pince un
procedes operatoires se précisent, les instruments petit levier fait avancer le magasin qui, apres avoir
se perfectionnent et on ne craint plus de creer un
depose une agrafe entre les mors de la pince, se
outillage special
retire brusquepour une operation
ment. II ne reste
determinee.
plus qu'a exagerer
Le Dr Paul Mile mouvement
chel a fait connaitre
de pression pour
an Congres de Mecourber l' agrafe
decine de 1900 une
sur la plaie.
petite merveille
Pour desinfecter
d'ingêniosite destiles agrafes, on peut
nee a remplacer les
les porter au rouge
Fig. •— Pince revolver, agrafes.
anciens modes de
et, bien plus sisuture de la peau.
rement que les
La pince revolver a agrales, c'est ainsi que l'a fils, les debarrasser de tout germe nuisible.
appelee l'auteur, a fait l'admiration des chirurgiens,
Apres quelques jours on les retire simplement en
dont bon nombre l'ont déjà adoptée, et la Faculte de
les ecartant avec precaution.
Medecine lui a decerne le prix Barbier, destine :
Elles ne laissent pas de traces et la cicatrice est
« a un instrument dune utilite generale et supe- aussi peu visible que possible. C'est lá un avantage
rieur a tout ce qui a ete employe et imagine pre- qui sera apprecie surtout par le patient.
cedemment ».
C'est ainsi en definitive que ce nouveau et ingeTout chirurgien, pour reunir une plaie, devait
nieux procede reunit toutes les conditions du preavec une aiguille traverser une levre de la plaie.,
cepte de medecine cito, tutu et jucunde.
puis l'autre, passer le fil, retirer l'aiguille enfilée,
Souhaitons toutefois n'avoir pas a apprecier par
coapter les levres, faire un noeud et serrer, faire un nous-memes tons les merites de cette nouvelle
deuxieme noeud, enfin, couper les Ills; en tout machine a coudre... la peau. Dr Z.
huit mouvements distincts. C'etait long et doulouLe Gerant : P. MASSON.
reux, a tel point qu'il fallait endormir le blesse pour
la reunion d'une plaie accidentelle.
Paris. — Imptimerie LAHURE, rue de Fleurus, 9.
.
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LES CALCIMETRES-ACIDIMETRES DE M. HOUDA1LLE
La tolerance des porte-greffes americains, comme
le Ili paria vis-a-vis du calcaire, depend d'abord du

pourcentage brut de cette matiere dans le sol du
vignoble, mais elle semble plus intimement lice

Fig. 1. — Caleimetre euregistreur lioudaille.

encore a la faculté d'assimilation de ce meme calcaire. D'autre part, le viticulteur n'ignore pas que

la premiere condition d'une fermentation normale de
la vendange reside dans un taux convenable d'aci-

- --=.7 11111 1 11111 , 1111,11,1111.

Fig-.

Calcimêtre a boite d'atiëroide.

dite et que la bonne conservation du yin fait depend
aussi de sa richesse en elements acides. S'il ne
plante qu'une fois, un proprietaire vendange chaque
armee. Aussi l'emploi de calcimetres, tels que ceux
ang.e. — 4" semestre.

de MM. Bernard et Trubert, actuellement
moms répandu si leurs auteurs • n'enseignaient
le mo). en de tirer parti de ces appareils 'comme
acidirnetres pour leS vins et marts.
16
-
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Quant au calcimetre-enregistreur de M. Houdaille,
s'il peut fonctionner comme acidimetre, it se distingue nettement des instruments de vulgarisation.
Destine aux recherches scientifiques, it permet
l'agronome d'interpreter graphiquement la nocivite
du calcaire etudie. Son prix eleve, la delicatesse de
son mecanisme en interdisent d'ailleurs l'achat aux
petits proprietaires, aux personnes êtrangeres a la
science. Comme le montre sur-le-champ l'inspection
de la figure 1, l'instrument se compose de quatre
parties : 1° le vase a reaction F de 125 cm 3 reliê
par un caoutchouc au 2° reservoir d'accumulation N ;
30 le manometre siphoide et le style inscripteur S,
lequel appuie sur 4° le cylindre enregistreur C mobile autour de son axe vertical et commande par le
mouvement d'horlogerie M. FaisOns fonctionner ce
dernier : le cylindre tourne et la pointe immobile du
style decrit un cercle horizontal a la surface du
cylindre qu'on revet d'un papier quadrille.
Dans le vase F on introduit 500 mgr de la terre
a analyser, puis une jauge garnie d'acide chlorhydrique dila. On rebouche, on declenche le mouvement d'horlogerie A qui joue le role d'agitateur mecanique de F. L'attaque commence en F, degageant
une masse gazeuse qui se refroidit d'abord dans le
reservoir N, puis s'accumule dans la petite branche
du manometre en refoulant le mercure. Le niveau
liquide s'êleve alors dans la grande branche ouverte,
soulevant un flotteur lie an style inscripteur S. Celuici, finalement, sous l'impulsion recue, (Merit une
courbe ascendante sur le papier recouvrant le
cylindre en mouvement'. A la fin de l'attaque, la
courbe redevient un cercle comme an debut, horizontal aussi, mais distinct du premier.
On deroule ensuite le papier sur un plan, ce qui
transforme les cercles en droites et on etudie la
eourbe d'attaque en la comparant an trace obtenu
avec 500 mgr. de calcaire pur. Le rapport entre les
ordonnees » ou « deviations » maxima denote le
taux brut de pourcentage de calcaire sauf quelques
corrections eventuelles dans le detail desquelles nous
n'entrerons pas.
Cet appareil ne presenterait, en somme, aucun
avantage sur le calcimetre ordinaire, s'il ne permetfait de mesurer avec precision le pouvoir nocif du
calcaire , facteur tres intêressant pour l'agronome.
On attaque alors la terre non plus avec I'acide chlorhydrique, dissolvant trop brutal, mais avec l'acide
tartrique, plus comparable, par son affinite avec le
carbonate, aux forces vitales d'absorption qui puisent
le calcaire dans les ptofondeurs du sol et l'introduisent dans les cellules du vegetal.
Avec l'acide tartrique, en effet, it se depose sur
les grains de carbonate calcique une couche de tartrate de calcium pen soluble, capable, par son accuLe cylindre accomplit tine rotation compl6te sur son axe
en 200 secondes: II tourne non d'un rnouvement continu,
mais par petites secousses renoUvelees de seconde en seconde.
Sur notre figure, le cylindre est represents nu, sans la feuille
de papier quadrille

mulation, d'entraver l'attaque du calcaire s'il n'est
tres divise. Donc si l'acide tartrique donne une
courbe moms elevee que l'acide chlorhydrique, c'est
que l'attaque n'est pas intêgrale ; it s'agit alors d'un
calcaire grossier et partant pen dangereux pour la
vigne. De plus, la vitesse d'attaque par l'acide tartrique, liee intimement an pouvoir chlorosant du
sol, devient facilement mesurable. En pratique, on
se base sur le nombre de secondes necessaires pour
dissoudre le premier tiers de calcaire contenu dans
un gramme de terre.
Introduisons separement dans le vase F 33 cm' de
yin et 5 cm 3 d'une solution de bicarbonate sodique
a 10 pour 100, provoquons le melange et le calcimetre jouera le role d'acidimetre. Mais l'enregistreur
ne fonctionnera guere en dehors de laboratoires officiels, et, dans ceux-ci, la methode Pasteur sera touj ours preferee.
Passons an calcimetre-acidimetre aneroide qui,
lui, convient mieux aux simples proprietaires (fig. 2).
Ainsi que tons les instruments de ce genre, it comporte un vase a reaction dont le bouchon se termine
par un tuyau flexible en caoutchouc ; mais les gaz
expulses par l'attaque, au lieu de se dilater librement comme dans le modele Bernard, ou de &primer une colonne mercurielle comme dans l'enregistreur, s'accumulent dans une double boite metallique flexible N qu'ils dêforment tres legerement. Ce
mouvement imperceptible se traduit, en fin de
compte, par le &placement d'une aiguille S le long
d'une graduation divisee : twit& en c'entiemes de
calcaire (calcimetrie), twit& en grammes d'acide sulfurique par litre (acidimetrie des vins et des malts).
La dilatation interne developpee reste toujours
faible, meme dans les cas extremes et ne se rapproche pas de la limite d'elasticite de la boite.
Quand meme de legeres modifications se produiraient soit dans la flexion du metal, soit dans in
temperature d'expórience, comme le carton gradue
devant lequel tourne l'aiguille est mobile dans la
glissiere verticale 0 qui, elle-meme, pent avancer
ou reculer sur sa base, it est toujours aise de regler
le zero au debut de chaque essai. L'echelle, ne l'oublions pas, n'est pas graduee suivant des donnees
thêoriques, mais a la suite d'experiences preliminaires. L'appareil derange-t-il apres avoir bien
fonctionne d'abord ? Ii est toujours possible de le
regler au moyen d'une tare an calcaire pur. Ce
reglage s'impose meme si l'on change le vase a reaction F, it se pratique en modifiant les longueurs des
bras de levees de transmission.
Pour les essais calcimetriques, on pose 200 milligrammes de terre a la balanoe de precision, on introduit in terre dans le vase a reaction : on lave les
parois du vase avec 5 cm 5 d'eau pure et on charge
la jauge de 5 cm 3 d'acide chlorhydrique a II°
Baume.
Quant aux essais acidimetriques, ils se pratiquent
avec 25 cm.' de yin ou de moilt
et avec une jauge charg6e , de :2 grammes environ de
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craie bien pulverisee. La graduation ne depasse pas
le taux de 8 grammes par litre en acide sulfurique,
soit un peu plus de 12 grammes en aci de tartrique.
S'il est exceptionnel que Facidite d'un vin franchisse
cette limite, avec un moist, cola pourra souvent
arriver; ?ussi fera-t-on Bien de &doubler, au prealable, le mart avec de l'eau. D'ailleurs, du moment
que Facidite du liquide est largernent suffisante, son
taux exact devient moins interessant a connaitre. On
pout formuler une remarque analogue pour les terrains faiblement calcaires.
En somme, la manipulation du calcimetre Hondaille est simple et rapide. Nous nous contenterons
de reclamer aupres du distingue professeur de
l'Ecole d'agriculture de Montpellier, un peu plus de
simplieite dans le reglage. ll est parfaitement entendu
que la conservation du mkanisme exige beaucoup
de proprete de la part de l'operateur. Mais celui qui
ne saura pas garantir son calcimetre aneroide de la
poussiere, ni des vapeurs acides, fern mieux de
renoncer a pratiquer la chimie agricole.
ANTOINE DE SAPORTA.

SALON DE L'AUTOMOBILE
III
LES GRANDES VOITURES

Foiture Crouan. — La voiture Crouan est, sans
contredit, l'une des nouveautes principales du Salon
de cette annee, l'ingeniosite du constructeur se
retrouve par tout, jusque dans les moindres details.
Le moteur a deux ou quatre cylindres horizontaux
opposes est place .a l'avant; les bielles sont calees
180'•sur l'arbre manivelle place dans nue de la
voiture. Une disposition fres interessante reside dans
la variation de la position de l'allumage et la variation du melange carbure, ces deux operations etant
connexes l'une de l'autre. Au moyen d'une manette
placee sous le volant de direction, on pent, par un
&placement de haut en has de cette manette, produire de tires grandes variations d'allure du moteur ;
le rëgulateur, place sur l'arbre de distribution, agit
egalement et simultanement sur ces deux organes :
avance a l'allumage, carburation. Une telle disposition offre un grand avantage pour la marche d'un
automobile.
Le mouvement du moteur est transmis au changement de vitesse avec interposition d'un cone d'embrayage, et au•roues par l'intermediaire de chaines.
Dans l'appareil de debrayage, se trouve un appareil qui permettra d'opérer la marche arriere avec la
pêdale de debrayage. En appuyant sur cette pedale,
on opere d'abord le debrayage, et ensuite, a l'extremite de sa course, un frein vient agir sur un tambour portant un appareil differentiel bien connu qui
permettra le renversement du mouvement, c'est-ädire la marche arriere : on concoit l'avantage d'une
telle dispOsition qui permet, en cas d'urgence, de
Voy. H> 1448 du 25 fierier 4901, f). 19).
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mettre immediatement en action la marche arriere,
par la simple manoeuvre d'une pedale.
L'appareil de changement de vitesse, fort ingenieux, est base sur le principe suivant : les engrenages sont toujours en prise et sont fous sur leur
axe (axe du moteur) ; on concoit immêdiatement
que si l'on vient a rendre fixe l'un d'eux, le mouvement du moteur sera transmis affix roues par le
pignon avec lequel it est en prise et l'intermediaire
des chaines. Cette solidaritê de Fun quelconque des
pignons avec l'axe moteur se fait en envoyant de
Fair sous pression dans une chambre hermetiquement fermêe par un cuir special un plateau en
bronze est alors appuye, sous Faction de cette pression, contre l'engrenage que Fon veut immobiliser,
et la liaison mecanique de cet engrenage a lieu avec
l'arbre moteur. Un robinet special, a quatre voies,
permet, par la rotation de la manette placee sous le
volant de direction, d'envoyer Fair sous pression
dans tel engrenage, correspondant a la vitesse que
Fon vent obtenir.(fig. 8).
II nous reste maintenant a voir provient cet
air comprime necessaire a l'appareil de changement de vitesse. Au moment de l'explosion du melange carbure dans le moteur, une certaine pression
se produit ; une petite quantite de gaz souleve unesoupape dont le reglage a etë fait et vient remplir
un petit reservoir special place devant le condricteur.
Cette quantite de gaz fort minime ainsi soustraite
au moteur a pêtrole ne nuira en aucune maniere
a son bon fonctionnement.
Tel est en principe le fonctionnement de cette
voiture. Un examen attentif de tout son organisme
montre que tout y est Bien et ingenieusement compris.
Voiture Decativille. La Societe Decauville qui
est l'une des premieres qui ait fait la voiturette
quatre roues, simple et bon marche, et qui obtint
un legitime succes, apres avoir modifie ce premier
type et en avoir fait la voiturette avec moteur 'a
circulation d'eau, ayant fait ses preuves retentissantes, Fan dernier, en maintes circonstances, en
France et en etranger, nous a montre an salon Mt
type tout a fait different : la voiture automobile,
confortable, a quatre personnes, avec moteur puissant. L'experience de bien des annees de construction
a contribue a ce que le type qu'elle nous presente
soit parfait du premier coup. •
Un moteur de 8 chevaux a deux cylindres verticaux est place a l'avant; par l'intermediaire du cone
d'embrayage, le mouvement est transmis au carter
du changement de vitesse, et, de la, a l'essieu
arriere differentiel par pignon d'angle. La direction
est a volant incline, et la voiture est munie de deux
systemes de freins. Comme vitesse maxima : 45 it
50 km a l'heure.
L'examen minutieux du chassis nous montre que
tout a ête l'objet d'une etude serieuse et le resultat
d'une longue experience. Rappeler l'epreuve d'endu 7
rance a laquelle a ete soumise. une pareille voiture
(1000 kilometres sans arret en 24h 50m), c'est-confir=
,
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Cette Socike expose a son stand un
Livraison ».
type de voiture qui permet Finterchangeabilite de
caisse : ce nest plus le cheval qu'on detele pour le

mer le lëgitime succes obtenu cette ann6e par cette
Societ6.
Societe des roitures automobiles o La Petite

Fig. 1. — Volitive Crouan.

Fig. 2. — Voiture Deeauville.

placer indistinctement deviant une voiture de livraison
ou un coup, c'est la caisse que ion remplace. La

semaine, le commercant fait ses livraisons avec sa
voiture automobile, le dimanche in voiture de pro-
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-- Vulture Jeantaud.

menade y est substitute et quatre personnes peuvent
y prendre place confortablement, et cela avec une

Fig.

voiture Jetittizy.

hien des amateurs, et avec cc systeme, pour une
d6pense d'environ 7000 francs, on se trouve proprietaire de deux loitures automobiles.

— Voiture pour le transport ties pigeons voyageurs.

simplicitó de manoeuvre de quelques minutes. On
pout dire que ce type r6pond aux desiderata du

— Petite voiture Bolide*

Quelques mots du mkanisme : le chassis en acier

a U est d'une solidite a toute 6preuve. ll supporte
le moteur horizontal un cylindre dune puissance
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de 6 chevaux environ, place a l'avant. La transmission se fait par courroie unique au carter du changement de vitesse place a l'arriere, changement de

Fig. 7. Chassis d'automobiles. — 1. Petite

UN - raison.

Une direction a volant incline deux freins puissants font que ce type aura de nombreux amateurs.

2 15

vitesse par engrenages (trois vitesses et une marche
arriere), et attaque par pignon de l'essieu differentiel
arriere — comme vitesse maxima : 35 km a l'heure.

— 2. Chassis Deeauville. — 5. Chassis Daniel .1tig6.

caisse pelt etre adaptee (promenade ou livraison).
La robustesse et la simplicite des moteurs Cyclope
Voitures Daniel
se prêtent a Bien d'auAuge. — L'une des
tres applications que la
vieilles maisons de convoiture automobile, et
struction de moteurs et
qui ne sont certained'automobiles, in maiment pas les moins imson Daniel Auge et Cie,
portantes, telles que :
nous montre differents
navigation de plaisance,
chassis. Tout est robuste
eclairage electrique, eleet d'une simplicite revation d'eau , montemarquable.
charges, etc. Differentes
Le moteur Cyclope,
installations de ce genre
connu depuis longtemps
viennent en effet d'etre
(Ha, horizontal ou verfaites, tant en France
tical, d'une puissance
qu'a l'etranger oil elles
de 4, 6, 8 chevaux, est
ont donne, les meilleurs
place a l'avant. La puisresultats.
sance est transmise au
Voiture Jenatzy. —
carter du changement
Sur la nouvelle voiture
de vitesse par une
de M. Jenatzy, nous
courroie et de la aux
voYons reunis : moteur
roues par l'intermea petrole et moteur
diaire de chaines. Le
electrique.
carter du changement
Un moteur a petrole
de vitesse comprend
a quatre cylindres incliegalement la marche arnes, et place a l'avant
riere qui s'obtient d'une
(c'est he type du moteur
Fig. R. — Appareil de changernent de vitesse de Crounn.
maniere fort simple par
employe par la Societe
interposition d'un galet de friction.. Une direction a Mors sur ses premieres voitures), possede comme
volant incline, et deux freins puissants : telles sont les volant une machine dynamo-electrique Shunt. Le
particularites de ce chassis sur lequel n'importe quelle mouvement est transmis par l'intermediaire d'un
,
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cone d'embrayage au carter de changement de vitesse,
et de la aux roues par l'intermediaire de chaines.
Une batterie d'accumulateurs se trouve dissimulee
dans la caisse de la voiture.
Lorsque l'on veut mettre le moteur v Otrole en
marche, on manoeuvre un interrupteur, le courant
des accumulateurs fait tourner le moteur electrique
qui, par son mouvement, entraine le moteur a petrole ; les explosions se produisent : le moteur a petrole est en action. On supprime alors l'arrivee du
courant a la dynamo.
En palier, c'est-A-dire stir un plan horizontal, la
voiture est entrainee par le moteur a petrole ; attaquons-nous une cute, immediatement le moteur
electrique vient suppleer a l'insuffisance de puissance
du moteur a petrole, en empruntant a la batterie
d'accumulateurs la quantite d'energie necessaire
pour monter cette eke a la meme allure. Sommesnous en descente, une partie ou la totalite de l'energie
disponible au moteur a petrole est envoyee par l'intermediaire du moteur electrique a la batterie
d'accumulateurs pour la recharger : c'est la recuperation. Un petit appareil special permet de faire un
couplage des accumulateurs : tension ou quantite,
en les divisant en sous-batteries.
Le moteur electrique peut, en plus, remplir les
fonctions de frein par sa miss en court-circuit et
permettre de continuer sa route, pendant un certain
temps, en cas d'avarie au moteur a petrole.
11 y a l'a une conception fort ingênieuse de la
combinaison des moteurs a petrole et electrique.
Laissons a l'experience le soin de decider de l'avenir
d'une telle disposition.
Petite voiture — M. Lefebvre vient de
nous montrer une petite voiture Bolide, type de voiture legere, fort bien construite : c'est une reduction
de la grosse voiture que nous connaissions déjà et
qui fut bien appreciee par le public.
ilien n'a ate neglige dans sa construction, chacun
des organes qui la constitue est d'une solidite certainement superieure pour le travail qui leer est
demands ; cet exees constitue bien le plus stir garant
du succes qu'obtint au salon cette petite voiture.
Quelques mots du mecanisme : un moteur horizontal a un cylindre d'une puissance de 6 chevaux
environ, muni d'un carburateur special a êtranglement brevets permettant de supprimer presque en
totalite le bruit de Fechappement : cette particularite interessante se rencontre, du reste, dans les
grosses voitures (type de course) de ce constructeur.
Un cone d'embrayage transmet le mouvement du
moteur au carter du changement de vitesse constitue
par un systeme special de train baladeur, et, an
moyen d'une chaine unique, ce mouvement est
transmis a l'essieu differentiel arriere. La voiture de
M. Lefebvre est munie de trois vitesses et d'une
marche arriere, grimpe facilement toutes les cotes
et fait 40 km a l'heure an maximum. Une direction a volant incline et deux freins tres puissants
joints a sa construction irreprochable, font de ce
.

petit vehicule Fun des meilleurs types de voiture
legere.
La voiture automobile, comme on a pu l'apercevoir
au salon, ne constitue, pour bien des personnes,
qu'un element de promenade et de luxe ; les applications pratiques de l'automobile sont, sans contredit,
les plus importances et appelees a un grand avenir.
11 est, en diet, a remarquer que bien des constructeurs ont exposé cette armee des types de voitures
de livraison pensant que la etait l'avenir veritable
de ht locomotion automobile. L'armee suit egalement de tres pros les progres successifs de cc mode
de locomotion et cherche a l'appliquer de plus en
plus A ses besoins : voitures a vapeur pour le transport de vivres, voitures de vitesse pour la communication des ordres, transport de pigeons-voyageurs, etc.
Le service des postes cherche egalement
substituer la traction mecanique a la traction animale ; les conditions que devraient remplir les vChi
cules automobiles appeles a ce service sont les suivantes : avoir une capacite de I metre cube et
pouvoir transporter 600 kg de marchandises, deux
hommes doivent pouvoir y prendre place; la voiture
doit pouvoir effectuer un parcours quotidian de
80 km a une allure moyenne de 48 km a l'heure ;
entre chaque voyage, un arret de 45 minutes permettra la recharge partielle des accumulateurs en
cas de voiture electrique.
Differents constructeurs se sont mis en ligne ; et
it est probable (pie d'ici peu l'Administration des
Postes prendra, A titre d'essai, quelques \Alcides
automobiles pour assurer son service.
On le voit, les applications de la locomotion mecanique s'accroissent de jour en jour, le succes du
salon en a eta le stir garant, et a peine vient-il de se
fernier que Fon parle maintenant d'une date pour
l'ouverture de la prochaine exposition. L. H.

PLUIES ET TACHES SOUIRES
DANS LA REGION DE L'OCEAN INDIEN

M. Norman Lockver a etudie dans noire confrere anglais

Nature une question tres interessante, celle de la relation
qui peut existcr entre le mouvement des taches du soleil
et la meteorologie terrestre. Depuis longtemps deja on
soupconnait qu'il existait une relation de ce genre, et un
economiste anglais, Stanley Jevons, avait memo
reconnaitre que les crises financieres et economiques se
succedaient a un intervalle precisement egal a la duree
de la revolution des taches du soleil, cc qui s'expliquait
pra les vicissitudes des recoltes.
Nous allons resumer a grands traits l'etude de l'eminent astrononie.
/I° De la discussion de l'origine chimique des raies
dans les taches solaires aux periodes de maximum et
de minimum, it resulte qu'il y a une elevation considerable de la temperature solaire moyenne dans les anaes
voisines du maxinium, et tin abaissement correlatif dans
les annees qui avoisinent le minimum.
20 De l'observation des pluies dans l'Inde (pendant la
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mousson S.-0.), et a l'ile Maurice, entre 1877 et 1886,

it resulte que les effets de cette variation de la temperature solaire sont ressentis dans 1'Inde au moment du
maximum des taches, et a Maurice au moment du
minimum. De ces deux effets le dernier est le plus
energique. ( Ces variations dans l'intensite des pluies,
M. Norman Lockyer les appelle pulses, mot anglais que
nous traduirons par poussees P.) La poussee ressentie
a Maurice au minimum des taches solaires est sensible aussi dans 1'Inde, oil elle donne lieu a un maximum
secondaire. L'lnde a deux poussees de pluie : l'une dans
le voisinage du maximum, l'autre dans le voisinage du
minimum de la revolution de la tache solaire.
3° Les dates du commencement de ces deux poussees
dans l'Inde et a Maurice se rapportent a des changements brusques dans la constitution des raies.
4° D'une etude de la Commission des Famines, il resulte
que toutes les famines qui ont desole l'Inde, pendant la
seconde moitie du dix-neuvieme siècle, se sont produites
dans les intervalles entre ces deux poussees.
5° En etudiant les modifications survenues dans les raies,
dans les pluies de l'Inde et de l'ile Maurice pendant et
apres le dernier maximum de 1893, on a trouve des
variations importantes dans les trois phenomenes. On peut
etablir en meme temps que le minimum de 1888-1889
ressemblait au minimum precedent de 1878-1879.
6° De l'etude des courbes du Nil entre les annees
1849 et 1878, il resulte que tons les minima du Nil
s'etaient produits entre les memes intervalles.
7° La relation des intervalles en question avec les
periodes (le secheresse de l'Australie et de la colonie du
Cap, et avec les variations (le la pluie des regions extratropicales en general, n'a pas encore ete determinee.
II y a concordance generale entre les intervalles et les
pluies d'ficosse (Buchau), les poussees de pluie de Cordoba
(Davis) et celles du cap de Bonne-Esperance.
8° Ces resultats s'accordent exactement avec les faits
connus de temperatures, pressions ou pluies anormales
dans l'Inde pendant les vingt-cinq derniêres annees.
Cela facilitera la prevision de la secheresse dans l'Inde.
En projetant l'image d'une tache du soleil dans la fente
d'un spectroscope, M. Norman Lockyer a trouve precedemment que le spectre d'une tache ainsi examinee
prouve que le noir de la tache est dit non pas seulement
a une absorption generale, mais a ce qu'il appelle une
absorption selective.
Les raies caracteristiques de ces spectres sont determinees par la presence de divers elements. En comparant
les taches a une tache moyenne consideree comme type,
31. Norman Lockyer etablit que, pour la tache de surface
maxima, ce sont les raies du titanium, du vanadium, etc.,
qui dominent, et pour la tache de surface minima celles
du fer. En tracant la courbe de c( s variations, il trouve
trois phases de la temperature solaire : une temperature solaire moyenne, une temperature maxima et
une minima. Il existe une relation entre ces variations
de la temperature solaire et celles de la temperature
terrestre. Nous renverrons pour les details an memoire
original lu le 22 novembre dernier a la Societe Royale.
M. Norman Lockyer confirme ce que l'on pensait depuis
des annees, a savoir que les taches sont l'indice d'un
exces de chaleur. A leur maximum, elles sont remplies
de vapeurs a une haute temperature, produites par les
proeminences eruptives dont le nombre est maximum
quand- l'atmosphere solaire est le plus troublee,
G. GaROULT.
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LA laDAILLE FRANCAISE
SIMPLES NOTES IAN AMATEUR

L'art si &Heat et si charmant de la medaille, qui
est comme le sonnet des sculpteurs, brille aujourd'hui d'un éclat supérieur meme a celui qu'il eut
aux deux plus belles époques de son histoire : an
cinquieme siecle avant notre ere en Sicile et a la fin
du quinzieme siecle en Italie. Le grand public commence a apprêcier ces petits monuments qui synthetisent et circonscrivent, sur un etroit espace de
matiere presque indestructible, le souvenir d'un evenement heureux ou d'un visage aime qui peuvent se
transmettre ainsi dans les familles avec des facilites
et des chances de duree bien plus grandes que des
bustes encombrants ou de fragiles tableaux.
Les lecteurs de ce recueil liront, je l'espere,
une notice sommaire sur les medailles franoises
avec d'autant plus d'interet que 1'Administration des
monnaies s'est mise tres aimablement a la disposition des amateurs pour faire frapper a des prix
tres moderes les medailles anciennes et modernes
dont elle possede encore les coins, et que, ne pouvant
en reproduire ici qu'une tres faible partie, j'ai choisi
autant que possible comme exemples celles qui se
rapportaient a l'histoire des sciences ou des travaux
publics.
C'est Louis XII qui importa en France le gout de
la glyptique ; le premier il fit frapper sur la monnaie l'effigie royale, ce qui fit donner le nom de
testons aux pieces d'argent qui presentaient la teste
de souverain.
Des Tors it y eut, dans notre pays, un corps privilegie a qui revint la frappe aussi bien pour les
medailles que pour les monnaies. La premiere
medaille frappee en France avec des coins graves,
le fut a l'occasion de l'entree de Louis XII a Tours
en 1501. Elle porte d'un cote le buste du roi, assez
grossierement execute, et de l'autre un pore-epic
couronne ; elle est due au sculpteur Michel Colomb.
Sous Henri IV, Guillaume Dupre fut nomme
l'emploi de « conducteur et contrOleur general en
l'art de la sculpture sur le faict des monnaies et
revers d'icelles ». Ce fut lui qui brava les coins de
l'admirable buste de Henri IV qu'on trouve sur les
medailles déjàassez nombreuses a cette époque, et
des non moins belles effigies de Marie de Medicis,
de Christine de France, du due de Lesdiguieres et
de saint Francois d'Assise, qui toutes se font remarquer par l'aspect vivant du visage et l'ampleur
majestueuse du costume. C'est d'apres ses dessins
qu'ont ete graves les coins des monnaies de Henri IV
et de la minorite de Louis XIII.
"Warin, ne a Sedan, continua les grandes traditions d'art de Dupre. Graveur general de la monnaie
depuis 1626, il mourut en 1672 apres avoir grave,.
avec une fecondite inepuisable, les monnaies et m&
dailles de Louis XIII et de Louis XIV enfant.
On vit ensuite, a la tete de la Monnaie de Paris,
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la dynastie des Roettiers qui fournit, de 1682 a
1772, quatre « graveurs generaux » dont le talent
ally en &croissant.
Le premier, Joseph, ne a Gand on it Anvers, etait
graveur a la Monnaie de Londres avec ses freres
Jean et Philippe lorsque Louis XIV le prit a son
service. II accomplit la grande oeuvre des mkiailles
historiques du regne de Louis XIV qui donna naissance a l' Academie (les Inscriptions, dont la mission etait de composer les legendes et les allegories.
C'est sous la direction d'un autre des Roettiers que
fut frappe la serie analogue des medailles 1de

Fig. 1.
Louis XV. par Augustin Duvivier.

Fig.

Louis XV ; une partie en fut gravee par Jean Duvivier dont le fils, Augustin Duvivier, succeda an Bernier des Roettiers.
Augustin Duvivier fut remarquable par la vie et le
modele precis gull donna a ses portraits et a ses compositions (fig. I ). Il fut destitue a la Revolution et
remplace par Antoine Dupre qui obtint au contours
la place de « graveur general ». Gest a ce Dupre qu'on
doit le Genie de la constitution qui a si longtemps
forme le revers de notre piece de 20 francs en or, et
La Force entre la Justice et l'Egalite qui est encore
sur nos pieces de 5 francs en argent. Il fut destitue

— Le viadue de Dinan. hat Boxy.

Fig. 5.
I.e pon de Bordeaux, par Gatteaux.

Fig. 4. — Batai de FIsly, par Depaulis.

Fig. :3. — Le pout d . .1usterlitz, par Dornart.

a son tour par Bonaparte et remplace par un artiste
inferieur, l'inspecteur des monnaies Tiolier qui await
grave un coin a l'effigie du premier consul lors de sa
visite a la Monnaie et qui grava en 1808 pour la
monnaie d'argent la tete de l'Empereur. C'est un
autre artiste, Jeoffroy, qui grava la meilleure tete de
Vapoleon ]veinier consul.
L'Empire et la Restauration eurent ensuite, pour
principaux graveurs, Andrieu, Galle et Michaut qui
procedaient de l'ecole correcte mais si froide de David.
Andrieu fut tres fecond et parmi les medailles de
lui que met en vente la Monnaie, trois méritent
particulierement l'attention : une fort belle tete de
Napoleon Empereur avec, au revers, le bapteme du
Roi de Rome (fig. 6) ; la charmante figure de la

princesse Pauline Borghese avec les trois graces an
revers ; et enfin le passage du mont Saint-Bernard
par le Premier consul.
Calle fut un portraitiste minutieux a l'outil
impeccable mais banal et sans gout. On lui doit
cependant le Bonus event us, frappe en l'honneur du
retour de Bonaparte a Frejus, qui presente une imitation rêussie de l'antique.
On doit a Michaut la tete de Louis XVIII qui se
trouve sur la monnaie et dont Edmond About a dit
justement : o Lorsqu'on jette sur le cemptoir d'un
marchand un ecu a l'erfigie de Louis XVIII, on ne
se doute pas qu'on dépense un chef-d'oeuvre a.
Mais l'heure d'inspiration ou it la composa ne se
representa plus.
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Puis vint Oudine qui pendant quarante ans pre- de son art un art independant par le soin de ne
para la renaissance de la medaille (fig. 8) en faisant jamais inciser que ses propres compositions et en

— Bapteime du roi de Rome, par Andrieu.

Fig. 8. — Bataille d'Inkermann, par Oudimi.

Fig. 7. — Emploi des ballons au siege (le Paris, par Chaplain.

—

La musique (medaille (le la Trompette), par begeorge.

Fig. 10. — medaille delfas,
par Roty.

Fig. 11. — Le zodiaque (Revers de la medallic de Leverrie ),
par Alphee Dubois.

formant des eleves comme Ponscarme, Tasset et Chaplain (fig. 7). 11 eut comme rivaux des artistes de
merite, tels que Depaulis, Gatteaux, Domard et Bovy.

C'est a Depaulis que l'on doit la Bataille (le
l'Isly, etonnante de perspective et de mouvement
(fig. 4), la Fondation des muse'es de Versailles et
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la Venus (le Milo, modelee avec une extreme delicatesse.
Gatteaux fut tres fecond on lui doit pros de
300 medailles dont la plus connue est celle du Pont
de Bordeaux (fig. 5).
Domard, auteur de la tete de Louis-Philippe, fut,
avec Bovy, le medailleur attitre de l'Administration des ponts et chaussees. Et Dieu sait si cette
administration s'en est donne de faire executer des
bustes pour ses inspecteurs generaux et des medailles
pour ses pouts!
Mais Bovy est bien sup(rieur par le pittoresque
de ses compositions (fig. 2) a Domard qui a encore
le style pompeux de l'Ecole de David (fig. 5).
C'est Bovy qui a grave la grande medaille des
chemins de fer, d'un si admirable relief.
On pelt considerer Ponscarme comme le veritable
createur de la medaille contemporaine, et .c'est le
portrait, desormais historique, de Naudet, qui en
fut la premiere manifestation.
Jusqu'alors sur le fond de la medallic, poli
comme un miroir, saillait durement le sujet avec les
tons mats donnes par le travail du burin. Non seulement Ponscarme mata le fond pour obtenir l' unite
et l'harmonie, mais it adoucit les modeles de la
figure et chercha a transporter sur le metal la souplesse du travail de la glaise ou de la cire, se rapprochant ainsi du flou qui donnait aux medailles
antiques l'adoucissement des angles par suite de
l'usure des coins graves dans un alliage de cuivre
et d'etain. Enfin, renoncant a l'emploi des caracteres
typographiques, immuables dans leur forme et leur
disposition, it donna a ses lettres et a ses legendes
un caractere ornamental et variable de maniere A
concourir au pittoresque de l'ensemble.
La chiinie se (lecouViant it Lavoisier est un
pur chef-d'oeuvre du a Paulin Tasset.
Tout le monde connait aujourd'hui, au moms de
nom, Chaplain, Roty (fig. 10), Degeorge (fig. 9),
Daniel Dupuis, Alphee Dubois (fig. 11), Soldi, Bottee,
Pates, Max Bourgeois, Lechevrel, Coudray, Dupre,
pour ne titer que ceux dont je possede les oeuvres.
L'espace qui m'est accorde dans cette revue ne
me permet que de donner quelques specimens de
leurs oeuvres, mais on pourra aller les admirer an
musee du Luxembourg et a la Monnaie de Paris oit
la plupart sont exposees et mises en vente dans une
salle speciale. ALBERT DE ROCHAS.
--4, 4>-0-- •

LA LONGUEUR D'ONDE DES RAYONS

X

Au debut de l'etude des rayons X, on leur assigna toutes
les positions possibles dans le spectre, y compris l'infrarouge puis, a mesure que les mesures se perfectionnerent, on les relegua de plus en plus loin dans l'ultra-violet.
De nouvelles experiences sur leur diffraction faites par
MM. Haga et Wind ont donne, comme limite superieure
de cette longueur d'onde, des valeurs de l'ordre du
dix-milliemt de micron. Les rayons X auraient donc
des longueurs d'onde qui seraient, an maximum, cinq
-

mille fois plus petites que celles des radiations moyennes
du spectre visible. Les radiations a examiner passaient
par deux fentes dont la plus petite pouvait etre resserree
jusqu'a deux microns. La duree d'une experience a
atteint jusqu'a deux cents heures, et l'on peut dojo
craindre que, pendant une exposition, les fentes aient
eprouve de petits deplacements, ce qui aurait augmente
In diffusion du faisceau, et fait paraitre la longueur plus
grande qu'elle n'est reellement. Les auteurs estiment
d'ailleurs qu'on ne pourra pousser plus loin les mesures
qu'avec des tubes plus puissants et des plaques photographiques plus sensibles.
Dans ces conditions, nous ne pouvons qu'enregistrer,
avec un doute legitime, le resultat indique par M. Maier,
dans une these presentee recemment a Munich, et qui
assigne aux rayons une longueur d'onde cent fois plus
grande que la limite indiquee par MM. Haga et Wind.
C. E. C.

LA, COMBUSTION DE L'AZOTE
ET SON CYCLE

On a attire, it y a quelque temps, l'attention sur la
possibilite de convertir industriellement l'azote de l'air
en acide azotique et de realiser pratiquement la fabrication des azotates alcalins issus actuellement, comme l'on
sait, des puissants gisements du Chili et du Perou.
Les travaux de W. Ramsay, sur la preparation de l'argon, avaient montre combien it etait facile de se debarrasser de l'azote de l'air par une simple combustion par
l'oxygene, sous la chaude action de l'etincelle electrique
a haute tension.
La combustion de l'azote est aujourd'hui une fres belle
experience de tours. Si l'on fait arriver, dans un ballon,
de l'air par un tube qui aboulit entre les fils de platine
jaillit l'etincelle d'un transformateur, on constate
la production d'une flamme jaune rougeatre et la formation de vapeurs nitreuses qu'on absorbe au fur et a mesure par une solution de soude, que l'on fait couler sur
les parois du ballon.
Des experiences de laboratoire, it resulte qu'on obtient
74 grammes de nitrate de soude par kilowatt-heure. Avec
l'energie electrique, obtenue par les chutes d'eau, on arriverait, parait-il, a fabriquer le nitrate de soude
125 francs la tonne, chiffre hien au-dessous du prix actuel du nitrate de soude du Chili.
D'ailleurs, la combustion de l'azote n'est pas seulement
possible qu'avec l'electricite, on sait que toutes les combustions vives sont accompagnees par la combustion d'une
certaine quantite de l'azote de l'air ambiant.
La vieille synthese de l'eau de Lavoisier et Meusnier par
combustion de l'hydrogene dans l'oxygene impur, a montre que l'eau formee contenait de l'acide azotique provenant de l'azote contenu dans l'oxygene. On sait- aussi que
la formation d'acide azotique est d'autant plus grande
que la temperature de combustion est plus grande, de telle
sorte que l'eclairage actuel par la flamme chaude du
bet Bunsen, bralant sous les capuchons d'Auer, produit
plus de vapeurs azotiques que l'eclairage d'antan, avec
des Hammes moms chaudes.
M. Berthelot a calcule la quantite d'acide azotique
concomitant des combustions dans le departement de la
Seine, ou it se brale chaque armee plus de quatre
lions de tonnes de combustibles.
En rapportant cette combustion a celle du charbon,
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eta la chaussee qui recouvrent le pont. La charge
morte dans les ponts pour routes, comme le pont
Alexandre 1E, sont tres considerables par rapport
aux charges mobiles. — C'est le contraire de ce qui
se passe pour les ponts de chemin de fer. — Et quand
les essais ont ete satisfaisants pour les charges mortes,
it y a tout lieu de croire qu'elles le seront ëgalement
pour les charges mobiles.
Une remarque fort importante faite lors des premiers essais a ete de constater une sorte de plasticite
generale de l'ouvrage qui l'empeche de suivre avec
regularite les variations dues a la temperature et aux
charges. Cette remarque, qui avait déjà ete faite
lors des essais du pont Mirabeau, a Re encore plus
sensible an pont Alexandre. Cela tient sans doute it
une solidarite tres grande des differentes pieces entre
elles, les effets se repercutent sur une surface tres
developpee, de sorte qu'il s'ensuit une sorte de tasLE PONT ALEXANDRE III
sement ou paresse generale de l'ouvrage qui empeche
LES ESSAIS DE RESISTANCE
les arcs de revenir immediatement a leur point de
depart, apres une deformation due soit a la tempeII ne suffit pas aux ingenieurs et aux architectes de
construire un pont pour que ce dernier soit considers rature, soit a une surcharge.
comme terming ; les questions techniques et de traCe phenomene rend assez delicate l'interpretation
des rêsultats bruts des observations dont les chi ffres
vaux ont leur importance, sans doute ; mais it en
existe d'autres beaucoup plus serieuses sans lesquelles ont besoin d'être corriges par des coefficients qui
sont variables suivant le degre d'avancement de la
un ouvrage, si considerable qu'il soit, ne serait que
temperature. Mais ces effets se produisant tantOt
fumee, ce sont les questions administratives....
dans un sens, tantOt dans l'autre n'ont aucune action
Les etudes du pont Alexandre III ont ete entreprises en 1895, apres une entente entre le ministre sur la solidite generale de l'ouvrage qui • s'est comporte normalement, s'abaissant progressivement sous
des travaux publics et le ministre du commerce,
puis l'avant-projet a ete remis au commissaire general fetid des charges croissantes, mais dans une progression toujours inferieure aux previsions.
de 1'Exposition de 4900; it y eut ensuite une serie
C'est ce que l'on pent constater dans les courbes
de formalites administratives avant d'arriver a une
de la figure 4 qui montrent les cotes des quinze arcs,
loi qui devait en assurer l'execution.
A, B... 0, du pont a differentes époques et é la suite
Le pont a ete construit par l'Exposition, mais les
ingênieurs etaient fournis par l'Etat, c'est-it-dire de divers essais et operations ; on pent voir qu'apres
ces epreuves, les altitudes des articulations a la cle
choisis dans le corps des ponts et chaussees. En
ont varie en diminuant chaque fois.
vertu de clauses spëciales provenant de la contribuLes epreuves de charges mortes ont ete executees
tion de l'Etat aux depenses de l'Exposition, it avait
avant la miss en service du pont ; elles etaient conete convenu que cet ouvrage une fois terming reviendrait a l'Etat. Toutefois, le ministere des travaux statees a l'aide de lunettes situees sur la berge, qui
etaient pOintees alternativement sur un point fixe de
publics ne pouvait recevoir le pont du service de
l'autre berge pris comme zero et sur les points
l'Exposition qu'apres in ceremonie dite des essais
mobiles du pont lui-meme. Ces procedes, pour 'etre
speciaux ; it n'en est pas moins vrai que l'Exposition
avait bien, de son cote, rep le pont qui s'est d'ailleurs primitifs, n'en sont pas moins tres exacts.
Ces epreuves ont donne les meilleurs resultats ;
admirablement comporté pendant les sept mois de la
ceux-ci ont toujours ete au-dessous des previsions,
Grande Foire et, puisqu'il avait ete construit par des
ingenieurs de l'Etat, it cut semble logique d'admettre ainsi qu'on pent le constater sur les courbes des
que le pont avant term pour l'Exposition devait con- figures 1, 2 et 5, qui montrent a la fois les graphitinuer a tenir pour l'Etat. Mais cette logique n'a eu ques prevus par les calculs et les graphiques obteaucune force, et avant que l'ouvrage ne devint nus par les essais.
reellement propriete nationale, it a fallu proceder
Les essais des charges mobiles n'ont ete faits
la petite ceremonie en question, et en subir les
qu'apres in fermeture de l'Exposition les 3 -et
ennuis, arrets de la circulation sur l'eau et sur le
7 decembre 1900. Its avaient pour but de montrer
pont, depenses importantes pour la mobilisation du comment se comporteraient les arcs : 1° sous le
personnel et du materiel special.
passage d'un rouleau compresseur de la. Ville de
Les essais sont de deux ordres
Paris , pesant 28 tonnes ; 2° sous le passage de
quatre files de sept chariots pesant 46 tonnes et tires
Essais des charges mortes ;
Essais des charges mobiles.
chacun par 6 chevaux, soit en tout 24 chariots et
Les premiers se rapportent an platelage, a l'asphalte 168 chevaux.

en resulterait une production de 367 tonnes d'acide nitrique par an.
Il faut Bien, d'ailleurs, que l'azote de l'atmosphere vive
comme les autres corps, qu'il decrive, comme on dit,
son cycle dans la nature.
(lull se combine par combustion ou par voie microbienne, it devient assimilable par les plantes et forme,
dans celles-ci, les matieres albuminoides qui se detruisent par fermentation en engendrant de l'ammoniaque.
Cette ammoniaque sera susceptible de se transformer
en nitrates sous l'influence d'un ferment, mais on sait
aussi que la fermentation aerobic donne naissance, par
combustion lente, a de l'azote libre qui est restitue
l' a tmosph ere .
L'azote peut donc decrire un cycle ferme et jouer sa
partie, et une tres importante, dans la grande mecanique
de la vie. T. OBALSKI.
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II y avait done deux essais a faire : l'essai du
rouleau compresseur et l'essai de files de chariots ;
les resultats de ces experiences etaient observes a
l'aide des appareils enregistreurs de M. Rabut, dont
nous dirons deux mots a la fin de cet article.
Les essais dus au rouleau de 28 tonnes sont de
beaucoup les plus concluants, car les resultats en
sont précis ; it etait en effet facile de faire passer, a
l'endroit exact que l'on voulait, cot appareil pesant,
de le faire arreter sur tel ou tel arc et memo de
recommencer l'experience a plusieurs reprises.
On a place le rouleau d'abord dans l'axe du pont,
ensuite an quart de sa largeur, enfin, contre les
bordures des trottoirs ; les effets de ce poids eleve ne
se faisaient pas seulement sentir sur l'arc qui soutenait le rouleau, mais encore sur tons les autres,
cause de la solidarite regnant entre eux ; cos effets
etaient naturellement d'autant plus importants que
l'arc considers etait plus rapproche de l'arc mis
directement en cause. Pour constater ces effets, on
avait requisitionne tons les appareils de M. Rabut
que le corps des ponts et chaussees possede en

a la 2 e ". 1 e epreuve.

a la 1 e !' e epreuve.
R.G.

France, on etait arrive a en reunir 12; on en a mis
8 aux joints de cle et 4 aux reins des arcs.
Avant de faire les essais on avait procede, comme
pour les charges morfes, a des calculs qui devaient
donner des resultats theoriques ; mais it etait impossible de faire ces calculs de facon a se trouver
dans les memos conditions que la realite ; car, pour
les calculs, on devait supposer la charge du rouleau
compresseur comme ne reposant que sur un soul
arc, et on en concluait que les efforts n'agissaient que
sur lui soul, alors qu'en realite, dans les essais, la
charge se repartissait entre tons les arcs suivant une
loi impossible a prevoir et a calculer, et cola en
vertu de la solidarite des differentes formes, cette
solidarite etant due non seulement aux poutrelles
transversales, mais encore an platelage et au pavage.
II on resulte que pour pouvoir comparer les calculs
aux essais, it fallait prendre, pour une experience, la
somme des deformations des differents arcs et de
voir si cette somme ressemblait an chiffre trouve
par le calcul pour un soul arc.
lei encore, on a trouve des chiffres tres au-dessous

R.D.

R . G.

Variation calculie.

a la 3 en"epreuve.
R.D.

R . G.

R.D.

Variation observóe

Fig. 1, 2 et 3. — Graphique, ()Menus par les calculs et par les essais pendant trois op6rations de charges mortes.

de ceux qui avaient ete prevus ; ainsi les calculs
avaient promis une fleche unique de 154 mm et en
realite, sous le passage du rouleau compresseur, la
somme des &placements des 15 arcs n'a ete que de
48 mm. Les essais ont done ete tres concluants
et out demontre la parfaits solidite de l'ouvrage.
Les seconds essais de charge mobile qui ont
faits an pont Alexandre ont eu lieu a l'aide de files
de chariots conduits par des camionneurs. Les ingenieurs du pont auraient desire faire passer cinq
files, la largeur des 20 metres de chaussees le permettait theoriquement ; mais, en realite, ete
impossible, les charretiers ne repondaient plus de
leurs chevaux ; il a done fallu recluire les essais
quatre files seulement. Ces essais reduits devaient
donner encore satisfaction, car jamais dans la pratique on n'aura a faire pour un si grand nombre de files
de chariots aussi lourdement charges. Ainsi que nous
l'avons dit an commencement, ces files etaient cornposees chacune de 7 voitures chargees de 16 tonnes
et tirees par 6 chevaux. On avait installs l'ensemble
des voitures entre les deux palais de l'avenue
Nicolas II, et, an commandement, elles se sont
ebranlees pour s'engager sur le pont Alexandre ;
elles ont fait deux passages, un dans chaque sens.

Cet essai, bien que fort interessant par lui-meme,
puisqu'il provoque une charge totals tres grande,
ne pent avoir la justesse et la precision du passage
du rouleau compresseur; il est en effet tres difficile
de faire marcher ensemble 168 chevaux entiers,
se produit forcement des arrets qui faussent sans
doute les resultats. Toutefois on a pu constituer
ceux-ci d'une facon a pen pros exacte, grace an
grand nombre d'appareils mis on service, et en agissant par moyennes et interpolations.
Le total des depressions des fleshes n'a atteint
que 220 millimetres, alors que les calculs avaient fait
prevoir un abaissement de 4:i0 mm ; on se trouve
done ici encore au-dessous des chiffres donnes par
les calculs qui pourtant avaient ete établis en tenant
compte des plus mauvaises conditions.
Pour le passage des files de chariots, il n'y avait
pas seulement a considerer le &placement des
fermes a la fleche, mais encore tout le long de l'arc
lui-memo.
On a trouve des chiffres egalement tres rassurants
puisque les essais ont donne 28 mm d'abaissement an point maximum de souffrance (a la cle),
alors que les calculs avaient laisse entrevoir une difference d'altitude de 90 mm. Le pont Alexandre HI
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a notre époque est de beaucoup plus important.
Certaines personnes reprochent d'une facon gene-

n'a done rien a craindre : it est solide non seulement
rëellement, mais encore administrativement, ce qui
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Cotes des quinze arcs du pont Alexandre III it la suite d'operations diverses et cI'essais pour les charges mortes.

rale l'habitude qu'on a de faire ce qu'on appelle
les mouvements de l'arc. Dans ce systeme, c'est le
l'essai des charges mobiles aux pouts nouvellement
ressort qui transmet les mouvements on suppose
construits. Elles pretendent que les
que la rigidite du fil F est suffiefforts auxquels ils sont soumis out
sante pour ne pas provoquer d'inune action nefaste, qu'ils fatiguent
fluence. Ceci est vrai pour les pouts
le pont et en compromettent la
qui recouvrent une route et pour
solidite.
lesquels on pent trouver un point
Il est certain, en diet, que ces
fixe qui sert a attacher l'extremite
lourdes charges completement anorinferieure du fil F. Pour les ponts
males produisent une action sur les
de rivieres, on est oblige d'enrouler
differents elements du pont, mais
l'extremite de ce fil a une grosse
loin d'être un mal, cette action est
pierre jetee au fond du lit. Lorsque
un bien. En efiet elle cale le pont,
l'eau est tranquille et propre, tout
elle force les joints a se fermer
marche tres bien, et les indications
hermetiquement d'ailleurs, les insont assez nettes mais pour peu
genieurs considerent toujours cette
qu'il y ait du courant ou des objets
operation comme une des parties
flottants a la surface de l'eau, le
du travail qui concourent pour la
fil F se trouve entrains et agit sur
construction meme de l'ouvrage.
l'aiguille qui inscrit alors des indiL'appareil dont on se sert pour
cations ne provenant plus des essais
constater les depressions, dues au
en cours. Les graphiques sont emmouvement des arcs sous l'influence
brouilles, et, pour s'y reconnoitre,
de charges diverses, est dil
it importe de prendre une moyenne
M. Rabut, ingenieur en chef des
qui n'est qu'approximativement
pouts et chaussees ; c'est d'ailleurs
exacte.
celui qui est couramment employe
Mais cela n'a, somme toute, que
en France depuis plusieurs annêes.
peu d'imporiance pour les ponts
Il se compose d'un ressort
E^LIoi ,Grp
de routes car, en ce cas, les essais
(fig. 5) attache a une des pieces de Fig. 5. — Schema de l'appareil de M. HAW de charges fixes qu'on peut faire
l'arc ce ressort se continue par un
polur connaltre les variations d'un pont
tres tranquillement et tres exadesous Faction d'une charge mobile.
fil d'acier rigide F, fixe sous le pont
ment a l'aide d'operations geodesien un point fixe. En un point A,
ques sont a elles seules tres rassusitue au-dessous du ressort, on a place une aiguille
ratites les autres sont surtout utiles an point de
AO qui est mobile autour du point 0 et dont l'autre
vue administratif. A. DA CUNHA.
extremite pent inscrire, sur un tambour T qui tourne,
-
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CHRONIQUE
Prix Anthony Pollok. — La Commission du Prix
Anthony Pollok fait connaitre les nouvelles conditions du
concours qui sera ouvert au Havre le 9 septembre prochain.
En voici le texte :
ART. ler. Un prix de cent mille francs (100 000 francs)
est offert, sous le nom de Prix Anthony Pollok, par les
heritiers d'Antony Pollok, de Washington, pour honorer
la memoire de leur parent, qui a peri dans le naufrage
de La Bourgogne, ab ►rdee par le Cromarlyshire au large
de Sable Island, le 4 juillet 1898.
ART. 2. — Le prix a pour but de recompenser le meilleur projet repondant a une an moins des trois conditions
suivantes : 1° prevenir les collisions en mer; 2° sauver
des navires en cas de collision ; 5° realiser, en cas de
perte du navire, le sauvetage collectif de l'equipage et
des passagers. Les concurrents doivent hien savoir que
ces trois conditions sont expressement stipulees par les
fondateurs du prix Anthony Pollok, et que leur desir est
de voir entrer immediatement dans la pratique le systeme
qui aura recu l'approbation du jury. Ils devront, en outre,
se rappeler que l'experience a fait rejeter de nombreux
projets de sauvetage qui ne sauraient etre utilises, an
moment d'un sinistre, par l'equipage reduit des navires
de commerce. En consequence, seront elimines du concours : 1° Les appareils qui ont pour but le sauvetage
individuel (ceintures, gilets, bouees, etc.); 2° les appareils qui, en encombrant le pont du navire, entraveraient
ses operations de chargement et de dechargement, diininueraient outre mesure l'espace reserve aux passagers et
aux marchandises, ou qui ne pourraient etre adoptes par
les compagnies de navigation sans amener un bouleversement complet dans la construction des navires deja en
service; 5" toute invention qui, presentee isolement, ne
serait qu'une simple amelioration de systemes deja reconnus insuffisants pour le sauvetage collectif (bossoirs
d'embarcations, appareils pour le filage de l'huile, etc.);
4° les flotteurs, radeaux, etc., qu'il faudrait monter,
assembler ou gonfler au moment du sinistre, et les panneaux, roufles, etc., qu'on suppose devoir surnager automatiquement au moment de l'iminersion du navire.
ART. 5. — Les projets doivent etre presentes soit en
nature et en kat de fonctionner, soit sous la forme de
modeles ou dessins.
ART. 4. — Le concours sera ouvert au Havre, le 9 septembre 1901. II sera juge par un jury international,
compose d'hommes dont la competence est universellement reconnue, et dont les noms seront ulterieurement
designes.
ART. 5. — M. le capitaine S. Dechaille, directeur du
service des signaux et du sauvetage de la Chambre du
commerce du Havre, est charge de recevoir les demandes
d'admission, de fournir aux candidats tous les renseigne
ments, et d'organiser l'exposition des differents projets.
Le plus grand etablissement hydrotherapique. - - Le plus grand etablissement hydrotherapique

qui soit au, monde a etc inaugure dernierement a SanFrancisco. Les hautes falaises de Ia cote du Pacifique se
trouverit, en cet endroit, percees de nombreux canaux
qui alimentent d'eau de mer un vaste reservoir souterrain. - C'eSt la que M. SutrO, milliardaire californien, a eu
I'idee de, faire etablir des piscines gratuites sur modele
des Thermes. de ‘Diocletien, a Rome. Dans ce but, la
falaise a etc entierement mince, et le reservoir naturel

qui s'y trouvait a etc amënage en sept grandes piscines a
eau chaude et a eau froide, pour les hommes, les lemmes
et les enfants. Quatre series de generateurs servent a
chauffer les salles et maintiennent constamment l'eau de
trois des reservoirs a une temperature de 50 0 centigrades. La principale piscine mesurc 275 pieds de long
sur 150 de large. L'eau s'y renouvelle nuit et jour. En
certains points, la profondeur y atteint 8m 50. Vingt mille
personnel peuvent se baigner et eirculer a l'aise dans cet
immense etablissement souterrain, eclaire a l'electricite,
dont la construction et l'amenagement n'ont pas cofite a
leur createur moins de 800 000 dollars.
,

La consommation de la pate tie Lois en
Amerique. — On sait que la pate de Bois est aujour-

d'hui presque exclusivement employee pour la fabrication du papier des journaux a grand tirage. Certains
journaux americains qui ne publient pas moins de vingt,
vingt-quatre et parfois meme trente-deux pages chaque
jour, consomment une quantite formidable de cette pulpe,
et l'on s'est demande, it y a quelque temps, si toutes les
forks du Canada et de la Siberie suffiraient a alimenter
seulement pendant cc siècle la voracite, sans cesse grandissante, de la presse quotidienne. Une publication technique etrangere —nous donne, sur la consommation de la
pate de Bois, rien qu'aux Etats-Unis, des details tout a
fait stupefiants. Aussi les principaux journaux de NewYork, de Boston, de Chicago et de Philadelphie exigent,
chacun d'eux, l'abatage de 120 a 150 000 arbres par an,
ce qui represente une fork de 10 000 hectares. Les
numeros de Noel de ces journaux, qui ont souvent plus
de quatre-vingts pages, emploient jusqu'a 270 000 kilogrammes de papier, soit 200 000 pieds de billots d'epinette. Et it Y a comme cela 22 000 journaux aux EtatsUnis.... C'est le Canada qui fournit la majeure partie de la
pulpe necessaire a la presse americaine. Quarante-huit
moulins exploitent les forets septentrionales du Dominion
et la seule province de Quebec fabrique une moyenne de
500 millions de kilogrammes de papier par an.
Tout
L'etendue des etablissements Krupp.
le monde parle des fameux etablissements Krupp, mais
on s'imagine assez volontiers qu'ils ne se composent que
des acieries d'Essen. L'erreur est grossiere, et voici l'enumeration rapide des etablissements secondaires qu'ils
comprennent. C'est d'abord une acierie a Annen, en
Westphalie, puis la grande usine Gruson, a Buckau, pros
de Magdebourg, qu'ils ont rachetee ; it faut y ajouter les
chantiers de la Societe Germania, a Kiel et a Berlin, et
une forge et des ateliers de construction a Sayn. Le metal
brut necessaire a leurs besoins est produit dans quatre
groupes de 'puts fourneaux, a Duisbourg, Neuwied,
Engers et Rheinhausen. La houille qu'ils consomment est
tiree de leurs propres houilléres, qui forment quatre
sieges d'exploitation ; quant au minerai de fer, it est
fourni par leurs 500 exploitations, dont II sont souterraines. Enfin, pour l'essai de ses bouches a feu, la maison Krupp possede un polygone a Meppen. Nous ne nous
etonnerons pas apres cela si elle pent mettre a flot tin
cuirasse construit par elle dans toutes ses parties et avec
du metal provenant exclusivement de ses usines.
—

Nouveaux Brands docks de carenage au

Les constructions navales prennent de plus
en plus d'importance au Japon. C'est ainsi que, en (144
des docks que possede une des principales maisons de
construction de Tokio, Ia Sshikawajima Shipbuilding and
Engineering Co, une Compagnie nouvelle vient de
Japon.

—
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former qui est en train de mener a Bien l'etablissement
d'un premier bassin de carenage a Urafa, a l'entree de la
baie de Tokio. Ce bassin n'a pas moins de '152 metres de
long sur une largeur de '22. La profondeur d'eau y est
toujours au minimum de 611,70. Les pompes qu'il cornporte peuvent le eider en 3 heures seulement. On prepare, d'autre part, la construction d'un second bassin
analogue, qui aura méme longueur, mais dont la largeur
atteindra 30 metres au moins, et oft la profondeur d'eau
sera de 9m,15 : on le destine aux reparations et a la
visite des navires de guerre.

ACADLIIIE DES SCIENCES
Séance du 11 mars 1901. — Presidence de

M. FOUQUE.

L'oscillation nerveuse èlectrique. — M. d'Arsonval
piesente une Note de M. Aug. Charpentier, de Nancy,
relative a la nature des oscillations ëlectriques qui sont
sous la dependance d'un nerf excite electriquement
pendant un temps extremement court. Dans des travaux precedents it a determine la frequence des oscillations nerveuses produites de cette facon et leur longueur d'onde. Puis, dans une recente seance, it a montre
qu'une excitation electrique breve donne lieu a une
double transmission de la part du nerf : une partie
est transmise a peu prês instantanement comme par un
conducteur ordinaire avec une vitesse tres grande;
2° une autre partie transmise electriquement toujours,
mais avec la vitesse moderee de l'influx nerveux, soit
30 metres par seconde environ. En outre, an bout de
quelques periodes isochrones consecutives de l'excitation
originelle, un fil metallique attaché au nerf amene a un
second nerf d nouvelles excitations. Par consequent, la
deuxieme portion transmise a un caractere oscillatoire
que n'avait pas l'excitation primitive. Le courant correspondant ainsi manifesto est-il alternatif? Telle est la
question que resout aupurd'hui l'auteur qui a observe
que ce courant etait positif pendant une moitie de sa
periode et negatif pendant l'autre.

Adaptation (Pavanes au milieu. — M. F1lhol presente une Note de M. Bouvier, professeur au Museum,
relative a un isopode du genre bathynounus. Certains de
ces animaux qui ressemblent a des cloportes habitent
le rivage de la mer, mais it semble qu'ils se soient
repandus dans les profondeurs, car on les trouve sur des
fonds de 2000 metres. Agassiz avait donne au Museum
un specimen provenant de la mer des Caraibes, M. Bouvier a eu a sa disposition un second specimen provenant
des mers du Japon. II resulte des travaux de l'auteur que
pour l'adaptation aux necessites de la vie dans les profOndeurs, l'appareil respiratoire s'est completement
modifie et que le nombre des ocelles s'est multiplie
dans une proportion enorthe, ju,squ'a atteindre le nombre de 3000, pour pennettre in perception des lueurs
phosphorescentes qui regnent a ces profondeurs. Enfin,
M. Bouvier etablit que l'isopode observe par Agassiz,
Men ,que mesurant 01 ,25 de longueur, n'est pas un sujet
parvenu a l'etat adulte, ce qui permet de supposer une
taille bien plus considerable au terme de la croissance.
1

Nces. — M. Darboux annonce a l'Academie la nouvelle de la mort de M. Moutard, ingenieur des mines en
retraite qui s'est distingue par des recherches mathematiques de la plus grande importance.

Election. -- M. Normand est elu correspondant de la
Section de geographic et navigation en remplacement de
M. le general de Tillo par 52 voix contre 7 donnees
M. Savorgnan de Brazza. Cu. DE VILLEDEUIL.

LA SCIENCE AU THEATRE
LES FANTOCHES VIVANTS

A l'Exposition, non loin du theatre des e Bonshommes Guillaume », dans la rue de Paris egalement, le Theatre des Illusions presentait des fantoches d'un systeme semblant surpasser tout ce que
la mecanique appliquee a l'art de faire agir des marionnettes a produit jusqu'ici de plus merveilleux.
Ces fantoches etaient de veritables petits personnages agissant comme des titres animes. On pouvait
les comparer a des poupees vivantes. C'etait, par
exemple, la reduction parfaite d'un chanteur, d'un
clown, d'une actrice, semblant n'avoir sur la scene oil
ils apparaissaient que 30 a 40 centimetres de hauteur,
Ces personnages dansaient, chantaient, faisaient
des gestes, on voyait les details de leurs figures
mobiles, les yeux avaient un regard vivant, leurs
bouches souriaient, le clown, parmi ses contorsions,
faisait des grimaces. Aucun n'avait la raideur des
marionnettes. On ne distinguait ni fil ni apparence de mecanisme. C'etait bien une reduction
incomprehensible de personnages reels, que l'on
avait devant soi, a quelques metres, sous un eclairage des plus intenses. On aurait cru your les acteurs d'une grande scene parisienne en regardant
par le gros bout d'une lorgnette de theatre.
Ces petits acteurs apparaissaient dans un cadre,
a mi-hauteur du fond du theatre, comme celui d'un
tableau accroche au-dessus de la cimaise.
Un phonographe commence une ouverture faisant
prevoir un chant on une romance, et, au moment
ou sur un vrai theatre le chanteur sortirait de la
coulisse pour se presenter stir le devant de la scene,
le cadre, • qui jusqu'a ce moment ne renfermait
qu'un fond noir, s'illumine tout a coup et l'on
apercoit un petit etre vetu en chanteur a mondain » : habit rouge, culotte courte de satin noir,
has de soie, large plastron Blanc et cravate blanche,
chapeau claque a la main dans les plis duquel sont
maintenus des gants blancs.
Il salue le public, a droite et a gauche, regarde,
sourit, c'est bien un personnage vivant. Apres le
prelude le phonographe chante quelque romance de
cafe-concert, mais le chanteur-fantoche ouvre la
bouche, articule les paroles, semble chanter, tout en
faisant des gestes appropries aux passages de la romance. Si ce n'etait le ton nasillard du phonographe
on pourrait croire que la voix vient reellement du
fantoche. La romance terminee it salue profonde,ment, portant la main a son cceur comme un chanteur a succes qui, accable par les applaudissements,
exprime au public toute sa gratitude. La scene devenant brusquement obscure, le chanteur disparalt.
Elle s'illumine de nouveau et on aperOit un
,
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image, apres avoir frappe la glace, est renvoyee
clown vetu d'un maillot resplendissant de paillettes.
II fait ses exercices de dislocation sur une chaise ap- du Me des spectateurs. C'est done dans le dessous
du theatre que se
propriee a sa taille.
trouve le chanteur
Pendant ce temps,
mondain dont un
le phonographe joue
eclairage instantane
un de ces airs sans
fera surgir l'image
fin, comme ceux,
dans la glace et que
qui, au cirque, acla cessation brusque
compagnent les
de cet eclairage renexcercices de ce gendra invisible. C'est
re. Une troisie,me
la
que se succedefois le theatre s'ilront les divers perlumine et une petite
sonnages appeles
chanteuse, en brilparaitre
aux yeux
lant costume de soidu public.
ree, vient &biter un
Quanta leur regrand air d'opera,
duction
de taille,
avec gestes traditionleur transformation
nels, des fremisseen poupees ou en
ments de tete, la
fantoches, on sait
boriche largernent
que c'est une quesouverte, les yeux
tion de distance du
mi-clos, les bras arpersonnage it la glace
rondis, semblant paqui reflechit ses
rodier en caricature
traits.
les solennels chariCette reduction
teurs et chanteuses
est proportionnelle
de salon. Naturelleau carre de la disment, c'est encore
tance.
Si les dimenle phonOgraphe qui
sions du theatre
emet la voix.
le permettaient, si
Les personnages
le
recut etait suffiapercus n'etaient
sant,
le spectateur
evidemment pas des
Fig. 1. — Une scene du Thdatre des fantoches vivants,
pourrait apercevoir,
fantoches mecaniques, ni des projections du cinematographe. C'etait dans in ()Lee des fantoches encore plus reduits.
Bien des titres vivants qui etaient apparus sur la Mais an dela d'une certaine limite, it est evident
gulls n'exciteraient
petite scene du theatre.
plus l'interet.
Mais par quel procede
Au theatre des Illuavait-on pu les presensions,
la reduction etait
ter sous cette forme
suffisante, pour intriextremement r e d u i t e
guer les spectateurs.
qui les transformait en
En se placant au
poupêes vivantes?
point de vue scientiC'etait par un profique, cette exhibition
cede d'optique tres simconstituait done un
ple, un effet de glace.
spectacle interessant et
La glace réflechisune veritable nouveau to
sante est placee, a mien raison de la simplihauteur, au fond du
cite des moyens par lestheatre. Son cadre
quels it etait obtenn.
constitue done la petite
Les effets de glace,
scene vue par les specqui sont, du reste,
tateurs.
Fig. 2. 7 -- Place des acteurs et de la glace rellechis.ante.
tres employes an theaElle est inclinee
45° doublee d'un fond noir mat. Son role est- de tre, donnent des resultats surprenants.
GUY KERLANDE.
refleter les personnages qui se meuvent dans le
dessous du theatre. C'est la, en realite, oir se trouve
Le Gerald : P. illAssoN.
la veritable scene et oil agissent les acteurs ; ceux-ci
Paris. -- Impriinerie LAIIURE, rue de Fleurus, 9.
sont soumis a un eclairage tres intense et leur
.
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LES URNES DES NEPENTHES
Les Nepenthes sont-ils, oui ou non, des plantes
carnivores? C'est une question sur laquelle les botanistes sont loin de s'entendre. Un travail recent de
M. Clautriau 1 semble l'avoir resolue dans le sens
positif; nous allons le resumer.
Les Nepenthes — tout le monde en a vu dans les
serres — sont de singulieres plantes, dont les
feuilles se prolongent par un appendice que l'on ne
saurait mieux comparer qu'a une pipe allemande,
munie de son couvercle, et dont le tuyau serait plein.
Cc tuyau, qui reunit Fume a la feuille, est quelquefois volubile et soutient la plante en s'enroulant
autour des supports qu'il vient a rencontrer. Quant
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a l'urne, qui est la partie la plus curicuse, elle peut
varier beaucoup de dimensions et de forme. Parfois
ovoide, parfois allongee, suivant les especes, elle peut
aussi etre diversement coloree, les teintes allant du
vert au rouge fonce. Elle presente deux regions
distinctes. L'une, superieure, d'une teinte plus pale,
qui est la zone lisse, avec un revetement cireux
l'interieur l'autre, inferieure, d'une teinte plus foncee, oil s'accumule le liqu' ide secrete. Cette portion
inferieure est marquee d'une infinite de petits points
plus fonces qui sont des glandes pluricellulaires,
.lesquelles secretent le liquide digestif et absorbent
ulterieurement les produits de la digestion. Le
rebord de l'urne affecte une disposition particuliere.
Il se replie en deux saillies qui se rabattent l'une

Pied de 1N6pentlies. — A droite : urne representee presque de grandeur naturelle.

very l'interieur, l'autre suer l'extérieur. Elles sont marquees de stries transversales a surface glissante qui,
sur l'interieur, se continuent par une pointe aceree.
II existe une glande nectarifere entre chaque pointe.
Les insectes, attires par le nectar de ces glandes,
arrivent, guides par une sorte de chemin borde de
deux membranes qui regne dans toute la longueur
de l'urne sur le bord de celle-ci et ne tardent pas a
glisser, pour tomber dans l'eau que renferme l'urne.
Cette eau est limpide, un peu mucilagineuse ; elle est
fort bonne a boire et les voyageurs ne manquent pas
de le faire pour se desalterer.
Les insectes qui s'y noient ne tardent pas a perir
asphyxies. Au bout de quelques jours, on ne retrouve
plus que leur carapace ; leurs parties molles ont
Academie royale de Belgique, 1900.
29e anie.

ier

semestre.

digerees. Mais cette digestion est-elle prodtite par le
liquide lui-meme ou par les microbes qui y vivent? Et
le produit de la digestion est-il utilise par la plante?
C'est ce que M. Clautriau s'est efforce de savoir en
faisant la plug art de ses experiences sur des Nepenthes
vivant dans leur habitat naturel — a Java — et non
dans des serres, comme l'avaient fait ses predecesseurs.
Les urnes, quand elles sont jeunes, sont fermees ;
le liquide qu'elles renferment a ce moment est neutre
au tournesol ; it ne devient acide .et digestif que
lorsque l'urne est ouverte et que ses parois ont ete
excitees. C'est ce qui explique pourquoi en retirant,
meme aseptiquement, le liquide d'urnes fermees, on
ne lui trouve aucun pouvoir digestif. C'est ce qui
explique aussi que le liquide extrait de l'urne ne
provoque generalement aucune digestion si on l'etuI7
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die in vitro : it ne contient que pen ou pas de diastases.
La secretion de l'acide et du ferment digestif ne
se produit done qu'au fur et a mesure des besoins.
Lorsqu'on ajoute de l'albumine (rendu incoagulable
par une trace de sulfate ferreux) au liquide de
l'urne, celui-ci prend une certaine opalescence mais
bientOt it s'eclaircit, et le lendemain it est devenu
tout a fait transparent. Si on examine le liquide, —
dont la limpidité exclut d'ailleurs la presence de
micro-organismes, — au bout de deux jours, on
constate que touie l'albumine a disparu dans les
urnes les plus vigoureuses. ()n pourrait s'attendre a
trouver alors dans le liquide une grande quantite de
peptones , c'est-h-dire les corps resultant de la
digestion des albuminoldes. Or, it n'en est Hen on
n'en trouve pas trace. La raison en est simple : c'est
que lesdites peptones sont absorbées au fur et a
mesure de leur production. On s'assure d'ailleurs,
par la disparition de l'azote, que les matieres albuminoides ne se sont pas transformc'Ts en d'autres
substances, quaternaires par exemple.
L'urne joue done dans la digestion et dans l'absorption un role preponderant : c'est bien un organe
carnivore. En terminant, disons un mot d'une observation curieuse de M. Clautriau. II arrive souvent qu'on
constate dans les urnes la presence de larves vivantes,
de moustiques notamment, qui s'y livrent a leurs
cabrioles habituelles. Toutefois, comme le-remarque
l'auteur, l'existence de larveS vivantes, dans ces
liquides , n'exclut pas a priori la presence d'une
diastase dans ceux-ci. Nombre de parasites vivent
dans des liquides, autrement actifs que le contenu
des urnes de Nepenthes, sans en paraitre incommodes. Ce sont la des contre-adaptations peu expliquees
actuellement et qui sont a peu pros du meme ordre
que la non-digestion de la muqueuse stomacale ou
intestinale sous l'influence du sue gastrique ou du
sue pancreatique. HENRI COUPIN.

mois de novembre elle etait descendue a la 9e grandeur,
et est rest6e depuis dans cet kat. Le 24 novembre 1876,
Schmidt, directeur de l'Observatoire d'Athenes, dêcouvrit l'etoile nouvelle de la constellation de Cassiopee
qui de la 5' grandeur descendit bientOt jusqu'a la 14r.
Le ler fevrier 1892, M. Anderson, le meme qui vient
de decouvrir l'etoile actuelle, fit connaitre l'apparition,
dans la constellation du Cocher, d'une etoile inconnue.
On reconnut cependant que cette etoile se trouvait,
depuis le commencement de decembre 1891, sur les
cliches photographiques de l'Observatoire d'Ilarvard College (fitats-Unis d'Amerique). Enfin, en mars 1898, les
photographies prises a l'Observatoire d'Harvard College
montrerent une etoile nouvelle dans la constellation du
Sagittaire. Ces deux dernieres etoiles furent estimees au
debut 5 la 5' grandeur ; elles tomberent rapidement a ht
14' ou 15e grandeur. L'etoile actuelle de Persee offrait le
jour de la decouverte, 21 fevrier, l'eclat d'une etoile
de 2' grandeur; des le 23 elle atteignait la premiere
grandeur. Depuis, son eclat a déjà diminue et le 9 mars
it etait retombe a la seconde grandeur.
Dans la seance de la Societe Astronomique de France,
du 6 mars dernier, M. Deslandres, astronome a l'Observatoire de Meudon, a expose l'etat de la science astronomique en ce qui concerne les etoiles temporaires. Nous
allons en faire un resume. D'abord, it parait prouve que
ces astres ne sont pas n'Tllement nouveaux : ce sont de
petites etoiles qui prennent subitement; et pour un court
espace de temps, un éclat extraordinaire. L'analyse spectrale est le seul moyen d'obtenir quelques renseignements
sur leur histoire, mais c'est un moyen extremement
fecond parce que le rayon de lumiere est un phenomene
complexe qui garde la trace de toutes les circonstances
qui lui ont donne naissance. L'abondance et la variete
des enseignements qu'on peut tirer de l'examen attentif
d'un spectre sont veritablement surprenantes. En ce qui
concerne les etoiles temporaires, cette precieuse methode
d'investigation fut appliquee pour la premiere fois
l'etoile nouvelle de la couronne en 4866. On reconnut
que le spectre de cette etoile etait le meme que celui
des protuberances solaires, ou dominent les raies de
l'hydrogene. L'etoile de Cassiopee, de 1876, offrit deux
spectres superposes : l'un continu, plus ou moins analogue
au spectre solaire ; l'autre forme de lignes brillantes ; mais
ce qu'il y out de plus remarquable, c'est qu'a mesure que
l'eclat de l'etoile s'affaiblissait, le spectre continu s'affaiblissait aussi, de telle sorte qu'il finit par disparaitre et
qu'il ne resta plus finalement qu'un spectre de bandes
brillantes, semblable aux spectres des nebuleuses.
En 1892, les methodes spectroscopiques avant fait des
progres, on a pu observer avec plus de precision le spectre
de la nouvelle etoile du Cocher, et l'on fut frappe d'une
circonstance Bien inattendue v avait Bien encore deux
spectres superposes, l'un continu, l'autre forme de bandes
brillantes; mais chaque bande brillante etait accompagnee
d'une raie noire deviee du cote du violet. Le spectre de
l'etoile de 1898 offrit des circonstances analogues. 11 semble
tout indique d'appliquer a ce phenomene le principe Fizeau
Doppler. On sait en quoi ii consiste : si un corps lumineux s'approche de nous, les raies de son spectre sont
deviees vers le violet ; s'il s'en eloigne, les raies sont deviees vers le rouge ; la grandeur de la deviation permet
meme de determiner la vitesse avec laquelle le corps
lumineux s'eloigne ou s'approche de nous. Cette m6thode
a fait ses preuves : elle est couramment employee par les
astronomes. Dans hi circonstance actuelle, l'applic,ation
.

LES tTOILES TEMPORKIRES
Les lecteurs de ce journal savent qu'une nouvelle
etoile três brillante vient d'etre decouverte dans la constellation de Persae. Il semble que les phenomenes de
ce genre ne soient pas extraordinairement races puisque
c'est le ciuquieme que nous observons depuis un demisiècle. Cependant l'histoire de l'astronomie ne nous offre
guere plus d'une vingtaine d'apparitions de cette nature.
La plus ancienne est celle de l'an 125 avant noire ere qui
determina Hipparque a dresser un catalogue de toutes les
etoiles visibles. On en vit d'autres en 389, 945 et 1264
de l'ere chretienne ; mais la plus Mare est celle de
l'etoile de 1572 qui apparut subitement dans le ciel, le
11 novembre, et fut decouverte par Tycho Brahe. Son
eclat etait superieur a celui de Jupiter et ne pouvait se
comparer qu'a celui de Venus : elle s'affaiblit progressivement, dans ub espace de moins de dix-huit mois, et,
en mars 1574, elle avait completement disparu. Citons
aussi les etoiles temporaires de 1604 et de 1670, avant
d'arriver au dix-neuvieme siècle. En 1848, Hind apercut
une etoile nouvelle de 5' grandeur dans la constellation
d'Ophiuchus.. Le 12 mai 1866 apparut une etoile de
2. grandeur dans la constellation de la Couronne ;
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de ce principe semblait indiquer que l'etoile nouvelle se
composait en realite de deux astres, marchant en sens
inverse : l'un donnant le spectre continu avec raies
noires, l'autre le spectre compose de bandes brillantes.
Du reste, l!ecart considerable des raies montrait que, dans
ce cas, la vitesse relative des deux astres etait enorme ;
environ 1000 km par seconde. On peut, en partant de la,
essayer de donner une explication des etoiles temporaires.
11 suffit d'admettre que deux astres se rapprochent l'un
de l'autre a une petite distance. 11 n'est pas necessaire
qu'il y ait choc proprement dit. Une simple proximitë
suffira pour produire dans la masse de ces deux astres
des perturbations considerables, des phkomenes de maree
sur une prodigieuse echelle. Cette maree n'interessera pas
seulernent les parties superficielles de chaque globe : elle
agira sur toute la masse qui prendra une forme ovale en
s'allongeant suivant la droite qui joint les centres de
gravitê des deux corps. Si l'un des deux astres est déja
revétu d'une crolite a moitie solidifiee, cette croitte êclatera sous reffort de la pression interieure, en donnant
naissance a de prodigieuses eruptions de matiere incandescente dont les protuberances de notre soleil ne peuvent donner qu'une faible idee. Du reste, le spectre de
l'etoile de 1892 s'est modifiê comme celui de l'etoile de
1876. Le spectre continu s'est progressivement efface
pour ne laisser que le spectre d'une nebuleuse. On
explique ce fait en admettant que l'un des deux astres
est une nebuleuse qui reste seule visible lorsque l'autre,
apres un rapprochement maximum, s'est definitivement
eloigne. Cependant, cette explication n'est pas entierement
satisfaisante. On a propose une autre theorie. L'abondance des renseignements, fournis par le spectre de la
lumiere, est quelquefois un embarras. Ainsi la vitesse
relative n'est pas la seule cause qui fasse dévier les raies.
Les raies du spectre de l'hydrogene sont legerement
devises vers le rouge quand la pression augmente ; enfin,
l'aspect du spectre est aussi modifie lorsque la lumiere
se produit dans un champ magnetique. I1 n'est pas toujours facile de demeler la veritable cause des deviations
observêes. Aussi, a-t-on pu donner du spectre observe une
autre interpretation en supposant seulement qu'il se produisait des perturbations electriques tres intenses dans un
gaz a tres haute pression. Quoi qu'il en soit, ces theories
sont evidemment incompletes : ce ne sont que des ebauches ; mais elks montrent Men toutes les ressources de la
science moderne et autorisent l'espoir d'arriver plus tard
a s'approcher davantage de la veritable solution. Le fait le
plus remarquable, et, on pent dire, le plus deconcertant,
c'est la transformation finale d'une e toile en nebuleuse.
Aujourd'hui les appareils spectroscopiques sont perfectionnes et l'on peut etre assure que l'etude attentive de
l'etoile nouvelle de Persee apportera une contribution
importante a l'etude de cette interessante question.
Malheureusement, dans les premiers jours, le temps s'est
montre peu favorable, et, a la date du 6 mars, M. Deslandres n'avait pu obtenir qu'un seul spectre, le mardi
26 fevrier. Ce spectre presente les memes particularites
que celui des etoiles temporaires precedentes, avec cette
difference toutefois, que les bandes y sont demesurement
elargies. L'elargissement des bandes indique soit une
augmentation de pression, soit une augmentation de l'intensite lumineuse. On y apercoit des traces des raies
noires a cote de chaque bande brillante, et du eke du
violet. Enfin, le spectre de la nebuleuse ne se montre
pas encore ; mais dans les regions oft it pourrait etre, on
voit la raie caracteristique de l'helium, ou plutAlt cello
,

d'un corps voisin, le parhelium, que certains chimistes
croient etre un des constituants de l'helium qui ne serait
pas un corps simple. Quoi qu'il en soit, l'etude de ce
spectre sera poursuivie avec attention. L'apparition de
l'etoile nouvelle de 1901 est, a tous 6gards, un evenement
scientifique de grande importance. MAuRicE FOUCH.g.
Agreg6 des sciences inatlikiatiques, ancien vice-pr6sident
de la Socike astronoinique de France.

L'.gCOLE NAVALE ALLEMANDE
Un naufrage terrible qui a cofite l'existence d'un
nombre malheureusement trop grand d'officiers, de
matelots, de cadets et de mousses de la marine allemande, est venu attirer l'attention sur une des fregates-ecoles, la Gneisenau, ou les futurs officiers de
la Marine Impêriale achevent leur education navale.
L'occasion nous a semble tout indiquCe pour dormer
a la fois quelques details sur ce navire, que l'on considere aujourd'hui comme a peu pros definitivement
perdu, et en general sur. l'enseignement qui sert
former les officiers de la marine allemande.
Qu'ils se nomment eleves du Borda comme en
France, Naval cadets comme en Angleterre, SeeAspirant ainsi qu'en Autriche, les futurs officiers de
marine, un peu dans tous les pays, suivent des tours
theoriques et pratiques dans une Academie navale
mais ils s'embarquent ensuite afin de faire connais.
sance plus intime avec leur metier. En Allemagne,
l'Academie navale est a Kiel, et elle est installee an
moins aussi bien que tous les établissements analogues du monde entier : on y a voulu donner aux
eleves toutes les facilites possibles pour s'instruire
en matiere non seulernent de navigation proprement
dite, mais aussi d'architecture navale et mëme de
tactique maritime. C'est dans ce but que l'Academie
possede, notamment, une salle des modeles qui contient une collection absolument complete et remarquable de cartes, de boussoles, d'appareils de sondage, et des modeles de tons les types de navires les
plus modernes comme les plus anciens. Dans les
diverses salles de conferences, on a multiplie les
appareils de laboratoire pour l'enseignement des
professeurs comme pour les travaux des Cleves.
Comme on estime (en dêpit de la disparition presque
complete de la marine a voiles, et par une tradition
plus respectable que logique) que tout marin doit
connaitre a fond les questions de grëement, on a
installs dans une salle non seulement tons les types
de nceuds et brMages, mais encore un modële
enorme representant l'avant d'un navire, pont et
mature, oil l'on n'a oublië ni la moindre voile ni le
moindre cordage.
L'Ecole de Kiel n'est point installee a bord d'un
navire comme 1'Eeole franraise analogue, et les
cadets ont, par groupe de quatre, une chambre dans
l'êtage superieur du batiment de l'Academie, chacun
se love en ête 4 5 heures un quart et en hiver 4 6 henres 45, va prendre son petit dejeuner a 7 heures 20
et se met an travail a 8 heures. A 11 heures, it fait
un leger repas, puis, apres une denii-heure de repos,

.
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it se remet a l'etude jusqu'a 3 heures; le diner est
servi it 4 heures, et tout le reste de la journee lui
appartient soit pour ses plaisirs, soit pour ses etudes,
sa volonté. Nous voyons que, dans cette organisation,
une assez grande part est faite a la liberte, et cela
rappelle un peu les methodes anglaises. Nous no terons
encore cc detail caracteristique, que si le gouvernement ne fournit a chaque 614e qu'un lit, une table,

111#10i,
•"'"

des bateaux mixtes, disposant d'une machine it
vapeur, mais comportant aussi un greement complet
de trois-mats, et les exercices dans la voilure constituent une des occupations principales des cadets et
des mousses, en meme temps que des hommes de
l'equipage. Les cadets montent toujours les premiers
avec les sous-officiers, pour donner le bon exemple
aux hommes qu'ils sont par la suite appeles a commander. En fait ces eleves-officiers
passent leur temps a une variete d'exercices pratiques qui leur sont tous necessaires pour devenir de bons officiers de marine : tanta par exemple
its sont de garde au compas pour suivre la route du navire, tant6t its se
livrent it des observations astronomiques ; souvent aussi its sont a la barre
comme les timoniers ordinaires. Et
naturellement chaque fois qu'ils se
livrent a un de ces exercices, ils sont
sous la surveillance d'un officier de
l'ecole flottante qui rectifie les erreurs
qu'ils pourraient commettre, leur
pose des questions sur les manoeuvres,
et repond surtout a celles qu'on lui
pose frequemment. Le cadet apprend
ëgalement la rnanceuvre et in direction des canots a voile ou a vapeur

Fig. I. — Frigate-ecole allemande lit Gneisenau.

une chaise et un lavabo ; celui-ci peut,
au besoin, se procurer a ses trais un
complement d'installation. Les cadets
doivent completer cette instruction qui
leur est donnee a terre, cet enseignement theorique, par un enseignement
pratique qu'ils acquierent a la mer,
sur ces bateaux-ecoles dont la Gneisenau êtait un des types, et parmi
lesquels on pent titer encore le Stosch
et le Stein. Ces deux derniers navires,
tout a fait semblables, ont une Iongueur de 74 metres pour un tonnage
de &placement de 2700 a 2800 tonnes. Quant a la Gneisenau, elle etait
du meme type et de memes dimensions. La Charlotte, qui est de construction plus récente (1885), a 77 metres pour un &placement de 3560 tonnes. Tous ces bateaux sont munis de canons de petit
et de gros calibre, de mitrailleuses et aussi de tubes
lance-torpilles, afin que leur equipage et les éleves
qu'ils portent puissent se livrer a tons les exercices.
Comme on a pu le voir par le compte rendu du
naufrage de la Gneisenau, it se trouvait a la fois
bord des eleves-officiers et des mousses, et cette vie
en commun doit etre excellente pour les uns comme
pour les autres.
La vie que les cadets menent it bord est fort
active, d'autant que les navires qui les portent sont

Fig. 2. — Les cadets apprenant a « faire le point ».

que peut posseder l'6cole, et c'est toujours un des
jeunes eleves-officiers qui prend en main la barre
de l'embarcation qui va a terre quand on est dans
un port on pros de la cote. its doivent encore
savoir ramer comme le meilleur des canotiers, et
aucun coin du navire ne leur est inconnu, aucune
manoeuvre n'est ignoree de ces jeunes gens qui
auront bientOt a commander un navire et tiendront dans leurs mains l'existence de tout un equipage. PIERRE DE MERIEL.
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BALANCE AUTOMATIQUE POUR PAQUETS POSTAUX
Le pesage des petits paquets, imprimes, papiers une de ses extremites une tige verticale terminee en
d'affaires, echantillons, etc., envoyes par la poste, est
haut par une sorte de plateau en forme de V destine
genhalement obtenu au
A recevoir le paquet ;
moyen de balance orl'autre extremite est
dinaire, principalement
soutenue encore une tige
du systeme Roberval :
dont la partie inferieure
on met l'objet d'un cote
&place successivement,
et on en fait la tare de
pendant l'oscillation du
l'autre au moyen des
levier, des anneaux faipoids marques usuels en
sant fonction de poids
cuivre. Ce moyen ne preet caches dans le meusente aucune difficult6;
ble ; le haut de cette
l'employe des postes ,
seconde tige porte un
habitué a peser, a vice
kran avec diverses infait de nous donner le
dications qu'on pourra
poids, et cela d'autant
lire a leur presentation
plus facilement que le
a l'ouverture faite dans
prix a verser est en
une enveloppe fixe le
raison de hi charge de
recouvrant.
50 grammes qui est,
Le principe de cette
dans le cas d?s paquets
balance est interessant :
postaux , l'unite pour
it consiste , avons-nous
une Somme ou un timFig. 1. —
d'ensemble de la balance costale automatique.
dit , a effectuer autobre de 5 centimes. II
matiquement des pesees
faut croire que ce moyen si simple laisse a desirer rapides an moyen d'une serie de petites masses
puisqu'on a cherch6 a obtenir des pesks automatipesantes qui correspondent respectivement a une
ques , c' est - a -dire par
inme charge de 50 gr.
des balances oscillant
prise pour unite, ai out&
sans poids apparents •
sur le plateau du peseon place le paquet
paquets ; ces masses sont
taxer d'un c6te d'une
combinees de telle fasorte de levier ingenieucon, avec le fleau oscilsement agenci, de l'aulant, que la charge mise
tre apparait immediatesur le plateau determine
ment sur un petit kran
leur soulevement sucl'indication du poids par
cessif jusqu'A ce que
unites de BO grammes
l'equilibre du levier
ou le prix a verser
s'etablisse, c'est-a-dire
pour le timbrage. Cette
qu'il soit au repos ;
nouvelle balance autoen resulte que l'equimatique, imaginee
libre a lieu lorsque la
par M. de Janisch, vient
charge du plateau est
d'être mise a l'essai a
comprise entre le poids
l'HOtel des postes et teletotal des masses soulegraphes ; elle presente
vees et le poids de ces
l'aspect d'un petit meumasses augmente d'une
ble de 0'1,0 X Om, 15
unite.
de base sur Om,15 de
On peut ainsi obtehauteur, en fonte emailn i r automatiquement
lee, de forme paralledes evaluations entieres,
16pipedique , surmonte
c'est-à-dire sans fracd'une partie du mecations de l'unite adoptee,
nisme, celui qui inteFig. 2. — Details des masses pesantes.
ainsi qu'il est requis
resse directement l'endans le service postal.
voyeur, c'est-a-dire du flëau faisant fonction de
Quand le plateau du pese-paquets recoit une
balance, du plateau et de l'ecran indicateur.
charge et s'abaisse, son acceleration naturelle, sous
L'appareil est ingenieusement combine : une l'effet de la pesanteur, est amortie par l'effet de la
charge croissante des masses soulevees par le flêau
barre rigide equilibree vers son centre supporte
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et finalement l'equilibre est produit sans oscillation
par le poids d'une derniere masse que le fleau ne
pent plus soulever. Les indications du pese-paquets
sont par suite fournies immediatement en unites de
50 grammes ou de Orr,05.
Le plateau destine a recevoir les paquets est fix6
au moyen de tiges a une extremite du Wan pouvant
osciller vers son milieu sur des couteaux. L'autre
extremite du fleau, oppose au plateau, supporte
une tige descendant librement au centre des masses
pesantes ou tares de 50 grammes chacune et portant
elle-meme, a sa partie inferieure, une piece conique
destinee a soulever les masses ; celles-ci consistent
en une serge d'anneaux avant tour un meme poids,
limites lateralement par des surfaces coniques A
conicite dirigee vers le haut et pouvant s'emboiter
les uns dans les autres.
La tige, a l'extremite du fleau supportant en
has les tares, est proton,* dans le haut et maintient un leger ecran dont les inscriptions peuvent
etre observees par une fenetre ouverte dans une
enveloppe fixe le protegeant ; elks indiquent immediatement les valeurs respectives pour l'affranchissement postal pour la France, les colonies et l'etranger.
Les anneaux, de chacun 50 grammes, sont an
nombre de i 0, on ne pent done peser tout d'abord au
dela de 500 grammes ; si le paquet pese plus d'une
livre l'indication, an lieu de in taxe, dit : trop lourd.
On pent cependant peser avec cette balance automatique jusqu'a 3 kilogrammes, mais alors les
choses se compliquent un pen, car on est conduit a
peser presque comme avec la balance ordinaire.
Pour peser au defa de 500 grammes, des surcharges sont necessaires : it y en a trois, une de
500 grammes, et deux de I kilogramme, ce sont des
poids en forme de disques epais perces en leur centre.
Supposons un paquet de I kg, 850. Ce paquet mis
sur le plateau fournit l'indication : trop lourd. On
Arend le disque de 500 grammes et on le place a
l'extremite du fleau du eke des masses pesantes
sont disposes, de chaque cote de la tige centrale,
deux petits axes sur lesquels on fixera les surcharges.
La surcharge 500 ne fera pas osciller le fleau, l'indication donne toujours trop lourd. On ajoute le poids
un kilogramme, le levier oscille et se met en equilibre. Le poids du paquet est done donne par la
surcharge I kg,500, plus le nombre de 50 grammes
souleves fourni par l'indication de l'ecran, c'est-adire dans l'exemple pris, 350 grammes, ou 7 anneaux
de 50 grammes.
Pour eviter les mouvements oscillatoires pendant
clue s'etablit l'equilibre, sur le chassis de la boite
existe un petit bouton qui pent, quand on appuie
dessus, presser un ressort venant agir sur la. tige
verticale du plateau et modere ainsi les oscillations.
Une petite pompe a air pent remplacer ce ressort.
Le principe de cette balance automatique est
curieux, aussi avons-nous pense devoir la decrire
avec quelques details, T. OBALSKI.

LE DUAL D'UNE REINE
En aofit 1900, j'ai recueilli un magnifique essaim,
non sans difficulte, toutefois ; car les insectes s'etaient
groupes an beau milieu d'un poirier.
Ne pouvant approcher de l'endroit convenable la boite
qui me sert pour ces sortes d'operations, j'avais none,
au-dessous de l'essaim, une serviette. Donner rapidement
deux ou trois coups de brosse, replier, sur les abeilles
tombees, les coins de l'etoffe, secouer les prisonniêres
dans la ruchette, tel fat le stralageme qui me reussit.
Comme cela se produit d'ordinaire, le floc des retardataires avait pris le chemin de la ruchette, afin d'y rejoindre la Reine; comme d'habitude aussi l'essaim avait
ete depose dans une ruche neuve. Une poignee d'abeilles,
paraissant tristes et embarrassks, avaient seules refuse de
quitter l'arbre, la fumee n'ayant pas eu plus de succes
que la brosse pour les eloigner. J'etais persuade qu'elles
regagneraient la ruche.
Le lendemain matin, la nouvelle ruche se comportait
convenablement, les abeilles sortant pour aller butiner.
Il Mait done certain que la colonie avait une Reine. Je
pensais trouver mon poirier vierge d'abeilles. Quel ne
fut pas mon etonnement, lorsque je dkouvris, a terre,
pros de l'arbre, non loin du buis formant bordure, les
petites entetks de la veille ! Elles etaient bien cent
cinquante, formant pelote, comme une facon d'essaim
minuscule. Ne pouvant m'expliquer pourquoi les pauvresses
avaient passé la nuit a cet endroit, j'etais intrigue. Je
courus chercher ma brosse. recartai doucement les
abeilles et je decouvris enfin le corps d'une jeune Reine,
sans vie, tuee la veille apparemment, par l'autre Reine,
celle que j'avais emportee dans la ruche. C'est sur ce
corps inerte qu'elles s'etaient rassemblks, avec, pentêtre, l'espoir de lui rendre la vie.
Pour montrer aux pauvres orphelines jusqu'a quel point
je compatissais a leur peine, je pris la morte et je la
portai dans la ruche, ainsi que ses tristes compagnes.
Je m'attendais a de nouvelles scenes de desolation. Il
n'en fut rien. Quelques minutes plus tard, trois ouvriêres
procklaient a l'enlevement du corps de la malheureuse
Reine. La nature avait Bien vite repris ses droits et les
dernieres venues s'etaient remises an travail a Me de
la Reine qu'elles n'avaient pas adoptee tout d'abord.
N'est-il pas curieux de voir que des abeilles peuvent,
pendant vingt heures, se desoler de n'avoir plus de Reine?
C'est touchant et instructif a la fois. J'admets difficilement
qu'il n'y ait 15 qu'un simple phenomene d'instinct. Je
serais plutOt dispose a y trouver la preuve que les abeilles
ont, pour la Reine de leur choix, une veritable affection.
Cela prouve, de la facon la plus complete, que l'essaim qui
s'envole pent, quelquefois, compter plusieurs Meres; mais
je pense que c'est exceptionnel. E. ITENRIOT.

LA TRACTION NIE'CANIQUE DES TRAMWAYS
PARIS ET BANLIEUE
Dans ces dernieres annees les moyens de transport en commun dans Paris ont subi d'importantes
transformations. En ce qui concerne les tramways,
notamment, la traction animate, naguere encore
seule employee, tend a faire place de plus en plus a
la traction mecanique. D'autre part, le nombre des
lignes exploitees augmente chaque armee dans une
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forte proportion et plusieurs compagnies nouvelles,
disposant de capitaux considerables, se sont recemment formees en vue de l'exploitation de nouveaux
rêseaux de lignes, dites de penetration, devant relier
le centre de Paris aux communes qui l'entourent.
Les passages des tramways jadis espaces de 10,
15, 20 et meme parfois 30 minutes, sont devenus
tres frequents, et, sur un grand nombre de lignes,
les voitures se succedent a des intervalles variant
de 5 a 5 minutes. Enfin, sauf la Compagnie generale des omnibus, qui invoque son cahier des
charges et l'approche de l'expiration de son monopole pour expliquer la lenteur qu'elle apporte
ameliorer ses lignes, toutes les autres compagnies,
au fur et a mesure qu'elles substituent la traction
mecanique a la traction animale, abaissent leurs
prix a O° ,10 et Ofr,15, selon les classes, et suppriment la correspondance, an grand avantage de la
rapidite des communications. Ajoutons encore que
les anciennes voitures,ob les voyageurs etaient serres
et mal a raise, sont remplacees par de nouveaux vehicules spacieux et confortables, chauffes et bien eclairës. Enfin la duree des trajets a notablement diminuê.
Cette transformation, si importante qu'elle soit,
n'est pas encore la perfection et est loin de donner
satisfaction a tout le monde. Quiconque a voyage un
peu et parcouru les grandes villes de France ou de
l'etranger, est a meme de constater que Paris est
tres en retard; car, depuis longtemps déjà, des
moyens de transport en commun rapides, bon marelle et confortables, fonctionnent presque partout.
Chez nos voisins d'outre-Rhin, notamment, le probleme est completement resolu et l'on peut s'en
rendre facilement compte en parcourant le remarquable et si interessant ouvrage de MM. Charles Bos
et J. Laffargue, « La Distribution de l'energie electrique en Allemagne », ouvrage qui est une critique
des plus severes et des plus justes de l'etat de
choses regnant a Paris. Nous ne pouvons malheureusement pas entrer ici dans les developpements
que necessiterait une telle critique et, nous bornant
a constater que nous sommes encore loin de pouvoir
nous montrer satisfaits, nous allons examiner la
situation telle qu'elle se presente actuellement en ce
qui concerne les tramways parisiens.
Le nombre des compagnies parisiennes de tramways ne se monte pas a moins de douze exploitant
ensemble 77 lignes dont 53 sont a traction mecanique et 23 seulement a traction animale. Les longueurs de trafic actuellement concedees representent
environ 590 kilometres, sur lesquels pres de 550
sont exploites par traction mecanique et 70 kilometres le seront incessamment.
En1898, c'est-a-dire it n'y a guere plus de 2 ans,
it n'y avait que 291 899 metres parcourus par les
tramways et, sur cette longueur, 84091 metres seulement utilisaient la traction mecanique. La longueur des lignes exploitees de la sorte s'est done
accrue, depuis cette époque, de 266 kilometres,
c'est-à-dire a plus que triple. Dans le meme temps
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le nombre des voitures a traction mecanique (locomotives et automotrices) est passé de 211 a 850
tandis qu'au contraire mini des voitures it traction
animale descendait de 478 a 297.
Ces quelques chiffres permettent d'apprecier 'Importance des progres accomplis et il convient d'ajouter qu'actuellement la Compagnie generale des omnibus et la Compagnie generale parisienne de tramways (anciens tramways sud) sont les seules qui emploient encore la traction animale, la premiere pour
19 lignes sur 54 qu'elle exploite, la seconde pour
6 lignes sur 14. Toutes les autres compagnies emploient exclusivement la traction mecanique et toutes
les nouvelles lignes projet6es et non encore concedees seront exploitees de la sorte.
Ceci pose, nulle part, comme a Paris, il n'existe
autant de systemes de traction mecanique, leur nom 7
bre s'elevant actuellement a 15 au minimum. Tout
d'abord on peut les classer en quatre grandes categories, suivant la nature de la force motrice employee :
systemes a air comprime, a vapeur, electriques ou
funiculaire, ce dernier n'etant appliqué jusqu'A present que sur la ligne Belleville-place de la Republique.
L' 4 air comprime )) n'est utilise que par la Compagnie generale des omnibus et fonctionne sur les
lignes suivantes : Louvre-Boulogne, Louvre-St-Cloud,
Louvre-Sevres , Louvre-Versailles, Passy-HOtel de
Ville, Cours de Vincennes-St-Augustin, Montrougegare de l'Est, Muette-Taitbout, Auteuil-Madeleine et
Auteuil-Boulogne. Les automotrices employees sont
de deux systemes diffërents, et l'air comprime est
fourni par deux grandes usines installëes l'une it la
Villette et l'autre a Billancourt. Ce mode de traction ne parait pas devoir donner des resultats tres
avantageux, surtout pour l'exploitation dans les
grandes villes : nous aurons du reste l'occasion de
revenir prochainement sur ce sujet.
Les automotrices « a vapeur », qui ont l'avantage
d'eviter toute canalisation, puisqu'elles produisent
elles-memes leur force motrice, ont malheureusement
'Inconvenient d'etre tres lourdes. Les systemes de
traction la vapeur sont au nombre de 5 appliqués
aux lignes suivantes : 1° Le systeme Rowan longtemps employe sur la ligne Louvre-Boulogne auquel
vient d'être substitue Fair comprime. Il sera prochainement applique sur la ligne Charenton-Créteil ;
2° le systeme Serpollet : St-Ouen-Bastille, Porte
Clignancourt-Bastille, Porte d'Ivry-les Halles ; 5° le
systeme Purrey : Porte Rapp-Bastille, Louvre-Vincennes ; 4° le systeme Francq (locomotives sans
foyer) : Courbevoie- itoile , Suresnes-Courbevoie,
St-Germain en Laye-Poissy : 5° enfin le systeme
a vapeur avec locomotive ordinaire : Rueil-Marly,
Rueil-Courbevoie, Port Marly-St-Germain.
La force motrice employee le plus frequemment
est fournie par l'electricite. Les systemes sont assez
nombreux et peuvent se grouper en quatre classes
bien distinctes selon que l'electricite est emmagasinee dans des accumulateurs ou distribuee sur tout
le parcours de la ligne soit par trolley aerien, soit
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par caniveau souterrain, soit enfin par contact
superficial.
La traction par accumulateurs est appliquee sur

concurremment avec le systeme par trolley, sur
les lignes Bastille-Charenton, St-Ouen-Champ de
Mars et Villemomble-Place dC la Republique. Cette
derniere ligne se servira meme d'accumulateurs sur
une partie de son parcours, employant ainsi successivement trois systemes differents.
La distribution du courant electrique par trolley,
excessivement economique et de beaucoup la plus
pratique, n'est employee, en raison du reseau de fits

Fig. -1. — Tramway ii air comprime.

les lignes suivantes : Courbevoie-Pont de Neuilly-Madeleine, Courbevoic-La Jatte-Madeleine, Levallois-Made-

Fig. 4. — Locomotive sans foyer, systeme Francq.

aeriens qu'elle necessite, qua titre tout a fail exceptionnel dans Paris et ne se rencontre guere que sur
les lignes : Bastille-Charenton, Concorde-Bonneuil
(a partir de la rue Sauvage) et Place de la. Republique - Romainville. En revanche ce systeme est
presque exclusivement employe hors Paris et fonctionne ou fonctionnera seul sur 31 lignes : St-Denis-Neuilly, Pantin-Quatre Chemins, Porte d'Allemagne-Pre St-Gervais, Porte d'Allemagne-Cimetiere
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Fig. 2. — Tramway systeme Serpollet.

1111111111111111il ik

leine, St-Denis-Madeleine, St-Denis-Opera, NeuillySt-Philippe-du-Roule et Louvre-fours de Vincennes.

,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111M
Fig. 5. — Locomotive a vapour, systeme Winthertimr.

Parisien, Asnieres (Plac Voltaire- gare), Aubervilliers-Quatre Chemins, Pont de Neuilly-Pont de La
Jatte, Clamart ville-Clamart gare, Vincennes-Ville
Evrard, Bry-sur-Marne-Nogent, Rosny-sous-Bois-Maltournee, Vincennes-Villemomble, Nogent-VincennesMaltournee, Nogent-Champigny, Ville-Evrard-Maison
Blanche, 13ry-sur-Marne-Noisy le Grand, CharentonLa Varenne St-Hilaire, St-Maur-Vincennes, Joinvine - le - Pont - Champigny , Charenton - Alfortville
,

;Fig. 5. — Tramway it vapour, systeme Purrey.

Le systeme par caniveau souterrain, tres conteux
comme etablissement, fonctionne sur les lignes :Bastille-Montparnasse, Montparnasse-Etoile et en outre,
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Pantin- Port - d'Ivry , Pantin - Bobigny , HouillesSt-Ouen, St-Cloud-Pierrefi tte, Montmorency-St-Gra-

employe dans l'interieur de Paris t'tant entendu
que, pour les lignes suivantes, le courant est

Naafi
mown RINE11211111

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1!IF'
Fig. 6. — Tramway a accumulateurs.

Fig. 9. — Tramway a accumulateurs eta trolley.

tien, tramways de St-Denis, Boulogne-Vincennes,
Place Bernard - Palissy - gare d 'Auteuil, Pont de

fourni par trolley dans le parcours hors barrie,re.
10 Trolley et accumulateurs : Colombes-Asnieres-

fria-MATFMIN Ass E- PinaEl oitu
MAIMS

ECCIE
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Fig. 7. — Tramway a caniveau souterrain,
ligne Etoile-Montparnasse.

Fig. 10. — Tramway a contact superficiel,
systhme Diatto et a trolley.

Billancourt-gare d'Auteuil, Le Raincy-Montfermeil.
De plus le trolley est combine avec d'autres sys-

Madeleine, Gennevilliers -Madeleine, AubervilliersPlace de la Republique, Pantin-Place de la Repu-

_ as,
,,Isia:1-72tir.2.1 Irk,

♦14,i ithak, at,

,v,,t a rafTaau„

— - -

Fig. 8. — Tramway a caniveau souterrain
et a trolley.

Fig. 11. — Tramway a contact superficiel,
systëme Claret-Vuilleumier et a trolley.

tomes de traction êlectrique sur un grand nombre blique, St-Denis-Aubervilliers-Opéra, Vanves-St-Phide lignes, que nous distinguerons d'apres le systeme lippe du Roule, Neuilly-Maisons-Laffitte, Malakoff-les
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Halles. Sur ces lignes,les accumulateurssont charges
en cours de route au moyen dune partie du courant
pris par le trolley lorsqu'il fonctionne. Le chemin de
fer sur route de Paris a Arpajon, qui emploie actuellement des locomotives a vapeur hors barriere et des
locomotives a air comprimó dans Paris, doit prochainement remplacer ce mode de traction par la traction
electrique et fonctionnera au moyen d'accumulateurs
et de trolleys.
2° Trolley et contact superficiel : a) Systeme
Diatto : Bonneuil-Concorde, Noisy-le-Sec-Opera,Paris► omainville, Montreuil-Boulogne, Arcueil- CachanLuxembourg, Vanves-Champ de Mars b) systeme
Claret-Vuilleumier perfectionne : La Trinite-Epinay ;
cette ligne emploie deux trolleys par voiture sur une
partie de son parcours ou le retour du courant ne
pent se faire par les rails; c) systeme Vedovelli :
Porte Alaillot-Suresnes.
En resume les differents modes de traction mecanique se repartissent comme it suit entre les ditierentes lignes, savoir : traction funiculaire, 2000 metres traction a vapeur 49 000 traction a air comprime 93 000 ; traction electrique 272 000 soit au
total 418 000 metres. GEORGES CAYE.

LE TIR AV CANON CONTRE LA GRELE
La grele, qui peul detruire les plus riches recoltes en
quelques minutes, est, dans les pays temperes, le plus
terrifiant des fleaux de l'agriculture et souvent l'un des
plus ruineux. D'apres M. Turquan, la France perd ainsi
en moyenne 83 millions de francs dans une annêe, et
au cours d'une periode de vingt-deux ans (.1873-1895) la
perte annuelle a varie entre 40 millions et 134 millions.
Cela fait pros de 2 milliards pour toute la periode.
Presque de tout temps, et dans beaucoup de pays, on
a essaye de proteger les recoltes contre la gréle; mais on
a eu surtout la temerite de lutter contre elle, ou plutet
contre les orages qui l'engendrent. Les sonneries de
cloche, les feux, les detonations, les longues perches
plantëes dans le sol, les Montgolfieres ou les cerfs-volants
lances en l'air et relies a la terre par un fil metallique,
tels ont etc les principaux moyens plus ou moms naïvement employes pour arriver a vaincre le fleau. D'ailleurs,
chacun d'eux, tour a tour, et meme a plusieurs reprises,
a joui d'une certaine vogue et de la pleine confiance des
a griculteurs.
Herodote rapporte que les Thraces, pendant les orages,
tiraient des flêches contre le ciel pour le menacer et
faire censer le bouleversement atmosphêrique. Les Gaulois
et hien d'autres peuples en ont fait autant.
Au huitieme siècle on plantait de hautes perches dans
les champs pour ecarter la gréle et les orages. On n'obtenait un bon resultat que si ces perches etaient surmontees de certains parchemins qui devaient porter des caraeteres magiques, car un Capitulaire de Charlemagne, date
de l'an 789, proscrit ce moyen comme une pratique superstitieuse.
Dans son histoire de l'air et des meteores, l'abbe Richard raconte que vers la fin du dix-huitieme siècle, le
comte de Chamb, en Baviere, fut ravage par la grele et
les orages, excepte dans les localites oil on avait la cou-

tume de tirer, aux premiers coups de tonnerre, des decharges multipliees de fusils, de mortiers et de petits
canons.
La méme habitude existait aussi en Italie et en Autriche. Mais, pour mieux reussir„ les paysans chargeaient
et bourraient tellement leurs fusils et leurs canons, que
ceux-ci eclataient assez souvent, blessant ou tuant les
artilleurs plus ou moms improvis6s qui les servaient. Les
accidents devinrent bientet si nombreux que l'empereur
Joseph II dut interdire cet usage, sans doute moms efficace que dangereux.
Un peu plus tard, en Italie et en France, on a employe
sous le nom de paragreles de fres longues perches etablies a grands frais. Les plus habiles placaient an sommet
de chaque perche une pointe de cuivre qu'ils mettaient
en communication avec le sol par un fil metallique ;
d'autres supprimaient la pointe et conservaient le conducteur; d'autres enfin, par economic, plantaient la
perche toute seule, sans accessoires. Mais, malgre ces
differences essentielles, la perche avait la reputation de
reussir partout ëgalement, et jamais, disait-on, une vigne
ainsi armee contre les orages n'a vait etc grélee.
Vers le commencement du mixe siecle, l'usage de tirer
des boites et des canons contre la grele s'etait generalise
dans le Maconnais, et, dans la commune de Fleury, en
particulier, on employait un mortier qui pouvait recevoir jusqu'a cinq cents grammes de poudre. On dit qu'on
y voit encore les maisonnettes qui servaient d'abris aux
personnes chargees du tir.
En Romagne, it y a une soixantaine d'annees, les
paysans placaient, dans leurs champs et dans leurs
vignes, des tas de paille et de bois 16ger, de quinze
metres en quinze metres, et sur une etendue de douze
kilometres a la ronde. A l'approche de l'orage, ils y mettalent le feu. La gréle, dit la chronique, epargnait leur
region et ravageait les autres.
Mais en France, depuis le debut du x vine siècle, c'.etait
surtout avec le son des cloches qu'on luttait contre les
orages et la gréle, et ce moyen, sans doute parce qu'il
n'est pas cotiteux, s'est conserve jusqu'a nos jours dans
hien des villages. Les habitants des communes qui l'emploient encore lui attribuent d'ailleurs une telle influence
protectrice qu'ils ne sont pas arretes par les nombreux
exemples de sonneurs foudroyes. • Le plus memorable
accident qui s'y rapporte est cite par Arago dans sa
Notice sur le Tonnerre. Pendant la nuit du 15 au
16 avril 1718 un terrible orage eclata, en Bretagne, dans
le canton de Saint-Pol-de-Leon. La superstition relative
au pouvoir des cloches etant tres repandue dans le pays
qui possedait un grand nombre de monasteres, on sonny
le tocsin presque partout ; mais it y cut vingt-quatre
eglises dont les clochers furent frappes par la foudre. Le
danger auquel on s'expose en sonnant les cloches d'une
Oglise pendant un orage est accru par ce fait que les
chutes de foudre s'operent frequemment sur les edifices
eleves et sur les objets metalliques. Le 19 fevrier 1860,
vingt-cinq clochers furent encore foudroyes en Belgique,
an cours d'un des plus violents orages que ce pap ait
eprouves.
En resume, on voit que tons les moyens que je viens
d'enumerer ont obtenu, apres leur mise en pratique, la
reputation de dissiper ou d'eloigner les orages et la gréle.
Et naturellement on est amene a se demander pourquoi
tous ces procedes, plus ou moms infaillibles, ne se sont
pas propages partout? Pourquoi surtout ils ont etc abandonnes dans les pays méme ou l'on disait avoir pu con-
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stater leur puissance? Et l'on est oblige de conclure que
cette puissance ne devait pas etre hien reelle.
Il est vrai que de nos jours on revient aux detonations
avec une ardeur extraordinaire, un peu justifiee, it faut
le dire, par le caractere presque scientifique des experiences que l'on a entreprises. L'initiative de ces experiences revient au professeur Luigi Bombicci, de l'Universite de Bologne, et a M. Stiger, grand viticulteur et
maire de Windisch-Feistritz, localite situee pros de Marburg. Le canon que l'on emploie consiste generale ment
en un mortier surmonte d'une cheminee tronconique, et
on le tire verticalement avec une charge de poudre qui
varie, suivant les pays, depuis 80 grammes jusqu'a
200 grammes et au dela'.
En 1897, it n'y avait qu'une quarantaine de stations
dans la region de Windisch-Feistritz, et aujourd'hui ii y
en a un hien plus grand nombre, repartis sur une surface
de 150 kilometres carres. Mais de la, la pratique du
canon a gagne rapidement la Styrie, la Carniole, le Tyrol,
et toute l'Italie septentrionale qui compte deja, entre le
PO et les Alpes, plus de 15000 stations de tir au canon
contre la grêle. Selon les experimentateurs, la canonnade
aurait une efficacite evidente. Voici d'ailleurs, d'apres
Wiener Land wirthschaftliche Zeitung, la relation de
quelques-uns des resultats obtenus en Autriche.
cc La canonnade a permis a notre pays, qui se trouve
a l'ouest de Graz, d'echapper au desastre. La grêle ne
tomba que pendant un instant qui coincida avec la suspension du tir. Mais des que le tir recommenca, la grele
cessa de tomber D. (Bleyat, directeur de l'ecole de pornologie de Graz.)
a M. Dolenc, directeur de l'ecole de viticulture de
Rudolfowert (Carniole), dit qu'il a ete force, par les
choses qu'il a vues, de croire a l'efficacite du Wetterschiessen (tir contre l'orage) : un epouvantable orage
arrivait, et la, semblait inevitable. Mais les trois
stations de tir se mirent a tirer sans cesse, les nuages se
dechit Brent, et it ne tomba que de la pluie.
En Italie, d'apres les communications faites au Congres de Casale, qui compta six cents adherents, et qui
cut lieu en novembre 1899, on signala d'aussi bons
effets.
Correggio, province de Novare. — Le professeur de la
chaire ambulante emit que pendant l'orage du 3 mit
1899,5 Correggio, un canon isole a tire sans relâche, et
que le dommage cause par la grele s'est reduit a 10 pour
100, tandis qu'autour it a atteint 70 pour '100.
Ozzano, province de Novare. — Le 29 mai, les onze
stations firent un feu continuel et nourri, depuis une
heure du soir jusqu'a quatre heures, et tirerent environ
500 coups de canon. La gréle ne tomba pas. Mais
500 metres de la derniêre piece, on recut quelques grêlons ramollis, et a 1000 ou 1500 metres la grêle fut tres
forte.
San-Giorgio-Monferrato, province d'Alexandrie. —
Le 9 juillet 1899, M. Ottavi a observe que de cinq heures
et demie du soir a six heures trois quarts, le feu des
canons fat tres vif et admirablement discipline. On tira
5000 coups et l'orage fut divise.
Brescia, province de Pavie. — Le 25 juin 1899, a
cinq heures et demie du soir, quelques grelons comment M. Vermorel a recemment imagine un canon tronconique
en acier forge, extremement simple et solide, qui se charge
par la culasse avec des cartouches en acier pouvant recevoir
80 grammes de poudre, et qui a le double avantage de permettre un tir rapide et sans danger.
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cêrent a tomber. Aux premiers coups de canon ils se
transformerent en gros flocons de neige, puis en grosses
gouttes de pluie, et enfin, it survint une averse qui dura
deux heures.
Provezze, province de Bergaine. — Le 16 juillet 1899,
la grele tomba autour d'un canon qui fonctionna mal.
Mais dans la peripherie des autres, qui furent hien servis,
it n'y eut qu'une espece de petite neige ou de verglas.
Bragance, province de Vicenze. — Le 6 juillet 1899,
lorsque les canons tirerent, la gréle fut convertie en
petite neige. Mais des que le feu du tir cessa, la grele
recommenca et causa de reels dommages.
Un grand nombre de faits analogues ont ete communiques. On en a conclu que la canonnade provoque la
condensation de la vapeur d'eau avant que la grele ait le
temps de se former, et qu'en somme, elle remplace la
grele par la pluie ou la neige. 11 semble qu'on a surtout
Me frappe de voir, dans quelques stations, tomber de la
neige au lieu de grele. Mais doit-on attrihuer tout cela
au tir du canon? Sans canonnade, hien des orages donfient de la neige I ou de la pluie apres la gréle, de meme
qu'on voit frequemment s'evanouir un orage menacant,
la grêle cesser, reprendre, croitre ou diminuer, tomber
en abondance dans un endroit, tandis qu'a peu de distance on ne recoit pas un grelon.
D'ailleurs, les personnes qui preconisent le tir du
canon contre la grele estiment que la canonnade agit
surtout par le tourbillon annulaire (vortex), espece de
projectile gazeux, que chaque detonation lance dans l'air,
grAce a la forme tronconique du canon. Or, pendant
l'ete de l'annee 1900, independamment des tentatives
directes, dirigies contre les orages dans le Beaujolais,
MM. Gastine et Vermorel ont etudie experimentalement
les effets balistiques des canons a gréle, et voici, en
somme, les conclusions de la Note qu'ils ont envoyee sur
ce sujet a l'Academie des sciences pour faire connaitre
leurs constatations.
a Les resultats obtenus paraissent en general favorables,
du moins lorsque l'organisation des tirs embrasse des
surfaces de vignobles etendues et continues. Cependant
l'efficacite de cette methode de defense est loin d'etre
demontree.
MM. Gastine et Vermorel ont, en effet, reconnu que le
vortex ou tourbillon annulaire projete par le canon n'a
pas la puissance et la portee qu'on lui supposait. II posskle bien les proprietes d'iner tie des gyrostats et une
grande energie de rotation, mais it se deplace deja
lentement a une faible distance de la bouche a feu etil est facilement devie par les obstacles situes sur sa
route ou simplement dans le voisinage. Enfin, et surtout, it est entraine par le vent.
Quoi qu'il en soit, ces entreprises contre la gréle ont
une grande importance. Elles meritent largement que
tout le monde s'y interesse, et qu'on les continue en les
soumettant a une organisation et a une critique tout a
fait scientifiques. Les surprises causees par les decouvertes des rayons Röntgen et de la telegraphie sans
pour ne titer que des faits recents, ne permettent a personne d'affirmer qu'on se heurte a une impossibilite
absolue. On doit cependant ajouter que dans l'etat actuel
de nos connaissances, meteorologiques et autres, les
chances d'echec paraissent plus nombreuses que les
chances de succês. J.-R. PLUMANDON,
Meteorologiste a 1'Observatoire du Puy de Nine.

I Yoy. Les orages a neige, n° 1446, du 9 fevrier 1901, p.171.
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artifices nouveaux tout differents de ceux mis cornmunement en usage.
DE PELNIMMIE ET DE RADIOGRAPHIE
De facon generale, quand it s'agit d'obtenir une
radiographie quelconque, les operateurs disposent
A LONGUE DISTANCE
leurs ampoules productrices de rayons X a une assez
On concoit sans peine combien it serait important faible distance de l'objet a radiographier, variant a
pour les chirurgiens de disposer d'un procede pra- l'ordinaire entre 40 et 60 centimetres.
tique et fidele permettant de reconnaitre avec reLe resultat de cette pratique est, le cliche radiocision l'exacte configuration et les dimensions reelles
graphique n'enregistrant que les ombres projetees
du bassin d'une femme appelee a etre mere.
de l'objet, que l'image recueillie est notablement
L'obtention de tels renseignements, en effet, serait
plus grande que l'original, au moms pour toutes les
infiniment precieuse, puisqu'elle aurait pour resul- parties de celui-ci non en contact direct avec la
tat de permettre
plaque sensible.
au praticien de
Pour parer a
prendre par avance defaut grave,
ce et en parfaite
M. Varnier s'est
connaissance de
avise d'un articause toutes les
fice extremement
precautions consimple, a savoir
venables a chacun
de reculer suffides cas se presensamment sa source de radiations
tant.
Aussi, depuis
de Roentgen, de
longtemps, les
facon que celleschirurgiens speci pussent praticialistes se sontquement se cornils preoccupes de
porter vis-a-vis
trouver des disde l'objet comme
positifs permetle feraient des
tant de remplir
radiations senside telles indicablement paralletions.
les emanant de
Par malheur,
l'infini.
des multiples
Pour obtenir
moyens proposes, •
un tel resultat,
aucun jusqu'ici
point n'est ben'a encore fourni
soin, du reste, de
de resultats vraireculer tres fortement satisfaimerit l'ampoule.
sants, et les diEncore que l'exvers pelvimetres,
perience ait monquelle que soft
tre a M. Varnier,
.leur combinai contrairem en t
son, ne donnent
la croyance couFig. 1. — Radiographic d'un bassin sec, prise it 10 inRres de distance de l'ampoule.
jamais que des
rante, que les
renseignements
sources de radiafort incertains et en tout cas inferieurs a ceux que tions actives peuvent etre eloignees considerablepermet de recueillir un soigneux examen digital et ment en employant des ampoules ordinaires bimanuel, examen qui comporte des erreurs de sens anodiques, une bobine de 25 centimetres d'etincelle
divers pouvant atteindre un centimetre et demi, et munie d'un trembleur des ingenieurs Ducretet et
Lejeune, en dix minutes de pose, avec un courant
meme le double de cette quantite, quand it est opere
de 10 amperes et 26 volts, M. Varnier a pu obtenir
a l'aide d'instruments mensurateurs.
Avec la decouverte de la radiographie, un instant, la silhouette d'un bassin sec sur une plaque photoon crut que l'on allait disposer d'un procede d'ob- graphique placee a la distance de 25 metres de
l'ampoule, avec vingt minutes de pose la meme
servation vraiment commode.
silhouette sur une plaque distante de 30 metres, et
Les essais tenths ne reussirent point.
A 45 metres, celle d'une spirale de plomb mais
C'est pourtant dans cette derniere voie, ainsi que
M. le D r Henri Varnier vient d'en donner la demons- n'est pas, pour les besoins courants, necessaire de
tration expêrimentale, que la solution residait. Mais, recourir a de tels ecartements qui auraient d'ailpour la mener a bien, it fallait proceder par des leurs cet inconvenient grave de necessiter des poses
NOITVEAU PROCEDE
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plus prolong-6es que celles que l'on peut et que l'on
veut demander a une malade.
Dans la pratique, un eloigoement de 5 metres
donne toute satisfaction. A cette distance, en effet,
les instruments usuels de mesure ne permettent
plus de constater de difference entre les dimensions
prises sur l'objet et sur le radiotype.
Meme, pour les besoins courants, un recul de
2m,50 est suffisant, ainsi que
nous en trouvons
la preuve dans
les mensurations
suivantes prises
par M. Varnier

DIFFERENCE DE MENSURATION
DUN BASSIN SEC ET IAN RADIOTYPE

1111 ^ 11,

11,1

,1 1 n . 1 1
11 ,

tre notre figure, a 2111,50 de la plaque, sa cathode
se trouvant perpendiculaire a l'axe prolonge du
detroit superieur d'un bassin normal pris comme
point de mire.
A cet effet, M. Varnier procede, une fois pour
toutes, a une experience preliminaire de reperage
avec un bassin sec.

,

Fig. 2. — Dispositit Vander pour la radiographie.

sur un bassin sec et sur sa radiographie (voy. le
tableau ci-apres).
L'erreur constatee en pareil cas est, on le voit,
toujours de meme sens et ne depasse jamais 5 millimetres, c'est-h-dire qu'elle est pratiquement negligeable, surtout etant donne cette circonstance que
l'on sait toujours de quel ordre elle peut etre.
Quant au mode op6ratoire, suivi par M. Varnier
pour obtenir de tels resultats, it est des plus simples.
L'ampoule de Crookes est places, comme le mon-

MESURES OPEREES

BXSSIN SEC RADIOTYPE

Millim.

Millie.

Diametre transverse maximum. .
Diametre anthro-posterieur (le soul
mesure jusqu'ici)
Diametre oblique gauche.. . . .
Diametre transverse bi-ischiatique
(c'est le plus eloigne de la
plaque).
Urgenr de la premiere piece du
coccyx
Distance des opines iliaques anterieures et posterieures (diamei re
bi-6pineux
Diametre transverse du grand bassin ou bi-crete

DIFFERENCE

122

3

111
118

117
121

+3
--i- 3

103

108

-1-- 3

52

33

-I- 1

9 55

255

0

250

250 •

0

Le long de la ligne AB prise comme base, it dispose dans son chassis une plaque sensible 40 X 50.
Le bassin sec est alors place en pronation, c'est-a-dire en placant le sujet sur
le ventre, sa ligne des cretes reposant sur
CD et son diametre antero-posterieur se
confondant avec EF.
Pour operer sur le vivant, it suffit de
remplacer le bassin sec par le sujet
examiner, etendu dans le clecubitus ventral et en tenant compte des reperes
etablisl.
La methode, on le volt, est aussi commode qu'ingênieuse, sans compter qu'elle
est encore sans aucune espZ,ice d'inconvenient pour les personnel soumises it son.
emploi. Et ee n'est point la une circonstance indiGrente, puisque l'on sait *que
le voisinage trop immediat de l'ampoule,
chez certains sujets particulierement sensibles, pent entrainer la production de
troubles derniiques graves.
Aussi, y tout lieu de le penser, le
proced6 nouveau propose par M. le D' Varnier pour
la radiographic a longue distance ne manquera pas
de se vulgariser rapidement pour le plus grand bien
des malades appelees a en beneficier.
GEORGES VITOUX.
I

(yes experiences ont etc poursuivies au laboratoire de
radiographic cree, it a aujourd'hui quatre ans, it la clinique
Baudelocque, vue des applications obstetricales, par M. le
professeur Pinard et M. Varnier.
y
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CHRONIQUE
Emploi de l'alcool pour 1Wlairage an Congo.

M. Charles Patin, consul honoraire (le Belgique, a Medellin (Colombie), a communique a la Societe nationale
d'Acclimatation quelques details in teressants sur l'emploi de
l'alcool pour l'eclairage. A yant souffert, dit-il, durant pros
d'un quart de siecle, des inconvenients du manque d'un
bon eclairage pendant les longues nuits des tropiques, je
me suis occupe de resoudre la question pour des pays oil
la difficulte des communications ne permet guêre d'importer le petrole dans des conditions favorables, comme
c'est le cas pour le Congo. Le seul systeme qui puisse
fournir une bonne lumiere est l'emploi de l'alcool par
incandescence. J'en ai fait usage en Colombie, dans des
lampes Verstraten perfectionnees, avec des manchons,
importes, presses en ballots, dans des boites soudees, et
dont l'incineration se fait tres facilement sur place. La
fabrication de l'alcool de cellulose est d'autant plus pratique dans les pays chauds que les - matieres premieres
convenables s'y trouvent partout sans presenter de valeur
primordiale. Cet alcool n'est pas potable, it ne presentera
done pas l'inconvenient qu'offrirait la distillation des
alcools bon gout, lesquels peuvent servir a preparer des
boissons. En outre, it y a, dans la plupart des cultures
tropicales, des dechets completement perdus pour le planteur; ces dechets peuvent, a tres peu de frais, produire
des alcools utilisables pour l'eclairage et eventuellement
pour alimenter les foyers ou cuisinieres dans les villes
des tropiques ou le prix du combustible est eleve. Les
dechets des plantations d'agaves, de cannes a sucre, de
ramie, de bananiers, de cacaoyers, et surtout de cafeiers,
fournissent des alcools appropries a l'eclairage par incandescence. Le residu du depulpage du café donne de 9 it
10 pour 100 d'alcool a 20 0 Cartier (le jus de la canne
sucre ordinaire ne donne que 11 pour 100 d'alcool rectifiable) dans l'alambic primitif; par la redistillation dans
le méme appareil, on obtient 36 it 38 0 , concentration
suffisante pour un bon eclairage. Avec des appareils distillatoires perfectionnes, appareils Egrot par exemple, on
obtient du premier jet la concentration voulue. C'est en
parfaite connaissance de cause que je donne ces renseignements ; j'ai moi-méme fabrique l'alcool de pulpe de
baies de cafeier et je l'ai employ6 a mon usage dans des
lampes a incandescence. On s'occupe, du reste, de la mise
en valeur de ce procede d'eclairage dans differents departments de la Colombie.
—

Les ravages des anintaux frroces dans
l'Inde.
D'apres un rapport du gouvernement de
:

—

l'Inde, it y a eu, en 1899, environ 5000 personnes tuees
par les animaux feroces, 900 par les tigres, 340 par les
loups, 327 par les leopards ; pour le reste, ce sont les
ours, les elephants, les hyenes, les chacals et les crocodiles qui entrent, pour une large part, dans cette oeuvre
de destruction. Mais ceci n'est rien aupres des victimes
des serpents. On evalue it 24 600 le nombre des gens tues
par ces animaux. Au Bengale, cette proportion enorme
est attribuee aux inondations qui ont transports les serpents sur les hauteurs ou sont construits les villages. Les
serpents font done, beaucoup plus que les animaux
feroces, des victimes parmi les hommes. Pour le betail,
c'est le contraire. En 1899, on ne compte pas moins de
89 000 bestiaux tues par les animaux feroces contre
9500 par des serpents.
Un nous eau produit de in Nou selle CaWdossie.
Notre colonie 'de la Nouvelle-Caledonie n'est
-

—

-

-

point assez riche, en depit des ressources diverses et
importantes qu'elle possede, pour qu'on ne tache point
de faire connaitre les produits nouveaux qu'elle est susceptible de fournir : tel est le cas pour ce que le e Bulletin du Commerce e de Noumea appelle la peinture
metallique caledonienne. II s'agit d'une substance que
l'on a assimilee aux ocres, qui provient de la mine
Tamanou, a la baie de Prony, et qui serait superieure
aux ocres les mieux lavees et aux miniums les mieux
traites. Cette terre metallique serait composee d'elëments
divers qui la rendraient particulierement precieuse pour
la peinture des ouvrages it la mer et de tous les materiaux exposes aux intemperies. D'apres l'analyse du chimiste local, M. Moore, elle aurait la composition suivante : 66,52 pour 100 de peroxyde de fer, 5,98 d'alumine, 2,56 de sesquioxyde de chrome, 1,17 d'oxyde de
cobalt et de nickel, 0,33 de magnesie, 10,86 de silice
et de fer chrome insoluble, 11,44 d.'eau de combinaison et
enfin des traces de chaux et d'oxyde de manganese. On
voit que sa composition est fort complexe, et c'est cola
méme qui la rendrait precieuse en lui permettant de
former un veritable revétement metallique qui est pourtant d'une application facile par suite de sa ductilite au
moment de l'emploi. Cette substance est d'une coloration
brunatre, d'une belle teinte que l'on pent du reste transformer en noir par un melange avec du noir de fumes
ou du noir de charbon ; pour l'ernployer, on la dilue au
moyen d'huile de lin ordinaire ou d'huile cuite, et
quand on veut qu'elle seche pour ainsi dire instantanement, it suffit de remplacer l'essence qu'on y ajoute
naturellement par du sulfure de carbone, dont on
connait la puissance d'evaporation. Cette substance peut
se vendre it Marseille pour 140 francs la tonne, et elle
est d'une application precieuse, it ce qu'on nous affirme,
pour la peinture des carenes de navires, des caisses
eau, des barrieres, pour former enduit sur les bashes,
les toiles it sacs ou autres : elle donnerait, en une
couche, une etancheite suffisante. A tons les points de
vue it est it souhaiter qu'elle soft essay& en France.
La photomëtrie des eouleurs.
Bans une
communication it la Royal Society, sir William Abner
d6crit une methode pour estimer la luminosite des
surfaces colorees surtout quand la source de lumiere
a de grandes dimensions, comme le ciel par exemple.
Dans l'ouvrage Photometric des couleurs, part. III,
it a Re montre que pour une seule raie du spectre,
jaune veratre, la luminosite croft dans la méme
proportion que pour la Itimiere blanche. Si, par exemple, des lumieres rouge, jaune verdatre, bleue et blanche sont portees au meme degre de luminosite, puis
qu'on rkluise 6galement leur intensite, c'est la luminosite du rouge qui diminuera le plus rapidement, celle du
bleu le moins rapidement, les deux autres restent ëgales.
De plus la couleur disparait plus vite que hi luminosit6
(sauf le cas de rouge pur), tirant sur le gris, de sorte
que des couleurs de faible luminosite sont plus faciles it
assortir que des couleurs brillantes. La nouvelle methode
de photometric des couleurs repose sur ces faits. Au
moyen de disques concentriques rotatifs, fendus radialement s'il est necessaire, la proportion de Mane et de
noir associes d'abord a un disque vert, puis a un disque
jaune est d6terminée. Les comparaisons sont facilitees
en observant les disques rotatifs it travers a un milieu
transparent noir )), comme une pellicule photographique sans tache qui peut etre assez epaisse pour
que la couleur pratiquement disparaisse, c6danl la place
—
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a un gris sombre. La valeur d'un disque rouge est ac- 1
centuee en l'associant avec des disques vents et bleus
pour produire un gris, qui est alors assorti avec le noir
et le Mane. Cela pose, avant trois couleurs-types de
valeurs connues, la luminosite d'une couleur quelconque
peut 'etre determinee en substituant un disque de cette
couleur a celui de hi couleur-type pour produire un
gris qu'on assortit comme ii a etc dit plus haut. Les
r6sultats donnes par cette methode coneordent exactement avec ceux fournis par les m6thodes prkedemment
exposees par l'auteur. Sir William Abney a, de cette
maniere, determine les luminosit6s de diverses surfaces colorees, et calcule la quantite de noir necessaire
pour reduire chacune d'elles a une egale luminosite. II a
prepare alors un disque partage en plusieurs anneaux,
chacun partiellement color6 et partiellement noir, de
sorte que, dans la rotation, l'ensemble apparait de même
luminosite quand on l'eclaire avec la lumiere pour
laquelle it a etc calcule. Par le choix de couleurs appropriees un disque de ce genre permet de determiner tres
exactement tout defaut existant soit a la sensibilite a la
couleur d'une plaque photographique, soit dans Fecran
colorë employe pour compenser les défectuosites de la
substance. Pour le disque tournant, qui est egalement
lumineux partout, it donnera, si l E n6gatif est developpe,
une image d'egale densite, quand la plaque sensible et
Fecran colore sont exactement adaptes Fun a l'autre.
Les jardins seolaires en Allemagne.
C'est
en Suede qu'on a eu l'idee, aujourd'hui copiee dans Bien
des pays, d'annexer aux ecoles publiques des jardins
l'on pourrait enseigner l'agriculture aux enfants : cet
exeinple est maintenant suivi sur une grande echelle en
Allemagne, ou l'on essaye de donner a l'agriculture le
plus de developpement possible. On a done, d'une part,
cree des jardins botaniques qui fournissent des materiaux
pour l'etude du jardinage et de l'agriculture dans les
ecoles, et, d'aiitre part, des jardins qui sont de veritables
annexes des ecoles et ou tous les travaux sont effectues
Or les enfants. A Breslau, par exemple, it y a un jardin
botanique qui a une superficie de pres de 5000 hectares et les trois quarts de ce terrain sont plantes en
fleurs a Fusage des etablissements d'enseignement. Des
plantes en sont envoyees aux professeurs sur leur demande, et les enfants y sont amenes pour qu'ils puissent
suivre la croissance de toutes les plantations; les jeunes
(Sieves peuvent meme emporter certains exemplaires chez
eux. Dans la banlieue de Dresde, it y a une institution
modele oit l'on enseigne aux garcons a cultiver et a soigner tous les arbres forestiers ou fruitiers qui poussent
dans le royaume de Saxe; les filles ont charge du potager, elles apprennent a semer, a labourer, et les enfants
des deux sexes recoivent un enseignement analogue pour
les fleurs. ()nand la mauvaise saison arrive, on donne a
tout ce petit monde des jeunes plants et des oignons,
afin qu'ils s'occupent de facon analogue chez eux. Enfin,
dans le jardin botanique de Leipzig,. les professeurs peuvent amener les enfants pour leur donner une instruction pratique et prendre et emporter ce qu'ils jugent
bon pour completer leur enseignement a Fecole merne ;
on encourage les enfants, quand cela se peut, a avoir
chez eux un petit jardin auquel ils donneront leurs soins.
On
L'achevement du viadue de Gokteik.
annonce l'heureux achevement en Birmanie, pai les
soinsAe la Compagnie Americaine Pensylvania Steel Co,
du _viaduc monstre construit pour franchir la gorge de
Gokteik, dans les Monts Shans, et donner passage aux
—

—

nouvelles voies ferrees de la Ilaute-Birmanie. La longueur de cet ouvrage est de 69 metres, et sa hauteur
de 971'1 ,50 au-dessus du point le plus has de la gorge. Il est
entierement construit en acier, et l'on n'y a pas employe
moms de 40 000 tonnes de ce metal; it repose sur
16 piles en treillis qui sont a plus de 42 metres les unes
des autres.
Locomotives a eau surchauffëe pour l'exploitation d'un ehemin de fer. — Elles ont un role

tout special, puisqu'elles servent seulement au triage et
a la manutention des wagons de marchandises, mais la
chose est interessante neanmoins. C'est sur la voie ferree
de New-York a Putnam qu'a etc faite cette installation.
L'approvisionnement des chaudiêres se fait en eau surchauffee dont Febullition est .retardee par une pression
de 50 kilogrammes par centimetre carre, et elle est prise
dans une chaudiere oil elle est maintenue a 500 0 . Cet
approvisionnement permet de r6aliser des parcours de
65 kilometres a une allure de pres de 60 kilometres
l'heure.

ACADfillIE DES SCIENCES
Séance du 18 mars 1901. — Presidence de

M. FOUQUE.

L'aclion. (lit cuivre Sur les v(5 0aux. — M. G. Bonnier
presente une Note de M. Devaux relative a Faction du
cuivre .sur les vegétaux. II a recherché specialement la
partie de la plante sur laquelle le cuivre se fixe. Ce
metal empoisonne les plantes a la dose de 1 milligramme
par hectolitre. La racine draine le cuivre ; toutes les parties de ses cellules le fixent.
Les fleurs (closes dans l'obseurit(c. — M. G. Bonnier
presente ensuite une Note de M. Beulaygue, d'Alger, relative a la - coloration des fleurs ecloses a l'abri de la lumiere.
Contrairement a l'opinion admise que les fleurs developpees dans ces conditions presentent une coloration normale, M. Beulaygue dit que les couleurs sont tres aflaiblies
et que même chez certaines especes la decoloration est
complete.
Les sympkintes de la luberculose. — M. Edmond
Perrier presente une Note de MM. Albert Robin et Binet
sur les conditions biologiques d'evolution de la tuberculose. Les auteurs se sont appliqués a determiner les conditions physiques et chimiques des organes atteints de
cette maladie. Leurs recherches ont porte sur 392 malades et sont appuyees sur 1300 analyses. Leurs conclusions
ne laissent en dehors qu'un tres faible pourcentage de
faits qu'elles ne peuvent expliquer. Its sont arrives a
poser les conditions generales du diagnostic de la tuberculose, alors qu'il n'y a aucun signe pulmonaire apparent;
ces conditions sont fort differentes de celles admises par
les medecins. C'est, en effet, une opinion rêpandue que les
phenomenes caracteristiques de la tuberculose sont des
phenomenes de ralentissement des actions respiratoires
et par suite de moindre fixation d'oxygene. Or, a toutes
les phases de la tuberculose, les echanges respiratoires
sort plus intenses que chez les individus sains. II y a un
accroissement tres considerable de la ventilation pulmonaire, de la quantite d'acide expire par minute et par
kilogramme d'être vivant, de la quantite d'oxygene
axe de merrie. MM. Robin et Binet resument les resulEats de leurs experiences sous forme de tableau numerique tout a fait caraeteristique. Cette suractivite des
changes respiratoires subsiste dans la tuberculose osseuse
(mll de Pott), mais elle ne s'observe pas dans la tubercu-
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lose localisee (lupus). Les auteurs concluent que l'exageration des echanges respiratoires fournit un moyen certain
de diagnostic de la tuberculose.

Election. — M. Humbert est elu membre de la section
de geometrie, en remplacement de M. Hermite, par 54 voix
contre 2 donnees a M. Goursat et I a M. Borel.
CH. DE VILLEDEUIL.

COUP DE MER
Il est permis de regretter que souvent on ne prenne
pas de photographies de phenomenes fugaces qui
seraient de nature a intéresser la science. L'observation ordinaire n'est pas suffisante. L'oeil photogra-

phique voit bien mieux que rceil humain et it est
des cas oil son intervention serait tres precieuse. C'est
pourquoi on ne saurait trop engager les amateurs a
prendre, méme a tout lasard, des cliches nombreux
des phenomenes qui les frappent. Quelles collections
precieuses on pourrait ainsi constituer un peu partout sur terre, a la montagne, sur mer, le long
du littoral. On ne sait jamais quelles surprises reserve a son auteur le cliché photographique.
Dans un ordre d'idees plus modeste un de nos
abonnes, M. R. Legros, de Fécamp, nous a envoys,
it y a quelque temps, l'interessante epreuve reproduite ci-dessous, et qui se rapporte a une violente ternpete avant eu lieu le 28 decembre 1900 sur les cotes

Uii coup de mer a Hewn") sur le boulevard des Bains, pendant une violente tempete.

de Fécamp. Cette tempete a cause d'immenses a ete detruit en de nombreux endloits par les coups
&pits. La photographie a pu etre prise cependant
de mer qui deferlaient avec rage contre les digues
par temps tres sombre a 5 heures 1/2 du soir, en ebranlant le sol. Galets, pierres et debris de
heure de la pleine mer. La vitesse du vent Rail con- - tous genres etaient entraines avec force, projetes
siderable, car it etait difficile sinon impossible de se
par chaque coup de mer. Le boulevard etait inactenir debout au bord de la mer. On etait parfois cessible; it se trouvait parfois transforms en une
renverse par la bourrasque.
riviere d'eau de mer envahissant les habitations plaCe n'est que grace a un abri offert par une solide
cees sur le bord. 11 parait qu'a Fecamp, on a rareconstruction que M. IL Legros a pu reussir it obte- ment vu la mer aussi demontée. L'epreuve de M. R.
nir son cliche.
Legros constitue done un document qui a sa valeur
La Manche offrait alors un spectacle magnifique,
et une contribution a l'histoire des tempetes sur
des vagues, d'une hauteur enorme, etaient soulevees
cette partie du littoral de la Manche.
L. DuBois.
par les rafales de vent. La mer ne formait plus
qu'une immense surface agitee, tourmentee, tout
Le Gerant : P. 11As5oN.
kumeuse et mugissante.
Le boulevard des Bains que represente notre dessin
Paris. -- Imprimerie LAIIURE, rue de Fleurus, 9.
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BRASEROS ET PaLES A 1CROLE
Depuis que pour le chauffage domestique on a
l'organisme a petite dose. Mais la petite dose ne
abandonne, avec raison, l'usage si dangereux des
manque jamais d'être depassee, quand les produits
pales a combustion lente, on tend maintenant
de la combustion du petrole se melangent a l'atmoadopter pour les chambres de malades, pour les
sphere d'une chambre pendant des heures. Il fauantichambres, les cabinets de toilette, des pales a drait, pour eviler l'inconvenient, ventiler energiquegaz ou a petrole, d'une commodite extreme, puisment. Mais si l'on ventile beaucoup, on introduit de
qu'on les allume ou on les eteint en quelques secon- l'air froid et l'on tourne dans un cercle vicieux, de
des. Ces poeles, mal denommes, ne sont en realite
sorte qu'en definitive, on vicie completement
que des braseros
en raison de la duree
-4111141ESUREENERMOW
degageant dans l'apdu chauffage et on
partement les prole vicie bien. Dans ses
duits de la comexperiences Pettenbustion. En ce qui
koffer est reste pluconcerne les appasieurs heures dans
reils a gaz, it y a
une atmosphere conproduction dans la
tenant 10 pour 100
piece a chauffer, non
d'acide carbonique.
seulement d'acide
Forster a aussi secarbonique, mais
journe dix minutes
encore d'oxyde de
dans une cave concarbone. D'apres certenant 4 pour 100
taines analyses and'acide carbonique.
glaises, on pourrait
Nous sommes reste
compter en general
cinq minutes dans la
sur 5 a 6 vol. d'oxyde
grotte de lioyat aude carbone pour
dessus de la nappe
100 vol. d'acide carde gaz dans une atbonique &gages. Les
mosphere a 5 pour
braseros a gaz ne
100 d'acide carbonipeuvent etre toleres
que. C'est anormal
que pour un chaufet l'on vivrait peu de
fage de quelques
temps dans ces coninstants. Les braseditions puisque les
ros a petrole offrent
animaux meurent
beaucoup moins
asphyxies dans un air
d'inconvenients,
a 15 ou 18 pour 100
parce qu'ils ne degad'acide carbonique.
gent dans la piece
Les hygienistes adque de la vapeur
mettent 8/10 000
d'eau, de l'acide carcomme taux normal
bonique et, d'apres
admissible; c'est un
M. Grehant, qu'enchiffre comme un
viron 1/56 600
autre qui n'a pas
4/29 300 d'oxyde de
grande valeur. Mais
carbone dans des
ce
qui est de toute
POle a pt4role, sysleme Sepulchre.
experiences faites sur
evidence, c'est que
des lampes. Le rapport de l'acide carbonique
nous ne sommes pas faits pour vivre au sein d'une
l'oxyde de carbone serait de 1025. Il est superflu
atmosphere trop riche en acide carbonique. L'acide
de rappeler que l'oxyde de carbone est le gaz dan- carbonique nous prend d'abord une part d'oxygene
gereux par excellence, celui-la qui asphyxie en tuant essentielle a la respiration, puis, sans compter son
les globules du sang ; meme a tres petite dose, il influence specifique mal determinee, il change les
determine des accidents chroniques de la plus haute
conditions de l'hematose et requilibre des echanges
gravité. Mais it ne s'en produit que des traces presgazeux. Et la meilleure preuve, c'est que l'homme
que insaisissables dans la combustion des bonnes
n'est apparu sur la terre que lorsque l'atmosphere
lampes a petrole.
a etc epuree de son execs de gaz carbonique.
Peu ou pas 'd'oxyde de carbone, soit ! mais beauUn brasero a pêtrole, fait remarquer le public, mais
coup d'acide carbonique. L'acide carbonique, selon c'est une simple lampe a petrole ! Quel danger preBrown-Sequard et d'Arsonval, n'est pas un ennemi de
sente une lampe dans un appartement? Douce. illusemestre.
ne =lee. —
18
.07.47,7
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sion ! Une lampe, deux lampes, trois lampes....
Soit! Mais croit-on que les lampes, boogies, bees de
gaz ne vicient pas Fair? Une lampe a petrole pour
l'eclairage, de 9 lignes, bride 22 grammes par
heure. Une lampe pour chauffage consomme entre
150 et 300 grammes selon sa puissance. Elle equivaut a 12 ou 14 lampes de 9 lignes. Cet ensemble
de foyers ou ce Bros foyer unique est-il sans action
sensible sur hi composition de Pair plus ou moms
stagnant d'une piece d'appartement?
1 kg de petrole produit par sa combustion 5kg, 221
d'acide carbonique, soit environ 1675 litres de gaz
Si la densite de ce petrole est de 800, it en resulte
que le brasero a petrole &gage dans la piece de,
300 a 430 litres d'acide carbonique par heure, autant d'acide carbonique que 15 a 20 personnes
reunies. I1 y a done tres vite execs d'acide carbonique a portee des voies respiratoires. Et l'on ne
peut vraiment pas soutenir qu'un brasero a petrole
soit un bon foyer pour une chambre de malade.
'Tolle est ''opinion que l'on pent se faire des braseros faussement appeles cc pales a petrole ».
Mais si l'on transforme le brasero en vrai poele
envoyant au dehors les produits de in combustion,
nest-il pas evident que les inconvenients signalês disparaissent du meme coup, pour ne plus laisser apparaitre que les avantages tres evidents du chauffage
petrole? Tres evidents, car on a toujours du petrole
sous la main, le combustible est propre et facile a
manier, it evite entierement les poussieres de la
houille, et les poussieres sont l'ennemi du malade
on pent avoir du feu en un instant, eteindre de
meme, proportionner a volonte la puissance de
chauffe a la depense et a l'abaissement de la temperature. Rien de plus maniable, de plus commode et
de plus salubre. On pent chauffer meme la nuit sans
redouter l'asphyxie, car supposons le poele relic
une cheminee par une buse avec tole hermetique.
Les refoulements des gaz, en cas de tempete ou de
barometre bas, scront sans action sensible, et se
produiraient-ils accidentellement, qu'importe ? La
piëce s'enrichira momentanement d'un peu plus
d'acide carbonique et de vapeur d'eau, ei le tirage
toujours energique emportera vite cet exces de gaz.
Puis plus d'odeurs, de fumee, plus de degagements
sulfureux. Cette fois, c'est le tille de chauffage par
excellence des malades, des anerniques, des personnes aux poumons faibles, etc.
On a objecte : le parole ne chauffe pas comme la
houille et, par grands froids, it sera impuissant
maintenir l'equilibre de temperature. L'erreur est
manifeste. Le petrole possede un pouvoir calorifique
superieur a celui de la houille. 11 varie, selon sa
composition, entre 8000 et 11 000 calories. On
D'apres les chilfres de M. le Dr Chavignv, medecinmajor chef du Laboratoire de Bacteriologic du 6' corps
Warm& et de M. Haurat, professeur a l'Ecole des arts et
metiers de Chalons-sur-Marne. Note sur le chauffage au petrole.
Reme &hygiene et de police sanitaire, re) 1. 1901. Masson
et .0*.

peut admettre qu'un kilogramme de pêtrole fournit
presque le double de chaleur d'un metre cube de
gaz ! Le pouvoi• calorifique moyen du metre cube
pent etre estime a 5200 calories. L'utilisation 'du
pêtrole dans les lampes est tres superieure an rendement des foyers a houille. Si Bien que, aujourd'hui
oil la hausse de la houille est devenue si considerable, on a trouve avantage it lui substituer dans
beaucoup de pays le chauttage an petrole. En Russie,
en Amerique, ou le petrole est a bon marche, on
l'emploie de plus en plus pour le chauffage industriel, pour la navigation et pour les chemins de fer.
A Paris, le petrole est plus cher que le gaz
cause des droits 6normes qu'il supporte. Cependant
en province it v a sensiblement egalitó 1 . Et it faut
se rappeler ici que sa puissance calorifique est pros
du double de celle du gaz.
Le vrai poele a petrole n'est plus a realiser. 11
existe et MM. Sepulchre, de Herstal-lez-Liege, en out
construit un type excellent que nous venous d'etudier. Pendant les grands froids de fevrier dernier,
it a fait monter la temperature dune piece de 65
metres cubes, la temperature ext6rieure etant de
— 8°, de 3° a 10° en une demi-heure. Au bout
d'une heure la temperature de regime s'etait etablie
entre 15 et 16°, malgre le vent du nord regnant
en rafales, malgre des mars en brique de 22 centimetres librement exposes en plein air sans aucun
abri voisin. Depense : 190 grammes par heure, pour
un kart de temperatures de 23' ! Le charbon n'aurait certes pas donne ce resultat meme avec un bon
foyer.
Nous reproduisons une esquisse d'un des poeles
cylindriques a pétrole de MM. Sepulchre. Dimensions :
65 centimetres de hauteur, 35 centimetres de diametre, tole legere revetue d'un vernis solide comme
de ''email. A la base, en guise de foer, une puissante lampe a reservoir plat eta medic ronde type
Sepulchre. La chentinee en verre de la lampe debouche librement, sans aucun contact, sous un tube
qui s'elargit en cone et vient s'epanouir a la partie
superieure du poele. Les produits de la combustion
de la lampe s'elevent avec force dans cet entonnoir,
et se deversent sur les cotes dans la chambre de
chauffe constituee par le cylindre du pale. Quand
its out cede la plus grande partie de leur calorique,
its s'en vontpar le tuvau d'evacuation dans la chemin& ou a travers un niur, scion l'amenagement de
la piece a chauffer. La chambre de chauffe renferme
un ou plusieurs tubes verticaux de circulation, de
sorte que Fair pkietre par en has et sort par en haut,
,

-

I En pratique, it est bon &observer que le petrole se prete
IL un chauffage particulierement elastique, ce qui n'a pas lieu

au monde degre avec les foyers ordinaires au charbon. Ceux-ci
sont impuissants a maintenir la temperature memo a 8 0
quand les froids soot rigoureux et its chautfent trop quand lit
temperature se relew. Avec le petrole le chauffage pout varier entre de tres grandes Hittites, et la consommationheure descendre de 500 a 100 grammes. En 'sorte qua ta d.'gensr reyle est noins graqde qu'op ne serait tente de le,
'tenser Coui'd'abOiclet, infilieure a Nile du gaz..
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comnie d'une bouche de chaleur, a une temperature
en 'general voisine de 150°.
La chambre de chauffe cylindrive, en haut du
poele, est limitee a hi base de facon a former comme
tine voUte et a laisser un logement pour la lampe.
La paroi anterieure derriere la lampe est nickel&
pour faire rellecteur, de sorte qu'en definitive l'utilisation du calorique produit est aussi complete que
possible. Rlevation de la temperature des parois de
la chambre de chauffe et du poele entier production d'une temperature elevee, sous le couvercle
superieur dans la zone de stagnation du gaz, echappement de l'air par les bouches de chaleur retlexion
du calorique de la lampe par les parties nickelees.
Le calorique renvoye par reflexion est considerable.
L'ceil aussi est seduit par la gaiete du foyer. Le
feu cue la lampe, travers son verre couleur rubis,
est agrandi et allonge par les reffecteurs. On dirait
d',un foyer embrase dans lequel petillent des biiches
incandescentes. Les amateurs photographes peuvent
tres bien operer a la lucur veilleuse du pale. A
2 metres de distance les plaques ne se voilent pas.
La provision de petrole dans la lampe petit modele
est d'environ 2' 1/2; elle suffit pour 10 a 12 heures
de marche.
En somme, ce poele Sepulchre est un des appareils de chauffage a grand rendement dont it est
►ermis d'affirmer l'innocuite complete. Nous ne
connaissons pas d'appareil de chauffage domestique,
qui ne presente quelque inconvenient ou memo quelque danger. C'est pourquoi, dans l'interet d'autrui,
nous souhaitons que l'on se penetre bien des idees
que nous venous d'exposer et que l'on substitue,
quand les conditions economiques le permettront,
aux foyers au charbon pour les chambres ou pour
un usage intermittent les nouveaux pales a petrolc.
HENRI DE PARVILI.E.

CADRANS SOLMRES REIVIARQUXI3LES
Grace h la facilité actuelle des communications, le
probleme de l'heure est pratiquement resolu et le
cadran solaire est allt'b rejoindre dans les musees les
instruments analogues qui l'ont precede, depuis le
sablier jusqu'aux clepsydres de toutes sortes. Pour
ma part, je deplore vraiment cette mise A lit retraite
prematuree. On traite, helas I les objets comme les
personnes et le meilleur moyen d'etre respecté c'est
encore de savoir se rendre utile.
L'utilitarisnic a donc eloigne le cadran solaire;
mais, aujourd'hui encore, it pelt rendre des services
et rien ne saurait remplacer cet instrument pour
apprendre aux debutants la marche du Soleil sur la
sphere celeste ou, pour etre plus exact, la complication des mouvements de la Terre.
En genre de cadran pen connu est le cadran spherique. Imaginons une sphere dont l'axe est parallele
a l'axe du monde et se confond avec lui. Faisons
passer par les poles vingt-quatre demi-grands cercle
eloignes les uns des autres de 15'4 , et arVangedns-
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nous de facon que Fun d'eux coincide avec le meridien. A midi vrai, le Soleil sera dans ce plan. A une
heure de l'apres-midi, it sera dans le plan du cercle
suivant. Quand le - Soleil aura de nouveau parcouru
ri5o, it traversera un autre cercle horaire : it sera
deux heures, et ainsi de suite. Supposons maintenant un style en forme de demi-couronne plate pouvant tourner autour de l'axe de la sphere suffira,
pour connaitre l'heure, de faire tourner cc style
jusqu'a ce que son plan passe par le centre du Soleil,'
ce qu'on reconnaitra vite a l'ombre tres fine pro. duite sur la sphere. La lecture de l'heure sera donc
immediate.
Les deux cadrans que nous reproduisons ici sont
fondes sur ce principe de gnomonique.
Le premier, qui appartient a notre ami M. Geoffroy de la Guere, est la re,alisation exacte du dispositif
(fig. 1 et 2).11 ne porte pas, comme certains cadrans
solaires de ce genre, une disposition permettant une
inclinaison variable avec les latitudes. Son axe reste
fixe une fois pour toutes formant avec l'horizon un
angle egal a la hauteur du pole.
Le deuxieme cadran (fig. 3) appartient a M. Foucher de
Moison, a Yvoy-le-Pre
(Cher). 11 est beaucoup plus original
que l'autre. Son constructeur a voulu
epuiser sur lui
toute la serie des
cadrans que l'imagination petit sugg:- Fig. 1. — Cadran solaire splithique.
rer au gnomoniste.
Au lieu d'une sphere comme dans l'exemple precedent, materialisons les cercles horaires et, pour
cela, construisons une roue a vingt-quatre aubes
dont les plans coincideront precisement avcc les cercles horaires. Si le Soleil passe dans l'un des plans
toutes les aubes donnent des ombres portees, excepte
cello que l'astre traverse. Dans le cadran solaire
question, la roue a aubes est construite comme une
sorte d'engrenage A vingt-quatre dents et chacune
d'elles donne une ombre portee sur sa voisine. La
limite de cette ombre, variable pour chaque dent,
indique l'heure du jour. On a ainsi vingt-quatre lectures en tout. La roue dentee etant orientee dans le
plan de l'equateur et traversee en son centre par un
axe rigide en metal, on obtient encore facilement deux
autres cadrans solaires equinoxiaux. Le support luimeme porte, sur ses quatre faces, des cadrans verticaux, hemispheriques, etc., si bien pie, tout compte
fait, nous arrivons a avoir un cadran A trente-deux
lectures. Ce cadran, faille dans un bloc de pierre d'une
seule piece, est, on le voit, un des plus curieux qu'on
puisse imaginer. Son proprietaire l'a trouve au milieu de dkombres clue le temps await fespectës.
•
.
empresse de le Imre monter sur une colonne au som-
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definitivement passee; chaque ecolier connalt l'heure
met de laquelle it offre un aspect vraiment original.
Aujourd'hui, la mode des cadrans solaires semble a l'aide d'une montre quelconque 4 V,95• La civi-

1 1 1 116g-01

Fig. 2. — Cadran solaire sph6rique,
appartenant I M. C. de la Cuive, L Saint-Eloy ((her).

Fig. 5. — Cadman a 52 lectures,
appartenant it M. Foucher de Moisoti il Yvoy-le-Prt , ((:her).

nombre de 11 sur cette route. L'une mesure 35 centimetres de large sur 3 metres de profondeur avec une
difference de niveau de 25 centimetres entre les deux
bords. La region de ces crevasses est delimit& par
UNE MONTAGNE QUI SE UCOLLE
une sorte de demi-ellipse de 150 metres d'ouverture dont le sommet se trouve a environ 200 metres
C'est la Roche Taillee, imposant promontoire rocheux qui surplombe la vallee de 1'Areuse, tributaire plus haut quo l'Areuse. Cola represents une trentaine de mule medu lac de Neutres carres, et,
chAtel, et la route
d'apres le rapport
de la Clusette ,
des experts fedepres du village de
raux, MM. les inNoiraigue.
Depuis la neige
6 611ieurs Gruner,
Holtz et Schardt,
et les grands
an cas assez profroids, ce rocher
bable de dislocainspire de wives
tion complete, ce
inquietudes 'a nos
serait au bas mot
voisins suisses du
500 000 metres
canton de Neucubes de matieres
chitel. II appaq u i yiendraient
rait, on effet, netobstruer le lit de
tement fendu de
la rivie,re, former
coupures longiun barrage, detudinales et transtruire plusieurs
versales, et, auusines et inonder
tour de lui comle village de Noime d'un centre,
Fig. 1. — Prise d'eau de l'usine du Val-de-Travers fissurée.
raigue.
rayonnent des
crevasses particulierement apparentes le long de la _ Independamment de ces degats en amont, la chute
de la partie détachee de la montagne intcrromprait
route. Cos crevasses etaient tout dernierement au
lisation et le progres transforment tout, — aux deL'abbe TH. MOREUX.
pens de l'art quelquefois.
-

,
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le service de la ligne du Jura-Simplon qui file de l'autre cede de
l'Areuse a une douzaine de metres
plus haut que son niveau et il se
produirait dans un certain rayon,
par suite de la pression de l'air,
des accidents qu'il est difficile d'apprecier.
En outre, si le barrage de la yank
de la riviere etait complet, ce serait
en aval l'arret subit des importantes usines de la basse Areuse. Ce
serait la Chaux-de-Fonds sans eau
potable, la Chaux-de-Fonds, le Lode
et Neuchatel sans force motrice. Ce
pourrait kre enfin une formidable
debacle dans toute la vallee.
Sans rien prejuger sur la marche
de la desagregation de la montagne,
Fig. 2. — Les usines du Furcil menacees par l'éboulement.

Fig. 3. — La route de la Clusq!e, grande crevasse.

reux. Ce sont quelques-unes des photographies ainsi executees, et dont
nous devons la communication a
l'obligeance de M. Paul Ditisheim,
de la Chaux-de-Fonds, qui ont servi
a illustrer cet article.
La circulation a ete naturellement
interrompue dans toute la zone dangereuse et il a ete recommande d'evacuer d'urgence tous les batiments
menaces soit par la chute des terres,
soit par le &placement consequent
de la masse d'air remuee. Les travaux
preventifs recommandes par les experts
consistent dans la construction de
cavaliers destines a proteger le lit de
la riviere et dans le blindage de la
prise d'eau et des canalisations des
usines. Au cas oil son eboulement ne

les experts estiment qu' « it est en
tout cas fort peu probable que cette
masse de terrain marneux et calcaire
crevassee puisse se soutenir encore
longtemps dans cet kat d'equilibre
absolument instable ».
En attendant l'exécution des travaux preventifs recommandes, ils ont
fait appliquer sur les crevasses de la
route des temoins en ciment et planter des reperes et des jalons constituant un systeme complet de triangulation du sol en mouvement. Une
station d'observation a de plus ete
organisee pour surveiller, au moyen
d'un theodolite, les oscillations de la
partie detachee de la Roche Taillee.
On a fait aussi un releve photographique tres soigne des lieux dange-

Fig. 4. — Partie de la route de la Clusette eboulêe en 1896.
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se produirait pas de lui-Meme on procederait, en
outre, a l'abatage de la pantie menacante de la
'Roche Taillee.
Comment se produira la descente des 500 000
(d'aucuns disent un million) metres cubes redoutables? 'Sera-t-elle instantanee on successive? La
montagne decollee croulera-t-elle d'un seul bloc ou
par petits paquets? C'est ce qu'il est impossible de
prevoir. Ce qui parait certain seulement c'est qu'elle
degringolera.
Cela n'empkhe pas du reste patrons et ouvriers
des usines menacees de conserver une belle insouciance. Ces braves gens . ne paraissent pas autrement
impressionnes par les fAcheux pronostics de MM. les
ingenieurs. Its disent que de tout temps la montagne
a remue et rappellent qu'en 1896 la route de la
Clusette a déjà ête degradee sur une certaine Iongueur et s'est affaissee de quelques metres.
Quoi qu'il en soit, leur serenite d'esprit sera
quelque jour troublee par la catastrophe qui ne sera
d'ailleurs, parait-il, que la repetition affaiblie d'un
6,venement du m(Ime genre qui Barra la vallee aux
temps prehistoriques du retrait des glaciers.
Esperons n'y aura pas plus de victimes humaines a cette seconde edition qu'a la premiere.
L. REVERCHON.

!ASCENSION DU MONT KENYA
AFRIQUE 1
L'expedition du mont Kenya, dirigee par M. N. J. Mackinder, a quitte Marseille le 10 juin 1899, comprenant,
outre son chef, M. C. B. Ilausburg (partageant les depenses avec M. Mackinder, et charge des photographies),
deux naturalistes, MM. E. H. Saunders et C. F. Camburn,
un guide et un porteur de Cormayeur, Cesar Oilier et
Joseph Brocherel. Arrivee a Zanzibar le 28 juin, elle ne
put quitter Mombasa que le 26 juillet.
Chez les Masai, le Kilimandjaro est appele Donyo Ebor
(montagne blanche) et le Kenya, Donyo Geri (montagne
rayee). Le premier reste un volcan intact, quoique eteint,
avec un cratere partiellement rempli de glace, et des glaciers qui en debordent tout autour, en donnant a la time
l'aspect d'un dome. Le second est plus Age ; le dome a
disparu par les denudation s et un bouchon de lave dure,
solidifie dans la cheminee du volcan mourant, forme maintenant le sommet, abrupte pvramide zebree de glaciers.
La caravane, avec ses porteurs, atteignait le chiffre de
170 hommes. Le 15 adit, dans la steppe de Laikipia, fut
installe, a 7000 pieds d'altitude t2135 metres), le camp
de base des operations, sur le flanc Ouest de la montagne.
Le versant Est s'abaisse a 4000 pieds (1220 metres) audessus du niveau de la mer. Les diametres du massif
sont 50 miles (80km,5) de l'Est a 1'Ouest et 40 miles
(64km,4) du Nord au Sud.
Sauf au Nord, la foret de genievre et de podocarpus
l'entoure campletement. Le point culminant a 17200 pieds
(5242 metres) d'altitude.
Apres de nombreuses reconnaissances et deux tentatives
infructueuses, l'escalade commenca le 12 septembre par .
le glacier de Lewis ; on passa la nuit sous la tente et le
lendemain matin on franchit le glacier de Darwin, pour
' Alpine Journal, mai 1900. avec 5 photogravures.

gravir l'arke qui descend au sud-ouest du second pit, et
traverser ensuite le vertigineux gl,icier accroche entre les
deux times cette traversee dura trois heures, la glace
kant tellement dure qu'il fallait parfois plus de trente
coups de piolet pour tailler une seule marche. Le point
culrninant fut atteint le 15 septembre '1899 a midi ;
etait clepourvu de neige et le thermometre y marquait
40° F. (+ 4°,44 C.). LTne menace d'orage empecha de gravir l'autre sommet. On redescendit au camp a 10 h. du soir.
L'expedition Alackinder, rentree en Angleterre le
50 octobre 1899, a de plus fait deux fois le tour du massif pair des itineraires differents, et en rapporte une, etude
scientifique detainee. Le Kilimandjaro ayant ke precedemment gravi par le Dr Hans Meyer, les deux plus
grandes montagnes de l'Afrique se trouvent done maintenant conquises par les alpinistes-gtiographes. E.-A. M.

LE BACILLE DE Lk TUBERCULOSE
DANS LE FROMAGE
En general les microbes pathogênes ne se trouvent
pas doues d'une grande resistance vitale dans le fromage;
toutefois; parmi ceux-ci, le plus resistant parait etre,
d'apre§ les recherches auxquelles it a donne lieu, le
bacille de la tuberculose.
II resulte d'experiences tentees en 1887 avec du fromage et du petit-lait, pour determiner le danger auquet
ces produits exposent les hommes et les animaux, que le
lait caille ainsi que le fromage frais et sale, fabrique
avec du lait provenant de vaches tuberculeuses, peuvent
infecter l'homme et que les residus de la fabrication du
fromage, avec lesquels on nourrit les pores et les volailles,
peuvent 6,galement infector ces animaux.
Cette intóressante question fut reprise en 1889, mais
dans un sens different, en se servant de cultures du
bacille de la tuberculose sur serum de mouton. Les resultats ayant sensiblement differe en partie, a cause de la
difference des methodes d'exp6rience, de nouveaux essais
viennent d'être tentês.
En voici l'analyse :
Cultures employ6es. Cinq cultures sur pomme de
terre en tubes a essai furent enlevees par le grattage et
triturees dans un mortier sterile avec 6 pour 100 de
glycerine. On y ajouta la pellicule d'une culture de
125 centimetres cubes de bouillon glycerine. Le tout
triture, aussi finement que possible, fut additionné de
200 centimetres cubes d'eau sterilisee.
Fabrication du fromage. — On fit deux fromages, de
dix litres de lait chacun. Le lait chauffe a 35° fut additionne d'une partie du melange tuberculeux et Bien
remue. Pour le tailler, on employa de la pre , ure Hansen
diluee dans un peu d'eau ; on y ajouta ensuite, a deux
reprises differentes, du melange tuberculeux, de sorte
qu'apres trente-trois minutes le lait fut completement
caille. L'un des fromages A fut alors chauffe a 55 56 0
et travaillê, pendant trente minutes, a cette temperature
comme pour le fromage d'Emmenthal. Le caille fut mis
plus tard dans un moule avec un poids de 5 kilogrammes.
Le second fromage B fut travaille, pendant deux heures,
a une temperature de 36 a 38°, d'apres la methode employee pour les fromages de Cheddar. Le caille fut egalement mis dans un moule avec un poids de 5 kilogrammes.
Apres quatre heures, le poids fut porte pour les deux
fromages a 8 kilogrammes.
Sortis du moule ifs furent tenus, pendant une semaine,
,
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A une tempeiature de 5 0 environ, sales chaque jour et
retournes. Line dizaine de jours apres, ils furent conserves a une temperature de 15 a 16 0 , et, pour les tenir
l'abri de vegetations myceliennes, on les lava tous les
deux ou trois jours avec une forte solution de sel; aprês
quatre semaines, ils ne furent plus laves qu'une fois tous
les huit jours.
Dose de fromage inoculee. — Au moyen d'une sonde
a fromage sterile, on prelevait des echantillons dont la
partie mediane etait finement trituree dans un mortier
sterile avec de l'eau sterilisee.
Inoculation. — Comme animaux d'experience on se
servit de cobayes d'un poids de 500 grammes environ.
Observations. — Les animaux etaient pesés chaque
semaine. La tuberculose put souvent etre constatee par
le gonflement des glandes inguinales et la diminution
progressive du poids du corps. Apres six semaines ou
plus, on injectait 0,1 centimetre cube de tuberculine;
les animaux fortement infectes succombaient alors generalement apres vingt-quatre heures ; chez ceux dont
l'infection n'etait que legere, it y avait une notable elevation de température, souvent de plus de 2 0 ; de fait,
moins la tuberculose etait avancee, plus la reaction etait
forte. La méme dose de tuberculine injectée A des animaux sains, la temperature ne s'eleva jamais a plus de
0,5° au-dessus de la normale.
Autopsie. — Chez les animaux avant succombe,
l'autopsie etait pratiquee peu de temps apres la mort ;
ceux qui ne mouraient pas des suites de l'injection de
tuberculine etaient chloroformes. On constata aisement la
difference de vitalite des bacilles tuberculeux dans les
differents fromages deja a partir de la premiere injection;
ainsi, dans le cas oil les cobayes furent inocules avec le
fromage A de quinze jours, la reaction, apres l'injection
de tuberculine, fut elevee; les animaux ne succomberent
pas a l'injection et l'autopsie decela de moindres lesions
que chez les animaux inocules avec le fromage B de quarante jours la difference Malt encore plus considerable
on les comparant avec des animaux inocules avec le frcmage B de quinze jours, vu qu'un cobaye succomba
naturellement de maladie, et l'autre a la suite de !Injection de tuberculine.
Les bacilles tuberculeux etaient tons morts dans le
fromage A quand celui-ci etait age de 55 a 40 jours, car
on constata que les animaux inocules avec le fromage de
53 jours ne presentaient aucune lesion, malgre une
reaction de 2° et plus avec la tuberculine. Les animaux
inocules plus tard (fromage de 40, 47 jours) ne montrerent
aucun tubercule et ne donnerent pas de reaction notable
avec la tuberculine.
Les bacilles resterent plus longtemps vivants dans le
fromage B et y conserverent leur virulence jusque dans
ke fromage age de 104 jours. A ce moment, l'un des
cobayes montra une legere infection, tandis que le second
ne presentait aucun tubercule.
Cette grande difference entre les deux fromages —
soixante-dix jours environ — ne peut titre attribuee
qu'aux differences dans le mode de fabrication, et principalement a la temperature.
Le petit-lait provenant du fromage d'Emmenthal s'est
ëgalement montre moins infectieux, car les cobayes
auxquels on l'inocula ne succomberent pas a l'injection
de tuberculine et l'autopsie revela de moindres lesions
que chez les animaux inocules avec le petit-lait provenant
du fromage de Cheddar.
Les cobayes inocules avec le fromage de 7 jours, tant

celui d'Emmenthal A que celui de Cheddar B, moururent
tous, deux jours apres l'inoculation.
On pent donc conclure de ces resultats que les fromages
A pate dure, en particulier le fromage d'Emmenthal,
peuvent titre consommes sans aucun danger. Le fromage
de Cheddar ainsi que celui d'Emmenthal sont, en effet,
rarement consommes avant d'avoir 4 mois ou plus; or, a
ce moment, tous les bacilles tuberculeux qu'ils auraient
pu contenir sont morts.
En résumé, pour eviler la tuberculose, le petit-lait
devrait etre chauffe a 85°, ce qui procurerait les avantages
suivants : 1° Destruction des bacilles de la tuberculose
et d'autres bactéries infectieuses ; 2° qualites plus durables
du petit-lait ; 5° suppression d'une des causes principales
de la contamination bacterienne des ustensiles de laiterie.
Le Danemark, d'ailleurs, avant reconnu le danger des
residus de fabrication dans l'industrielaitiere, a promulguê une loi rendant obligatoire le chauffage a 85 0 an
moins de tons les produits secondaires (petit-lait, lait
ecreme, lait de beurre).
Quant aux fromages a pate molle, qui sont generalement consommés peu de jours apres leur fabrication
(genre suisse, servette, etc.), ils constituent un certain
danger ; it serait done bon d'employer de la creme pasteurisk pour leur fabrication, vu que les objections que
l'on peut faire a l'emploi de lait pasteurise pour les fromages a pate dure, sont sans valeur pour les fromages
de cette espece , .

LES CRYPTES CRUCIFORMES
ATTIRES DE MITLA (MEXIQUE)
I1 y

a quelques annees, nous faisions connaitre dans
ce journal' les decouvertes de M. Niven, naturaliste
distingue attaché au musee de New-York. A 40 miles
de Chipalcingo, la capitale de 1Ttat de Guerrero, all
milieu du desert, a la limite des terres chaudes,
s'elevait une ville considerable. Des mounds ou
mogotes, des temples, des palais ecroules, des amoncellernents de debris de toute sorte se voyaient aussi
loin que l'ceil pouvait porter et annonpient un centre important et une population nombreuse. Aujourd'hui, c'est dans un autre Etat ëgalement baigne par
le Pacifique, celui d'Oajaca, que M. Saville poursuit
ses fouilles avec sa science, sa perseverance accoutumees et avec des resultats non moins remarquables.
Quels etaient ces constructeurs? Quels etaient ces
Empires disparus, sans livrer le secret ni de leur
origine ni de leur chute, comparables a ces grands
empires de l'Orient que l'on parvient a reconstituer
de nos jours a force de travail et d'erudition? D'oit
venaient ces populations? A quelle race peut-on les
rattacher? Le mystere qui les entoure ajoute a l'inter* de leur histoire, a !'attention avec laquelle
on suit chaque fait nouveau qui peut jeter une
lueur sur cette vieille humanite. C'est ce qui nous
a engage a choisir, parmi les decouvertes de M. Saville encore inconnues en Europe, une plus curieuse
peut-etre que les autres pour la presenter aux lecteurs de ce journal.
Extrait d'un rapport publiè dans l'Annuaire agricole de
la Suisse (98 fascicule), par M. F.-C. Harrison.
2 Voy. ir 1255, du 19 ,juin 1897, p. 39.
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Notre brillante civilisation penetre de tous les
ekes ce passé de siecles innombrables. Un chemin
de fer conduit rapidement l'explorateur a travers les
paysages les plus grandioses, les canons les plus
abruptes jusqu'a Oajaca; une route carrossable, A
peu pres entretenue de 50 miles environ de longueur,
l'amene a Mitla, oil la hacienda de San Quiro lui
offre l'abri le plus comfortable; la it peut admirer, a
son aise, le palais des colonnes encore debout dans
sa solitaire grandeur'.
Plus loin, s'éleve la colline de Guiaroo' oil se rencontrent les premieres cryptes cruciformes. Duplaix
les signalait des 1806, il put penetrer, apres de
longs efforts, dans rune d'elles, en ecartant les

broussailles, et les pierres qui obstruaient l'entree.
Elle formait quatre chambres mesurant 29 pieds
9 pouces de l'Est a l'Ouest, pieds environ du
.Nord au Sud. Les murs etaient construits en pierres
assez petites soutenues aux encoignures par des
pierres plus massives ; toutes elaient revetues d'une
couche de ciment point en rouge dans sa partie inferieure, reste de sa couleur naturelle dans la partie
superieure'. Aucune relique, aucun vestige de
l'homme ne revelaient sa presence. Les debris
recents d'un cervide, ceux d'un chevreau attestaient
l'antre d'un leopard, le seul habitant de la region.
C'est sur cette meme colline de Guiaroo, au milieu des mines sans nombre qui l'encombrent,

Fig. 1. — Crypte cruciforme de Guiaroo, entierement d61 -ilayee.

cent pieds environ de la base que M. Saville a mis
au jour la plus remarquable de ces constructions.
Elle est aujourd'hui entierement deblayee et l'on
peut mieux s'en rendre compte (fig. 1). Les murs
sont construits en immenses blocs de pierre disposes
en un ordre regulier. Ces blocs avaient ete apportes
du sommet de la montagne a force de bras et mis
en place a l'aide de trous encore faciles a reconnaitre.
Les carrieres ils ont ete extraits existent touI H. Holmes. Archeological Studies among the ancient
Cities of Mexico. — Journ. of the Anth. Inst. of Great
Britain, 1899. — i'apprends avec plaisir que le gouvernement
mexicain vient de faire entourer le temple d'une palisade et
d'interdire toute visite sans la prêsence' d'un inspecteur. C'est

lo seul moyen de mettre fin au vandalisme des explorateurs.
2 Guiaroo est un vieux mot zapotéque qui signifie haute
montagne.

fours LA gisent d'autres blocs semblables, les uns
a peu pros equarris, les autres bruts encore, a peine
arraches des flancs du rocher, tons destines sans
doute a des temples, A des palais dont la guerre
ou l'invasion ont arrete la construction. A l'interieur
de la crypte, ces pierres sont couvertes d'arabesques,
de mosalques sculptees avec art et atteignant une
profondeur moyenne de trois quarts de pouce
(fig. 3). Il est facile de reconnaitre les grecques
auxquelles nos yeux sont habitues, d'y voir ineme,
avec un peu de bonne volontê, le mysterieux swasstika. Sans doute il est etrange de retrouver sur les
rives du Pacifique, dans des regions inconnues, les

souvenirs de l'art grec ou de l'antique civilisation
On dit ces cryptes les tombeaux des grands pretres. Aucun
fait ne vient appuyer cette hypoth6se.
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Aryenne. Nous le constatons, sans chercher a l'expliquer. Les rapports, s'ils ont existe, entre des races si
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differentes, entre des peuples si eloignes les uns des
autres, sont encore converts d'un profond mystere.

Fig. 2. — Crypte cruciform de Guiaroo. Vue de l'entree.

Les murs etaient vraisemblablement peints un rapporter a la meme epoque. La croix , sous les
fragment retrouve, portant une legere couche de formes les plus diverses, se rencontre sur Bien des
points de l'Amerique cenciment peint en rouge, tentrale. Grijalva, en debardrait a le faire croire. Le
quant en '1518, sur la cote
sol, a la difference de ce qui
du Yucatan, fist singulieexiste dans les autre cryptes,
rement frappe de voir le
n'etait pas reconvert d'une
signe venere des chretiens
couche de ciment. On supdominer les temples des
pose que le monument n'a
indigenes, et la tablette de
jamais ete acheve.
la croix a Palenque est
T o u t e l'ornementation
célebre. Mais la croix dans
est remarquable par sa pro-.
le Nouveau Monde n'a aufusion et par sa richesse.
cun rapport avec le ChrisLe meme mode se retrouve
tianisme. Elle etait le symdans le palais du gouverbole de Tlaloc, le dieu de
neur a Uxmal et dans une
la pluie, et c'est a Quetzades salles du palais des cocoatl, le heros divinise, que
lonnes a Mitla'. C'est un
ion fait remonter son orirapprochement des temps
gine '. I1 lanca un jour,
et des hommes qu'il n'est
rapporte la chronique, une
pas permis de negliger.
fleche sur un arbre appele
On accedait a une de ces
pochot1 2 , la fleche le tracryptes par un trou carre
versa de part en part et
A la base meme du mofigura ainsi la premiere
nument. Au-dessus s'elecroix souvent repetee devaient des galeries forE}olvsli,
puis dans le pays.
mant un vaste quadrilatere
Les fouilles tentees dans
(fig. 2). Elks presentent le Fig. 5. — Mosaique formant le revetement de tons les murs
ces cryptes cruciformes
de la crypte souterraine.
meme genre de construcn'ont donne, nous l'avons
tion et de decoration que

les autres monuments de Mitla ; elles doivent se
On n'en connait pas d'autres exemples dans l'Atnerique
centrale.

dit, ni ossements humains, ni reliques de l'hornme.
Sahagun, liv. III, c. XIV.
2

Bombax ceiba.
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Tout souvenir des antiques habitants du pays a disparu.
Les differentes tribus Indiennes ont tout piffle, tout
detruit et on ne pent citer que la decouverte recente,
anpres de Zoaga, d'une cachette renfermant 120 petits instruments de cuivre en forme de tau, oil l'on
a voulu voir l'ancienne monnaie de la contree.
Ws DE NADA ILLAC.

LE SORT D'ANDRE
Depuis assez longtemps, it semble que l'on ne puisse
plus guere compter sur le retour d'Andree, l'explorateur
du pole. Chaque jour volt diminuer tine esperance.
Des bouees, jetees par lui et recueillies de differents les,
ont fourni quelques indications re!ativement a la marche du
ballon. Les dernieres qui ont ete recueillies ne sont pas
destinees a nous rassurer stir la situation de l'explorateur.

d'air ou n'avant plus a se mouvoir qu'au sein d'un
air rarefie, it a dU lui devenir difficile sinon impossible
de se soutenir. Dans cette hm:lothese, sans doute, les
malheureux aeronautes sont restes emprisonnes dans cette
zone polaire et y ont trouve une fin d'autant plus prompte
qu'ils ont ete exposes a un froid plus intense.
Peut-étre d'autres bouees nous apporteront-elles quelques eclaircissements nouveaux ; mais, tombees sur les
glaces d'un sol ferme, elles pourront y rester eternellement, comme le ballon et les malheureux qui le montaient. Quant a la bouee polaire, on saurait difficilement
admettre qu'elle ait pu recevoir sa veritable destination
et qu'elle ait ete emportee par quelque courant marin.
Si elle avait reellement ete jetee au pole, elle en eat
sarement content' l'indication. Or, rien de semblable n'y
a ete retrouve. Elle n'a done ete utilisee que comme lest.
Les proba'bilites nous paraissent etre de mauvais augure
pour Andree et ses compagnons. J. NROCIIE.
.

Avant son depart, Andree avait fait son testament avec
defense expresse de l'ouvrir avant le 1 janvier 1901.
Conformement a la volonte de l'explorateur, le testament
a ete ouvert le 6 janvier a Stockholm dans l'etude du
notaire Hartius et sur la demande de la sent d'Andree.
Voici le commencement de ce document :
Le testament que j'ecris aujourd'hui est probablement mon
dernier ecrit, par consequent valable. Pecris le soir qui precede le jour de mon depart pour un voyage qui sera entoure
de dangers que la science actuelle ne permet pas de mesurer.
J'ai le pressentiment que ce terrible voyage signifie pour moi
rentree dans la mort.

Suivent les dispositions testamentaires par lesquelles
partage sa fortune liquide, se composant de quelques
milliers de couronnes, entre son frêre et sa sceur. 11
segue en outre sa riche bibliotheque, renfermant des
ouvrages scientifiques de la plus haute valeur, a son frêre,
a la condition que cc dernier en fasse plus Lard une
bibliotheque populaire. cc J'ai le pressentiment, avait dit
Andree, que ce terrible voyage signifie pour moi l'entree
dans la mort.... Helas ! on pent craindre desormais que
Andree eat eu la vision reelle de l'avenir.

LE BOUQUETIN DES ALPES
Portrait d'Andree.

Aprës avoir obei a de faibles courants, le ballon s'est
trouve dans un calme complet, et, chose plus grave, certainement pour alleger l'aerostat, it aurait fallu se debarrasser d'une des bouees principales dont on s'etait muni,
de celle-la meme qui devait etre plantee sur l'emplacement exact du pale, lorsqu'il aurait ete atteint. Evidemment le but n'etait plus eloigne, mais c'est justement ce
qui devait constituer le danger.
Ainsi que j'ai eu a le faire ressortir ailleurs, l'air doit
etre, au pale, clans un etat a pen pres complet de repos,
ce qui tient a l'extreme lenteur du mouvement rotatif sur
ce point, et aussi a la rarete et a la tres minime importance des afflux equatoriaux qui y parviennent. D'un
autre eke, comme j'ai eu aussi a l'avancer, l'enveloppe
atmospherique ne saurait etre que tres amincie la oil le
globe lui-même a subi son aplatissement, ce qui est un
autre effet de la rotation, qui repousse d'autant plus les
masses d'air vers l'equateur que le mouvement y acquiert
plus de rapidite. Arrive dans ce milieu, it est a craindre
que non seulement le ballon n'ait plus eu, faute de conrants, la possibilite de s'en &gager, mais, de plus, faute

On imprime couramment, avec raison aussi, que le
bouquetin (capra ibex) a disparu des Alpes francaises. Le
chamois y existe encore en petites troupes, it disparaitra
bientat, nos carabines ayant trop de precision et trop de
portee. Pour son voisin, le bouquetin, c'est chose faite ;
notre faune a ete ainsi privee d'un echantillon elegant et
inoffensif de ces animaux haul encornes qui peuplaient
jadis les foréts de nos montagnes.
Yous ne pouvez guere juger de sa physionomie que
dans les musees. C'est une bete de noble et fiere allure,
ses jambes sont nerveuses et sêches, son corps ramasse
et Bien charpente. Sa tete, beaucoup moins fine que celle
du chamois, a quelque chose d'obstine. Elle est ornee
de cornes a nceuds massives dirigees en haut et en
arriêre. Le pelage est de couleur fauve avec parfois une
raie noire au milieu du dos. C'est un animal tres brave :
le chamois, si craintif, en general, n'hesite pas a courir sus
au chasseur, lorsque celui-ci occupe le seul couloir par
ou it puisse passer. Il y a quelques annees, dans le massif
de la Grande-Chartreuse, un officier fut entraine dans un
precipice par une bete blessee qu'il voulait arreter. Le
bouquetin, lui aussi, courait sus a l'ennemi lorsqu'il se
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trouvait en peine. Son courage lui a caite cher. 11 est
tres peu fecond et ainsi il a disparu des Alpes. Il les habitait depuis longtemps; ses debris osseux ont ete retrouves
dans les palafittes du lac de Zurich, dans les grottcs
de See et de Thaingen. It se plaisait alors dans les regions de plaine.
En ce siècle, on lui a fait la vie tees lure, il a &I
reculer peu a peu vers les regions sauvages, pierreuses,
ou it avait peine a trouvcr sa nourriture journalière.
Le dernier bouquetin a ete tue dans le Valais en 1809.
A cette époque it vivait encore en Savoie ; le prefet
Verneilh dans sa Statistique du Mont-Blanc, dressee et
publiee en 1807 sur les ordres de 1'Empereur, oeuvre
d'un caractere scientifique, mentionne le bouquetin
comme vivant dans toutes les montagnes de son departement. On en trouvait beaucoup dans le Faucigny ou bassin
de l'Arve. De la, toujours persecutes, les bouquetins se
refugierent vers les hautes vallees a pen prês inaccessibles de la chaine frontiere. En 1860, le roi d'Italie se
reserva autour du Grand-Paradis et des glaciers de la
Haute-Isere d'admirables cantons de chasse. La se sont
refugies les derniers bouquetins. Sans ces cantons privilegies, ils auraient disparu la comme ailleurs. Ces cantons de chasse royale sont comme des reserves naturelles
oil le gibier se reproduit dans des conditions normales,
ou it West tue qu'avec discretion. Des gardes fort nombreux font des rondes incessantes. Il n'v a pas longtemps,
de hardis braconniers du Val d'Isere penetrêrent dans
ces terres giboyeuses, ils furent surpris, s'enfuirent sans
ecouter les sommations faites ; l'un fut tue, un autre
blessë, le troisieme fut emprisonne de longs mois.
Si les gardes peuvent surprendre les braconniers,
leur est plus difficile d'arreter leurs pensionnaires qui
sont volontiers vagabonds et imprudents. Aussi, de temps
a autre, filtrent sur hi frontiere italienne quelques-uns de
ces animaux rares comme les bouquetins.
En 1877, un alpiniste Mare, M. Henri Ferrand, se
trouvait dans le voisinage de la Levanna. II arrivait
un col difficile, qui de la Vanoise et de l'Iseran mêne
dans le Piemont. II vit tout a coup e deux comes se
dótacher en noir sur l'azur du ciel, puis un visage
barbu, puis une haute stature, on aurait dit le demon
de la montagne venant defendre ce passage contre nos
efforts..., c'est un bouquetin D. On n'avait pas signale
semblable apparition depuis cette époque. On vient (decembre 1900) de rencontrer en France un autre bouquetin ; il a ete tue non loin du glacier de la Galise, un
des plus beaux que vous puissiez voir en Tarentaise, an
pied duquel bondissent les premieres eaux de l'Isere.
C'etait un bouquetin d'une belle corpulence, se rapprochant du poids moyen de son espece, 80 kilogrammes.
La chair de ce capride est fortement parfumee. It nous
semble cependant qu'elle est moins savoureuse que celle
du chamois et a grain moins fin. En raison de la raretê,
c'est un morceau três appreciê et fort recherché. 11 se
passe toujours des annees nombreuses sans que dans les
(( Rats D de Savoie on voie apparaitre un cuissot de bouquetin. Peut-titre celui que nous venons de voir depecer
sera-t-il le dernier bouquetin francais. D'oti il suit qu'on
peut toujours imprimer que cet animal a disparu du territoire francais en tant que famille stable. Malgre cela,
de temps a autre, on voit sa rude silhouette fauve se
detacher sur la blancheur des neiges de la Haute-Isere
ou de l'Arve. Mais l'instant est court : les chasseurs ont
vite fait de tuer la bete, isolee, perdue dans une region
hostile. J. CORCELLE,
.1gr6ge

FUniversite.

ILLUSIONS D'OPTIOUE

1

La figure 1 montre une serie de lignes droites, non
verticales, mais un peu obliques et convergeant vers le
milieu du has de la page. Vues de face ces lignes ne presentent rien de particulier; mais regardons-les en inclinant
de maniere que le regard rase en quelque sorte le papier:
aussitCt nous verrons les lignes ressembler a des aiguilles
que l'on aurait piquees perpendiculairement, comme le
sont les epingles dans une collection d'insectes.
La figure '2 montre des lignes typographiques coupees
exactement en deux. Dans celle du haut, on a supprime In
.

Fi

moitie inferieure ; dans celles du has on a enleve la moitie,
superieure. Une chose frappe tout de suite : c'est que,
malgre son amputation, les lignes superieures se lisent
couramment ou presque, comme si elles etaient entiêres.
Au contraire celles qui ont ete amputees par hi tete sont
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presque illisibles. La conclusion qui se degage de cette
experience est que nous connaissons surtout les lettres
par leur partie superieure ; autrement dit, nous lisons
surtout en regardant les lignes par leurs regions elevees,
en laissant de eke leurs parties basses.
La meme gravure montre aussi que les lettres des
lignes du haut paraissent hien plus larges que celles des
lignes du has. C'est peut-titre une illusion d'optique, mais
il me semble que la psychologie peut l'expliquer : noire
esprit ne complete-t-il pas inconsciemment les lignes
tronquees par le has et n'est-ce pas la les raisons pour
lesquelles elles paraissent plus epaisses? Je donne l'hvpothese pour ce qu'elle vaut. HENRI COUPIN.
I Vov. n° 1411. do 5 janvier 1901. p. 90.
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L'AUTO-INCANDESCENT

REFROIDISSEMENT DES MOTEURS

Nous avons vu, dans un article precedent 1 , les
inconvenients occasionnes par l'emploi de brÜleurs
dans les moteurs a petrole : l'auto-incandescenx
semble les avoir elimines.
Le fonctionnement de cet appareil est base sur la
propriete qu'offre la mousse de platine d'absorber
les gaz en devenant incandescente, phenomene designs sous le nom d'occlusion. Le tube de platine Dfiet

A PETHOLE
Les explosions successives qui se produisent
l'interieur des moteurs a petrole en fonctionnement
ont pour consequence d'amener un echauffement
des parois du moteur et notamment de sa culasse,
ce qui influe sur le rendement.
Les deux moyens employes jusqu'a present, pour
operer le refroidissement, consistent : I° A garnir
d'ailettes l'exterieur du moteur, augmentant ainsi la
surface de refroidissement en contact avec l'air ambiant ; 2° a entourer le cylindre et la culasse d'une
chambre dans laquelle on fera circuler de l'eau.
Le premier moyen n'est applicable qu'aux
moteurs de faible puissance, deux chevaux et demi
au maximum; le second pour les moteurs puissants.
Quelquefois, pour des moteurs avant une puissance intermediaire, 2 chevaux et demi a 5 chevaux,

Fig. 1. — Vue d'ensemble de fallumage auto-incandescent..

au moteur penetre dans un second tube en platine
faisant partie de l'allumeur ; dans l'espace annulaire
on a place de la mousse de platine. Un petit reservoir special contient de l'essence sous pression ; au
moyen d'un robinet a pointeau, on l'envoie a l'allumeur A, elle se vaporise dans un serpentin et est
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Fig. 2. -- Coupe intt, rieure de rapparei'.

amenee a l'injecteur 0 ; un appel d'air se produit,
vient se melanger it la vapeur d'essence, et cet air
carbure est projete sur la mousse de platine. L'incandescence qui en résulte est communiquée au tube
de platine, et les explosions se produisent dans le
moteur a petrole. En modifiant la quantite d'essence
envoyee A l'allumeur, an moyen du pointeau, on fait
varier l'incandescence du tube de platine, ce qui
produit les effets de Valiance et du. retard a l'allumage. Cet appareil semble offrir des avantages sur les
brideurs ; laissons a la pratique le soin de decider de
i'avenir d'une telle disposition. Louis HOMMEN.
Voy. n° 1448. du 25 fevrier 1901, p. 195.

on combine ces deux systemes de refroidissement en
garnissant le cylindre d'ailettes et la culasse d'une
chambre a eau.
Un autre procede, imagine par M. Lombard, consiste a injecter A l'interieur meme du cylindre une
petite quantite d'eau ; la chaleur necessaire a la
vaporisation de cette can provoque un refroidissement partiel du moteur. L'appareil est ainsi constitue une petite goutte d'eau provenant d'un reservoir, legerement en charge, est introduite par le
conduit R a chaque aspiration dans la culasse A du
moteur, en passant par un robinet a trois voies E
une bille B placee sur le parcours regle la quantite
d'eau introduite ; la levee de cette bille est, en effet,
limitee par une vis PJ V que l'on regle une fois pour
toutes selon le moteur. Au moyen du robinet a trois
voies, on pent supprimer l'arrivee de l'eau an moteur
et la faire retourner par II an reservoir.
Cet appareil que nous avons vu fonclionner au
salon, sur un moteur A ailettes, semble vouloir donner de bons resultats. Louis HOMMEN.
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FLEXION DES PLAQUES RECTANGULkIRES MINCES
Ii est rare que les mathematiciens verifient expereticule horizontal M. L'image de ce fil, apres
rimentalement les formules auxquelles les ont con- reflexion sur le miroir ?n, se fait env sur une regle
duits leurs calculs. Et pourtant it arrive frequem- graduee II. C'est le deplacement sur cette regle de
ment, surtout lorsqu'il s'agit de problemes de meca- la tache lumineuse r que l'on a a suivre quand on
nique, qu'il soil necessaire de faire quelque suppo- fait varier la pression a l'interieur de la cuve.
sition, pour pouvoir pousser le calcul jusqu'au bout.
M. Estanave a pu, par ce dispositif, mesurer des
Dans ce cas, a vrai dire, la verification s'impose ; deplacements de 1 a 2 centiemes de millimetre pour
mais, it est toujours interessant de contrOler l'exac- le centre de la plaque. M. Estanave a fait ainsi
titude d'une formule. C'est done avec un veritable la verification experimentale complete de la forplaisir que nous signalons a nos lecteurs un mule mathematique dont it se proposait de contravail tres origitrOler l'exactitude.
nal fait dernieII y a pourtant un
rement dans ce
tres leger &sacsens par M. Estacord entre les nomnave, attache au
bres calcules et les
secretariat de la
nombres trouvés
Faculte des sciences
mais cela tient,
de Paris. M. Estacomme le fait fort
nave s'est propose
justement remard'étudier par le
quer M. Estanave
calcul la flexion des
lui-meme, aux conplaques minces de
ditions dans lesverre dont deux
quelles a etc eta011101101010100000000
bords au moms
------0 1
blie la formule : on
sont appuyes sur
Fig. 1. — Dispositif exp6rimental de M. Estanave.
a suppose , pour
un cadre fire, proresoudre le probleme déjàaborde par Poisson, Navier et M. Maurice
bleme mathematique, qu'on await affaire a une plaque
Levy. Par de longs et savants calculs dont l'expose d'epaisseur uniforme c'est la une condition difficile
sortirait du cadre de La Nature, M. Estanave a large- a realiser dans la pratique. De plus, la plaque doit
ment developpe la question mais ou la chose devient etre rigoureusement isotrope, deuxieme condition
plus interessante pour nous, c'est lorsque l'auteur Bien difficilement realisable. Enfin, it y a une cerentreprend la verification experimentale des formules taine difficulte a obtenir une application intime des
auxquelles it a etc conduit,
Lords de la plaque sur le
dans le cas d'une plaque
cadre ; mais cette derniere
appuyee par ses quatre
difficulté a etc fort elegambords. Voici du reste le disment tournee par M. Estapositif experimental emnave qui n'a fait que des
ploye : une cuve carree
mesures de variations de
est fermee par une memdeplacement, a partir du
brane de caoutchouc bien
moment oit la plaque était
mince cc', sur cette memsoumise a une pression inibrane on place la plaque
tiale certaine.
élastique a etudier, et, auBemarquons que cette
Fig. 2. — Coupe dëtaillk de la cuve ; v v', plaque de verre ;
c', enveloppe en caoutchouc ; t I', tube
dessus de la plaque, vient
experience
perm, avoir un
amenant dans l'enveloppe Fair comprim6 du manomet re.
se fixer solidement a la
hies grand int6ret pratique
cuve un cadre rigide. Ce cadre a interieurement la formule de M. Estanave relic en effet le &placement
10 centimetres de eke, et it a etc double en cuivre
du centre de la plaque au coefficient d'elasticite de la
rouge pour eviter toute deformation. La pression se substance qui la compose. Si done on renverse la
fait a l'interieur de la cuve en comprimant de l'air
question, on voit que d'apres la mesure meme du
a l'aide du manometre ABC, manometre a eau, a &placement, possible directement, on pent arriver
cause des faibles pressions a exercer.
a determiner le coefficient d'êlasticite. C'est la unc
Sous l'influence de la pression, la plaque vient
methode qui pent avoir de l'interet dans bien des
appuyer sur l'arete vive du cadre et se bombe. Il cas et cette possibilite d'une mesure physique est
s'agit alors de mesurer le &placement du centre de
venue tres justement recompenser M. Estanave de
la plaque : pour cela, ce centre a etc rendu solidaire l'esprit d'initiative qu'il a montré en cherchant
d'une tige ab dont l'une des extremites vient buter
a verifier par l'experience les resultats de ses
sur un levier aont qui porte en lit un miroir. Devant calculs. J. DEROME.
Licenci6 es sciences.
le miroir, on a dispose une source lumineuse L et un
1,\.>
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Nouveau dispositif de lampes a Incandescence
Solignac. — Nous signalerons aussi les nouvelles dispo

CHRONIQUE
Lainpes a incandescence i-leztrique Auer.

—

Depuis de longues annees deja, la lampe a incandescence
a ete !'objet principal des etudes des electriciens. La
lampe a filament de charbon, malgre certains artifices
tels que le poussage, ne permettait pas de lutter victorieusement contre l'incandescence par le gaz, an point
de vue du prix de revient de reclairage uniquement; car
il est Bien certain qu'avec un prix de vente aussi has que
celui des lampes a incandescence (Of ,55 a Orr,60) et avec
tous les avantages que procure Ia lumiere electrique
tous les points de vue, on n'hesitait pas a faire une
depense relativement un peu plus elevee. Les electriciens
sont entres depuis quelque temps dans une voie nouvelle ;
fits ont cherche un nouveau filament destine a remplacer
le charbon, et les resultats deja obtenus promettent de
grands succes. II y a quelques moil, c'etait la lampe du
D r Nernst qui a fait merveille a l'Exposition ; la depense
specifique n'etait que de 1,5 watt par bougie. Elle presentait rinconvenient de ne pas s'allumer instant anement ;
mais des recherches sont encore poursuivies sur cette
lampe et nous la retrouverons bientk dans l'industrie.
Le 23 janvier 1901, M. ringenieur Scholz faisait, a rAssemblee generale extraordinaire de la Societe allemande
de reclairage au gaz par incandescence, une conference
que noire confrere Elektrotechnische Zeilschrift rapporte
dans son numero du 14 fevrier 1901. Cette conference
est relative au nouveau filament a osmium pour lampe
electrique que vient de trouver le Dr Auer von Welsbach,
rinventeur du fameux bec qui a notablement ameliore
reclairage par le gaz. Ses recherches ont eu pour but de
trouver un corps capable de resister aux temperatures
elevees et plus propre a la production de la lumiere.
L'osmium est de tous les metaux celui qui convient particulierement, car il a un point de fusion Tres eleve.
L'osmium ne se presentait, jusqu'a ces temps derniers,
que sous la forme d'une poudre cristalline, spongieuse,
ou sous la forme d'un residu cassant et dur que l'on trouvait dans l'arc aprês la fusion. Le D r Auer est arrive a en
faire un filament conducteur qui a remplace le filament
de charbon dans sa lampe a incandescence. Avec un corps
aussi resistant, la lampe a incandescence, a consommation
d'energie electrique egale, donne une intensite lumineuse beaucoup plus elevee qu'avec le filament de charbon.
La lampe a osmium consomme 1,5 watt par bougie et
a une longue duree qui atteint 700, 1000 et méme
1200 heures. Apres 1500 heures de fonctionnement, tine
Lampe n'avait perdu que 12 pour 100 de son intensite
lumineuse 1.: tive ; la consommation specifique s'etait
elevee a la tin a 1,7 watt par bougie au lieu de 1,45 watt
par bougie au debut. Les tensions des lampes sont de
20 a 50 volts. Pour arriver aux differences de potentiel
de 110 ou 220 volts, on est done obli# de les coupler en
tension. D'apres les renseignements fournis par M. Scholz
l'Assemblee generale dont il a ete question, reconomie
de puissance electrique atteindrait 60 pour 100 sur hi
lampe a filament de charbon pour une mème intensite
lumineuse. A la fin de sa conference il a, en effet, fait
fonctionner simultanement quatre lampes a osmium de
25 volts en tension et quatre lampes a filament de charbon
de 100 volts. Dins - le premier cas, rintensite etait de
0,96 ampere et elle etait de 2,4 amperes dans le second
cas; l'intensite lumineuse etait la meme dans les deux
cas. Les lampes a osmium se constr*ent i parait-il,
actuellement pbur des inteiisite ns de 2 a 200 bougies.

sitions donnees aux lampes a incandescence par M. Solignac, dispositions interessantespar les consequences qu'elles
entrainent. M. Solignac, directeur de la Societe des lampes
homogenes, a remarque que l'intensite lumineuse d'une
lampe mesuree au photometre d6pendait de son orientation. Une lampe a incandescence donnent lateralement
une intensite de 16 bougies n'en donnait que 12 dans
le prolongement de son axe. M. Solignac a alors dispose
one lampe a ampoule horizontalement, et l'a placee
dans un petit abat-jour conique, ferme par le haut. Un
culot en bois avec contacts, s'adaptant aux doodles ordinaires, couronne rabat-jour et sect de point de depart aux
fils qui suivant l'abat-Jour suivant une generatrice pour
aller se souder aux fils de platine de la lampe. Les abatjour sont en carton dore, en fer-Blanc estampe, ou en
zinc nickele et dore, et n'augmentent pas sensiblement le
prix de la lampe. Ajoutons egalement que le filament est
soutenu et ne peut s'affaisser. Ces nouvelles dispositions
permettent d'obtenir dans une direction donnee une
intensite lumineuse maxima de 5.) bougies avec une
&Tense de 35 watts, soit 0,7 watt par bougie, et des
lampes de 20 bougies avec une depense de 15 watts, soit
0,75 watt par bougie. Ce sont la des resultats interessants
et qui abaisseront, dans de notables proportions, le prix
de revient de l'eclairage electrique par incandescence.
Nouvelles inesures de l'acuitë visuelle.

—

On

sail que deux pointes de compas, suffisamment rapprochees pour toucher la méme papille nerveuse, donnent
lieu a une sensation tactile unique. Ile méme, deux
points lumineux assez yoisins pour que les images tombent sur le méme element retinien donnent lieu a tine
sensation lumineuse unique. La distance angulaire minima de ces deux points, correspondent a deux sensations
lumineuses distinctes, mesure ce qu'on appelle racuite
visuelle. Par des procedes qu'il est inutile de rappeler
ici, Helmholtz et quelques autres experimentateurs
etaient arrives, pour cette distance minima, au chiffre de
Dans la Psycological Review, M. Stratton decrit
50" a
une methode difference
resulte aujourd'hui qu'une
distance angulaire d'environ 7" d'are petit etre directement percue. Au lieu de se servir de points places cute a
cute, les experiences etaient faites avec des lignes placees
bout a bout ; la verticale supérieure pouvait etre deplac6e
de droite a gauche, en restart parallele a la verticale
inferieure. L'observateur a simplement a apprecier si Ia
ligne superieure se continue avec la ligne inferieure ou
de quel cute elle est deplacée. Ces resultats, qui ont donne
7" pour la distance minima dans ces conditions, soot
interessants comme expliquant les experiences de Bourdon
suivant lesquelles une difference de position montant
5" seulement donne un diet st6reoscopique perceptible.
Les tramways eleetriques de Londres.

—

A propos de la discussion qui s'est elevee entre 1'Observatoire de Kew et la London United Tramway Company,
nous avions déjà dit que le systeme du double trolley
await reussi aux f4tats-Unis. It s'agit des tramways de
Cincinnati qui avaient ete obliges d'adopter ce systeme
sur les instances de la Compagnie des Telephones de
cette ille. Cet equipement s'etend sur une longueur de
200- milles et, apres dix ans, les directeurs trouvent que
les frail d'entretien sont considerablement reduits.
Les rails de ehemin de fer japonais.
Du
mpins c'est le type qui est maintenant en usage sur les
ro es ferr'Ce's de 117_,' tat. 11 a siAilment
p'eu plus- de
—
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9 metres de long (ce qui est court, etant donnees les
grandes dimensions qu'on adopte couraniment a l'heure
presente),' i1 pose 30 kilogrammes au metre, mais it se
fait remarquer surtout par son large patin ; sa section a
une surface de plus de 38 centimetres carres.
L'influenee du phosphore sur le fer et racier.

M. Stead vient de se livrer a une serie d'interessantes
experiences pour mettre en lumiere 'Influence que la
presence du phosphore peut exercer sur le fer et l'acier.
C'est ainsi qu'il a pu reconnaitre, d'une part, que la presence de cette substance donnait it l'acier une hien plus
grande resistance a la compression ; mais, d'autre part,
sa tenacite subit une diminution notable. La trempe
augmente considerablement avec la teneur en phosphore.

—

ACADRMIE DES SCIENCES
Séance du

2.:) mars 1901.
-

—

Prësidence de M. FOUQUE.

Radio-activite secondaire. — M. Becquerel resume de
nouvelles recherches qu'il a effectuees sur la radio-activile secondaire. Ce phenomene est analogue a la phosphorescence. Si l'on fait tomber obliquement les rayons du
radium sur une lame de metal de quelque epaisseur places
au-dessus d'une plaque photographique, on constate que
la partie de la plaque situee au-dessous du metal a ete
impressionnee. Les radiations secondaires produites ont
done traverse la lame du metal pour exciter l'autre face.
On note egalement une sorte d'ombre portee par la lame,
dans le sens oppose a l'arrivee des radiations. M. Becquerel annonce que M. et lee Curie et M. Debierne ont
recueilli, au-dessus du radium, un gaz qui noircit le mercure et possede une radio-activite secondaire intense.
Mais cc gaz perd son pouvoir au bout de quelque temps.
Los vignes foudroyées. — M. Prillieux presente une
Note de MM. Ravaz et Bonnet, relative aux pieds de vignes
foudroyes. II montre, par des experiences directes, que
les lesions Cqui constituent la gelivure, et que l'on croft
d'origine microbienne, peuvent resulter de ''action de
l'electricite. La presence des microbes que l'on observe
dans la gelivure n'est que fortuite:
Les ondes de la tëlégraphie sans fit. — M. Cornu
presente une Note de M. Tissot relative a la mesure des
periodes des ondes utilisees dans la telegraphie sans fil.
Ces ondes sont analogues aux ondes lumineuses, mais plus
lentes et percues par un organe artificiel au lieu d'être
percues par un organe naturel. Toutefois, observe
M. Cornu, on n'est hien stir d'être en presence d'ondes
que lorsque l'on a pu mesurer la duree de la periode de
vibration. M. Tissot a studio l'etincelle qui provoque les
ondes. Il a reassi, a l'aide du procede du miroir tournail t, a montrer que cette etincelle est periodique. La
duree de sa periode est de un cent-millionieme de
seconde, c'est-a-dire 1 000 000 fois la duree de la periode
des rayons jaunes.
–

La culture de la vigne. — M. G. Bonnier presente
un Note de M. KOvessi, inspecteur de la viticulture en
llongrie. L'auteur s'est propose de determiner les conditions climateriques qui conviennent aux divers cepages
les plus emploes dans la culture de la vigne et de rechercher les causes qui peuvent empécher une variete de
fournir des resultats satisfaisants. M. lievessi a reuni, pour
38 stations francaises et 42 stations hongroises, tous les
elements climatologiques influant sur les ciinditiOns Mold-

gigues des plantes dans la localite. L'auteur a tire de cet
important travail des conclusions pratiques susceptibles
de prevenir hien des insucces.
Nouveau mode de production des rayons X. -M. Lippmann presente une Note de M. A. Nodon signalant
un nouveau prockle pour obtenir les rayons X. L'auteur
a decouvert que la lumiere tombant sur une plaque
d'aluminium, obliquement ou normalement, pent determiner ''apparition des rayons X. II est necessaire que la
plaque d'aluminium soit electrisee ; une electrisation
negative realise la meilleure condition. Ce sont les rayons
ultra-violets qui, en la circonstance, determinent le phenomene. Les rayons emergent de la face opposes a celle
frappee comme dans l'experience de M. Becquerel mentionnee plus haut.
Le télautographe. — M. Lippmann presente a l'Academie un appareil imagine par M. Ritchie, ingenieur
americain, eleve de Gray, perinettant de transmettre
electriquement a distance un dessin ou une page d'ecriture. Non seulement la plume du recepteur peut suivre
un contour donne, mais elle peut aller se tremper dans
un encrier, chaque fois que l'operateur de la station
d'envoi effectuera ce mouvement ; enfin, le papier se
renouvelle lorsque la page est remplie.
Election. — M. Sabatier, de Toulouse, est elu correspondant de la section de chimie par 40 voix ; M. Davidson,
de San-Francisco, est elu correspondant de la section de
geographie et navigation par 28 voix.
Varia. — M. A. Gautier presente une Note sue l'origine des eaux sulfureuses naturelles. — M. Edmond Perrier presente une Note de M. Kunckel dans laquelle l'auteur etablit que les criquets de l'Amerique du Sud et
ceux de l'Afrique presentent des differences qui ne permettent pas d'admettre que le criquet americain ait traverse l'Atlantique. Cx. DE VILLEDEUIL.
NOUV E LLE

VALVE DE BANDAGE PNEUMATIQUE
Les valves de pneumatiques out g6n6ralement
un defaut conmmn : c'est que le petit piston qui
assure leur obturation autoniatique oppose toujours
une certaine resistance, par suite des frottements,
quand on vent l'enfoncer en pompant pour regonfler
le bandage. De plus its poussiiTes penvent assez favilenient se loger en maint endroit du piston, oit ell es
sont susceptibles de O'er son fonctionnement. On
pourrait encore ajouter (pie i on lice d'entr6e, offM
l'air par le fonctionnement d'un de ces pistons,
est relativement tres etroit, ce illli allonge d'autant
l'operation du gonflement.
Des inventeurs amerimins viennent d'imaginer
une valve qui, par sa construction et sa
remCdie ces &Tants. Comme on pent le voir par la
coupe que nous en donnons, l'ancienne soupape
est remplacëe par une petite bille en caoutchonc. on
sait quo la bille, qui rend déja taut de services dans
les rouleinents, est egalement empb*e maintenant
assez souvent comme soupape, et elle doit d'autant mieux s'appliquer sur son siege qu'elle est en
caoutchouc. Celle qui est logee dans la valve dont
ndus parldns, pe'Llt deplaider avVc la plus grande
'
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facilite, grace au jeu qu'elle a. On comprend qu une
fois le raccord de la pompe dispose sur la valve, si fon
N ient a romper, on n'aura a vaincre que la resistance
de la pression de Fair demeure dans le bandage, la
bille n'opposant aucune resistance mecanique. Des
qu'on cesse de pomper, la bille est entrainee par le
courant d'air dans le Haut de son logement, et elk

sitif suivant, que nous fait connaitre M. Prud'homme,
a Paris.
On emploie d'abord le kaleidoscope sous sa forme
la plus simple. 11 est constitud par deux miroirs
etames AC et BC reunis a 45°. On place derriere

Nouvelle calve de bandage pueumatique.

s'appli(lue sur son siege, sur l'orifice de sortie, dune
maniere d'autant plus herntetique que le bandage a
ete mieux gonfle.
Notts n'avons pas h insister stir les avantages reels
de ce dispositif, nomme valve automatique Bown,
avantages d'autant plus appreciables que le fonetionnement de la bille de caoutchouc ne dolt jamais
entrainer de reparations, et qu'elle n'est raisemblablement pas susceptible de s'user. I). B.

KALEIDOSCOPE A CALQUER
peut y avoir interet, dans certains cas, a reproduire par le dessin les images, .souvent si remarGlace transparent

Fig. 2. — L'observateur.

l'angle forme par les miroirs une glace transparente
DE (fig. I et 5), qui sera fixee contre les cotes des
miroirs.
L'appareil ainsi êtabli est applique perpendiculairement sur un dessin corisistant en lignes irregulieres quelconques. En placant l'ceil au-dessus de
cet appareil et en regardant obliquement dans la
glace transparente (fig. 2) on apercoit, par reflexion,
une rosace entiere dont la forme variera si l'on
&place l'appareil par glissernent sur le dessin.
On peut alors calquer la rosace sur tin papier
dispose a cute de la glace (fig. 5), en suivant les

Calque.

Dessin.

Fig. 5. — Vue en phut du dessin et du calque olitenu.

Fig. 1. -- Disposition des iniroirs et de la glace transparente.

quables fournies par le kaleidoscope ; surtout celles
de ces images qui semblent produire le meilleur
effet an point du vue decoratif.
Toute personne, meme ignorant le dessin, arrivera faeilement a ce resultat en utilisant le dispo-

traits de l'image avec un cra y on dont on verra la
pointe a travers cette glace.
Pour obtenir de bons resultats, it faut placer le
dessin sur une litre, de maniere que Feclairage ait
lieu en dessous, par transparence. L. R.
Le Gerald : P. 31AssoN.
Paris. — Irnpriinerie

',MI MS,

rue de Fleurus, 9.

N° 1454.

—
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L'AUTYLtNE DISSOUS
On sail que l'acetylene donne en bridant une
flamme beaucoup plus eclairante que celle du gaz de
houille. D'autre part, la decouverte du carbure de calcium, faite par M. Moissan, a permis
d'obtenir ce gaz a tres bon marche ; it suffit
de faire reagir l'eau sur le carbure de calcium
pour obtenir un abondant degagement d'acetylene. Malheureusement la manipulation n'est
pas sans danger, et des accidents assez nom-

a-dire qu'il est susceptible, dans certaines conditions
determinees, de se decomposer avec degagement de
•• • . •• l e

2

Fig. 1. — Tube de 2 litres contenant
200 litres d'acetylene dissous dans l'acetone.

breux ont fait a ce mode d'eclairage une
mauvaise reputation. Ces accidents sont
presque toujours causes par une produc-

Fig. 2 et 3.
Fig. 2. Tube de 12 litres, contenant 1200 litres
de gaz dissous, employe a l'eclairage d'un
reverbere. — Fig. 3. Tonneau de 100 litres
contenant 10 metres cubes d'acetylene, dissous
dans l'acetone.

chaleur, it suit que cette decomposition s'accompagne d'une grande
augmentation de volume ou d'une
grande augmentation de pression ; c'est,
en somme, un corps explosif. Cette
circonstance est de nature a rendre
tres dangereuse l'accumulation du gat
sous une pression un peu elevee.
II existe cependant actuellement de
nombreux appareils qui permettent de
regler la production de Facetylene et
de le briller en toute securite. On a pu
6tablir, dans certaines localites ou it
n'y a ni gaz ni electricite, des installations d'eclairage qui fonctionnent d'une
maniere absolument satisfaisante ; mais
ce sont des installations a poste fixe, qui
doivent etre soumises a une surveillance
réguliere renduc d'ailleurs facile par le
Fig. 4. — Voiture de 1 metre cube, contenant 100 metres cubes d'acetyléne
dissous dans l'acêtone.
caractere de fixite des appareils.
Un probleme interessant etait de chertion exageree du gaz qui forme avec Fair atmosphe- cher a rendre le gaz acetylene portatif. On avait d'abord
essaye de le comprimer a haute pression, ou meme de
rique un mélange éminemment detonant. De plus
Facetylene est un compose « endothermique », c'estle liquefier, car it se liquefie facilement dans des
annee. — 4'' seniestre.
49
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recipients d'une grande solidite mais ces procedes
ont du etre abandonnes a cause du danger d'explosion
que rendaient toujours imminent les proprietes endothermiques de l'acetylene. En 1896, deux ingenieurs francais, MM. Claude et Iless, eurent la pensee
d'utiliser, pour le meme objet, la dissolution de racetylene dans un liquide approprie, et, apres quelques
recherches, leur choix s'arreta sur l'acetone. L'acetone est peu conteux et assez peu volatil, it bout a
56°, et ne gele pas, ce qui est un avantage appreciable. La quantite, d'ackylene qu'il pent dissoudre,
é peu pros proportionnelle a la pression, est de
21 volumes par atmosphere a la temperature de 45°.
Ainsi un litre d'acetone, sous la pression mediocre
de 40 atmospheres, dissout 240 litres d'acetylene,
tandis que son volume augmente d'environ 40 centilitres. Cette dissolution présente la propriete remarquable de « n'etre plus explosible » ainsi que. Font
montre MM. l3erthelot et Vieille (Comptes rendus de
l'Acadentie des sciences, '10 mai 1897). Sr dans un
vase contenant de l'acetylene dissous, sous ht pression de 10 atmospheres, on fait passer un lit metallique rougi, ou si l'on fait &toner une amorce de
fulminate, on determinera seulementl'explosion de la
petite portion du gaz qui surmonte la dissolution
sans que celle-ci subisse la moindre influence, tandis que si le recipient eat ete rempli de gaz liquefie,
on ent obtenu une formidable explosion, capable de
developper des pressions de 5000 a 6000 atmospheres.
ll resulte des experiences de cos deux chimistes que la stabilite de la dissolution se maintient
jusqu'aux environs de la pression de 20 atmospheres.
Aussi l'emploi de cette dissolution presente-t-elle
déjà un remarquable caractere de securite, puisqu'on
n'aura jamais a redouter que l'explosion de la tres
petite quantite de gaz qui surmonte le liquide dans
les recipients.
Cependant si faible que soit le danger de cette
petite explosion, it est encore incompatible avec les
exigences de la pratique qui demand( une « securite
absolue ».De plus dans certaines applications, telles,
par exemple que l'eclairage des voitures publiques,
la presence d'une masse d'un liquide eminemment
combustible pouvant, en cas d'accident, se repandre
enflamme en dehors de son recipient, est tout a fait
inadmissible. Enfin la dissolution de l'acetylene dans
l'acetone ne se fait que tres lentement, et inversement le degagement du gaz est tres irregulier a
cause de phenomenes de sursaturation tres accentries. Il fallait done de nouvelles etudes qui furent
entreprises par la Compagnie francaise de l'acetylene
dissous. Cette Societe, fond(( on 1897, est aujourd'hui parvenue a creer les appareils necessaires et a
rendre veritablement pratique et industrielle l'idee
ingenious( des premiers inventeurs.
C'est par l'emploi des o matieres poreuses » qu'on
a obtena ce rësultat. Apres plusieurs essais, on est
arrive a fabriquer une matiere ceramique, une brique poreuse speciale, d'un poids specifique de 0,5

qui presente un vide de 80 pour 100 et possede des
pores extremement fins. Le recipient est exactement
rempli de cette substance, et l'on y fait ensuite arriver le liquide, puis le gaz sous pression. Le liquide,
retenu par la capillarite, ne pout plus s'echapper
quand meme on viendrait a briser le vase qui le
contient.
La duree de la dissolution est considerablement
abregee, et le debit, au moment de la decompression, est completement regularise parce que tons les
phenomenes de sursaturation sont supprimes. Enfin,
et c'est I) le point important, it n'existe dans l'appareil d'autre vide que les pores de la brique, et
tout danger d'une explosion, si minime soil,
est absolument (cart(. On sail, en effet, que l'onde
explosive ne pout se propager a travers des tubes
tres fins. A plus forte raison ne pout-elle se transmettre par les pores de la brique. Aussi quand memo
le liquide n'occuperait pas tout l'espace des pores et
laisserait une place a du gaz libre, celui-ei ne pourrait on aucune facon faire explosion. Les experiences
qui ont Ote faites a ce sujet ont meme montre qu'on
pourrait, sans aucun danger, &passer de beaucoup la
pression a partir de layette la dissolution libre cesse
d'etre parfaitement stable. A 25 atmospheres, par
exemple, la dissolution libre est un liquide explosif,
tandis que cello meme dissolution incorporee dans
la brique poreuse constitue, sous la meme pression, un corps absolument inerte. Neanmoins, cos
pressions (levees ne sont jamais employees dans
l'industrie.
L'utilisation du gaz sortant du recipient exige
quelques precautions, d'ailleurs fort simples. Il faut
ramener la pression de 10 atmospheres a cello de
quelques centimetres d'eau : c'est le rule du &lendeur. 11 v a une soupape de snrete a mercure permettant au gaz de s'echapper pour le cas oil, par
suite dune avarie, la pression tendrait a s'elever
outro mesure dans les canalisations. Enfin, le gaz
traverse un compteur du type des compteurs secs, et
un manometre communiquant avec le recipient permet de reconnaitre, par l'abaissement de hi pression,
le moment ou le recipient va se vider, et oil it faut
le remplacer. Tous cos apparel's, n'ayant rien
craindre de la gelee, peuvent etre places an dehors,
ce qui ajoute encore a la securite.
Les types de recipients les plus couramment
employes sont :
10 Un tube de 2 litres a\ ant 60 millimetres de
diametre interieur sur 750 millimetres de long. 11
contient 200 litres de gaz dissous et est motile sur
une planchette portant les appareils accessoirs, detendeur et manometre reunis dans une meme boite
de cuivre (fig. ). Il est utilise pour des eclairages
exceptionnels de courte duree, et peat fournir un
eclairage de 100 bungles pendant deux heures el
demie, on de 50 boogies pendant cinq heures. 11
convient particulierement a reclairage des lanternes
projection : si l'on bride le gaz dans un bee a manchon incandescent, on obtient une intensite lumi-
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neuse superieure a celle de la lumiere oxhydrique et
qui ne le cede qu'a celle de l'arc voltaique, et cela,
avec la plus grande simplicitë de manoeuvre. A l'aide
d'une monture appropriee, le meme tube peut servir
de torche ii acetylene se portant sur l'epaule ou se
piquant en terre. Cet appareil est tres avantageux
pour l'eclairage des voitures automobiles ; deux de
ces tubes suffisent a assurer la lumiere pendant treize
ou quatorze heures, avec une consommation largement suffisante de 30 litres a l'heure.
20 Un tube de 12 litres ayant 15 centimetres de
diametre et 70 de long. Ce recipient qui contient
4200 litres de gaz est appliqué a l'eclairage des tramways. Sur le funiculaire de Belleville, un pared tube
alimente les deux lanternes d'une voiture pendant
quatre ou cinq jours sans etre renouvele. Ce tube,
mis en communication avec un reverbere eleve, a etó
aussi employe, it un grand nombre d'exemplaires,
pour l'eclairage du boil de Vincennes pendant l'Exposition de 1900 (fig. 2). 11 pent fournir 15() bougies
pendant dix heures et, par l'emploi de l'incandescence, donne le chiffre eleve de 500 bougies.
3o Un tonneau de 100 litres, constitue par un
tube de 40 centimetres de diametre sur 90 de long,
entierement enveloppé de douves de tonneaux qui
rendent la manutention facile, protegent le recipient
contre les chocs et l'abritent contre la chaleur du soleil (fig. 3). Ce tonneau contient 10 metres cubes
d'acetylene et emmaganise 13 000 bougies-heure ;
convient aux installations fixes.
40 Une voiture de 1 metre cube qui comporte
quatre grands reservoirs cylindriques de 40 centimetres de diametre et de deux metres de long, ayant
chacun tine capacite de 250 litres (fig. 4). Elle contient 100 metres cubes d'acetylene pouvant fournir
5000 bougies pendant cinquante heures ou 'alimenter
1000 bees de 50 bougies pendant cinq heures. A
defaut de fortes canalisations de gaz ou d'electricite,
un tel eclairage ne pourrait etre obtenu par tout
autre pracede qu'a l'aide d'installations considerables
et tres cokeuses. Cette voiture a deja trouve des
applications tout indiquees pour l'illumination
des fetes et l'eclairage des grands thatres forains,
et son emploi sera avantageux dans tous les cas
ou Fon aura besoin d'un grand eclairage, sur un
lieu determine, pendant un temps relativement
court. MAURICE FOUCHE.

entre autres aussi grande qu'une chambre de belles dimensions, que les noirs m'ont affirme avoir ete entierement creusees par les dwicks. Ayant voulu me rendre
compte des causes qui avaient pu pousser les antilopes a
pratiquer ces excavations, je me suis apercu que les parois etaient impregnées de sel, dont la presence etait
revelee par des cristallisations tres caraeteristiques.
Etant a la Chasse j'ai compte moi-meme quatorze coudous
qui s'echapperent un jour d'une de ces grottes en entendant le bruit de mes pas.
(c La bete que nous nommons an Transvaal Elan a
aussi l'habitude de frequenter les schistes marneux dans
un but identique. D L. JACQUOT.

TIUGRAPHIE SANS FIL
POSTE POPOFF—DUCRETET

Agreg6 des Sciences inatUmatiques.

LE SEL ET LES ANIMAUX SAUYAGES
On sait combien le sel est necessaire aux animaux;

a tel point que dans les regiments de cavalerie et d'artillerie it est d'usage de faire aux chevaux des distributions periodiques de sel afin de les empécher de detruire
le cuir de leurs bridons, qu'ils rongent, sans cela, pour
y trouver les elements de nutrition qu'on neglige parfois
de leur procurer d'autre facon.
cc Dans le district d'Oristadt (Transvaal), nous a rconte
Desuzinges, j'ai remarque plusieurs grottes, dont une

20'1
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Des l'apparition du premier appareil de telegra
phic sans fil on se demanda si jamais on pourrait
percevoir les signaux a des distances assez longues
pour que le systeme Mt pratique, et e'est en grande
partie sur la puissance des appareils de transmission
et sur la sensibilite des appareils de reception qu'ont
porte les perfectionnements. Cette nreoccupation
s'impose surtout quand on vise l'application du telegraphe sans fil a la marine, car it est Clair que c'est
la qu'il trouvera ses principales applications, soit
pour mettre les navires en rapport avec la terre,
soit pour leur permettre de communiquer entre eux.
Aussi de nombreux experimentateurs se sont-ils
constamment occupes de la question. L'un d'eux,
M. A. Popoff, faisait au mois de mai dernier, avec
deux collaborateurs, MM. llibkine et Troitsky, officiers du genie russe, des essais entre deux Iles situees
pres de Cronstadt. A un moment donne les appareils
recepteurs cesserent de fonctionner et M. Popoff
ayant eu d'introduire un telephone dans le
circuit du radioconducteur et de la pile, afin de verifier le passage du courant, fut tout surpris de constater qu'on entendait parfaitement les signaux du
transmetteur. Il conclut de RI que les ondes electriques produisaient, dans le radioconducteur, des
variations de resistance qui sont directement perceptibles au telephone, et qu'il etait possible de simplifier l'appareil recepteur en supprimant le relais et
le frappeur ou décohereur automatique.
On se souvient, en effet, que les appareils recepteurs, ordinairement employes jusqu'ici, sont bases
sur l'emploi du tube a limaille de Branly : la limaille
devient conductrice quand elle a ete atteinte par
l'onde electrique, mais elle resterait conductrice si on
ne frappait pas sur le tube pour la decohe'rer. De
l'a certaines complications necessaires pour obtenir
automatiquement le choc aussitOt apres le passage
de l'onde. Avec le telephone, d'apres les experiences
de M. Popoff, cela n'est pas necessaire ; la limaille
subit, sous l'influence des ondes electriques, des etats
de conductibilite differents et le courant de la pile
locale qui la traverse se trouve modifie de fac,on suffi, sante pour produire sur la membrane des vibrations,
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probablement hien faibles, mais perceptibles a l'oreille.
Le radioconducteur doit cependant subir certaines
modifications pour que sa sensibilite arrive au maxi-

Fig. 1. — Ensemble du poste Po ►off-Ducretet.

mum, et on est meme arrive a lui donner la forme
d'un microphone constitue par des aiguilles d'acier
tres fixes reposant par leurs extremites sur des erapaudines en charbon. Le poste que M. Ducretet a
etudie et construit, pour rendre les applications de
l'instrument tres faciles, se compose dune boite
en bois qui renferme la pile seche, le radioconducteur et le telephone. Pour le transport de l'appareil, lc radioconducteur se place dans l'interieur de la
boite en Al mais, pour l'usage, on le fire a sa partie
supérieure en A et on etablit les connexions avec la
pile et le telephone au moyen de fiches qui se placent
rapidement ; une genouillere permet de chercher sous
quelle inclinaison it presente le plus de sensibilite.
Nu moyen d'une fiche speciale D et d'un cable souple
on relic l'appareil a l'antenne qu'on a etablie auparavant, tandis qu'on autre cordon souple, partant
d'une borne E, etablit la communication a la
terre.
Au moyen d'un petit commutateur, on ferme le
circuit local de la pile sur le radioconducteur et les
telephones, et on place ceux-ci a l'oreille. Des que
le poste transmetteur fonctionne on entend tres nettement des bruits Writ& brefs, tantOt longs, qui
correspondent aux signaux de l'alphabet Morse. La
sensibilite de l'appareil est telle qu'en prenant
comme transmetteur une bobine de Ruhmkorff
donnant seulement 4n. d'etincelle, M. Ducretet a pu
êtablir la communication entre ses ateliers de la

rue Claude-Bernard et un autre poste situe boulevard de Port-Royal, a 500 metres de distance.
L'hiver dernier, M. Popoff a pu faire une application des plus interessantes de son appareil dans le
golfe de Finlande. Un cuirasse russe etait bloque
dans des rochers sur les cotes de l'ile Hohland ; sa
position assez critique le forcait a hiverner et aucune
communication avec le continent, situe a 47 kilometres, n'etait possible en cette saison.
M. Popoff fut charge d'etablir des communications par telegraphe sans fil; un poste fut installe
dans l'ile de Hohland, l'autre pros de la ville de
Kotka et un troisieme sur le navire brise-glace
l'Errnack. Des la fin de janvier tout etait termine
et les depeches s'echangeaient regulierement ; elles
permirent de sauver la vie a 27 pecheurs qui s'en
allaient a la derive sur un glacon, &facile de la
banquise, et qu'on put signaler a temps a l'Erniack.
Les transmissions n'êtaient pas interrompues meme
lorsque la neige tombait en ahondance telle qu'on
ne distinguait pas un objet a 2 metres ; it semblait,
au contraire, que l'onde êlectrique se propageait
plus facilement dans ces conditions. Jusqu'au mois
d'avril, époque a laquelle le cuirasse fut sauve,
440 depeches furent echangees.
Ce nouvel appareil ne supprimera pas crux déjà
en service qui permettent l'inscription des depeches
avec le recepteur Morse, mais it sera utile de l'avoir
6_6 du premier pour le cas oh celui-ci ne lonctionnerait pas ; it servira aussi, a cause de sa grande
simplicite et de sa sensibilite, pour les installations
momentanees, ou postes de fortune qu'on pent titre
appele a utiliser pour pen de temps. On pout le

Fig. 2. — Detail du radioconducteur Popolf-Ducretet.

misTidêrer comme jouant, dans le service de la telegraphic sans fa, le meme role que le parleur dans
la telegraphie avec fil. G. MARESCHAL.
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L'tCL4IRAGE PAR LES MICROBES
Nous avons eu &Pi l'occasion d'entretenir nos lecteurs des curieux resultats
obtenus par M. le professeur Raphael

Fig. 2. -- Buste de Claude Bernard. -- Celairage par microbes,

vait voir pendant la derniere Exposition.
La photographic rend bien l'impression quo
l'ceil eprouve au moment oit it regarde l'objet
eclaire, mais it faut plusicurs heures de pose
pour obtenir une epreuve photographique, cc,
qui prouve bien qu'il existe une tres petite
quantite de radiations chimiques dans cette
douce lumiere par rapport aux radiations
simplement eclairantes. Les radiations calori-

Fig. 1. — La lampe vivante.

Dubois au moyen des milieux liquides
gull a imagines pour la culture en
grand des photobacteries, lesquelles ne
sont autre chose que des microbes lumineux marins'.
Nous sommes heureux de pouvoir
reproduire aujourd'hui quelques photographics qui nous ont etc envoyees du
laboratoire maritime de biologic de
l'Universite de Lyon, a Tamaris-surMer , ob son directeur-fondateur ,
M. Raphael Dubois, poursuit ses recherches sur la lumiere produite par les
titres vivants.
La gravure (fig. 2) represente le
buste de Claude Bernard éclaire au moyen de ses
petits ballons lumineux en verre que I'on pout Voy. no 1431, du 27 octobre '1900, p. 342.

Fig. 5. — Livre plae6 au-dessous de la lampe vivante.

fiques sont aussi produites on quantite in finitesimale, de telle sorte que presque toute l'energie
photobiogenique est employee a faire de la lumiere
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contrairement a ce qui existe dans tour les foyers
connus oar c'est !'inverse qui se produit.
On avait fait la photographic de Franklin avec la
lumiere du tonnerre, nous avons maintenant le portrait de Claude Bernard par la lumiere vivante. Deja,
en 1886, M. Raphael Dubois avait publie des photographics de Claude Bernard et de Paul Bert, mais
obtenues avec la lumiere de ces merveilleux insectes
des tropiques qui portent le nom de Pyrophores'.
Dans une autre photographic on montre le dispositif de la lampe vivante (fig. 1), dont nous avons
parle dans notre precedent article. L'appareil se
compose simplement d'un support metallic 1w soutenant un grand matras de verre a fond plat portant
une tubulure later ale et une autre la partie superieure. 'routes deux sont fermees avec du coton peu
serre de facon a permettre la circulation de l'air. Le
dessus du matras est recouvert d'une feuille de papier
d'étain servant de reflecteur. Quand on veut activer
la lumiere, on adapte un dispositif fort simple a la
tubulure laterale, lequel permet d'injecter de temps
a autre, au moyen d'une poire de caoutchouc, une
petite quantite d'air filtre dins le bouillon lumineux
qui retrouve aussita son plus vif eclat.
Cette lampe-veilleuse peat servir plusieurs semaines de suite sans qu'il soit necessaire de changer son
contenu ou d'ajouter de nouveau liquide nutritif. Sa
duree est d'autant plus prolongee qu'on agite moms
le liquide par le passage du courant d'air. Au debut
de l'Exp'osition, M. R. Dubois avait adopts un dispositif encore plus simple pour eclairer une des salles
du palais de l'Optique : it se servait de vases de verre,
dont la paroi interne etait simplement enduite d'une
coucfie gélatineuse ensemencee de photobacteries.
M. Raphael Dubois est arrive, dans ces temps derniers,
a accroitre notal)lement la puissance de cet eclairage
dont on pout avoir une idee en regardant le livre
place au-dessous de la lampe (lig. 5), lequel est precisement celui oil le professeur lyonnais a publie les
resultats de ses nombreuses recherches sur la lumiere dos titres yivants'. R. S.
-

-

-

-

LE' GLISSEMENT DU FURCIL
L'imminence d'un accident dont on a beaucoup parle
vient d'aitirer ties vivement l'attention sur une contree
qui meriterait d'être mieux connue des touristes 3 .
La traversee de cette chaine de montagnes par la
grande voie de Paris a Berne est, en effet, pour le voyageur qui l'effectue pour la premiere fois, une source de
delicieuse surprise. Tandis que le train descend a flans de
cOteau, prenant la montagne en echarpe et se rapproche
graduellement du fond de la vallee, un charmant panorama se deroule devant ses eux. Ce n'est point encore la
Suisse grandiose et severe, celle des hauts sommets, des
times neigeuses, des alouissants glaciers mais déjà les
vallees sont profondes et pleines d'imprevu. Au sortir d'un
tunnel apparait le vallon de Saint-Sulpice, etroitement
I Les Elaterides lumineux, Paris, 1886.
2
3

Lecons de physiologic generale et eomparee, Paris, 1898.

Voy. no 1455, du 30 mars 1901, p. 276.

encaisse dans un cercle de montagnes et communiquant
par une large breche avec le Val-de-Travers qui s'ouvre
soudain a l'un des tournants de la voie. Dans le fond, de
grands et beaux villages forment des taches claires dans
le vert des pros, enfermes de toutes parts comme en un
endroit isole du reste du monde, et oft les bruits du
dehors ne doivent penetrer qu'attaues par la large et
haute ceinture de montagnes qui les enserrent.
Puis la vallee se retrecit de plus en plus, et le train
penetre dans une coupure longue et etroite, apercue en
quelques echappees d'un pittoresque merveilleux.
C'est a l'entree de cette gorge que semble se prepares
un drame de la montagne, un de ces cataclysmes qui,
de temps en temps, desolent un petit coin de la Suisse,
sans que ses habitants l'aient jamais trouvee moms belle
et moms hospitaliere.
Le glissement du Furcil, que l'on pouvait prevoir depuis
quatre ou cinq ans, mais qui maintenant semble imminent, n'aura pas, a beaucoup pres, les diets devastateurs
de tant de catastrophes qui engloutirent violemment des
villages entiers sous des monceaux de rocs, et, s'il se
produisait en tout autre endroit de la vallee, on n'y préterait qu'une mediocre attention. Ibis en ce point précis,
toutes les circonstances sont accumulees de facon que,
si l'on met tout au pire, cet eboulement de quelques
ceutaines de mille metres cubes de roches an maximum,
tombant d'une hauteur moyenne qui n'atteint pas
100 metres, puisse avoir les consequences les plus desastreuses 'pour les populations si laborieuses du canton de
Neuchatel, disseminees depuis le lac jusqu'a la montagne.
Grace au travail opiniatre des habitants, l'Areuse qui
coule dans le Val-de-Travers, parcourt les gorges et
tombe dans le lac de Neuchatel, a psis, pour l'existence
industrielle du canton, une importance capitale.
Sortant d'un soul coup du pied de la montagne, en
amont de Saint-Sulpice, apres avoir filtre an [ravers de
300 metres de roches fissurees dont la cuvette superieure
rassemble les eaux de la vallee de la Brevine formee
centre en un petit lac, elle se grossit, dans chaque village, d'un affluent sortant lui-même de l'un des coteaux
voisins. Puis, des qu'elle atteint l'entrêe des gorges
qu'elle a creusees, elle descend en tourbillons ecurneux,
effectuant, sur un parcours de 8 kilometres, une chute
totale de pros de 300 metres. Son debit, fres variable suivant la saison, passe, en dehors des longues secheresses ou
des precipitations fres abondantes, de 2 a 400 m 3 a la secondo, tour a tour ruisseau inoffensif et torrent impetueux.
Cette descents de l'Areuse est admirablement utilisee.
Une premiere chute, dite de la Baleine, a quelques contames de metres de l'entrêe de la gorge, alimente l'usine
du Plan de l'Eau qui fournit au Val-de-Travers l'eclairage et la force motrice pour de nombreux petits moteurs
domestiques. Phis loin, elle actionne une urine plus importante qui fournit, par une distribution continue a
12 000 volts, le courant electrique aux grands villages du
Locle et de la Chaux-de-Fonds, sitaes a '1000 metres
d'altitude environ et dont la population totale, atteignant
pros de 50 000 habitants, a resolu ce problems d'être
tres prospere alors que toutes les circonstances sembleraient devoir faire de ces petites depressions, dans la
montagne, des vallons deserts peuples a peine de quelques pâtres ou de quelques bUcherons.
Plus loin encore, de puissantes turbines actionnent des
pompes qui, aspirant l'eau de quelques sources d'une eau
fraiche et pure, les envoient, d'un seul coup, dans un
reservoir qui alimente la Chaux-de-Fonds avec une extra-
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ordinaire abondance. Enfin, la vale de Neuchlite], captant des sources qui n'ont plus qu'a descendre par une
canalisation de 10 kilometres et 'utilisant une derniere
chute, emprunte aux gorges de l'Areuse son eau, son
eclairage, ses forces motrices.
Or, le Furcil domine l'Areuse (fig, 1). Son glissement
la recouvrira sur une longueur de 200 metres d'une epaisse
couche de roches, mettra son lit inferieur a sec et,
barrant la vallee, laissera l'eau s'accumuler lentement,
gagnant de plus en plus vers les villages qui se trouvent
en amont de ce barrage nature!. Pour eux, a l'exception

Fig. 1. — La Clusette et le Furcil. Vile en plan.

de Noiraigue cependant, qui est situe a moins d'un
demi-kilometre du Furcil, l'inondation ne serait pas immediate; memo si, a la suite du glissement, les basses
eaux se maintiennent pendant un temps suffisant, une
tranchee aura pu etre faite avant que l'eau atteigne les
maisons de Travers. Dans les hautes eaux, l'ascension
pourrait etre rapide, et Travers pourrait se trouver menace, peut-etre meme d'autres villages, si le barrage etait
tres eleve. Puis, sans doute, lorsque le deversoir aurait
commence a fonctionner, la crete se desagregerait peu
peu, et l'Areuse, vidant rapidement le lac momentane,
ravagerait la contree en aval.
Mais, quelles que soient les circonstances encore tres
problematiques qui accompagneront la chute de la montagne et dont on s'exagere peut-etre beaucoup les consequences pour les villages de Val-de-Travers, it est une
chose certaine, c'est que !'obstruction de la riviere produira un arrét instantane de toutes les usines qu'elle
aliniente. C'est le canton de Neuchatel tout entier prive
de ses forces motrices naturelles et retournant, pour un
temps plus ou moins long, aux conditions dans lesquelles
it vivait it y • a une dizaine d'annees. C'est la. Chaux-deFonds privee d'eau et, une fois ses reservoirs a sec,
obligee de revenir a l'eau de ses citernes devenues peutetre en partie impropres a servir. L'eboulement lui-méme
semble inevitable. Les crevasses qui, it y a quatre ans,
commencaient a etre visibles au bord de la Clusette, sont
devenues si larges que la route est maintenant tres dangereuse. Une forte crevasse s'est manifestee plus haut et
servira probablement d'amorce au glissement.
Une progression aussi rapide du danger s'explique
naturellement par l'attaque a laquelle la montagne a ete
soumise pour !'exploitation du ciment. De nombreuses
galeries, pratiquees dans la marne, ont produit sans doute
un affaissement et une rotation de toute la masse menacee. On eat pu vraisemblablement retarder les evenements en cessant toute exploitation, et ( n aurait eu
le temps de tout preparer pour le moment oil le glissement se produira. Quelles sont les defenses auxquelles on
-

pourrait songer.pour evi ter les plus fAcheuses consequences
de l'eboulement?
On parle en ce moment de construire un mur au pied
de la colline; mais notre figure 2, empruntee a hi Suisse
liberale, montre Bien qu'un tel mur serait sans doute
balaye comme un fetu. Une autre solution tres radicale
et parfaitement satisfaisante, a tous egards, a ete proposee
par M. Max de Coulon ; elle consiste a creaser, dans la
colline opposee, une galerie de derivation en face de la
region menacee. Si l'on hesite a entreprendre co travail,
c'est qu'on se demande s'il sera termine en temps utile.
La question des frais inquiete hien un peu ceux qui ont
la garde des deniers de l'Etat, mais it y a une telle disproportion entre le tout de cette galerie et les consequences de l'obstruction totale de l'Areuse que !'on ne
s'y arretera pas outre mesure, s'il est demontre, apres
etude, .que cette solution est seule efficace.
En attendant, les maisons les plus voisines du glissement ont ete evacuees, des veilleurs ont ete postes pour
surveiller jour et nuit les diverses crevasses et avertir
immediatement la population par des coups de mortier.
On peut se demander, cependant, si l'on ne pourrait
pas, en operant systematiquement au sommet du glissement, le retarder et en attenuer les effets. En enlevant
une dizaine de mille metres cubes du sommet du terrain,
en dessus de la Clusette, on pourrait peut-étre supprimer
l'amorce de la fissure superieure. Ensuite, construisant
le mur a une petite distance de la riviere, on provoquerait la descente successive des deux autres portions fissurees. El n'y aurait plus, des lors, une trop forte disproportion entre le volume du mur et celui des materiaux
eboules, of it pourrait probablement les retenir. PoUr la
suite, en operant un deblaiement progressif, on parerait
au danger de l'eboulement.
Ces travaux seraient sans doute assez coilteux, mais
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c'est la une consideration de second ordre en presence de
l'imminence du danger au moment du d6gel, qui coincide generalement avec celui des hautes eaux. Retarder
la catastrophe de quelques mois serait, a l'heure actuelle,
eviter ses consequences les plus desastreuses. Ensuite, des
projels milrement etudies mettraient pour toujours le
canton de Neuchatel a l'abri d'un accident qui compromettrait pour longtemps son developpement industriel.
C'est, d'ailleurs, ce qui a ete parfaitement,compris par
les populations industrieuses du canton de Neuchatel.
A l'heure actuelle, de nombreux ouvriers procedent au
deblaiement des portions dangereuses du terrain menacant, et l'on conserve l'espoir de parer_aux consequen ces
du glissement attendu. Cif.-ED. GUILLAUME.
-
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BOUCHES-A-FEU DE COTE DE SAINT-CHAMOND
L'obusier moderne est par excellence la bouche-hfeu de la defense des cotes. Pouvant executer son
tir en etant completement defile des vues de l'ennemi, it ne pent que difficilement etre mis hors de
service. De plus, ses projectiles, etant lances sous
une forte inclinaison, sont des plus dangereux, etant
susceptibles d'atteindre le pont des navires sous de
grands angles et de les couler ou tout an moins de
les mettre hors de combat tout en leur causant des
dégats considerables. Jamais une escadre ennemie
n'ira sojourner dans des parages que pcuvent battre
de semblables pieces. Les obusiers ont done cette

propriete precieuse de pouvoir interdire a l'ennemi
l'acces ou l'occupation de toute rade qu'il pourrait
convoiter.
Ces pieces sont de divers calibres, mais ne &passent pas 27 centimetres. Celui que nous representons ici est du calibre de 24 et provient de l'usine
de Saint-Chamond ou it a Re confectionne sur les
plans de MM. Darmancier et Dalzon. Cette boucheA-feu, en acier, est construite suivant le systeme
adopte par ces ingenieurs distingues, systeme bien
connu et sur lequel nous n'insisterons pas.
Le projectile, du poids de 215 kilogrammes, est

Fig. 1. — Canon de 21 centimetres de Saint-Chamond sur Wilt de Ole a pivot central.

simplement chargé de mêlinite, dont la puissance
destructive est, comme on le sait, extraordinaire.
Nous parlerons surtout de l'affilt dont la simplicite et la robustesse sont des plus remarquables.
- L'obusier est depourvu de tourillons et, dans le
recul ou la remise en batterie, glisse dans une
jaquette, a frottement doux. Cette jaquette repose
par des tourillons sur un chassis d'afffit, supporte
par une sellette qui est fixee sur une plate-forme en
beton. La liaison entre le chassis d'affilt et la sellette
est faite a l'aide d'une couronne de galets coniques
et cello de la sellette avec la plate-forme en beton par
des boulons.
La sellette ne pout se deplacer grace a un pivot
central qui la traverse ; une grille que presente
l'avant du chassis et qui s'engage dans la sellette,
,

est destinee A empeeher le mouvement de renversement que le tir tend a produire.
Tout autour de la jaquette sont disposes les cylindres de frein et de remise en batterie, deux de chaque espece. Ces cylindres sont situês de facon que
ceux de memo sorte soient symetriques par rapport
a l'axe du canon. De cette facon, les efforts ont leur
resultante passant par ce memo axe et le fonctionnement des freins ne peut qu'etre satisfaisant. Les
freins sont hydrauliques et les récuperateurs sont
constitues par des ressorts metalliques.
Nous avons dit que les cylindres etaient fixes sur
la jaquette ; les tiges de ces cylindres sont solidaires
de l'obusier, etant relies a des oreilles que porte une
des frettes de la bouche-A-feu.
Grace aux galets coniques, le canon et son affilt
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peuvent prendre un facile mouvement de rotation
dont l'amplitude est d'un tour complet ; ce tour ne
demande pour etre parcouru qu'une duree de deux
minutes. Le pointage de la piece en hauteur s'kend
de — 5° a plus de 60° et cette amplitude totale
de 65° peut etre parcourue en sept secondes.
Un seul homme suflit pour operer ces divers &placements en agissant sur des volants disposes sur les
cotes du chAssis. Pendant le tir, le pointage demeure
invariable, car it est independant de la piece et ne
participe ni a son recul, ni a sa remise en batterie.
L'arriere du chassis d'affat se prolonge en une
plate-forme oil s'exkutent la manoeuvre et le chargement de la piece et qui tourne en meme temps
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qu'elle. Le projectile est amenê mkaniquement visa-vis l'ouverture de la culasse a l'aide d'un montecharge manoeuvre a bras. Grace a ces diverses dispositions, le service de la bouche-a-feu pent se faire
avec une grande rapidité ; trois coups sont facilement tires dans un laps de temps d'une minute.
Un masque en tole d'acier est a l'avant du canon ;
it tourne en meme temps que lui. 11 est destine a
abriter le personnel et le materiel de la bouche-h-feu
contre les projectiles qui pourraient les atteindre et
qui 6maneraient des pieces de petit et de moyen calibre.
La meme usine a, en outre, construit un canon de
cote de 21 centimetres sur aflttt a pivot central. Cette
piece, quoique de moindre calibre, est tout aussi
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Fig. 2. — Obusier de 2i centimetres de Saint-Chamond sur ant de cote it pivot central.

puissante que l'obusier precedent en raison de la plus
grande vitesse avec laquelle elle lance son projectile.
L'affilt est tout a fait semblable a celui qui est
adaptê a l'obusier de 24 et que nous venous de
decrire. Il comporte, par consequent, un berceau ou
jaquette, un chassis, une sellette et un bAtis en
beton. Deux freins hydrauliques servent a limiter le
recul lors du depart du coup ; deux recuphateurs en
acier ramenent la piece en batterie a la suite du recul.
Comme le recul du canon est plus violent que
celui de l'obusier, trois griffes, au lieu d'une seule,
sont destinees a s'opposer au renversement de l'afflit
pendant le tir.
Le pointage s'execute dans les memes conditions
que preddemment et le chargement de la piece se
fait par les memes moyens.

La rapidite du tir pent atteindre jusqu'a quatre
coups a la minute.
La rotation, pour un tour complet du canon sur la
sellette, ne demande pas plus de deux minutes.
L'amplitude du pointage en hauteur, qui s'etend de
-- 7° a + 20°, peut etre parcourue en 7 secondes.
La piece est munie d'un masque en acier an nickel
de 10 centimetres d'êpaisseur qui met a l'abri des
eclats et des projectiles des petits et moyens calibres
le materiel ainsi que le personnel qui dessert la
bouche-a-feu. Il est certain que des batteries de
ekes, armees de semblables bouches-h-feu, seraient susceptibles de soutenir, avec de grandes
chances de succes, la lutte contre des navires de
guerre. Lieut.-colonel DEL NUN EY .
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L TROMBIDIOSE

LE TEL ATTOGRAPHE

Ce mot ne vous di t peut-etre rien, mais demandez
quelque forestier, quelque botaniste, voire meme peutetre un simple chasseur, s'il connait la trombidiose et il
vous repondra affirmativement, souvent pour en avoir
eprouve lui-meme le desagrement. C'est une maladie
causee par le rouget acarus, parent ou petit cousin du
sarcopte de la gale. Dans 1'Anjou cet insecte s'appelle le
verzeau, le ciron ; son nom scientifique est le trombidium
holosericeunt. C'est a la fin du printemps, pendant les premières chaleurs de Fete, que l'insecte le trombidium se
rencontre dans les jardins boises, de preference dans les
futaies, sous les couerts. Il s'etablit sur les feuilles, stir
les branchages et s' y livre tranquillement a la reproduction
de l'espece en servant partout d'innombrables quantites
d'ceufs. Vers l'automne, les ceufs donnent naissance
une larve hexapode d'une couleur rouge d'oit le nom de
rouget; cette larve est une vraie carnivore, elle cherche
un animal sur lequel elle trouvera a bon compte le vivre
et le gite. Lapins, lievres, chiens, sont les hkes involontaires de ce sarcopte qui trouve une nourriture abondante
sans deplacement difficile ou lointain. I1 ne se genera pas
pour prendre comme habitation, quand elle lui est
offerte, la peau humaine et c'est aussi souvent directement que par le contact des animaux affliges de cette
gale, que l'homme devient la proie du rouget. line promenade en fork, une recherche an fond d'un fourre
epais, d'une plante rare, une sieste sur l'herbe sont
autant d'occasions de collecter le vilain insecte.
Comme le sarcopte de la gale, le trombidium provoque
une irritation intense du tegument, des demangeaisons
intolerables qui simulent absolument celles de la gale
veritable. Sur les jambes, les cuisses, le bas-ventre, la
peau se couvre d'un exantheme plus ou moms confluent,
avec vesicules, qui determine un prurit atroce et permanent. C'est la trombidiose ou erytheme automnal,
comme l'appelait Gruby. Les demangeaisons sont aussi
sensibles que dans la gale, les lesions aussi prononcees,
mais it manque le sillon du sarcopte.
Le Dr Labesse, qui a eu l'occasion de soigner hien des
cas de cette desagreable maladie, a essaye, comme hien
l'on pense, les traitements les plus varies : eau de Cologne,
alcool camphre, huiles de toutes sortes, benzine, petro!eine, que sais-je ? Chacune de ces substances a reussi
dans quelques cas, mais aucune ne constitue un traitement reellement efficace. La benzine est de toys le
meilleur. 111. Labesse l'administre sous forme d'un liniment dont voici la formule : la naphtaline, qui entre dans
sa composition, doit contribuer a detruire la larve, et l'addition de vaseline liquide a pour but de diminuer la
rapidite d'evaporation de la benzine.

Le Telautographe fournit une solution elegante du
probleme de in transmission a grande distance de
l'ecriture et des dessins. On avait imagine plusieurs
dispositifs, depuis l'appareil de l'abbe Caselli qui
remonte a 1864. On utilisait la decomposition d'une
solution saline impregnant le papier par le courant;
on, a l'aide de mecanismes synchroniques, on faisait
repeter les mouvements d'une plume. Le nouvel appareil n'a recours a aucun mkanisme auxiliaire. C'est
l'electricite seule qui permet d'atteindre le but, et,
an lieu d'employer plusieurs fils de transmission,
on a pu les reduire a deux seulement. Le s steme
combine par M. Ritchie est ingenieux et, avant de le
decrire, nous en preciserons le principe.
Le Telautographe se prësente sous la forme d'un
pupitre. Une feuille de papier, un crayon attache h
une sorte de pantographe, a un bras solidaire luimeme d'un autre bras. Ce systeme articulë pelt se
&placer autour de deux axes. ll est clair que lorsque
nous ecrivons, nous faisons deux operations : le
crayon se &place dans le sens horizontal de gauche
a droite pour tracer une premiere ligne; en meme
temps il appuie sur le papier, le quitte a chaque
mot trace, a ppuie de nouveau, etc. Enfin le papier
doit remonter a mesure que l'on emit. Trois mouvements distincts qu'il faut evidemment reproduire
distance.
Le mouvement de translation du crayon est
reproduit la station d'arrivee par un artifice
tres simple. Le crayon en avancant deplace les
deux bras auxquels il est fixe et fait tourner leurs
axes. L'angle des deux bras varie. Cette deformation
a pour effet de faire varier, au moyen de rheostats
l'intensite du courant alectrique, qui traverse l'appareil avant de s'en aller a la ligne de transmission. Telle position du crayon , telle intensite du.
courant.
Il y a deux bras mobiles, done deux courants : no
qui s'en va par un des fils et l'autre qui circule sur
le second. Or, a la station d'arrivee, l'appareil rkepteur possede aussi le meme dispositif articuló avec
une plume. Chaque courant transmis actionne le
cadre d'un galvanometre d'Arsonval. Ce cadre s'incline en raison du courant qui lui parvient et
oblige les bras articules a prendre exactement la
position des bras articul6s du transmetteur. La
plume marche done comme le crayon.
II faut maintenant que la plume quitte le papier
quand le crayon lui-meme l'abandonne et s'appuie
de nouveau sur lui quand le crayon prend contact.
Or, le papier est pose sur une tablette Olastique.
Sous la pression du crayon s'etablit un contact Meetrique. Des courants d'une bobine Ruhmkorff passent
dans les deux fils de ligne et, comme ils sont alternatifs, ils n'influencent pas les cadres des galvanometres du recepteur et agissent sans troubler la
transmission de l'ecriture ; ils obligent, par l'intermediaire d'un relai, la plume a appuyer sur le papier

-

Naphtaline. . . . 2 gr. Benzine 60 gr.
finite de vaseline. 30 gr. Essence de citronnelle 2 gr.
On pourrait prendre, suivant les goilts, une autre
essence plus odorante pour masquer, dans une certaine
mesure, l'odeur de la benzine ; mais l'essence de citronnelle la dissimule tres hien. Prenez dans le creux de la
main un peu de liniment et faites une onction sur toutes
les parties atteintes. Il faut eviler, cela va sans dire,
comme lorsqu'on manie des preparations etherees ou
alcooliques, de faire cette application pres du feu, lampe
ou cheminee, pour eviter l'inflammation des vapeurs.
L'effet est tres rapide et le liniment pent meme servir
d'agent prophylactique. Dr ADOLPHE CARTAZ
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comme le fait le crayon du transmetteur. Le contact
cesse quand le crayon se rereve.
Maintenant, it faut que le papier se deplace. La
machine s'acquitte de cette mission ; bien mieux, elle
force la plume a aller se charger d'encre dans l'encrier. Au depart, quand on a fini d'ëcrire une ligne,
on appuie fortement sur le crayon; cette pression
fond declenche un levier qui fait remonter le papier
de 15 millimetres et envoie le courant qui oVere le
meme relevement dans le recepteur. A ce moment,
au changement de ligne, sur le papier, la plume se
trouve exactement sous l'encrier le courant fait
abaisser la plume qui se charge d'encre. En sorte
qu'en definitive, tout ce qui se passe au depart est
rigoureusement reproduit a l'arriv6e. Et l'on voit
apparaitre comme par magie toute la dêpeche transmisc. C'est un veritable autographe que l'on a sous
les yeux.
Nous venous d'indiquer sommairement les particularites essentielles du systeme Ritchie. Il est utile
maintenant d'entrer dans le detail du dispositif
adoptê par l'ingenieur americain 61eve d'Elisah
Gray qui est mort tout dernierement.
Le cra y on avec lequel on trace l'êcriture ou les
dessins que l'on vent transmettre est fix6 aux extremites de deux tiges A et B articulées elles-memes aux
bras de deux rheostats C et D ind6pendants l'un de
l'autre. Chacun de ces rhdostats est intercale dans le
circuit de deux lignes difterentes reliêes normalement
au pole positif de la batterie (fig. 1).
La resistance totale de chacun des rheostats est
de 7000 ohms distribues sur 496 contacts.
On concoit donc, comme nous l'avons déjà dit,
que, suivant les mouvements de la plume exp&Iitrice qui modifieront l'angle des rheostats, des courants d'intensiths variables parcourront chacune des
deux lignes.
Le poste-recepteur se compose de deux galvanometres de d'Arsonval de grandes dimensions et dont
les -ressorts antagonistes ont une certaine puissance
afin de garantir un fonctionnement plus r6gulier. Les
deuX axes des bobines mobiles de ces galxanometres
portent a leurs extrêmites deux tiges auxquelles
est reliêe la plume receptrice qui peut tracer les
signes transmis sur un papier dispose convenablement. Les resistances des rheostats du transmetteur
ont ete rëglks de facon que les angles &eras par
les bras de ces rheostats soient reproduits par ceux
des galvanometres correspondants, Tout cela est
simple et les dessins de la page suivante permettront
de fixer les idees et de faire comprendre le mecanisme du systeme.
Le diagramme (fig. 4) permet de se rendre compte
de la disposition d'ensemble des deux appareils
transmetteur et recepteur. Une batterie est disposee
a chacune des extrêmitês de la ligne.
Lorsque l'on veut transmettre un message, la premiere chose a faire est d'exercer une pression, avec
l'extremite de la plume expóditrice ou du crayon, sur
un petit levier place vers le bas et a gauche du pu-
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pitre. Par ce mouvement, on renverse le sens du
courant de la batterie locale et on met en action un
mécanisme qui fait avancer le papier d'environ
15 millimetres vers le haut du pupitre. En meme
temps, un commutateur est actionn6 qui branche
directement le poste transmetteur sur la ligne tandis
qu'il en isole le poste recepteur. Si le petit levier
est poussê plus loin, la batterie n'est plus intercalee
dans la ligne, on verra bientOt dans quel but. La
terre sert de fil de retour aux courants d'intensites
variables suivant les mouvements de la plume.
Le courant, apres son passage a travers la bobine
mobile du galvanometre, traverse les deux relais
EE' qui sont assez sensibles pour que le moindre
courant circulant dans la ligne suffise a produire
l'attraction de leurs armatures.
Si le courant est subitement interrompu, par suite
d'une pression sur le petit levier dont it a ete question
plus haut et qui determine le mouvement du papier
du poste transmetteur, le relai E' cesse d'être actif.
Cette interruption et rëtablissement success ifs
courant dans l'61ectro-aimant P, produisant le ID.OUVe-"
ment du papier du poste rëcepteur, determine l'avancement de la feuille d'environ 15 millimetres vers le
haut du pupitre.
Le relai E sert au fonctionnement de in sonnerie
d'appel du poste recepteur. En pressant sur un in
terrupteur fixe au pupitre k message est
transmis, in ligne 11 est interrompue et in ligne
K est mise a la terre. Le relai E attire alorS son
armature et determine le contact en 0, ce (Jul
ferme le circuit local de la sonnerie et celle-ci se
met en braille.
On a vu jusqu'ici pie le crayon et to plmne des
deux postes transmetteur et rkepteur dkrivent
les mernes mouvements reproduisant its signes A
transmettre, mais ceci ne suffit pas pour obtenir
un trace des signes sur la feuille receptrice, it
faut encore que les deux plumes exercent la
meme pression simultanement sur leur feuille
respective.
Pour obtenir ce resultat voici l'ingenieuse disposition qui a ete adoptee. Le courant de la batterie
locale traverse a l'êtat normal un electro Q qui
retient , a une certaine distance du papier recepteur, une tige S placee elle-meme entre la feuille et
deux autres tiges.
Des que l'on ecrit sur le pupitre transmetteur, la
settle pression de la plume determine un contact avec
une borne T, ce qui ferme le circuit primaire d'une
bobine de Ruhmkorff sur la batterie locale. Les
courants induits produits par la bobine sont transmis
a travers le condensateur U, la ligne et le condensateur V au relai R qu'ils rendent actif, mais sans
actionner les relais E et E' puisque les courants sont
alternatifs.
Le circuit local de l'electro Q est alors rompu et
la plume receptrice vient, par son propre poids,
reposer sur le papier. Les courants induits utilisent
la -ligne H pour fil de retour. On remarquera que
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le courant local ne peut rendre actifs les electros Q
et P qu'en passant par les relais E' et R. de telle

munication avec la ligne au lieu du transmetteur. Nous avons déjà dit que la plume receptrice se trempe d'elle-meme, apres chaque mouvement du papier, dans un encrier, ou si au depart
on se sert d'une plume, quand l'expediteur la
trempe lui-même dans l'encrier.
L'ecriture transmise garde parfaitement son caractere, et la facilite avec laquelle on peut reproduire
des dessins a distance fait du Telautographe un
appareil de premiere utilite. C'est avec le telegraphe et le telephone un troisii'me agent qui vient
Terre

1210

Fig. 1. — Appareil trausmetteur.

sorte que lorsque l'appareil est au repos, aucun courant ne passe et, par suite, it n'y a pas d'energie per-

Fig. 2. — Vue d'ensemble de l'appareil.

due. Lorsque le message cst fini, l'operateur chit
presser avec la pointe de la plume sur un bouton

Terre

Fig. 4. — Schema indignant les dispositifs des deux appareils.

Fig. 5. — Appareil recepteur.

place au bas du pupitre. Par ce mouvement on
inverse la batterie et le recepteur est mis en corn-

completer nos moyens d'economiser le temps et de
supprimer la distance, mais qui a cet avantage
sur les deux autres de laisser an destinataire une
depeche autographe qu'il pent recevoir meme en son
absence.
L'appareil fonctionne en ce moment a Paris.
M. le professeur Lippmann, membre de l'Institut,
l'a presente a l'Academie des sciences dans sa
séance du 25 mars. HENRI DE TH1ERSANT.
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LES PETITS CHEVAUX NAUTIQUES DU 11ROU
Je causais un jour avec un de mes amis, grand 26 novembre 1898 sur le sport Hawaien du Surf bath.
M. C. G. de 0. me dit alors qu'au Perou it avait
voyageur, de l'iriteressant article de La Nature du

Fig. 1. — Pecheurs au Perou, sur des Caballitos. (D'apres une photographic.)

vu des pech.eurs executer de veritables tours de courage et d'adresse non pas a l'aide d'une planche

comme les Canapes, mais juehes, a genoux, sur le
dos d'un corps flottant et insubmersible appele

Fig. 2. — Pêcheurs des torrents ou caves de Pau et d'Oloron. En cartouche, palette pour la propulsion.

Caballito. Caballito, on le sait, est en langue espagnole, un diminutif du mot caballo, cheval. Caballito
signifie done : bidet, petit cheval, poney.
Les bidets marins ressemblent assez a une petite

gondole venitienne ; on dirait des bateaux en miniature a proue tres relevee, mais de fait ce sont de
minuscules radeaux fails de Bros joncs d'un genre
appelê totora an Perou. Le pecheur se tient, avons-
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nous dit, a genoux (ou plu tot moitie A genoux, moitie
assis sur ses talons) sur cette' embarcation, sans
creux, dirige a la pagaie se jouant de la tempete, de la puissance des plus hautes vagues du
ressac et des brisants. Vient-il a etre demonte par
un paquet d'eau, vivement it rattrape sa monture et
regrimpe dessus.
Ces caballitos se portent meme au secours des
naufrages ou des bateaux en detresse, et, lorsque le
gros temps eloigne de la cote les vapeurs-poste, les
cavaliers de ces bidets insubmersibles, munis d'cnveloppes imperrneables, abordent en haute mer les
cou'rriers et rapportent la correspondance a terre,
a Salaverry, du moins, les caballitos sont, surtout *"des embarcations de péche sur lesquelles le
filet, et sa proie se placent derriere le pecheur.
L'aimable M. C. G. de 0. voulut Bien completer
et d ocumenter ces renseignements en faisant venir
du Perou la photographic (fig. 1). On y voit, pros
du wharf de la ville de Salaverry, deux caballitos
se laissant photographier, Bien pausement, entre
une vague asset grosse, qui arrive et l'ecume de
celle qui vient de crever.
Sur les eaux des torrents ou gaves de Pau et
d'Oloron, j'ai vu des pécheurs dans des petites
barques tres ressemblantes (surtout par l'attitude et la
position de l'homme) aux caballitos du Perou. Comme
son congenere de l'ocean Pacifique, le pecheur
de ces gaves se tient a genoux (fig. 2), mais il place
son filet devant lui et il se met tout a fait a l'arriere
qui n'emerge de lean que de 3 ou 4 centimetres,
parfois moins encore, cc qui naturellement releve
beaucoup l'avant. Pour la propulsion, les patrons de
ces sortes d'auges font usage de deux petites palettes
rectangulaires ou a peu pros, dont la partie qui sert
de manche est plus etroite. Ces palettes leur servent
aussi pour rejeter par-dessus bord Peal de pluie,
celle que rapporte le filet ou celle qui penetre par
les joints de ces legeres embarcations que les pecheurs
remontent, a dos, apres une descente fluviale longue
souvent de 5 ou 6 kilometres et lame davantage.
J'ai toujours admire l'adresse de ces hardis mariniers ëvoluant avec le plus grand sang-froid, en
temps ordinaires on en temps de cruet dans ces
torrents bouillonnants, ecumants, dont les rapides,
les tourbillons et les recifs seraient sfirement mortels
pour des hommes n ayant qu'une connaissance
imparfaite de la riviere et de ce genre de navigation.
Bans le récit de son merveilleux voyage vers le
Nansen a Cubit que lui et son equipage se
trouvaient, a un certain moment, dans une situation
comparable A celle du rameur dans un Kayak : « Il
sait Bien, dit Nansen qu'un faux coup de pagaie
suffirait A le faire chavirer et a l'envoyer dans l'éternite, pourtant it va son chemin en toute serenite,
car il sait ne donnera pas le faux coup de
pagaie ».
On pourrait, je crois, en dire justement autant de
bien des metiers, de Bien des sports, beaucoup
moins dangereux, apres tout, que, ne le pensent les
-

profanes, car le pilote, le conducteur d'un VOlocipede ou d'une automobile sait Bien qu'il ne donnera pas le faux coup » de barre ou de guidon qui
l'enverrait dans l'eternite.
Probablement, comme celui de nos cues ou celui
du gave, le pecheur an caballito meurt souvent de
vieillesse regrettant que sa sante et ses forces ne lui
permettent plus d'aller sur lean exercer le metier
qu'il a enseigne a ses enfants et qui ne lui semble
pas plus mauvais qu 'un autre. Seul le manque
d'aptitude, d'apprentissage de prudence et d'habitude, rend dangereuse la pratique de la plupart des
metiers, des exercices ou des sports reputes perilleux par ceux qui ne s'y sont jamais adonnes on par
ceux qui Wen ont fait qu'un essai imprudent. Je
crois meme qu'en temps de bains de mer k sport
des poneys du Peron serail pour beaucoup de
personnes un jeu moins dangereux que celui des
petits chevaux, si florissant sur les plages a certaines
epoques de l'annee. Les caballitos, dont le fond,
parait-il, est plat, ne peuvent pas etre d'une construction ni conteuse, ni difficile, et le liege ou une
autre inatiere y remplacerait peut-etre d'une facon
suffisante le jonc special dont on les fait en Amerique. MIS nF CAMARASA.
.

CHRONIQUE
Machine volante de hretz. — Encore une tentative de conquéte de l'air faite en Autriche. La machine
est construite, mais attend son moteur. En principe,
it s'agit d'un bateau traineau a coques jumelees avant
17 metres de long ; les quilles sont pourvues de patins
dans le cas ou. l'appareil atterrirait sur les glaces. Le moteur mettra en rotation deux helices tournant en sens
oppose. 11 y a deux gouvernails : l'un horizontal, l'autre
vertical. Le bateau est muni d'une puissante voilure. Les
helices feront progresser le systeme et le vent debout,
rencontrant la voilure convenablement inclinee, lui communiquera comme a un cerf-volant le mouvement ascensionnel. Le vehicule s'enlevera peu a peu, lentement. Le
bateau Kretz est installe sur un grand bassin; it aura a
naviguer d'abord pendant quelques secondes, puis, quand
la vitesse acquise sera suffisante, l'inventeur pense que
l'ascension commencera et ira ensuite en s'accentuant,
raeroplane gagnant de plus en plus en puissance. On a
deja reuni des capitaux. L'empereur Francois-Joseph a
fait don d'une somme de 5000 couronnes. Le Comite
d'encouragement est plein d'espoir sun la reussite de la
machine volante. Nous voici donc avec des experiences
en perspective. Apres le ballon Zeppelin qui, dit-on, Bien
que três endommage encore cot hives par les tempetes,
serait sur le point de recommences sa carriere fete prochain, nous aurons la machine Kretz ! On peut esperer
qu'il restera toujours quelque chose de ces essais multiples, alors meme qu'ils echoueraient comme il est deja
arrive pour le bel appareil volant de Hiram Maxim en
1894, de Hargrave, a Sidney, et d'autres encore. Nous
ne rappelons pas ce qui se fait en France, puisque nous
y avons consacre un article special. Le systeme le plus
complet et le mieux etudie, la machine volante de M. A der,
attend toujours des capitaux pour s'envoler. Il semble en
etre ainsi egalement pour les appareils perfectionnes de
-
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M. le colonel Renard, de Chalais-Meudon. Esperons tonjours que la patrie des gallons ne se laissera pas depasser
par l'etranger.
De Berlin a Wladiwostok par le chemin de
fer siberien. — tin magistrat allemand, Herr Emil

Prost, vient le premier d'accomplir, sur le chemin de
fer siberien, le parcours total de Berlin a Wladiwostok.

Accompagne de M. Komiya, l'agent du gouvernement
japonais, it a meme pousse jtisqu'a Wnegata et a Tokio,
oit it est arrive sans encombre apres vingt-huit jours et
demi de voyage. Scion lui, on pourrait facilement gagner une semaine sur la duree du trajet, en accelerant
la marche des trains a partir d'Alexandrowo. En effet,
Herr Prost a remarque que la vitesse diminuait constamment mesure que l'on s'avance vers l'Oural d'abord,
vers l'Extrème-Orient ensuite. Ainsi, horaires en main,
it a calcule que, de Berlin ;1 Alexandrowo, le train marchait a la vitesse commerciale de 75 kilometres a l'heure.
D'Alexandrowo a Moscou, Failure tombe tout de suite a
43 kilometres; de Moscou a Tcheliabinsk, la vitesse est de
38 kilometres et demi; de Tcheliabinsk a Oh, 30k111,400;
d'Ob a Irkoutsk, 25"1,600; enfin de Missowaya, stir le
bond du lac Baikal a Wladiwostok, terminus de la ligne
siberienne, le train ne marche plus qu'a Failure de
16 kilometres a l'heure ; encore, en arrivant a Sretinsk,
Herr Prost eut-il a subir un retard, par suite de l'encombrement des voles, de trente-six heures sur l'horaire
officiel. Tons les trains sont bondes d'emigrants allant,
avec leurs families, s'etablir dans la province de l'Amour.
Quant au prix, Herr Prost a page, au tarif ordinaire,
1100 francs pour son transport de Berlin a Tokio, tout
com ►ris, ce qui ne semble pas ties cher pour 684 heures
de voyage.
Ph> de mirage du mont Fairweather
(Alaska). — En groupe de savants prepare actuelle-

ment it Victoria, dans la Colombie britannique, une expedition aux glaciers du mont Fairweather, dans ]'Alaska.
Ces savants vont etudier le curieux phenomene de mirage
de la ville silencieuse de ]'Alaska e dont le duc des
Abruzzes rapporta un croquis a la plume lors de son
voyage dans ces regions, it y a quatre ans. Ce phenomene de mirage, visible en juin, s'etend ,sur une- longueur de 8 kilometres et presente une analogie frappante
avec la vue de la ville de Bristol, en Angleterre. L'expedition en prendra des photographies, notera le temps,
les conditions atmospheriques, etc., et communiquera
avec Bristol pour s'assurer si ces conditions concordent
avec celles relevees dans cette ville et si c'est hien reellement le panorama du port anglais qui se trouve transporte, par un etrange caprice de la nature, dans les
solitudes montagneuses de ]'Alaska.
La
Les richesses minerales de la Chine.
richesse minhale du CiSleste Empire est tres granite, mais
pen exploitëe. Le charbon de terre a ete trouve dans
presque toutes les provinces de hi Chine. La meilleure
houille se retrouve dans le Chen-Si et au nord de la
province du no-Nan. La province de Se-Tchouan possede
ëgalement de nombreux gisements de houille dont la
qualit6 est excellente. L'exploitation de la houille en
Chine est peu considerable, elle s'eleve a peine
100 000 tonnes. Par contre, le domaine carbonifere est
de 52 000 kilometres carres. Le fer se trouve surtout
dans les provinces de Chen-Si et de Ho-Nan, oft les Chinois, malgre les procedes rudimentaires, extraient du
minerai con tenant 50 pour 100 de fer. Les couches de
—

fer decouvertes au Yun-An ne sont pas exploitees. Dans
cette province le cuivre est exploite depuis deux cents
ans, seulement la production a tombe dernierement de
5000 a un unifier de tonnes. Le zinc et le plomb se
trouvent aussi dans le Yun-An, ou l'on tire 3000 tonnes
de zinc par an et 2500 de plomb. Le mercure est tres
abondant au centre de ]'empire ; mais les Chinois sont
incapables d'en tirer profit, l'exploitation en a ete confiee
a une Compagnie francaise. La Chine possede aussi beaucoup de pierces precieuses. La province de Yun-An a des
mines d'argent. Les Chinois pechent aussi de grandes
quantites doe dans les sables des fleuves. Quanta l'or
qui se trouve méle aux minerals, it est pen exploite, car
it "est la propriete de l'empereur. Le sel chinois est le
plus pur du monde entier.
La construction hydraulique des remblais.

— Cette methode, qui avait ete jadis preconisee par
M. Duponchel pour d'autres travaux de terrassement, est
maintenant couramment pratiquee sur certains chemins
de fer du Canada (le a Canadian Pacific e et le « Northern e), pour remplacer par des remblais massifs nombre
de ponts en charpente. L'eau necessaire est prise dans
une riviere dont le cours soft superieur d'une soixantaine
de metres a la voie ; amenee par des conduits metalliques,
elle est lancee en jets puissants, de 70 a 100 millimetres
de diametre, contre les collines voisines du chemin de
fer : elle desagrege les terres, et celles-ci sont entrainees
et dirigees par un canal a l'emplacement que doit occuper le remblai. Les remblais obtenus sont, comme de
juste, fort lasses et solides et, s'ils ne sont construits que
lentement, du moms le prix de revient en descend souvent a O",10 du metre cube et ne depasse jamais 1f'',64.

ACADPMIE DES SCIENCES
Seance du 1 tr avril 1901. — Presidence de

M. FOUQUE.

Le black-root. — M. Prillieux presente une Note de
M. Delacroix sur la forme copidienne du champignon du
black-root. Des formes diverses a conceptacles ont déjà ete
decrites en Amerique par Schribner, vers 1887 ; d'autre
part, Vialla a decrit un verticillum attribue par lui au
black-root, mais dont la presence aurait ete fortuite. M. Delacroix a eu ]'occasion d'etudier des grains secs provenant
de vignes du Midi de la France. Il a observe qu'au sommet des conceptacles se dressent des filaments qui portent
a leur extrhnite une conidie ovale.
-

Dissemblance d'insectes mciles et femelles. — M. Edmond Perrier presente une Note de M. Lesne sur un mode
particulier de variation sexuelle observee chez les coleopteres de la famille des bostrychides. L'auteur designe
ce mode de differenciation sous le nom de prcecilandrie
periodique. Les males des diverses especes sont habituellement tres differents des femelles ; ils sont sujets
subir une evolution phylogenique speciale qui les amene
a ressembler exactement a ces dernieres.
Le fonctionnement des cellules. — M. J. Chatin presente une Note de M. Vigier relative aux pyrenosomes. On
appelle ainsi des corpuscules que l'on observe dans certaines cellules et dont la nature est debattue. 1V1. Vigier a
prouve que ces formations sont d'origine nucleaire.
M. Chatin insiste sur l'interét de ces recherches au point
de vue de la structure du noyau et du rule qui incombent
a cet element dans la vie et le fonctionnement de la
cellule.
Cu. DE V1LLEDEUIL.
.
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VIVONNAISE .
ROUE DE PLEINE EAU A GODETS SIPHOIDES

L'eau joue un role considerable en agriculture.
Les terrains les micux irrigues sont les plus productifs. D'autre part, les essais qui ont etc tentes dans
les departements de 1'Aude et de ont demontró peremptoirement clue la submersion des
vignes permettait de lutter victorieusement contre le
phylloxera. II est donc de la plus haute importance,
pour les agriculteurs, d'avoir facilement a leur disposition l'eau dont ils ont besoin.
Mais souvent it serait necessaire de proceder
des travaux assez importants : etablissement de barrages, prises d'eau, installation de pompes, etc., et

les interesses reculent devant la depense qu'il leur
faudrait supporter. Il est done interessant de signaler
une nouvelle roue imagines; par MM. Pascault et
de Coursac, et baptisee e la Vivonnaise a par leurs
inventeurs, qui permet d'elever les eaux dans des
conditions tres avantageuses.
C'est une roue pendante, mue par le courant seul,
ce qui offre l'avantage de ne necessiter ni barrage,
ni chute d'eau. Les aubes, tres legeres, sont constituêes par des panneaux en Ole ondulee, ce qui, evitant le glissement de l'eau sur les ailettes, permet
une meilleure utilisation de la force du courant.
Chaque aube porte, en aval, un auget constitue
par un tube en zinc de 2 metres de long et 0.'30
de diametre, incline vers l'axe du cote du rivage
it se termine par un coude avec goulotte d'ecoule-

La « Vivonnaise b, roue de pleine eau assurant l'irrigation de 3 hectares de prairies.

ment. Ce tube se raccorde a son autre extremite
avec un tube siphoide recourbe, a trois branches,
destine a assurer la sortie de Fair lorsque le gros
tube plonge dans l'eau, et la rentree de l'air lors du
deversement. La grande branche de ce tube siphoide
est fixes an bAti de la roue et dirigee vers son axe,
de facon a etre constamment en dehors de l'eau.
Un support special permet d'elever la roue audessus de real a l'epoque des trues ou lorsqu'on
n'a pas besoin de ses services. En outre, la roue est
facilement demontable, ce qui permet de la rentrer
pendant l'hiver.
Cette machine, avec un courant de 254 50 metres
a la minute, peut Meyer environ 30 000 litres par
heure a une hauteur de InI,50. Le rendement
augmente avec la force du courant et diminue avec
la hauteur d'elevation.
Enfin, on peut regler la vitesse de la roue suivant
la vitesse du courant, en modifiant le volume du

gros tube par une ou deux ferrures en bois qu'on y
loge afin de diminuer le poids d'eau elevee et, par
suite, la charge sur la roue.
Cette roue est d'une construction hies simple, son
fonctionnement est tres economique, et son installation tres peu dispendieuse puisqu'elle ne consiste
souvent qu'en deux pieux fiches dans la riviere. Elk
parait done appelee a rendre de veritables services
d'abord pour l'arrosage des cultures, ensuite pour
l'alimentation des exploitations agricoles, et notamment des usines et des petites agglomerations.
La figure ci-dessus reprêsente une roue Pascault
et de Coursac fonctionnant chez M. le comte de Gennes
dans un courant de 20 metres par minute et assurant l'irrigation de plus de 3 hectares de prairies.
F. MOLINA.
Le Gerant : P.

MASSON.

Paris. -- Imprimerie LAHURE, rue de Fleurus, 9.
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SOINS DMZ AUX JEUNES PAR LES BATRACIENS
Si les Vertebras superieurs, mammiferes et oiseaux, ont en general des sentiments maternels tres
developpes, it n'en est pas de meme en ce qui concerne les representants des trois groupes inferieurs,
Batraciens, Reptiles et Poissons. Pourtant quelquesuns de ceux-ci possedent des instincts ou des dispositions organiques Men faits pour exciter l'etonnement.
Nous nous occuperons aujourd'hui seulement des
Batraciens. La grande majorite des grenouilles et des
crapauds de nos pays deposent simplement leur frai
dans Feau, ou it se developpe en passant par le stade
de t€tard, que chacun connait. Les tritons tanoignent
cependant d'une certaine prevoyance en faveur de

leur progeniture : au moment de la polite, la femelle
replie une feuille d'une plants aquatique en forme
de cornet et y depose son ceuf, qui est ainsi plus
ou moins prot6ge contre la dent des poissons.
Lorsque nous aurons cite l'exemple bien connu du
crapaud accoucheur, chez lequel le male recueille
les ceufs au moment de leur polite, les fixe a ses
pattes posterieures et les transports avec lui jusqu'a
ce que les jeunes scient prets a &lore, nous en aurons fini avec les Batraciens de nos pays. Si nous
nous tournons vers les regions exotiques nous y rencontrerons des animaux présentant des instincts bien
plus remarquables.
Nous irons du simple au compose. Voici d'abord

Fig. 1. — Nid de hi Hyla fabei dópassant le niveatt dr ream

deux Salamandrides, l'une de Ceylan (khthyophis
glutinostts), l'autre de l'Amerique du Nord (Antphiunta) qui ne deposent pas leurs ceufs dans l'eau,
mais dans une cavite creusee dans le sol. La mere
s'enroule autour du paquet d'oatlfs et les protege
ainsi contre la dent des serpents. En meme temps
l'abondante secretion visqueuse de son corps entretient leur humidite. Une autre Salamandre des EtatsUnis, le Desmognathus fuscus, porte ses ceufs fixes a
sa nuque par des filaments de mucus, ce qui lui
donne une vague ressemblance avec ces marchands
qui transportent tout tin paquet de ballonnets pour
enfants. Il est probable que dans tons ces cas les
jeunes arrivent au monde a un stade de developpement assez avance pour ne pas avoir besoin d'aller
l'eau.
Plusieurs Batraciens cherchent a empecher la des29' an6e. — '1

scinestre.

siccation de leurs ceufs en les entourant dune volumineuse masse d'ecume. C'est ce que font, notamment, certaines rainettes de l'Afrique et du Brasil.
Le Phyllontedusa Iheringii pond entre deux feuilles
d'arbre qu'il a rapprochees et dont it a rempli !'interstice avec un liquide spumeux. On ne sait si les
larves parcourent tout leur developpement dans ce
liquide ou si elles finissent par Comber 'ct l'eau. Le
Ilhacophorus Schlegeli, du Japon, creuse dans la
berge des rizieres une petite caverns remplit
d'ecume et oil it pond ses ceufs. Les deux sexes cooperent pour ce travail : le male s'occupe, notamment,
o battre en neige » avec ses pattes posterieures
le liquide visqueux qui sort du cloaque de la
femelle en meme temps que les was, et qui empechera ceux-ci de se dessecher et facilitera plus tard
la respiration des larves. Les ('Toux (patent
20
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ensuite la caverne et reprennent leur vie arboricole.
D'autres dispositions ont surtout pour but de
proteger la ponte contre les ennemis qui pourraient
etre tentes de la devorer. C'est ainsi que nous
Noyons une rainette du 13resil (Hyla faber) con-

a

Fig. 2. — Embryon de Pipa dorsigera dans sa logette (grossi
5 Ibis). a, couvercle; b, cloison de separation contenant des
vaisseaux saiiguins ; c, embryo'', avee des rudiments de pales
et de Imam:hies; d, sac ou reserve alimentaire.

struire un veritable nid. Au moment de la reproduction elle va a l'eau et eleve, a partir du fond
du marais, un mur circulaire en terre d'un pied de
diametre environ. Cette circonvallation finit par
atteindre le niveau de l'eau et par le &passer de
pres de 10 centimetres (fig. 1). Elle ressemble alors
1 un volcan en miniature surgi du fond des eaux.
L'animal en lisse parfaitement les parois interieures
avec ses patter de deviant et sa poitrine. C'est, du
reste, la femelle seule qui se livre a ce travail. Au
bout de deux nuits le nid est pret et la ponte a lieu.
concoit que les ceufs et, plus tard, les larves
sont fort bien proteges contre leurs ennemis et dans
une certaine mesure contre la dessiccation eventuelle
de retang. Les parents se tie- nnent d'habitude dans
le voisinage du nid et semblent le surveiller.
Dans les exemples que nous venons d'envisager
s'agissait d'actes coordonnes en vue d'un but determine, dont ranimal avait plus ou moms conscience.
En tons cas radulte n'est pourvu d'aucune disposition organique destinee a favoriser revolution
des ceufs. C'est la presence de pareilles dispositions
qui caracterise les cas qui nous restent i examiner.
Lorsque les oeufs du crapaud :accoucheur approcheat de la maturite, le male qui les Porte enroulës
autour de ses cuisses se rend a l'eau afin de donner
aux tetards qui en sortent un milieu favorable a
leur developpement. Mais dans toute une serie de
Batraciens exotiques, it n'en est pas ainsi : le stade
tetard a lieu dans rceuf, et l'animal kVA a retat
parfait. Les ceufs sont portes sur le dos de la mere,
par exemple, dans Hyla Goeldii ; ils sont pourvus
d'un jaune tres abondant, qui permet le developpement direct de la larve dans rceuf. De plus, dans
certaines especes, it Y a .un apport de substances
nutritiNes de ranimal maternel au foetus.

11 en est ainsi, notamment, chez le fameux Pipa
dorsigera qui vit a Surinam. Chez cet animal, les
ceufs sont apportes, probablement par le male, dans
des logettes qui se foment sur le dos de la mere au
moment de la reproduction. Chacune d'elles est
fermee par un couvercle come de 5 a 6 millimetres
de diametre. L'embryon y accomplit tout son (Ikeloppement et recoit d'abondants apports nutritifs
des nombreux yaisseaux maternels qui pareourent
la loge. Bien qu'il ne soit jamais destine a nager,
est pourvu d'une queue tres developpee qui s'applique contre la paroi de la loge et sert yraisemblablement a l'absorption des sues nutritifs. Du reste,
l'oeuf lui-meme contient d'abondantes reserves allrnentaires (fig. 2). On remarquera l'analogie de ce
mode de developpement avec celui des mammiferes.
L'animal sort de sa logette a retat de crapaud parfait.
Entin, pour terminer, disons quelques mots du
Phinoderma Darwini qui habite le Chili. Chez cc
crapaud les ceufs sont avales par le male et se &weloppent dans son sac laryngien. Pendant toute sa
(( grossesse )) cet animal ne prend aucune nourri-
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Pipa dorsigera,

ture, et ses organes internes subissent une veritable
regression. Nest-ce pas la le comble du paradoxe,
et le male du Rhinoclerma, comme celui de notre
crapaud accoucheur, si soigneux de leur progeniture, ne doivent-ils pas faire honte a certains representants de l'espece humaine? En tout cas, nous
croyons avoir montre suffisamment que les Batraciens
nous presentent des exemples nombreux et curieux
d'adaptation soit instinctives, soit organiques, destinePs a assurer la perpetuite de respece. Dr I,. LALov.
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LA. TIIIORIE DES IONS
L'industrie electrochimique a pris, dans ces dernieres annees, un tel developpement que les savants
ont senti la necessite d'approfondir la theorie de
1' « electrolyse ». Pousser a fond une theorie, n'est-ce
pas en etre le meilleur moyen, en en tirant toutes
les consequences possibles, d'enrichir le domaine de
la pratique ?
Comme toute theorie scientifique, une theorie de
l'electrochimie, pour etre satisfaisante, doit non seulement expliquer tous les faits connus, mais encore
permettre d'en prevoir de nouveaux ; et une telle
theorie ne peut avoir que la valeur d'une « hypothese
scientifique » : elle tombe d'elle-meme lorsque des
faits nouveaux viennent a se trouver en contradiction
avec les previsions ; ce jour-la elle fait place a une
hypothese nouvelle, plus juste, souvent plus simple,
et qui, sans atteindre elle-n 16rue peut-titre a la ve rite, s'en approche davantage.
C'est bien la l'histoire des theories electrochimiques qui ont etc successivement emises pour expliquer les divers genres (Faction du courant electrique
sur les corps composes ; et aujourd'hui la vieille et
classique hypothese de Grotthus (1805) a fait place
a la theorie si elegante et si feconde de Clausius et
d'Arrhenius, a la « theorie des lolls D . C'est cette
theorie des ions, dont toutes les idees et tous les
terries penetrent, de plus en plus aujourd'hui dans le
langage scientifique et meme dans le langage industrial, que nous allons essayer de resumer brie\ ement
et simplement, en n'insistant d'ailleurs que sur ses
points principaux.
On se rappelle que Grotthus, desireux d'expliquer
ce fait que dans un electrolyte les elements de la
decomposition n'apparaissent («itr' » a la surface des
electrodes, admettait que dans la decomposition d'un
set par le courant, les molecules se decomposent et
se recombinent de proche en proche ; les molecules
se disposent en chaines orientees, de facon que les
deux elements de decomposition de chaque molecule,
étant charges d'electricites contraires, se tournent vers
les electrodes qui doivent les attirer. Les elements se
mettent ainsi en marche, chacun dans un sens, et il en
resulte l'apparition aux deux electrodes des elements
les plus voisins, en meme temps que dans tout le
reste de la chaine it y a reconstitution de molecules;
de sorte qu'en definitive it s'etablit de molecule a
molecule, aussi bien dans un sens que dans l'autre,
un double echange d'elements. La figure 1 represetae schematiquement l'hypothese de Grotthus.
leers 1860, Clausius montra qu'il avait contradiction entre l'hypothese de Grotthus et ce fait tout
d'experience que la loi d'Ohm s'applique rigoureusement aux electrolytes, et il proposa d'admettre
que certaines molecules des electrolytes se trouvent
decomposees par suite de chocs et que, par consequent,
l'electricite n'a pas a provoquer de decomposition
avant d'utiliser les constituants pour se &placer.
Cette hypothese de Clausius n'est devenue d'une veri-
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table importance dans la science qu'a partir du jour
oh Arrhenius, sentant necessaire d'indiquer
en quelle proportion it y avait dissociation dans un
electrolyte determine, enonra ce fait, bientOt verifie
par l'experience, que la proportion des molecules
dissociees doit etre en rapport direct avec la conductibilite des electrolytes.
Voici done l'hypothese d'Arrhenius : avant tout
passage de courant, les electrolytes sont dep. dissocies en elements distincts, en « ions' », et le courant
n'est capable de decomposer un electrolyte que si ses
molecules sont au prealable dissociees en ions ; il n'a
alors qu'a transporter les ions aux electrodes ; les
ions qui vont a l'electrode d'entree du courant
(anode) prennent le nom d' « anions » ; crux qui
vont a l'electrode de sortie (cathode) prennent le nom
de « cathions ». Au fur et it mesure de l'apparition
des ions libres it la surface des elutrodes, la dissociation de l'electrolyte se retablit et permet le renouvellement du phenomene de transport.
.k.rrhenius admet d'i illeurs que les ions ont des
charges electriques de signe contraire a celles des
electrodes, vers lesquelles le courant les transporte ;
ces charges sont neutralisees a l'arrivee sur les electrodes; et la somme des charges positives et negatives des ions d'un electrolyte etant egale a zero, on
concoit que cet electrolyte ne puisse deceler aucunc
quantite libre d'electricite.
Certains chimistes ont objecte (lull est tres dilacite d'admettre, par exemple dans les sels fondus
ou dissous, la presence de leurs elements l)inaires
libres, et qu'une dissolution de chlorure de zinc ne
presence ni les proprietes du zinc, ni l'odeur du
chlore libre. Mais cola tient a la difl•erence essentielle qui doit necessairemeni exister entre le « chlore
libre » et o ion chlore », celui-ci possedant une
charge electrique negative que n'a pas la molecule
de chlore libre. Cette charge se perd ii l'arrivee sur
la surface de l'electrode, et la, les affinites libres
des dilferents ions se saturent et donnent naissance
a la molecule chimique avec toutes ses proprietes
connues. k.ritrement dit, on dolt supposer clue la
presence d'une charge electriq ue fait acquerir a l'ion
chlore des proprietes chimiques ditferentes de cellos
de la molecule chimique proprement dice.
Les corps qui tie donnent pas &ions en dissolution, comme les corps organiques autres que les
bases, les acides et les sels, ne peuvent former
d'electrolytes en se dissolvant. L'eau « parfaitemeiit
pure peut etre consideree coniiiie ne contenant

pas d'ions ; elle ne peut etre un conducteur du courant, elle ne peut pas etre electrol n see'.
L'intluence du dissolvant nest pas negligeable : le
allant.
t Du gree
ont dejit reetilie
En fait, la plupart des cotta de
cette vieille erreur qui faisait dire qu'on decompose l'eau par
la pile, pourvu qu'on ait rendu cette eau conductrice par un
acide ou uric base: en realite, c'est l'acide ou la base qui est
decompose ; et ce n'est que par suite de reactions secoiidaires purement chimiques aux electrodes qu'il n'apparait
celles-ci que les elements de lean.
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chloroforme, par exemple, donne des dissolutions
n'apparait pas la dissociation en ions; Feau, au
contraire, semble etre le liquide le plus favorable a
cette dissociation.
L'hypothese si ingenieuse d'Arrhénius n'a pas
seulement l'avantage d'expliquer simplement le
mecanisme de l'electrolyse; elle vient encore en aide
a la chimie pour expliquer certaines reactions. Ainsi,
par exemple, on sait que les composes du fer oit
celui-ci entre comme ferreux, et, d'autre part, les
ferrocyanures, sont deux series de corps possedant
chacune des reactions Bien distinctes. Explication :
dans les sels ferreux, le fer est un cathion, tandis

1[2
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Fig. I. — Hypoth6se de Grottlms.

que dans les ferrocyanures it s'est combine au eyanogene pour donner un anion, le ferrocyanogene;
deux roles distincts, proprietes distinctes. On en
dirait tout autant du chlore dans les chlorures et
dans les chlorates, etc. ; on en pent conclure que
dans les reactions chimiques des solutions, ce sont
les ions qui réagissent entre eux.
La theorie des ions, réduite a ce que nous en
aeons dit jusqu'ici, suffit a expliquer les « electrolyses
normales », c'est-h-dire celles ou apres un temps
quelconque, la liqueur se trouve egalement appauyrie au voisinage des deux electrodes. C'est ce qui se
passe, par exemple, pour un sulfate alcalin. Mais
pour le plus grand nombre des sels, l'electrolyse est
,

Fig. 2. — Electrolyse du sulfate (le cuivre,
maul to passage du courant.

anormale, et, au bout d' un certain temps, it est facile
de constater que la concentration de l'electrolyte
differe a la cathode et a l'anodc : c'est ainsi Inc
dans l'electrolyse d'une solution aqueuse de sulfate
de cuivre, la liqueur s'appauvrit en sulfate de cuivre,
surtout a la cathode; de la la necessite d'admettre
que la vitesse avec laquelle les ions se dirigent viers
les electrodes n'est pas forcement la meme pour les
anions et les cathions ; on pent se representer schematiquement le phenomene par les figures ci-jointes
relatives a l'electrolyse du sulfate de cuivre ', avant
et apres passage du courant.
I Nous empruntons l'idibe do ces figures a un recent et
excellent ouvrage de M. llollard, sur La theorie des Ions et
l'Eleetrulyse (librairie Carre2.

Ces dernieres considerations, dues a Hittorf, ont
permis de definir et de mesurer les vitesses relatives
et les vitesses absolues des ions ; elles ont apporté
ainsi un nouvel appoint a l'etude si importante de
la conductibilite des electrolytes ; ce qui d'ailleurs
fait la force de la theorie de la dissociation electrolytique, c'est que l'experience la trouve en parfait
accord avec les resultats fournis par l'etude de la
pression osmotique et de la cryoscopie.
Nous ne pouvons ici suivre la theorie des ions
dans tous les developpements qu'elle a recus ; elle a
permis de faire une etude analytique complete des
piles et de la polarisation ; elle a conduit a des principes dont la connaissance est tres necessaire dans
l'industrie electrochimique, en particulier dans le
cas de la separation des métaux par electrolyse.
L'industriel, pas plus que le savant, n'a le droit de
*tiger les resultats d'une telle theorie.
Et pourtant nous devons en terminant rappeler a son sujet ce que nous disions do toute
hypothese scientifique an debut de cet article : elle
n'est debout que sous caution, et jusqu'a nouvel
ordre. C'est un fil conducteur, on encore (vent-on
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Fig.

— Electrolyse do sulfate de cuivre,
apris le passage do courant.

nous permettre une comparaison un pen vulgaire,
mais qui nous parait juste?) l'hypothese est comme
la lueur un peu tremblante d'une lanterne avec laquelle le savant eclairerait sa marche vers l'inconnu.
Arrive un coup de vent imprevu qui souffle la lanterne, le savant renonce-t-il pour cela a l'aventure?
Non, it s'arrete un instant, allume une autre lanterne plus vivo, plus capable de resister ; et quand
repart, cc n'est qu'apres avoir realise un progres, et
des lors it pent marcher plus vi to et plus stirement
a la recherche de la verite. J. DEROME.
Licencié is ciences.

LE FUNICUL VIRE DE MONTMMITRE
hie nouvelle voie ferree, coiistruite dans It cfeur
de la capitale, devient aussitOt un évenement important, surtout lorsque par sa destination et par son
exploitation elle n'est pas en tout semblable a ce que
nous sommes couramment habitues de voir. C'est le
cas de cc nouveau chemin de fer construit it y a un
an et dont le service a ete arrete a cause de certaines formalites administratives non remplies ; mais
voici le beau temps revenu et, comme par enchantement, toutes les difficultes ont ête levees au grand
profit de la Societe qui exploite la ligne et des nombreux pelerins et visiteurs qui font journellement

.
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l'ascension de la butte pour aller a la basilique du
Sacre-Coeur.
Le funiculaire dont nous parlons a pour objet
d'éviter aux pikons la montee de 220 marches

Fig. 1. —

d'escalier en leur faisant gravir, dans des voitures
Bien installees, une rampe rectiligne dont les deux
extrémites sont separees par une difference d'altitude de 8) metres (fig. 2).
Le principe adopte pour la mise en marche
des voitures n'est pas nouveau, c'est celui
qui est actuellement employë dans la plupart de
ces chemins de fer de mon tagnes qu'on rencontre frOquemment en Suisse et dans l'Est de

d'ensemble du funiculaire de Montmartre.

la France; it est certain que si ce chemin de fer
avail etë construit ailleurs qu'a Paris, it aurait passé

inapercu, personne n'en aurait pule. Les voitures,
au nombre de deux, roulent sur deux voies paralleles et distinctes du haut en bas (fig. '1). Files sont
reliees par un cable fixe aux deux voitures et qui
s'enroule a la station superieure autour d'une grande
poulie a axe vertical de 7ni,84 de diametre. La seule
force employëe pour operer la marche est la gravith.
La voiture qui descend est plus lourde que celle qui
monte et la difference du poids suffit pour faire

(114,92
((111,18)
706,99)
n.
0 ,97)
„24,N
0, .9,,0

97,80)
1-0':94,57)
(97,92)
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Fig. 2. — Profil en long du funiculaire tie Montmartre.

descendre la voiture d'en haut qui remonte celle
d'en has par l'intermediaire du cable qui les unit.
Rien n'est plus simple que cette methode. Au
moment du depart, l'employe de la station superieure est informe du nombre de voyageurs de la
voiture ascendante; ce chiffre lui donne un renseignement suffisant pour qu'il sache de quelle quan-

titê d'eau i.l doit remplir le reservoir de la voiture
descendante. Les divisions du niveau d'eau correspondent an poids de lean a fournir et marquent le
moment oil l'employe doit arréter le remplissage.
Cette manoeuvre pent se faire tres rapidement.
An signal du depart, le conducteur de la voiture
desserre les freins et la laisse glisser sur la
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voie. Une foil qu elle est arrivêe au bas de sa course,
on vide l'eau du reservoir et on recommence la
meme operation avec l'autre voiture qui, a son tour,
devient motrice.
On concoit que pour un systeme de ce genre toute
l'attention des constructeurs devait etre portee sur
les freins, car la manoeuvre de ces derniers doit
suffire a elle seule pour operer le depart, realer la
vitesse, et determiner les arrets, arrets a fin de course
et arrets en tours de marche an cas d'accident.
Ces freins sont an nombre de quatre, ils sont
independants et ont chacun leur mission. Le premier, celui auquel on a recours constamment et que
le conducteur manoeuvre a tons moments, est un
frein a main me par une manivelle. 11 est constitue
par un arbre situe sous la voiture et parallele a son
axe; i ses deux extremites se trouve un pignon
dente qui etablit la connexion avec les deux manivelles situees a l'avant et a l'arriere, de sorte que
(Pt arbre pent etre actionne de la mime maniere,
soit a la montee, soit a la descente, lorsque le conducteur se trouve indistinctement sur l'une ou
l'autre des deux plates-formes. A proximite de chacun des deux essieux qui portent les roues, l'arbre
presente une partie filet& sur laquelle petit se
&placer un cursenr dont le mouvement determine le serrage de lames flexibles autour de tambours
tales sur chacun des deux essieux de la voiture.
Le deuxieme frein agit de la meme facon A l'aide
des memes lames flexibles et des memes tambours,
toutefois les causes qui determinent le serrage sont
differentes du frein precedent : un train d'engrenage,
qui multiplie la vitesse, relie l'essieu de la voiture
nn regulateur dont les pieces mobiles viennent s'appliquer a l'interieur d'une poulie et l'entrainent des
que la vitesse du vehicule &passe 1 in,50 par seconde.
Cette vitesse a etc consider& comme • la vitesse
maxima que les voitures ne doivent jamais &passer.
Le frein est done automatique ; it fonctionne par luimeme, sans l'intervention du conducteur, des que la
vitesse de 1 n1,50 est depassee. L'action du conducteur se reduit, par consequent, a realer son frein
main de facon a eviler cette vitesse, sans quoi le
frein automatique se mettrait a fonctionner de luimeme et la voiture s'arreterait.
En dehors de ces deux freins, qui agissent sur les
tambours des essieux, it existe un deuxieme systeme
de freinage absolument independant du premier.
Sous la voiture se trouve une roue dent& qui vient
epouser la saillie d'un chemin a cremaillere sane
tout le long de la voie. Cette roue est egalement
accompagnee d'un tambour cale sur le meme axe ; ce
tambour se trouve instantanement serrê et arrete
dans sa parche an cas ou le cable d'attache viendrait
a se rompre ou a se detendre, it est done egalement
automatique. 11 agit dans le cas d'un accident survenant an cable. Toutefois it peut ep;alement etre
mis en action a l'aide d'une pedale placee a eke du
conducteur, mais it ne doit etre employe que dans
les cas graves. Les dents de la roue dentêe ont etc

calculees de facon que la voiture puisse etre arretee
par l'accrochage d'une seule dent sur la cremaillere, mais en realite it y en a toujours deux en
contact.
Enfin, comme execs de securite, it existe un dernier
frein constitue par des etaux de serrage qui empechent automatiquement la voiture d'etre soulevee en
cas d'arret brusque.
Une certaine difficulte s'est presentee pour Fetablissement de la voie a cause du manque de stabilite de l'assiette constituee par le sol de la butte. Au
lieu de placer les rails sur des traverses, comme cela
se fait ordinairement, on les a poses sur des longrines
inclinees auxquelles ils sont relies par des sabots en
fonte espacês de 5m,50. A Fendroit de chaque sabot, on a eu soin d'etablir un de en maconnerie
qui va chercher, autant que possible, le terrain solide.
Cette disposition evite les glissements de se produire,
elle permet aussi, en cas de tassement local, de
relever le de de la quantite necessaire pour retablir
le nivellement.
Les deux stations distantes de 105 metres ont etc
etudiees de facon a permettre un debit considerable
de voyageurs. Cette precaution etait utile, car des les
premiers jours ce funiculaire a obtenu un tres grand
succes aupres du public attire par les services qu'il
rendait et par la modicite du prix du voyage qui
n'est que de 0 fr , 10.
Le fonetionnement est tres rëgulier ; it fait le plus
grand honneur A l'ingenieur qui a etabli le projet
definitif de la voie, M. Schlussel, secretaire general
de la Societe Decauville, constructeur et proprietaire
du funiculaire de Montmartre. A. DA CUNHA.

LA CHRONOPHOTOGRAPHIE
ET LES SPORTS ATHI4:TIQUES

A l'occasion des concours de gymnastique et de
sports athletiques, l'administration de l'Exposition
de 1900 a nomme une Commission de physiologie
et d' hygiene chargee de suivre ces divers concours
et de tirer de cette reunion exceptionnelle des meilleurs athletes du monde l'enseignement qu'elle
comportait.
La tache etait vaste ; it s'agissait, en effet, de determiner physiologiquement Faction des divers sports
sur les fonctions organiques, la respiration, la circulation du sang, la digestion et enfin sur la sante, generale. D'autre part, la Commission devait etudier les
divers sports en eux-memes, essayer d'en comprendre
le mecanisme et de surprendre le secret de la superiorite de certains athletes.
Ces dernieres etudes se pretent mieux que les
autres a un expose sommaire ; nous allons essayer de
le presenter.
Nos lecteurs connaissent (16,0 la methode qui a
permis d'analyser dans toes leurs details les actes
les plus rapides et les plus complexes des divers
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exercices du corps : la chronophotographie. Elle
donne sur un long ruban qui se deroule une serie
d'images photographiques instantanees dont le nombre varie de 15 a 30 par seconde et meme davantage au besoin, de sorte que toutes les phases d'un
mouvement soient parfaitement representees.
Echelonnees en serie sur une longue bande, ces
figures sont difficilement comparables entre elles ; ii
est déjà plus commode de les disposer, comme
dans la figure 5,
sur trois colonnes parallëles ; on
lit la succession
des images sur
chaque colonne
de haut en has
en commencant
par celle de
gauche.
L'acte represents est le lancement du poids
par 1' americain
Sheldon , champion du monde
pour ce genre de
sport. Le poids,
Fig. 1. — Epure
uniforme pour
tous les concurrents , etait un boulet de 7kg,250 et
la distance a laquelle il a Re lance de 14m, 02. La
figure 3, reduite aux actes essentiels, montre l'athlete
au moment oil ii prend son elan sur la jambe droite
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pour faire un saut sur cette jambe. A la fin de ce
saut, et au moment oil le pied gauche touche le sol,
commence la detente du bras droit qui pousse le
boulet en haut et en avant en lui imprimant la plus
grande vitesse possible.
L'elan que pout prendre le gymnaste est limits
par le reglement it un parcours de 2 metres : a
cet effet on a trace sur le sol un carre de 2 metres de Me dont il ne doit pas sortir.
Pour apprecier
la vitesse des differents mouvements executes,
it faut intr&duire
dans les images
la double representation du
temps et de l'espace. Le temps se
mesure au moyen
du chronographs
visible seulement
dans les cinq dernieres images.
C'est un cadran
.Metre
noir portant des
divisions et que
lancemetit de poids.
parcourt une aiguille blanche, a raison d'un tour par seconde.
L'espace angulaire parcouru par l'aiguille, entre deux
images consecutives, mesure le temps ecoule.
Un bon moyen de mesurer ces intervalles est de

Fig. 2. — Saut en longueur par l'americain Sweeney.

rechercher combien d'images sont contenues en un
tour, un demi-tour ou un quart de tour du cadran.
Ainsi (fig. 5), pendant la duree des cinq dernieres
images, l'aiguille a parcouru exactement un quart de
son tour ; it y a done eu 5 images en un quart de
seconde, soit 20 images a la seconde.
Il s'ensuit que, entre deux images consecutives, le
&placement que l'on constate pour un point quelconque du corps s'est fait en un vingtieme de seconde;
il en est de meme pour le boulet.
Reste a connaitre l'êtendue reelle du &placement

constate ; c'est a vela que sert une echelle mkrique
placee dans chaque figure. On await dispose sur le
sol une regle d'un metre portant des divisions ; cette
regle se photographic en meme temps que chacune
des attitudes de l'athlete ; elle sert d'echelle pour
evaluer le chemin parcouru par chacun des points
Consideres pendant un temps connu'.
I Dans la figure 5, p. 512. Fee -belle metrique nest as visible.
car il a fallu rogner les images pour les rapprocher les ones
des autres, c'est meme pour cette raison que le cadran do chronographe a ete enleve, sauf pour les cinq dernieres images.

512

LA NATURE.

Nous voici done pourvus de tous les elements
neeessaires pour mesurer avec precision l'etendue

et la vitesse de tous les mouvements de l'athlete,
mais cette mesure n'est pas encore tres facile ; it

Fig._5. — Lancement du poids par M. Sheldon.

faut, sur des figures agrandies, porter continuellement le compas d'une image a l'autre afin de
mesurer le &placement de chaque point. Une

nouvelle simplification s'impose ; voici en (poi elle
consiste.
Lorsque les geometres veulent comparer deux

LA NATUBE.
figures ils les superposent entre elks aussitOt
apparait la difference de leurs dimensions on de
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leurs formes. Nous allons suivre la meme methode.
Projetons (fig. 1), sur une feuille de papier, la

Fig. 4. — Saut en longueur par l'arnericain Sweeney.

premiére image de la figure 5, tracons sur ce papier
la ligne du sol et marquons-y la place d'un point de
repere fixe r : un petit baton fiche dans le sol.

Decalquons ensuite les contours du corps et des
membres du gymnaste aussi fidelement que possible.
Cela fait, projetons la seconde figure de la serie et,
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pour la mettre dans sa position par rapport a la
premiere, deplacons, s'il le faut, notre papier de
facon a faire coincider la ligne du sol et l'image du
point de repere avec la ligne et le point (140 traces
dans le premier calque. Nous verrons que l'image
du gymnaste ne se superpose pas aux contours qui
expriment sa precedente attitude; c'est qu'un mouvement s'est produit et que chaque partie du corps
a change de position. Nous fixerons, par un second
decalque, cette nouvelle attitude et nous procederons
de meme pour toute la serie des images.
resultera de ces operations une figure d'en.

semble un peu confuse pent-titre, mais que l'examen des images separees de la figure 5 permettra
d'interpreter facilement. Dans cette epure composite on n'a pas utilise toutes les images dont on
disposait, la resultante tint etc trop touffue. On a
elimine deux images sur trois, ce qui en a reduit le
nombre a Sept.
Dans les figures 1 et 5, les mOmes actes sont
representes : l'athlete commence par un saut qui
imprime an boulet une certaine acceleration le
bras, pendant ce temps, est inactif, puisque le boulet reste constamment appliqué Ensuite

Fig. i. — Course de haies par Famericain Kraenslein.

vient s'ajouter a la vitesse acquise une acceleration
nouvelle qui tient a l'action des bras.
Pour penetrer plus avant dans l'analyse mecanique de ce sport, pour connaitre, par exemple, la
force qui pousse le boulet a chaque instant, it
fan draft Tepresenter toutes les images de ce projec-

tile (sans pour cela multiplier les figures de l'athlete
lui-meme, ce qui ne ferait qu'amener de la confusion). Une fois tracees sur le papier les positions
successives du boulet, it serail facile d'en clêterminer les accelerations et d'en construire la courbe;
celle-ci exprimerait precisement les valeurs de

Fig. 6 — Epure du saut en hauteur par ramericain Ewrv.

l'effort a chaque instant developpe par l'athlete.
La lame methode se prete a l'etude de tons les
autres sports, courses, sauts, etc. , on en va voir
encore quelques applications.
La figure 4 rassemble
Du saut en longueur.
en un seul tableau une serie d'images chronophotographiques disposees sur trois colonnes et dont la
succession se lit cette fois de droite a gauche et
de haut en bas. De sorte que la premiere image se
trouve en haut et a droite du tableau ; la derniere
en has et a gauche.
Comme dans l'exemple precedent, pour mieux
faire suivre dans l'espace tons les mouvements
du gymnaste, on a, par des &calques successifs,
rêuni plusieurs images en une figure unique,
—

veritable (( epure )) des mouvements (fig. 2 ).
Cette fois, grAce a la translation rapide du sauteur,
les images avaient moms de tendance a se confondre
entre elles par superposition ; it a suffi d'en eliminer
une sur deux pour obtenir l'expression claire et saisissante de tous les actes executes, actes que nul
langage ne pourrait traduire d'une maniere aussi
precise.
La connaissance de l'etendue et de la vitesse de
ces mouvements est aussi parfaite que possible. Le
chronographe montre, en eflet, que l'intervalle entre
les image est de un quatorzieme de seconde, tandis
que l'echelle metrique assigne a la longueur du saut
4.,69.

Les memes elements de mesure font voir que
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l'espace parcouru par le sauteur en un quatorzieme
de seconde etait de 52 centimetres et, par consequent,
la vitesse de 7rn 28 par seconde.
Si l'on entre davantage dans le detail de la figure 2
on voit qu'un point du corps du sauteur ne parcourt
pas le meme espace en des temps egaux. La tete,
par exemple, se deplace avec des vitesses inëgales.
Cela tient a ce que les jambes et les bras du sauteur
se dêplacent a chaque instant et a ce que la translation uniforme du centre de gravite du corps implique
une propulsion de la tete en avant quand les bras se
portent en arriere, et inversement.
De la course de haies.— Cet exercice consiste
franchir en courant une piste sur laquelle sont disposees des haies ou barrieres espacees entre elles d'un
intervalle correspondant a la longueur de trois pas.
Le coureur doit franchir cette serie d'obstacles sans
rompre son allure. Les divers gymnastes emploient
des moyens tres differents pour effectuer ce genre de
course.
Le champion francais (dont l'epure n'a pas ete
repr6senti e) tournait ses jambes de eke pour eviter l'obstacle, le pied droit ramenê en dedans par
une rotation du femur, la cuisse gauche en abduction et le genou en dehors. Il tenait le buste droit,
sa tete s'est elevee de 58 centimetres au moment oh
it franchit la haie.
M. Kraenslein, americain (fig. 5), eleve sa jambe
droite presque horizontalement etendue et plie son
torse en avant, en lancant les bras en arriere, le
menton touche presque le genou. Pendant ce temps,
la cuisse gauche est en abduction, le genou flechi.
Au moment oh it franchit l'obstacle, la tete du
sauteur ne s'est elevee que de 16 centimetres.
VoilA deux manieres d'arriver au meme resultat
qui sont tout a fait differentes. La premiere exigeait
plus d'efforts de la part de l'athlete qui faisait un
saut bien plus eleve, car it elevait plus haut son
centre de gravite. La seconde maniere implique plus
de souplesse des reins et des articulations de la
jambe, mais elle exige un effort moindre et peut se
soutenir plus longtemps.
Les documents recueillis a la Station physiologigue et analyses de cette facon permettront de
modifier entierement les methodes de l'Cducation
physique et de les etablir sur l'Ctude de la nature
elle-meme et non sur des theories sans base experimentale et trop souvent contradictoires entre elles.
Dans la plupart des exercices du corps, l'adresse
et l'ingeniosite du gymnaste ont souvent plus de
part que la force physique ; on en jugera par
l'exemple qui va suivre :
Du saut en hauteur. — I)ans ce genre de sport,
les Am6ricains ont surpasse leurs concurrents des
autres nations au moyen d'un artifice que les images
chronophotographiques font bien comprendre. Le
saut represents (fig. 6) est, pour ainsi dire, un
mouvement sur place ; pour en censtruire l'êpure
sans confusion, on a du dissocier les images en les
deplacant toutes vers la droite d'une quantite
9

,

.

constante. L'etendue de ce deplacement s'apprecie
d'apres l'ecartement des images d'un des poteaux
fixe qui porte la corde a franchir.
Quand on suit, de gauche a droite, la serie des
images, on voit que le sauteur aborde l'obstacle par
le flanc gauche et s'enleve obliquement ; puis, quand
it est arrive a une hauteur telle que la corde soit
un peu au-dessous de ses ischions, it eleve la jambe
gauche, la passe par-dessus l'obstacle, puis, abaissant cette jambe, eleve la droite a son tour, la passe
par-dessus la corde et retombe enfin sur ses pieds.
Pour un saut de cette nature, un Francais efit
aborde l'obstacle de face ; en sautant it eta tenu ses
pieds rassembles sons lui, a pen pres comme on les
voit dans le saut en longueur represents figure 2.
Mais alors, it Cut chi Clever ses ischions a une hauteur telle, qu'entre eux et la corde it y efit eu place
pour ses pieds. Cela eat constitu6 un saut en realite
bien plus haut, et exige un effort bien plus grand.
L'ingenieux procede employe par les gymnastes
americains êtait assurêment legitime, puisqu'il
n'etait pas interdit par le reglement, pent-etre meme
n'etait-il pas prevu. 11 n'en est pas moms vrai que
la comparaison est bien difficile entre deux athletes
qui emploient des methodes si differentes pour
atteindre le resultat propose. En pareil cas l'avantage appartiendra non pas au plus fort, mais an
plus habile.
LA encore, la chronophotographie (Maine la
succession et la vitesse de tons les actes executes ;
elle permet la comparaison des divers athletes et de
leurs methodes.
Il entre dans le programme de la Station physiologique de continuer des etudes comparatives sur
les divers sports, et d'accumuler les documents,
jusqu'a ce que s'en degagent les lois naturelles de
l'Cducation physique.
Parallelement a ces etudes on analyse aussi les
caracteres des mouvements dans les travaux professionnels ; on mesure, pour chacun d'eux, l'effort
exerce et l'effet obtenu, afin de determiner la meilleure facon d'utiliser, en les menageant, les forces
musculaires de l'homme. MARY,
De I'Institut.

LA RIYIERE SOUTERRkINE
DE LA GUINAND

Le hameau de La Guinand est situe dans le &partement de 1'Yonne, sur les confins de celui de l'Aube.
Kati vers le haut d'une etroite vall6e seche qui
descend de la foret d'Othe, it occupe le thalweg a la
cote de 244 metres. Les puits qui donnent l'eau aux
habitants doivent traverser l'argile a silex et la craie
senonienne remaniee avant d'arriver A la craie en
place. LA, ils rencontrent une nappe formee par l'eau
circulant au travers des diaclases tres rapprochees
de la craie compacte.
L'un de ces puits, profond de 29 metres, creuse
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de completer une etude hydrologique de la region
que nous avions entreprise.
Le 13 mai 1900 nous avons effectue la descente
projetee. L'un apres l'autre nous nous sommes suspendus a une forte corde enroulee sur le treuil

dans la tour de la ferme Gueree, attira notre attention. De son fond montait un bruit sourd comparable a celui d'un torrent et assez fort pour etre
encore nettement percu a une certaine distance de
la margelle. Nous resolitmes d'explorer ce puits afin
auje,„,ant.
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2. Profil de la galerie a.

meme du puits. Nous &ions assis sur un baton variant entre 40 et 70 centimetres. Les parois tres
horizontal amarre a la corde, pendant que trois irregulieres revetaient, é hi lueur de nos lanternes,
des formes tourmentees et se rejoiguaient, é 4 ou
hommes, manceuvrant le treuil, moderaient la vitesse.
5 metres de hauteur en
La meme operation, répeuric vonte d'oil pendaient
tee deux lois, nous reude nombreuses stalactites.
nissait, apres quelques
Taillees par les eaux dans
minutes, au fond du
une craie compacte et
puits, et avant pris pied
resistante, les murailles
dans 70 centimetres d'eau
etaient recouvertes sur
nous penetrions tous
toute leur hauteur d'une
deux, par une baie
couche de limon celui-ci
etroite, dans une galerie
tapissait egalement le plade 2 metres de haut. La,
fond de la chambre et
sur le sol tres inegal,
montrait ainsi qu'a l'epocoulait un fort ruisseau.
que des grandes avalaiLe bruit, qui pendant les
sons le souterrain se rem29 metres de descente
plit entierement d'eau.
verticale avait ete touDans cette salle abouFig. 2. — Carte hydrologique de la region.
jours en augmentant,
tissent trois galeries. Les
etait maintenant tres fort
deux premieres (marquees a et b sur notre plan)
et semblait provenir surtout du cote aval de la galerie.
Guides par ce bruit, nous avons d'abord suivi le amenent chacune un ruisseau. Les eaux se reunissent
la pour former une veritable riviere qui s'ecoule par
couloir dans le sens du courant, marchant a meme
dans l'eau. Apres une dizaine de metres, nous nous la troisieme galerie. A l'extremite de cette derniere,
longue de 7m,50, se trouve une chambre d'absorption
sommes trouves dans une vaste salle dont le sol
etait entierement recouvert d'eau sur une hauteur de 4 metres de diamétre, sensiblement circulaire et
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4 metres. Un jaugeage au flotteur, forcement approxisans issue visible. Ses parois a pic tombent verticalement dans l'eau qui y atteint une profondeur de matif, nous a donne, pour le ruisseau de la gale-

Fig. 5. — Confluent des deux ruisseaux. Vue prise d'aval.

ric b, un debit de 100 litres, et pour celui de la cades et de rapides separes par de larges trous dont
l'eau semble
la profondeur atteint jusqu'a
galerie a, de 150-litres a la seconde. C'est done un
dormir un instotal de 250 litres
taut avant de
par seconde, qui
reprendre sa
vient se perdre
course.
dans la chambre
Aupres des
d'absorption.
cascades le bruit
Nous n'avons pu,
devient tel que
faute de projecpour parler nous
teurs lumineux
etions obliges de
assez puissants,
crier de toutes
découvrir les dia5
nos forces. L'une
clases qui servent
d'entre elles,
3
d'issue a l'eau.
haute de 11'1,20,
La galerie a
precedee d'une
est de beaucoup
profonde excavala plus interestion creusee par
sante par son
la chute incesdével oppement,
sante de l'eau,
107 metres , et
fut assez difficile
par les nombreux
a franchir. Elle
accidents de son
formait
une
lit. C'est du reste
Fig. 4. — Quelques. coupes prises en ditrérents points des gaieties.
nappe barrant
d'elle que protoute la galerie et nous rejetant en arriere a chacun de
vient la majeura partie du bruit que nous avions
percu. Le torrent parcourt une succession de cas- nos efforts pour passer. Ce ne fut qu'h grand'peine
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que nous reussimes a sauter Fun apres l'autre
plat ventre dans le lit meme du bief superieur.
L'allure generale du ciel et des parois de cette
galerie est non moths irreguliere que celle de son
sol. Par endroits les murailles se resserrent jusqu'a
ne laisser entre elles qu'un espace de 40 centimetres; nous devions alors marcher de Me en nous
aidant du dos et des bras. Ailleurs, le ciel s'abaisse
jusqu'a 45 centimetres du niveau de l'eau, puis
s'ëleve en voilte, a fi ou 7 metres de hauteur,
créant de vastes excavations. Bans l'une de . celles-ci,
un Ilion horizontal de craie a etc bizarrement respecte par les eaux, jetë comme un pont entre les
deux parois a mi-hauteur de la vonte.
A l'extremite amont de la galerie, le ciel descend
graduellement jusqu'a 60 centimetres de l'eau,
remonte un instant, forme une derniere petite
chambre et plonge entin delinitivement. Le point
d'arrivee du ruisseau est invisible. Nous cherchions
depuis quelque temps a le decouvrir quand deux de
nos trois lumieres s'eteignirent faute d'air. Avant que
la troisieme ne les imitat, nous n'eames que le temps
de fuir, deja oppresses par le manque d'oxygene.
Nos allumettes, detrempees par nos bail's incessants,
► nous etre d'aucun secours et le retour
n'auraient ill
dans l'obscurite travers les obstacles du lit aurait
etc a peu pros impossible. La galerie b presente les
nines caracteres generaux que colic que nous venous
de decrire. Mais le lit moil's incline donne an ruisseau un cours plus calme. Elle a un developpement
de 45 metres et commence, comme la premiere, par
un bassin oii l'eau arrive sans mouvement apparent
par un conduit cache sous la surface.
La riviere souterraine de la Guinand circule en
somme dans une diaclase de la craie senonienne
compacte, progressivement Margie par le passage
d'une eau chargee d'acide carbonique et peu a pen
Iransformee en une succession de veritables cavernes. Celles-ci, sans pouvoir rivaliser avec les grands
abimes rendus celebres par les explorations de
M. Martel, n'en sont pas moil's curieuses cependant,
car ce sont les premieres de cette importance connues
dans la craie du bassin de Paris.
MAX LE COUPPEY DE LA FOREST, MAXIIVIE BOURDON.
Ingimieur agrononte.

RbUCTION DE L'Eth
PAR LE MAGNESIUM ET L ALUMINIUM
'

On salt que le magnesium et l'aluminium, en se cornbinant avec l'oxygene, degagent une tres grande quantit6
de chaleur. On en conclut, d'apres les principes de la
thermochimie, que ces deux metaux doivent decomposer
l'eau. Le fait est connu depuis longtemps pour le magnesium; pratiquement it est difficile a constater pour l'aluminium. J'ai donné a ces reductions une forme curieuse,
qui pourra servir en particulier pour la photographie
des endroits obscurs.
Je prends de la poudre de magnesium, que je mouille ;
sur la poudre mouillee, je verse de la poudre seche et je
!'allume : aussitk que la combustion arrive au contact

de la poudre humide, une flamme tres brillante se produit. L'experience est tres facile et ne necessite pas de
precautions speciales bien entendu, it ne faut pas non
plus que le magnesium soit trop mouille. A titre d'indication, disons qu'on peut mêlanger dans un mortier
4 parties de magnesium pour 5 d'eau (proportions moleculaires). L'expêrience reussit tout aussi bien avec l'aluminium porphyrise mouillê qu'on allume par l'intermediaire de la poudre de magnesium. L'effet pyrotechnique
est encore plus brillant, si possible, et it y a projection
d'etincelles du plus vif éclat. A titre d'indication, citons
un mélange en proportions moleculaires : 2 molecules
d'aluminium pour 5 d'eau, ce seront precisêment poids
egaux d'aluminium et d'eau.
Il n'est même pas besoin de prendre tant de precautions pour avoir un effet tres brillant : on peut se contenter de verser sur de l'eau de l'aluminium porphyrise :
pour des raisons diverses, soit parce que cet aluminium
contient des matieres grasses, soit par suite de ph6nomenes capillaires, le melange avec l'eau ne s'effectue
pas; cependant, si l'on verse un peu de magnesium en
poudre sur l'aluminium et qu'on l'allume on a encore un
Met pyrotechnique magnifique.
Winckler avait déjà observe que le magnesium, mole
avec la chaux eteinte et allumO, produit un effet plus
brillant qu'avec la chaux wive et proposait d'employer
des mélanges analogues en pyrotechnic. C'est en repetant
les experiences de Winckler que je fus amen; a essayer
['action du magnesium sur la magnesie hydrat6e, qui
reussit, et de la sur l'eau pure.
Sigiialons, pour terminer, une derniere reduction : !'aluminium porphyris6 réduit l'alumine elle-meme; ainsi un
mélange de 4 molecules d'aluminium pour une d'alumine
(soit 108 parties d'aluminium pour 102 d'alumine), proportions calculees pour realiser le sous-oxyde d'aluminium
de M. Pionchon, etant allume en un point par 1;1 poudre de
magnesium, reagit avec un éclat tres vif. A. DUBOIN,
Maitre de Conferences a la Facult6 des sciences
de l'Universit€, de Grenoble.

NUROLOGIE
M. Raoult. -- M. Raoult, doyen de la Faculte des

sciences de Grenoble, vient de mourir a ['age de 71 ans.
Correspondant de l'Academie des sciences, membre, a
titre etranger, de la Societe chimique de Londres et de
l'Academie imperiale de Saint-Petersbourg, M. Raoult
etait commandeur de la Legion d'honneur.
Son oeuvre scientifique est considerable; on lui doit,
notamment, la cryoscopie. L'Acad6mie des sciences lui
avait decerne le prix Lacaze pour ses travaux sur les
forces electromotrices.
M. Maxime Cornu.
M. Maxime Cornu, frere de
M. Alfred Cornu, membre de l'Institut, du Bureau des
Longitudes, et professeur a l'Ecole poly technique, vient
de mourir dans sa 57' annee. II etait professeur au Mus6um d'histoire naturelle. C'est une perte pour les sciences
botaniques. M. Cornu avait sa place marquee a l'Acackmie. Il avait jadis contribué a la defense contre le phylloxera et, depuis quelques annees, it avait port6 tous ses
efforts sur les cultures coloniales. M. M. Cornu etait officier de la Legion d'honneur depuis 1895 et, a la suite
du Congres pomologique de Saint-Petersbourg, it avait
etc fait grand-croix de l'ordre de Stanislas de Russie.
Il s'en va beaucoup troll tot, tres regrette de tous ceux
qui l'ont approch6.
—
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CHRONIQUE
Un village aneanti.
Le village de Vaglio, dans
les Apennins êtrusques, situe a 800 metres au-dessus du
niveau de la mer, a commence a glisser tout a coup le
jeudi 21 mars dans la vallee de la Scoltenna. Le village
tout entier a disparu et la oil se dressait une agglomeration de 900 personnes environ. s'etale maintenant un lac.
A trois heures de l'apres-midi, le cure de Vaglio, dont le
presbytere et reglise formaient le point culminant du
village, s'apereut avec stupefaction que son presbytere se
mettait en marche et glissait sur la pente, les maisons
environnantes s'ebranlerent et descendirent a leur tour
a une vitesse d'environ 25 centimetres a l'heure. On se
htrta de sauver ce qui etait materiellement transportable.
En quelques heures on demenagea l'essentiel, puffs les
objets sacres de l'eglise, le mobilier du presbytere, etc.
Le lendemain vendredi, l'êpouvante fut a son comble
parce que le glissement prit de l'extension et tout le village
descendit vers la vallee. Le sauvetage fut accelere; on
entraina au loin les animaux et les paysans allerent
camper aux environs. Le glissement du sol produisit en
avant des soulevements de terre semblables a d'immenses
vagues, couvrant et engloutissant les maisons et les arbres.
Dans la nuit du vendredi, le niveau de la riviere Scoltenna s'eleva brusquement et iransforma toute la vallee
en un lac qui a plus de 2 kilometres carres. On ne voit
plus que de reau a la place oil existait le joli village de
Vaglio.
—

illiages d'or.
La presence de l'argent modifie
tres sensiblement la couleur de l'or, aussi cette propriete
est-elle utilisee par la bijouterie pour obtenir des alliages
de couleurs variees dont voici les principaux, d'apres le
Journal de Pharmacie et de Chimie.
—

Composition en milliêmes.
Or.

Or .vert. . .
feuille morte .
vert d'eau
rose
anglais jaune
— blanc .
plus blanc
tres blanc
— rouge

Argent. Cuivre.

250
750
700 300
600 400
200
730
125
750
730
1)0
750
170
190
75))
750

30
125
100
81)
60
250

Les soudures d'or, designees sous le now de soudures
au quart, au tiers, au deux, sont formees, respectivement, de 3, 2 ou 1 parties d'or avec 1 partie d'un alliage
compose de 2/5 d'argent et de 1/5 de cuivre.
L'or forme aussi avec l'aluminium une serie d'alliages
de colorations tries variees dont le plus curieux, compose
de 22 p. d'aluminium pour 88 p. d'or, possede une
belle teinte pourpre. Mais tous ces alliages, a texture
cristalline, sont tres cassants et ne peuvent etre travailles,
ce qui n'a pas permis, jusqu'a present, d'utiliser leurs
belles colorations.
Le prix des souris rares.
La souris ordinaire,
que nous pourchassons si Bien, n'a aucune valeur cornmerciale cependant, parmi ces rongeurs, certains presentent des particularites qui les font rechercher par les
amateurs, aussi atteignent-ils des prix eleves. Tout dernierement, un amateur anglais, M. Whiteson, de Manchester, a achete 600 francs une souris au pelage noir
et roux qui avait remporte le prix d'honneur a l'exposi—

-

tion annuelle du (( Mouse Fanciers' Club D de Londres.
Sous les auspices de cette Societe, un veritable contours
de souris a lieu tous les ans dans un des faubourgs de la
metropole. Deux ou trois mille petits quadrupedes rongeurs y prennent part d'habitude, et, naturellement, les
plus belles hetes sont primees, leurs proprietaires recevant des medailles et parfois meme des prix en especes
assez eleves. La souris, achetee 25 livres sterling par
M. Whiteson, devait etre un animal extraordinaire, si
nous en croyons le journal special auquel nous empruntons ces details. Jusqu'alors, en diet, le record de la
valeur etait Menu par une souris hollandaise a longs
poils payee 7 livres sterling l'annee derniere. 11 y a,
parait-il, environ 450 varietes plus ou moms rares de
souris que les collectionneurs anglais se disputent a prix
d'or, depuis une demi-couronne jusqu'a 25 livres sterling.

ACADEMIE DES SCIENCES
En raison des fetes de Paques, la seance est reportee
du lundi au mardi, et par suite des necessites de notre
tirage, nous sommes obliges de renvoyer au prochain
numero notre Compte rendu hebdomadaire.

APPAREIL A RAIDIR LES CORDES
11 n'y a pas besoin de se livrer a des occupations
maritimes pour savoir que les cordes tendues ont,
sous diverses influences, la mauvaise habitude de se
relacher considerablement , de prendre du mou,
suivant l'expression technique. D'ailleurs, quand on
les met en place et qu'on n'a pas un moulinet quelconque pour les tendre, it est pratiquement impossible d'eviter qu'elles ne fassent une courbe tres
prononcee dont la fleche s'accuse encore sous une
charge : c'est le cas tout particulierement pour les
cordes ou l'on fait secher le hinge.
C'est pour celles-ci qu'a ete imagine particulieremeta he petit appareil a raidir dont nous voulons parler et dont nous donnons une figure. Disons tout de
suite qu'il a l'avantage considerable d'etre de faibles
dimensions (une quinzaine de centimetres de longueur), de ne touter que fort pea, et enfin d'être
extremement robuste, sans aucune partie mobile
susceptible de se briser ou de mal fonctionner. II
est, comme on le voit, compose d'une tige en fer
qui coniporte une de ses extremites detix autres
petites tiges ►erpendiculaires, autour desquelles on
enroule he mou de la corde, comme l'indique la gravure. L'autre bout de la tige se termine par une
poignee garnie de bois, analogue a une manivelle, et
dont he role est effectivement he meme. Oland on a
tourne la corde en S autour des deux tiges verticales,
si l'on vient donner tin mouvement de rotation
d'un demi-tour on davantage a la manivelle, la
corde commence de s'enrouler autour de ces tiges
c'est le mou de cette corde qui est ainsi absorbe, et
quand on juge he raidissement suffisant, on n'a qu'A
glisser une des parties libres de la corde sous he
cabillot fixe sur la grande tige de l'appareil.
C'est precisement ce que montre la gravure ci-
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jointe ; dans le cas
est figure ici, l'appareil
await tendance, sans le cabillot, A se Mourner
very l'arriere. On con Trend que cc petit dispositif
-
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verse dans la tremie, a l'aide d'un panier, une charge
de sable et gravier 2° a l'aide d'un puisard en
metal, un second ouvrier arrose, a deux et trois
reprises, le contenu de la tremie, les graviers sont
laves et les sables entraines viennent passer sur la
laine que surveille un garcon : les paillettes s'y arr(1tent 5° a plusieurs reprises dans la journee, les earth
de molleton sont laves a grande eau, dans la cuve
en bois qui figure au premier plan, et c'est la qu'en
dernier lieu, a l'aide d'une tremie a maille fine (en
cuivre) et arme d'une sebille evasee (voir a la loupe)

A ► pareil it raidir les corder.

si simple a un bras de levier sullisant pour raidir
un cordage, ou un f l de fer, de la facon la plus
absolue ; it pourrait mane exercer une traction A le
briser.

L'OR DANS LES SABLES DU GARD
Quelques lignes seulement a l'appui des photographies ci-jointes, detachees de vues stereoscopi-

Fig. 2. — Vue d'un canon du Card

le dernier ouvrier orpailleur recolte les paillettes du
precieux metal.
L'isolement de l'or n'est point, it va sans dire,
absolu, et, dans les mouvements alternatifs imprimes
a la sebille, l'or reste melange a des lamelles de
mika, a du platine — dit or blanc — et surtout
de drate de fer. Il y a la une grande cause de perte.
Cette industrie peu remun6ratrice ne sera bienttit

Fig. 1. — Atelier d'orpaillage des sables (hi Card.

ques et dont l'une represente un atelier d'orpailleurs,
et les deux autres des vues dans les gorges ou canons
du Gard, riviere qui roule des paillettes d'or. (Dernier affluent de droite du RhOne.) D'apres M. E. Dumas, qui decrit le lavage simple, dit a la sebille, les
paillettes d'or que roulent le Gard et la Ceze proviennent exclusivement du conglomerat houiller.
Voici une equipe d'hommes du pays : ils ont
installë un atelier dans les gorges du Gard a 50 kilometres des lieux d'origine de l'or.
Les sables et graviers sont extraits a la pelle et
amenes par brouette an bord de l'eau. La no plan
incline en bois forniant gouttiere, large de 50 centimetres, surmonte en tote d'une tremie a grosses
mailles (toile metallique), est reconvert sur toute sa
longueur, 2111,50 environ, de carres de molleton en
laine a longs brins. to petit canal conduit l'eau de
la riviere an pied de l'atelier a portee des ouvriers.
Le reste est facile a deviner : 1. un des ouvriers

Fig. 5. — Vue d'un mitre canon lu Card.

plus qu'un souvenir, et c'est pour cela que nous
avons cru interessant de rappeler son existence.

ROGER DUCAMP.
Inspeeteur adjoint des Eau x et Forét,
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LES CONDUITES D'EAU EN BOIS
Les Américains ont toujours eu pour principe, en
face d'un probleme industriel ou commercial a
resoudre, d'employer pour cela
le moyen le plus
simple, le plus
primitif an besoin, mais le plus
rapide, de maniere a y satisfaire immediatement ; ils en sont

surtout quand ils sont completement noyes dans la
terre, it arrive le plus souvent que les conduites
qu'ils servent
faire sont plus
durables et moins
conteuses que les
tuyaux d'acier ,
qui se piquent
assez rapidement, et meme
que ceux en poterie. Les conquittes ensuite
duites en bois ont
pour modifier
l'avantage de ne
l'installation prepoint s'incruster,
miere et la perde se preter faci\\
\
k
fectionner lorslement aux tasse,„\h
gulls ont pu
ments de terrain
\,\\
\ \
•\tt
constater que les
par suite de leur
benefices que l'on
elastici Le ; nous
en tire sont suspourrions citer
ceptibles de payer
des tuyaux de
Fig. I. — Maudlin de montage et appareil de serrage des comics
effectivement ces
Flu systinne Budicoom.
setts sorte absodepenses noulument intacts
velles. On sait combien ils ont employe frequemment
apres plus de cinquante annees. Assurement une
les trestles, les charpentes de bois, pour dormer conduite en fonts aurait une duree encore plus conpassage a des ponts, des
siderable et de beauroutes, on a des canaux
coup, mais it ne faut
d'irrigation. C'est dans
pas oublier que le prix
le meme esprit que,
en est autrement eleve,
quand se fondaient les
et que de plus, dans une
villes du Far West, ils
installation agricole, on
les dotaient tout de
a, avec le bois, les matesuite de trottoirs, en
riaux le plus generalebois it est vrai, qui ne
ment tout rendus 4 pied
devaient pas avoir la
d'oeuvre.
duree de nos trottoirs
Essentiellement ces
de granit, mais qui du
conduites se font an
moins permettaient des
moyen de douves de
le debut une circulation
belles dimensions, qui
facile, alors que, en
sont en realite des maEurope, une ville ainsi
driers legerement creuimprovisee rut demeuses en courbe et assemree des annees sans le
bles an moyen de cercles
moindre trottoir. De la
de fers serres par des
meme facon, et aussi
ecrous convenables.
pour tirer parti des resL'espacement des cersources precieuses que
cles et leur serrage valeur offrent leurs magnirient comme de juste
fiques forets, les Ameriavec la pression, le diacains se sont mis a faire
metre de la conduite et
un usage constant des
aussi l'espece de bois
Fig. 2. — .kssemblage it cr6neaux.
conduites et tuyaux de
employee ; it est prudent du reste de ne pas exagerer le serrage ; enfin
bois pour transporter des volumes d'eau considerabies, comme lorsqu'ils creent un reseau d'irriga- faut, a cc point de vue, se livrer a quelques calculs,
necessaires mais faciles, avant de se mettre a la
tion. Les bois les plus frequemment employes sont
construction de ce genre d'ouvrage tout particulier.
lc sapin jaune du Texas et le bois rouge du Canada,
En plus des cercles de serrage, on prend des
et comme ces bois sont en somme fort resistants,
2I
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precautions pour que les douves ne se deplacent
point quand on les assemble, ni apres, et le plus
frequemment on les emboite, comme dans le systeme Allen, au moyen d'une petite feuillure qui se
loge longitudinalement dans deux rainures menagees
sur la tranche des deux douves voisines ; pour
empecher encore la separation des douves et surtout
la production de craquelures et de fissures dans une
settle et meme douve, on trace a la scie un trait
dans les extremites des douves, et on y enfonce une
lame de fer de peu de hauteur, qui se trouve
decrire comme une corde du cercle forme par une
section transversale de la conduite. Generalement
ces tu n aux se construisent dans une tranchee, et on

Fig. 5. — Modes tic serrage des cercles des conduites,
I. Type a deux ecrous. — 2. Type a êtrier et a un seal (Won.
3. Autre type a deux ecrous (A, axe de la pi&e; B13, sabot et e.erou).

commence alors par rassembler les douves sur deux
formes en U, distantes de trois metres ; on dispose
it rinterieur des premieres douves un cercle calibre
qui va servir 'a poser les douves de la partic suiterieure du tuyau; on procede a un premier serrage
de l'ensemble pour mettre en place les cercles
metalliques, et on acheve le serrage en agissant
sur les ecrous de ces colliers metalliques. Nous
devons faire remarquer que naturellement it faut
prevoir un assemblage solide des sections successives de la conduite, et que dans ce but les douves
de l'extremite de la premiere section sont coupees
de telle sorte qu'il y en a toujours une plus courte
que Cautre sur deux qui se touchent, si bien que
finalement l'aspect du bout de la section rappelle la
disposition en creneaux, ay c indentations profondes.
,

On comprend qu'en disposant les douves du commencement de la section suivante de facon inverse, on
arrive a obtenir un emboitement parfait et des
plus solides. Nous avons pule des ecrous de serrage des cercles : en realite ils se presentent sous
la forme de sabots de tension de formes un peu
variable s (fig. 3), mais ou l'on retrouve d'ordinaire
deux kraus qui prennent appui sur des oreilles
dependant du sabot et se vissant sur les extremites
filetees des cercles.
Comme conduite de bois monstre etablie aux
Etats-Unis, nous pourrions citer celle d'Ogden, dans
l'Utah, qui amene l'eau A une station hydro-electrique, et qui n'a pas 'mins de lm,83 de diametre.
Mais voici que les tuyaux de bois commencent de
faire leur apparition en Europe, et comme c'est
tout a fait une nouveaute et que la confection de la
conduite que nous avons en vue a ete menee dune
maniere un peu differente de celle que nous venons
d'expliquer, it nous semble interessant d'insister
plutöt sur la distribution d'eau pour laquelle on a
eu recours a ce procede tout americain.
Cette installation a ete faire sur la propriéte de
M. H. Budicoom, dans le pays de Galles, et elle a
pour but d'amener l'eau dans une s6rie de fermes
dont la plus eloignee est a pres de 5 kilometres du
point oh l'on prend l'eau. Tous les outils necessaires
pour confectionner cette conduite ont ete fabriques
par le charpentier et le serrurier de la propriete et
sous la direction du proprietaire, qui est un ingenieur distingue ; ils ont coute une cinquantaine de
francs, et enfin la pose meme de la conduite se
faisait a raison de pres de 15 metres par jour.
Ici le tuyau n'a que (0,25 de diametre et it est
fait de tout petits madriers de pin qui ne doivent
presenter aucun nomd pour ne pas se laisser produire la moindre fuite ; it y a seize de ces madriers mis
cote a cote, dont l'interieur est demeure plat, tandis
que la surface exterieure a ete dressee convenablement. Tous les 30 centimetres ils sont serres les
uns contre les autres au moyen de cercles en fer,
maintenus par un ecrou dont le serrage etait opere
par l'appareil a manivelle que nous voyons en place
sur la section de tuyau que represente la gravure de la
p.524 (fig. I ); ce sont de veritables bordês dont l'etancheite est obtenue an moyen d'une petite cordelette
qui est serree entre leurs joints. La gravure montre
fort Bien la disposition de ces madriers : ils sont
établis de maniere que leurs extremites respectives forment les marches successives d'un escalier
tournant, et cela a ete realise aisement an debut,
grace a ce fait qu'on a d'abord pris des madriers
coupes a des longueurs croissant regulierement d'un
pied. Quand ensuite on a continue l'operation en
posant une seconde section, on n'a eu qu'a prendre
des madriers de longueur uniforme ; comme ils
venaient s'appuver sur les extremites des precedents,
ils ont forme A leur tour une sorte de section spirale,
ce qui donne naturellement une soliditó toute particuliere an joint, et encore bien davantage qu'avec la
.
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combinaison a redans que nous aeons vue tout a
l'heure dans le systeme americain ordinaire. Nous
n'avons pas a faire remarquer que, quand on
arrive a la derniere section, on procede de facon
inverse, et cela en coupant des madriers de longueur decroissante pour completer la conduite.
Une iclëe originale dans ce travail consistait dans
le dispositif que Fon avait adopte pour former
mandrin, et sur lequel s'assemblaient les douves.
Au bout interieur de ce mandrin etait un cercle
dilatation que l'on pouvait elargir pour qu'il prit
exactement le diametre interne de la conduite, et
qu'on contractait ensuite pour le retirer ; en avant
se trouvait un cercle de bois comportant exterieurement un ressort a boudin que le dessin laisse voir
tres nettement, et qui servait a maintenir en place
les extremites des madriers au moment oil l'on
venait de les inserer dans les indentations de la
conduite deja posêe.
Tout le maniement de ces instruments si simples
est assez facile a comprendre pour que nous n'y insistions pas davantage ; mais du moms attirerons-nous
l'attention sur le role pr6cieux que peuvent jouer ces
canalisations en bois, aussi faciles a poser que solides,
durables et peu conteuses. PIERRE DE 1GRIEL.

LE CHEMIN DE FER IIECTRIQUE
DE BERLIN

Comme la plupart des grandes villes, et d'autant
plus que sa population s'accroit tres rapidement, Berlin
a vu bien vite devenir insuffisants les moyens de
transport, pourtant fort abondants, qu'on y a etablis
depuis un quart de siecle. Nous n'avons guere
besoin de rappeler que, en dehors des lignes
innombrables de tramways et d'omnibus, la capitale
de 1' Empire allemand possede deux sortes de chemins de fer metropolitains : l'un est le chemin de
fer urbain ou Stadtbahn, et l'autre est le circulaire ou
Ringbahn. Comme ils etaient depuis plusieurs annees
dans l'impossibilite de stare an trafic qui se fait
dans la metropole, et que d'ailleurs it ne fallait pas
songer a encombrer davantage les rues, on se voyait
force de songer a des lignes aeriennes (analogues aux
fameux elevated de New-York) , ou souterraines comme
celles de Londres. On est en train de mettre a execution la premiere partie du programme, et on s'attaquera ensuitc a la seconde, comme l'indique le
plan que nous donnons des nouvelles voies ferrees
urbaines de Berlin (fig. I ).
C'est en 1893 que la fameuse maison Siemens
Halske obtint la concession d'une voie ferree deetrique, s'etendant de l'est a l'ouest, et lancant un
embranchement dans le sud et le sud-ouest, voie
surelevee dans Berlin et souterraine dans Charlottenbourg, l'autorisation devant etre du reste demandee
simultanement a ces deux villes, et en outre a celle
de Schoneberg. Les municipalites interessees s'engageaien t a ne point construire de lignes concur-
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rentes ; mais par contre les constructeurs ne devaient
considerer ces voies que comme la premiere partie
de tout un reseau de communications electriques.
Bien entendu, la maison Siemens Halske a Conde une
societe dite des voies ferrees aeriennes et souterraines electriques de Berlin, dont le capital est de
25 millions de marks.
La concession specifiait que la ligne s'etendrait du
Pont Warschauer an Jardin Zoologique, mais avec un
embranchement sur la gare de Potsdam, que le
chemin de fer serait a traction electrique, a ecartement normal et a deux voies, et que la vitesse
maxima y serait de 50 kilometres. Sur la carte que
nous donnons, on verra aisement qu'un raccordement triangulaire permet le passage direct des voitures de ce petit metropolitain vers la gare de
l'otsdam. En fait, c'est de cette gare que partent les
trains dans chaque direction et toutes les cinq minutes, cet intervalle devant etre raccourci quand le
trafic l'exigera. La partie aerienne du trace aura
40 stations et la portion souterraine 5, la longueur
totale de la ligne sera de 40k,4, dont 8k,8 sur le
territoire de Berlin et Ok,2 sur celui de Schoneberg,
tandis que le reste se trouvera dans la ville de Charlottenbourg. La concession accord& a la Compagnie
est de 90 ans, et ce moyennant des redevances sur
les recettes, redevances dont nous ne donnerons pas
le quantum, mais qui sont etablies proportionnellement an montant des recettes. De plus, les villes
se reservent le droit de racheter le chemin de fer au
bout d'un certain temps.
Au point de vue de la construction même de la
voie, nous dirons que la plate-forme en a une largeur de 7 metres environ, et que les deux voies sont
ecartees de 5 metres d'axe en axe. Sur certains
points on n'a pas craint d'adopter des courbes de
faible rayon, comme polir le raccordement triangulaire dont nous parlions tout a l'heure et oil ce
rayon descend a 90 et 80 metres ; de plus, sur la
longueur totale de la ligne, les courbes representent
les 27 pour 100, en se tenant generalement a un rayon
de 100 metres. La hauteur des voies au-dessus du sol
des rues est determinee par les reglements de police,
qui exigent une hauteur libre d'au moms 2111,8.
D'ailleurs, sur certains points, cette hauteur est Bien
plus considerable, et c'est ainsi qu'elle atteint 4"1,8
la oil le chemin de fer passe par-dessus le Ringbahn.
L'infrastructure de ce chemin de fer est generalement formee de viaducs metalliques, et l'on n'a eu
recours a des piles en maconnerie que la oil l'on
inst allait des depOts de materiel ou quand on avait
a traverser un bras de riviere ; sur certains points
on a êtabli des viaducs entierement en pierre, pour
êviter le bruit quand la ligne se trouvait passer entre
deux rangees de maisons. Pour les portions des viadues qui sont supportees par des piles metalliques,
chaque voie est placee sur une poutre longitudinale
unique qui repose sur une seule rangee de piles, et,
d'une facon generale, autant que le permettaient les
conditions speciales oil l'on se trouvait, ces piles
.
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priticipales sont a 3"',50 les unes des autres. Parfois, du reste, et quand on se trouvait dans des guartiers riches que ionne voulait point deparer, on a
dig songer a modifier quelque peu le systeme de
construction pour le rendre plus elegant (fig. 5). On a
pris des mesures pour que jamais les voies ne pussent,
durant les pluies, s'egoutter sur la voie publique
et sur les passants circulant en dessous, et c'est dans
ce but que toute la ligne est munie d'un platelage
etanche en tole de fer, qui est, en outre, recouvert
de sable afin de diminuer considerablement le bruit ;
ces toles ne supportent rien, mais consolident la
construction, et leur drainage se fait dans des
tuyaux qui se deversent dans les egouts.
Quelques-uns des travaux de ce chemin de fer ont
ete fort interessants : tel a ete, le cas pour un viaduc
de 78 metres de portee et de 8 de large que ion
devait etablir au-dessus d'un pont de voie ferree

ordinaire sans boner aucunement le trafic de celle-ci.
On le construisit sur des sortes de charpente le
maintenant a 5 metres au-dessus de ses supports
naturels, puis, en faisant jouer des verins hydrauliques, on le descendit tout dune piece sur les support
&gages de la charpente metallique provisoire. En
un point, la partie du chemin de fer qui se dirige
sur le Jardin Zoologique se trouve traverser la gare
du chemin de fer de Potsdam sur une longueur de
269 metres, et en cet endroit on a pris des dispositions qui permettront de changer les voies de place
si cela est juge ulterieurement necessaire. L'etablissement du raccordement triangulaire, dont nous
aeons (Via pule a plusieurs reprises, a he asset interessant, parce qu'il fallait y assurer la circulation
des trains dans tous les sens de maniere pour ainsi
dire simultanee, afin de satisfaire aux besoins du
trafic, et c'est tout un enchevetrement fort bien
,

Fig. 1. — Plan du nouveau ► etro ►olitain de 13;niin et des aneiennes lignes.

corm,' par l'ingenieur Kemmann, enchevetrement qui
a elite des croisements de voie constituant toujours
un danger avec une circulation intense.
La distance moyenne entre les stations est de
930 metres ; mais certaines ne sont qu'a 340 metres l'une del'autre, tandis que deux de ces stations,
celle de la rue de Potsdam et celle de la place du
meme nom, sont distantes de 1940 metres (c'est
qu'en diet dans cette partie de son tra66 le chemin
de fer metropolitain traverse la gare de Potsdam et
ses annexes). L'architecture des stations est fort
simple et s'harmonise avec l'aspect meme du viaduc ;
ces stations sont disposées dans l'axe des rues le
plus souvent, de facon a ne point troubler le trafic
ordinaire. Les quais d'embarquement sont de chaque
cute du batiment d'acces des voyageurs ; en ce point
la plate-forme to tale a une largeur de 10"',50 et est
couverte d'un toit en tole ondulee sur une longueur
de 50 metres, la gare s'etendant d'ailleurs sur
50 metres de plus sans etre couverte ; la hauteur
des quais est de 0"1,85 au-dessus des rails. Les bares

que l'on designe sous le nom de depOts, et qui servent a la formation des trains, sont plus compliquees
de construction, en ce sens qu'elles component un
restaurant, une grande salle d'attente, des magasins,
etc. La plus importante des stations, qui n'est pas
encore finie, sera celle du terminus an Pont de
Warschauer; elle n'aura pas moitis de 300 metres
de long sur 261",50 de large, elle sera completee
par un depOt de trains en formation long de 80 metres, et enfin par une remise a materiel pouvant
abriter 12 trains de 45 metres chacun. Ajoutons
qu'au rez-de-chaussee on trouvera des ateliers relies
aux voies superieures par des ascenseurs electriques.
Nous ne dirons pour ainsi dire rien de la partie
souterrainc de ce metropolitain, qui nest qu'a peine
commencée : elle component deux stations, celle
de la Place Wittenberg et celle du jardin Zoologique,
qui formera station terminus provisoire, et touchera
le Chemin dit Stadtbahn. On descendra par des escaliers dans ces stations qui ne seront qu'a 3"1,50;
quanta la hauteur meme du tunnel, elle atteindra
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3117,30, sur une largeur totale de
mais partagee en deux par
une rangee d'appuis soutenant la
voate. En realite, it n'y aura pas
exactement une voute mais des
poutres droites supportant le pavage
de la rue, avec interposition d'une
couche de ciment et d'asphalte pour
arreter les eaux d'infiltration ; les
pieds-droits et la cunette seront en
beton de ciment. Ces pieds-droits
sont con struits d'abord, puis les poutres sont muses en place dans des
excavations oh l'on ne peut travailler que la nuit, ces excavations
devant le jour, au moins dans
les rues frequentees, etre recouvertes de planchers en charpente.
Avant de finir, nous donnerons
,

Fig. 2. -- Une gare du inetropolitain.

quelques detaEs sur la superstructure et le materiel roulant. Les rails
sont du poids de 28 kilogrammes et
de 415 millimiitres de haut, mais on
a adoptd des types de 180 millimetres et de 43 kilogrammes la oh ils
se supportent par eux-mimes sans
interposition de traverses intermediaires, comme cela se produit sur
certaines parties des viaducs. Its sont
isoles de la construction metallique
par des blocs de bois et des couches
de feutre. Les conducteurs distributeurs de courant sont formes, au
moins quanta present, de rails nus
places an milieu de chaque voie. Les
voitures, qui se trouvent etre deja. au
nombre de 63, dont 21 remorquées,
— Viaduc inetallique
Fig.
dans les quartiers riches.

sont montees sur deux trucks a
quatre roues, dont les essieux sont
ecartes de 2 metres ; le corps de ces
vehicules est long de I metres sur
2m,3 de large et 2m, 18 de haut. Le
poids total sur les essieux moteurs
est de 6 tonnes, et sur les essieux
porteurs de 4 a 4 tonnes 1/2. Les
voitures motrices peuvent prendre
40 personnes et les autres 60 , si
Bien que la capacite d'un train compose de deux voitures motrices et
d'une remorquee sera de 140 personnes, ce qui est peut-etre un peu
faible. L'usine de force motrice, qui
est presque termmee, comporte
son rez-de-chaussee trois machines a
vapeur d'une puissance de 900 che-

Fig.

— Traverse de la Spree stir un de; pouts existains.
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vaux chacune ; elles commandent trois dynamos a
courant continu de 800 kilowatts. A l'êtage sup6rieur sont 6 chaudieres, a tubes d'eau ; enfin, audessus, est le charbon dans des silos metalliques en
entonnoir d'oza it s'ëcoule naturellement et assure
l'alimentation automatique des foyers.
Tout cc reseau metropolitain est des plus interessants, et it rendra les plus grands services aux
habitants de Berlin et de la banlieue. 1). BELLET.

en S par exemple. Pour avoir l'heure du lever, nous n'aurons plus qu'a compter, sur le cercle et dans le sens naturel des chitfres, le nombre d'heures qui separe le point S
du point II. C'est l'heure cherchee. Precisons pour l'etoile
choisie : nous supposerons que nous sommes a Toulon dont
la latitude est 45 0 environ : supposons encore que nous
voulons connaitre l'heure du lever le 25 decembre 1900.
Le point 11 determine comme it vient d'être dit est
XII

XLII

A QUELLE HEURE SE IIYENT LES .fiTOILES
Les problemes d'astronomie demandent des connaissances ma thematiques assez etendues : en general, cependant, l'enonce en est simple et la solution de nature a
interesser les personnes les moms versees dans les abstractions scientifiques, pour peu qu'elles aient quelque souci
de ce qui se passe dans le ciel. Qui ne s'est demande,
par exemple, en contemplant les belles etoiles qui illuminent notre horizon, a quelle heure cites y apparaissent
chaque jour?
Voici, a cette question, une reponse approchee qui,
sans titre d'une pratique tres simple, est du moins a la
portee de tout le monde : elle ne demande qu'un calcul
facile et une construction geometrique plus longue a
exposer qu'a mettre en oeuvre.
Nous supposerons que nous avons a notre disposition
une bonne carte stereographique du ciel, telle qu'il s'en
rencontre dans quelques traites elementaires de cosmographic et nous prendrons tout d'abord pour exemple
une etoile de l'hemisphere boreal; soit Aldebaran, cette
belle etoile appelee aussi du Taurean et qu'on a prise
comme type des etoiles de premiere grandeur, Bien qu'elle
ne soit pas la plus brillante du firmament. Nous la trouverons sur notre carte entre IV et V heures et un peu
l'interieur du cercle le plus voisin du bord de la carte
(fig. 1). Pour nous entendre, appelons-la E; nous appellerons E 1 EP la droite qui la joint au pale, Pe la perpendiculaire a cette droite, E f t la tangente an cercle en E 1
et eEin la droite qui joint l'etoile au point e.
operation : joindre le pole P an point in et prolonger cette droite Pm jusqu'a sa rencontre t avec la tangente, puis projeter le point t sur Pe en t, au moyen d'une
parallele a E 1 P.
2' operation : faire un angle Ct i P egal a la latitude du
lieu, de facon a placer c du eke oppose a l'etoile E relativement au pole. On pourra, si l'on se propose do repeter
plusieurs fois la construction, fabriquer a son usage et
pour le lieu qu'on habite, une equerre en carton fort,
avant l'inclinaison voulue.
Enfin on menera par c (dans le sens des heures decroissantes a partir de E 1 ) une perpendiculaire a PE qui coupera l'equateur en H. Un calcul simple suffit maintenant
pour donner la solution du probleme. Tout le monde a
un calendrier a sa disposition : on y prendra le numero
d'ordre du jour dans l'annee; on multipliera ce nombre
par 4 minutes; on retranchera du produit :
1^ Les du n° d'ordre ; 2' une quantite fixe de 5h20m 1 .
Ce calcul donnera un nombre d'heures et de minutes
qu'on comptera sur la carte a partir de 0 heure et dans
le sens naturel des chiffres. L'operation nous conduira
I Si l'operation devait dormer un resultat negatif, on
ajouterait tout simplement 565 au numero d'ordre du jour
dans l'annee.
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Fig. 1.

tombe (fig. 1) entre XXI heures et XXII heures : it s'agit
de placer le point S.
Le numero d'ordre du 25 decembre est 359.
Multiplie par 4 minutes it donne . . 1436 minutes.
J'en retranche
1° les
de 559 on 21m,54;
2° 5h,20 ou
520m
au total. . .
511m,54 ou
542
Ce qui donne
1094minutes.
ou 18 heures 14 minutes.
Le point S sera done place entre XVIII et XIX (fig. 1).
L'arc SH marque l'heure cherchee. Nous compterons 1
sur XX, 2 sur XXI, puis nous ajouterons :
46 minutes pour tenir compte de l'arc S XIX.
27 minutes pour l'arc XVI II apprecie a l'estime aussi
exactement que possible, cc qui en definitive nous donne
pour le lever de l'etoile a Toulon, le 25 decembre 1900,
3 heures 13 minutes.
Toutefois, it faut remarquer encore que nos montres,
a Toulon, ne sont plus reglees sur l'heure de la ville,
mais sur celle de Paris, ce qui veut dire qu'elles retardant
de 14 minutes environ, valeur approchee de la longitude
qui nous separe de cette derniere ville elles marqueront
done 2h 59 du soir au moment oh Aldebaran fora son .
apparition sur notre horizon , .
La construction nous fournit un autre renseignement:
en mesurant l'arc qui -separe S de E„ dans le sens naturel
des chiffres, nous auroras l'heure du passage de l'etoile
au meridien. Dans le cas actuel, cc sera 10h 16 du soir,
diminue de 14 minutes, ou 10h 2 du soir Q.
L'heure exacte de l'apparition est 2h 56.1504. En réalite,
— et s'il faisait nuit a ce moment — nos yeux percevraient
l'etoile un peu plus tot, a cause de la refraction.
2 L'heure reelle est 9' 59m 584,0. La difference entre les
heures trouvees et les heures exactes tient : en partie a ce
que le dessin ne comporte pas la meme precision que le calcul;
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II ne s'est agi jusqu'a present que de l'hemisphere
boreal : l'hemisphere austral donnera lieu a des operations analogues, avec cette seule difference que le point
C devra se trouver sur la ligne E 1 P du meme cote que
l'etoile par rapport au pole.
Exemple : cherchons l'heure du lever a Toulon, le
25 decembre, de Fomalhaut du Poisson austral : cette
belle etoile, oii viennent mourir les dernieres ondes du
Verseau, se trouve entre XXII et XXIII heures, et pros du
2e cercle a partir du bord de la carte, en E (fig. 2).
La construction indiquee nous conduira en H; le point
S sera situe comrne plus haut entre XXIII et XIX; l'arc
SII nous donnera l'heure du lever de l'etoile, 50 minutes
moins 14 ou 36 minutes aprês midi t. Le passage au
meridien aura lieu a 4'24, heure donnee par l'arc SE,
diminue de 14 minutes.
Les considerations qui precedent sont la traduction
des formules suivantes qu'il serait peut-etre un peu long
d'etablir ici.
Le passage au meridien a lieu a une heure marquee par
T 3 ou, suivant le cas, par Al e
T s24'
Ale
dans lesquelles iR e represente l'ascension droite de l'etoile,
i s le temps sideral.
La duree d'apparition est donnee :
pour l'hemisphere boreal par
- arc cos (Ty D Ty A)
24 heures
—

—

T.

pour l'hemisphere austral par
arc cos (Ty D Tg A)
24 heures
dans lesquelles D designe la declinaison de l'astre, A la
latitude du lieu.
Si la determination de l'heure par le procede indique
presente une certaine complication, on peut au moins
retenir des considerations precedentes un moyen tres

Fig. 2.

simple de determiner l'heure du passage au meridien.
Apres avoir place le point S, comme it a ete dit ci-dessus,
it suffit en effet de mesurer l'arc qui le separe du point
en partie a ce qu'il ne tient pas compte de la diGrence entre
les heures solaire et sidérale. I1 conviendrait de diminuer les
Ileum trouvèes de 4/100 de lour valour : mais les erreurs
du procèdè sont supêrieures cette correction dont it n'y a
pas lieu de se prèoccuper.
I I;lieure exacte est 35m16.4.

a
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E1, obtenu sur l'equateur, en joignant l'etoile au Ole.
Au surplus, nous n'avons pas toujours besoin d'une
tres grande precision et it peut nous suffire de savoir en
gros si le lever de l'astre a lieu le soir, la nuit, le matin
ou le jour. Le point H pent alors etre place approximativement en suivant tout simplement par l'esprit la
construction indiquee, sans la tracer reellement sur le
plan. O. Nola.

LE TABAC DANS L'ILE DE CUBA
Le tabac possedant l'arome le plus fin pousse a Cuba
dans la region qui avoisine la Ilavane et qu'on nomme
Vuelto-Abajo. On en rencontre egalement dans d'autres
parties de l'ile, finis de qualite inferieure. Le prix des
feuilles oscille entre de larges limites ; alors que celles
de grandes dimensions et assez elastiques pour servir de
couverture aux cigares de luxe valent environ 50 francs
le kilogramme sur les lieux de production, les petites
qu'on hache pour faire des cigarettes ne se vendent
guere plus de 6 francs. Au point de vue commercial, on
partage le tabac havanais en 17 varietes suivant la largeur, la couleur et la finesse des feuilles. Au moment de
la recolte, les cultivateurs ont soin de les distribuer selon
ces categories et. aprês sechage, de les rettinir en manoques homogênes. Pour l'expedition, ils confectionnent
des balles pesant environ 50 kg et formees reguliêrement
avec 80 de ces petite, bottes recouvertes d'epaisses
feuilles de palmier et protegees, en outre, par une enveloppe exterieure.
En temps normal, nous apprend un rapport de M. Gustavo Bock, consul general anglais, la production totale
de la a Perle des Antilles a est de 560 000 balles, soit
environ 28 000 000 de kg se decomposant comme it suit :
260 000 balles a Pinar-del-Rio, 70 000 a la Havane et a
Partido, 130 000 a Las Villas et a Santa-Clara et
100 000 balles a Alavari eta Gibara. Mais ces chiffres
pourraient s'accroitre beaucoup, car rien que dans la province de Vuelto-Abajo de nombreux terrains restent
incultes. Il suffirait d'accorder la securite aux capitalistes pour voir le nombre de balles s'elever annuellement
a 500 000. Quanta la consommation locale 'en cigares,
cigarettes ou paquets de tabac, elle est assez importante
puisqu'elle se monte a 220 000 balles pour l'ile entiêre. Le
reste est exporte soit en feuilles, soit manufacture. Cependant, meme sous les auspices de la paix, le gouvernement
americain aura de nombreuses mesures a pre ndre pour
assurer au planteur et a l'industriel une vente rc'qnuneratrice. Il devra maintenir en particulier les reglements
edict& par l'Espagne concernant l'interdiction d'introduire dans la colonie le tabac etranger en feuilles. De la
sorte on empechera l'importation de produits inferieurs
par des commercants sans scrupule qui, apres avoir confectionne des cigares plus ou moins falsifies, les reexporteraient comme d'authentiques Havane. Sans doute
cette pratique enrichirait les fraudeurs, mais elle porterait un coup funeste au juste renom du tabac cubain.
Pour protéger la fabrication it faudra, d'autre part,
diminuer les impOts qui ecrasent actuellement la colonie
et qui ont eu pour effet une diminution graduelle de sa
production depuis une dizaine d'annees. Ainsi, en 1889,
le nombre des cigares exportes de la Havane etait
de 250 000 000; en 1897, it tomba a 125 417 000.
Toutefois, l'an dernier, it parait s'etre quelque peu
releve.
JACQUES BOYEP..
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plaques n'etant limite que par la quantite de cartouches qu'on peut loger dans ses poches ou dans
un sac special leur prix est peu Cleve puisqu'elles
PHOTO—CARTOUCIIE—LORGNETTE
ne comportent pas de mecanisme.
ADAPTATEUR GUENAULT TRAIN SFORMA T LES KODAliS
L'obturateur (n° 2) merite aussi une mention partiFOUR L'EMPLOI DES PLAQUES
culiere, car it sort de la banalite surtout par la facon
Parmi les nouveautes photographiques qui surdont se regle le temps de pose. C'est un obturateur
gissent ordinairement a ce moment de l'annee, nous
a deux volets L coulissant l'un sur l'autre, ne &Inasen avons remarque quelques-unes qui meritent d'attiquant pas l'objectif quand on l'arme ; it permet de
rer l'attention et qui comportent quelques disposifaire a volonté la pose ou l'instantane. Dans cette
tions vraiment inedites. La Photo-cartouche (fig. 2) derniere position le ralentissement de vitesse est
est une jumelle, imaginee par M. Schlesinger et regle par un papillon H qui tourne comme dans les
construite par M. Gillon ; elle a la forme ordinaire mouvements d'horlogerie, et c'est le temps plus ou
avec magasin a tiroir pour l'escamotage des pla- moins long, pendant lequel it peut tourner, qui
ques, mais cc qui la caracterise principalement,
role la vitesse de l'obturation. On arrive ainsi
et justifie son nom de cartouche, c'est la facon dont une determination tres precise du temps d'ouverse fait le chargement. On met comme d'habitude ture de l'objectif et on peut obtenir une graduation
les plaques dans
certaine et invade petits chassis
riable , cc qui
metalliques; mais
n'arrive pas avec
ceux-ci, au lieu
les obturateurs
d'etre places dioil la vitesse est
rectement dans
reglee soit par la
le tiroir, sont mis
tension plus ou
tout simplement
moins gran de
les uns sur les mid'un ressort, soit
tres dans une
par la friction
te (n° 4) qui ne
plus ou moins
comporte aucun
energique d'un
mecanisme ; c'est
frein L' ouver cette boite qui
ture et la fermeconstitue la carture de l'objectif
touche. On peut
se font toujours
en avoir un cerbrusquement,
tain nombre de
quelle (Fie soit la
rechange et on a
vitesse pour laainsi la facultë de
quelle on ait rerecharger son apgle l'appareil;
(ransforn,ant le Kodak en appareil
serares.
Adaptateur 1; i t
Fig. 1.
pareil en pleine
c'est, la une excellumiere, ce qui
lente condition de
rendement. La mise au point se fait par le &placene pelt, en general, se faire qu'avec les pellicules en
ment de la planchette porte-objectif, au moyen d'un
bobine. Cette cartouche est, en effet, comple,tement
fermee de tous cotes, mais une fois qu'elle est en place bouton M (n() agissant sur une crémaillere ; un
emboitage special assure une immobilite absolue de
dans le tiroir de la jumelle, on enleve les deux volets
cette pantie de l'appareil meme quand elle est
qui en formaient les fonds, et les plaques P (no 5) ainsi
liberties prennent contact avec ce qu'on peut appeler avancee le plus possible, pour la mise an point a
metre. Le decentrement ne se fait pas, comme
le mecanisme extracteur loge dans le tiroir. Deux
crochets C s'emparent de la plaque superieure, celle dans tons les appareils, par le &placement de robqui vient de poser, et quand on tire la poignee elle est jectif, ici c'est le magasin M tout entier qui se deentrainee puis saisie par deux leviers qui la condui- place, et, en faisant ainsi, le constructeur await une
sent au fond B, quelle que soit la position de l'appa- raison : c'est de permettre l'emploi d'un viseur spereil, de sorte que quand on repousse la poi ;nee elle cial V qui donne toujours l'image contenue dans la
passe snrement sous les autres dans la cartouche. Lors- plaque quel que soit le decentrement sans qu'on ait
besoin d'aucun reglage. Pour repondre a ce proque les 12 plaques sont impressionnees, on referme
celle-ci au moyen des volets, qui provisoirement gramme it fact une lentille divergente avant comme
dimensions lineaires exactement la moitie des dimenavaient trouve leur place dans un logement menage
a cet effet dans le fond de l'appareil ; on peut alors sions de la plaque ; elle tient done assez de place, et,
retirer impunement la cartouche en plein jour et la pour pouvoir la dissimuler quand elle n'est pas en
service, it etait necessaire de la reenter vers l'arriere
remplacer par une autre. Cette faculte, permet de
de l'appareil ; une autre condition necessaire pour
considerer le magasin comme indefini, le nombre de

PHOTOGRAPHIE

LA NATURE.
remplir le programme enonce, c'est que la lentille
ait le meme foyer que l'objectif employe.
La lentille divergente qui constitue le viseur et
qui reunit les deux conditions ci-dessus est done fix6e
immediatement deviant le magasin, sur le corps A
de la chambre noire, sur laquelle elle pent etre rabattue quand elle n'est pas utilisee ; elle est solidaire de cette partie de l'appareil et reste par consequent immobile, son axe optique correspondant
celui de l'objectif. L'ceilleton R qui lui correspond est,
an contraire, month sur le magasin M et se &place
avec lui dans le cas de decentrement ; it est muni
d'une coulisse qui permet de le placer a une distance de la lentille egale a la distance focale de
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l'objectif. Tous ceux qui ont fait usage d'appareils
a main se rendront compte du tres grand avantage
qu'il y a a voir si facilement sur un grand viseur
l'image exacte qui sera reproduite sur le cliché. On
voit par cette description sommaire que la photo-cartouche comporte une serie de perfectionnements qu'on
n'avait pas encore trouves reunis sur unmeme appareil.
L'adaptateur Gudnault est destine a transformer
en appareil pour plaques le Kodak pliant, Bien
connu, qui utilise des pellicules en rouleau.
Il est certain que la forme du Kodak pliant est
des plus skluisantes, et comme appareil de poche
c'est ce qu'on a fait de plus simple et de mieux
compris. Mais Bien que la pellicule soit aujourd'hui

i

l

2. — Photo-cartouche-lorgnette. — N° 1. Ensemble de l'appareil avec le viseur releve et le magasin decentr6. — N° 2. Mecanisme
de l'obturateur. — N° 5. Changement de plaques dans mutes les positions. — N° 4. Cartouche sepal-6e contenant les plaques.

d'un emploi assez pratique, elle ne laisse pas cependant que d'avoir certains inconvênients, surtout
quand elle est employee en rouleau, et pour n'en
citer qu'un seul, nous rappellerons qu'il faut
attendre que tout le rouleau soit utilise pour faire
le developpement. Mais hatons-nous d'ajouter que
cet inconvenient est compense par beaucoup de qualites, entre autres la legerete et le pea de volume.
Done sans critiquer le Kodak pliant, nous estimons qu'il peat etre l'objet d3 quelque perfectionnement et que bien des amateurs ne seront pas
fiches de pouvoir l'employer avec des plaques sur
verre. C'est bien la ce qu'a voulu M. Guenault et it
s'est arrange de facon que la transformation a
lui faire subir soit si simple que tout le monde
puisse la faire, sans avoir recours a un ouvrier quelconque. Son adaptateur est un petit etui metallique

E (fig. 1) qui s'applique a frottement dur sur le
cadre arriere du Kodak, dont le couvercle A a ete
enleve ; c'est dans cet etui E que se glisse le
petit chassis metallique, B muni d'un volet qu'on
enleve an moment d'operer; on a des petits chassis
de ce genre autant qu'on en vent, it y en a trois
livres avec l'adaptateur.
Mais la plaque sensible ne se trouve plus exactement a l'endroit oh elle doit etre pour que l'objectif
soit an point sur ; it est au point pour les
objets situes a 1m, 50, et si Fon vent photographier
des objets situes Ina, on intercale un cadre F entre
l'étui E et le Kodak. II faut naturellement pouvoir
aussi, et méme le plus souvent, opêrer sans s'occuper
de la distance, c'est-a-dire avec la mice an point sur
l'infini. Pour cela it est necessaire de rapprocher
l'objectif de la surface sensible ; apres quelques
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essais l'inventeur s'est arreite a un dispositif automatique tres ingenieux qui a ete combine par
M. A. Cadot, le constructeur bien connu d'une
foule de detectives et autres appareils photographiques.
Le petit dispositif en question est repre'sente
part en bas de notre gravure, it consiste en une
petite lame d'acier e, pliee a angle droit qu'on
engage sous la visa bois V, qui se trouve sur tons les
kodaks, et qu'on maintient au moyen de la contreplaque H. Tout le monde peut faire cette petite
operation tres facilement, it suffit d'avoir un tournevis. Le but de cette petite lame est de venir
s'intercaler, entre les leviers articules qui supportent l'avant I) de l'appareil, de facon gulls ne
se developpent pas completement ; l'objectif est
ainsi ramene en arriere de la quantite necessaire
pour que la mise an point soit exacte. Si l'on veut
operer avec la pellicule en rouleau, ou bien si,
comme nous rayons dit plus haut, on veut faire sur
plaque un sujet situe a 111,50, it suffit de relever
les lames qui font 16gerement ressort. Au moyen de
ces petits accessoires, dont le prix est peu eleve, on
a done la facilit6 d'avoir un appareil a deux fins,
servant aussi bien pour les plaques que pour les
pellicules en rouleau. MAR ESCII A L

LA FLORE ALPINE
ET SON ACCLIMATATION • DANS LES JARDINS

Si nous etudions les conditions d'existence de la fore
des hautes montagnes, nous verrons qu'elles sont assez
differentes de celles qui sont offertes aux vegetaux de
nos plaines. Ces conditions se resument ainsi : lumiere
intense et prolongee ; insolation forte et chaleur vive,
mais dont les effets sont attenues par les nuits froides;
humidite constante repandue dans l'air et dans le sol, et
evaporation continuelle sous l'influence de l'insolation et
du peu de densite de l'air. Tout cela se produit avec
abondance et presque subitement a la suite d'un long
repos hivernal. Les hivers, a la haute montagne, sont
d'autant plus longs que l'altitude est plus elevee ; mais ils
ne sont pas, pour les plantes, aussi rigoureux qu'on
pourrait le supposer. La couche de neige qui recouvre le
tapis vegetal — et qui est d'autant plus epaisse qu'on s'eleve
davantage — est un chaud tapis qui, en empechant la radiation du sol, y retient la chaleur naturelle ; elle constitue,
en outre, un chaud vétement qui abrite les plantes contre
les influences atmospheriques.
Dans les hautes altitudes les hivers sont prolonges
jusqu'aux mois de juin et m6me parfois de juillet, et it
est tel vallon encaisse dont la vegetation reste quelquefois sous la neige pendant plusieurs annees. A cette
longue saison de repos — repos relatif, car la plante,
sous la neige, continue lentement son developpement —
succede brusquement un ete, d'autant plus court que
l'hiver aura ete plus long, mais entierement favorable a
la vegetation. Lumiere, chaleur et humidite sont prodiguees a la plante, qui entre alors immediatement au
benefice des longs jours de fete sans avoir a passer par
le printemps. Des que, sous l'influence du foehn, du
sirocco ou d'autres courants d'air chauds dont chaque

chaine de hautes montagnes est favorisee, la neige a
disparu, on voit presque instantanement et toujours brusquement le tapis changer sa teinte fauve et prendre celle du
vert, du lilas ou du blanc. En un din d'ceil et comme
par enchantement le gazon s'anime, verdoye et fleurit.
Quelques plantes n'attendent méme pas que la neige ait
disparu pour percer la couche glacee de leurs fleurs delicates, en sorte qu'il arrive frequemment qu'on peut
cueillir les fleurs de Soldanelles et de Crocus — ce sont,
sur nos montagnes, les deux espêces les plus impatientes
de s'epanouir sur le champ de neige.
Nous avons vu dans une precedente etude' que l'activite des racines et radicelles — et elles sont tres nombreuses chez les plantes des hauteurs — se porte surtout
sur les fleurs et les organes de la reproduction, le developpement des organes de la respiration (feuillage) etant
generalement abandonne aux forces de l'arriere-saison,
pendant et aprês la maturation des graines. La plante
entre immediatement, grace an fait qu'elle passe d'un
seul coup de l'hiver a Fete et qu'apres un long sommeil
elle s'eveille parfois en plein solstice, dans une activite
prodigieuse. Les jours offrent alors quatorze et meme
seize heures d'une lumiere consecutive, pure et intense
et le soleil, plus puissant qu'a la plaine, accelere le
mouvement vital tout en evaporant l'eau qui abonde partout. Cette evaporation forme a la surface du sol un voile
protecteur qui attenue relief, des rayons solaires, lesquels
auraient, sans lui, des effets pernicieux pour ces organes
delicats.
Etant donnees des conditions d'existence aussi speciales
on comprend que la transplantation, dans nos jardins,
des plantes des hauts sommets, offre certaines difficultes.
Notre climat plus sec, nos hivers souvent sans neige, nos
etes meurtriers, la lumiere moms vive, moms pure dont
nous jouissons dans les altitudes inferieures et, pardessus tout, le long printemps qui separe leur époque de
revel' de celle des journees longues et lumineuses sont
autant de causes qui modifient, avec leur mode de vivre,
leur nature et leurs organes.
Beaucoup d'essais d'acclimatation ont echoue, ce qui a
fait dire, a tort, que la fore alpine etait inacclimatable.
Or, apres de longs tatonnements, les amateurs de plantes
de montagnes — qui deviennent chaque jour plus nom
breux — sont arrives a cultiver la presque totalite des
plantes des hauts sommets et plus particuliêrement relies
des Alpes, des Pyrenees, du Caucase et de l'Himalaya. Le
jardin alpin d'acclimatation, a Plainpalais (Geneve), a
reussi a acclimater, par le moyen du semis, plus de
3500 especes de plantes des diverses montagnes du globe
et les offre aux amateurs a l'etat de plantes ou Solis forme
de graines, par ses catalogues qu'il expedie dans les cinq
parties du monde.
La culture des plantes de montagnes est devenue un
article important de l'horticulture, une branche qu'on
enseigne dans les Rcoles horticoles et pomologiques.
Cette branche est nouvelle et moderne, car celui qui ecrit
ces lignes se souvient fort bien de l'etonnement que
provoqua, a une Exposition horticole qui avait lieu en
1877, a Geneve, le premier lot de plantes alpines acclimatees qu'il y envoyait et qui obtint cependant un beau
prix du Jury. Depuis lors, on a fait du chemin et it
n'est presque plus de jardin ou de part, tout au moms
dans le centre de l'Europe et surtout en Angleterre,
qui n'ait un emplacement, grand ou petit, destine aux
plantes de montagnes.
Voy. re) 1401, du 51 mars 1900. p. 285.
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La transplantation directe dans les jarding, de vegetaux
arraches a la haute montagne, n'est point a recommander.
Elle echoue le plus souvent et il est certains cas ou l'on
ne reussit pas le 5 pour 100 des plantes transportees. Si
l'on pouvait faire cette operation a l'epoque du repos de
la plante, c'est-h-dire a l'automne, on reussirait beaucoup mieux, car ce qui empeche la reprise de la plante
c'est surtout le fait qu'elle a ete arrachee en pleine
activite, pendant sa floraison. Les jardiniers seuls, dans
ce cas, ou les bons cultivateurs, arrivent a reussir en
traitant le sujet d'apres les procedés en usage chez les
horticulteurs. Mais le grand public &hone tries generalement. Le meilleur de tons les systemes consiste a elever les
plantes par le semis, c'est-A-dire a rêcolter les graines de
l'espece, ou a les acheter chez ceux qui les offrent et a les
semer chez soi. Ou bien encore, on achete les plantes
dans les etablissements qui, toujours plus nombreux, —
car notre jardin alpin d'acclimatation a fait des eleves
— les multiplient par le procede du semis et les vendent
acclimatees au public. Dans ce cas on pent les transplanter 5 toute epoque de l'annee et l'on est sari de la reprise
si la plante est bien enracinee dans son vase.
11 y aura cependant toujours des alpinistes et des touristes qui emporteront avec eux des plantes en souvenir
des courses qu'ils font, et qui chercheront a les acclimater dans leurs jardins. Qui donc songerait a les blAmer
s'ils ne le font pas dans de telles proportions que leur
arrachage soit prejudiciable a respece dans l'endroit oft
elle croft ? Car il est bon de representer ici aux amateurs
que, pour les plantes des montagnes, si belles et si
attrayantes, it y a un danger dans l'exploitation de leur
transplantation active dans les jardins.
Certains horticulteurs, et mérne des amateurs, ont
detruit — ceci s'est passe plus specialement dans les
Pyrenees — des stations de plantes rares, et ont devaste
certains territoires en arrachant ces plantes dans une
forte proportion.
Mais, dans la grande majorite des cas, on pent emporter quelques plantes avec soi sans commettre aucun prejudice A l'espêce. Il est bon toutefois d'agir avec prudence
et de n'arracher que la oft it y a abondance. Et, ainsi
que nous l'avons •dit plus haut, il est inutile d'arracher
en plein kat de floraison et de developpement, a moins
que l'on ne soit tres ferre sur les questions de culture et
d'acclimatation. Par contre, celui qui arrache a l'automne,
apres la maturation des graines et alors que la plante
jouit d'un repos relatif, reussira dans la plupart des cas
s'il a soin d'observer certaines regles de l'art de
l'acclimateur. Voici, a ce sujet, quelques conseils qui
n'ont d'autres pretentions que celles d'être pratiques et
d'emaner de notre chef de culture, au Jardin alpin
d'acclimatation :
Arracher les plantes a l'arriere-saison (de septembre
en octobre pour la haute montagne) et prendre, si possible, toutes leurs racines principales, qu'on depouille de
la terre qui les entoure. Enterrer les plantes dans du sable
pur, sous chassis froids, et les y laisser passer l'hiver
l'abri de l'humidite et presque au sec. Au printemps (mars),
les placer chacune dans un godet ou pot et dans un sol
compose d'un tiers de terreau de feuilles (de terre de
bruyere ou de tourbe si l'on veut) ; un tiers de bonne
terre franche A ble (ou terre de gazon); un tiers de sable
granitique ou calcaire suivant la nature de l'espece 1 .
Placer ces pots sous couche froide et ombrager du soleil
Voy. notre etude au sujet des affinitês chimiques des
plantes alpines dans le n° 1425, du 15 septembre 1900, p. 243.
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dans les premiers jours, puis aerer petit A petit et, quand
le tout est en pleine vegetation, sortir et planter en
rocailles ou en pleine terre. Des ouvrages speciaux, ecrits
sur la matiere, renseigneront l'amateur stir ce qu'il a
a faire dans la suite.
Ce systeme, s'il offre quelques avantages, a, par contre,
de gros inconvenients ; on ne l'utilise, au Jardin alpin
d'acclimatation, que pour certaines plantes trop longues
ou trop difficiles a elever de semis (Vacciniees, Empetrees, Pyroles). Le systeme du semis est infiniment preferable ; it permet A chacun d'elever les plantes alpines
chez lui, mais il est souvent long et, pour quelques
especes, offre des difficultes.
Regle generale, il faut proceder comme pour les
plantes vivaces : semer sous chassis froids, en pots ou
terrines, dans un sol tres leger, sableux, et encore avec
precaution. Certaines especes (les Gentianes, les PrimeOres, les Primulacees, etc.) sont tres lentes a germer
alors que d'autres (Helianthemes, Ancolies, Cruciferes,
Violettes, etc.) levent de suite. On repique, comme
on le fait pour les autres plantes, et on cultive en
godets avant que de planter en rocailles ou en pleine
terre.
En somme, la presque totalite des plantes alpines sont
susceptibles d'être elevees de semis. Sans doute, ce procede est long et difficile pour plusieurs d'enlre elles,
mais it permet d'acclimater la plante plus facilement et
de l'obtenir plus robuste et plus florifere que si on la
transplante directement de sa localite originelle.

HENRY CORREVON.

L'USINE A MR COMPRIME DE BILLANCOURT
Nous avons indique dans un article recent' que la
Compagnie generale des omnibus de Paris a substitue,
depuis quelque temps, la traction mkanique par lair
comprime a la traction animale sur un certain nombre
de ses lignes de tramways : Passy-HOtel de Ville,
Muette-Taitbout, Louvre-Saint-Cloud, Louvre-Boulogne, Auteuil-Boulogne, Auteuil-Madeleine et Montrouge-Gare de l'Est, representant une longueur
totale de 93 kilometres. A cet effet, la Compagnie a
(In faire construire une importante usine pour la
production de l'air comprime ainsi que des canalisations pour conduire celui-ci aux diGrents postes
de chargement installês au Point-du-Jour, a la gare
d'Auteuil, a celle de Passy et enfin a la porte d'Orleans. Ce dernier poste, destine a la ligne MontrougeGare de l'Est, a necessite l'etablissement d'une
canalisation dont la longueur depasse 7 kilometres.
L'usine centrale est installee a Billancourt, sur le
bord de la Seine, et a ete prêvue pour fournir par
heure environ I6 tonnes d'air a la pression de
80 kg. Les machines comprennent sept groupes
aerogenes formes chacun d'un compresseur et d'un
moteur a vapeur. Les moteurs, dont la puissance
indiquëe pent varier de 650 a 1 000 chevaux par
unite, ont ete construits dans les ateliers Dujardin et
C ie de Lille sur les donnees de M. L. Mekarski,
chargé de l'installation generale de l'usine. Ce sont
1

Voy. no 1452 du 25 mars

1901, p. 262.
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des machines horizontales a triple expansion. La
distribution de la vapeur se fait dans chaque
cylindre au moyen de quatre obturateurs circulaires,
genre Corliss ; ces obturateurs sont troupes deux a
deux et le meme orifice sert a l'admission et a
l'echappement. Deux des cylindres sont accouples
en tandem, le troisieme est accouplë d'une maniere
analogue avec le cylindre a basse pression du cornpresseur. Les diametres des cylindres moteurs sont
respectivement de 0m,51, Orn,79 et Ini,50, la
course des pistons de 1 rn,40 et le nombre de tours
de l'arbre commun, qui conduit les pistons verticaux
du compresseur, peut varier de 50 a 70 par minute.
Enfin le diametre des volants est de 6m,50 et leur
poids, de 45 tonnes.
Les compresseurs, du systeme Mekarski, ont €'46

construits dans les ateliers Brissonneau et A. Lotz,
de Nantes. Ils sont a simple effet et a trois cascades.
Le plateau arriere du cylindre horizontal comporte
trois soupapes d'aspiration et deux de refoulement
et en outre deux soupapes a ressort pour l'injection
d'eau qui doit coincider avec l'aspiration d'air.
L'air sortant de ce cylindre, a une pression de
de 4,25 kg par cm', traverse un reservoir intermediaire formant volant et refroidisseur et se rend aux
cylindres a moyenne pression..
Ceux-ci, au nombre de deux, sont verticaux et
montes en tandem avec les cylindres a haute pression. Le diametre des premiers est de Oni,570 et
celui des seconds de 0m,255 ; la course des pistons
est de 01.,570. Avant de pënkrer dans les cylindres
a haute pression, l'air traverse encore un reservoir

Fig. 1. — Vue d un groupe aerogene (usine a air comprimé de Billancourt, pros Paris).

intermediaire, puffs un serpentin en cuivre entoure
d'eau ou it abandonne une partie de la chaleur
resultant de la compression qu'il a subie dans les
cylindres de la deuxieme cascade. En outre, les
cylindres compresseurs de moyenne et haute pression sont entoures d'une circulation d'eau assurant
un refroidissement convenable de l'air comprime.
Cette eau, ainsi que cello qui est injectee dans le
cylindre aspirant horizontal, est prealablement
epuree a la chaux et a la soude afin d'eviter des
depOts.
D'autre part, chaque compresseur est muni de
deux secheurs capables de supporter une pression
de 100 kg par cm 2 et constitues chacun par un
cylindre vertical de 2m,657 de hauteur et de 0m,50
de diametre, dans lesquels Fair abandonne la majeure
partie de l'eau qu'il a pu entrainer.
A sa sortie des compresseurs l'air est envove dans
une batterie de 280 accumulateurs troupes en

series de 10, et d'une contenance totale d'environ
14() metres cubes. Ces accumulateurs sont constitues
par des cylindres en acier de 5171,170 de longueur,
de 0111,50 de diametre exterieur et dont les parois
ont une épaisseur de 42 millimetres. Avant de se
rendre dans les conduites generales de distribution,
l'air comprime traverse encore un secheur ; ces
conduites, au nombre de six, comportent chacune
un secheur et constituent deux canalisations distinctes ; dans chaque canalisation une conduite est
destinée a servir de relai en cas de besoin ou pour
permettre le nettoyage de chacune des deux autres.
Tous les appareils ont ete essay& a la pression de
135 kg par cm'. Les chaudieres alimentant les moteurs sont du type multitubulaire Babcok et Wilcox.
Chacune comporte douze sections de neuf tubes en
hauteur, et presente une surface de chauffe de
210 metres carres.
Les chaudieres sont group6es deux par deux, et
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chacune est surmontee de deux reservoirs longitudi
naux de Orn,91 de diametre interieur, portant le
iaisceau tubulaire et suspendus a une charpente
metallique independante de la maconnerie, ce qui
permet aux tubes de se dilater et de se contractor
librement dans tous les sens.
Ces deux reservoirs sont accouples au moyen d'un
troisieme reservoir, dit epurateur, avec lesquels ils
communiquent par leurs deux parties inferieure et
superieure. C'est par cc reservoir 4urateur que se
fait l'alimentation. L'eau, provenant de deux brands
reservoirs d'(Cpuration installës en dehors de
l'usine, pros du batiment des pompes, se trouof il o mm insimmo mmoinimmimmil !'zii:iomuimillili i ili 1 1 1 1 1
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vant portee a une temperature de 150 0 , se debarrasse des sels calcaires qu'elle pouvait contenir et
qui se precipitent au fond d'un premier compartiment. De plus une série de chicanes, convenablement
disposees, s'oppose a l'entrainement mecanique des
matieres precipitees, et l'eau arrive dans les chaudieres privees de toute matiere incrustante.
Les foyers sont calcules de facon a assurer en
marche normale une production de vapeur de 15 a
14 kg de vapeur par metre carre de surface de
chauffe. Quatre economiseurs sont disposes sur le
trajet des gaz de la combustion pour recuperer
une partie des calories entrainees. Enfin, le tirage
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01161-ale de la nouvelle urine it air coniprim6 de Billancourt.

est assure au moyen de deux cheminees, rune en
briques de 60 metres de hauteur, l'autre en Wile de
50 metres de hauteur du sn steme Prat.
Le service d'eau est assure au moyen de deux
groupes de pompes centrifuges, type Dumont, action'lees par une machine a vapeur genre Corliss, d'une
puissance de 80 chevaux indiques.
Chaque groupe comporte deux pompes debitant
1.000 m 3 a l'heure, destinees a l'alimentation des
condenseurs, et une pompe double conjuguee fournissant 500 m 3 , refoulant l'eau dans les deux reservoirs epurateurs exterieurs qui assurent le service
des chaudieres et celui des compresseurs.
Enfin l'eclairage est fourni par deux groupes
électrogenes de 55 kilowatts a 110 volts, run devant
servir de rechange a l'autre, et par une batterie

d'accumulateurs de 55 elements offrant une capacite
de 575 amperes-heure.
GEORGES WE.

SOCIE 'FE FRANCAISE BE PHYSIQUE
r

EXPOSITION ANNUELLE

L'Exposition annuelle de la Soci6t6 francaise de Physique a eu lieu les 12 et 13 avril dans l'hOtel de la
Societe d'Encouragement avec le succes accoutume. On
sait que cette reunion a ete etablie dans le but de rassembler toutes les nouveautes de l'annee et de permettre aux inventeurs de faire fonctionner leurs appareils
devant les membres de In Societe et de donner les explications necessaires. Cette annee, en dehors de l'Exposition, ont eu lieu dans l'amphitheatre de physique de la
Sorbonne des conferences interessantes faites par M. P.
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Weiss sur un nouveau systeme de voltmetres et d'amperemetres rendus independants, par compensation, des
variations accidentelles de leur aimant permanent, par
M. D. Korda stir le telautographe Gray-Ritchie, que nous
avons decrit recemment, par M. A. Cotton sur des
reseauY obtenus, sans machine A diviser, par la photographie des franges d'interference, et par noire collaborateur M. Ch.-Ed. Guillaume sur les aciers au nickel.
A l'Exposition, nous n'avons pas trouve de nouveaute
proprement dite; mais nous avons pu remarquer cerlains
appareils de construction soignee et repondant a divers
besoins actuels.
Nous avons tout d'abord pu voir l'eclairage fourni par
l'acetylene dissous, a l'aide des appareils que nous decrivions dernierement. Nous citerons ensuite les appareils
de mesure, voltmetre êtalon, amperemêtres, electrometres de MM. Chauvin et Arnoux, la nouvelle trompe a
mercure de MIL Berlemont et Jouart, des transformateurs electriques a courants continus ainsi que des
modeles de moteurs de faible puissance construits par
M. Blondeau, des rheostats divers de MM. Cance et fils,
et enfin les appareils de mesure et de haute precision de
la maison J. Carpentier.
Dans la salle .du rez-de-chaussee, MM. Radiguet et
Massiot ont installe plusieurs appareils de projection et
de radiographie ; nous avons surtout remarque leur
transformateur d'induction a combinaisons multiples, et
dont on peut faire varier l'inducteur et l'induit et, par
suite, la longueur et la nature de l'etincelle. Ce transformateur fonctionne comme bobine bipolaire et unipolaire ; la longueur maxima d'etincelle est de Om,50 suit
avec les trembleurs mecaniques, soit avec les trembleurs
electrolytiques. Mentionnons aussi les experiences effectuees avec les spirales a haute tension de M. le D' Guilleminot pour l'etude de la resonance.
Dans la grande salle du haut, nous trouvons successivement les appareils divers de chauffage electrique de
MM Parvillee freres, les nouveaux amperemêtres et voltmetres de M. P. Weiss, construits par MM. Japy freres,
les appareils de mesure electriques de la maison Siemens
et Ilalske, exposés par MM. Ch. Rouselle et Ch. Tournaire,
les appareils d'electricite medicate de M. Richard Heller,
enfin les appareils enregistreurs hien connus de M. J.
Richard, parmi lesquels un nouveau wattmetre enregistreur a courants triphases. La Societe dc s lampes homogenes francaises a fait une exposition speciale des divers
modeles (20 a 250 bougies) des lampes electriques Solignac
que nous avons decrites dernierement. Mentionnons encore
le materiel de radiographic avec installation complete
pour medecins, ainsi que l'appareil de telegraphie sans
flu muni de radioconducteur Branly a limaille d'or et les
pendules coniques suspendus a la Cardan de MM. Lecarme
frêres et Michel, l'appareillage electrique et les tableaux
pour utilisation a basse et a haute tension et les moteurs
a courants continus et alternatifs de M. Iliyne-Berline,
le diocinescope de M. L. Iluet, et le poste cinematographique en service avec des vues cinematographiques de
MM. L. Gaument et C.
AIM. G. Gaiffe et Cie ont expose plusieurs appareils
nouveaux ; un ingenieur de la maison, M. Chappaz, a hien
voulu nous montrer en detail l'interrupteur rapide
Con tremoulins sans mercure qui fait fonctionner des
bobines de Ruhmkorff de toutes dimensions et qui
permet de regler l'etincelle depuis un millimetre jusqu'au maximum. Nous avons remarque toute une serie
de moteurs de faible puissance, a courants continus et

alternatifs, pouvant fonctionner avec des rendements
suffisamment eleves. Nous voyons aussi fonctionner un
appareil de MM. Bombe de Villiers et Claude pour la localisation des defauts d'isolement dans les systemes de
traction electrique a caniveaux sou terrains. M. Ducretet expose un wattmetre industriel de MM. Blondel et
Labour, ainsi qu'un modele d'appareil de telegraphie
sans fit, avec transmetteur et recepteur, semblable
celui que nous avons decrit dernierement. M. Ph. Pellin,
l'habile constructeur d'optique, nous montre un appareil
de M. Cotton pour la mesure de l'intensite des champs
magnetiques, un spectroscope de M. Yvon, un microscope
de M. Le Chitelier, le refractometre de M. Ch. Fery, etc.
MM. Meslans et Poulenc freres ont construit des fours
electriques a corps mobile pour essais de laboratoire, permettant des manipulations et des changements faciles de
creusets.
La Compagnie francaise d'appareillage electrique construit actuellement des tableaux de charge pour voitures
automobiles, avec disjoncteurs automatiques et tous les
appareils de stlrete, et un appareillage tout particulier
pour installations a 440 volts. Elle emploie de l'opaline
laminee ou moulee que lui fournit la Compagnie de SaintGobain, Chauny et Cirey. Cette Compagnie nous montre divers modeles d'opaline, et des isolateurs de tous
genres. Enfin nous mentionnerons encore les appareils
construits par M. Chabaud, interrupteur rapide a courant
continu pour radioscopic, radiographie, telegraphic sans
fit de M. Villard, transformateur de 1500 watts, etc.,
ainsi que les appareils construits par M. Lequeux, êtuve
a culture chauffee a l'electricite, grille a temperature
constants de M. A. Gautier.
M. Champigny avait expose egalement plusieurs appareils d'optique et, entre autres, deux jumelles systeme de
Galilee a oculaires divergents aplanetiques, sur lesquels
it nous a donne un article si complet.
M. G. Trouve a donne la note gaie a la reunion, en
faisant fonctionner dans le vestibule de l'entree une fontaine lumineuse a balles de celluloid diversement colorees. Lin ventilateur, actionne par un moteur electrique,
fournissait un courant d'air sous pression qui entrainait
en l'air les balles et celles-ci retombaient sur les ekes
en donnant l'illusion de gerbes d'eau.
En resume, si l'Exposition de la Societe de physique
ne nous apporte pas grande nouveaute cette armee, elle
nous permet de constater de grands perfectionnements et
de notables ameliorations dans la construction francaise
d'un grand nombre d'appareils. J. L.

CHRONIQUE
Carbure de calcium. Une phrase de notre
article sur l'acetylene, disscais (n° 1454, p. 289) pourrait prêter a malentendu. Il -y est dit que le carbure de
calcium a etc decouvert par M. H. Moissan. II y a longtemps que les chimistes connaissent le carbure de calcium. WOlher avait l'un des premiers sinon be premier
decrit un carbure de calcium amorphe. M. Moissan, a la
suite de ses experiences au four electrique, a fait connaitre, dans une communication a l'Academie du 5 mars
1894, les proprietes remarquables d'un carbure de calcium cristallise. Mais la verite est que M. Bullier avait
deja prepare ce corps et l'avait fait breveter des be 9 fevrier 1894, comme produit industriel nouveau. En sorte
qu'il est legitime d'attribuer a M. Bullier le carbure de
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calcium cristallise et ses applications industrielles. Et it
faudrait done tout au moins desormais, en parlant du
nouveau carbure, associer au nom de M. Moissan celui
de M. Bullier.
Dans un article sur les
Heures de mascaret.
heures de mascaret a Caudebec, M. Vinot avait releve des
inexactitudes dans les chiffres donnês par l'Annuaire du
Bureau des Longitudes (vow. n° 1448, p. 198). Notre collaborateur avait raison. Et l'editeur de l'Annuaire nous
envoie une page nouvelle a substituer a l'ancienne. e A la
place du tableau destine a figurer dans l'Annuaire pour
l'an 1901, page 245, et relatif aux heures d'arrivee de
mascaret a Quillebceuf, Villequier et Caudebec, on a par
megarde fait imprimer un tableau preparatoire dont les
valeurs numeriques ne se trouvent pas encore rapportees
aux epoques des marees des stations considerees. a Nous
reproduisons les nouvelles heures de l'Annuaire pour
septembre, octobre et novembre, temps moyen civil
de Paris compte de 0 a 24 h.
—

Caudebec.

Coefficient de maree. Quillebceuf.

51 Aatit
1er septembre
50
27 octobre
28 —
27 novembre
-

6

1,08
1,08
1,11
1,08
1,13
1,09

20h 479h 7 m
2P 4In
19h 21rn
20h 28h 9m

21,21
9,44
21,41
'19,58
20,59
8,46

21,55
9,53
21,50
20,7
20,48
8,55

Rappelons a ce sujet, d'apres l'Annuaire, que le mascaret est la montee subite des eaux qui se produit
l'embouchure de quelques fleuves les fours de grande
maree, elle est due a la faible profondeur de l'estuaire
et a la forme du lit du fleuve. A Quillebceuf, la hauteur
du mascaret est de 3 metres environ ; sa vitesse est de
pros de 8 metres par seconde. Le mascaret tres fort a
Caudebec cesse a peu de distance en amont.

ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du 9 avril 1901. — Presidence de M. FouQuf:.

Carte geologique du Mont-Blanc. — M. Michel Levy
presente a l'Academie une carte geologique du Mont-Blanc.
Cette carte tres complete, dressêe au 1/50 000e, comprend
les versants italiens et francais ; elle est due a MM. Dupare, Mrazec et Pearce.
Decouverte d'un mineral. — M. Michel Levy presente
ensuite une Note de MM. Duparc et Pearce sur un minerai
jusqu'a ce jour inconnu. C'est une roche qui provient de
la region de 1'Oural moyen. On la rencontre dans la
vallee de la Koswa et, pour cette raison, les auteurs I'appellent Koswite. La koswite est une roche tres basique
constituee surtout de pyroxene dans laquelle le fer oxydu!e
joue le role du quartz dans le granit.
Constitution dune langue universelle. — M. le general Sebert depose une Note personnelle relative aux
adhesions que l'adoption d'une langue auxiliaire universelle a rencontree dans le monde savant. Le Volapuk a
etc juge insuffisant. On se rallie aujourd'hui a l'utilisation d'une langue combinee par M. le D r Zamentsof, de
Varsovie, l'Esperanto, deja pratiquee par 50 000 per:sonnes de nationalites diverses. Il exprime le vceu que
l'Academie prenne position dans la question, car elle
aura a s'occuper plus tard des termes des vocabulaires
scientifiques. II presente egalement deux Notes de M. Moray,
professeur de mathematiques a la Faculte de Dijon, sur les
avantages de l'Esperanto.

000

Le cours ancien du Niger. — M. de Lapparent presente une Note de M. Chevalier sur une decouverte de
coquillages faite par ce dernier dans l'argile employee a
a construction des maisons de Tombouctou. Ces coquilles
lappartiennent aux genres Marginella et Coluinbella,
c'est-h-dire a des espêces que l'on rencontre actuellement
sur les ekes de Senegambie, mais elles sont plus petites.
M. Chevalier conclut qu'avant de s'ecouler dans le golfe
de Guinee, le Niger a debouche dans une mer interieure
par un delta dont l'emplacement des rives est occupe
aujourd'hui par le lac Debou et ses abords.
Pluie de sang en Sidle.
M. Stanislas Meunier
adresse une Note relative a une pluie de sang observee
en Sicile les 9 et 10 mars dernier. Un nuage roussáti e
avait envahi le ciel, les gouttes d'eau qui en tombaient
couvraient le sol et les objets d'une matiere rouge_
M. le marquis Antonio de Gregorio a adresse a M. Sta.
nislas Meunier des êchantillons des residus d'êvaporation.
Ces residus sont constitues par une poussiere extrémement
fine, rayant le verre et dont les grains sont entoures de
bulles d'air tries adherentes. Au microscope on y apercoit
des grains de quartz et des cristaux cubiques transparents de sel, marin ou de gypse selon toute probabilite.
Cette poussier
e contient egalement des corpuscules organises, principalement des diatomees. M. S. Meunier
observe que, conformement aux idees emises par Tarry
en 1870, it s'agit encore une fois d'une chute de materiaux arraches par le vent au sol du Sahara.
—

Seance du 15 avril 1901.

—

Pre,sidence de M. FouQuE.

MM. Foster, [fucker, Lockyer, Geikei, Tschermak, Lindenmann, D r Mond, Famincin Van Sande Bakhuysen,
delegues a la reunion de l'Association internationale des
Academies, assistent a la seance.
Action de l'eau oxyg6nee sur l'aryent. — M. Berthelot
fait connaitre le resultat d'exp6riences qu'il vient de realiser relativement a l'action de l'eau oxygenee sur l'argent.
Cette action comporte trois phases : production d'un
compose tres instable qui parait titre du bioxyde d'argent
et qui se transforme en sesquioxyde. Ce second compose
est moins instable; mais, au bout de quelque temps, it
donne du protoxyde.
Les mousses des cavernes. — M. Bonnier presente une
Note de MM. Geneau de Lamarliere et Maheu sur les
mousses des cavernes. Les memes especes peuvent vivre
a la lumiere et dans les cavernes, mais les caracteres
propres sont changes; elles peuvent meme croitre a l'abri
de toute lumiere.
Les corps radio-conducteurs et le selenium. — M. Mascart presente une Note de M. Bloch signalant la decouverte d'une propriete des corps radio-actifs. Conformement aux experiences de l'auteur, le carbonate de radium
exerce sur le selenium une action comparable a cello de
la lumiere.
Les proprietes du niobium. — M. Moissan presente
une Note sur les propriêtes du niobium. Ce metal est tres
difficilement separable du tantale et on n'a pu encore
l'obtenir a l'etat de purete. M. Moissan n'y est point parvenu, mais it a reussi a preparer une fonte de niobium
en traitant au four electrique l'acide niobique par le
charbon. Cette fonte ne contient que 2 pour 100 de carbone ; elle est tres dure, raye le verre et le cristal de
roche et possede un grand pouvoir reducteur; au rouge
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sombre elle est attaquee par l'oxygêne en donnant de
l'acide niobique elle est attaquee par le chlore, le brome,
le fluor et l'iode.

un 111 qui passe sur la poulie du telegraphe et

redescend dans la tour oil ii porte sur un petit
poids.
De cette facon, le grand bras du tel4;raphe (reguVaria. — M. Lippmann presente une Note de M. Ilemsalech indiquant un procede pour photographier l'etinlateur) tourne tantOt dans un sens, tantAlt dans un
celle oscillante. M. Lippmann decrit ensuite un perfecautre, s'arrete un instant pour qu'on puisse observer
tionnement a apporter au siderostat pour obtenir que
le signal, et reprend son mouvement pour former
l'ensemble des etoiles refletees dans le iniroir paraisse
une nouvelle figure. Les 'petites ailes (indicateurs)
immobile. — M. Bonnier presente une Note de M. Kovessy
Font mues par des fils passant sur des poulies de
relative a la taille de la vigne. Cu. DE AftLLEDEUIL.
renvoi dont le mouvement est limitë par des chevilles
_
d'arrk. Le mecanisme produit ainsi quatre figures
differentes, toujours dans le rrlime ordre; mais
PENDULE TafiGRAPIE
it est possible, en modifiant a la main la premiere
position des ailes, de lui faire reproduire succesJ'ai eu l'occasion de réparer une pendule assez
sivement les 196 signaux de la machine de Chappe.
ancicnne et qui m'a paru pouvoir interesser les
amateurs d'horlogerie.
Cette variete dans les
Cette petite pendule,
signaux pent servir
qui parait dater du
danir les semaines ou
les mois.
Premier Empire, est en
bronze et mesure 0'11,57
La troisienie roue ,
de hauteur.
taillee obliquement sur
represente une
la moitie de son epaistour carree ornee d'un
seur, fait tourney rapicadran et surmontee
dement un pignon
d'un telegraphe aerien '•
monte a l'extreA la base , au milieu
mite superieure d'une
d'une verdure ... de
tige de verre contourbronze, coule une claire
née en lace, dont l'exfontaine, pendant que
tr6mite inferieure, perle telëgraphe des frecee d'un petit trou ,
res Chappe agite ses
repose sur une pointe
bras pour former des
fixee dans le sock.
signaux.
Cette tige, tourn ant avec
L'heure est donnee
vitesse au centre d'une
par un mouvement de
petite glace logee dans
montre , ancien sIsune ouverture du roteme, dit a verge ou
cher... de bronze, donne
a roue de rencontre.
fres bien , a distance,
Quant an mecanisme,
l'illusion de l'eau qui
qui fait mouvoir le
coule, ce qui est d'un
i i 1 ,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111111111111111111111111111111111111111111111011111111111
telegraphe et le filet
fort joli effet.
Pendule a tiVgraplie.
d'eau, it est place dans
Ces pendules a jets
la partie inferieure de
d'eau furent assez communes sous la Ilestauration, mais les pendules mula tour entre deux platines carrees et comprend :
nies d'un telegraphe aerien automatique sont cerun barillet dente, quatre roues et un volant.
marche douze heures sans etre remonte, un petit tainement beaucoup plus rares.
Celle que je possede actuellement appartient
verrou permet de le mettre en marche ou de
l'arreter a volonte.
l'un de mes amis, M. Guilloux, commis principal
des telegraphes, a Rennes. Le mecanisme fonctionne
La deuxieme roue porte une courbe irreguliere,
parfaitement et plusieurs personnes du Bernier siecle
sur laquelle s'appuie l'extremite d'un levier coude,
ont revu avec plaisir in vieille machine dont les dep0_garnie d'une roulette pour diminuer le frottement..
cies, dans leur enfance, furent si souvent... interrompues par le brouillard!
Suivant le profil de la courbe, le levier s'eleve
Cette pendule a telegraphe mëritait vraiment
s'abaisse et son bras superieur tire lentement sur
souvenir et, parmi les innombrables combinaisons
dues it resprit inventif de l'homme, elle pent passer
I Le telégraphe aerien, ignore de la gen6ration actuelle,
fut danitivement adopte par la Convention nationale, le
pour une des plus interessantes.
P. GOBARLE.

II

i 11 1 1 1 11 1

-

25 juillet 1793. II rendit de Brands services dans les guerres
de la Republique et de 1'Empire et termina glorieusement sa
carriere pendant la guerre de Crimee, au sommet de la tour
Malakoff.

Le Gerald : P. illAssoN.
Paris. — Imprimerie

'MIRE,

rue de Fleurus, 9.
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NOBELLE APPLICATION MaICALE DE LILECTRO-AIIIRNT
Les parcelles de fer, les eclats metalliques qui
tantOt d'electro-aimants puissants, capables de
viennent frapper l'ceil et pênetrer dans le globe
supporter un poids de fer de 60 kg, twit& d'appaconstituent une des varietês les plus dangereuses de reils plus faibles de 5 a 4 kg. Les premiers sont
corps strangers. Its perforent les parois, traversent reserves pour les parcelles metalliques volumi- •
les milieux, s'enclavent a droite, a gauche, et leur neuses, implant6es dans les parties profondes de
tenuity fait souvent qu'on a de la peine a recon- l'ceil. L'aimant, promene devant le globe oculaire,
naitre leur presence et qu'on a toutes sortes de diffiattire le fragment et, s'il n'est pas incrusts trop
cultës pour les retirer. Leur prompte ablation est
profondement dans les tissus, l'amene an dehors.
cependant de premiere importance, car leur sejour
Jusqu'ici l'emploi de l'Clectro-aimant avait ete
dans l'ceil provoque rapidement des accidents de
reserve aux corps strangers de l'ceil. Un mêdecin
rêtinochoroidite, d'inflammations graves qui peudistingu6 de Lyon, le 1)' Carel, vient d'en faire
vent ainener une cecitd
avec succes l'applicanon seulement de l'ceil
tion a l'extraction d'un
atteint, mais de l'ceil
corps stranger des bronoppose par ophtalmie
ches. C'est, a ma consympathique.
naissance, la premiere
Pr6occupes de ces leapplication de ce genre.
sions redoutables, preUne fois l'idee passëe
occupes aussi des diffien pratique, rien ne
cultés souvent insurparait plus simple, c'est
montables d'extraction,
tout clair; mais ces ideesquand l'eclat mêtallila, si simples qu'elles
que est loge dans les
paraissent, ne viennent
parties profondes, les
pas a l'esprit de tout le
ophtalmologistes eurent
monde et notre collegue
recours a l'aiguille aia conduit cette intermantêe pour reconnaitre
vention avec une precila direction et le point
sion de diagnostic et
d'insertion de ces corps
d'exêcution parfaite.
strangers. Mais cet apVoici, resumee briepareil ne pouvait qu'aivement, l'histoire de son
der le diagnostic : c'etait
malade. Un de ses clients
OAP beaucoup, car dans
lui raconte par hasard
les regions industrielles
que son fils, AO de
et les etablissements
18 mois, a tits victime,
metallurgiques (fabrideux mois auparavant,
ques de pointes de fer,
de l'accident suivant.
d'acier, repassage sur
jouait avec un de
meules metalliques,
ces grands clous de fer,
forges, etc.), ou cet
connu sous le nom de
Radiographic indignant hi position du clou dans la bronche droite.
accident est frequent,
pointe de Paris, et, en
Nue du clou en grandeur naturelle.
on a tendance a rapl'absence de sa nourrice,
porter a la meme cause toutes les irritations ocu- l'avait brusquement avale. II y eut pendant quelques
laires.
instants de violents acces de suffocation, puis Forage
Ce fut Hirschberg, un des premiers, qui imagina se calma, et le soir, le lendemain, it n'y avait plus
de recourir a Felectro-aimant pour l'extraction des
ni spasme, ni angoisse, ni One respiratoire. L'accicorps strangers metalliques. Il se servait d'un
dent se passait a Buenos-Ayres. Le medecin, trouvant
electro-aimant faible et c'est peut titre une des l'enfant cal me, supposa que le corps stranger avait
raisons pour lesquelles it eut dans sa premiere sërie
glisse dans le tube digestif. Les parents reviennent
de malades une faible proportion de succes, 1 5 sur en France : peu apres l'enfant se met a tousser,
400 cas.
dëpérir; on pense a une bronchite chronique, on
Un autre ophtalmologiste, Haab, conseilla au con- trouve on effet une rgene respiratoire prononcêe du
traire de recourir a l'emploi d'appareils puissants.
cote droit.
Il choisit un electro-aimant de 38 kg et il eut
En r611.6chissant a cet enchainement des symraison, car il publiait peu apres une statistique de pteanes, que je ne fais que resumer, Garel pensa
60 pour 100 de guerisons, chez des sujets atteints qu'il pouvait bien y avoir eu pkietration du corps
de corps strangers.
stranger dans les voies aêriennes. Il fait radiograActuellement, on se sect, suivant 1 s besoin, phier l'enfant et. la 'plaque sensible vient confirmer
29e auk.
senieslre.
22
,

-
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la precision d'un diagnostic polite. sans avoir vu le
malade.
Que faire? enlever le corps etranger. Mais lorsqu'il est engage dans les bronches, l'ablation est
des plus difficiles, souvent metric impossible. Notre
confrere s'etait arm de touter les pinces imaginables, lorsque l'idee lui vint, puisqu'il s'agissait d'un clou de fer, d'emporter avec lui l'electro-aimant dont se servent les ophtalmologistes et
d'essayer cet appareil. L'enfant endormi, on pratique la tracheotomie, on ecarte les levres de la
plaie et Garel approche l'electro-aimant pour en
glisser la pointe aussi bas que possible dans la
trachee. Mais l'instrument n'est pas plus tot amens
l'orifice que le chirurgien vient de pratiquer, que le
clou, attire par l'aimant, s'êlance brusquement des
profondeurs de la bronche et se colle a l'aimant,
l'ebahissement des assistants et a la surprise de
l'operateur qui ne comptait pas sur un succes aussi
immediatement decisif. La guerison fut, je n'ai pas
besoin de l'ajouter, rapide, la toux cessa et l'enfant
reprit en peu de temps forces et sante.
L'êlectro-aimant employe dans cc cas etait capable
de porter un poids de 5 le pouvoir d'attraction
s'est exerce dans ce cas a 011,00, comme on a pu le
determiner apres par des experiences : le clou
mesurait du reste 55 millimetres. L'appareil etait
actionne par une simple batterie de deux accumulateurs sous une tension de 4 volts.
Voila un joli succes dtl, en premier lieu, a la
possibilite de determiner la presence du corps
etranger, grace aux rayons Roentgen ; en second lieu,
a l'ingenieuse idee de se servir de l'electro-aimant.
L'idee fera son chemin, car les accidents dus aux
corps strangers des voies aeriennes sont des plus
frequents. Malheureusement it ne s'agit pas toujours
de corps metalliques. Pour ceux-la, it sera desormais possible, quand la piece de metal ne sera pas
engagee trop has, de l'avoir, peut-etre meme sans
trachOotomie, en usant d'appareils specialement
construits a cet effet. De meme pour les corps
strangers de l'oesophage. C'est une nouvelle conquete chirurgicale dont nous devons feliciter notre
collegue et dont les applications pourront certainement etre etendues encore a de nombreux cas de ce
genre.
Depuis la publication de cette observation, le
D r Piechaud, de Bordeaux, a eu l'occasion d'appliquer
l'electro-aimant dans un cas a peu pres similaire. La
radioscopie avait permis de preciser la position d'un
clou de 2 centimetres, avale par megarde par un
enfant de trois ans. Le corps etranger etait fixe
dans la bronche gauche. Apres ouverture de la trachee, le chirurgien put glisser jusque dans la
bronche une sorte de catheter metallique, en communication avec l'electro-aimant : le clou s'attacha
aussitert a la tige metallique et fut extrait sans peine.
. -Cette experience merite encore de fixer l'attention
des medecins ; elle leur ouvre une vole nouvelle.
Dr A. CARTAZ .

ASSOCIATION INTERNATIONALE
DES ACADEMIES

L'Association internationale des Academies vient de
tenir sa premiere Assemblee generale a Paris, du mardi 16
au samedi 20 avril. C'est un evenement scientifique
d'importance. La fondation de cette Association etait
desiree depuis longtemps ; le groupement des sommites
de la science les plus hautes exercera dans le monde une
action civilisa trice considerable. Peut-etre ne sera-t-il pas
superflu d'exposer très sommairement la genese de la nouvelle Association et le but qu'elle se propose d'atteindre.
A l'heure presente, it y a grand avantage a ce que its
savants se mettent en contact plus intime ; les expositions
successives en ont montre l'utilite. Il est des questions
d'ordre general qui interessent tous les pays et qui ne
peuvent etre fructueusement abordees que par un accord
complet entre les savants de diverses nationalites. C'est
ainsi que d'abord on a constitue la Federation des Directears de chemins de fer ; puis on a dt1 creer le Bureau
international des Poids et Mesures ; it existe un groupement des astronomes pour la construction de la carte du
ciel. On va fonder au Parc des Princes, pres Paris, le
Bureau de contrele des instruments enregistreurs.
L'idee de cette cooperation des savants a des oeuvres
internationales n'est pas neuve. Bacon, Leibniz ont ete
a cet egard des precurseurs.
Il faut remonter a plus de quatre ans pour rechrrcher
l'origine de la nouvelle Association I. La Societe royale de
Londres s'etait occupee de cataloguer les memoires de
science publies depuis le commencement du dix-neuvieme
siècle; elle avait deja publie onze volumes par noms
d'auteurs. Le catalogue s'arretait a 1881. On se demanda
s'il ne faudrait pas modifier cet enorme document en
ad' plant desormais une liste par ordre de matieres. L'avis
general fut conforme a cette opinion ; mais, pour rendre
l'ceuvre encore plus parfaite, it fut decide que l'on reclamerait le concours des divers pays civilises.
Dans le meme temps, quatre Societes de langue alle%
mande : l'Academie des sciences de Vienne, la Societe
des sciences de Gcettingue, la Societe des sciences de
Leipzig, l'Acadernie des sciences de Munich, concevaient
le projet de se ..reunir annuellement pour coordonner
leurs travaux, provoquer les recherches et encourager les
oeuvres scientitiques_ d'interet general. Et le projet fut
realise. Le Cartell, comme on dit en Allemagne, fut
fonds en 1894 et ses travaux furent feconds. Cette premiere association fut tries utile et acquit un grand renom.
Aussi, la Societe royale de Londres s'adressa naturellement
a elle pour l'etude de son grand Repertoire bibliographique. Le rapprochement du Cartell et de la Societe
royale fut un fait accompli a la reunion de la PentecOte,
en 1898, a Gwttingue. On mit meme a l'ordre du jour
la generalisation du plan prim . itif et la fondation definitive d'une Association internationale des Academies.
Des ouvertures dans ce sens furent faites a Paris en
novembre 1898 par l'entremise du Conseil de la Societe
royale. Le but etait bien specifie : preparer l'etude scientifique des grandes entreprises dont la reussite reclame
le concours de plusieurs laats, organiser la discussion
des questions d'ordre purement scientifique pour lesquelles it est desirable d'unitier et de rendre concor- I M. G. Darboux, secretaire de l'Acad6tine des sciences et
l'un des dêlègues franca is de l'Association, a cons:acrê un article
cqmplet a la fondation de l'Association, clans le Journal dev
Sat'aiits, jan'vi6. 1901.
-
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dants, soit les efforts individuels, soit les points de vue
speciaux a chaque nation ; l'etude d'un repertoire international de la production scientifique, classifications,
instruments, unites adoptees, etc.
L'Academie des Sciences ne pouvait faire que bon
accueil a la proposition de la Societe royale. Toutes deux
s'occupent des mimes questions, toutes deux sont contemporaines, l'Academie de Paris date de 1666, la Societe royale de Londres de 1662. En fevrier 1899, l'accord fut scelle. L'adhesion a 1'Association internationale
devint generale, y compris celle de l'Academie des
Sciences de Washington. line premiere reunion eut lieu
a Wiesbaden sur invitation de l'Academie de Berlin ; les
delegues francais furent MM. G. Darboux et ll. Moissan.
Dans la pensee des promoteurs de cette federation, it
ne devait pas s'agir seulement des sciences exactes et
positives, mais encore des travaux des erudits, des historiens. Le groupement est general. 11 fut done entendu
que l'Association comprendrait une section litteraire et
une section scientifique. Des fevrier '1900, 1'Association
internationale des Academies, au nombre de 19, etait
fondee. Dans une pensee dont notre pays ne peut dire
que tres reconnaissant, la conference de Wiesbaden avait
decide que la premiere reunion aurait lieu a Paris en
1900. 11 y fut aussi decide que la premiere assemblee
generale de l'Association aurait encore lieu a Paris en 1901.
Voila pourquoi nous avons eu l'honneur de recevoir a
Paris, ces jours derniers, les savants les plus illustres des
Academies du monde entier.
Nous n'insisterons pas sur la porteede l'ceuvre. L'Association ne fait que naitre ; it faudra un certain temps pour
que l'on sente son influence ; mais it n'est pas douteux
qu'elle n'aille grandissant dans le monde entier et qu'elle
ne soit feconde pour l'avenir des peuples. La prochaine
assemblee generale aura lieu a Londres en 1904.
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LEGUMES CRUS
11 y a longtemps que l'on sait que les vers intestinaux
nous sont transmis par les legumes. M. G. Ceserole, de
Padoue, vient de consacrer une etude soignee a la
question ; it a examine les sediments de l'eau sterilisee
dans laquelle on avait lave divers legumes du marche :
laitue, endives, radis, caleri, etc. Le microscope a revile
dans cette eau une faune de, 52 especes banales : amides,
anguillules, ceufs de twnia, oxyures, ascarides, ankylostomes, trichocephales, etc. Mais outre ces parasites,
M. Ceserole a trouve un grand nombre de microbes,
staphylocoques, streptocoques, sarcines, bacilles, et notamment (( le bacille coli communis )) et un bacille analogue a celui de la fievre typhoide ; parmi les anaerobies,
it a rencontre le bacille septique et le bacille du
tetanos.
Cette infection des legumes est surlout imputable aux
eaux d'arrosage des cultures mardicheres. Il faudrait done
y prendre garde. Ces jours derniers M. Metchnikoff, de
l'Institut Pasteur, montrait encore qu'un certain nombre
d'appendicites semblaient avoir pour origine des vers
intestinaux. M. Ceresole, pour combattre le danger, recommande de plonger les legumes prealablement laves pendant une demi-heure dans une solution d'acide tartrique,
a 3 pour 100, de saveur agreable, de prix modique et de
grande puissance an tiseptique.

Si Fon en croit les bruits qui sortent des ateliers
pourtant hermetiques de 'nos grands constructeurs
d'automobiles, les courses importantes de cet ete se
feront avec des moteurs de 50 70 chevaux. La
vitesse obtenue si les voitures arrivent au but sans
avaries graves, si les pneumatiques ne fondent pas a
ces allures fantastiques comme it leur arrive fr6quemment de le faire depassera de beaucoup la
moyenne des vitesses des express les plus rapides,
puisqu'elle atteindra, espere-t-on, pres de 120 kilometres a l'heure par moments.
Les lecteurs de La Nature seront peut-etre interesses a connaitre quelques details d'une de ces automobiles de haut vol. Nous choisirons, afin d'eviter
tout semblant de partialite, la voiture qui est actuellement detenteur du record du monde du kilometre
pour le petrole et qui sera engagee cette annee dans
les plus dures epreuves.
Cette voiture a ete construite par M. Leon Lefebvre,
directeur de la Societe Bolide. Elle a couvert le
kilometre, le 17 juin 1900, a Dieghem, pries de
Bruxelles, en 38s 1/5, soit a Failure d'un peu plus de
94 kilometres a l'heure. La mime, montee par
M. Jenatzy lors de la course de Salon, le ier juillet,
a franchi 100 kilometres en 1h 20, et 2 kilometres
en 68s, soft 106 kilometres a l'heure.
Le moteur, actionne par l'essence, a quatre,
cylindres du type habituel a quatre temps, avait une
puissance de 30 chevaux. Sans modifier ses dimensions qui sont 150 millimetres d'alesage et 100 de
course de piston, sans changer son nombre de tours
a la minute qui varie de 110 a 900 selon l'ouverture
du robinet d'admission et l'avance a l'allumage electrique, it donne aujourd'hui 50 chevaux par suite
de l'augmentation de la compression qui, de 3 kg.
1/2, est portee a 5.
La voiture pese, en ordre de marche, avec son
reservoir d'alimentation qui renferme 100 litres
d'essence et son reservoir de refroidissement qui
contient 50 litres d'eau, le poids de 1250 kilogrammes. Elle a une voie (distance entre les axes
des pneumatiques) de 1m,45, et une longueur
d'empattement (distance entre les centres des deux
trains) de 2m,13. On sait que, plus une automobile est rapide, plus la longueur de son empattement dolt etre considerable afin qu'elle garde toujours une adherence a peu plies parfaite sur le sol
malgre les reactions enormes que lui infligent les
inégalites du terrain. La hauteur des roues est de
111,10 a l'avant et de 1 m,80 a l'arriere, avec une
section de pneumatiques respectivement de 90 et de
120 millimetres.
Ce vehicule est pourvu d'une marche arriere, et de
trois marches avant de 30, 60 et 90 km a l'heure au
regime normal de 700 tours par minute du moteur,
regime qui peut etre Porte a 900 par une variation
d'allumage. On sait, egalement, qu'il suffit de monter sur l'arbre des chaines d'une automobile de type

540

LA NATURE.

usuel des pignons de commande plus grands pour
trieme expulse les gaz brides. Leur allumage se fait
obtenir des vitesses plus grandes, aux &pens news- par une batterie de deux accumulateurs places sous
sairement de ce que j'appellerai son pouvoir ascenle siege, qui envoient leur courant successivement
sionnel. La voiture file plus vice en palier, mais
dans rune des quatre bobines d'induction enfermees
grimpe moms facilement les rampes, car aucun
dans une boite commune accrochee au tablier de la
instrument ne
voiture, et qui
peut se soustraire
produisent p a r
aux lois inelucconsequent dans
tables du travail!
chacune d' elle s
Le bon construeun courant seconteur doit, par
daire de tension
consequent, pro(levee dont la rupportionner le diature donne altermetre de ces pinativement clans
gnons a la puisles cvlindres
sance du monecesteur et au profil
saire a l'inflammoyen des routes
mation du gaz.
que la voiture est
La consommaappelee a partion totale est
courir.
d'environ 20 liLe moteur pese
tres d'essence
avec son volant
l'heure ; elle pent
295 kg. Les quabaisser jusqu'a
tre cylindres
8 litres quand on
Fig. 1. — Vue d'ensenible de is voiture Bolide.
horizontaux tradesire demeurer
vaillent chacun
dans les petites
un temps de distance ; c'est dire que le premier aspire vitesses relatives, et que par suite on ferme presque
pendant que le deuxieme comprime, que le troisieme completement l'admission. Cette manoeuvre, ainsi
a son piston chasse par l'explosion et clue le qua- que celle des variations du moment de l'allumage

— La voiture Bolide, vue en elevation. — A A, refroidisseurs it ailettes ; C, arbre du moteur ; eylindres moteur ; E, hati ; p, pattes
d'attache du moteur ; graisseur huile it debits multiples ; J, volant contenant it on d'embrayage ; L, pedale de debrayage ; M, tablier;
N, pignons et (Amine transmettant le mouveinent a Faide des ehangements de vitesse ; 0, Boite de changements de vitesse; P, commande des
changements ; P, paliers de l'arbre differentiel; R, poulie de • trein eontenant le differentiel; S, pëdale de frein ; T, pignons et (Amine transmettant le mouvement de l'arbre differentiel aux roues motrices; li tendeurs de chaine ; V, pot d'echappement ; W, f•eins sur les roues
motrices ; X, Secteur a (Tans des leviers ; Y, direction ; Z, manettes faisant varier la valeur de l'admission et le moment de l'allumage ;
0, roues motrices ; b, roues directrices ; d, f essieux ; e, pivots ; ressorts ; h, j, mains des ressorts ; k, caisse.
r

,

,

par rapport a la position du piston dans le c N,lindre,
est naturellement tau fours a portee de la main du
conducteur par des manettes speciales sises sur la
Barre oblique de direction.
- On remarquera, en inspcctant les figures jointes
-.

ici, que les cylindres opposes ne sont pas deport&
pour permettre aux deux tetes de bielle de s'inserer
sur le meme manchon du vilebrequin, mais gulls
sont dans le meme axe, en prolongement l'un de
l'autre, avec une tote unique pour les deux bielles.
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Il y a la une habilete de construction a signaler,
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Quanta la direction, elle se fait par un volant
que nous ne pouvons examiner en detail ici mais qui
qui surmonte une barre inclines portant a sa partie
permet d'obtenir pour chaque extremite de bielle inferieure un pignon d'angle qui engrene avec un
une portee aussi large que possible avec le plus secteur solidaire de la barre d'accouplement des
petit encombrement, en meme temps qu'un meilleur roues d'avant. Le moindre &placement de la main
equilibre des pieces en mouvement.
du conducteur a done pour effet de faire varier l'inLe refroidissement est fait sans pompe, par la
clinaison du train directeur , sans que les chocs
transformation en vapeur de l'eau qui entoure
lateraux que peuvent recevoir les roues dans les
les cylindres et
ornieres, sur les
sa condensation
bosses, les pavadans le radiateur
/ ges defectueux
a ailettes qui les
ou par suite d'un
surmonte. Un
obstacle quelcondeuxieme radiaque, aient d'inteur, situê a la
fluence dangqpartie inferieure,
reuse sur cette
retarde cette
main. La direttransformation en
Lion est done pre
vapeur, en maincise et legerement
tenant l' eau a
irreversible.
une temperature
La simplieite
moindre que celle
de ce torpilleur de
Fig. 3. — Moteur Bolide.
de son ebullition.
routes est certaiL e refroidissenement une de
ment s'opere d'autant mieux que l'air circule plus
ses plus notables qualites et rune des meilleures
vite entre les ailettes, done que la voiture roule causes de ses susses. Simple implique lc'ger, et leger
plus rapidement.
implique presque toujours, en locomotion sur route,
La commande des roues d'arriere par le moteur
robuste, car le terrible m vi condamne a la rupture
s'eflectue par une succession d'organes peu compliinfaillible, a l'auto-rupture, les instruments pesants
ques, qui sont solidaires d'un cone d'embrayage,
qui ont la pretention de a devorer l'espace ».
presse par un fort ressort dans le volant meme du
Aussi bien voyons-nous les constructeurs d'automoteur, mais que le conducteur pent, a son gre,
mobiles, harceles par les exigences impitoyables des
repousser a l'aide d'une pedale pour produire
courses sur routes, ne laisser plus au hasard,
le dêbrayage.
l'a-peu-pros, le
Le cone demoindre organe
meurant dans le
de leurs voitures
volant , l'entraiextra-rapider, et
nement se fait
par suite faire
par une chaine
beneficier tous
qui unit l'arbre
leurs produits des
moteur a l'arbre
r e n s e i gnements
des changements
fournis par les
de vitesse. Sur
plus rudes epreucet arbre, des deves que puisse
placements de pisubir un vehicule.
gnons, egalement
La plus mocommand& par
deste des autole conducteur,
mobiles de touFig.
— Details schematiques du moteur Bolide.
effectuent tour a A BCD, pistons; F, enveloppe
d'eau; F, vilebrequin; G, palier central; II, palier du
;
risme a done auK, totes de bielles ; N, bielles ; P, betti S, soupapeS; V, volant.
tour l'une des
,jourd'hui, si je
qua tre modificapuffs m'exprimer
tions d'emprises qui donnent les trois marches ainsi, dans les wines du sang des etalons formes par
avant et la marche arriere. Deux chaines laterales
les randonnees folles. Un solide, simple et puistransmettent enfin le mouvement aux roues scion le sant recordman de 50 chevaux amene an jour de
mode connu.
petites automobiles solides, simples et puissantes
Les freins, obeissant a la main et an pied, sont
de 6 chevaux ; et tout naturellement dans les atetres puissants, on le devine, serrent dans les deux liers -- j'allais ecrire les ecuries — de M. Lefebvre,
sens, et frictionnent, l'un sur un tambour qui rena cote du Bolide, on apercoit une progeniture de
ferme le differentiel, l'autre stir les couronnes que
Bolidettes.
L. BAUDRY DE SAILNIElt.
portent les runes.
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LE TOUR DU KANCHINJINGA
HIMALAYA 1

L'eminent alpiniste Douglas W. Freshfield, qui a fait
en 1863 la premiere ascension de 1'Elbrouz, n'a pas voulu
prendre sa retraite sur son titre de e secretaire general
honoraire de la Societe de geographic de Londres ». 11
faut que le poids des annees lui soit particulierement
leger puisqu'il a execute, en 1899, le tour et la traversee
du massif du Kanchinjinga (les cinq reservoirs de neige)
(8582 m.) 2 , actuellement la troisieme time de 1'Ilimalaya et du monde. M. Freshfield a voulu combler la lacune
que presentent les cartes a la frontiere du Tibet, du
Sikkim et du Nepaul et it l'a fait en nous donnant, a l'appui
(le son rapport a 1'Alpine Club, une jolie petite esquisse
en couleurs du massif en question a l'echelle du 772 000e
environ. En 1882, dit notre autebr, un Bhootia, nomme
Rinsing, chargé d'etudes topographiques, franchit un col
glace de 21 500 a 22 000 pieds d'altitude 3 , situe au nord
du Kanchinjinga meme et contigu au haut plateau tibetain, qui le conduisit du Sikkim dans le Nepaul. Mais les
cartes des vallees nepalaises de la montagne e restaient
oeuvre d'imagination plutOt que d'observation e, au point
que, dans un rapport officiel de 1884, le colonel
Tanner, cependant un des plus distingues officiers du
(( Topographical survey of India » dëclarait qu'il n'y avait
sur le Kanchinjinga (( aucun glacier digne de ce nom a.
Or, d'apres la carte de M. Freshfield, ceux de Zemu,
Kanchin et Jannu mesurent approximativement de 18 a
25 kilometres de longueur!
La brievete de la belle saison, la cherte des transports
des colis a dos d'homme, le peu d'energie de ces derniers, les obstacles diplomatiques sur le versant du Nepaul,
sont les causes qui avaient empéche jusqu'ici une visite
serieuse.
Venant a bout de ces difficultes, M. Freshfield a done
pu faire un vrai voyage de decouvertes, en compagnie de
M. Garwood, geologue, photographe, entomologiste et
explorateur du Spitzberg, Vittorio Sella, le Mare photographe des grandes Alpes, du Caucase et du Saint-Rile,
Emilio Sella, son frere, le guide Angelo iMaquignaz, de
Val Tournanche, du topographe indigene Rinsing, de
31. Dover, inspecteur des routes du Sikkim, de quarante
a cinquante coolies (porteurs), et d'une escorte de six
goorkhas (police militaire du Sikkim).
L'expedition dura sept semaines depuis Darjeeling
(2135 m.). Remontant la vallee de la Teesta par les magnifiques forks du Sikkim, on etablit un camp sur le
glacier de Zemu, a 4830 metres d'altitude (16 000 pieds),
plus haut que le Mont-Blanc d'Europe. L'espoir d'atteindre
,les sommets du Simvoo (22 500 pieds) et du Siniolchum
(22 570 pieds), la plus belle montagne neigeuse que
j'aie jamais vue, peut-titre la plus belle du monde, ]'incarnation de l'inaccessible, le vrai trine de l'esprit des
sommets » (Freshf.), fut reduit a 'leant par une chute de
neige qui dura pres de deux jours et forca de lever le
camp et de battre en retraite.
On parvint, neanmoins, en contournant l'angle N.-E,
du massif, a franchir, non sans peine et sans danger, la
passe de Jonsong. —La (environ 6400 m.), oil Rinsing ne
parut guere hien rassembler ses souvenirs de 1882, it
,

' Alpine Journal, aont. 1900. avec une carte en couleurs
et neuf photogravures.
2 Il y a, parait-il, quatorze maniéres d'êcrire ce nom.
' Le pied anglais vaut 0m,50479,

fallut camper a l'altitude de 20 000 pieds (6100 m.) dominant toutes les cartes lointaines du Tibet, sans doute
a la plus grande hauteur oit ait jamais bivouaqtte une
caravane de plus de cinquante personnes (-15 0 C. sous
les tentes). A la descente, un des coolies de l'arrieregarde, « las de la vie », pria ses compagnons de le laisser
mourir sur place, ce qu'ils firent, par pur fatalisme religieux, a l'insu de M. Freshfield et a son vif chagrin
d'avoir ainsi perdu un homme qu'on efit pu sauver aisement. La traversee du col exigea cinq jours de marche
sur la neige et sur les glaciers de l'un et l'autre versant;
mais le retour put s'effectuer en plein territoire du
Nepaul, rare haut fait pour des Europeens. Les glaciers et
pies du Jannu et du Kabru furent admires dans toute
leur beaute, ainsi que le lointain mont Everest, peu imposant. (( Je regrette, dit M. Freshfield, de ne pouvoir
jeter une nouvelle lumiere sur la question de savoir s'il
y a, — comme l'ont sugg6re plusieurs indigenes et
M. Graham', — au nord de l'Everest, des sommets plus
eleves encore. Nous n'en reconninnes point, mais nous
etions 3000 pieds plus has que le Kong-la-Peak d'oit
M. Graham croit les avoir vus 2 . »
L'etat de l'atmosphere et des neiges ne permit pas de
renouveler l'ascension de M. Graham au pic Kabru 3
certainement le plus accessible des grands pits a.
En terminant, 1l. Freshfield declare qu'il ne sera pas
impossible de parvenir tot ou tard au sommet du Kanchinjinga aux conditions suivantes : eviter toute escalade
Par la face sud, — morceler la besogne, — monter de
preference du cote du Nepaul, — prendre des porteurs
alpins on des goorkhas bien entraines, mais pas de
coolies, et tenter l'entreprise a la fin de septembre.
Quant au mal des montagnes, les membres de la
caravane s'en sont, en moyenne, trouves si faiblement
incommodes, méme a 22 000 pieds, et grace a certaines
precautions faciles, (( qu'il ne semble pas y avoir de raisons suffisantes pour penser que des grimpeurs ne puissent pas atteindre a 29 000 pieds.... un jour!
E. A. M.

YEGTAUX PHNOM.ENES
La nature offre parfois a nos yeux konnes des phenomenes curieux, tant dans le rêgne animal que dans le
regne vegetal et la teratologie s'enrichit chaque jour
d'echantillons nouveaux. Nos lecteurs ont trouve a differentes reprises dans ces colonnes d'interessants specimens
de conformations anormales, les uns monstrueux, d'autres
simplement bizarres.
C'est a cette derniere categorie que se rattache le cas
que je vais signaler et que represente la figure ci-contre.
11 s'agit d'une poire (Doyenne, d'hiver) que j'ai recoltee
cette annee dans mon jardin et qui provient d'un arbre
en contre-espalier appuye le long d'un grillage en fer.
Ce fruit en se developpant a traverse un maillon du
grillage et, continuant a grossir de part et d'autre de
I En 1883. Voy. Alpine Journal, t. XII, p. 49, aont 1884.
a Ces montagnes, encore hypothétiques, seraient, d'apres
M. Graham, une time rocheuse et une neigeuse, d6passant
notablement les 8810 metres de l'Everest.
3 Sur la polêmique suscitêe jadis par cette ascension it
24 000 pieds (7315 m., la plus haute connue actuellement),
voy. Alpine Journal. t. XII, p. 99 et suiv., novembre 1884.
— MM. Vines et Zurbriggen, en 1897, et M. Conway, en 1898,
ont atteint le sommet de l'Aconcagua a 23000 pieds (7011 m.)
seulement.
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celui-ci, s'est trouve enserre vers son milieu de telle
sorte que pour le cueillir it a fallu couper une pantie du
grillage dans lequel it etait emprisonne.
1'n fait analogue s'efa it deja produit l'an dernier dans

mon potager. line pomme de terre, de grosseur fort respectable, s'etait developpee a travers un anneau de cuivre
qui se lrouvait enfoui dans le sot et lui faisait une veritable ceinture metallique qui la deformait dans sa pantie
mediane. HENRI COI BMX.
-

LES 10LASSES
PANS (.'ALIMENTATION DU DETAIL

Pour repondre aux desirs fonnules par un grand
nombre de cultivateurs, FAdministration des finances vient
d'adopter de nouvelles dispositions fiscales qui facilitent
l'emploi des melasses destinees a l'alimentation des animaux de la ferme. Dans une circulaire en date du 7 decembre dernier, M. le ministre de l'Agriculture engage
vivement les professeurs departementaux et speciaux
faire connaitre ces mesures aux personnes interessees, et
a leur donner en même temps tous les renseignements
necessaires sur l'emploi de ces nouvelles matieres alimentaires.
Les melasses sont evidemment appelees a jouer un certain role dans quelques contrees francaises et surtout
dans les annees de secheresse, oii, - par suite de la *uric
fourragere, les cultivateurs eprouveraient de grosses difficultês pour nourrir leurs animaux pendant la periode
hivernale.
La question de l'utilisation des melasses n'est pas nouvelle; a plusieurs reprises elle fut agitee et a donne lieu
a des discussions interessantes. En A llemagne, de nombreux essais alimentaires ont. ete tentes avec assez de
succes pour preconiser l'extension des dechets de sucrerie.
Si, en France, la vogue des fourrages melasses etait
moins grande, cela tient au systeme d'impOt qui rêglait
le commerce de toute matiere sucree. 11 exislait cependant des experiences assez concluantes permettant de se
faire une idee de la valeur du produit. Depuis tres longtemps, Mannechez, veterinaire a Arras, et Decrombecque,
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maitre de poste, ont fait ressortir l'heureuse influence du
fourrage hache, melange de melasse, sun l'affection de la
pousse. Cette nourriture n'encombre point l'estomac,
n'arrive pas a le distendre, n'exerce aucune compression
sun le diaphragme et ne peut géner les mouvements de
la respiration. Sous l'influence du travail de la digestion,
le sucre produit aussi tres vraisemblablement de l'alcool,
qui facilite les combustions respiratoires.
Dans ces dernieres annees, MM. Dickson et Malpeaux
se sont livres a des experiences comparatives, pour determiner exactement l'influence de la melasse sun l'entretien,
l'engraissement et la lactation des animaux. Leurs conclusions peuvent se resumer ainsi :
1° Les fourrages melasses augmentent assez rapidement le poids vif des moutons, des pores et des bêtes
bovines.
2° Avec la melasse, it y a augmentation du rendement
en laic et de sa teneur en matiêre grasse et en lactose.
3° La melasse constitue une excellente nourriture pour
les animaux de l'espece chevaline qui s'habituent plus
facilement a ce regime et paraissent conserver la même
vigueur tout en prenant un leger embonpoint.
4° Les melasses faciliteraient encore l'emploi des fourrages de qualite secondaire.
La melasse peut etre consommee en nature, mais elle
est le plus souvent incorporee a des matieres absorbantes
qui en rendent plus faciles le transport et l'usage. Elle
ne sera pas donnee a des doses quelconques, car elle
determinerait des désordres assez graves dans l'economie
animale. En effet, les dechets de sucrerie renferment des
sels laxatifs dont la proportion est susceptible de varier
avec l'origine du produit et les procedes d'extraction employes. De plus, l'ingestion d'une grande quantitë de
sucre provoque chez les animaux une alteration excessive
suivie de tres pres par des diarrhees intenses. La proportion de melasse a faire intervenir dans une ration' est
d'autant plus reduite que les animaux sont appeles a se
deplacer it des allures plus vives. Les doses individuelles
les meilleures paraissent etre de 2 4 ,500 pour les animaux
qui travaillent a des allures vives, et de 5 kilogrammes
pour les autres.
Aujourd'hui, l'emploi des melasses a tendance a se
generaliser. Par une decision en date du 16 novembre
dernier, M. le ministre des Finances a bien voulu lever
toutes les mesures prohibitives qui existaient jusqu'alors.
On a autorise, a titre d'essai et pendant un an, les depositaires et fabricants a expedier les melasses aux agriculteurs qui en auront fait une demande ecrite speciale,
legalisee par le maire de leur commune. Les cultivateurs
pourront a leur gre se livrer a la preparation des fourrages melasses hors de la presence des employes de la
regie. Its restent seulement tenus d'analyser sur un carnet
d'un modele special qu'ils devront se procurer, les acquitsa-caution qui auront legitime les transports. Au fur et a
mesure de l'emploi, les quantites utilisees seront inscrites
sans interruption ni surcharges dans une colonne speciale du carnet. A chaque verification, le service des Contributions indirectes procédera au recensement des restes;
it s'assurera si le stock restant est bien en concordance avec
la balance de compte, et examinera aussi si les pantiles
consommees correspondent bien a l'importance de l'exploitation.
11 est permis de croire que ces nouvelles mesures Dciliteront la vulgarisation des fourrages melasses qui sont
appeles a rendre de si grands services.
ALBERT VILCOQ,

Profe,,eur d'agriculthre.
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L'EXPOSITION PANAMICAINE DE 1901 A BUFFALO
L'Exposition de Paris battait son plein qu'on
parlait deja de celle qui devait s'ouvrir en 1901

a Buffalo, dans l'Etat de New-York (Etats-Unis).
L'Exposition de Paris a clOture, le dix-neuvieme siecle,

I

Fig. 1. — Le Palais des machines et transports.

celle de Buffalo inaugurera le vingtieme. Cette der- a cette exposition sont le Canada, le Mexique, le
Honduras, le Nicaragua, le Salvador, le Guatemala,
niere, qui porte l'appellation de pan-americaine,
la Guadeloupe ,
est consacree
la Guyane hollanaux seules Arnedaise, la Bolivie,
riques du Nord,
la Republique
du Centre et du
Argentine, le
Sud ; elle ne s'apChili, Costa-Rica,
pliquera done
le Bresil, le Pequ'a montrer les
rou, le Venezuela
progres et les
et Haiti.
richesses de rileL'emplacement
misphere occide l' Exposition
dental.
est situe au nord
Les travaux ,
de la ville et pred'apres les dersente une lonnieres nouvelles
gueur d'un mille
revues, sont tres
du nord au sud
avances et it n'y
et une largeur
a aucun doute
moitie moindre
que tout ne soit
dans le sens perpret pour la date
pendiculaire.
de l'ouverture
L'entree princiqui a ête fixee au
pale aura lieu a
premier mai. Les
travers un des
frais preliminaipares les plus
res sont couverts
beaux du monde.
par des subvenLes chutes du
tions fournies par
Niagara,
situees
la ville de Buffalo,
a faible distance,
le gouvernement
a une demi-heure
et l'Etat de NewFig.
2.
—
La
tour
6lectrique.
de chemin de fer,
York, et le monajouteront leur
taut en a ête fixe,
attraction au grand nombre de celles que l'exposition
tout d'abord, 'a 5 millions et demi de dollars, mais
offrira. Les divers objets qui seront presentes a la
ce chiffre a du certainement s'augmenter.
Les differents Etats cooperant avec les Etats-Unis vue du public ont ete partages en quinze classes
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qui sont les suivantes : A. E'lectricite et appareils
electriques ; B. Beaux-Arts ; C. Arts graphiques
typographic, lithographie, gravure et reliure ; D.
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Arts liberaux ; education, travaux publics, architecture, musique ; E. Ethnologie, archeologie, inventions, expositions isolees et collections ; F. Agricul-

Fig. 5. — Le Palais du gouvernement americain.

— Le stadium ou mime athlkique.

Fig. 5.

—

Le Palais de l'Oectrieite.

ture, produits alimentaires, machines et appareils
agricoles ; G. Horticulture, viticulture, floriculture;
H. Animaux vivants, domestiques et sauvages

I. Forks et produits des Bois ; K. Poissons, peches et
appareils ; L. Mines et metallurgie ; M. Machines de
toutes sortes ; N. Manufactures ; 0. Transports par

546

LA NATURE.

chemins de fer, bateaux et vehicules; P. Expositions
speciales aux Iles d'Hawai, de Cuba, de Porto-Rico
et des Philippines.
Les Etats de l'Union et un certain nombre de
pays strangers ont, en outre, des batiments particuliers ou ils feront des expositions d'ensemble.
L'electricite jouera un tres grand role a l'exposition de Buffalo et avec d'autant plus de facilite que
les chutes du Niagara sont la pour donner au Cant de
fluide qu'il sera necessaire. Elles sont déjà mises
contribution par la ville qui s'eclaire, fait marcher
ses tramways et les machines de ses usines et manufactures grace a l'energie qu'elles fournissent. On
pourra admirer a l'exposition la Cour des Fontaines
oil se produiront de superbes effets de lumiere electrique. Cette cour, de 1000 pieds de longueur sur
500 de largeur, presentera en son milieu un grand
bassin oil se joueront des fontaines lumineuses.
Tous les edifices formant le contour de la cour
seront egalement illumines par un ensemble de
lampes s'elevant au chiffre de 200 000. Mais ce n'est
pas tout et it y aura encore la Tour electrique de
575 pieds de hauteur que surmontera une colossale
statue de la fee 'Electricite. Ce monument sera yetitablement le clou principal de l'exposition. L'architecture en sera des plus reussies. Elle presentera
deux ailes arrondies formant ainsi un espace semicirculaire de 200 pieds de largeur au milieu duquel
viendront deboucher de puissantes cascades. La tour
sera munie de nombreux ascenseurs et aura un
restaurant a une hauteur de 200 pieds d'oit l'on
jouira d'une vue merveilleuse de la ville et du lac
Erie. II y aura, en outre, des salons de lecture et
de conversation ainsi que des salles de spectacles oil
se feront de curieuses exhibitions. La nuit venue, la
tour ne sera plus qu'un colossal embracement qui
viendra rehausser l'effet produit par la Cour des
Fontaines.
Parmi les grands edifices de l'Exposition, nous
signalerons le grand Palais de l'electricite, d'une
longueur de 500 pieds sur 450 de largeur, dans
lequel on verra toutes les diverses applications de ce
fluide merveilleux : la fusion et le forgeage des metaux, reclairage, le chauffage, la miss en action des
machines et des plus ingenieux appareils. D'autres
edifices, de dimensions egales ou superieures, seront
ceux de l'Agriculture, des Manufactures et Arts liberaux et des Machines et transports. Le gouvernement
aura trois batiments, dont le principal presentera
un dome central a 250 pieds de hauteur.
Ajoutons encore les palais de l'Horticulture, des
Mines, des Arts graphiques, d'Ethnologie et de la
Musique. Un autre don de l'exposition sera le grand
Stadium ou Arene athletique, dont les dimensions
depasseront celles du Colisee, a Rome, et qui pourra
contenir facilement 25 000 spectateurs, le stadium
aura une piste d'un quart de mille de longueur. Un
lieu de plaisance, dit Midway, sera affects aux
divertissements les plus varies et les plus nouveaux.
Deux immenses batiments, appartenant run

l'Etat de New-York et l'autre a M. Albright, seront
d'un caractere permanent, leur construction avant
ete faire en pierre de taille d'Indiana.
Le grand carillon de la cathedrale de Saint-Joseph
sera transports a l'exposition et rejouira les visiteurs
par ses melodies sonores. Les 43 cloches qui le
composent, ont ete fondues en France en 1866 et
figurerent a l'Exposition de Paris de 1867.
Un chemin de fer electrique, de pros de 3 milles
de longueur, fora le tour de l'exposition et transportera rapidement les visiteurs d'un point a un autre.
Les parts et les jardins seront l'objet du plus
grand soin ils seront en nombre considerable et
dessinés de la facon la plus pittoresque. De grands
lass, de nombreux cours d'eau regneront sur tout
un cote de l'exposition et produiront le plus agreable
effet. Enfin, rien ne sera neglige pour faire de
l'exposition de Buffalo une oeuvre belle et grandiose,
susceptible d'attirer les strangers et de leur donner
les plus grandes satisfactions. DELAVNEY.

COLOGNE PORT DE MER
11

ne s'agit point de la creation d'aucun canal maritime,
transformant l'etat anterieur des communications, mais
simplement d'un etat de choses generalement inconnu.
De plus en plus, le grand port de navigation interieure,
dont le mouvement annuel est de 1 100 000 tonnes, prend
une recite importance et un curieux essor au point de
vue des relations avec les ports de mer allemands on
strangers.
Quelques chiffres vont convaincre de la verite de ce
que nous affirmons. En effet, it y a dix ans, en 1890,
les bailments de mer arrivant le long des quais de la
célèbre ville allemande ne representaient dans leur
ensemble qu'un chargement de moirw, de 14 000 tonnes,
et presque tons ces chargements venaient de Londres.
Des 1895, le poids correspondant atteignait 36 000 tonnes
et plus, dont 9000 venaient des ports allemands de la
mer du Nord et autant environ des ports allemands de la
Baltique, le reste provenant de 1'Angleterre. Maintenant,
ou du moms d'apres les dernieres statistiques qu'il soit
possible de se procurer, le mouvement total des arrivees
et des sorties est de plus de 92 000 tonnes, dont une
trentaine de milliers en provenance ou a destination de
Londres et des ports anglais, 29 000 des ports allemands
de la mer du Nord et 19 000 des ports allemands de 1;1
Baltique.
Les autres relations (bien faibles) se font avec la
Suede, la France et la Russie. Au surplus, ce n'est pas
la ce qui nous occupe ici que la repartition de ce trafic
entre les divers pays, mais ce qui est interessant a noter,
c'est que les travaux accomplis sur le Rhin pennettent
aux navires de mer d'acceder aux quais de la grande cite
allemande, et que de grandes compagnies de navigation
maritimes se sont formees dans la ville pour tirer parti
de la situation et etablir des relations avec l'êtranger. Les
vapeurs qui circulent dans ce but sur cette partie du
cours du Rhin et qui vont principalement a Londres,
sont d'un tonnage de 1000 tonneaux, ce qui suppose
d'assez belles proportions. Une de ces societes de navigation, qui porte le nom de (( Dourss Schiffahrts-Gesellschaft Neptun possede 18 navires dont le tirant d'eau
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est d'environ 3 a 4 metres. En fait, des maintenant,
Cologne compte au moms une dizaine de compagnies
diverses qui mettent ce centre commercial en relations
regulieres et constantes, non seulement avec les diverses
parties du littoral allemand, mais avec l'Angleterfe, In
France, la Belgique, la Hollande, la Russie, etc. Quand
nous aurons dit que, d'autre part, la navigation interieure
en ce point entraine un mouvement de bien pres de
12 000 navires, on ne s'etonnera pas s'il a fallu installer
sur les quaffs du port les puissants instruments de manutention dont nous avons parle, pour assurer l'embarquement et le debarquement des marchandises qui arrivent
ou partent.
D. B.
,

LE MERCURE EN AUSTRALIE

Le mercure est tres anciennement connu puisque les
Mares mines d'Almaden passent pour avoir ete decouvertes huit siecles environ avant notre ere. Elles fournissent encore aujourd'hui a l'industrie la plus grande
partie du a vif argent o qu'elle emploie. On rencontre
bien quelques autres gisements a Idria (Carniole), an
Mexique, au Peron et en Californie, mais ils sont de
moindre importance. La presence du precieux metal avait
ete egalement constatee, des 1841, dans in Nouvelle Galles
du Sud. A peu pres vers la même époque, le geologue
australien W. B. Clarke analysa un khan talon de cinabre
trouve dans in riviere Cudgegong, tours d'eau prenant
naissance dans les Alpes australiennes et coulant a travers
LES MOMS DES PLANTES'
in region aurifere situee a l'ouest de in colonie anglaise.
Linne, qui donnait volontiers a des plantes des noms
Ce savant publia une description etendue de ces pays afin
d'hommes celebres, raisonnait souvent ses dedicates.
de stimuler le zele des explorateurs, mais ses efforts
C'est ainsi nomma Rivina une plante toujours verte
n'obtinrent guere de succes. Plus recemment des anaparce que Rivin sut acquerir l'immortalite par ses
lyses executees sur des minerais proven'ant de Bingara,
ouvrages ; Commelina une plante dont la fleur a trois
region diamantifere qui avoisine Cooma, ont accuse
petales, deux fort grands et un presque imperceptible,
25 pour 100 de mercure. De tres riches depOts existent
parce que, de trois freres, deux seulement illustrerent le
aussi pres de Yulgilbar dans la province de la Clarence,
nom de Commelin ; Plukenetia une plante extremement
si renomtnee pour in beaute de ses sites et la fertilite de
irreguliere dans sa forme, it cause des idees bizarres du
ses terres..
botaniste Plukenet....
Ces constatations ont engage l'administration des mines
a
une
histoire
La nomenclature du genre Browallia
d'Australie a charger un mineralogiste, M. Carne, d'une
qui merite d'être racontee. Browall, d'abord ami, puis
mission dans ces parages. D'apres le Journal of Society
rival et meme adversaire de Lint* se distinguait par le
of Arts, le resultat de cet examen fut des plus favorables.
culte qu'il vouait a son maitre. Linne, pour recompenser
Le rapporteur pensait que le budget devait venir en
les succes de son 6liwe, lui consacra un genre. Mais
aide aux entrepreneurs dans la recherche des filons et le
voulut que cette dedicate fat en méme temps une lecon,
gouvernement s'assurer si leur exploitation etait assez
et que in plante lui rappelat quelques traits de son caracremuneratrice. Ces temps derniers, suivant ces conseils,
tere. On vit done paraitre dans l'llortus Gliffortianus„ on a pratique 6 sondages sur 3 filons paralleles et plutine. Browallia denzissa (abaissêe vers in terre). Dans les
sieurs tonnes de minerai ont ete amenees a S ∎ dney. LA,
ordres, Browall, d'abord cure, devint bientOt eveque.
las chimistes se sont mis a l'ceuvre et leurs essais accuLinne lui dedie a ce moment la Browallia alata pour
sent un rendement de 3 a 5 pour 100. En outre, it v a de
rappeler l'elevation rapide du simple prétre. Browall, fier
l'or et de l'argent en proportions assez notables.
de sa haute dignite, oublia ce qu'il devait a Linne et se
JACQUES BOYER.
mit a le critiquer de facon acerbe. Untie avait trouve
une 3' espece de Browallia, aux formes bizarres et aux
caracteres ambigus; it la qualifia d'alienata. Ce sont
encore aujourd'hui les trois seules espêces que l'on conL'UNIVERSITE MAC GILL
naisse. J.J. Rousseau admirait beaucoup la moderation
de Linne envers ses critiques et disait dans un moment
Bien que beaucoup de differences separent le Canad'abandon : Que n'ai-je imite le professeur d'Upsal : j'y
dien du Yankee, on sent pourtant entre eux une
aurais gagne quelques jours de bonheur et des annees de
parente, et pour bien des chosen ils se ressemblent :
tranquillite
c'est ainsi que certaines des Universites canadiennes
Pour clore cette courte note sur les noms des plantes,
nous rappellerons que Rabelais dans Pantagruel (livre III,
rappellent la maniere dont sont creees et installees
chap. L.) donne l'etymologie de quelques plantes. a Je
les Universites de la Confederation. Tel est le cas
trouve que les plantes sont nominees en diverses
assurement pour l'Universite Mac Gill, de Montreal,
manieres. Les unes ont prins le nom de celluy qui prequi est peu connue en France en depit de son impormier les inventa, congneut, monstra, cultiva, apprivoisa
tance
et de son organisation remarquable.
et appropria, comme mercuriale de Mercure... armoise,
L'etablissement
dont it s'agit date de 1821, et,
de Artemis, qui est Diane.... Les autres, par les admiapres avoir longtemps langui, it fonda, en 1878, une
rables qualitez qu'on a vett en elles, comme heliotrope,
section d'enseignement de l'art de Fingenieur : cellec'est. Soulcy qui suet le soleil.... Autres par similitude,
comme hippuris, car elle ressemble a queue de cheval ;
ci, dont nous voulons nous occuper, a pris toute sa
buglosse, a langue de bceuf ; iris a l'arc-en-ciel en ses
vitalite depuis une dizaine d'annks et grace surfleurs, myosota a l'oreille de souris...
tout a la generosite de sir William Macdonald, qui
a Les autres de leurs formes, comme trefueil, qui a
fournit des fonds pour l'amenagement des laboratrois fueilles ; serpoulet, qui rampe contre terre... et
toires d'electricite et pour ramelioration de l'Ecole
autres. )) V. BRANDICOURT.

L'ENSEIGNEMENT SUPfiRIEUR AU CANADA

)).

I Voy. re' 1402 ctii 7 avril 1900, p. 298.

de Genie civil. Il faut dire que le montant des dons
de sir William Macdonald a depasse 15 millions de
francs, qu'il a fait construire une bonne portion des
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bAtiments neufs dont nous donnons un des plus ea- magnifique bibliotheque et un musêe, et, en dehors
racteristiques. Du reste son oeuvre a etc completee de son enceinte principals, un gymnase et une ecole
par lord Strathcona and Mount Royal (autrefois veterinaire.
connu sous le nom de sir Donald Smith), qui fut
Les installations sont toutes des plus remarGouverneur de la fameuse Compagnie de la baie quables, notamment cello du lahoratoire de chimie ;
on a dispose red'Hudson, et fit
comment un laboconstruire a ses
ratoire special
frais le bAtiment
pour les methode la Facultê de
des d'essais des
medecine, et aussi
materiaux de conun college special
struction et on y
pour loger les
volt les appareils
femmes suivant
l'enseignement de
les plus perfectionnes ; on trouve
1'Universite. Celegalement un lale-ci comprend
boratoire consades Facultes des
ere exclusivearts, des sciences
appliquees , d e
ment a l'hydraudroit, de médelique et qui
possede tons les
eine et de medecine comparee.
modeles possi
La Faculte des
bles de moteurs
sciences applihydrauliques,
quees, a son tour,
sur lesquels on
renferme les depeut se livrer
Fig. 1. — Le biltiment de la section des sciences electriques
1'Universit6.
partements des
des experiences
ingenieurs electriciens, des ingenieurs civils, des pratiques, puis des canalisations d'eau de toutes disingenieurs mecaniciens, des ingenieurs des mines,
positions, des modeles d'ecluses, etc. Dans le departede la geodesic et du lever des plans, enfin de la ment des ingenieurs mecaniciens, les eleves peuvent
chimie pratique.
voir fonctionner
Dans chacun
devant leurs yeux
de ces &partedes moteurs a vaments, l'instrucpeur, a gaz, a air
Lion se donne en
chaud, a petrole,
quatre annees,
des chaudieres
dont les deux
des systemes les
premieres sont
plus divers.
consacrees a l'eEnfin, etant
tude generale de
donne le role que
l'electricite prend
la physique, de
la chimie , des
de plus en plus
mathematiq u e s,
et tout particudu dessin et aussi
lierement d an s
l'Amerique du
a la pratique de
Nord, on a dote
travaux manuels,
le departement
forge, charpenterie, confection de
des ingenieurs
modeles, etc.
electriciens d'une
C' est dans les
facon veritabledeu x dernieres
ment admirable,
Fig. 2. — Une des stiles de cours.
annees qu'on se
dont on pout jules eleves ger dej a l'examen des quelques photographies
de lasorts
s
specialise. On comprend que
acquierent une bonne instruction generale et des accompagnant ces lignes, et qui merite une descripconnaissances pratiques au moins elementaires.
tion plus detaillee que ee que nous avons dit des
L'Universite Mac Gill est instant T dans un site autres sections de l'Universite.
charmant, au milieu du quartier le plus agreable de
Les laboratoires d'electricite sont au nombre de
la ville, les bAtiments en sont disposes suivant les
cinq, un pour les dynamos a courant confirm, un
trois ekes d'un rectangle, le bâtiment de la Faculte
autre pour celles a courant alternatif, un troisieme
des Arts formant le centre. L'Universite possede une
pour les recherches spêciales, un quatrieme pour les
-1
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hautes tensions, et enfin' un dernier pour les etalonnages. II faut ajouter a cela que le departement a
pour son usage une station gc;neratrice speciale
d'electricitê qui ne comporte pas moins de 5 chaudieres, alimentant quatre machines a vapour de
types divers, les unes americaines, les autres
anglaises, ou meme d'origines diverses commandant des dynamos generatrices de provenances
ëgalement tres diverses. Bien entendu, on a pris des
mesures pour fournir ainsi aux laboratoires toutes
les natures de courant, et, de plus, le sous-sol de la
construction renferme une waste salle contenant un
nombre respectable d'accumulateurs. Une des caracteristiques de oes laboratoires, c'est la mobilite

extreme de tout le materiel electrique qui s'y rencontre : les dynamos et les moteurs qu'on y apercoit,
et qui se trouvent montes sur une sorte de banquette
surelevee au-dessus du plancher du laboratoire, ne
sont jamais fixes sur cette banquette qu'au moyen
de boulons qu'il suffit de desserrer pour qu'on
puisse &placer la machine, si besoin est, pour la
transporter ailleurs et la remplacer par une autre
(notons, a cc propos, que les constructeurs font
frequement hommage a l'Université de leurs types
les plus recents de machines, ce 44ui permet aux
professeurs comme aux cloves de se tenir constamment an courant des progres les plus recents, sans
que le budget de l'etablissement en soit lourdement

II
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— La salle des dynamos (le FUniversitë.

charge). Le deplacement des appareils est grandement facilite par un pont-roulant, dispose sous le
plafond des laboratoires. Nous ne pouvons naturellement signaler les divers appareils qui sont a la
disposition des eleves : disons toutefois que des
dispositions sont prises pour que chaque groupe qui
se livre a un travail particulier ait toute independance, notamment au point de vue de la force motrice dont it a besoin, et c'est dans ce but que les
dynamos sont chacune command& par un petit
moteur special. On serait bien etonne si nous enumerions toutes les dynamos et les moteurs que
possede ce departement d'electricite dans le laboratoire des hautes tensions on a installe, entre autres
appareils interessants, quatre transformateurs de
10 kilowatts et 50 000 volts, construits expres pour

l'Universite, et un voltmetre electrostatique de Kelvin
pouvant repondre a des tensions comprises entre
15 000 et 150 000 volts ! Ce serait du reste faire
tout un tours d'electricite que de passer en revue les
instruments de precision qui se trouvent dans le
laboratoire d'etalonnage.
Si a tout cela nous ajoutoris que l'Université, particulierement dans son departement des ingénieurs
electriciens, possede des professeurs des plus remarquables, tels que le professeur Owens, on ne
s'etonnera point que l'electricite fasse au Canada les
progres considerables que nous avons eu occasion
plusieurs fois de signaler ici, en parlant de la creation
de stations electriques et d'autres installations
industrielles du nlilme genre. I). LEROY.
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tpingles dans un ceuf. — EL

arrive souvent, d'apres

l'Eleveur, qu'en faisant des autopsies de volailles on
trouve des epingles, des morceaux de fit de fer, dans le
gesier. Cela se voif, chez les volailles qui n'ont pas de
gravier a leur disposition et que leur instinct pousse a
absorber des corps durs. Qu'une epingle ainsi avalee sorte
de l'intestin et arrive dans la chambre coquillere au moment oil un (Ed sans enveloppe calcaire y arrive, elle se
trouvera enveloppee dans la coquille, et enfermee ainsi
dans l'ceuf comme un ver. Perrault, l'illustre architecte
du dix-huitieme siecle, en rapporte un cas dans ses memoires : il est question d'un ceuf dans lequel on a trouve
une epingle renfermee sans que l'on put savoir par oit
elle etait entrée. Cette epingle etait couverte d'une croitte
blanchâtre et epaisse d'un tiers d; ligne, ce qui lui faisait
a voir la forme d'un os d'une cuisse de grenouille ; sous
cette croitte etait noire et un peu rouillée.
Honoraires des mi.deeins et chirurgiens en
Ecosse. — En 1863, une Commission, nommee par la

corporation des medecins et chirurgiens de Glascow, posa
en principe que le tarif des honoraires dans chaque locadevait etre gradue suivant le revenu presume du
patient ou employeur ». (Remarquer, en passant, cette
definition du malade e employant » les medecins.) Partaut de la, elle a partage la societe en cinq classes :
la comprend les revenus au-dessus de 25 OOP; la 2'
va de 12 500" a 25 000"; la 5' va de 6250" a 12 500";
la 4 de 2500 a 6250"; la 5' comprend tons les revenus
au-dessous de 2500". Cela pose, une e visite isolëe e,
entre 9 heures du matin et 8 heures du soir, coitte 25"
aux malades de la re et de la 2' classe ; 15' a ceux de la
5e; 6",25 a ceux de la 4" et 5' a ceux de la 5'. 1 - n
(( petit nombre de visites » est tarifé suivant les classes,
25", 8",75, 41r,25, 5". Des e soins prolonges
4",25, 5 Fr . Le tarif est double et triple
pour les visites faites entre 10 heures du soir et 7 heures
du ma tin . , double pour les visites faites a la campagne.
Tons les medecins titularises touchent les mêmes honoraires, quels que soient leur Age et leur clientele. L'application de ces bases est rendue possible par les cedules
qui servent a la perception de l'Incoine-Tax. En regard
de ces remunerations qui, Bien enlendu, constituent un
maximum (le medecin pent soigner des malades pour
rien), il est intêressant de voir ce qu'il en coitte, en
Ecosse, pour embrasser la profession medicate. En
Ecosse, un etudiant en medecine, independamment de
l'instruction generale qui lui est donnee dans une universite, doit faire un stage professionnel de cinq ans, puis,
en general, un service gratuit d'un an ou deux dans un
hOpital. Pendant ce temps, it &Tense pour son logement
et sa noun riture, durant la session, environ 50 1 r par
semaine, plus son entretien, son argent de poche, etc.
son inscrip1
Pour son instruction et ses examens, 51 50";
tion comme praticien, 125'; p ur les instruments, 150';
les livres, 250"; en tout, 5675". S'il vent devenir
membre d'une Faculte, d'une corporation, les frais sont
assez lourds. L'acces d'une Faculte, par exemple, conte
1250"; l'entree au College royal des medecins et chirurgiens, 2150". C'est pour couvrir le e capital engage a
que le tarif ci-dessus a ete etabli. Ceci est Bien en dehors
de nos habitudes francaises; mais, au fond, le systeme
est plus rationnel qu'on ne serait tenth de le croire
premier abord, et, dans biers des cas, plus dour que le
nOtre a (( l'eniplqeur e, c'est-a-dire au malade. Ces

details sont empruntes a l'ouvrage Distribution of
Income, de Mr William Smart, professeur a l'Adam
Smith University.
M. A. ManLe herisson mangeur de ponies.
sion nous donne a ce sujet, dans la Revue scientifique,
quelques renseignements interessants. Ii est constant
que le herisson mange an besoin des mulots et qu'il
passe rarement indiffêrent a cote d'une jeune famine de
ces rongeurs, quand it la decouvre sous un buisson ou
sous une souche. Il n'est pas moins certain que cet insectivore ne dedaigne pas les petits oiseaux qu'il parvient
denicher grace a ses talents de grimpeur. 11ais je ne
sache pas qu'on l'ait accuse déjà de s'attaquer a la poule
adulte. Le fait suivant, observe a Huy, semble cependant
prouver que le Wrisson, sans doute quand it manque de
mollusques et d'insectes de toutes sortes, sait faire sa
proie d'une poule endormie sur son perchoir. Le herisson
dont il s'agit etait tenu prisonnier, depuis plus d'un mois,
dans un enclos de murs 61eves. I1 paraissait s'accommoder
de sa captivite, et, fres docile, venait passer tout le jour
dans l'habitation, blotti sous une armoire de cuisine a
proximite du foyer. Le soir venu, it s'en allait au jardin
pour y chercher, pendant toute la nuit, sa nourriture.
Chaque matin on le trouvait a la porte de la maison,
attendant tranquillement qu'on lui permit, en ouvrant,
de reprendre sa place de predilection. Les limaces, les
escargots, les chenilles, les insectes, les vers, bref, toute
la gent ravageuse des jardins et des potagers disparaissait
sous la dent effilee de l'insectivore, et le proprietaire se
fëlicitait déjà de l'heureuse inspiration qu'il avait eue de
s'attacher un aussi precieux auxiliaire quand, un beau
matin, it trouva dans son poulailler, adosse au mur de
fond de l'enclos, une poule morte. L'oiseau etait entier
et ne portait extêrieurement aucune trace de morsure ;
mais, de son cloaque, s'echappait un filet de sang. Les
intestins, le foie, la rate, l'oviducte avaient ete enleves
comme par suction, et le gallinace etait litteralement
vide jusqu'au niveau du cceur. Ce n'etait pas un rat
l'auteur du forfait, car on sait que si ces rongeurs s'attaquent parfois aux potties endormies qu'ils font tomber de
leur perchoir, ils les devorent en decharnant minutieusement leurs os si durs, qu'ils laissent souls avec la plupart des plumes. C'etait un chat, pent-etre? Pourtant,
n'en venait jamais. Et puis, ce n'est pas de la sorte que
le felin entame et devore habituellement sa victime. Le
lendemain matin, encore une poule morte; le surlendemain une troisieme; et ainsi de suite, presque chaque
jour voyant une poule de moins. On on vint a suspecter
le herisson qui fut tue illico, sans autre forme de proses.
Depuis ce sacrifice, les limaces, les escargots, les citenines, les insectes et les vers pullulent dans l'enclos;
inais, dans le poulailler, plus jamais on ne trouva de
poule morte.
—

Le tube - broyeur Dana. --- On

sait combien cos

appareils de broyage sont employes maintenant clans un
grand nombre d'industries ; toutes les poudres qu'il s'agit
d'obtenir au moyen de ces instruments doivent du resit.
etre dans l'etat de division le plus parfait possible. Nos
lecteurs connaissent sans doute les broyeurs a billes et It
boulets, dont le broyeur Alsing, fabrique Is Copenhague,
est certainement un des meilleurs types. 11 vient d'être
grandement perfectionne par M. Davidson sous le nom
de v Dana. Disons immediatement que cette
designation de tube lui vient de ce fait qu'il est a travail continu ; la matiere a broyer circulant constamment
et ratiOnnellement d'un bout a l'autre du tube, les
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parties les plus tines sortent les premieres en avancant plus vite et n'em.portent point les grains demeures encore gros. Le tube tourne autour de son axe horizontal et est a demi rempli de boulets, mais sa paroi
interieure est absolument lisse. La matiere v est introduite par un de ses tourillons creux, et naturellement
par l'intermediaire d'une vis sans fin ; l'autre bout est
muni d'une cloison perforce dont les trous peuvent laisser &flapper la poudre qui tombe dans un conduit oil
tourne une autre vis sans fin. En somme l'evacuation se
fait par un point. beaucoup plus bas que l'introduction,
si hien que le volume de la matiere a traiter est plus
grand vers le eke de l'admission. Le broyage s'execute
dans d'excellentes conditions, parce que la couche de
matiere entre les boulets diminue graduellement; ces
boulets, de fonte, sont d'ailleurs nombreux et petits,
souvent ils sont remplaces par des galets de mer dugs et
peu lourds. Bien entendu la matiere est toujours prealablement concassCe an pilon de maniere que les grains
n'aient que environ du diametre de galets.
ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du 22 avril 1901. — Prësidence de M. FouQui:.

L'indign des urines. — M. A. Gautier presente une
Note de M. Maillard de Nancy sur l'indigo des urines.
Les urines contiennent une substance qui est capable
de dormer de l'indigo bleu ou de l'indigo rouge. Si
on laisse l'urine subir l'oxydation lente de l'air, le traitement donne de l'indigo rouge; mais si, au contraire, on
l'oxyde rapidemeut a l'aide d'un acide, l'indigo obtenu
est bleu.
La session de l' Association Internationale des Academies. — M. Darboux, secretaire perpetuel, rend

compte a l'Academie des travaux de l'Association international des Academies. L'Association a clos la session
de 1901 le samedi 20, apres une semaine tres remplie,
qui a eu pour effet de cimenter l'ceuvre commune. On
a desormais, dit M. Darboux, plus que des esperances sur
l'action qu'exercera 1'Association. M. Darboux fait connaitre les questions qui ont etc iraitees et qui sont de
la competence de l'Acad6mie des sciences. C'est cnibord
la mesure d'un arc de meridien immense pour relier la
triangulation du cap de Bonne-Esperance a l'arc russe.
M. David Gill, directeur de l'observatoire du Cap, a presente un rapport sur la question. L'arc ainsi obtenu
aurait un developpement de 104 0 et serait d'autant plus
precieux au point de vue de la determination de la
forme de la terre. L'Association donnant son appui
cette operation a decide que l'onvre serait completee
par des determinations de l'intensite de la pesanteur, des
elements magnetiques, de la latitude, de la difference de
longitude en un grand nombre de sommets. La proposition de M. Marey relative au contrOle des instruments
enregistreurs en usage dans les laboratoirVis de physiologic a etc accueillie avec une grande faveur. Une proposition de l'Academie de Leipzig relative a l'anatomie
de l'encephale n'a pu aboutir a des conclusions definilives, mais une Commission avant un programme bien
defini a ête, chargé d'etudier la question. Enfin la Societe
royale de Londres a fait connaitre l'etat d'avancement
du catalogue de la litterature scientifique qu'elle a
entrepris. Elle a donne l'assurance qu'au catalogue par
noms d'auteurs s'ajouterait un repertoire par native de
travaux. Enfin, it a etc question de la publication des
wuvres Completes de Leibniz qui parait clevbir ne 8Ces'siter

120 a 130 volumes. It a etc decide de faire d'abord
appel a tonics les personnel qui possederaient des manuscrits du grand philosophe et mathe,maticien avant de
commencer la publication.

Les alcaloides du tabac.— M. Haller signale et resume
une Note de M. Pictet relative a trois alcaloides existant
dans le tabac. Dans un travail deja ancien, M. A. Gautier avait
annonce qu'il avait trouve des alcaloides dans le tabac,
mais it ne les avait pas separes et decrits. L'auteur distingue la nicotëine qui a une odeur agreable de persil,
la nicotelline qui donne la saveur du poivi e et la nicotinine qui se rapproche de la nicotine et en est sans doute
un isomere. M. A. Gautier rappelle, au sujet de cette
communication, qu'il a exirait de l'huile de foie de morue
une substance, la nicomoruine, qui est polymere de la
nicotine.
Distinction des Iissus mods et vivants. M. Waller
expose tine methode electrique au moyen de laquelle
petit reconnaitre si un tissu est mort ou vivant. 11
soumet le tissu a une excitation instantanee et constate,
an moyen d'un galvanometre, que le tissu degage sous
l'influence de l'excitation un courant variable selon que
le tissu est mort ou vivant, l'action electrique est dill&
rente. Par ce moyen l'auteur peut, jusqu'a un certain
point, dire depuis combien de temps le tissu a etc arrache
a l'animal.
Mensuration du bassi?' par la radiographic. — M. le
professeur Guyon presente une Note de M. Contremoulins relative a la mensuration radiographique du
bassin. L'auteur observe que les mesures seront possibles si l'on dispose de deux radiographies du memo
objet prises sous des angles d'incidence differents, quels
que soient l'angle d'incidence et la position du sujet.
Pour faire ces radiographies, un dispositif special est
necessaire. Ce dispositif permet de reperer exactement la
source des rayons X dans l'espace ; grace a ce dispositif,
les radiographies sont faites sous des angles d'incidence
prealablement determines. Un decalque de chacune des
deux radiographies permet de dessiner les contours des
parties que l'on desire mensurer et d'en obtenir la reproduction avec leurs dimensions tres exactes. Pour le bassin, on obtient ainsi le diamêtre des detroits et de
l'excavation. 11 suffit d'une pose de deux minutes et
demie pour chaque image. CII. DE V1LLEDEUIL.

LES DEUX FRE'RES CHINOIS
M. le professeur Chapot-Prevost, de Rio-de-Janeiro,
qui nous avait presente, en 1898, les deux sceurs
Maria-Rosalina, vient encore de mettre la main sur
un nouveau monstre xiphopage, que l'on exhibait
dernierement a Vienne. II s'agit des frefes Lion SengSen et Lion Tang Sen ; ifs sont nes en Chine le
2 janvier 1887 , a Nankong, d'une mere de vingt ans
et d'un pore de dix-huit ans bien constituês. L'un
des freres mesure l'autre l m, 3 1 . Its pesent
chacun 30 kilogrammes. Leur intelligence est normale. L'un peut etre eveille et l'autre dormir. II y a
quatre ans, ifs ont eu tous deux la variole a un
jour de distance. La contamination passa de l'un
l'autre. Un jour, on s'amusa a donner du wisky
l'un d'eux et ce fut celui qui n'en await pas pris qui
montra le plus de signës d'ivres•se.
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Le pont qui les reunit l'un a l'autre par le has de
la poitrine n'a que 4 centimetres de longueur au niLE MASURET A CNUDEBEC-EN-CRUX
veau du bord superieur et 9 centimetres au niveau
du bord inferieur. recartement des deux sujets est
Un de nos abonnes, M. Ernest Amaury, a Verdone bien plus considerable que chez Maria-Rosalina.
non, qui a l'habitude de se rendre a Caudebec-enLe pont est constitue comme
Caux, nous a envoye la phototous les monstres de ce genre,
graphic ci-dessous du mascaret
par la peau, par une lame carqu'il a prise le 22 mars dans
tilagineuse reunissant les extrëla matinee. M. Amaury a Bien
mites inferieures des deux stervoulu nous donner quelques rennums. Pour marcher, ils se
seignements sur le phenomene
dressent bien cote it eke, de
tel qu'il s'est presente en 1901
face autant gulls le peuvent et
Contrairement a l'annee derde meme pour courir. lls couniere oh le mascaret devait etre
client indifferemment d'un cute
le plus fort du siecle passe, et
ou de l'autre en combinant, hien
ou it a MA tout a fait inferieur
entendu, leurs mouvements. On
aux precedents, cette armee, le
nomme ces monstres « xvpholot s'est presente dans des conpages parce que le point qui
ditions exceptionnelles au point
les sonde run A l'autre va de
de vue de la direction du vent,
l'appendice xyphoide a la cicaet de l'heure ; it est passé entre
trice ombilicale. Les causes prin9" 15 et 10" 15, et avec un peu
cipales de cette disposition sont
de crue de la Seine.
sans doute, d'une part, les
La barre, ou vague ecumante
differentes phases de la vie emqui s'eleve a environ 5 metres
bryonnaire pendant lesquelles
au milieu de la Seine, et la
Les deux freres cliiuois.
doit avoir lieu la soudure de
remonte a la vitesse d'un train
ces titres et, d'autre part, la position forcee deter- de marchandises, a refait son apparition ; et les
minee chez ces monstres par l'union plus ou moins
etelles, grosses vagues suivant immediatement la
intime et plus ou moins kendue des deux corps.
Barre, etaient nombreuses. La vague envahissant
M. Chapotle quai a fait
Prevost, comme
prendre un hairs
on sail, a separe
de pieds force a
avec succes, ranquelques tourisnée derniere, les
tes trop hardis.
deux sceurs Maria
La vue donnee
et Rosalina . Dans
ci - contre a etc
le cas des deux
faite au moment
jeunes Chinois ,
oh la Grosse val'operation libëgue du bord arratrice serait enrive se briser
core plus simple
la cale du bac,
et tout indiquee.
(plan incline
M. Chapot-Prepour les voitures
vost l'a proposee.
et conduisant
On lui a repondu
l'atterrissage du
que si on poubac), pour couvait la laisser tenrir en tourbillonter,. ce serait cernant sur toute la
tainement a lui
longueur de la
que ions'adresLe mascaret, a Caudebec-en-faux, le 22 mars 1901.
digue. Le coeffiserait; mais la
cient de maree
religion des deux enfants s'y oppose. C'est, en effet,
kait pour le 22 mars de 1,17 ; c'est la plus grande
par la volonte du dieu Khango qu'ils sont nes unis hauteur de l'annee ; en septembre et octobre ce
ainsi et la volonte de ce dieu doit titre respectee. C'est coefficient ne d6passera pas 1,14 et 1,13. C'est
du moins ce que le dieu Khango a fait repondre par pourquoi nous reproduisons cette photographic,
la bouche de MM. Barnum et Bayley. Il est probable
temoignage absolu de la realité. M. N.
que nous aurons quelque jour l'occasion de voir
Le Gerald : P. MAssoN.
Paris les deux freres chinois. J .-F . GAIT
.
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tout a eke du Tchad , soulevait done des problemes dont la solution devait etre attendue avec
Qui done se serait jamais imagine que le Sahara,
une particuliere impatience. De la, cette soif dont,
ce pays de l'inexorable secheresse, put offrir
plus qu'aucun autre de ses confreres, souffrait le
quelqu'un l'occasion de calmer sa soif? Et cela, au
signataire de ces lignes, avide de recueillir, en vue
lendemain du jour ou, dans sa traversee de l'Algerie de ses esquisses paléogeographiques, tous les doau e Tchad, la mission Foureau-Lamy a si cruelle- cuments relatifs an trace des anciens rivages.
ment souffert du
Or un heureux
manque d'eau.
hasard lui a perC'est pourtant
mis de s'assurer
ce qui arrive, et
qu'en 1892, dans
ce qu'il y a de
sa memorable traplus êtrange,
versee du Tchad
c'est que l'instrua Tripoli, le coloment qui opere
nel Monteil avait
cette merveille est
recueilli , entre
un simple morAgadem et Bilceau de pierre,
ma , une petriretrouve, presfication particuque par hasard,
liere. Ce fossile
sur le bureau
s'est trouve etre
d'un ancien exun enorme ourplorateu du desin regulier ( du
sert. Expliquonsdiametre • de 110
nous.
millimetres),
La soif dont
dont nous donnous parlons est
nons ici une recelle des geoloduction (fig. cigues , soumis
contre), et qui
depuis plusieurs
s'éloignait de tous
annees a un vrai
les types connus
supplice de Tandans les collectale, par la putions paleontoloblication de la
gigues de la cacarte d'Afrique,
pitale.
executee au serHeureusement
vice geographiun connaisseur
que de l'Arrnee
emerite, M. Gausous la direction
thier, de Sens, a
de M. de Lannoy
reconnu dans ce
de Bissy. Sur la
fossile un genre
route de Tripoli
cree en 1897 par
au Tchad, entre
koetling pour
les oasis de Bilma
un oursin du Baet d'Agadem, en
loutchistan , replein desert sahacueilli en comparien; la carte en
gnie d'especes
Ncetlingia Monteili, V. Gauthier.
question porte,
q u i permettent
(ll'aprês le dessin publie dans le Bulletin de la Societë geologigne de Fiance.)
deux places, la
d'affirmer be synLa figure A represente le detail des pores.
mention fossiles,
chroni sme des
empruntee a Fitineraire de Rohlfs. Ce dernier a tres
couches oil it est contenu avec la craie de Maestricht
clairement vu des fossiles, parmi lesquels it dit et celle de Meudon.
meme avoir reconnu des ammonites. Mais it ne lui
On savait deja qu'a l'epoque oil se formaient ces
a pas ate possible de rapporter des pieces a convicdepOts, la Mediterranee envoyait un golfe en Lybie,
tion et, depuis ce temps, les geologues demeuraient
et qu'ensuite, contournant le massif ancien du Sinai
anxieux, se demandant ce que pouvaient bien etre et de 1'Arabie, la mer se poursuivait par la Palesces petrifications. Car it semblait que, depuis les
tine, la Syria, la Perse, jusqu'en Inde. La presence
temps secondaires, la mer n'eat jamais &passe en
du Ncetlingia Monteili prouve que be golfe africain,
Afrique les regions de la Libye et de la Nubie. La depassant la chaine de hauteurs du Tibesti, a au
presence de depOts fossiliferes, evidemment marins,
moins atteint la region du Tchad. C'est unemodifica29' allUe. —
semestre.
23
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tion profonde apportee aux vues jusqu'alors acceptees
sur l'histoire geologique de 1'Afrique, et it est gran-.
dement a souhaiter qu'une exploration plus detaillee
soit dirigee, entre Agadem et Bilma, pour retrouver
et exploiter les gisements fossiliferes, signales par
Rohlfs.
Tous les explorateurs out grand soin d'exhiber,
4 leur retour en Europe, des collections de photographics, reproduisant d'horribles types de negres
et de negresses, sur lesquels les anthropologistes
eux-memes doivent commencer a etre biases. Quel
avantage ce serait, pour nous autres geologues, si,
a ces cliches on youlait hien joindre plus souvent
des echantillons du terrain traverse, et surtout des
fossiles, la vraie manne du dëserl pour les Bens
de notre specialitd ! On le voit, it suffit souvent d'un
seul echantillon pour r6soudre une importante de l'histoire ancienne de notre planete; et a
ceux qui se declareraient indifPrents a la question
de savoir ce que la mer a pu faire en Ifrique, du
temps oil l'homme n'existait pas, it sullirait de
répondre que toutes les recherches de mines oat la
geologic pour base indispensable; Tie, par consequent, tout progres de cette science exerce, tot on
Lard, une influence favorable sur les interets pratiques de l'humanite.
Esperons done, aujourd'Ilui que la region de
Bilma est placed sous l'influence francaise, que
M. Gentil et ses collaborateurs sauront faire couler
a grands (lots la source dont la decouverte du colonel
Monteil vient d'indiquer l'existence, et qu'un prochain courrier no manquera pas d'apporter en
Europe de quoi etancher suraliondamment la soif
des plus alteres parmi les collectionneurs de fossiles
africains. A. DE LAPPARENT,

devices vers le violet, si le corps lumineux s'approche de
nous, vers le rouge s'il s'en eloigne. La mesure de la
deviation des raies permet de calculer la vitesse avec
laquelle Ia source lumineuse s'eloigne ou s'approche. Si
la couronne solaire tourne autour d'un axe, tune des
regions s'eloigne de la terre, la region opposée s'en rapproche, de sorte qu'en observant les spectres fournis par deux
points diametralement opposes, on irouvera des deviations
de sens contraire qui permettront de determiner la vitesse
de rotation. Tel est le principe de l'observation qu'a
faite M. De:;'andres lorsqu'il a etc au Senegal etudier
l'eclipse totale de 1893. Le resultat de ce travail est it
coup sin- tres remarquable c'est que la couronne tourne
autour du meme axe que le soleil, et avec la mérne vitesse
angulaire, comme pourrait le faire un corps solide. 11 est
hien entendu qu'il ne s'agit la que d'un mouvement
moyen, car it est certain que la couronne salaire est le
siege de mouvements particuliers tres rapides, et dont
nous ne pouvons nous faire aucune idée. Mais cela ne
diminue en rien l'importance de ['observation. Les spectres
out etc photographies, de sorte que les documents qui ont
servi a etablir to conclusion precedente subsistent et
peuvent etre consultes par taus les astronames.
On peut objecter que M. Deslandres n'a observe Cil
réalite que deux points de la couronne, et que les conclusions tirees de son observation se rapportent seulement
ces deux points, sans qu'il soit perinis de rien affirmer
relativement a un mouvement d'ensemble de toute
couronne. Cependant le fait qu'on retrouve pour ces deux
points la rotation meme du soleil rend tres pen probable
l'hypothêse d'une pure coincidence. Mais it y a plus :
.

tie 1'Institut.

LA. ROTATION DE LA. COURONNE SOLAIRE
Nous avons annonce le depart de M. de Ia Baume-Pluvinel pour Sumatra on it va observer l'ectipse totale de
soleil du 18 mai prochain ; parmi les appareils emportes par
cet astronome, it y a un spectroscope destine a l'etude de
hi rotation de la couronne.
A ce propos it est juste de faire remarquer que cet
interessant probleme a deja etc aborde et, on petit dire,
presque entierement resolu par M. Deslandres, pendant
l'eclipse totale de 1895. C'est par la methode spectroscopique Fizeau-Doppler, dont it a etc autrefois question
dans ces colonne0, que M. Deslandres a pu obtenir des
renseignements precis sur la rotation de la couronne. La
couronne solaire n'est visible que pendant les eclipses
totales ; elle apparatt sous hi forme de jets de lumiere
qui semblent s'echapper du disque solaire et s'etendent
jusqu'a une grande distance, quelquefois jusqu'a plus du
double du diametre solaire. Elle est evidemment formee d'une matiere tres tenue. La rnethode FizeauDoppler repose sur ce fait que, dans le spectre de la
lumiere emanee d'un corps en mouvement, les raies sont
,

I Yoy. n°1456, du 20 avri11901, Nouvelles scientifiques.p. 81.
Yov. x9.1220, chi 17 oetobre 1896, p. 309, et- riP 1265, du
14 aoiit 18Cri. p. 170.

est facile de prouver par la geometrie que si un corps
tourne autour d'un axe, a la facon d'un corps solide,
thus les points de ce corps qui sont sur un meine rayon
visuel ont la meme vitesse radiate, c'est-a-dire que, pour
tous ces points, la composante de la vitesse dirigee suivant foil de l'observateur est Ia meme. Or, la lumiere
que nous recevons de la couronne ne nous arrive pas
seulement de la surface ; elle nous vient de toute la
profondeur. Si done la couronne tourne effectivement
tout d'une piece, toute la lumiere qui nous arrive d'un
meme point apparent donnera un spectre dont les raies
seront egalement devices : ces raies apparaitront nettes et
fines. Si, au contraire, le mouvement de la couronne est
irregulier, les parties plus ou mains profondes donnerant des spectres inegalement (levies : les raies seront
vagues et elargies. Or, l'aspect des photographies de

Deslandres ne peut laisser aucun doute ; les raies soot
nettes et fines, ce qui confirme l'hypothese d'un mauveinent d'ensemble.
11 est regrettable que cette belle observation n'ait pas
pu etre renouvelee pendant les eclipses suivantes d'une
maniere suftisamment demonstrative : c'est pourquoi
M. de la Baume-Pluvinel y attache taut d'imporiance;
mais cet insuccês partiel s'explique facilement. Les observations se font surtout an moyen des raies brillantes
et K qui sont des raies du calcium. Or ces raies n'apparaissent pas egalement hien dans la couronne a toutes les
epoques : it semble qu'elles soient surtout visibles aux
epoques de maximum de l'activite solaire, ce qui etait le
cas en 1893. Aujourd'hui, nous depassons de pen le minimum et it se peut que l'epoque ne soit pas encore tres
favorable : it faudra peut-étre attendre en 1894 ou en
1895. Cependant, cette circonstance ne doit pas nous
empècher de souhaiter un briltant succés a l'homme genereux qui consacre sa fortune aux progres de la science,
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et dont l'exemple meriterait d'être suivi dans un pays
comme le notre ou ne manquent ni les grandes fortunes,
ni l'instruction, ni les idees larges et elevees.
La rotation de la couronne solaire est un fait en apparence paradoxal. Comment admettre qu'une matiere aussi
tenue que celle qui la constitue puisse tourner tout d'une
piece a la facon d'un corps solide? M. Deslandres l'explique
par les lois de l'induction electro-magnetique. Il est certain que les enveloppes du soleil sont le siege de phénomenes
electriques tees intenses. La couronne est donc un champ
magnetique, et les mouvements relatifs des materiaux qui
la constituent soit par rapport au soleil, soit les uns par
rapport aux autres, determinant des courants induits qui
produisent entre ces materiaux des attractions et des repulsions. Mais, d'apres la loi de Lenz, les courants induits
produisent des forces qui s'opposent aux mouvements qui
les ont fait naitre. Les phenomenes d'induction agissent
a la maniere d'un f•ottement; ils auront done pour diet,
tout comme le frottement, de diminuer et de faire presque disparaitre les mouvements relatifs, de sorte qu'a la
fin, a part des irregularites plus ou moires importances,
l'ensemble se deplacera comme s'il etait solide.
L'introduction des forces electriques et magneiiques
parmi celles qui regissent les phenomenes astronomiqucs
est tine nouveaute ; mais cette nouveaute s'impose anjourd'hui que ces forces sont mieux connues, et l'on voit aussi
toute l'impo, tance qu'il convient d'attacher a l'observation
des eclipses totales du soleil. Les quelques minutes dont on
dispose dans ces circonstances exceptionnelles font quelquefois avancer la science plus que des annees d'observations continues. M. Foucttg.
Agrege des sciences matheinatique ,,, ,
ancien Vice-president de la Societe astronomique de France.

LES ORDURES MEN_kGÉRES D'NNVERS
Comme toutes les grandes villes, Anvers s'est vu, surtout depuis que sa population augmente considerablement,
fort embarrasse de ses ordures menageres, des banes de
vine, c'est-h-dire des immondices qu'on avail accumulees
depuis des annees dans cerlains lieux de depOt. Mais on
debarrasse completement la ville de ces detritus, et en
même temps on les emploie au mieux des interèts de
l'agriculture : on les utilise a la fumure de terrains defriches en Campine, dans cette region ou on s'est tout uniinent contente de laisser pousser des bruyeres.
On transporte regulierement ces immondices en Campine, et on a pris des mesures pour que le transport méme
se fasse a peu de frais : on les kale ensuite sur les terres
steriles, a raison de 4500 tonnes par hectare. Toutefois, avant de proceder a cet etendage, on a fait enlever
une couche de terre de 10 a 15 centimetres d'epaisseur,
on l'a mise en reserve; quand les immondices forment
elles-mêmes une couche de 45 centimetres environ, on
les recouvre de la terre ainsi deblayee. Elles s'amalgament rapidement an sol pour former une sorte de compost. Chaque armee on prepare ainsi 10 hectares de terrain,
ce qui suffit a absorber les 40 000 tonnes d'immondices.
En fait, les terres fumees par ce prOcede acquierent
une richesse remarquable ; it parait que la ville d'Anvers
possede a Rvckevorsel une certaine surface d'herbages
dont le rendement annuel serait de 400 francs; d'autre
part, a Brecht, on cultive des betteraves fourrageres sur
es immondices ainsi enfouies, et le rendement serait de
107 000 kg a l'hectart, ce qui correspondrait a une valeur
de 1100 francs a peu pres. 1). L.

UN SYSTEME D'ATTELAIGE AUTOMXTIOUE
DES WAGONS

Depuis plusieurs annees on cherche aux EtatsUnis a generaliser l'emploi des attelages automatiques sur ies vehicules de chemins de fer ; un
appareil de ce genre, dans les galeries du Palais du
Genie civil, est venu attirer particulierement notre
attention.
Tout le monde connait le mode d'attelage employe
sur les wagons francais, et compose a la fois d'une
barre centrale de traction, avec des tendeurs a vis
pour supprimer tout le mou de l'attelage, et deux
chaines de sitrete, qui ne viendraient a fonctionnet
que si la barre se rompait. Au point de vue de refitcacite de la liaison entre les vehicules, ce dispositil
est amplement suffisant, et dans Bien des pays,
comme les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, on se contente d'une barre centrale sans les deux chaines laterales. Or, pour les barres tout au moms, it se presente
une difficulte qui est un danger reel pour les hommes
d'equipe charges de l'accrochage : it taut que les tampons des wagons soient pour ainsi dire absolument en
contact pour qu'il soit possible de passer l'etrier de la
barre du premier sur le crochet de la barre de l'autre,
car ces deux parties du systeme ne presentent qu'un
jeu assez faible, que Con supprime ensuite par la
rotation du pas de visa filets contraries qui est intercale dans chaque barre de traction. Les hommes
d'equipe tiennent a ce que ce jeu soit faible, afin de
n'avoir qu'a tourner assez peu la vis en question, et,
toujours pour aller plus vite, ils saisissent le moment oh deux wagons se rapprochent , sous la
poussee de la locomotive , pour s'introduire entre
les deux vehicules et passer brusquement l'etrier
par-dessus le crochet, avant que, sous le choc, les
wagons puissent s'ecarter : cela necessiterait au teement, en &et, une seconde manoeuvre pour completer
le rapprochement. Cette maniere de faire est du reste
absolument interdite par les circulaires et instructions, mais on la pratique constamment sous l'ceil
bienveillant des chefs de Bares, et it en resulte tres
souvent des accidents mortels. Sans doute la faute
en est-elle aux employes memes qui en pfttissent,
mais cela n'empeche pas qu'il serait desirable de
trouver un dispositif qui puisse supprimer totalement les chances d'accidents en rendant automatique l'accrochage des wagons.
Aux Etats-Unis, l'emploi des dispositifs en question a ête obligatoire avant meme qu'on en eftt imagine un type vraiment satisfaisant, si bien que déjà
des milliers de wagons et de locomotives sont munis
d' e automatic couplers a dont la valeur est quelque
peu douteuse , tandis que Von cherche encore des
types nouveaux et plus heureux.
La question ne s'est pas encore posed ofticiellement en France, mais it est evident que toutes les
Compagnies de .chemins de fer suivent des yeux ce
qui pent etre fait en la matiere, et un employe de
chemins de fer, M. Linott, qui a, parait-il, passe sa
.
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vie dans les services de mouvement, vient d'inventer des deux pinces soit assez energique pour que, sous
a de soumettre au jury de 1'Exposition un systeme les efforts meme les plus brusques que subiront les
attelages dans les h-coups de la traction du train en
qui nous semble assez Bien compris.
cours de route, et surtout au moment des demarComme on peut le voir en examinant le dessin
ci-joint, l'inventeur a supprime les chaines d'atte- rages , la manille soit dans l'impossibilite de se
frayer un chemin de sortie et se heurte sur les
lage, ce qui serait assurement une revolution que
l'administration superieure ne laisserait pas se faire deux redans dont nous avons parle tout a l'heure.
sans soulever maintes objections ; mais it prevoit Il nous a Re impossible de juger, sur le petit modele
deux jeux d'attelages automatiques, qui, au contraire que nous avons examine, si ces conditions seront
des barres de traction actuelles, sont destines a tou- bien remplies, et it sera necessaire que l'appareil
j ours s'accrocher simultanement. Chaque wagon est de M. Linou soit soumis a des essais pratiques.
Bien entendu, on a du prévoir un moyen de desmuni dans ce but d'une manille, d'un etrier qui se
serrer les pinces quand on vent &Wier les wagons,
fixe solidairement a la traverse de traction disposee
et cela s'obtient toujours sans que les agents du
en arriere de la traverse du chassis, et dune sorte
de pince boulonnee de facon analogue. Chaque ma- chemin de fer aient a penetrer entre les vehicules.
En effet, et cornnille est destinee
me
on le voit sur
a entrer dans la
le
dessin
ci-joint,
pince qui lui fait
le long du chasvis-à-vis, et qui
sis, et transversaappartient a un
lement
a la voie,
autre vatic ule . De
est une tige
la manille nous
laquelle on peut
n'avons rien
imprimer un
dire de particumouvement de
lier; quant a la
rotation an moyen
pince, elle comd'un volant place
prend deux brana chaque bout :
ches dont les
cette tige est conextremites, dans
venablement
filela position nortee, et sa rotation
male de service,
entraine le &plasont tres rapprocement d'un bras
chees l'une de
de levier, qui peut
i'autre, et portent
entrainer lui-meun renflement :
me une autre pecelui-ci offre extetite tige se fixant
rieurement un
par son bout libre
plan incline, tansur l'extremite
dis que sa partie
du ressort antainterieure et la
goniste. On doit
plus voisine du
se rendre compte
wagon forme un
Attelage autowatique des wagons.
immediatement
angle droit. Cette
de ce qui se passe : le ressort n'agit plus sur la
espece de redan est fait pour maintenir la manille
quand celle-ci aura penêtre, entre les deux branches machoire mobile, on peut meme dire gull l'attire
de la pince. Comme de juste, pour permettre cette lui, et des Tors, si l'on a procede de meme pour les
deux tiges filetees et par suite pour les deux attepenetration, it a fallu donner de l'elasticite aux branches en question, et dans ce but l'une d'elles est arti- lages, les wagons se separeront aisement et se dételleront dés qu'on exercera le moindre effort de traction
culee vers son point d'attache au chassis du wagon;
sur l'un d'eux.
de plus elle porte, monte a sa base et s'etendant
En somme, l'appareil nous parait bien combine :
peu pros parallelement a elle jusqu'a son extremite,
un solide ressort a lame qui joue le role de ressort les choses sont du reste disposees de telle sorte que
antagoniste. On comprend facilement lc but et le les machoires et les manilles aient un jeu qui refonctionnement du ressort, qui tend a rapprocher ponde aux differences de hauteur des wagons et
d'une facon êtroite et serree les deux machoires de aussi aux &placements se produisant dans les
la pince, et qui ne s'ouvrira, par consequent, que courbes.
Ajoutons enfin que les attelages dont it s'agit peuquand la manille rigide du wagon voisin, arrivant
vent s'ëtablir sans grande depense de refection sur le
Pour l'attelage, viendra frapper stir les deux plans
materiel actuellement existant. DANIEL BELLET.
inclines que forment les deux levres, si ion peut
dire, de la pince. II faut, d'ailleurs, que le serrage
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avec une conduite d'eau dune part, et avec la
manche K d'autre part. L'eau se precipite et entraine rapidement le carbure dans sa chute, jusque
M. A. Javal s'est propose d'obtenir les resultats dans le generateur H, sur la grille m oil la decomsuivants : 1° assurer la production de l'acetylene en
position s'opere presque instantanement. L'acetylene
volume nettement Emile, de la meilleure qualite produit passe dans la cloche apres avoir traverse le
possible, au moyen d'un appareil fonctionnant sans
liquide suivant la direction indiquee par les fleches.
mecanisme &heat ni complique ; 2° rendre mateL'eau du basculeur fait monter le flotteur L, relie
riellement impossible tout accroissement de pression,
la soupape s; celle-ci, sous l'action du ressort v,
toute elevation de temperature, tout retour de Face-s'ouvre brusquement et livre une large issue par
tylene, toute rentree
laquelle les impurede l'air , c'est-a-dire
tes resultant de ropedonner toute garanration precedente se
tie contre les acciprecipitent a l'extedents quelconques;
rieur.
5° rêduire les maIl est tres impornipulations a une
tant de remarquer
seule : le rechargeque toute la serie de
ment en temps voulu
ces derniers mouved'un distributeur, en
ments ne se produit
sorte que le premier
que par la chute du
venu, un enfant, soit
carbure. Si une boite
en kat de gouverner
etait vide, par liasard
l'appareil (fig. 1).
ou inadvertance, le
Le gazogene Javal
basculeur ne &e'ense compose essencherait pas.
tiellement d'une cloD'autre part, si
che A plongeant dans
l'on demande a l'apune cuve a eau forpareil une producmant gazometre. Au
tion trop rapide, la
fur et a mesure que
montee de la cloche
l'acetylene est concst insuffisante pour
somme, la cloche
commander une nous'enfonce dans la
velle chute ; l'appacuve par son propre
reil s'arrete.
poids. Dans ce mouLa figure 2 monvement elle tire, par
tre les details du
le moyen de la chaine
systeme de fermea, sur le &au b, leture des boites;
quel agit a son tour
l'etancheite est obtesur le distributeur
nue au moyen d'un
place au-dessus de
joint en caoutchouc
la cloche. Ce distrinoye dans le couverbuteur consiste en un
cle et d'une barrette
cercle sur la partie
formant ressort , atexterieure du q u el
Fig. 1. — vue genth-ale du gazogene.
tachee au centre de
sont placees des boice couvercle sur une
tes amovibles, figurees en D, qui ont la forme de timpartie saillante. La legere pression exercee en ce
bales renversees. Chacune d'elles contient une charge
centre se repartit sur tout le pourtour, et l'etande carbure limitee par sa capacite ; elle est munie cheite obtenue est Celle que, meme apres un arret
d'un systeme de fermeture qui sera &era plus loin de longue duree, on peut remettre l'appareil en
et assure une entiere etancheite. Cette couronne de marche sans craindre que le carbure ne se soit
boites est entourde d'une grille F, a l'interieur de
decompose meme partiellement.
laquelle est kee une butee h. Quand le levier d
On le voit : 1° le carbure de calcium tombe avec
prend contact avec rune des broches e fixees sur la une vitesse tres accéleree par la chute d'eau du
couronne, celle-ci avance sur ses galets de roulement.
basculeur : le gaz qui pourrait se degager est imAu moment oil la boite arrive au-dessus du tuyau G,
mediatement refoule de km a eviter toute &perle fermoir g rencontre la butee Ii; la boite s'ouvre dition, et, par suite, toute odeur ; 2° l'organe moteur
et la charge de carbure tombe. Elle souleve le &est constitue exclusivement par le poids de la cloche ;
clic k, et fait declencher un basculeur I en rapport l'appareil ne comprend ni vis , ni robinet , mais

LE GAZOGENE JAVAL

558

LA NATURE.

simplement des joints hydrauliques. Sa simplicite,
sa rusticite, ne laissent rien a desire'', 5° l'appareil
est debarrasse automatiquement, et par petites
quantites a la fois, des impuretes, residus des operations precedentes; 4° a chaque reaction nouvelle,
l'addition de l'eau froide du basculeur empeche,
dans une marche un peu rapide, la temperature de
s'êlever par additions de chaleurs successives, jusqu'au point oil elle pourrait etre nuisible ; 5° le
chargement en carbure des boites du distributeur
se fait- de la facon la plus simple en ouvrant la grille,
ce qui &place l'organe qui commande Fouverture
des boites. On pent alors faire tourner la couronne,
et recharger toutes les boites vides qu'on reconnait
a leur couvercle pendant; 6° enfin, en raison de la
disposition du parcours du carbure a travers l'eau,
it est impossible que l'acetylene puisse operer un
retour quelconque. Les accidents, communement
redoutes dans l'emploi de l'acetylene, paraissent done
absolument ecartes puisqu'il n'y a et ne pent avoir
de rentrees d'air pendant la
marche, et que, ni pour le chargement, ni pour le nettovage,
le generateur n'est ouvert.
Ces accidents, d'ailleurs, un
peu exploites par « la concurrence )), sont beaucoup moms
frequents qu'on ne l'imagine.
D'apres le Bulletin officiel
du Syndicat de l'Acetylene, duran t les quatre dernieres a nn ees,
it y aurait eu en tout 51 accidents dont 18 chez les particuFig. 2. — Detail de la Tiers et 13 chez les construefenneture d'une boite.
teurs, pour environ 40000 appareils dont beaucoup sont plus qu'imparfaits. En ce
qui concerne les risques d'explosion, par exemple,
on peut demontrer qu'ils sont beaucoup moms nombreux pour l'acetylene que pour le gaz de houille.
En effet, pour que 1'ace0ene puisse former avec
Fair un mélange detonant, it faut que son volume
soit au moms le cinquieme de celui de l'air.
Comparons deux installations : nine de gaz de
houille, l'autre d'acetylene, avant le meme nombre
de bees. Supposons que, par inadvertance, le robinet d'un bee de gaz reste ouvert pendant toute une
nuit ; it debitera, a raison de 140 litres a l'heure,
pour 12 heures 140x 12, soit 1680 litres.
Le bee d'acetylene ne &bite pas plus de 20 litres
l'heure, soit pour 12 heures 240 litres, quantite
tres inferieure au cinquieme du volume d'une piece
quelconque. De plus, le gaz de houille, plus leger
que Fair, s'accumule dans la region superieure de
la piece, oil it n'y a ni fentes, ni fissures; tandis que
l'acetylene, tries sensiblement de meme densite que
Fair, se diffuse dans toutes les parties de la chambre.
L'eclairage a l'acetylene est appele a rendre les
plus grands services dans les maisons isolees, dans
les ateliers industriels et surtout peut-etre dans les
petites villes qui ne comportent pas la dêpense d'une

usine a gaz on d'une installation electrique. D'apres
un renseignement recent l'eclairage a l'acetylene a
pris en Allemagne des proportions considérables.
Plus de 32 villes de 5000 habitants ont adopte cc
systerne qui fait une concurrence déjà redoutable
petrole et au gaz de houille. G. GUEROULT.

LA YAPEUR. BLEUE
Des etudes déjà anciennes de M. Aitken et du regrette
Robert von Helmholtz ont montre que la vapeur d'eau
peut se sursaturer fortement dans une atmosphere vide
de poussieres et de molecules dissociees. Les poussieres
ou les ions forment, en diet, des noyaux de condensation
sans lesquels la vapeur reste en suspension dans Fair. Le
jet de vapour a meme Me employe an denombrement des
poussieres ou a la constatation du degre de dissociation
d'un gaz. Dans l'air priye de poussieres, le jet reste
invisible, tandis qu'il apparait des qu'on lui fournit des
noyaux de condensation.
Voici une julie experience faite par M. Bock en vue
d'etudier les proprieles optiques de ce jet de vapeur. On
lance, par un tube de verre, de la vapeur saturee, sous
une pression de 10 centimetres de mercure environ
superieure a celle de ratmosphere. L'orilice doit etre
Bien regulier, et avoir un diametre de 1 a 2 millimetres.
Perpendiculairement a la direction de la vapeur, et tres
prês du trou de sortie, on fait arriver un autre tube de
verre, partant d'un flacon contenant de l'acide chlorhvdrique, et dans lequel on fait barboter de l'air a l'aide
d'une soufflerie. Ce tube amene ainsi des vapeurs d'acide
chlorhydrique a la naissance meme du jet de vapeur.
Dans ces conditions, et aussi longtemps que l'acide
chlorhvdrique est asset concentre, on volt le jet presenter une teinte du plus beau bleu de ciel.
L'etude spectroscopique de cette couleur bleue montre
qu'elle n'est pas pure, mais que rintensite de chaque
radiation, comparee celle de la lumiere incidente,
varie comme l'inverse de la quatrieme puissance de la
longueur d'onde. Cette repartition correspond exactement
a la loi etablie par lord Raleigh pour la lumiere reflechic par des particules solides tres petites par rapport
la longueur d'onde de la lumiere.
Le fait que la vapeur est bleue, et non blanche, nous
montre que les gouttelettes condensees sont extremement
petites, et, par consequent, tres nombreuses; en d'autres
termes, que l'acide chlorhydrique pulverise par un courant d'air est un excellent agent de condensation.
L'experience est facile a répeter dans un cours, elle
est instructive, et la seule precaution a prendre sera
d'eloigner les objets susceptibles de se rouiller, l'acide
chlorhydrique etant l'agent par excellence de deterioration des fers et des aciers. Il conviendra, dans un cours,
de ne pas prolonger l'experience pour ne pas exposer les
auditeurs a de desagreables asses de toux. C. R. G.

DES ALLUVIONS COMME FILTRES NNTURELS
L'hygiene tend, de nos jours, a devenir une des sciences
les plus vastes qui puissent exister ; elle met, en effet, en
oeuvre une grande pantie des resultats acquis par toutes
les autres sciences. La question de, reau e:t incontestablemeat une des plus importantes. 11 reste beaucoup a faire,
soit que l'on s'occupe de l'eau'en elle-meme, de son 6pu-

ration, ou de la valeur filtrante des terrains an travers des-
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quels elle circule. On ne saurait etudier la valeur filtrante
d'un terrain quelconque, sans tenir compte des causes
exterieures qui peuvent agir sur lui. C'est ainsi que les
perturbations atmospheriques, le plus nu moins de souillure ou de protection de la surface, ont toujoers un retentissement enorme sur le fonctionnement des divers filtres
naturels; it ne faut donc jamais les negligee.
Durant ces dernieres annees on s'est apercu que les
eaux de sources pouvaient parfois, comme celles de surfaces, renfermer une certaine quantite de germes et de
matieres organiques ; de la a suspecter toutes les eaux de
sources il n'y avait qu'un pas; nous pensons que l'on n'a
pas assez tenu compte de la valeur des divers terrains
traverses. Certains terrains, sous une faible epaisseur, sont
des filtres presque parfaits; d'autres, sous des epaisseurs
de 30 a 40 metres, sont des filtres Bien mediocres.
Le Dr Imbeaux a fait une etude remarquable de la
valeur filtrante de divers terrains en ce qui concerne les
germes : nous avons cru utile de rechercher la souillure
organique des eaux fournies par les filtres naturels.
Nos recherches ont Porte sur les eaux de sources et de
nappes provenant d'alluvions anciennes ou modernes.
Les echantillons, preleves avec tous les soins desirables,
ont eté analyses le plus pros possible du moment de leur
prêlevement qui a eu lieu apres de longues periodes de
pluie ou de secheresse, dans des alluvions souillees ou plus
ou moins protegees. Nous avons pu constater ainsi que les
eaux des alluvions, meme sous des epaisseurs de 5 a 6 metres,
renfermaient des quantites parfois enormes de matieres
organiques et de germes, quantiles variant avec les phenomenes meteorologiques et la plus ou moins grande protection de la surface. C'est ainsi que les eaux provenant de
puits fores dans des alluvions, non protégés, renfermaient
de 4 a 8 milligrammes de matieres organiques, et de
12 000 a 20 000 germes par litre, alors qu'il est admis
qu'une eau renfermant plus de 3 milligrammes de matieres
organiques par litre doit etre consideree comme suspecte.
Ici se verifie l'hypothese souvent emise (hypothese qui
comporte cependant bien des exceptions) qu'une eau qui
renferme beaucoup de matiere organique renferme aussi
beaucoup de germes. Nous avons pu constater, en outre,
grOce a des experiences comparatives, combien etait
rapide, pour les alluvions anciennes ou modernes, le passage des souillures de la surface a l'eau de la nappe.
Line eau renfermant, apres une periode de secheresse,
2 milligrammes de matieres organiques par litre avant le
fumage de la terre arable formant la surface des alluvions
a travers lesquelles elle a Ore, en renfermait 9 milligrammes dix jours apres le ferriage, durant lesquels it y
avait eu 48 heures de pluie assez intense. D'autre part,
nous avons trouve, sous des alluvions de 6 metres d'epaisseer, parfaitement protegees sur un grand perimetre, des
eaux renfermant de 1 a 2 milligrammes de souillures
organiques et de 1000 a 2500 germes sans pathogénes.
Tous ces resultats nous montrent que pour la matiere
organique comme pour les germes, les alluvions sont des
filtres detestables, qui, sous 5 a 6 metres d'epaisseur, ne
donneront de l'eau potable que si l'on assure, autour du
point de captation, un grand perimetre de protection.
II faudra donc eviter les eaux provenant de ces terrains.
Si l'on est oblige d'y avoir recours, il sera de toute necessite de proteger efficacement la surface filtrante, sans cela
on serait expose a toutes les maladies pouvant provenir
de germes pathogenes vivant dans l'eau, tout particuliérement a la fiêvre typhoide, au cholera, aux diarrhees et
aux dysenteries. On hannira du perimetre protégé tout
/

depOt de fumier, de boue, et, a plus forte raison, de
matieres fecales humaines ; it serait meme desirable que
ce perimetre fat suffisamment ferme pour en empecher
l'acces aux animaux ; s'il pouvait etre boise, cela serait
encore preferable. Dr F. MALMEJAC,
Pliarmacien aide-major de 1" elas.e

LES INSECTES
RESISTANCE A LA MORT PAR DECAPITATION OU SUBMERSION

Tout le monde sait qu'apres chaque execution
capitale le corps du decapite est generalement remis
aux membres de l'Académie de medecine de Paris
pour faire diverses experiences, entre autres sur la
persistance des mouvements du corps apres que la
tete a ëte separee du tronc.
Un savant italien, M. Canestrini, s'est propose de
faire des recherches semblables sur des insectes.
recueillit un grand nombre d'insectes et leur detacha
la tete, tantOt avec des ciseaux, twit& avec un bistouri. Cette operation, tres facile a pratiquer sur
certains insectes (dipteres, hymenopteres, orthopteres), etait, au contraire, tres difficile chez certains
autres (chrysomeles, crypticus).
M. Canestrini observa que les mouvements de la
tete et du corps, d'abord bien evidents, devenaient
d'une constatation beaucoup plus difficile apres un
certain temps, variable selon les insectes sur lesquels
it experimentait. Lorsque tout mouvement avait
cesse dans les deux parties separees, le savant italien
recourait a des moyens artificiels il les piquait,
les pincait, les pressait, ou bien les enveloppait de
fumee de tabac. De cette maniere, il parvenait souvent a determiner des mouvements dans des parties
en apparence completement insensibles.
Tous les insectes ne se comportaient pas de la
meme maniere apres avoir ête decapites.
Les coleopteres se roulaient sur le dos presque
immediatement. Les pyrrhocoris, au contraire, restaient sur lours pattes, et les grillons demeuraient
dans cette position jusqu'apres leur mort.
Quelques insectes, vifs et remuants, comme les
fourmis, les abeilles, les bombyx, restent presque
completement immobiles apres qu'on leur a coupe
la tete, et ce n'est que longtemps apres qu'ils paraissent se ressentir de la grave amputation qu'ils viennent de subir. Les lepidopte,res et les dipteres (taons,
mouches) paraissent supporter cette operation avec
la plus grande indifference.
M. Canestrini a vu des papillons voler 48 jours
apres la decapitation, et des grillons (grilles campestris) sauter encore apres 13 jours, et il a constaté
que la mantis religiosa donnait des mouvements
apres 14 jours complets. Le tableau ci-apres de la
duree des mouvements chez les insectes decapites
resume un nombre considerable d'observations. Les
chiffres indiqu6s sont le resultat d'experiences repetees
sur un grand nombre d'individus de l'espece ou du
genre cite. Quelquefois, pour abréger, on n'a indiqué
que le genre (avec le nom vnlgaire on scientifique)-.
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I)ans ce cas, les experiences ont etc faites sur les especes
les plus communes qui appartiennent a ce genre.
PUREE DES MOUVEMENTS.

Geotrupes stercoraritis . .
Cetonia aurata
Si1pha obscura
Hairpalus
Papillons (especes diverses)
Fourmis
Guepes
Abeilles
Bombyx
Mooches
Taons
Grillons-taupes
Forfieules
Sauterelles
Mantis religiosa
Pyrrhocoris apterus .

Mouvements
du corps.

Mouvements
de is tote.

5 jours.
9 — 112
6—
GO heures.
18 jours.
30 beures.
jours.
/10 heures.
50 —
5f; —
27 —
9 jours.
11 —
8—
14 —
4—

16 heures.
4 —
12 —
10 -Plusieurs tieures.
30 heures.
2I —
Plusieurs heures.
5 heures.
6 —
5 —
78 —
6 jours.
48 helices et plus.
GO heures.
Plusieurs heures.

Du tableau ci-dessus, it resulte que la duree des

mouvements de la tete est toujours moindre que
celle des mouvements du corps.
Chez certains insectes, la sensibilite des deux parties se conserve tres vive jusqu'au dernier instant
de la vie. Si on touche legerement l'extremite de la
patte d'un grillon, ou meme toute autre partie du
corps, on le voit se lever immediatement, signe evident qu'il a senti l'attouchement, et, si on insiste,
it se met a sauter. La tete conserve aussi pendant
longtemps une sensibilite admirable, qui se manifeste
par les mouvements des antennes et des palpes.
Le liquide qui sort, quelquefois en abondance,
soit de la tete, soit de la partie anterieure du corps
des insectes decapites (grillons, sauterelles), ne
retarde ni n'accelere l'extinction des mouvements.
M. Canestrini, apres avoir decapite ses insectes, taut&

Fig. 1. — 1. Mante religicuse. — 2. Sauterelle verse. — 3. Fourmi rouge. — 4. Ilydrophile Brun.

laissait le liquide s'Ochapper librement, et tantOt en em*hail recoulement avec de la cire. Dans les deux cas,
la durêe des mouvements etait exactement la meme.
L'humidite et une donee temperature conservent
la mollesse et, la vitalite du corps et de la tete, tandis
que la secheresse et la chaleur (18° et plus) rendent
ces parties, dans un temps assez court (variable
selon les insectes), rigides, fragiles et insensibles.
Ce fait a etc tres Bien constate pour les grillons et
les sauterelles. 11 y a probablement des exceptions
a cette regle, mais it est; certain, pour les deux
insectes cites, que si, aussita decapites, on les met
dans une terre huinide, et par un temps froid, ils
resisteront plus longtemps que si on les place dans
une terre seche et par un temps sec (froid ou chaud).
Un physiologiste francais, M. Devaux, s'est deman& si la resistance a l'asphyxie par submersion
serait aussi grande, et it a fait, dans ce but, quelques experiences dont nous allons resumer les plus

interessantes d'apres le compte rendu qui en a etc
public dans le Bulletin de la Societe philomatique
(le Paris (tome III, 8e serie).
Quand on noie une fourmi, elle manifeste, par
des mouvements varies, des troubles nerveux evidents l'une des manoeuvres les plus curieuses qu'on
lui voie faire, est un ploiement du corps en deux,
fait de telle sorte que l'abdomen vient au contact
des mandibules. Elle se plie ainsi trois a cinq fois
pendant la periode tres courte que demande la noyade
complete. Ensuite, elle reste absolument inerte.
Si on retire l'insecte de l'eau aussitOt apres,
manifeste bientOt quelques mouvements faibles, non
coordonnes. Pour que le retour a la vie se fasse
rapidement, it faut que la fourmi soit placee sur
un papier buvard qui absorbe l'eau mouillant son
corps. Au bout de 5 a 10 minutes, elle se met a
marcher et, alors, elle est biers vite remise.
Si la submersion dure quelques heures, 6 a
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8 heures, par exemple, les fourmis mettent plus
longtemps a revenir a la vie manifestee ; it leur faut
souvent plus d'une demi-heure. La chaleur directe
du soleil semble beaucoup favoriser leur retablissement. Au bout d'une heure ou une heure et demie,
toutes sont parfaitement remises.
Si la submersion dure plus longtemps, 24 heures,
par exemple, on voit encore la plupart des fourmis
noyees revenir a la vie. Les premiers mouvements
se manifestent au bout d'une demi-heure ou trois
quarts d'heure, mais semblent inconscients ; souvent, pour les apercevoir, it faut regarder a la loupe.
Si l'on excite legerement une fourmi tandis qu'elle
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manifeste ces faibles mouvements, en la chatouillant, par exemple, avec une plume, on la voit souvent
s'agiter et chercher autour d'elle comme quelqu'un
qui s'eveille. Cette excitation accelere beaucoup le
retour a la vie. Si on touche l'animal seulement de
temps a autre, on voit bientOt qu'il semble surpris
et se tourne du eke oil on l'a touché. Mais it retombe
vite dans sa somnolence ; si l'excitation recommence,
it s'agite plus vivement et peut meme essayer de
mordre la plume : toutefois, la fatigue vient vite;
apres deux ou trois mouvements vifs, l'animal ne
reagit presque plus. Mais on le voit bienta essayer
quelques pas incertains, ou meme se nettoyer les

LFig. 2. — 1. Diptere : Volucelle zonee. — 2. Col6optere : Chrysomele du peuplier. — 3. Pyrrochore aptere. — 4. Taon des bceufs.
5. Pieride daplidice. — 6. ColOopteres : Lucane cerf-volant. — 7. Taupin gris de souris. — 8. Grillon champetre.

pattes et les antennes. Quand, au bout de deux
heures, on essaye encore de l'exciter, l'animal court
sus a la baguette, ou se detourne menacant si Fattaque est faite en arriere. Le retablissement complet
a lieu en un temps variable, selon la duree de l'immersion, 3, 4 heures et plus encore. On peut prolonger beaucoup la dunce de la submersion, pendant 50
et 60 hêures par exemple. Dans ce cas, on peut
encore ramener la vie d'une manie,re complete chez
quelques individus. Mais it en est d'autres qui, apres
avoir manifestë un retour momentane a la vie, meurent definitivement au bout de I ou 2 jours. « J'ai
Observe, dit M. Devaux, un retour momentane a la
vie manifeste apres II0 heures de submersion. Sur
trois fourmis qui etaient restees inertes au fond de
l'eau depuis le 9 mai, a 6 heures du soir, jusqu'au

14 mai, a 8 heures du matin, une fourmi manifesta
des mouvements tres nets au bout de quelques heures
passees dans l'air libre. Cette fourmi kali donc
encore vivante apres avoir passe cinq fours environ
sous l'eau. Je ne crois pas qu'on ait signale encore
une si longue resistance chez aucun insecte. »
On serait porte a croire que la resistance a l'asphyxie par submersion est plus grande encore chez
les insectes qui vivent ordinairement dans l'eau et
ne viennent respirer a la surface que de temps en
temps. Il resulte, au contraire, des experiences de
M. Devaux, que les insectes aquatiques sont moms
resistants que les fourmis. Des hydrophiles et des
dytiques, places pendant 10 heures dans une eau
courante et aeree, sans pouvoir venir respirer a la
surface, n'ont manifeste :que quelques mouvements
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de pattes ; mais le retablissement complet n'a pas eu
lieu et les insectes sont morts deux jours apres.
Ces experiences ne sont pas decisives, car elles
n'ont porte que sur un petit nomhre d'insectes. 11
serait it desirer que M. Devaux poursuivit le cotirs
de ses travaux et fit de nouvelles recherches dont
les rêsultats pourraient modifier les conclusions,
pent-etre prematurees, gull a dëduites de ses premieres experiences. V. BRANDICOURT,
Secrelaire de la Soci6tt , lint, enne dti nord de la France.

CONSERVATION DES BOIS
EMPLOYES PAR LES CHEMINS DE FER

Le bois, sous diverses formes, est un element important de depense dans la construction et I'exploitation des
chemins de fee. Aussi a-t-on cherche a en prolonger la
duree par des procedes chimiques.
Voici, a ce sujet, le resume des renseignements fournis a ['occasion de l'Exposition de 1900.
I. Traverses. — En France, on emploie generalement
pour cet usage les bois de chéne, de hetre et de pin. A
l'etranger, le chene est employe en Allemagne, ltalie,
Autriche, Belgique, Espagne. Le hétre est peu employe,
le pin et le sapin, an contraire, sont a peu pres is seules
essences usitees en Angleterre et en Russie. lls sont tres
employes egalement en Allemagne, en Autriche, en
Ilollande, en Espagne. Le cedre est usite en Amerique
et entin des bois exotiques, tels que 1'Eucalyptus, le Quebracho, sont d'un tres grand usage en Australie, dans
l'Amerique du Sud, etc. L'Eucalvptus, le hois de fer, le
Quebracho peuvent, dit-on, subsister pendant trente-cinq
ou quarante ans a l'etat vierge dans les voies ferrees.
parmi les hois de nos pays, le chene non prepare
peril l'aubier au bout de pen de temps ; le pin et le sapin
pourrissent assez vile; le hetre entre en decomposition
apres un an ou deux.
La tendance generale en France est done de preparer
tons les bois. Toutefois, comme certains procedes ne sont
reellement efficaces gu'au prix d'une depense elevee, on
hesite a les appliquer sur des traverses de trop faible
valeur, notamment sur les hois peu resistants a l'arrachement, qui perissent par destruction mecanique plutZt
que par pourriture. L'impregnation au sublime est
completement abandonnee : elle avait le debut de conter
cher et d'être d'un emploi dangereux. De nos jours, sur
92 administrations de chemins de fer qui ont envoys des
renseignements a l'occasion de la derniere Exposition,
38 se servent d'huite lourde de goudron de houille
(creosote); 1N de chlorure de zinc; 4 d'un melange de
chlorure de zinc et creosote ; 5 de sulfate de cuivre;
d'eau salëe du lac de Baskountchak (Russie) ; 28 n'emploient aucun procede.
La creosote est obtenue par la distillation du goudron
de houille entre 240 0 et 270 0 . Elle est antiseptique surtout par les phenols. Le chlorure de zinc doit etre en
solution de 2 'a 3 0 &time. Le sulfate de cuivre a la teneur
de I pour 100.
Quelle que snit la substance antiseptique choisie, on
n'a une bonne preparation que si l'on part d'une traverse
hien sêche : ce resultat est obtenu par dessiccation soit
Fair lihre, soit quelquefois dans des etuves oil les hois sejournent assez longtemps (72 heures a la Compagnie de l'Est).
La solution antiseptique est introduite dans le bois an

moyen d'un procede dit e par vide et pression a On
enferme un lot de 60 on '100 traverses dans un cylindre
metallique, une premiere operation consiste a faire dans
ce cylindre un vide partiel de 5/4 ou 4/5 &atmosphere;
dans une deuxieme phase le liquide antiseptique est
aspire dans le cylindre, par l'action du vide en troisieme
lieu une pompe exerce sur le liquide une pression de 6 ou
8 atmospheres. Enfin, on vide le cvlindre et on extrait
les traverses.
Des inventeurs ont brevete recemment des dispositifs
permettant de faire penetrer le liquide antiseptique
tres haute pression dans des bois vents : le liquide refoule
devant lui la séve et prend sa place.
Les traverses Dien seches preparees a relics absorbent
en moyenne 30 kg (hetre, pin, sapin), et 6 a 8 kg
(chene). llais souvent, eu egard it la valeur de la creosote,
on s'arrete a une dose moindre; les solutions-de chlorure
de zinc et de sulfate de cuivre ont trop peu de valeur
pour qu'on songe a les epargner beaucoup.
Le chlorure de zinc est encore tres employe (Ilussie,
Autriche, Allemagne et Ilollande). Le sulfate de cuivre
est en pleine decroissance. Ces dernieres annees on a
beaucoup nipandu le melange de chlorure de zinc et
creosote plus efficace que le chlorure de zinc seul : c'est
la preparation par ce procede qu'operait la maison
Rutgers, a ['Annexe de Vincennes en 1900.
La creosote serait universellement utilisee si le prix
n'en etait pas aussi eleve. Elle est tres efficace. La Compagnie de l'Est admet qu'une traverse de hetre, qui
pourrirait tres rapidement a l'etat vierge, lure vingt-cinq
a trente ans apres preparation a refus. L'immersion dans
l'eau salee est donnee comme peu efficace.
Signalons enfin le procede du Dr Peniere, encore
recent, mais qui peut donner d'interessantes applications :
on injecte d'abord une solution de sulfate de fer et
sulfate de cuivre, puis une solution de ferrocvanure de
sodium qui rend insolubles les sels inject& la premiere fois.
11. Bois de construction. — On emploie des essences
beaucoup plus variees que pour les traverses. La pourriture est combattue, lorsque c'est possible, par l'injection
de chlorure de zinc on de creosote. En !lassie, oft les
constructions en bois ont une tres grande importance,
on signale une tare tres grave, c'est le Mernlius lacrimans, qu'on n'a pas trouve le moyen de combattre autrement que par le badigeonnage avec un lait de chaux.
Le goudron vegetal, le minium de plomb, la carbonisation, la peinture au Carbolineum Avenarius sont recommandes comme dormant les meilleurs resultats.
Pour attenuer l'inflammabilite du bois, certaines Compagnies badigeonnent d'une solution de silicates alcalins
le dessous des caisses de voitures. La peinture an lait de
chaux est ega!ement recommandee ; mais le procede le
plus efficace est ['injection d'une solution de phosphate
d'arnmoniaque. Lorsque les bois ne peuvent pas etre
injectes, on emploie avec succes la peinture a l'asbeste
ou la masse anticalorique de Voltz. Le hois flotte semble
se conserver mieux que le bois qui n'a pas .subi cette
operation. PAUL A IMF..
.

LES MOYENS DE TRANSPORT A MUNICH
Bien que Munich ne soit pas une grande ville comme
Paris, Londres ou meme Vienne et Bruxelles, cependant
les distances y sont assez considerables et la circulation
assez intense pour qu'on ait du prendre des dispositions
afin d'y assurer les transports dans les meilleures condi-
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tions possibles. Pour cela les habitants de la ville meme I
et de la banlieue ont a leur service deux types differents
de moyens de transport : d'une part, les tramways et, de
l'autre, les lignes ferrees suburbaines.
Pour les tramways, qui se sont multiplies depuis longtemps, mais qui ne sont pas genes par une circulation
intense comme le fait se presente a Yaris, on a resolu de
remplacer toutes les lignes A traction de chevaux par des
lignes electriques, et on a adopte franchement le systeme
le plus simple et qui donne les meilleurs resultats, nous
voulons dire le fil aerien. Le tarif est uniformement de
10 pfennigs, quelle que soit la longueur du parcours, mais
on n'a pas le droit a la. correspondance. Les voitures sont
faites pour transporter 40 voyageurs, mais elles sont
susceptibles de trainer une voiture remorquee qui, elle,
porte 30 voyageurs. Nous pouvons donner quelques chiffres qui indiqueront immediatement l'influence de la
modification du systéme de traction sur le parcours des
voitures et sur le mouvement des voyageurs : nous aeons
du reste pris comme exemple une ligne quelconque. En
1894-95, les voitures de la ligne XI avaient fait 322 000
kilometres, et le chiffre des voyageurs avait etc de
1 191 OCO ; en 1897-98, les chiffres correspondants ont etc
de 432 000 kilometres et de 2 126 000 voyageurs.
Pour les trains suhurbains, on a tree des services uniquement de troisieme classe et a prix reduit, mais au
contraire des trains analogues qui existent dans hien des
pays, ils circulent tout le jour a de frequents intervalles ;
ils sont formes de voitures spacieuses, hien chautlées en
'liver, et, pour simplifier la vente des billets donnant
acces a ces convois, cette vente est confiee a des distributeurs automatiques, du moins pour la premiere zone,
qui couvre une distance seulement de 1 a 6 kilometres.
Pour ce parcours minimum le tarif est de 10 pfennigs;
pour les distances de 7 a 8, de 9 a H, de 12 a 13 kilometres, les tarifs respectifs sont de 15, 20, 25 pfennigs,
et au maximum, pour un parcours de 29 a 50 kilometres;
on page 60 pfennigs. Nous rappelons d'un mot que la
valeur du pfennig est egale a 1,254 centime. Les jours
de fete, les voyageurs de ces trains a bon marche se
comptent au moins par une centaine de mille. M.

LA REPRESENTATION

DES NOMBRES PAR L'IMNGE
11 est dans les habitudes, depuis quelques annees, de
faire beaucoup appel a l'image dans les publications populaires. Le lecteur est ainsi plus vivement interesse qu'il
ne le serait par la lecture pure et simple. Cette innovation a permis d'etendre le cercle des articles qui s'adressent au plus grand nombre et meme de faire appel
l'aride statistique. Aussi, n'est-il pas rare de voir aujourd'hui trainer, dans les publications populaires, des questions
budgetaires, militaires ou *autres, et evoquer des grands
nombres dont on fixe les rapports respectifs par des
representations d'objets ou de personnages.
Ces tentatives ont etc couronnees du plus grand succes
aupres du public, mais it nous est apparu que les editeurs,
qui se sont lances dans cette voie nouvelle, en ont pris
quelque pen a leur aise en n'observant pas les lois de la
similitude geomelrique. Les objets on personnages,
accoles les tins aux autres et qui doivent offrir du
lecteur l'image des rapports des nombres enonces, ont le
plus souvent des proportions quelconques, fort eloignees
de celles qu'ils devraient avoir. De telle sorte que l'im-

565

pression qui en resulte doit etre forcement erronee. Ce
n'est pas tout de charmer le lecteur par l'image, it faut
surtout eviter de le tromper et de lui donner des idees
fausses.
Voici, par exemple, une publication tiree a un grand
nombre d'exemplaires et que nous ne nommerons pas
afin de ne lui faire ni tort ni reclame. On y traite de la
guerre de 1870, et, en passant en revue les diverses
grander batailles, on y donne les chiffres des combattants
des deux ekes, en meme temps que pour chacune d'elles
on montre un soldat francais et un soldat allemand aux
prises, les deux soldats etant de tallies differentes et
devant, grace a cette difference, fournir une impression
exacte de l'inegalite des effectifs qui ont combattu run
contre l'autre. Eh hien, ces soldats ont ete, comme on
dit, etablis de chic et leurs tailles sont a ce point erronees que l'impression qui en resulte est abominablement
fausse.
Quelles sont done les conditions a remplir pour comparer avec exactitude deux nombres par le procede de
l'image?
La 'geometric la plus elementaire nous apprend que si
l'on vent representer les nombres par des lignes, it suffira
que les deux lignes soient de grandeurs respectivement
proportionnelles aux deux nombres. Si la representation
doit se faire par des surfaces semblables, les lignes correspondantes des deux surfaces devront etre entre elles
comme les racines carrees des deux nombres.
Si, enfin, on N eut representer les deux nombres par
des corps solides semblables, it faudra que ces corps aient
de teller dimensions que les lignes correspondantes soient
entre elles comme les racines cubiques des deux nombres.
Exemple : Soient les nombres 15 et 35. Ces nombres
seront correctement repr6sentes par deux droites ayant
pour longueurs rune 15 millimetres, l'autre 35, on hien
par deux carres ayant pour times respectifs la racine
carree de 15 et la racine carree de 35, soient 3,9 et 5,9,
on hien, enfin, par deux cubes ayant pour aretes l'un la
racine cubique de 15, et l'autre celle de 35, ce qui fournit
d'un cette 2,5 et de.l'autre 3,3. Et, si au lieu de cubes,
on prend des personnages, ces derniers devront avoir des
formes exterieures semblables et leurs tailles devront etre
respectivement proportionnelles aux chiffres trolly& precedemment pour les arétes des cubes.
Ainsi, pour en revenir A la publication a laquelle j'ai
fait plus haut allusion, je m'arrête it la bataille livree a
Saint-Privas, en 1870, par les armees franc aise et allemande. L'auteur de l'article nous dit que, dans cette
journee, it y avait 125 000 Francais opposes a 280 000 Allemands. Et le dessinateur nous montre un voltigeur de la
garde ayant 31 millimetres de taille en train de s'escrimer contre un soldat a casque a pointe de 62 millimetres
de haut.
Le Prussien est evidemment trop grand. Les tailles des
deux adversaires devraient etre entre elles comme les racines cubiques de 125 000 et de 280 000. Et le calcul
montre que si le soldat francais a une taille de 31 millimetres, l'Allemand ne doit pas depasser celle de 41. Le
dessin donnant 62, on voit quelle grossiere erreur a etc
commise.
Ce chiffre de 62 correspond, en realite, a 966 000 hommes, c'est-a-dire a pres de 1 million.
Il aurait certainement mieux valu s'abstenir de dessin
que d'en fournir un qui n'est suscep'ible que de donner
an lecteur une impression comp!etement erronee sur la
disproportion des forces en presence. DELAUNEY.
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TIRAGE laCANIQUE DES FOYERS
NOUVEAU PROCEDE SYSTÉME LOUIS PRAT

Le rendement des moteurs a vapeur, malgré les
nombreux perfectionnements dont its ont etc l'objet,
est encore tres faible si l'on considere la quantite de
chaleur transformee en travail utilisable par rapport
a celle qui est produite dans le foyer. Parini les
causes qui s'opposent a l'amelioration de ce rendement, l'une des plus importances provient du grand

Fig. 1. — 1. Coupe d'un transformateur Prat.
et 3. Chemin6e en maconnerie et transformateur Prat
de nième puissance.

nombre de calories qui s*echappent par la cheminee.
Les gaz de la combustion sortant a une temperature
d'environ 300°, it en resulte une perte que l'on petit
evaluer a environ 1/6 de la chaleur degagee par le
foyer. D'autre part, les machines a vapeur actuelles
de6ennent chaque jour plus puissantes et con somment
de tres grandes quantites de vapeur. II en resulte
une &Tense considerable de charbon et, par suite,
un chauffage energique, lequel necessite un tirage
tres puissant.
Or, on sail que le tirage naturel est produit par la
depression resultant de la difference de poids entre
la colonne des gaz chauds content's dans l'interieur
de la cheminee et celle de la colonne d'air qui l'entoure. Mais pour augmenter le tirage it faut accroitre

cette difference, ce que l'on ne peut obtenir que de
deux facons : soit en elevant la temperature des gaz
evacues, soit en augmentant les dimensions de la
cheminee. Comme on s'efforce, au contraire, d'abaisser
autant que possible la temperature des gaz rejetes
dans Fatmosphere, en recuperant, au moyen d'econemiseurs on de recliauffeurs de l'eau d'alimentation,
une partie de la chaleur entrainee, on voit que
l'emploi du tirage naturel conduit a construire des
cheminees de plus en plus hautes ; et, par suite, de
plus en plus conteuses.
Aussi a-t-on cherche a remplacer ce mode de tirage
par des procedes plus economiques. Divers systemes
ont etc proposes a cet effet : injection de vapeur ou
d'air sous pression dans les cendriers ; aspiration des
gaz brides au moyen de ventilateurs, enfin insufflation
de vapeur on d'air comprime dans la cheminee. C'est
a ce dernier systeme, dit tirage par entrainement,
que se rattache le nouveau procede de tirage force
imagine par M. Louis Prat, ingenieur des arts et
manufactures, et que nous allons decrire.
it consiste a envoyer dans un appareil special,
dit transformateur (le pression, un courant d'air
.sous pression projete par un ventilateur. Ce courant
determine par son ecoulement un tirage artificiel qui
aspire les gaz brides et les evacue dans l'atmosphere.
Cet appareil pent etre place dans l'interieur d'une
cheminee existante pour en augmenter le tirage,
ou bien etre monte directement sur le carneau principal ou se reunissent les gaz de la combustion. Dans
ce dernier cas it fait lui-meme office de cheminee.
Le ventilateur est un ventilateur centrifuge avant
un grand diametre de turbine et des ailettes pen
larges, ce qui lui permet de fournir, en meme temps
qu'un bon rendement mecanique, une marche len to
et une grande resistance. D'autre part, etant dispose
en dehors du circuit des gaz de la combustion, on
evite tout a la fois son oxydation par l'acide sulfureux,
son encrassement par la suie et son echauffement.
Le transformateur de pression, ainsi que son nom
l'indique, a pour but de transformer en depression
la pression du fluide qui l'alimente, et, afin d'obtenir la
meilleure utilisation du fluide pulseur et le libre ecoulement des gaz aspires, it se compose des elements suivants : 1° tine embase formant ouverture, destinee
a faciliter l'introduction du fluide appele ; 2° une
chambre de diffusion de l'air injecte, suffisamment
longue pour que cette diffusion soit complete, ce qu'on
obtient en lui donnant une longueur representant
trois ou quatre fois la valeur de son diametre; 5' un
ajutage divergent, formant diffuseur, dont la hauteur
equivaut a environ 7 fois son plus petit diametre.
L'embase se divise elle-meme en trois parties : it
la partie inferieure se trouve une cloche servant it
diriger les gaz aspires dans la chambre de détente ;
a la partie superieure est fixee une deuxieme cloche
formant ajutage convergent superposee a la premiere
de maniere a laisser entre elles un intervalle annulaire dans lequel penetre l'air injecte. Enfin les deux
cloches sont entourees par une enveloppe communi-
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quant avec le generateur d'air injecte et dont la partie
inferieure porte la corniere d'attache avec la maconnerie inferieure.
Ce dispositif permet de realiser une double diffusion due a l'emploi de la chambre de diffusion
proprement dit et du diffuseur, ce qui lui assure un
rendement des plus parfaits.
Enfin ii convient d'ajouter que le ventilateur est
relië au transformateur de pression par une conduite
de vent munie d'un papillon de reglage, ce
qui' permet de reduire le travail, suivant
l'importance du tirage dont on a besoin.
L'injection d'air peut etre centrale au lieu
d'etre annulaire, lorsque cette disposition
est plus commode ; mais, dans tous les cas,
il est bon de remarquer que le transformateur ne comporte aucun appareil de reglage
de ses divers organes, ceux-ci pouvant etre
calculós et disposes facilement de maniere a
obtenir la meilleure utilisation de lair injecte
et la reduction au strict minimum des differentes causes (frottements intêrieurs, contractions, pertes de charges) susceptibles de
nuire a l'ëcoulement des gaz de Ia combustion.
L'appareil de tirage de M. Prat est done
d'une construction aisee et, en mitre, ses dimensions sont fort reduites par rapport
cellos d'une cheminee ordinaire d'ëgale puissance. On peut s'en rendre compte par la
figure 1 (2 et 3) montrant, a cote d'un
transformateur n'ayant que 15 metres de
hauteur, la cheminee en maconnerie, haute
de 45 metres, qu'il a remplacee pour desservir une batterie de chaudieres d'une puissance de 1200 chevaux a la filature de la
Societe Pouyer-Quertier,a Rouen. La figure 2
montre un transformateur install6 a la nouvelle usine que la Compagnie gOerale des
omnibus a fait construire a Billancourt I pour
la production de Fair comprime a l'aide de
seize generateurs, avec economiseurs, pouvant br tiler ensemble 6000 kilogrammes de
charbon par heure. A l'autre extremitê du
batiment existe une enorme cheminee en
maconnerie de 60 metres de hauteur qui se
trouve etre moms puissante malgre ses plus
grandes dimensions, puisque lorsqu'on essaye
de faire aspirer les deux cheminêes ensemble
sur la batterie de chaudieres, son tirage diminue
progressivement et est reduit tinalement a zero.
On objectera peut-etre que ce systeme, coinme
d'ailleurs tous les systemes de tirage mecanique,
absorbe une certaine quantite de travail pour actionner
le ventilateur, mais ce travail est tres faible et tout
a fait insignifiant par rapport aux resultats obtenus
et a la grande economic realisee sur les depenses
d'etablissement. La force motrice necessaire est en
diet, en general, de 0,7 pour 100 de celle fournie par
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les chaudieres, et it Billancourt, en particulier, elle
atteint a peine 55 chevaux pour une puissance disponible de 6000 chevaux. D'autre part, il resulte d'essais
comparatifs faits aux ateliers de Penhoa par les
Ingenieurs de la Compagnie generale transatlantique
sur une chaudiere marine, avec un transformateur
de 6m,50 de hauteur et la cheminee de 20 metres
de hauteur, a tirage naturel, dont ladite chaudiere
etait déjàmunie, que la production d'eau vaporis6e,

-

1

. \Toy. n° 1456, du 20 avril 1901, p. 331.

par kilogramme de charbon brUle, est passee de
7k,703 a 8k,534, soit une augmentation d'environ
10 pour 100, et la quantite d'eau vaporisee par
heure de 698 kilogrammes a 4280 kilogrammes.
On voit d'apres cela les services que pent rendre ce nouveau procede de tirage lequel est
adopte successivement par toutes nos grandes
usines. C'est ainsi qu'actuellement une double
installation est en cours d'execution aux etablissements du Creusot. GEORGES CAYE.
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Un nouveau dispositif d'aiguilles pour barrages. — Nous avons decrit des types de barrages a

aiguilles qui sont maintenant couraimnent employes en
matiere de navigation interieure : la retenue est formee
par une serie d'aiguilles de Bois, qui ont des dimensions
assez imposantes, pour des aiguilles, de 3 on 4 metres de
long. Elles forment comme un mur a peu pres Manche
qui arrete le tours de l'eau et force son niveau a s'elever, et quand on vent abaisser un peu le plan d'eau on
effacer partiellement le mur en cas de crue, on n'a tout
simplement qu'a enlever un certain nombre d'aiguilles,
pour creer des interstices et des fuites. Mais renlevement des aiguilles est difficile quand elles pesent
lourd, et it suftirait, pour obtenir le même resultat, de
pouvoir repousser un pea vers ramont et maintenir
dans cette position un certain nombre d'aiguilles : it se
forme un interstice et une fuite derriere l'aiguille, a la
place qu'elle occupait tout a l'heure entierement, et
qu'elle n'occupe plus maintenant que tout a fait it sa
partie inferieure an point di elle s'appuie sur le bust.
En Allemagne on a trouve et applique, sur plusieurs barrages de la Fulda, un dispositif ingenieux qui resout le
probleme. La portion superieure et arriere de l'aiguille
vient reposer stir la partie la moires recourbee d'un levier
en col de cygne qui embrasse par un etrier une lisse
ronde disposee en haut de la passerelle du barrage. Si
on fait osciller ce levier vers l'amont, autour de cette
lisse comme centre de rotation, la courbe tres accentuee
de l'autre partie du col de cygne viendra chasser le sommet de raiguille (sans que ceile-ci puisse du reste se
devier lateralement, gHce a deux epau'ements qui enserrent la branche du levier). Le levier, ainsi abaisse par
cette rotation, vient fournir un appui stable a raiguille
et l'eau s'echappe par 'Interstice forme. Le systeme
fonctionne tres Bien et pout s'appliquer aux aiguilles les
plus lourdes.
Pourquoi on est droitier ou pincher.
Dans
un ouvrage recent, le Dr F. Lueddeckens, de Leipzig, a
essaye de rapporter a une origine commune tons les phenomenes qui se rattachent a cette question. 11 en attribue
la cause a une difference de pression existant dans les
vaisseaux sanguins dune partie du corps. Pour les droitiers, par exemple, la pression serait plus forte dans les
vaisseaux du cute gauche. 11 fallait d'abord et, avant
tout, prouver que cette difference existe. En tenant
compte du developpement embryonnaire du systeme
arteriel, et des derogations a la symetrie ordinaire que
ce systeme presente, M. Lueddeckens est conduit a
''etude des conditions hydrodynamiques de rarche aortique dans le sujet vivant, et it trouve qu'il doit ordinairement se produire une pression plus grande du cote
gauche dans rartere carotide. La frequence plus grande
de rhemorragie cerebrale et de l'embolisme de rartere
de la refine centrale, lui semblent venir l'appui de sa
these. En admettant que les hemispheres cerebraux
puissent differer, sous le rapport de la pression dans leurs
arteres respectives, it devient possible de repartir les
individus en trois classes : ceux chez lesquels la pression
du sang est plus forte du eke gauche, ceux chez lesquels
elle est plus forte du cote droit, et enfin ceux chez lesquels elle est egale des deux cotes. C'est la premiere
classe qui se rencontre le plus frequemment, et, en
comparant les structures des arteres carotides de chaque
—

eke, M. Lueddeckens arrive a la conclusion qu'il v a
ordinairement une predominance du cote gauche dans
les dimensions et dans une sensibilite nerveuse plus
excitable, preponderance qui se ratlacherait a tine pression du sang plus forte de ce Me. En second lieu, ranteur discute on certain nombre d'observations sur la
forme de la pupille de "'tell et sur les dimensions comparatives des deux ),eux chez le meme individu. Cette
variation, suivant se manifeste par une difference
entre les deux yeux au point de vue de la visibilite, et
du pouvoir refringent des milieux de ''veil. Mais, comme
le remarque M. Duckworth dans Nature, it faudrait
prouver que ces differences constituent un cas physiologique et non pathologique, et cette demonstration parait
insuffisante thins respece. Quittant le domaine de ranatomie et de la physiologic ophtalmique, M. Lueddeckens
cite les poids relatifs des hemispheres cerebraux — ''hemisphere gauche est generalement un pen pluslotird que
l'autre. Il decrit la conformation des surfaces corticales,
faisant allusion a la connexion Bien connue avec la production volontaire des mouvements et, en particulier, de
la parole. Passant rapidement sur les sujets de la freq.sieme classe (pression egale du sang des deux cotes), et
examinant avec soil ceux de la deuxieme, M. Lueddeckens trouve dans la majorite des gauchers les symWines qu'il a signales d'avance et qui denotent chez
eux une pression plus forte du cote droit de la t('Ae.
rappelle d'interessantes observations psychiques stir les
jeunes gauchers, en particulier leurs difficultes pour
zipprendre a ecrire, leur tendance a adopter recriture en
mimic', la frequence plus grande des empéchements
la parole, enfin la tendance a se coucher du cute gauche
pour dormir. Malheureusement pour la theorie nouvelle,
certains des arguments qui precedent ne sont pas suffisamment etayes par les faits. Sans revenir stir la necessite de prouver le caractere physiologique et non pathologique des considerations sur rwil et la vision, d'apres
differents auteurs les differences de poids entre les hemispheres cerebraux seraient negligeables. Bref, si l'hypothese du Dr Lueddeckens est ingenieuse, elle ne paralt
pas, jusqu'ici, en suffisant accord avec ''experience.

ACADIMIE DES SCIENCES
Séance du 29 avail 1901. — Pr6sid,ence.de M. FouQuE.

Appareil pour la respiration de l'oxygNie pendant
les ascensions. — M. Cailletet decrit un appareil qu'il a
imagine dans le but de fournir aux aeronaiiies le moyen
de respirer de l'oxygene. On sait que l'air rarefie des
hautes regions de ''atmosphere provoque chez rhomme
des accidents qui peuvent etre prevenus en respirant de
roxygene,. Les aeronautes emportent, a cet effet, des reservoirs remplis d'oxygene et pourvus d'un tube de degagement en caoutchouc dont ils prennent l'extremite libre
dans la bouche. Mais ce procede n'introduit dans les
poumons qu'une faible quantite d'oxygene parse que
l'homme respire par habitude non par la bouche, mais par
le nez. L'appareil imagine par M. Cailletet se compose
d'un recipient thermo-isolateur, d'une capacite de quelques litres, protege par une enveloppe d'osier et portant
deux tubulures. L'une d'elles est traversee par un tube
L'deritnre en miroir est l'image, dans on miroir, de reeritore ordinaire, a laquelle elle est symkrique. I)ans eertaines
affections mentales le4 sujets prennent Tontan6ment cette
óeriture.
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en plomb qui plonge dans le liquide et aboutit a un
recipient en cuivre; l'autre est relies par un tube a une
poire en caoutchouc. Au moyen de la poire on cornprime
l'air au-dessus de l'oxygene liquide. Celui-ci, sous l'influence de la passion, monte dans le tube en plomb et
p;se dans_ le recipient en cuivre qui est combine de
maniere a jouer le rile de chaudiere evaporatrice. L'oxy-•
gene gazeux penetre dans un grand sac en caoutchouc
qui serf a la lois de reservoir et de regulateur. Ce sac
porte autant de tubes de degagement qu'il y a d'operateurs; chaque tube aboutit a un masque en aluminium
garni de velours interieurement qui s'attache a la tete.
L'oxygene, a)ant • une ►ression superieure a celle de
l'atmosphére, souleve une soupape termant le tube et se
repand dans le masque. M. Cailletet, mettant it profit cette
remarque de Paul Bert que l' ►x ∎ gene pus cause des Pausees, a menage un orifice a obturateur permetiant la tentree de Fair qui se melange a l'oxygene. Les gaz expires
et la vapeur sortent par un conduit inferieur. Cet appal eil
a ête experimente le 19 avril, par M. Castillon de SaintVictor, dans une ascension faite au moyen d'un ballon
d'un volume de '2100 in 3 . Deux personnes, qui accompagnaieiit M. Castillon de Saint-Victor, etaient pourvues de
sacs a oxygene ordinaires et aspiraient le gaz par la
bouche. Les divers operateurs, a la hauteur de 4400 m.,
commeneaient leurs respirations artificielles; it 5200 m.,
les deux coinpagnons de M. Castillon de Saint-Victor
eprouvaient de l'oppression; a 5500 m., ils etaient sur le
- point de s'evanouir, et la descente s'imposait; M. Castillon
de Saint-Victor, au contraire, n'eprouvait aucune indisposition.

l'air pour s'impregner des germes de l'air. Les animaux,
soumis au regime antiseptique, deperissent plus vice que
les autres et resistent mows Lien a l'effet de certaines
injections microbiennes. II semble done qu'il y ait dans
l'air des microbes qui prennent part aux operations de la
nutrition.

Election. — M. Zeiller est elu membre de la section
de botanique, en remplacement de M. Chatin, par 55 voix;
M. RenaUlt obtient 22 voix. CIL DE VILLEDEUIL.

L'OPIINTIA FRNGILIS »
Le voici, je vous le presente (fig. I ) ; c'est un petit
cactus ; it est age de 5 ans et mesure 55 centimetres

de haut ; ii n'est pas joli, joli, mais it a une physionomie Bien personnelle. 11 se multiplie avec la plus
grande facilite ; chaque fragment mis en contact avec
le sol donnant naissance a nouvel exemplaire pour pen
que les circonstances ne soient pas trop d4avorables.
Au commencement de juillet, notre arbuscule se
couvre de flours assez jolies : corolle rotacee de 3 4
55 centimetres de diametre ; sepales et petales non
distincts en nombre indefini (18-20), jaune tires pale,
aux nervures medianes lavees d'incarnat ; etamines
en nombre indefini ; un style surmonte de cinq
stigmates ; le tout emergeant d'une cavite conique
dont est creusee l'extremite du rameau pedonculaire.
Les flours sont ephemeres, mais la &raison dure
L'hoinnte quaternaire clans la vaWe du Rhöne. —
jusqu'A fin aont. Aux flews succedent de petits
M. Albert Gaudry pOsente un ouvrage de paleontologie
humaine de M. Chantre, de Lyon, sur l'homme quaternaioe
fruits rouges d'un aspect rebarbatif tout comme les
dans la vallee du RhOne. M. Chantre etudie, depuis de
tiges et analogues au fruit assez connu de l'Opuntict
brigues annees, l'homme prettistorique dans la vallee du
vulgaris, la figue de Barbarie.
Rhone; it a traite la question de l'epoque g'aciaire
Ce fruit offre une etrange particularitë. L'ovaire
la quelle se rapportent les masses de moraines des environs
n'v occupe qu'une place tres minime et les ovules avorde Lyon.
tent ; en revanche, Bien avant la maturite, on voit
Alliages — M. Dine presente une Note apparaitre autour de la eavite laissee 4 nu par la chute
de M. buillet sur les alliages cristallises d'aluminium;
de la fleur un certain nombre (3-6) de protuberances
a indique le mode de preparation de ces decrit
qui ne tardent pas a se developper et A acquerir le
dans la presente Note les alliages d'aluminium et de
volume d'une petite olive. Des pousses identiques
tungstene.I1 en a obtenu trois contenant respectivement,
se developpent, d'ailleurs, en d'autres points de la
pour 1 atotne de tungstene, 3, 4 on 0,5 parties d'alumiplante. Ces organei ne sont pas, comme on pourrait
nium.
Vitesse de l'onde nerveuse. -- M. d'Arsonval presente
le croire, de nouvelles branches destinees a croitre
une Note de M. Charpentier relative a la mesure directe
sur la plante-mere, mais doivent titre plutOt asside l'onde provoquee dans le nerf par l'excitation Meemiles a des bulbiles. Tombes A terre, ils boutrique instantanee. Le procede emp!oe rappelle la meturent avec la plus grande facilite et c'est lA le verithode de Koenig basee stir les interferences du son.
table mode de multiplication (nous ne pouvons pas
M. Charpentier a obtenu, d'ailleurs, la confirmation des
dire de reproduction) de l'Opuntia vulgaris.
resultats qu'il avait trouves precódemment, mais it a mis
Mais cette faculte d'emettre des racines adven
en evidence l'existence d'harmoniques de ces longueurs
tives n'appartient pas seulement a ces bourgeons
d'ondes.
Le Hginie antiseptique. — M. d'Arsonval pthente ou aux debris de rameaux ; elle s'etend an fruit
lui-meme. Place en terre, it ne tarde pas a se modiune Note de MM. Charrin et Guilletnonat sur l'influence
de la sterilisation de l'air respire et des aliments confier, a pousser des racines et A developper en rameaux
sommes. Its ont, place un groupe d'animaux dans des miles bourgeons qu'il porte. M. Van Tieghem ne signale
lieux sterilises, ont sterilise, filtre fair qu'ils respique deux especes dont les fruits sont doues de cette
raient, et sterilise les aliments qu'ils consommaient. Its
facultó : l'Opuntia, qui nous occupe, et une cenotheont pris un pareil groupe d'animaux vivant dans des
rack, le Jussiea Salicifolia. L'explication de cette
conditions ordinaires; mais, pour egaliser les conditions
apparente anomalie est des plus simples.
alitnentaires, ils leur ont donne a manger les memes aliLes divers organes des titres livants etant constiments suits qu'aux animaux du premier groupe. Dans le
tiles par les memes elements essentiels et n'tant que
sec.),nd cos cc$ aliments aprCs cuisson etaient laissi4a
.
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des modifications plus ou moms profondes les unes
des autres doivent conserver, dans une certaine
mesure, les proprietes de ceux dont ils derivent et it
est Bien evident que nous les y retrouverons d'autant
plus accentuees. que la difierenciation sera moms
avancee. C'est ainsi que nous voyons des feuilles,
modifications de la tige, heriter chez certains vegetaux (Crassula, Begonia, Boussingaultia, etc.) de la
faculte que possede cette tige d'emettre des racines
adventives. II se pourrait a la rigueur que cette
faculte se transmit dans certains cas au carpelle qui,
en resume, n'est que le resultat d'une modification
de la feuille, modification qui souvent meme n'en
affecte profondement que certaines parties mais,

Fig. 1. — Opuntia fragilis en fleur. A gauche sur la branche
transversale on volt deux fruits de l'annee prëc6dente qui ont
persiste avec leer couronne de bourgeons hirsutes ; un autre
droite viers le tiers infërieur.

lente. L'ananas represente l'ensemble d'un epi y
compris l'axe et les bractees. La portion charnue de
la ntfire provient du developpement des calices. La
figue est formee par le receptacle commun d'une
fleur composee qui a englobe les fleurons.
Le fruit de l'anacardier est double : l'extremite
du pedoncule se renfle considerablement, devient
charnue et forme ce qu'on nomme la pomme
jou qui porte, an point d'insertion de la fleur, la
noix d'arajou representant l'ovaire.
Dans l'Opttntia fragilis, c'est la tige elle-meme
ou Out& un rameau a peine modifie, devenant seulement un peu plus succulent, qui constitue le
pedoncule et plus tard le fruit.
II est facile de se rendre compte de ce fait en
jetant les yeux sur la figure 2 (no 4) et en suivant les

dans l'espece, comme on dit au. Palais, nous n'aurons pas besoin d'aller si loin.
Ce qu'on appelle communement le fruit est,
comme on le sait, d'origine essentiellement variable
avec les especes : it resulte d'un developpement particulier de tout ou panic des organes floraux sous
l'influence mysterieuse de la fecondation.
Dans la drupe (prune, péche, etc.), beaucoup de
baits (raisin, tanner, etc.) et nombre d'autres
fruits, it ne comporte que l'ovaire seul. A cet ovaire
viennent s'adjoindre dans la pomme, la grenade et
generalement les fruits inferes, les parties des enveloppes florales concrescentes avec lui. La fraise est
l'extremite epanouie du pedoncule devenue succu-

Fig. — 1. Extrëniite d'un rameau &tin, 2/3 de grandeur Hato-

relle. — 2. Coupe de la flour. — 5. lira fruit portant sou bourgeon. — 4. Coupe (rune portion de la tige, du fruit et d'un
bourgeon.

faisceaux liberoligneux dans la tige, le fruit et les
bourgeons qu'il porte. La similitude entre ces divers
organes est egalement frappante au moment de la
pousse annuelle, sur certains de ces pseudo-fruits qui
atteignent quelquefois jusqu'a 4 centimetres et qu'il
serait impossible de distinguer des autres jeunes
rameaux sans le bourgeon floral qui les termine.
II n'est done plus surprenant que cc fruit a peine
differencie de la tige en ait conserve la faculte de
raciner je suis meme convaincu que, dans certaines
conditions, it serait possible de le faire se developper sur la plante m Mme et former une branche.
L'experience est a tenter. P. MARTAUD.
Le Gerant : P. illAssoN.
Paris.
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teur americain, la machine Hollrith, qui permet
d'abreger notablement la durêe des operations du
depouillement des fiches de recensement.
NOUVELLE MACHINE A RECENSER
Cependant, encore qu'elle realise un progres tres
Tout dernierement, par les soins de l'administra- notable, la machine Hollrith, qui, voici passe six
ans, a ete mise a l'etude a Paris meme, au Bureau
tion, it a ete procede, en notre pays, a l'operation
de la statistique municipale dirige par M. Jacques
du recensement, c'est-h-dire que tout un chacun
d'entre nous, le meme jour, et dans quelque endroit Bertillon, ne laisse pas de presenter certains gros
inconvenients.
de France qu'il lilt, a du remplir un bulletin a son
Cette machine est tres coateuse, encombrante, fort
nom, bulletin comportant un certain nombre d'indicomplexe et tres delicate, si bien qu'en regime de
cations relatives a l'Age, au sexe, a la nationalite,
service, on doit frequemment interrompre les opela profession, etc.
Comme bien on pense, ce n'est point en cette rations pour proceder a certains contrOles et a des
simple et unique formalite, la seule qui touche reparations plus ou moins importantes.
Ce sont 1i, assurement, des ennuis graves. Aux
directement chaque citoyen, que se resume une
fins d'y echapper,
entreprise aussi
M. March, chef
considerable que
du bureau de stacelle du denomtistique de 1'Ofbrement de la
fice du travail,
population d'une
qui a ete chargé
grande nation.
de la conduite
faut encore que
des operations du
les fiches individernier recenseduelles soient
ment, s'est emdepouillees touploye a rëaliser,
tes indistinctesur des principes
ment, que les diabsolument difverses reponses
ferents de ceux
qu'elles portent
mis en oeuvre par
soient toutes reM. Hollrith , un
levees et grouappareil permetpees par espetant d'enregistrer
ces. Ainsi seuledans toute leur
ment, en effet, on
étendue les mulpourra avoir des
tiples reponses
renseignemen ts
figurant sur les ficertains sur la
ches a depouiller.
situation vraie du
Sa machine,
pays et de ses
qui a rep le nom
habitants.
de classicomp Mais, pour arFig. 1. — Le classicompteur-impritneur,
teur-imprimeur,
river a un tel resultat, quel foret qui est extremidable labeur necessaire!
est Le depouillement mement ingenieuse, ne comprend que des combide millions et de millions de bulletins — pres de
naisons mecaniques simples et doit a cette particu50 millions pour le dernier recensement franr,ais,
larite d'etre extremement robuste.
si Yon ajoute au total des bulletins individuels
De dimensions recluites, — le classicompteurcelui des feuilles de menage, --- dont les multiples
imprimeur de M. March occupe s peine le double de
indications doivent etre classees chacune en son
place d'une machine a ecrire ordinaire, — elle se
ordre, est fatalement une operation des plus com- préte avec une aisance remarquable a l'inscription
plexes, penible et longue. Aussi, pour l'abreger
de toutes les indications notees sur les bulletins indidans la mesure du possible, et en meme temps pour
viduels sans en omettre aucune, et elle les totalise au
la rendre moins coitteuse, a-t-on depuis longtemps fur et a mesure de leur enregistrement.
déjà cherche des procedes d'enregistrement capables
Rien de moins compliquë, en principe au moins,
de supplêer a celui si primitif par l'ecriture ordinaire.
que le classicompteur-imprimeur de M. March. Cet
Ces tentatives, du reste, ont ete couronnees de appareil comprend deux parties essentielles : une
succes, et, ici meme i, it a autrefois ete decrit une table horizontale portant soixante compteurs ou
machine fort interessante construite par un invenenregistreurs CC disposes sur six rangees de chacune
dix compteurs, et un clavier analogue a ceux des
Voy. no 1109, du ter septembre 1894, p. 218, « La Stamachines a ecrire et comprenant soixante touches T T
tistique a la machine a, par M. Jacques Bertillon.
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pondant aux divers compteurs, si bien que la position des trous sur la feuille repke les indications
enregistrees par les compteurs. L'appareil, comme
l'on voit, se contrOle lui-meme.
Les compteurs, comprenant chacun quatre chiffres,
peuvent enregistrer jusque dix mille operations sans
qu'il soit necessaire de proceder a aucune notation
de ceiles-ci. Quand une serie de dix mille fiches a etc
depouillee, par exemple, it devient necessaire d'en
inscrire le resultat. Alin d'eviter des erreurs de
transcription possible et en meme temps d'assurer
la rapidite de I'enregistrement, l'inventeur a remis
a sa machine meme le soin de realiser la notation indispensable. Cette
Detail dune bobine C.
notation, d'ailleurs, se fait le plus
simplement du monde.
Un cadre mobile autour d'un axe
AA supporte une feuille de papier
I i Lig rni rni
conduite par des rouleaux speciaux,
Coupe X Y.
correspondant aux diverses rangees
de compteurs au-dessus desquels se
trouve dispose un ruban charge
d'encre grasse ( fig. 1).
En abaissant le cadre mobile, les
rouleaux viennent appuyer la feuille
de papier sur les rangees de compteurs et impriment de la sorte les
renseignements gulls ont tot alises.
11 suffit done, comme l'on voit, de
Plan.
A
repeter cette manoeuvre apres chaque
,nT., INIIIN_ ...
dix mille operations pour avoir, int Eil G9
w
scrits sur la meme feuille, grace a
-10-1--"' r..,,,, milk•INFL.
:2
cette circonstance que celle-ci se de,
iliPiPfeMI
place chaque fois d'une peti to quantite
par une le ;ere rotation des cylindres
sur lesquels elle s'enroule, les divers
nombres representant, pour chaque
s. 46: 0 0
t)
aeoesee
sorte de renseignements, les diver0000e
ses
series depouillees de chaque
aeoe
dix mille bulletins.
9(2)0 0
TTTTT T
CCCCCC
Naturellement, a la suite de chacun de ces enregistrements sur
feuille totalisatrice, on ramene au
N
zero les soixante compteurs. Cette
4./Wozv_zu:,
derniere operation, au reste, se fait
Fig. 2. -- Le classicom ► teur-iniprimeur (coupe et plan de ra ►pareil).
en un instant, en tournant la maniit reste ales reporter sur les compteurs. Cette operation voile Z fixee sur le cote de l'appareil.
Enfin, completant de facon fort heureuse son
multiple se fait en une seule manoeuvre, simplement
en abaissant a fond la manette M. Par suite, toutes les invention tres remarquable, M. March lui a adjoint
tides de commande sont actionnees simultanement et un dernier organe.
Comme it est inevitable, au cours d'une semblable
chacun des compteurs intéresses avance d'une division.
série d'operations, qu'il y ait de temps a autre une
En meme temps, un compteur special, mis en
erreur provenant de cc fait quo l'operateur, par
oeuvre par la manette M, imprime sur une bande de
papier qui se deroule automatiquement sur des distraction, presse un bouton du clavier au lieu d'un
autre, it importait de lui dormer les moyens de
cylindres C i C„ enfermes dans le socle de l'appareil,
corriger sa faute avant son inscription par les comple numero de l'operation enregistree, c'est-h-dire le
mirth.° d'ordre de la fiche depouillee, chacune des tours. M. March a prevu le cas, et, a cet effet, stir le eke
de son appareil oppose a celui oh se trouve installee
indications relevees sur ladite fiche avant par surcroit,
la manette de commande M, it a dispose une autre
sur la meme bande de papier, etc notee par
manette N qui a pour objet, lorsqiie l'on appuie stir
une perforation effectuec par des aiguilles correscorrespondant respectivement aux soixante compteurs. Lorsque l'on abaisse une touche, celle-ci vient
appuyer sur un levier qui oblige, par l'intermediaire
d'une tige de commande dont elle depend, le compteur
auquel elle se relic a avancer d'une division. Dans
ces conditions, on voit immëcliatement comment se
fait le depouillement d'une fiche quelconque. Au fur
et a mesure que l'operateur, sur cette fiche, releve
un renseignement determine, it abaisse sur son clavier la touche reservee a la notation de ce dit renseignement. Quand toutes les indications d'une fiche
individuelle ont ainsi etc enregistrees par le clavier,
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elle, de faire se relever les touches abaissées avant
qu'elles n'aient agi sur les tiges de commande des
compteurs.
Le classicompteur-imprimeur de M. March cornporte de multiples avantages sur tous les appareils
similaires jusqu'ici invent& : 1° El permet le depouillement direct des fiches sans transcription
prealable sur des cartes speciales, comme cela est
necessaire avec la machine Hollrith, ce qui ('Nite une
source d'erreurs et des frais considerables pour
l'achat, l'impression, le numerotage des cartes, ainsi
qu'une grosse economic de temps ; 2° it donne, des
une premiere manipulation des fiches, des resultats
definitifs ; 5° la commande des enregistreurs etant
mecanique et les enregistreurs imprimant, on n'a
pas a craindre les erreurs de lecture ou de transcription ; 4° apris le depouillement de chaque serie
de fiches, tous les compteurs Rant ramenes au zero,
les operations sont infiniment simplifiees puisque
Fon n'a jamais a etablir de differences entre les
nombres consecutifs enregistres. De ce chef, les erreurs possibles sont encore reduites au minimum ;
5° it est de manipulation facile, sure, et son fonctionnement correct ne neccssite qu'un peu d'attention
de la part de la personne charge(' de sa manoeuvre ;
6') enfin, it permet de rectifier avant enregistrement definitif les erreurs commises lors de l'abaissement des touches et it donne un contrOle constant de toutes les operations effectuees ainsi que
la totalisation continue du nombre de fiches depouillees.
Ce sont la, on ne saurait le contester,des qualites
precieuses et qui meritent au plus haut degre d'attirer !'attention de tous les specialistes et des statisticiens. GEORGES V1TOUX.
.

IA FUME DE IMAMS
DAIS I:ALIMENTATION
Nous aeons eu !'occasion ici meme d'attirer l'attention
sur le commerce (le plus en plus considerable auquel dontient lieu les bananes aux Etats-Unis ; du reste on commence en France a apprecier c e fruit, et la vente en a
augmente dans des proportions reellement extraordinaires
depuis une annee ou deux. C'est un aliment precienx
d'une grande valeur alimentaire, comme le demontre
l'usage que l'on en fait dans tous les pays ou le bananier
pousse naturellement, et ainsi que le prouvent les diverses analyses qui on1 etc donnees de la substance de
la banane.
31. Reichert a trouve contient un peu plus
de 75 pour 100 d'eau, 19,66 de sucre de canne et (116
glucose, 4,82 de matii.res azotees, seulement 0,20 de
cellulose, ce qui a hien son importance, puffs 0,65 de
corps gras, et enfin 0,79 de chaux.
Malheureusement la banane est (['line conservation, et
par suite d'un transport des plus difficiles; non settlement
elle demande a etre enveloppëe de ovate et protegee soigneusement des chocs, mais encore elle ne peut pas attendre tres longtemps, et toutes ces raisons reunies font
qu'elle West susceptible que d'une vente assez restreinte

sous sa forme naturelle, (ii in6ne temps Von est force
de la vendre relativement cher. 11 faudrait done trouver
moyen d'en tirer parti autrement. Dans certaines regions,
on a commence d'en extraire le sucre contient en
quantite considerable, on en tire aussi de I'alcool par distillation.
Mais it y a inieu'x faire, semble-t-il, et cela sous
forme de farine. Ce West point du reste la une idee
purement speculative, car dans certains pays on en extrait,
par rapage et passage a la poele, une sorte de feeule grossiere qui donne de bonnes bouillies ; et de plus aux EtatsUnis, ou la banane a plus que putout ailleurs acquis droi t
de cite, on commence d'employer couramment la farine
de banane pour la fabrication de pates alimentaires. Mais
it est juste de dire que le prix de cette farine est assez
eleve, parce que la fabrication ne s'en fait pas encor
sur une grande echelle.
Or l'Union coloniale Franc:list. a ret:u Line communication d'un planteur de Maurice, M. Bounin, habitant
Port-Louis, et qui annonce qu'il produit de la farine de
banane, et gull est en mesure de la livrer an prix pen
exagere (Pe 40 centimes la livre. 11 serail kidemment
fort interessant que l'on fit l'essai de ce produit en
France, d'autant que beaucoup de nos colonies pourraient se livrer a la culture du bananier. La farine en
question a donne a !'analyse les resultats suivants :
6,50 d'humidite, 2,55 de cendres, 5,87 de proteine,
3,00 de cellulose, 1,08 de graisse et enfin 5,20 d'extraits non azotes.

LES TIRE' CONTRE L4 GRELE
La grele est sans contredit l'un des ileaux que
redoutent le plus les agriculteurs, l'un de ceux qui
exercent le plus de ravages sur les recoltes. Lcs
pertes occasionnees chaque armee par les orages et
la grele s'êlevent a environ 25 millions de francs
en moyennel.
Depuis longtemps deja, l'usage s'etait r6pandu
dans de nombreux pays de sonner les cloches ou de
provoquer des detonations pour prevenir les orages.
Mais peu a peu, et sans qu'il soit possible d'expliquer pourquoi, ces pratiques, longtemps en faveur,
etaient tombees dans l'oubli, lorsqu'en 1896, un
Autrichien, M. Stieger, avant constate que depuis
vingt-cinq ans les vignobles de la Styrie etaient
chaque armee devastes par la grele, eut l'idee de
reprendre Fancienne coutume et essaya it nouveau
de détourner les orages en tirant le canon sur les
nuages charges de grele, en se servant d'un dispositif special. Les resultats qu'il obtint furent des
plus satisfaisants. II reconnut bientOt qu'it la suite
des dêcharges d'artillerie, projetees viers les nues,
Forage qui menacait allait eclater plus loin, epargnant les vignobles compris dans le perimetre
defendu. II put ainsi sauver les recoltes qui donnerent de fructueux resultats, ce qui ne s'etait pas
produit depuis longtemps. Des essais analogues
furent tentes en Italic et, la encore, les resultats
furent tres bons.
Aussi, depuis lors, cette pratique s'est-elle rapldement repandue dans les deux pays, et d'impor1

Yoy. n° 1152 du 27) mars 1901, p. 266.
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tants perfectionnements ont ete apportes aux canons
spdciaux employes a cet effet.
C'est la une veritable revolution dans le monde

. — Un ►oste de lir coal re la grele.

des viticulteurs et les savants eux-memes cornmencent a prendre au serieux ce moyen de defense
contre la grele pour lequel ils s'etaient montres tout
d'abord assez incredules. Plusieurs versions ont Ote,
donnees pour tilcher d'expliquer le phenomene qui
se produit. Les uns pretendent que ce sont les
vibrations sonores produites par les detonations qui
agissent sur les nuages a gréle ; mais cette explication nous parait peu fondee, car les orages sont
accompagnes le plus souvent de tonnerre, et I:Aranlement qui en resulte dans les couches atmospheriques, bien autrement puissant que celui que
peuvent determiner les canons les plus energiques,
n'empeche cependant pas la chute des grelons
devastateurs.
D'autres theoriciens emettent l'avis que l'action
des canons doit etre attribuee a une projection d'air
et les experiences faites en France au laboratoire de
la station viticole de Yillefranche (Rhone), par
1I. Vermorel, paraissent donner un caractere plus
vraisemblable a cette theorie. Ces experiences ont
demontre que, lors du tir, it s'echappe du canon un
anneau d'air ou lore animê d'un mouvement giratoire, qui se comporte comme un veritable projectile
et serait capable de porter une perturbation dans
les nuages, y produisant une condensation et modifiant l'etat electrique instable des particules qui le

composent. Mais des discussions serieuses ont eu
lieu sur ce sujet, et l'un des promoteurs de cette
ingenieuse theorie, M. Trabert, apres avoir pretendu
que le tore pouvait agir efficacement jusqu'a
2000 metres d'altitude, a ete amene a rabaisser
400 metres la hauteur a laquelle it pent conserver
son efficacite.
Nous n'essaierons pas de discuter sur ce sujet,
car les theories de la formation de la grele sont
elles-memes assez nombreuses, et toutes hypothetiques. Or, dans ces conditions, on concoit qu'il
serait peut-etre premature de chercher a expliquer
l'action du tir tant que la formation de la grele ne
sera pas elle-meme nettement dëfinie.
C'est surtout en Autriche et en Italie que l'emploi
des canons contre la grele s'est le plus repandu, et,
dans la seule annee 1900, plus de 10 000 nouveaux
canons ont ete installes dans ce dernier pays.
En France, les canons paragreles commencent
etre employes dans le sud-est pour la protection des
vignobles. Dans le Beaujolais, l'experience porte sur
deux communes : 1° l'ensemble de la commune de
Venice (Rhone) representant une superficie d'environ
'1000 hectares ; 2° une surface de 120 hectares
environ sur le territoire de la commune de Blace,
avec 4 ou 5 canons seulement, pour faire la demonstration de l'efficacite on de la non-efficacite sur
une petite surface avec un petit groupement.
En principe, les canons a grele comportent quatre
parties : 1° un support constituê par un trepied en
fer ou en bois, ou meme parfois, par un simple tronc d'arbre ; 2° une chambre d'explosion
form6e, selon les cas, soit par
un mortier destine a recevoir la
poudre dont l'allumage est produit par une meche ou une
amorce au fulminate , soit par
une culasse mobile recevant une
cartouche dont l'explosion est
déterminee au moyen d'un percuteur ; 5° une cheminee d'echappement des gaz faisant suite a
la chambre d'explosion et dont
la longueur varie, selon les
types, de 0'11, 20 a Orn,50. Cette
cheminee parait necessaire, principalement avec les mortierscourts, pour la formation du
projectile aerien , dont la presence
est decelëe par un sifile•
ment caracteristique (sibillo)
qui accompagne et prolonge les
detonations ; 4° enfm le canon
est surmonte d'un pavillon forme
Fig. 2.
d'une forte Ole et dans lequel
Formation du tore.
se forme et se developpe le
tore projete vers les nuages. La. longueur de ce
pavillon, qui est en moyenne de 2 metres pour les
canons ordinaires, est portee a 5 et 4 metres dans
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les canons a longue portee. A l'exposition speciale
annex& l'an dernier au congres de Padoue, figurait
meme un canon dont la trombe avant une hauteur
de 8 metres. Le diametre de base est generalement
de 0m,18 a 0m,20, et le diametre superieur varie de
0m,55 a 0m,60 pour les canons a portee moyenne,
jusqu'a 0m,70 et 0'1,80 pour les canons a longue
portee.
II nous faut signaler un canon fort curieux et tres
particulier presente a l'exposition de Padoue par
MM. Maggiora et Blanchi, ingenieurs a Turin. Dans
ce canon la projection du tore etait obtenue non plus
par la poudre, mais au moyen d'un mélange d'air
et d'acetylene enflamme dans ur e chambre (1(1 hoc,
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haute d'un metre environ, par une &charge electrique produite par une batterie installëe dans la
chambre meme. Ce canon ne figurait qu'a titre
d'indication du nouveau procede, car, de l'avis
meme des constructeurs, la solution est encore
imparfaite. Mais it serait a souhaiter qu'elle aboufit rapidement, car l'idee est tres ingênieuse et son
application presenterait de serieux avantages. Elle
permettrait d'installer de veritables batteries de
canons créant automatiquement leur acetylene. Des
lors, it suffirait de lancer, d'un poste central commandant le tir, un courant electrique dans un
circuit reliant les differents appareils pour determiner d'un soul :coup la &charge de tous les

Fig. 3. — Exposition des canons ii grele Padoue.

canons, ce qui constituerait :une importante simplification.
resulte, en effet, des experiences faites en Italie
et en Styrie qu'un canon peut protéger une zone de
25 hectares. Mais un canon isole ne parait pas avoir
une grande efficacite. Lorsqu'on veut defendre un
territoire contre la grele, it faut done le diviser en
une s6rie de eirconferences ou de carrês avant chacun une superficie d'environ 25 hectares et placer
un canon au centre de chaque secteur. D'apres les
conclusions du congres de Padoue les tirs doivent
commencer quand les nuages sont proches du
zenith, et lorsque l'orage parait s'avancer avec plus
de rapidite, commencant par une detonation a la
minute, le tir doit etre accelere a mesure que l'orage
s'approche, sans pourtant qu'il ne soit jamais tire

plus de 5 coups a la minute. Les tirs sont ralentis
des que la pluie commence a tomber, mais doivent
neanmoins 'etre continues a raison de I ou 2 coups
a la minute tant que la pluie aura une certaine violence. Enfin, lorsque celle-ci commence a diminuer
sensiblement, it n'est plus necessaire de tirer, car
l'axe de l'orage a &passe les stations et les terrains
qu'elles sont destinees a defendre.
Les postes doivent etre disposes de maniere
qu'une de leurs premieres lignes se trouve situee du
Me oil se produisent le plus frequemment les
orages. Apres la premiere, it est necessaire d'instituer d'autres lignes de defense a la distance d'environ 800 metres les unes des autres afin que les
differentes parties ayant compose l'orage ne puissent
se reunir a nouveau et former une nouvelle trombe,
.
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avant d'avoir parcouru une distance d'un kilometre.
La depense d'installation, d'apres M. VermoreP,
ne &passe pas 260 francs par canon , ce qui
represente environ 11 francs par hectare. D'autre
part, les depenses annuelles peuvent etre evaluëes
80 francs, y compris l'amortissement du materiel,
soit 5fr,16 par hectare et par an. C'est la un sacrifice bien minime, eu egard aux dëgâts qu'il parait
possible d'eviter et si ion songe au taux enorme
que prennent les compagnies d'assurances contre
la grate qui demandent jusqu'a 15 et 20 pour '100
des recoltes, taux qui pourra etre reduit prochainement dans une notable proportion , on se rendra
compte de l'importance que presente pour les viticulteurs l'emploi des nouveaux canons.
Aussi une campagne energique est-elle menee en
vue de la constitution de syndicats de defense contre
la grele et nous aurons sans doute beaucoup de
canons install& en France. F. MOLINA.

L'HYDROGENE LIQUIDE ET LE CORONIUM
Lorsque reminent professeur Dewar annonca qu'apres
dix annees d'efforts it etait parvenu 5 liquefier l'hydrogene, les physicians applaudirent a ce grand succes non
seulement a cause de la difficulte vaincue, mais aussi
parce qu'ils voyaient, an dela de ce resultat si important
en lui-méme, toute une serie de belles decouvertes
rendues possi tiles grace au froid inoui produit par l'evaporation du nouveau liquide. Les esperances n'ont pas eta
decues, et, depuis deux annees, l'infatigable professeur
de la Royal Institution a pu, ainsi que ses emules, doter
la science de faits du plus haut interet.
Tout d'abord, les proprietes de l'hydrogene liquefie
furent etudiees pour elles-mêmes, et d'ingenieuses experiences furent imaginees pour les rendre Bien evidentes.
A insi, en juin 1899, au centenaire de la celebre Institution oil enseignerent Faraday et Tyndall, M. Dewar put
montrer, devant un auditoire choisi, qu'un morceau de
metal, prealablement plonge dans rhydrogene liquide,
se couvre instantanement d'air solide, qui fond au bout
d'un instant et tombe en gouttelettes. Ou bien, lorsqu'on
introduit, dans un vase rempli d'hydrogene, une eprouvette de verre, on voit l'air s'v condenser sous forme
d'un liquide transparent. Si, alors, on bouche l'eprouvet te, l'air se solidifie rapidement en un anneau colle aux
parois et laissant an centre un espace creux montrant que
la condensation, au moment de la solidification, est tres
considerable. Un tube rempli d'air, et dont on plonge
une branche dans rhydrogene, se vide si bien du gaz que,
pour faire passer une etincelle entre deux pointes
soudees a rinterieur, it faut une asset forte bobine.
Les proprietes du nouveau liquide, rapidement etudiees
par M. Dewar, sont, en gros, les suivantes : la densite est
de 0,07 la tension superficielle est tres faible, et les
bulles qui se forment a son interieur sont si petites qu'il
Arend souvent l'aspect laiteux. La dilatabilite est comparable a celle de l'acide carbonique a 5 0 au-dessous
de sa temperature critique. Enfin, sa chaleur specifique
semble etre voisine de 6, valeur extremement elevee,
puisque reau, a laquelle ce resultat est rapporte, etait
jusqu'ici le corps possedant de beaucoup la plus haute
V. Yermorel, Defense des recoltes par le tir du canon.
Librairie du. Progrês agricole et viticole, a Yillefranebe (Rhone).

chaleur specifique, si l'on en excepte toutefois
gene gazeux.
A la temperature de rhydrogene bouillant sous la
pression atmospherique, et qui n'est plus qu'a 21 0 du
zero absolu, les preparations photographiques possedent
une sensibilite qui est encore le 1/10 de celle qu'elles
ont a la temperature ordinaire, et la moitie de celle
qu'elles ont conservee a la temperature de l'air liquide.
Comore, a des temperatures aussi basses, les actions
chimiques sont completement annulees, au point que
l'on peut conserver du fluor dans un vase de verre,
M. Dewar pense que les actions photographiques soot de
nature physique et non chimiques. Cette conclusion est
sans doute un peu hative; car it dit, d'autre part, que
les corps phosphorescents, eclaires tandis qu'ils sont
fortement refroidis, rendent de la lumiere lorsqu'ils se
rechauffent. II se pout done que reffet de la lumi;re sur
les preparations photographiques fortement refroidies soit
simplement de provoquer la phosphorescence invisible
de la gelatine, qui agit au moment du rechauffement.
La difficulte nest que reculee,lear la phosphorescence est
due sans aucun doute a des modifications chimiques.
Mais le plus important des travaux qu'a permis
jusqu'ici l'hydrogene liquide est bien certainement l'analyse des gaz rares et tres volatils de notre atmosphere.
Depuis que le charme a ate rompu, et qu'on a cesse
de croire a la simplicite de composition de l'air, limitee,
ainsi qu'on l'enseigna pendant un siècle, a l'azote et a
rox n gene avec de petites quantites d'acide carbonique et
de vapour d'eau, de nombreux corps se sont pour ainsi
dire precipites par la breche ouverte par l'argon. Le
neon, le xenon, le crypton, trouves par MM. Ramsay et
Travers comme produits de la distillation fractionnee de
fair liquide, sont venus enrichir la liste des elements
chimiques. .Puis , recemrnent , M. Armand Gautier
demontrait que l'air contient des traces d'hydrogene
appreciables a l'aide des methodes tres delicates qu'il
met en oeuvre avec une grande habilete pour deceler les
traces infimes des elements. A son tour, M. Dewar,
laissant condenser les produits de distillation de l'air
liquide dans une eprouvette refroidie au moyen de
l'hydrogene liquide, trouve un mélange compose de 45
pour 100 d'hydrogene, 6 pour '100 d'oxygene et 51 pour
100 d'autres gaz, parmi lesquels l'azote, l'argon, le
neon, l'helium, et d'autres encore. On remarquera
combien cette concentration de rhydrogene par distillation fractionnee est interessante par la proportion tres
forte qu'il finit parprendre dans l'ensemble des gaz de l'air.
On pouvait pousser plus loin encore la distillation, et
c'est ce qu'ont fait MM. Liveing et Dewar, en recevant,
dans des ampoules evacuees, le residu gazeux du mélange
precedent, que l'on avail fait lentement passer dans un
serpentin refroidi a l'hydrogene. L'examen spectroscopique montra alors que tous les gaz les moins volatils
avaient disparu, et que souls, parmi les corps connus,
rhydrogene, l'helium et le neon se revelaient par des
raies tries brillantes. Puis apparaissaient un grand nombre
d'autres raies qui n'avaient pas eta encore identifiees
avec cellos d'autres corps terrestres. Tout d'abord trois
raies furent trouvees tres pros de raies connues des
nebuleuses; mais, suivant les auteurs, les divergences,
qui atteignent entre une demi-unite et une unite du
quatrieme chiffre significatif, indiquent soit des corps
differents, soit des corps a un autre kat.
En revanche, plusieurs raies se trouvent dans le voisinage immediat de cellos qui n'ont pu etre encore identi-
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flees dans le Soleil, et que, provisoirement, on a attribuees a un corps nouveau, le coronium. Ce sont les raies
011,4525, 011,4252, 011,4220, et 0,5800. Suivant les auteurs, la conclusion ne s'impose pus encore de la presence
du coronium dans leurs tubes. Les raies les plus intenses
ont seules pu titre rapprochees suffisamment de celles
que donne la coronium solaire, et des mesures precises
des raies faibles qui n'appartiennent cependant ni
l'hydrogkie, ni a l'helium ni au neon, seront necessaires
pour que l'on puisse se laisser aller a une affirmation.
Mais les faits déjà acquis rendent tres probable la conclusion que le coronium existe dans notre atmosphere a
l'etat de faibles traces. Sa position dans les couches elevees de notre astre central lui fait attribuer une densite
probablement plus faible que celle de l'hydrogene. Sa
volatilite est sans doute aussi plus grande, de telle sorte
qu'il enleverait au gaz par excellence la position qui lui
avait ete assignee a l'extremite de toutes les proprietes
de la matiere. CH.-ED. GUILLAUME.

TRAITEMENT DES COLIQUES IltPATIQUES
La colique hepatique est un accident frequent et les
remedes sont nombreux, sinon tres efficaces, pour cornbattre cette crise si penible et qui peut titre parfois fort
dangereuse. J'ai indique jadis une serie de moyens pour
diminuer la douleur, favoriser le passage des calculs, le
retablissement du flux biliaire, sans parler du calmant supréme, l'injection de morphine.
a-t-il un moyen de prevenir le retour de ces crises ?
Sans doute, et le regime severe, l'emploi des alcalins et
d'autres medications, diminuent dans une certaine mesure
la tendance a la cholêlithiase. Ajoutez-y la saison obligatoire a Vichy, Carlsbad, Pougues, ou autres lieux ; le
lavage a grand orchestre par les bains, l'ingurgitation de
verres d'eaux chaudes ou froides. Le calme yenait, un
mois, deux mois se passent et a la premiere incartade,
souvent meme sans aucune cause, la colique revient. Les
caux minerales sont a nouveau conseillees, donnent
encore un bon resultat. De l'une on passe a l'autre, on
guerit quelquefois. Mais quand ce traitement ne suffit
pas, doit-on se considerer comme desarme et conseiller
a son malade, comme Sydenham pour le rhumatisme
o patience et flanelle ? Ce serait mal rect." et le malade
qui vous enverrai t promener n'aurait pas tort.
Que faut-il done faire ? medecin de grande valour,
qui a publië sur les maladies du foie des travaux de premier ordre, le W Chauffard, a tente d'etablir pour la
cholelithiase une cure methodique et ►rolongee qui
permette, dans la mesure du possible, de prevenir le
retour des accidents. Je dis dans la mesure du possible,
car ce n'est pas au hasard qu'il faut faire suivre a "un
malade ce regime special; it est des cas ou it est radicalement inapplicable ; dans d'autres circonstances, calculs
volumineux par exeniple, l'intervention chirugicale est
seule indiquee. Mais dans les formes ordinaires, on peut
esperer obtenir de bons resullats, avec quelques medicaments que l'experimentation a fait reconnaitre comme
d'excellents cholalogues.
Parmi ces medicaments, Chauffard recommande surtout le salicylate de soude, le benzoate de soude et une
preparation de la vieille pharmacopee, les gouttes de
Harlem. Ces gouttes ou huile de Harlem forment une sorte
de preparation resineuse, a base d'essence de terebenthine, d'huile de genêvrier. D'4res certains auteurs,
elk contient du pétrole et de l'huile animale de Dippel.
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En associant ces trois preparations, notre confrere a
obtenu des resultats excellents. Tel malade, qui ne passait
pas un mois sans une crise, a pu rester son annee entiere
indemne de tout accident. Un autre, a la veille d'être
opere, est soumis a cette medication et reprend la sante,
en evitant le bistouri. D'une facon generale, it faut
donner quotidiennement I it 2 grammes de salicylate de
soude, avec autant de benzoate de soude. On prepare des
cachets de chaque substance que l'on Arend deux par
deux a l'heure des repas. Tous les huit a dix jours, on
donne deux a trois perles d'huile de Harlem. Ce traitement, conseille Chauffard, sera continue dix a vingt
jours par mois, suivant la gravite et le nombre des crises
et la duree plus ou moins longue des remissions obtenues; et cela durant des mois, parfois meme pendant
plus d'un an. C'est au prix de cette perseverance que la
cessation des crises sera obtenue et confirmee. Inutile
d'ajouter qu'it ce traitement special doit titre annexe un
regime de circonstance, une hygiene severe et methodique, tout un ensemble de mesures propres it assurer le
succes de cette medication. Dr ADOLPHE CARTAZ.

LE ATSUYE EN 4900
OBSERVATIONS PE M. MATTEUCCI

Les volcans en feu ne manquent pas encore sur
terre. Nous n'avons pas besoin d'aller bien loin
pour en trouver, l'Etna est lá qui n'est pas toujours
de bonne humeur, le Vesuve souvent gronde et
flambe. Nous sommes en pleine vie sur terre.
M. R.-V. Matteucci, le savant geologue, s'est apercu,
en 1900 et a ses &pens, que le Vesuve ne paraissait
pas dispose a s'endormir encore pour l'eternite. Une
nouvelle periode eruptive a commence le 5 juillet1895
et s'est poursuivie pendant cinquante mois, et ce
n'est peut-titre pas fini pour cette fois. Le 1 er septembre 1899, la lave cessa de couler par la fissure
laterale. A partir de ce jour, le cratere, alors profond de 200 metres, commenca a se combler de
nouveau. Le 24 avril 1900, it n'avait plus que
80 metres et abritait un magma plus basique en
meme temps que plus riche en gaz. De ce, jour date
une periode de violente activite qui a dure un mois
entier. II ne s'est fait aucune emission de lave ; mais
les explosions dans le cratere ont ete extremement
fortes, specialement du 4 au 14 mai, avec un maximum dans la journee du 9 mai. Le bruit des
explosions etait tel qu'il a ete distinctement percu
dans toute la Campania felice 1 .
Le cratere s'est elargi de 4 a 5 metres. ii mesurait
a la fin 164 metres dans in direction N.-E. et
180 metres dans in direction E.-O. Sa circonference
etait de 540 metres. 11 s'est produit des Hammes en
abondance dues en grande partie a l'hydrogene
sulfure et aux vapeurs de soufre.
La plus grande hauteur atteinte par les bombes et
les scories a ete de 537 metres a partir du fond du
cratere. Le plus gros bloc lance le 9 mai mesurait
environ l2 metres cubes avec un poids approximatif
de 30 tonnes. Ce bloc a mis a peu pros 17 secondes
I Comptes rendus de l'Academic des sciences. Note de
11. Matteucci, 3 dècembre 1900.
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pour parcourir sa trajectoire entiere, tombant sur le
sol avec une vitesse de 80 metres par seconde. La

force wive des vapeurs qui l'ont projete pent etre
evaluee a 45 599 635 kilogrammetres, c'est-h-dire

Fig. 1. — Le Vesuve. Grande explosion de mai 1910. Photographic ii faible distance du cratere.

NU,

Fig. 2. — Le V6suve. Autre explosion prise prey du cratere en mai 1900.

607 995 chevaux-vapeur. On voit que les forces
souterraines ont toujours de l'energie.
Du reste, la quantite de materiaux solides rejetes

par le cratere, pendant toute la duree de la periode
explosive d'avril a mai, a etc d'environ un demi-million
de metres cubes. Si bien que les projections ont
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accru de 10 metres l'altitude du Vesuve, dont le
point le plus bas, qui était auparavant a 1293 metres
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au-dessus du niveau de la mer, se trouve actuellement a 4305 metres. M. Matteucci, comme on voit,

Fig. 5. — Le Vesuve. Cabane du Guide, detruile par les scories.

a ete observateur consciencieux, trop consciencieux gne ; mais son bagage fut aneanti, a 1 exception de
meme, car it a faith etre tue sur les bords du cra- son appareil photographique. II cut cependant le
tere. Il est reste surle Vesuve trois fours consecutirs, courage de noter l'incandescence complete du eradu 11 au 15 mai. Le dernier jour, dans la matinee, te,re et la multitude de bombes explosives qui eclale volcan semblait plus calme ; it degageait seuletaient dans Fair. Et it ajoute dans son recit « C'etait
ment avec vioun spectacle merlence d'epaisses
veilleux ! » Cervapeurs ; mais,
tes, mais pas a
viers midi, les exla portee de tout
plosions .recomle monde.
mencerent et deAu point de
vinr en t bientelt
vue des mated'une intensite
riaux rejetes
vraiment extraor
par les volcans,
dinaire. Du bord
M. Matteucci a vu
du cratere,
tomber autour de
M. Matteucci oblui des lapilli reservait ce qui se
vetus de sels ampassait avec une
moniacaux et des
hardiesse que
scories que recoul'on pent qualivrait une patine
fier de temeraire.
luisante formee
Le bombarded'azoture de fer.
ment commenLa production sicait a etre dense
multanee du sel
et continu, quand
ammoniacal et de
Fig. 4.
l'observateur fut
La plus grande des roches volcaniques lima° pendant l'explosion de mai 1900.
l'azoture de fer
surpris par une
parait aujourexplosion formidable qui fit pleuvoir autour de lui
d'hui etablie, resultat des dissociations chimiques
des myriades de blocs et de scories incandescentes.
qui se poursuivent dans les profondeurs du globe.
Ce fut un miracle si le savant observateur fut eparL'azoture de fer serait le generateur des sels ammo-
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niacaux, ainsi que l'a dernontré M. Armand Gautier,
de l'Aca,demie des sciences, dans une serie &experiences. Mais laissons ces details un peu speciaux
nous tenions a rendre hommage a la perseverance
avec laquelle le professeur italien Matteucci poursuit
ses belles etudes sur les eruptions du Vesuve.
HENRI DE PARVILLE.

LX CULTURE DU TIFF EN RUSSIE
La consommation du the augmente chaque armee dans
des proportions considerables : it ne faut donc pas s'etonner si on cherche a cultiver la precieuse plante dans une
foule de pays : nous pourrions rappeler a ce sujet des
experiences assez heureuses faites en France meme, et
aussi cellos qui 6e poursuivent actuellement aux EtatsUnis, et sur lesquelles nous reviendrons peut-titre quelque
jour. La Russie, qui est un des principaux consommateurs
de the du monde entier, a voulu naturellement essayer de
produire sur son sol la feuille qu'elle introduisait jusqu'ici
exclusivement de Chine, et on se livre a ce sujet a des
experiences intêressantes qui sont meme entrees dans la
vole tout a fait pratique, et qui sont pourtant generalement ignorees en France. Ces plantations de the se sont
surtout developpees au Caucase, oil cites constituent une
veritable curiosite, etant donnes l'aspect tout particulier
de la plante et la preparation non moins speciale qu'elle
réclarne. Des 1855, le prince Voronzoff avait plantë
Soukhoum-Kaleh, sur les bords de la mer Noire, quelques
arbres a the qui n'avaient guere d'autre ambition que de
(lecorer le jardin, mais les arbustes avaient resiste et
cela montrait que le climat de cette partie de la Russie
lui etait favorable : tant et si bien que, vers 1890, on
se decida a tenter la chance au point de vue agricole
proprement dit dans une propriete de M. Solovtzoff, au
Caucase. A l'heure actuelle ce proprietaire possede 20 deciatines (un peu plus de 20 hectares par consequent)
plantees en the. Son exemple fut suivi assez rapidement
par le plus grand marchand de the de Moscou, M. Constantin Popoff, qui auparavant avait etc en Chine etudier
de pros tout ce qui concerne la culture en question: Il
faut dire que la oh sont ces plantations maintenant florissantes, le climat est chaud et humide, sans toutefois
que le thermometre monte d'ordinaire au-dessus de
40° centigrades ou descende au-dessous de 0; de plus
le sol est une argile rouge ferrugineuse produire par
la decomposition de roches porphyriques, et la recolte
est d'autant meilleure que le sol est plus rouge (comme
cela se produit a Ceylan). La direction des Apanages imp&
riaux, ce que nous appellerions les domaines, a suivi cet
exemple, et elle a fait venir des Chinois pour diriger les
travaux de culture, qui sont etales comme les autres
plantations le long de cette admirable corniche que suit
le chemin de fer en quittant Batoum, et sur laquelle
N. de Baye nous a donne des renseignements si interessants. Les Apanages ont déjà 50 deciatines plantees en
arbustes a the, et les Chinois qui ont etc amenes ici
sont charges d'initier les paysans a cette culture, pour
qu'il soit possible peu a peu d'y consacrer les '1000 deciatines que les Apanages detiennent sur ce meme point, et
qu'on ait des cultivateurs en nombre suffisant pour une
pareille surface. Des maintenant on a pu juger, par 'Importance des recoltes, des excellentes conditions que presentent les terrains choisis ; mais it faut reconnaitre que
la saveur du the recueilli est loin d'être comparable a

celle du the ehinois on du the de Cevlan et de l'Inde,
et il est hien probable qu'on ne pourra produire au Caucase et dans la Transcaucasie que des varietes tout a
fait ordinaires. Neanmoins, comme meme ces qualites se
vendent hien pour rêpondre a la consommation enorme
qui se fait en Russie dans les classes les plus modestes,
it semble que l'Etat a l'intention d'encourager cette culture chez les paysans de la region, notamment en leur
donnant a titre gratuit des parcelles miser en kat par
les soins de l'Administration des Domaines. En ce moment, d'autre part, voici que Fon commence egalement de tenter cette meme culture sur d'autres points
de la meme region, toujours pour tirer profit du sol et
aussi du climat de cette partie de la cote de la mer
Noire, et il est tres possible que, avant longtemps,
Russie devienne un important producteur de the.

SUICICILTUIE
L'industrie est out a fait dans l'enfance au Siam, et
1;1 confection méme des vétements de colon qui servent
aux indigenes sous le nom (I( (( langouti ) ► et de (c sampote )), et qui ne soul autre chose que des rectangles
(retofte qu'on drape autour de la ceinture, et que l'on
passe entre les jambes en forme de culotte 1)0116111e,
cello fabrication si elementaire a Me tier presque completement par l'envahissement des tissus ("grangers bon
marche. Cependant on confectionne encore dans le pa y s
d s langoutis et des echarpes de prix, dont la matiere
premiere est la soie ()Menne sur place.
Ce sont precisement les procedes employes pour cello
sericicullure que nous voudrions signaler aujourd'hui.
()nand les eleveurs de vers a sole s'apercoivenl, apres
trente et on ours d'observation, que les vers se prepareni
moister pour filer leur cocon, ils les placent an milieu
de branchettes de Bois seches ligotees de maniere a Cornier une espece de bloc carre, de I metre a I metre el
demi de cote ; oil les suspend a insi sons la veranda,
(tumid le temps le permet, a l'abri du vent ; si au contraire le temps est humide, on les accroche dans l'endroil
le plus see de la maison. On doit du resit constamment
surveiller les vers pour s'assurer que les fourmis ni les
mooches ni les monstiques ne viennent les altaquer,
moins tant gulls ne sont pas enferines dans leur cocoa.
A la fin du deuxieme jour, le cocon est file, et des lots
on via se livrer a In recolte. lln. reste les indigenes conservent les cocons deux on trois lours avant que de les
etouffer, afin de permettre au vets de terminer son travail, car autrement le cocon s'aplatirait, et on or pourrait
le filer que tres difficilement. On plonge ensuite Its
cocoas dans one bassine en Conte pleine d'ean bouillante,
et un ouvrier tenant dune main les baguettes servent a accrocher le bout do fil en battant les cocoas, de
l'autre fait tourney une machine tres simple a devider 1;1
soie. Les graines de vers a soie employees proviennent
gëneralement do Cambodge, et, d'ailleurs, comme nous
l'avons dit, (Tile industrie ne semble pas appelee un
bel avenir, si l'on ne modifie pas les procedes pen trop
traditionnels qu'on y suit.
,

L'HOPIRL MILITAIRE DE POTSDAM
Pour peu qu'on fasse appel a stir souvenirs historiquet,
du dix-huitieme siecle, on ne sera pas etonne que
g uvernemeni Prussien ait choisi Potsdam pour y
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ler un important hApital militaire. Cet etablissement n'est
pas du reste remarquable seulement par ses dimensions,
mais aussi par ses amenagements tres perfectionnes.
Construit de 1890 a 1894, sur une hauteur, en bon
air et a plus d'un kilometre de la ville et des casernes,
it ne touche a des rues que sur deux cotes de plus, it est
du systeme mixte, en ce sens qu'il comprend une serie
de pavilions jouant un role precieux au point de vue de
l'isolement. 11 est compose d'un premier pavilion principal destine aux malades et contenant 77 lits; un autre
renferme 71 lits, mais it est complete par une salle d'operations, ce qui est dire qu'il est plat& pour blesses; ce
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LE GREFFAGE DES BOUTONS A FRUITS
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l'eau de puits profonds dans des reservoirs; elles permettent egalement l'eciairage electrique d'une partie de
l'h(pital, le reste etant dclaire aux bees incandescents
(nous ne savons pourquoi). C'est de la station de machines encore que vient la vapeur chauffant le fourneau
Senking iiiidesheim installe dans la cuisine, et celle qui
sert dans la buanderie, du systeme F. Ter `yelp a un
cylindre elle encore qu'on utilise dans les salles de bains
ou enfin dans la salle de desinfection. Nous pourrions
ajouter que le tout a l'egout fonctionne dans ce magnifique etablissement, que les lavabos et water-closets sont
chauffes et ventiles, eux aussi, qu'enfin partout on a installe des telephones et que les horloges sont a commande
electrique.
Au point de vue purement medical, possede
un laboratoire pour les recherches hygienico-chimiques,
et oil l'on se livre couramment a des etudes miscrocopiques et bacteriologiques. La sane d'operations comprend un
materiel et un amenagement des plus perfectionnes, et
des pieces sont disposees pour les traitements medicomecaniques, le massage, l'electrisation. On voit que nous
n'exagerions pas en citant cet hOpital comme un etablissement tout a fait remarquable. IY B. S.
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Plan de l'Iteipital de Potsdam.

sont ensuite 5 pavilions a 52 lits chacun, enfin un pavilion double a 38 lits, et un dernier pavilion consacre plus
specialement a l'isolement, eciaire par en haut, chauffe
sous le plancher, et fait pour recevoir 24 personnes.
Nous aurions un total de 14 bátiments dans cet etablissement, si nous comptions en outre un edifice pour l'administration, puis 4 autres reserves respectivement aux
cuisines, aux machines et chaudieres, aux infirmiers
civils =ries, a la desinfection, enfin une loge de concierge et un depOt pour les cadavres.
On ne compte que 5 lits d'officiers dans cet hOpital,
on n'y a pas menage la place (et avec raison). A chaque
lit correspond une surface generale de terrain de 157 m 2 ,
et dans les chambres chaque malade a une surface de
9,5 m 2 , et un volume de 38,5 m 5 d'air. Qu'on examine
du reste le plan que nous donnons, et l'on pourra constater qu'on a Bien su tirer parti de l'espace disponible
pour exposer au mieux les batiments, y laisser penetrer
Fair et la lumiere. Dans tout le terrain non hati on a
tree des tours, des jardins et des parterres.
Le bitiment central des machines assure it la fois le
chauffage combine a basse pression et a air et la ventilation : celle-ci se fait par des tuyaux qui distribuent
60 in 5 par lit et par heure d'un air tiltre venant des caves
et chauffe en hiver l'air vicie est aspire par d'autres
tuyaux. Les machines commandent ties pompes êlevant

Le greffage des boutons a fruits, s'il est rêgulierement pratique par les arboriculteurs et recommande
par les professeurs d'arboriculture fruitiere de la
nouvelle ecole, est peu connu des amateurs. Cette
operation est certainement une des plus rationnelles
entre celles usitees pour la mise a fruits des arbres
rehelles a la fructification elle a aussi, sur beaucoup d'entre elles, l'avantage d'éviter les mutilations de toutes sortes que l'on a coutume de fairy
subir a ces arbres et dont ils se ressentent parfois
dans l'avenir.
Cette sorte de greffe est appliquee sur les arbres
a fruits a pepins ceux a noyaux n'ayant pas le
même mode de fructification et, de plus, elle ne
pourrait avoir la meme efficacit6 sur ces derniers.
J'ajouterai aussi que c'est principalement sur les
arbres soumis a la taille que son utilitê se fait le
mieux sentir.
Les avantages que l'on peut retirer du greffage
des boutons a fruits, aussi bien dans l'arboriculture
fruitiere d'amateur que dans l'arboriculture fruitiere
d'exploitation visant la production_ de gros et beaux
fruits de luxe, sont nombreux, et je ne ferai que les
resumer. A l'amateur, elle procure l'occasion de curieux essais et un attrait aussi seduisant qu'interessant.
Dans la majoritê des cas, malgre les soins les plus
minutieux apportes a la formation des arbres, it se
trouve que certaines branches charpentieres se denudent et ne produisent des fruits qu'a la partie
superieure. Pour rem6dier a cet inconvenient, beaucoup d'arboriculteurs pratiquent des greffes en approche, des incisions, afin de faire developper les
yeux latents ou encore procedent a une operation
plus rigoureuse le rabattage partiel de ces branches,
tandis quo des greffes de boutons a fruits, pos6es
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dans les endroits a regarnir, assurent une fructificapourvus, it ne manque pas dans le jardin fruitier
tion rapide, rationnelle et continue.
d'arbres adultes sur lesquels l'ablation d'une grande
Certains arbres se developpent avec une telle v ipartie d'entre eux doit etre faite lors de la taille
gueur, principalement s'il s'agit de Poiriers ou de
d'hiver. On remarque aussi sur certaines varietes de
Pommiers greffes sur franc, que leurs ramifications
Poirier Beurre Diel, Duchesse d'Angouleme, Passe
se developpent en gourmands ne donnant aucun
Crassane, William, Clapp's favorite, principalement
espoir de fructification
celles qui ont ête greffees
avant limit a douze ans.
sur Cognassier, que des
boutons a fruits se sont
Si, stir ces branches charpentieres, sur les rameaux
formes l'annee meme,
l'extremite des rameaux
de l'annee, a la base des
rameaux qui doivent conde prolongement et de
ceux qui n'ont pas etê
stituer les coursonnes ou
pincés a la taille d'ete,
banches fruitieres, on pose
lesquels doivent etre pour
autant de boutons a fruits
gull est possible de le
la plupart supprimes lors
faire, l'annee suivante ils
de la taille d'hiver. Ces
rameaux vigoureux et les
donneront des fruits en
rameaux fruitiers (A, B,
quantite et la recolte se refig .1), ainsi que ceux plus
nouvellera chaque armee.
greles qu'en arboriculS'agit-il simplement de
ture on nomme brindilles
branches charpentieres se
(D. E, fig. I), son!, termideveloppent outre mesure
nes par de fres gros bouet ne donnant que des
Ions a fruits lesquels donrameaux a Bois et des
neront des fruits volumigourmands, it n),' a qu'a
neux parfois meme ils
appliquer nombre greffon s
portent d'autres boutons
a fruits sur ces branch( s
fruits lateraux.
pour obtenir un resultat
Cette serie de greflons
des plus engageants.
offre de grandes qualites :
Beaucoup de varietes
ils sont jeunes et tres fafruitieres, dont les fruits
Fig. 1. — Branches et brindilles fruitieres
ciles
a poser. Mais, comme
son t aussi volumineux
convenant pour le grerage des boutons ;1 fruits.
on n'en dispose pas touqu'excellents, comme la
variete de poire La France, sont peu vigoureuses, jours en quantite suffisante, on pent fort biers choisir
les deux productions fruitieres suivantes : le bouton
metric chetives et,, dans ces conditions, produisent
a fruits (B, fig. 3) se trouvant sur une coursonne et
des fruits de faible grosseur. Si ion a soin de greffer
dont une partie
les boutons
du rameau, suifruits de ces vavant le pointille,
rietes, sur des
lui sert d'embase;
arbres vigoureux,
le bouton 4 fruit
on obtiendra anqui s'est forme
nuellement d e s
sur une bourse
fruits atteignant
fruitiere (A, fig.
le maximum de,
3) et qui est egabeaute et de salement de Ladle
veur.
avec une partie
Ce sont certes
de boil de cette
la des qualites
bourse et du ral'actif de ce proFig. 2. — Creffage dos boutons ;1 fruits.
meau.
cede de greffage,
Bien que j'aie
Landis que je ne
vu pratiquer le greffage du bouton a fruits en mars,
lui connais aucun defaut. Car, ce qui le rend des
la fin d'aofit et le commencement de septembre est
plus pratiques, c'est que ion peut indifferemment
l'epoque qui convient le mieux pour cette operation
l'appliquer sur des arbres dont les fruits mitrissent
it suffit que la circulation de la seve ne soit pas inter4 une autre époque, comme on pent greffer plusieurs
rompue pour que la soudure se Passe. Si cette circuvarietes, de dix a vingt meme, sur un arbre vigoureux.
lation etait trop active — c'est le cas lorsqu'on etlectue
Tous ces fruits arrivent regulierement a maturite.
cette greffe trop hAtivement -- les boutons a fruits
Quant aux greffons, c'est-h-dire aux boutons
se developpent, s'ouvrent, et les fleurs s'epanouiste
l'on
voit
sur
les
arbres
qui
en
sont
defruits q
-
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le contact de l'air avec les parties mises a vif.
sent huit a quinze jours apres le greffage, annihilant
Par la suite, it suffit de desserrer un peu la ligaainsi la recolte escomptee.
ture, si la seve, encore assez active, fait gonfler le
Quanta l'operation elle est tres simple. Lorsqu'il
s'agit de brindilles et de rameaux fruitiers (fig. 1) bois et a la supprimer totalement au printemps suivant.
on prend ses dispositions pour que les plus gros
soient places sur les branches volumineuses et inverPresque toutes ces greffes, si l'operation a ete
sement pour les brindilles. Les uns et les autres faite soigneusement, reprendront, fleuriront au
sont alors coupes en un biseau long de 5 a 4 centi- printemps suivant, fructifieront et, tres souvent,
metres en leur conservant deux ou trois yeux, la se formera d'autres boutons a fruits a leur base.
La figure 2 montre les resultats que l'on peut
coupe partant sur un ceil inferieur, qui se trouve
annuls, dont l'empàobtenir avec la grefie des boutons a fruits. Elle presente une branche charpentiere, qui a ete exposee
tement fait office de
en octobre 1900 dans la grande serre de l'horticultampon lorsqu'il est
insere sur la branche
ture ; elle provient d'un arbre tres vigoureux, lequel
et le maintient dans
a ete, par les soins de mon ami et collaborateur,
une position normale
M. Claude Trebignaud, transforms en un sujet fer(C, fig. 1 et 5).
tile. Cet arbre appartenant a une variete tres vigouLes deux autres
reuse, Beurre Hardy, formait une pyramide haute de
productions fru i6 metres, n'avait encore produit aucun fruit. En 1898,
on appliqua une
tieres sont detachees
grande quantite de
des branches qui les
boutons a fruils, les
portent par une
greffes se souderent,
coupe (suivant le
les fleurs s'epanouipointille A et B de la
fig. 5) en leur conrent au printemps
servant une lamelle
4899, mais elles ne
de bois et d'ecorce,
fructifierent pas. Cela
dont la face qui sera
doit etre impute a
appliquee sur le sujet
la trop grande videvra etre Bien lisse.
gueur de l'arbre,
On doit, d'ailleurs,
lequel se trouvait
se servir d'un grefpeu prepare pour la
foir dont la lame
fructification. L'opepropre et tranchante
ration ne fut cepenpermet de faire des
dant pas inutile : des
sections nettes, sans
brindilles se deveaucune eraflure. Les
lopperent a la base
feuilles sont toupees
des greffons sur lessoigneusement en ne
quelles , au mois
reservant qu'une pard'aont, se forma des
tie de leur petiole.
boutons a fruits et
La preparation de la
la vegetation meme
partie qui doit recede l'arbre fut moms
voir un de ces grefvigoureuse et monfons est tout a fait
tra un acheminement
élementaire, puisvery sa miss a fruits
Fig. 3. — Resultats de la greffe de boutons it fruits
qu' elle consiste
definitive.
Sur un arbre rebelle a la fructification (greffes faites en aolit 1899).
faire deux incisions
Au mois d'aofit
en forme de T sur l'ecorce (E, fig. 5) absolude cette meme armee une soixantaine de nouvelles
ment comme pour la greffe en ecusson. Toutefois,
greffes furent posees, toutes se souderent et un
contrairement a ce que l'on fait pour cette derniere, grand nombre de beaux fruits vinrent a maturite.
seules les levres superieures de l'ecorce sont soule- A chacun des boutons a fruits provenant de la dervées suffisamment pour que la base du greffon niere serve de greffes succederent deux, trois et
puisse penetrer en avant soin de pousser ce dernier meme six poires. La branche (fig. 2) porte trois
legerement it se trouve insere et maintenu solide- series de deux poires de la variete Passe crassane
ment entre l'ecorce et le bois.
(B), et deux bouquets l'un de trois poires, l'autre
La partie superieure de la coupe, dans chacun de six, de la variete Beurre Diel (A). Malgre le
des greffons, doit adherer parfaitement contre nombre ces fruits sont magnifiques ; on n'a, en
l'incision transversale. 11 ne reste plus qu'a liga- effet, pratique aucun eclaircissement de fruits,
turer le tout solidement avec du raphia pour eviter
comme cela doit se faire habituellement pour les
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arbres qui fructifient normalement. Cette abondance
de fruits acheva de rëgulariser la vigueur de l'arbre
qui se couvrit d'autres boutons qui promettent cette
armee une recolte non moins abondante.
Cet exemple est probant ; mais it n'est pas necessaire d'attendre qu'un arbre soit aussi age
pour opérer le greffage des boutons a fruits ; on
peut le faire au fur et a mesure du developpement des branches charpentieres, lorsque celles-ci
semblent refractaires a la fructification et cela devient precisement le meilleur regulateur de sa
vegetation. ALBERT MAUNIENf],
Professeur d'horticulture.

L'INDUSTRIE DE L'ACIDE CARBONIQUE
EN WURTEMBERG

On sait que l'acide carbonique est maintenant d'un
emploi courant dans un grand nombre d'industries, et
rusage s'en vulgarise naturellement de plus en plus depuis
qu'on le produit aisement sous la forme liquide. Precisement, cette production a donne lieu, dans le Wurtemberg, a la creation d'une industrie importante et qui se
pratique dans des conditions assez particulieres pour etre
signalees.
Ce qui est (VA suffisamment digne de remarque, c'est
que le gaz qu'on utilise est capte a des sources naturelles
(pie l'on a trouvees Eyach, sur le Neckar, et ce gaz est
parfaitement pur, a cela pros qu'il contient une faible
quantite de vapeur d'eau. Le gaz est transports par tuyaux
du point de captation, puis it est seche au moyen de
chlorure de chaux, et it est finalement comprime et reduit a retat liquide par des machines commandoes par la
puissance hydraulique de la riviere Neckar. Le liquide
ainsi obtenu est alors filtre a travers du charbon de Bois
et enferme clans des reservoirs speciaux en acier, qui ont
une capacite de 9 a 18 kilogrammes, et qui ont ete auparavant eprouvës a une pression de 240 atmospheres. La
compagnie qui se livre a cette industrie dans le Wurtemberg a un tel mouvement d'anires, qu'elle possede au
moins 30 000 de ces recipients. Et pourtant, le transport
de l'acide carbonique par chemin de fer ne se fait generalement pas dans ces recipients : ils ont, en effet, le tort
d'être fort lourds, et leur emploi frapperait l'acide d'un
prix de transport beaucoup trop Cleve.
Les expeditions se font done le plus generalement dans
des wagons-reservoirs speciaux, qui sont capables de contenir chacun un poids de 10 tonnes : ils sont diriges par
voie de fer a Zurich, a Berlin et a Vienne, oil la compagnie a installs des stations de remplissage : en ces points
le liquide peut etre vide dans les recipients qui servent
la vente au detail. La sociCte d'E yich se trouve dans les
meilleures conditions pour faire d'importants be'n6fices,
puisqu'elle a l'avantage de captor l'acide carbonique tout
forme et a retat pur, et que, de plus, elle se sert d'une
force naturelle, l'eau du Neckar, pour en effectuer la
compression. Elle remunere donc fort bien, a ce qu'il
parait, son capital de 2 500 000 francs. Nous n'avons pas
besoin de rappeler qu'elle est assuree d'une importante
clientele de consommateurs, l'acide carbonique liquide
rendant les plus grands services et etant d'un emploi courant pour le soutirage de la biere, la fabrication des eaux
gazeuses ou mineralisees, du champagne, etc. I). B.

NCROLOGIE
111. ► . Rowland. -- La jeune ecole des physiciens
atnéricains vient de perdre le savant eminent qui fut
pendant longtemps considers comme son chef. Le professeur Rowland,qui vient de mourir a Baltimore, a exerce,
en effet, une action puissante sur les recherches et sur
l'enseignement de la physique aux 1tats-Unis. Quant a ses
travaux, s'ils ne contiennent aucune decouverte faisant
époque, an moins cletcelent-ils une grande ingeniosite, un
desir extreme de perfection et une remarquable vigueur
de conception. Nous citerons, notamment, ses recherches
sur la convection electrique et l'action electro-dynamique
d'une charge electrique en mouvement, executees en
1875 et 1876 sous la direction de Helmholtz, et qu'il se
disposait a reprendre ; sa determination de requivalent
mecanique de la chaleur, et celle de l'ohm ; ses etudes
sur les corps magnetiques et sur les dielectriques ; enfin
ses travaux d'optique executes avec Its merveilleux
reseaux construits par lui-méme„ avec une perfection
inconnue jusque-lit. Ses tables des longueurs d'onde du
spectre solaire et do spectre de rare constituent un
document de premier ordre, auquel les spectroscopistes se
rapportent toujours pour le reperage des raies nouvelles
et identification des raies des corps determines par
l'analyse spe' ale. C.
-

CHRONIQUE
La peste bovine et ses vietimes. — Nous avons
pail& clans un numero precedent, des nombreux cas de
deces suspects observes dans les Alpes parmi les chamois
et attribuês, par les chasseurs, a la clavelee des moutons.
Voici que M. Desuzinges, du Transvaal, nous fait part de
la remarque suivante : o l)ans le district de Orisladt, que
je connais hien pour l'avoir parcouru plusieurs foil, la
peste bovine fait chaque annCe des ravages et occasionne
aux Boers des pertes considerables. Or, j'ai remarque —
et les colons ont remarque comme moi — que dans les
regions oil regne la peste bovine on rencontre d'une facon
frequente de nombreux cadavres de coudous, de dwic1ls et
meme de cochons qui presentent les memes symptOmes
que les cadavres des bieufs avant succombe A la pesle
bovine. Personne ne doute plus, 1A-bas, que ces animaux n'aient contracts la maladie qui les a Ines en paissant dans les paturages déjà contamines par les bestiaux
atteints de la peste.

ACADfiMIE DES SCIENCES
.

Seance du

6 mai 1901.— Prósidence de M. FOUQUI:.

L'elevage des soles en aquarium. — M. Fabre Domergue
adresse une Note relative a l'elevage des soles en aquarium. Le developpement de l'ceuf, jusqu'a la forme de
l'animal adulte, n'a ete obtenu que pour quelques especes.
L'auteur a reussi A le realiser pour la sole, en tenant
compte de la necessité de donner un aliment anterieurement a la resorption du vitellus.
L'èvolution de la tuberculose. — M. Lannelongue
communique les resultats de nouvelles experiences, relatives a revolution de la tuberculose, entreprises avec
MM. Achard et Gaillard. Les recherches ont encore ete
effectuees sur des cobaves. Ces animaux ont ete divises
par groupes de 10 ; ils ont ete inoculCs le meme jour,

LA NATURE.
avec le meme liquide et de la meme maniere. Pour mettre
en evidence l'action d'un air charge de microbes, un lot
d'animaux a etc exposé a un courant d'air chargé de
poussiéres contenant des pait.;001* de crachats de tuberculeux desseches ; un autre lot recevait dans les memes
conditions un courant d'air contenant des colibacilles. Les
animaux du premier groupe sont mods, en general, un
peu plus tot : au bout de 4 mois, les animaux des deux
groupes ne comptaient plus qu'un survivant, tandis que
20 temoins inocules, restes dans des conditions normales,
prêsentaient 5 survivanis. L'action est done legerement
accelêrairice de l'evolution. Pow 6tudier Finfluence du
travail, les animaux soumis a l'experience ont etc divises
encore une fois en deux groupes que l'on placait a tour
de role dans une cage cylindrique semblable a celle des
ecureuils. Un homme imprimait un mouvement de
rotation a la cage et l'animal, pour ne pas etre entralne,
kait oblige de marcher. Le '1 groupe fournissait un
travail modere, soit une course de 480 metres par jour ;
le 2e groupe un travail excessif, soit une course de
960 metres. Les anirnaux du premier groupe etaient tous
morts au bout de 133 jours, ceux du second au bout de
120 jours alors que les tërnoins restes au repos survivaient. L'innuence du travail est donc desastreuse. Pour
etudier les effets de l'alimentation, on a forme trois
groupes recevant journellement la ration normale, la
demi-ration et le ti..rs de ration. Les animaux du
I" groupe etaient thus morts au bout de 6 mois 1/2,
ceux du 2e au bout de 5 mois 1/2, ceux du 3e au bout
de 4 mlis 1/2. Les pesêes journalieres ont demontre que
la deperdition de poids etait beaucoup plus rapide ch. z
''animal qui travaille et qu'elle s'accelerait avec une
alimentation reduite.

Reproduction artificielle des echanges gazeux propres
aux plantes. — M. G. Bonnier presente une Note de
M. J. Friedel relative a la reproduction artiticielle des
echanges gazeux que l'on observe chez les plantes. L'auteur extrait, au moyen ale la glycerine, les substances
solubles des feuilles d'epinards. II obtient ainsi un liquide
jaune qui ne produit aucun echange gazeux sous l'effet
de la lumiere. D'autre part, il desseche a 120° des feuilles
d'epinards : it recueille ainsi une poudre verte inactive a
la lumiere qui ne contient plus de diastase, mais qui renferme la chlorophylle. En melangeant le liquide et la
poudre, on observe les memes echanges gazeux que si
la feuille vivait. L'assimilation peut donc etre realisee
artificiellement en dehors de l'organe.

La compensation de l'erreur secondaire des chronometies. —M. Cornu presente une Note de M. Ch.-Ed. Guillaume
relative a la compensation de l'erreur secondaire des
chronometres. On s'imagine, dit M. Cornu, que la compensation des chronometres s'effectue comme celle du
balancier d'une horloge. Dans les chronometres le probleme est plus complique parce qu'il entre un facteur
autre que la temperature : l'elasticite du ressort. La force
n'est plus la pesanteur ; elle en est independante, mais
elle est fonction de la temperature. Les balanciers sont
composes d'une lame d'acier et de laiton et paraissent
peu susceptibles d'une compensation si l'on ne considere
que la dilatation lineaire. Cette compensation peut cependant etre obtenue a deux temperatures donnees, 0° et '15°
par exemple, mais elle n'existe pas dans l'intervalle des
temperatures; de la une erreur, appelee erreur secondaire,
decouverte par un horloger anglais en 1833. Le constructeur francais Winnerl avait reussi a l'eteindre a peu
Tres en emploTant d'autres m6taux. Les aciers au nickel
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decouverts par M. Guillaume, grAce a leur loi differente de
dilatation, permettent d'annuler cette erreur. Les balanciers sont moms sensibles aux variations de temperature.
Elections. — L'Academie Mit M. Oudemans, &Utrecht,
Correspondant de la section de geographie et navigation
en remplacement de M. Serpa Pinto, et M. Zenner, Correspondant de la section de meeanique.
Varia. — M. de Lapparent presente une Note de
M. de Martonne sur la formation des vallees en Valachie
et les phenomenes d'affaissement qui ont accompagne au
sud le soulevement de la partie m6ridionale des Carpa thes. Cu. DE V1LLEDEUIL.

ADOLPHE HIRSCH •
Le '16 avril dernier, s'est eteint a Neuchatel un
savant astronome dont le nom restera indissolublement lie a la creation des deux premieres organisations permanentes reunissant dans un meme
but d'etudes scientifiques les savants de tous les
pays : 'Association geodesique internationale et le
Contite international des Poids et Mesures. Pendant de longues annees, le D r Hirsch joua, dans ces
deux institutions, un role preponderant, et le declin
de sa sante diminua seul une activite qui, dans les
bonnes annees, s'etait depensee sans compter.
Adolphe Hirsch naquit en 1850 dans la petite ville
d'Halberstadt, dans hi province de Saxe. Apres de
brillantes etudes achevees sous la direction du célèbre
Encke , il se disposait a se rendre a Paris pour
travailler a l'Observatoire dirige alors par Le Verrier,
lorsqu'il rencontra, a Venise, un jeune Neuchkelois
célèbre aujourd'hui par ses travaux sur la statistique
et les questions penitentiaires, le Dr L. Guillaume,
avec lequel il se lia d'une sincere amide. A cette
epoque, le gouvernement neuchatelois, mis en eveil
par les rapports des délegues horlogers revenant de
l'Exposition universelle de Paris, avait decide la
creation d'un observatoire astronomique, indispensable pour le contrOle des chronometres, dont la
fabrication êtait et est encore aujourd'hui la principale industrie du pays de Neuchatel. Le Dr Guillaume
recommanda le W Hirsch a son gouvernement, qui
le chargea immediatement d'etudier les plans de
''observatoire projete, et d'en diriger in construction
et les installations. Des l'annee I 859, cet observatoire
commenca a rendre, a l'industrie horlogere, des
services qui sont alles constamment en grandissant.
Grace a son esprit tres clair et organisateur, aux
qualites administratives qui doublaient en lui le
savant, a la tenacite et a la perseverance dont il fit
toujours preuve, le Dr Hirsch obtint, de l'administration federale des telegraphes, l'usage d'un grand
nombre de lignes telegraphiques an moyen desquelles
l'Observatoire de Neuchatel put quotidiennement
distribuer l'heure a tons les centres horlogers non
seulement du Canton de Neuchkel, mais aussi des
cantons voisins. Ce service d'heure, qui peut servir
de modele, merite uric courte description : l'Observatoire de Neuchatel possede une horloge mere qui,
far un ingenieux systeme, est remise a l'heure
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chaque jour en s'aidant des observations astrono- ulterieurement les bons effets, on pensa que les deux
miques. A un instant determine de la journee, cette organisations nouvelles, dont la creation avait ete
horloge ferme automatiquement une serie de con- pour ainsi dire parallele, gagneraient a etre dirigees par les memes hommes. Le general Ibanez,
tacts qui, dans chaque village important, met en
directeur de l'Institut geodesique et statistique
marche une horloge battant 61 coups a la minute.
d'Espagne, fut porte a la presidence des deux ComUn observateur, choisi parmi les bons horlogers ou
les professeurs des ecoles d'horlogerie, recoit le signal missions et Hirsch devint le seul secretaire de
d'heure, c'est-a-dire observe la coincidence des coups l'Association geodesique internationale.
On connait l'ceuvre des deux Associations : le
des deux horloges, et inscrit, sur un tableau, la
Bureau international des Poids et Mesures, dans ses
correction du regulateur. Tons ceux qu'interesse la
vingt-cinq annees d'activite, a assure l'unification
connaissance exacte de l'heure peuvent, a leur tour,
venir faire un relevë sur l'horloge dont la marche est precise du systeme metrique dans tons les pays
connue, genëralement a un ou deux dixiemes de civilises l'Association geodesique a proyoque de
grands travaux, coordonne des mesures eparses,les
seconde pres. A titre de contrOle, les observations
sont envoyees quotidiennement a l'Observatoire de a fait valoir les unes par les autres, et finalement,
nous a donne une conNeuchatel oh elles sont
naissance
plus parfaite
depouillëes.
de la forme et des dimenPar surcroit, les resions de notre globe, de
gleurs de precision peula repartition de la pevent recevoir le signal it
santeur, du niveau des
domicile, et determiner
mess, et des continents
la marche de l'horloge
en meme temps qu'elle
dont ils se servent cona Courni, a tons les
s tamment.
Etats-majors, les bases
Si j'ai insiste sur cette
solides sur lesquelles les
distribution de l'heure,
cartes ont ete edifiees.
c'est pour hien montrer
Aujourd'hui, les oeula perfection avec lavres ont grandi sous
(luelle Hirsch entendait
tine habile direction.
accomplir la mission qui
L'Annee meme du centelui était confiee par le
naire du systeme
Gouvernement neuchaque, le Bureau internatelois. L'observation des
tional accomplissait son
montres a l'Observatoire
premier quart de siecle.
meme absorbait une
Hirsch a eu la grande
partie importante de
satisfaction de le voir
son temps, mais lui
en pleine prosperite
laissait quelques loisirs,
et si, l'an dernier, sa
et c'est desormais sur un
sante affaiblie lui lit
champ plus waste que va
ADOLPHE HIRSCH,
desirer un repos hien
s'exercer son activite.
Directeur de l'Observatoire de Neuchatel,
gagne et l'engagea
En 1866, la Commission
Seerelaire du Coinitt international des Poids et Mesures.
passer le secretariat de
permanente pour la mel'Association geodesique a des mains plus jeunes,
sure du degre, dans l'Europe centrale se reunit
it trouvait, a s'occuper encore du Bureau internaNeuchatel, et Hirsch fut designe, avec Bruhns, de
tional, une joie en quelque sorte paternelle qui lui
Leipzig, comme secretaire de la session. L'annee suifaisait surmonter, a force d'energie, d'intolerables
vante, la meme Commission, reunie a Berlin, votait
souffrances.
une motion en dix articles jetant les bases de l'orgaHirsch s'etait fait recevoir citoyen du canton de
nisation internationale du systeme metrique, et
preparait ainsi )'oeuvre qui aboutit le 20 mai 1875 Neuchatel, et avait adopte entierement la Suisse
comme sa nouvelle patrie : dans une touchante
a la signature de la Convention du Metre. Pendant
pensee de reconnaissance envers le pays qui, a son
toute la periode preparatoire, Hirsch montra une si
grande activite, un esprit si clairvoyant, et s'identifia tour, en avait fait un de ses enfants, it legue,
si bien avec l'ceuvre commune, qu'il fut, par un l'1:]tat de Neuchatel, l'ensemble de sa fortune pour
l'agrandissement de l'Observatoire qu'il await cree
vote unanime, choisi comme secretaire du nouveau
et qu'il avait aime jusqu'a son dernier jour.
comite charge de la haute direction du Bureau
GUILLAUME.
international des Poids et Mesures. En meme temps,
naissait de la Commission pour la mesure du degrê
Le Gerald P. MAssoN.
dans l'Europe centrale, l'Association geodesique
Paris. — iinprimerie LAMB E, rue de Fleurus 9.
internationale, et, par une entente dont on reconnut
,
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SUR L'EMPLOI DE L'OXYGENE DANS LES ASCENSIONS A GRANDES UTTERS
les aeronautes ont atteint une hauteur de
Les travaux entrepris par les physiologistes
plusieurs milliers de
particulier, par P.
metres,
alors que
Bert, ont fait consouvent apparaissent
naitre l' action de
les premiers sympl'oxygene sur l'ortomes de l'asphyxie,
ganisme soumis
ils ouvrent le reserdes pressions infevoir a oxygene et,
rieures a la pression
au moyen d'un tube
ordinaire. On a pu
flexible muni d'une
ainsi constater que
embouchure placee
les dangers inherents
entre les levres, ils
a la diminution de
aspirent le gaz prola pression atmotecteur. Ce mode
spherique pouvaient
d'absorption est abetre efficacement
solument Meeprevenus par la restueux. Nous avons
piration de l'oxygene
l'habitude , et cela
pur ou pluttlt de l'air
depuis notre naisenrichi d'oxygene,
sance, d'aspirer l'air
de fawn a maintenir
Par le nez et si l'on
a peu pres constante
vent changer cette
la quantite d'oxyhabitude invêteree,
gene absorbe a chait faut une volontê
que inspiration.
ferme et une attenCes donnees noution constante qu'il
velles furent aussiest bien difficile
tot appliquees par
d'imposer aux aeroles aeronautes et
nautes dans l'etat de
lors de l'ascension
depression morale
du Zeinith,en 1875,
etphysique qu'on
P. Bert avait remis
Fig. 1. — N° 1. Ensemble de l'appareil,
eprouve dans ces
aux aeronautes des
N° 2. Soupape placée sur le reservoir contenant l'oxygene
hautes regions.
ballonnets remplis
d'oxygene. Est-ce l'insuffisance de volume du gaz L'oxygene respire au moyen de l'embouchure n'arrive guere que
emportê? Est-ce
dans la cavite buc- •
le procede &feecale, sans pen&
tueux employe
trer dans les poupour le respirer
mons.
qui amena l'afJ'ai pensê etre
freuse catastroutile a la science
phe encore prede 1' aerostation
sente a la meen recherchant
moire de tons?
les procedes les
Nul ne le saura
meilleurs pour le
sans doute jatransport et la
mais.
conservation de
Depuis cette
l'oxygene a bord
époque, le mode
des ballons et en
d'emploi de Foxyetudiant les congene a bord des
ditions dans lesballons a subi
quelles on devra
peu de perfecle respirer.
tionnements. Le
La quantite
gaz est toujours
Fig. 2. — Disposition, sur le visage, du masque et de ses accessoires.
d'oxygene
mise
emporte dans des
En cartouche, Mails du masque.
jusqu'a ce jour
sacs en caoutchouc, ou, ce qui est preferable, dans des cylin- la disposition des aeronautes etait toujours assez
faible. Il m'a semble que l'oxygene que je suis pardres d'acier, sous forte pression.
25
29' auttee. --- ler mush.
-
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venu a liquefier, et qui, depuis mes travaux, peut
etre obtenu industriellement sous cet kat, permettrait
d'emporter sous un petit volume une quantite d'oxygene qui depassera les besoins des aeronautes.
En ellet, I litre d'oxygene liquide pese environ
1 kg. En reprenant l'etat gazeux, 1 litre d'oxygene
donne environ 800 litres de gaz.
On volt, d'apres cela, qu'en emportant seulement
quelques litres d'oxygene liquide, on pourra etre
largement approvisionne.
L'oxygene liquide peut etre facilement conserve
dans des vases de verre a doubles parois, entre lesquelles on a fait le vide absolu on peut ainsi le
garder pendant pros de quinze jours a la pression
atmospherique.
Ces precieux recipients, faciles a transporter, sont
dus a M. le professeur d'Arsonval qui les a fait
connaitre, des 1888, sous le nom de reservoirs
thermo isolateu•s. C'est par une erreur manifeste
que quelques personnes a Fetranger en ont attribue
la paternite a M. Dewar, dont les revendications sur
ce point n'ont aucun fondement. Il serait, du reste,
facile de remplacer ces vases, sans doute excellents
mais fragiles, par des recipients metalliques, dont
letudie en ce moment la construction.
La temperature de l'oxygene liquide conserve
sous la pression atmospherique etant environ 200°
au-dessous de zero, it suffira de le verser dans un
vase quelconque a la temperature ambiante pour
qu'il entre en ebullition et reprenne rapidement
l'etat, gazeux.
L'appareil que j'ai construit a l'usage des aeronautes se compose : d'une bouteille en verre a doubles
parois (fig. 1, n° 1, A) contenant l'oxygene liquide,
un bouchon, traverse par deux tubes, ferme l'ouverture de la bouteille. L'un de ces tubes s'arrete audessus du niveau du liquide, it est muni a l'exterieur
d'une poire en caoutchouc, au moyen de laquelle on
peut exercer une pression d'air sur le gaz liquëfie
un second tube en plomb de petit diametre traverse
egalement le bouchon et descend jusqu'au fond du
liquide, tandis que son autre extremite, munie d'un
pas de vis, s'adapte au voporisateur B, sorte de
chaudiere tubulaire de petite dimension et tres
legere, formee de 7 tubes de cuivre communiquant
ensemble.
A raison de la grande conductibilité du cuivre
pour la chaleur, l'oxygene liquide qu'on introduit, en
agissant sur la poire, reprend vite l'etat gazeux et se
rend dans un reservoir cylindrique en caoutchouc C,
lixe en un point quelconque du ballon. C'est cette
reserve d'environ 70 litres d'oxygene qu'aboutit
tube flexible, par lequel le gaz arrive l'appareil
d'aspiration.
Cet apparell est une sorte de masque metallique
(fig. 2), reconvert exterieurement de velours de
faron a le proteger contre le refroidissement ne
recouvre que le nez et la bouche en s'appliquant
contre le visage au moyen de bandes Clastiques
l'oxygene, qui arrive du sac en caoutchouc, penetre
-

dans le masque par un tube flexible, qu'on ajuste
une fois pour toutes.
L'absorption du gaz est done assuree, et l'oxygene
est oblige de penêtrer dans les poumons.
Une petite quantite d'oxygene liquide, contenu
dans le recipient (fig. 1, A), tend a reprendre l'etat
gazeux, surtout lorsque le ballon s'eleve, la pression
qui s'exerce alors dans l'interieur du recipient fait passer dans le vaporisateur une quantite plus on moms
grande d'oxygene liquide qui est ainsi perdu ; afin
d'eviter cet accident, j'ai dispose (fig. 1, n 1 et 2, D)
un tube de cuivre de 15rnm de diametre dans l'interieur duquel est placee une sorte de vessie en caoutchouc a parois tres minces, communiquant a la
partie superieure avec l'arrivee de l'air lance par la
poire aspiranre et foulante et terminee en bas par un
ajutage en cuivre de petit diametre. Dans l'etat de
repos, l'oxygene qui reprend l'etat gazeux s'echappe
dans l'atmosphere par l'ouverture 0; mais des qu'on
agit sur la poire, pour exercer une pression au-dessus
de l'oxygene liquide, la vessie de caoutchouc, a raison
de la difference du diametre, des orifices d'entree et
de sortie de Fair, se gonfle, et, s'appliquant sur
d'ouverture 0, la ferme d'une maniere complete.
Les areonautes qui ont respire l'oxygene pur assurent presque tour que cette absorption leur causait
des nausees et du malaise.
Afin de verifier la realite de ces faits, j'ai entrepris
une serie d'experiences an Museum d'histoire naturelle, avec M. le professeur Grehant nous aeons
constate que des chiens, en respirant Foxygene pur,
eprouvent un malaise tres prononce, leurs efforts
pour se debarrasser de l'appareil d'aspiration est
une preuve de la gene gulls ressentent, mais cet
kat penible cesse des qu'on melange une certaine
proportion d'air au gaz inspire.
En me basant sur ces observations, j'ai dispose le
masque de faron a permettre de respirer a volonte
de l'oxygene pur ou le melange d'oxygene et d'air.
A cet effet, une piece mobile munie d'une fente
(fig. 2, a), qu'on ouvre plus ou moms, permet
Fair exterieur de s'introduire en quantites qu'il est
facile de doser, et c'est ce melange qui penetre dans
les poumons.
Quant aux gaz provenant de la respiration, afin
d'eviter la condensation de la vapeur d'eau qu'ils entrainent, je les fais passer par un tube flexible G, muni
d'une soupape speciale, abritee sons les vetements
de l'aeronaute, hors de l'atteinte de la congelation.
En résumé, j'ai cherche en construisant cet appareil a le rendre aussi simple que possible, de faron
que son fonctionnement n'impose aucune peine,
aucune preoccupation a l'aeronaute auquel it suffira,
quand it verra se viler le sac de caoutchouc, d'agir
sur la poire, afin de faire passer dans le vaporisateur
une nouvelle quantite d'oxygene liquide.
Les aeronautes devront commencer a respirer
l'oxygene des qu'ils auront atteint une altitude d'environ 4000 metres et ne pas attendre que les premiers symptOmes de l'asphvxic soient manifestos.
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Cet appareil vient d'être essaye dans une ascension
internationale, exkutee par le comte Castillon de
Saint-Victor, l'habile et courageux aeronaute bien
connu. Pour cette experience nous avons du nous
servir d'oxygene comprime dans un cylindre metallique, car, a notre grand regret, nous n'avons pu nous
procurer de l'oxygene liquide, au moment du depart.
Le ballon o Eros », cubant 2100 m 3 , gontle avec
du gaz d'éclairage, et monte par trois aêronautes,
s'est 61evê de l'usine du Landy le vendredi 19 avril
dernier a 8h 50 du matin pour atterrir a 1 h 45 dans
le d6partement d'Eure-et-Loir.
J'extrais d'une lettre que m'a adressee le comte
Castillon le passage suivant : e Arrives a 4400 metres
d'altitude, temperature — 5°, je mets le masque de
1i. Cailletet, tandis que mes deux compagnons
respirent l'oxygene avec un simple tube muni d'une
embouchure, plac6e entre les levres. Nous atteignons
5200 metres, mes compagnons commencent
ressentir une 16gere oppression. A 5500 metres,
l'un d'eux est prêt a s'evanouir, et je dois renoncer
a poursuivre mon ascension en hauteur. J'ai garde
le masque sur mon visage pendant pres de deux
heures, et, grace au dispositif de l'appareil, j'ai
respire, pendant tout ce temps, l'ox%ene melange
a une certaine proportion d'air, aussi n'ai-je pas
ressenti le moindre trouble alors que mes compagnons etaient plus ou moms souffrants. »
De nouvelles exp6riences auront lieu bientOt,
j'espere qu'elles confirmeront les heureux rësultats
constatks par le comte Castillon de Saint-Victor ; j'ose
done esperer que, grace a mon appareil, les aeronautes pourront a l'avenir s'elever en toute securite
a des hauteurs qu'on n'avait pu atteindre jusqu'a
ce Jour. L. CAILLETET,
De 1'Institut.

LA PERSODINE
Le nombre des citadins qui ont, comme on dit vulgairement, l'estomac paresseux, est incalculable. Surmenage,
exces de table, exces surtout de boissons alcooliques,
lesions de l'estomac, troubles digestifs, que sais-je, voila
mille et une causes qui engendrent la dyspepsie et font
bailler les gens devant les mets les plus succulents. Alors
on se bourre des agents pharmaceutiques dits aperitifs,
quand on n'a pas recours a ceux que debitent les cabarets
et cafes : elixirs, absinthe, vins de quina de toutes les
paroisses, vermouth, bitter, tout y passe sans remedier au
mal, bien au contraire, en l'aggravant. On consulte tardivement le medecin, qui vous prescrit les amers, la
gentiane, le quassia, la noix vomique, et, en depit de
tout, votre estomac reste paresseux, vous n'avez pas de
goilt Tour les aliments.
S'il s'agit de malades, l'inappetence est encore plus
difficile a combattre. Impossible de recourir it des excitants trop forts, aux alcools, l'estomac se revolterait,
et cependant it faut nourrir le malade. Dans aucune
maladie le probleme n'est plus important a resoudre que
dans la tuberculose. La it faut de l'alimentation regulière,
same, abondante, que dis-je, it faut de la suralimentation.
Si la maladie n'est qu'au debut, c'est, avec la respiration
d'un air pur et le 'epos, le retdur it la sante, la guerisbn.
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Mais comment alimenter un sujet dont l'estomac se
revolte devant la tasse de bouillon, de consomme, devant
la viande?
Eh bien, on vient d'etudier une substance medicamenteuse qui, s'il faut en croire les premiers resultats
publies, constituerait un medicament stomachique admirable, un aperitif dans le vrai sens du mot. C'est la persodine ou persulfate de soude.
La persodine est un corps fres oxydant, extremement
alterable a l'air et demandant cependant un kat de
purete parfait pour etre administre sans inconvenients.
Le Dr Nicolas, de Lyon, qui en a fait une etude complete,
a montre, par des experiences nombreuses, que son degre
de toxicite etait fort peu Cleve, surtout si on le compare
a celui des sels d'arsenic et de vanadium qu'on administrait dans le même but. Chez les cobayes auxquels la
persodine etait administree, les digestions paraissaient
plus actives, et it y avait en fin de traitement une
augmentation de poids manifeste.
Des essais sur les lapins et les cobayes, on a passe a
l'experimentation chez l'homme, et mon ami le D r Garel,
qui a repris, apres Nicolas, ces recherches, en a obtenu
les plus heureux effets, et ce sont des tuberculeux plus ou
moms avances qui ont ete soumis a cette medication. Le
sel, ai-je dit, doit etre absolument par; it etait fourni
par le laboratoire de MM. Lumiere, qui n'ont pas seulement la specialite de fabriquer d'excellentes plaques photographiques. Le sel doit etre pris a jeun, quand l'estomac
est vide d'aliments, soit environ une heure ou une heure
et demie avant le repas. On le donne it la dose de 20 centigrammes dans un quart de verre d'eau pure : la solution n'est pas desagreable a prendre et ne provoque en
general aucune manifestation.
A partir du second ou du troisieme jour, les !naiades
du docteur Garel eprouvaient un besoin imperieux de
manger ils avaient l'estomac creux et reclamaient des
supplements it la ration hospitaliere. Mais ce n'est pas
tout pour un malade que d'absorber plus d'aliments,
faut les assimiler. Or, ce qui frappe, des le debut de cette
medication, c'est la facilite avec laquelle s'accomplit la
digestion. Aussi voit-on les forces augmenter, le malade
reprendre vie. Il va sans dire que pour obtenir des effets
durables, it faut, comme pour toute medication, la
suspendre an bout de trois ou quatre semaines pour la
reprendre apres un certain intervalle.
N'allez pas croire que ce soit un medicament qui nous
donne la guerison de la tuberculose, helas, non. Mais
c'est un aperitif sans danger, qui permet de remonter
les forces, de tonifier, d'alimenter des malades et de
leur fournir, dans la mesure du possible, les moyens de
lutter contre leur maladie et le deperissement qu'elle
entraine. Dr A. CARTAZ.

LES FILTRES EN FIBRES DE 130IS
Nos lecteurs doivent savoir que si l'industrie sucriere
est parmi les industries qui recourent le plus necessairement it la filtration, c'est celle aussi ou le fonctionnement
des filtres laisse le plus souvent a desirer par suite des
matieres qui doivent passer par ces appareils il est
donc bon de suivre les modifications que l'on apporte
cet outillage et les resultats que l'on obtient, parce qu'on
est a peu pres sur qu'un filtre qui donne satisfa ction en
sucrerie sera particulierement precieux dans des applications plus simples. Precisement un specialiste, M. W. Humann, vient de communiquer a l'Associa lion des fabri-
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cants de sucre allemands une etude sur l'emploi, dans
les filtres, des fibres de bois hachees systeme Stentzel, et
il est bon de signaler ce qu'il dit et ce qu'il a pu constater a ce sujet.
D'une facon generale, voici assez longtemps que l'on
avait essaye d'appliquer les fibres de bois a cet usage,
pour remplacer notamment le gravier mais les fibres
longues avaient l'inconvenient de laisser de larges interstices irreguliers. M. Stentzel a eu l'idee de recourir a
des fibres qu'il coupe en lamelles de 1 a 5 centimetres
de longueur, ce qui lui permet d'entasser 150 kilogrammes
par metre cube, et ce qui donne un excellent resultat
pratique. Les filtres ou it entasse ainsi ces fibres sont
des cylindres presque aussi larges que hauts, et oil la
matiere a filtrer entre par en haut, au contraire de ce
qui se passe le plus souvent ; pour disposer le filtre, on
commence par placer une toile sur le tamis inferieur, on
Mend ensuite une couche de lamelles que l'on pietine,
puis une deuxieme couche que l'on traite de la meme
maniere, et on continue ainsi, tout en humectant les
fibres pour qu'elles se tassent mieux. On termine l'entassement en le surmontant d'une seconde toile et d'un
autre tamis. Mais it Taut traiter les fibres, surtout si elles
proviennent de bois de sapin. Dans ce but, on humecte
les lamelles avec de l'eau de condensation chaude, puis
on les soumet a une solution dilute de soude (a 2 pour 100)
durant une heure ; on laisse ecouler le liquide, qui offre
une couleur brun fonce, et on lave de nouveau avec de
l'eau de condensation. On fait agir une seconde fois la
solution de soude, mais seulement une demi-heure, et
on lave jusqu'a ce que l'eau sorte absolument limpide. Ce
traitement enleve les resines, mais il a aussi Pavan tage
de rendre les fibres plus poreuses. On se trouve egalement bien de faire macerer les fibres une fois mises en
place dans un liquide compose d'eau et d'acide chlorhydrique, la proportion de l'acide devant etre d'iin seau
environ par metre cube. Il semble qu'il serait fort interessant d'essayer ces filtres pour d'autres usages que la
filtration des jus de sucrerie. D. B.

UN FOSSILE QUI RESSUSCITE
Un journal anglais, le Times, nous apporte une
nouvelle qui, si elle se confirme, fora sensation dans
le monde des naturalistes. On vient de retrouver, en
Afrique, a l'etat vivant, un grand Mammifere qu'on
ne connaissait qu'a F6tat fossile et qui offre, comme
tant d'autres creatures du passe, un curieux melange
de caracteres zoologiques.
La plupart des lecteurs de La Nature connaissent
les belles decouvertes faites en Grece, vers 1860, par
l'eminent professeur du Museum, M. Albert Gaudry.
Il y a, dans 1'Attique, a quelques heures de marche
au N.-E. d'Athenes, une localite qu'on appelle
Pikermi. La, an bord d'un torrent horde de lauriers roses, dans des limons rougekres, dont la formation remonte a la fin des temps miocenes, on
observe des accumulations d'ossements avant appartenu a toutes sortes d'animaux aujourd'hui disparus : d'enormes Proboscidiens : Dinothêriums, Mastodontes ; des Rhinoceros, des Sangliers, des Chevaux
d'un genre particulier qu'on appelle des Hipparions ;
toute une serie de Ruminants : Antilopes, Girafes, etc.,

des Tigres a canines tranchantes ou Machairodus,
des Singes, etc.
Pendant plusieurs annees, M. Albert Gaudry s'est
applique a retirer de ce gisement une quantitê considerable d'ossements, a les &gager de leur gangue,
a reconstituer des squelettes plus ou moins complets de ces animaux. Il a fait ainsi une collection
admirable, que tout le monde pent voir dans la nouvelle galerie de Paleontologie du Museum et il a
publiê, sur les antiques creatures de Pikermi, un
livre qui marque une date glorieuse dans l'histoire
de la Paleontologie.
Parmi ces Mammiferes fossiles, il en est un particulierement interessant. M. Albert Gaudry l'a designe sous le nom d' Helladotherium, qui signifie :
animal de l'Hellade ou de la Grece. II en a decrit la
tete, une portion de colonne vertebrale, les membres
anterieur et posterieur, c'est-a-dire la plus grande
partie du squelette.
Depuis lors d'autres restes d' Helladotherium ont
ête recueillis dans File de Samos et, en France
meme, dans un gisement analogue a celui de Pikermi : le mont Leberon, pres de Cucuron (Vaucluse).
L' Helladotherium etait un gros Ruminant qui empruntait divers traits de son organisation a plusieurs
groupes de Ruminants actuels. e Je cherche vainement dans la nature vivante, dit M. Gaudry, quel
animal nous en donnerait l'idee. Sa tete lourde,
comme celle des bceuA, mais plus allongee, ne portait pas de comes. Ses enormes dents ressemblaient,
sauf pour la dimension, a celles de plusieurs antilopes. Son cou pouvait avoir a peu pres les memes
proportions que chez le Megaceros. Ses membres
etaient plus forts que ceux des bceufs et des chameaux, moins eleves que ceux de la girafe, quoique
plus robustes. Le train de devant etait haut de
plus de. deux metres; it surpassait un pen celui de
derriere. Quoique cette inegalitê fut moins sensible
que dans la girafe, it devait en resulter un port different de celui des cerfs on des antilopes, oil les
membres de derriere sont an contraire plus longs
que ceux de devant.
M. Albert Gaudry a dit encore que l'Helladotherium devait se rapprocher de la Girafe par sa
maniere de vivre et qu'il devait, comme cette derniere, se nourrir de bourgeons et de feuilles d'arbres.
Or, d'apres le Times, l'Helladotherium serait
encore vivant ; it habiterait l'Afrique centrale, sur
les confins du Congo et de l'Ouganda, du cote du
lac Albert ; it vivrait en couples dans les forks de
l'Ituri et sur les bords de la riviere Semliki.
Stanley avait entendu parler de cet animal, que
les indigenes nomment Okapi et lui avait consacre dans son ouvrage, une note sans d'ailleurs se
prononcer sur sa nature exacte. o Sir Harry Johnston, gouverneur de l'Ouganda anglais, dit le Temps,
qui resume l'article du Times, recut mission de
reehercher l'etrange animal. Il recueillit beaucoup
de renseignements sur le Mammifere inconnu,
parmi les peuplades naines qu'il visitait. Beau-
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coup de guerriers portaient, sur leurs boucliers,
rives. Les oreilles • sont d'un beau rouge comme le
des peaux ou des fragments de peau d'Okapi. Enfin,
cou et les epaules, avec des taches cramoisies. Les
M. Eriksson, un officier suedois an service du gou- jambes et les pattes soot rayees comme celles d'un
vernement du Congo, et qui a longtemps commande zebre avec des taches orange sur les raies blanches.
le fort M'Beni, fit mettre en chasse quelques-uns de La langue, tries mobile et prenante, comme celle de
ses soldats indigenes, qui lui rapporterent plusieurs la girafe, ramene sous les molaires les feuilles qui
de ces animaux. Les peaux et les cranes arriveront servent de nourriture. II est bon de faire remarprochainement au
quer que, malgre
British Museum. Des
son caractere immesures vont sans
prevu, cette decoudoute etre prises par
verte n'a pas surpris
le roi Leopold pour
outre mesure les naempêcher que la race
turalistes qui savent
ne soit bientOt extercombien la faune fosminee. » Les renseisile de Pikermi offre
gnements que nous
d'êtroites res semavons déjà concorblances avec la faune
dent Bien avec ce
actuelle du continent
que nous savons sur
africain. Its yont vu
l'Helladotherium de
surtout une confirFig. 1. — Crime, vu en dessous, de l'Helladotherium de Pikermi.
Pikermi. Comme ce
mation des vues
Galerie de Paleontologie du Museum.
dernier, l'Okapi, de
exprimees depuis
la taille d'un bceuf, tient a la fois des Antilopes et
longtemps a cet egard par les palêontologistes.
des Girafes. Mais nous avons de plus des renseigneNous avons d'autres exemples d'animalix que l'on
ments sur son pelage, qui serait Men particulier.
a d'abord connus par leurs depouilles an sein des
Le front est d'un rouge vif, disent les journaux ; une couches geologiques et qu'on a retrouves plus tard a
6troite bande noire suit le nez et contourne les na- l'etat vivant. Parmi ces revenants, l'un des plus

Fig. 3. — Fac-simile de la restauration du squelette de 1'Helladotherium de
Fig. 2. — Membres de deviant et de 'derriere de l'Helladotheriurn de Pikermi. Galerie de Paleontologic du Museum. Pikermi, donne par M. Albert Gaudry, en 1862, dans son ouvrage sur Pikermi,

curieux est un Poisson, ,le Ceratodus, dont les dents
si particulieres ont d'abord etc recueillies dans les
terrains tres anciens de l'epoque du Trias et qui
fut, beaucoup plus tard, decouvert vivant dans les
rivieres de 1'Australie. Les nombreuses explorations
sous-marines de la fin du siècle qui vierit de finir
nous ont egalement fait connaitre, parmi les
animaux inferieurs, plusieurs types d'organisation que l'on croyait completement eteints et qui

paraissaient bien speciaux aux temps secondaires.
En attendant que nous puissions presenter a
nos lecteurs le portrait veridique et authentique de
l'Okapi de 1'Oubanga, nous avons cru leur etre
agreable en donnant ici la figure de quelques
pieces d'Helladotherium de la galerie de paleontologic du Museum ainsi qu'un fac-similê de la restauration de ce curieux animal par son parrain eminent,
M. le professeur Albert Gaudry. M. BOULE.
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Lk FABRICATION DE Lk PEINTURE
CHEZ LES ANCIENS

A une epoque ou Cart se generalise, ou l'esthetique,
plus nerveuse, plus raisonnee, nous entraine tons vers la
conception d'un nouvel ideal artistique, it etait utile de
rechercher un nouveau systeme de fabrication de la
peinture, une formie qui permit d'obtenir un produit
nouveau inalterably, qui assurat la conservation presque
indefinie des couleurs; pour arriver a la solution du probleme, et ne point tenter des efforts•-inutiles, j'ai (hi Mudier les modes anciens et les comparer anx methodes
actuelles.
Mais dans cette etude rapide, qu'entendrons-nous par
le tonne peinture antique D ? Nous ne ferons point une
distinction :thsolue entre les differentes epoques artistiques
el nous donnerons ce nom general a tous les produits qui
out permis la conservation des oeuvres d'art et qui ont
employes par les primilifs ou par ces merveilleux peintres
tie la Renaissance dont les tableaux et les fresques servent
encore de modeles a nos artistes modernes.
Les anciens appliquaient sur les murs trois sorter
peintures : la fresque, l'encaustique au pinceau ou au
cestrum et hi detrempe vernie.
La peinture en fresque consiste essentiellement a appliquer sur la couche de mortier qui forme le dernier ere,piment d'un mur, et lorsque cette couche est encore molle,
des couleurs surtout terreuses, detrempees a l'eau et meIdes a un pen de chaux. La matiere colorante penetre
Mans le mortier et se durcit avec lui.
Les experiences de Regueno ont permis de reconstituer
1 procede de peinture connu sous le nom d'encanstique
au pinceau.
La cire et les couleurs etaient melees a des matiêres
resineuses que les auteurs de l'epoque designent sous le
nom generique de cc Pharmaca Ces substances etaient
en realite : la sarcocolle ; 2° le bitume solide ; 5° le
mastic on l'encens.
La cire que ces peintures enfermaient jouait le meme
role pie la chaux dans les fresques, c'est-h-dire qu'elle
permettait la penetration. Mode °per:noire : Le mur destine
recevoir la peinture etait d'abord enduit d'une couche
d'huile, puis d'une deuxieme couche faite de poix grecque,
de mastic ou d'encens. On faisait penetrer ces substances
dans le platre en promenant stir hi surface des torches
enflammees, puis on apposait l'impression qui etait formee
d'un melange de cire et d'une substance colorante ordinairement blanche.
Ilartiste executait alors son ouvrage avec des couleurs
broyees a l'eau et mélangees de cire et de resines,
avait prealablement fait durcir le melange. En dernier
lieu, it recouvrait la peinture d'un vernis fait generalement de cire vierge, de mastic et de bitume liquide. Il ne
pouvait obtenir ainsi une surface brillante.
On ramollissait enfin les substances, a l'aide de hi chaleur, jusqu'a ce qu'on les false suer au dehors ; au refroidissement elles se prenaient alors d'un bloc et faisaient
corps avec le mur, (roil le nom general d'encaustique.
M. Charles Henry, le savant directeur du laboratoire
des sensations, a fait lui aussi une etude historique sur la
peinture antique. Dans un livre publie en 1884 en collaboration avec Henry Cros, ct 1'Encaustique et les autres
procedes de peinture chez les anciens it a montre que
la peinture a l'encaustique proprement dite ne s'appliquait
pent-etre que rarement avec le pinceau, mais Bien avec
des instruments de metal ayant la forme de la Moine,

du trait, de la spatule portant le nom technique de
cestrum et le nom generique de cauteria. L'outillage' du
peintre comprenait, en outre, une boite a couleurs renfermant les cires colorees et tin foyer pour fondre ces cires.
On trouve des traces de cestra sur les monuments.
De ce procede en sont derives trois autres qui nous
rapprochent de la peinture a l'huile dont nous etudierons
plus loin les origines peinture a chaud avec des batons
de cire et de resine colorees, amollis par !'addition d'une
huile, puis fondus et modeles an cestrum ; 2° peinture é
froid avec des batons de resine et de cire colorees,
amollis par l'addition d'une huile, transportes directement
sur le panneau, puis travailles au cestrum; 5° peinture
a froid et an pinceau avec des batons de cire et de resine
colorees, dissous dans mine huile essentielle et volatile.
La peinture a la detrempe etait constituee a vrai dire
par un encaustique imparfait ; on fixait les couleurs par
trituration avec tine emulsion de gluten et on recouvrait le tout d'un vernis contenant un pen d'huile, diverses
resines et de la cire ; it semble aussi qu'on ait conserve
a cette epoque le procede de fresques a la chaux pour les
peintures murales.
Je me permettrai de faire observer, pour mettre en
garde contre une erreur asset commune, que la mosaique
n'a jamais constitue une peinture ; elle est fabriquee par
l'assemblage de cristaux colores par les procedes ordinaires on dores qu'on recouvre de verres incolores pour
qu'ils paraissent plus brillants.
Tous les modes anciens sont Bien differents du procede
actuel. Les peintres modernes ont le grand tort de considerer comme un vil metier is fabrication de la matiere
premiere, de se servir d'un produit quelconque, pourvu
qu'ils puissent, a l'aide de ce produit, realiser instantanement la teinte ephemere gulls desirent. Le &fain primordial de la peinture actuelle reside tout entier dans
l'huile ; la peinture a l'huile a pourtant, elle aussi, tine
origine deja reculee. Suivant certains auteurs, its novateurs en furent Theophile et Eraclius et surtout Jean van
Eyck qui vecut a Bruges au commencement du quinzieme
siècle. Ces peintres ignoraient, pretendent-ils, la distinction qui existe entre l'huile de lin pure et l'huile de lin
siccative ; ils eprouvaient done des difficultes insurmontables pour le sechage. D'aprés M. Charles Henry, la methode de peinture a Thuile serait beaucoup plus antique
encore ; un passage du medecin Akins prouve que les
anciens connaissaient avant Van Eyck les proprietes siccatives de l'huile de noix. Je dirai enfin que les anciens
pratiquaient la dissolution de la cire dans le naphte et
dans l'essence (ils extrayaient de la poix une essence
analogue a notre essence de terebenthine), et que la methode d'application de la peinture a relativement pen
change hormis l'emploi des e cauteria on employait
chez les anciens le pinceau et la brosse, on peignait stir
toile sous les empereurs romains, et on recouvrait déjà
cette toile d'une impression a base d'huile, de gomme et
de cone de taureau. Lin vernis recouvrait presque toujours
ces peintures.
On a tents, depuis tine vingtaine d'annees surtout, de
reconstituer plus on moins parfaitement les procedes
anciens de fabrication de la peinture ou de creer de nouvelles formu'es contenant des quantites de plus en plus
faibles d'huile de lin. On est arrive enfin a supprimer
completement l'huile et meme les vernis et a obtenir des
produits nouveaux dont l'etude est interessante.
JOSEPH GIRARD,
Preparateur a la Faculte des sciences de Paris.
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LES SOUS-MARINS
Le premier sous-marin a ete construit en 4865 a
Rochefort sur les plans de l'amiral Bourgeois. lie
navire, qui portait le nom de Plongeur, deplacait
450 tonneaux ; sa longueur etait de 44 metres 1/2.
II marchait a l'aide de Fair comprime et ne realisait
qu'une vitesse de 4 nceuds au maximum. Ses dispositifs d'immersion consistaient en un piston hydrostatique, mil par Fair comprime, qui permettait de
faire varier le volume du bateau, une hêlice a arbre
vertical, actionnee a bras, et deux gouvernails horizontaux. Le piston permettait de couler on de
remonter a la surface ; l'helice verticale de meme ;
les gouvernails horizontaux assuraient la route a une
profondeur constante. Les essais du Plongeur ne
donnerent pas les resultats qu'on en attendait ; la
cause de cet insucces parait devoir etre attribuee au
peu de vitesse dont il etait anime.
Le branle etait donne et les inventeurs se lancerent dans cette nouvelle voie de recherches :
M. Waddington en Angleterre, M. Peral en Espagne,
M. Pullino en Italie, M. Nordenfelt en Suede,
MM. Baker et Holland aux Ftats-Unis; enfin, en
France, MM. Goubet, Zede, Romazotti et Laubeuf.
A l'heure actuelle, on distingue deux sortes de
bateaux submersibles : les sous-marins proprement
dits et les sous-marins autonomes.
Les sous-marins proprement dits ne naviguent
que sous l'eau ; ils marchent a l'aide de l'electricite
fournie par des accumulateurs.
Les sous-marins autonomes naviguent N. la surface
a l'aide de moteurs a la vapeur ou au petrole et ne
s'immergent que pour le combat ; its marchent dans
ce dernier cas a l'aide de l'electricite.
L'electricite necessitant, a cause des accumulateurs,•des poids relativement considerables, les sousmarinS proprement dits ne peuvent naviguer
grande distance et presentent par suite une inferiorite incontestable sur les autonomes dont le rayon
d'action peut etre considerable.
Les premiers ne peuvent done etre employes que
par la defense rapprochee d'un port ou d'une rade,
tandis que les seconds sont susceptibles d'aller
chercher l'ennemi au loin, en pleine mer. L'arme
des uns et des autres est la meme, c'est la torpille
Whitehead qu'on lance contre le vaisseau ennemi
une distance d'une centaine de metres.
Pour faire route sous l'eau, il est necessaire de
maintenir une direction constante. Afin de pouvoir
employer l'aiguille airriantee, certains sous-marins
ont ete construits en bronze; mais comme il en
r6sulte une depense considerable, on pref?Te aujourd'hui construire en acier et utiliser le gyroscope
dont les indications sont suffisantes. On est, du
reste, toujours a meme d'apporter les rectifications
necessaires,• quand on marche vers un but determine, en revenant de temps a autre a la surface.
La question de la respirabilite n'a pas grande
importance, les sous-marins avant des comparti.

ments qui permettent de respirer a raise pendant
une vingtaine d'heures sans renouveler Fair. On
prend néanmoins la precaution de se munir de recipients d'oxygene pur et d'avoir de la chaux vivo
pour l'absorption de l'humidite, et de Tacide carbo
nique. II est necessaire, bien entendu, pour les
sous-marins autonomes qui ont deux moteurs, que
celui qui est vapeur soit completement separe
afin n'y ait aucune communication entre lui
et les autres compartiments lorsqu'on produira
l'immersion, sans quoi l'air deviendrait rapidement
irrespirable.
Pour plonger ou pour revenir a la surface, on se
serf de grands water-ballast dans lesquels on introduit on desquels on expulse plusieurs tonneaux
d'eau ; cependant, on conserve toujours an bateau
une certaine flottabilite que ion annihile a l'aide
d'une inclinaison donnee aux gouvernails horizontaux.
Voici quelques renseignements au sujet des sousmarins les plus connus.
Le Goubet, construit en 4885 et perfectionne en
1896, est le plus petit de tous les sous-marins ; son
&placement atteint a peine 40 tonneaux et sa Iongueur 8 metres. Il est. en bronze. Il marche a Peleetricite et aux avirons. Sa vitesse est de 4 a 5 nceuds.
Le rayon d'action est de 30 milles. II s'immerge par
introduction de l'eau.
Le Gyninote, construit par M. Gustave Zede en
1888, a un moteur electrique dune puissance de
50 chevaux. II est en acier. Sa longueur est de
17m,50 et son &placement de 30 tonneaux. Sa vitesse est de 8 nceuds et son rayon d'action de
100 milles. Comme mecanisme d'immersion, il a un
piston hydrostatique et des gouvernails horizontaux.
Sa flottabilite a la surface est de I tonneau.
Le sous-marin espagnol Peral, construit en 1889,
a un moteur electrique de 60 chevaux. it est en fer.
Sa longueur est de 22 metres et son &placement
total atteint 87 tonneaux. Sa vitesse est de 10 nceuds.
Comme mecanisme d'immersion, it n'est muni que
d'une Mice de plongee.
Le Pullino, construit par l'ingenieur italien du
meme nom, en 1893, est peu connu ; on sait seulement que sa longueur est de 24 metres, qu'il a un
moteur electrique qui lui permet de realiser une
vitesse de 8 nceuds et qu'il est muni d'helices de
plongee et de gouvernails horizontaux.
Le Gustave Ude et le Morse, construits tons deux
par la marine francaise sur les plans de M. Romazotti, ingenieur des constructions navales, le premier
en 1892, et le second en 1896, offrent respectivement les caracteristiques suivantes : tons deux en
bronze, moteurs electriques. Puissances des moteurs :
750 et 350 chevaux. Longueurs : 45 et 36 metres.
Deplacements : 260 et 146 tonneaux. Flottabilite
la surface : 20 et 15 tonneaux. Vitesses maximums :
15 et 20 nceuds. Rayon d'action : 200 milks. Ikeanismes d'immersion : piston hydrostatique et gou
vernails horizontaux.
-
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Le Nordenfelt, du a l'ingenieur suedois du meme
nom, a etc, definitivement etabli en 1890. II est caracterise par ce fait qu'il n'a qu'un seul moteur qui

Tous les bateaux precedents appartiennent a la
categorie des sous-marins proprement dits. Les
bateaux suivants sont des sous-marins autonomes.

Fig. 1. — Le bateitu sous-marin francais Gyinnote.

est a vapeur et qui utilise pour marcher sous pendant la route executee a la surface. La puissance
l'eau la vapeur due peut &gager l'eau surchauffee du moteur est de 250 chevaux. Le bateau est en fer,

111111111111-11
Fig. 2. — Le Plunger, sous-marin amêricain a moteur muYte. — A. Accumulateurs electriques. — B. Water-ballast (citernes a eau).
— C. Chaudiere. — H. Mice de plongee. — M 1 . Moteur de l'helice centrale. — M. Un des deux moteurs des helices latérales. —
m. Moteur electrique. — V V. Gouvernails de direction. — T T. Torpilles Whitehead.

est de 150 milles. Il est muni d'une helice de
plongee et d'un gouvernail horizontal qui est

a 30 metres de longueur et un deplacement de
200 tonneaux. Il file 11 nceuds et son rayon d'action
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Fig. 3. — Le Morse, sous-marin électrique. — A A. Accumulateurs electriques. — II. Gouvernail de pion*. — M. Moteur electrique
P. Helice propulsive. — R. Reservoir (Pair. — V V. Gouvernails de direction. — T. Torpille Whitehead.

regle par un pendule dispose a cet effet.
Le Baker, construit en Amerique par M. Baker,
en 1892, marche a la vapeur et a l'electricite. Il est

.

en bois double de bronze. Sa longueur est de
14 metres, son deplacement de 20 tonneaux. Il file
8 nceuds et son rayon d'action est de 25 milles. Il
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navigue sous l'eau a l'aide des helices motrices qui
peuvent recevoir une orientation variable.
Le Plunger et le Holland, dus a lingenieur ame-
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ricain IIolland, et dont la construction date de 1895
et de 1896, ont les caracteristiques respectives suivantes : moteurs, vapeur et electricite pour le pre-

Fig. 4. — Le bateau sous-marin francais Gustave zede.

Fig. 5. — La coque du bateau sous-marin Holland.

mier; parole et electricite pour le second. Puissances : 1070 et 50 chevaux. Tous deux en acier.
Longueurs : 24m,40 et 16m,75. Deplacements :
.

168 Et 76 tonneaux. Flottabilite a la surface : 20 et
'10 tonneaux. Vitesses : 15 et 8 nomds. Rayons d'action : 550 et 1 000 milles. Pour l'immersion, helices.
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de pion,* et gouvernails horizontaux pour l'un,
gouvernails horizontaux pour l'autre.
Enfin, le Narval, de la marine francaise, construct
par l'ingenieur Laubeuf, en 1896, marche a la vapeur
et A relectricite. II est en acier et &place 200 tonneaux. Sa tlottabilite a la surface est de 100 tonneaux. Sa vitesse atteint 15 nceuds et son rayon
d'action est de 625 mulles. Son mecanisme d'immersion consiste en un piston hydrostatique et en gouvernails horizontaux.
On sait que la France est actuellement la seule
nation qui ait des sous-marins. En dehors du Gymnote, du Gustave Zede, du Morse et du Narval, qui
sont completement acheves, elle va pouvoir mettre
en service sous peu le Francais et l'Alge'rien. De
plus, it en est huit autres en construction, dont
quatre Rochefort, du type Morse : Farfadet,
Gnome, Korrigan et Lutin, et quatre construits
Cherbourg suivant le type Narval : Sirene, Triton,
Silure et Espadon. De plus, vingt-trois autres ne
vont pas tarder a etre mis en chantier. De la sorte,
dans le courant de 1901, la marine francaise pourra
disposer de trente-sept sous-marins, ce qui constituera certainement une force respectable.
DELAUNEY.

DESTRUCTION DU PUCERON LANIGERE
Parmi les insectes nuisibles aux arhres fruitiers, le
puceron lanigere, ou puceron laineux (schizonervia lanigera), est certainement un des plus redoutes. •
11 s'attaque de preference aux pommiers et le prejudice qu'il leur cause est aujourd'hui fort appreciable,
grace a l'enorme extension qu'a prise et prend chaque
jour encore ce parasite.
Ce qui fait la force de propagation de cet insecte, c'est
qu'il tue tres lentement son like. Aussi, le laisse-t-on le
plus souvent vivre des annees entieres sur les pommiers,
sans y prendre garde, et lorsqu'on constate sur les branches et le tronc une foule de tumeurs et de fissures profondes, en meme temps qu'une diminution sensible de la
recolte, signe certain de l'epuisement, it est hien tard
pour intervener utilement, car a ce moment l'organisme
du vegetal est profondement atteint. Voyons d'abord a
faire connaissance avec cet ennemi, car mieux nous le
connaitrons, mieux nous serons a memo de le combattre.
Sous forme aptere, cet insecte mesure de 2 millimetres
a 2 millimetres et demi ; it est aminci vers la partie
anterieure et sa coloration est brune rougeatre quand
n'est pas reconvert du duvet blanchatre caracteristique
(de la le nom de puceron sanguin, qu'on lui donne encore
quelquefois). La bouche est armee de quatre longs sucoirs
reunis en une sorte de tube qui sort de trompe a l'insecte.
Quatre glandes particuliêres secretent le duvet Blanc dont
]'animal s'entoure, et qui, a l'etat aptere, trahit surtout
sa presence.
Sous cette forme, le puceron lanigere est assexue et se
reproduit comme son proche parent, le phylloxera aptere
par parthenogenese.
A l'etat aile, l'insecte est mince, allonge, les antennes
et les pattes sont greles et les ailes depassent l'abdomen.
Le male est verdatre, it ne possede, comme la femelle
d'ailleurs, ni trompe, ni organes digestifs, et it ne prend
aucune nourri tore.

La femelle së distingue nettement du male, et cela des
sa naissance, par sa couleur, d'abord d'un jaune clair,
puis un pen brunatre, par son volume plus considerable,
sa forme plus trapue et ses antennes plus courtes.
Les males comme les femelles subissent trois mues
avant de pouvoir s'accoupler. Le deuxieme jour qui suit
l'accouplement, la femelle pond un ceuf unique, rougeatre ; cette ponte avant lieu en automne, l'eclosion ne
se produitqu'au printemps. L'oeuf passe ainsi l'hiver protégé
par un duvet laineux tres caracteristique qu'on voit trop
souvent sur les branches des pommiers pendant la manvaise saison et aussi pendant Pete.
Caches sous ce duvet, les apa res fixent leurs quatre
stvlets dans le vegetal, pour y puiser la seve, mais leur
nuisible ne se borne pas la. En meme temps, ils
deposent dans la plaie une salive irritante dont la presence a pour eflet de provoquer une hypertrophie des
tissus, qui se traduit exterieurement par les tumours
dont nous venons de parler. Ces tumours font souvent
eclater l'ecorce et produisent ces dechirures plus on
moins profondes, an fond desquelles se repaissent les
colonies d'apteres.
Des qu'un pommier infeste meurt ou est brusquement
arrache, les pucerons ne tardent pas a le quitter. Ainsi,
lorsqu'au printemps ou en ete on vient a couper duncement une branche couverte de ces insectes, on voit, des
la troisieme heure, les insectes s'enfuir dans toutes les
directions, a la recherche d'un nouveau point favorable
a leur alimentation.
11 n'en est pas de meme si cette operation est faire en
hiver; les pucerons restent alors fixes an vegetal par
leurs sucoirs et cela, pendant plusieurs jours, sans chercher a fuir ; ils peuvent meme pondre des jeunes au
moment oil quelques rayons de soleil viennent les tirer
de leur engourdissement.
Cette faculte de pondre que possede la femelle, meme
lorsqu'elle se trouve dans des conditions tres defavorables,
prouve combien est puissant et vivace chez elle l'instinct
de la conservation de l'espece.
Ainsi que le fait remarquer M. L. Lignieres, les jeunes
apteres sont, au point de vue de la contamination, grace
a leur faible volume, a leur agilite et a leur grande resistance, beaucoup plus redoutables que les individus
adultes. Les procedes de destruction qui ont ete essayes
et indiques sont excessivement nombreux. Bien pen sont
toutefois efficaces et leur multiplicite meme en est la meilleure preuve. 11 est vrai que le puceron lanigere est done
d'une vitalite extraordinaire; de plus, it se multiplie
prodigieusement et, en outre, on Cprouye la plus grande
difficulte a l'atteindre dans tons ses repaires. Nous ne
pouvons songer ici a decrire, ou meme a mentionner
tous les procedes de destruction qui ont ete indiques,
mais nous devons appeler l'attentio ► sur quelques-uns.
On a propose l'alcool methylique ou esprit de Bois qui
a fort hien reussi dans certains cas et a, au contraire,
completement echoue dans d'autres.
M. Forney preconise une decoction concentree de Rhue
officinale (Ruta graveolens). a Un jardinier, dit cet auteur,
devrait toujours avoir quelques pieds de cette plante et
en laisser macerer des branches clans une certaine quantile d'eau de savon ; c'est un remede souverain. Employe
avec un tampon ou une brosse de chiendent, ou en
aspersion, it fait disparaitre la plupart des insectes.
M. Schiller-Tietz preconise le lysol, qui est un derive
du goudron entiêrement soluble dans l'eau, employe dans
de l'eau chaude, comme vehicule. Il faut agir clans les
,
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premiers jours du printemps. Pour obtenir le resultat
voulu, it est essentiel d'abord de hien brosser les troncs
et les branches avec une solution de lysol obtenue avec
10 grammes de ce liquide par litre d'eau.
M. de Lignieres, qui s'est particuliêrement occupe de
cette question, conseille les produits de queue de la distillation industrielle des alcools de grains, de betteraves
ou de pommes de terre, connus sous le nom d' Incites
essenlielles, et dont le prix de revient est excessivement
faible. La formule est constituee par parties egales de ces
huiles et de savon noir. En hiver, alors que l'absence des
feuijles permet de voir aussi hien que possible les points
infestes, arme d'un pulverisateur, on projette l'insecticide
ci-dessus au 1/10e sur le tronc, les grosses branches, les
tumeurs et les crevasses; ou mieux, on asperge completement chaque pommier sans prendre garde aux bourgeons.
En meme temps qu'on pulverisera ainsi les arbres, on
fera la meme operation sur les murs, sur le sol place sous
les pommiers et, en general, sur tout ce qui peut cacher
les pucerons, sans oublier les loques qui servent a palisser
les espaliers.
Au printemps, it faut faire un second traitement avec
une solution an 1/15e. •
Plus recemment, M. Lourdel, medecin veterinaire
Montreuil, a recommande le procede suivant, a employer
en hiver, en badigeonnages :
35 grammes.
Creoline
35
—
Savon noir
1 litre.
Eau
On fait dissoudre parfai tement le savon a chaux, avant
d'ajouter la creoline.
Comme le lysol, la creoline est un antiseptique derive
du goudron de gaz ces deux produits ont, d'ailleurs, la
plus grande ressemblance. Il faut badigeonner non seulement les troncs et les branches, mais encore les grosses
racines.
M. PanneciOre, jardinier a Saint-Aubin-de-Cretot, emploie un autre procede qu'il applique an moment de la
vegetation :
Eau
10 litres.
Acide acetique 1000 grammes.
Acide sal ycilique 2 —
Oxyde rouge de mereure 1
Fuchsine 25
Badigeonner toutes les parties atteintes au pinceau, en
en repandant le moins possible sur les feuilles. I! faut
operer en mai ou juin.
Tous ces traitements sont bons, mais la grande difficulte, nous le repetons, c'est d'atteindre les insectes dans
tous les recoins ou leur taille minuscule leur permet de
se dissimuler. ALBERT LARBAUTRIER.

1ALEYAGE DU PIGEON EN 1GYPTE
Il est certainement peu de pays ou l'elevage du pigeon
soit aussi repandu qu'en Egypte : quand nous disons elevage, it faut nous entendre, car meme parmi les pigeons
domestiques, it en est fort peu, a part les especes de luxe,
qui recoivent une ration an colombier ; ils ont a chercher
leur nourriture an dehors. Toujours est-il que les pigeons
sont multitude dans cette terre des Pharaons, oil, dans
les temps les plus recules, le pigeon-voyageur etait connu
et apprecie suivant ses merites.
Pour le fellah, le pauvre travailleur indigene, le pigeon
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domestique constitue un des principaux revenus de la
basse-cour, hien que le prix de vente en soit extrémement
faible : dans les villages la paire de ces volatiles ne se
vend pas plus de 0",60. Quant an pigeon biset, qui ne
vit qu'a l'etat de demi-domesticite, it est apprecie non
pour sa chair, mais pour l'engrais qu'il fournit tout
comme son parent le pigeon domestique. On pourrait
presque dire que l'engrais est la raison d'être du pigeon
en Egypte, et cela influe sur la forme des pigeonniers de
ce pays. Le fait est que ce sont de veritables monuments
qui ont la forme soit de tours, soit, le plus souvent, de
pyramides tronquees dont les parois sont toutes garnies
de vases en terre oblongs, superposes, et s'ouvrant a l'air
libre ; la hauteur de ces edifices atteint parfois 10 metres,
leur diametre a la base n'est jamais inferieur a 5 metres.
Generalement construits par groupes, ils sont frequemment an nombre d'une centaine dans un seul village.
Le pigeon, pendant qu'il vient passer la nuit et nicher
dans ces colombiers, est un simple producteur de fumier,
de o colombine )), qui est presque aussi apprecie sur le
marche egyptien que le meilleur guano, et qui se vend
jusqu'a 26 francs les 100 kilogrammes. Cette colombine
est transportee en barques dans tout le pays, pour fumer
notamment les cannes a sucre et les plantations de melons,
de concombres, et it y a maint colombier qui rapporte
annuellement jusqu'a 6000 francs a son heureux proprieD. 13.
taire.

UN COUSSINET A SERRAGE AUTOMATIQUE
Au milieu des mille choses de toute premiere
importance que contenaient les galeries de 1'Exposition, on rencontrait aussi des petits appareils, des
inventions diverses qui relevent du domaine de la
petite mecanique, et qui meritent d'autant plus
d'être signalees i ci qu'elles passent souvent inapercues du visiteur presse. Tel est le cas pour le curieux
coussinet dont nous donnons plusieurs dessins, et
dont l'invention est due a M. Chenu.
On sait que les rails a double champignon sont
normalement maintenus dans les coussinets par des
coins de forme et de nature variables, tantOt en bois,
tantOt en metal, faits par exemple d'une lame de
metal repliee en ressort : ces coins se desserrent
assez rapidement sous les vibrations causees par le
passage des trains, aussi la surveillance et le serrage
en entrainent-ils des depenses relativement considerabies. Avec le coussinet Chenu, if y a bien deux
parties pour composer un meme coussinet, mais
deux parties venues de fonte et sans retouche, et
quand on y a pose le rail, it s'y trouve immediatement maintenu. La partie principale, le bati du
coussinet est designe par in lettre a sur nos dessins;
un de ses ekes est identique a ce que l'on rencontre
dans les coussinets ordinaires (c'est la portion y),
tandis que l'autre cote est muni de deux joues b et
b, entre lesquelles se meut le mors mobile. Celui-ci,
que nous apercevons en c, affecte a sa partie superieure la meme disposition que le mors fixe, mais
sa partie inferieure a la forme d'une came : sur le
dessus de cette derniere est un sommier ou vient
s'appuyer le dessous du rail, celui-ci se trouvant

596

LA NATURE.

Nous n'avons pas besoin de faire remarquer que
pris, apres mise en place, entre le sommet du mors
le serrage et la solidite de la voie ainsi posee serontfixe et celui du mors mobile. On a du remarquer
d'autant meilleurs que le poids des trains y circulant
que le dessous de la came en e est arrondi en talon,
et c'est ce qui permet an mors dans son entier de sera plus considerable, le serrage etant Bien automapivoter suivant l'axe de ce talon dans la gorge me- tique, comme le dit le nom du petit appareil. Le
nagee pour cela entre les joues du coussinet. On a poids du coussinet que nous avons vu a l'Exposition
et sur lequel nous avons fait porter nos observations,
prevu egalement une clavette, qui n'est qu'une piece
est de 22 kgs c'est le type renforce applicable an
venue de fonte et qui se pose tout simplement dans
trafic important et a la grande vitesse ; it est du
l'evidement qui lui est menage : elle est indiquee
en I dans les diverses figures ci-jointes, entre le reste de quelques kilos plus lourd que le type classique des coussinets ordinaires, mais cela ne coristimors mobile et les deux joues du coussinet, et elle
tue pas une reelle depense supplementaire.
est surtout utile non pas pour maintenir le rail
Il nous semble
entre les deux
hien evident que,
parties du cous3
en lui-meme, ce
sinet, mais pour
H
systeme presente
serrer le mors
de serieux avanmobile contre le
tages : l'invenrail, au moment
C
teur
insiste sur
ou l'on souleve cc
le
ce point que l'on
dernier durant
IG
pent diminuer
les operations de
le volume du
pose de la voie.
ballast, parce
Nous avons
4qu'on n'a plus a
l'Exposition as lui demander de
site a des operaproteger les
tions de pose d'un
coins ; mais d'aubout de rail type,
tres details endans le stand
core nous semmeme de l'expoblent d'un interet
sant , et nous
plus grand. Et
avons etê êtonne
d'abord la pose
de la rapidite et
des rails est pour
de l'aisance du
S
ainsi dire instanmouvement :
tanee, et cela a
suffit de tirer
Bien son imporsoi le mors motance , specialebile, en le faisant
ment pour les
osciller sur la
lignes militaires
base de la came,
improvisees ;
puis on entre le
l'entretien de la
rail dans la large
.E,Afo.2Kr cr,Sc.
voie est etrangeouverture qui se
ment simplifi e,
presente alors, et
1, 2. Plan et elevation. — 3. Elevation du mors mobile. — 4. Elevation (CD, fig. 1). -puisqu'on n'a
on repousse tout
5. Elevation (EF., fig. 1). — 6, Corps du mors mobile (Gil, fig. 3).
plus besoin de
simplement le
recourir au serrage presque constant des coins,
mors qui, par la position de son centre de gravite
et par la disposition de ce que nous avons appele et encore faut-il ne pas oublier que ces coins representent une depense sêrieuse, de m'eme que leur
la came, vient presser le rail contre la partie fixe
du systeme. D'ailleurs, le poids du rail appuie renouvellement.
Nous axons eu sous les yeux une lettre de l'admisur le sommier des tames et contribue a serrer
le mors mobile contre le mors fixe : le rail se nistration du Northern Railway d'Angleterre, commaintient On comprend que, dans ce pagnie anglaise ott la circulation des trains est fort
mouvement, l'entree et aussi la sortie du rail se importante, et oil l'on attestait que les coussinets
Chenu etaient, en service depuis plus de deux ans
trouvent grandement facilitees ; pour la depose
notamment, une fois les clavettes enlevees, ce qui se sur une certaine longueur du reseau de cette Comfait sans aucun effort, it n'y a qu'a renverser le pagnie et qu'ils donnaient satisfaction; nous le
rail d'un seul mouvement, tons les mors mobiles croyons volontiers. En tout cas, l'invention est certainement originale et parait pratique : nous souhais'ouvrent en pivotant autour de leur talon, et laissent
sortir le rail qui se trouve supporte par les deux joues tons de la voir essayer ailleurs DANIEL BELI,ET.
des coussinets. 11 n'y a plus ensuite qu'a l'enlever.
-

LA NATURE.

397

PLANCHETTE A t'CRIRE POUR AVEUGLES
Pour bien se rendre compte des difficultês surmontees par l'ingenieux appareil que M. le Dr Javal
a presente recemment a 1'Acad6mie de mêdecine,
suffit d'essayer d'ecrire les yeux fermes. L'adulte
devenu aveugle se rappelle Oneralement, d'une facon
suffisante pour les reproduire, les mouvements des
doigts et du poignet qui concourent a la formation
des lettres_ Celles-ci conservent done tres sensiblement leur forme habituelle.
Ce qui est difficile, c'est d'abord d'ecrire parallelement au bord superieur du papier et, ensuite, la
ligne d'êcriture une fois terminêe, de recommencer
la ligne suivante en conservant la distance normale. Pourquoi est-il si
difficile, les yeux fermes,
d'ecrire parallelement an
bord du papier ?
Prenons d'abord le cas
d'une
(( ecriture droite sur
;Mit Z1,11
papier droit », telle que
la voulait 111 " Sand (Im-

une inclinaison correspondant a la pente des lettres
l'ecriture pencil& permet de remplacer les mouvements de translation de l'avant-bras, par une
rotation de ce dernier autour du coude fixe d'une
maniere aussi invariable que possible, ce qui donne
plus de vitesse.
Mais, le coude ainsi immobilise, la plume (Merit
autour de lui une courbe tres voisine d'un arc de
cercle. Si le papier est tres etroit, cet arc se confond
sensiblement avec sa corde ; mais, pour peu que la
largeur soit de 0.,10 a 0.'35, la ligne presente
une legere courbure dont la convexite est dirigee
vers le haut 2 Cet inconvenient est, en somme, de
peu d'importance.
La planchette a êcrire, rêcemment presentee a
l'Acad6mie de mëdecine par M. le D r Java!, se distingue precisement des appareils similaires 3 , en ce
qu'elle est fondee sur le principe de l'êcriture penchee, de l'immobilite du coude.
Elle se compose essentiellement d'une sorte de
gouttiere metallique dans laquelle le coude vient
.

1

pressions et souvenirs).
Dans ce cas, l'avant-bras
droit êtant appuye sur la
table, la plume execute,
par le moyen du poignet
et des doigts, des mouvements oscillatoires qui
forment les lettres. Mais,
a chaque mot, tons les
deux ou trois mots an
moins, it faut dêplacer
l'avant-bras parallelement
a lui-meme. Or ce paralldisme, tres facile a obtenir les yeux ouverts, est
tres difficile a rêaliser les
Fig. 1. --Vue d'ensemble
yeux fermes . La ligne
de la planchette a &lire
pour aveugles.
monte, en general, obliquement de gauche a
droite sur le papier. Depuis longtemps, pour
remedier a cet inconvenient, quand it s'agit seulement d'ecrire quelques lignes, on enseigne any
aveugles ce qu'on appelle l'ecriture en paravent.
Le papier est replie sur lui-meme, perpendiculairement a sa longueur, en compartiments êtroits
et egaux entre eux. Avec un crayon et en s'aidant
de la main gauche, l'aveugle, krivant droit, arrive
a rester a peu pres dans le compartiment. Mais
l'emploi de l'encre est bien moins aise. D'ailleurs,
(( l'ecriture droite sur papier droit a est aujourd'hui presque completement abandonnee par les
adultes parce que , reposant exclusivement sur
les mouvements des doigts et du poignet, elle ne
comporte pas la rapidite a laquelle pent atteindre
l'ëcriture penchee, l'ecriture anglaise. Comme l'a
expliquë M. le D r Java!, si l'on donne au papier

.4ja.
4

?

"44_

/6,L_,

Fig. 2. — Fac-similê de recriture de M. le llr Javal.

se placer. A l'autre bout de l'appareil se trouve
une plaque de liege faisant avec l'axe de la
planchette un angle egal a la pente de l'ecriture
et sur laquelle se fixe le papier. L'aveugle tient
sa plume ou son crayon a la maniere ordinaire,
et 6crit en faisant tourner son coude dans la gouttiere. Quand it arrive a la fin de la ligne, it en est
averti par le contact des deux derniers doigts de la
main gauche avec la tranche de la plaque en liege.
Pour passer a la ligne suivante, le clairvoyant mesurerait a l'ceil l'ecartement donner et reculerait son
coude ou rehausserait son papier. Sur la planchette
ecrire, c'est la plaque en liege, poussee par l'aveugle,
qui s'eleve d'une dent sur une cremaillere plack en
dessous. Le contact entre la plaque et cette crêmaillere est assure par un ressort d'une certaine puissance.
Pour qu'il soit possible de se rendre compte
des rêsultats obtenus, voici un fac-similé de l'ecriEssai sur la Physiologie de l'Ecriture (Picard et Kaan).
2 Par parenthese, les particularitês rappelees ci-dessus ont

joue un role dans une récente et tres Mare expertise en
écriture.
a On trouvera la description de ces appareils a Particle
Schrift du Dictionnaire de Nell (Handbuch des Blinden
wesens) • Vienne, 1900.
,
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ture apres la cecite. Enfin une -des plus grandes difficultes du probleme a resoudre consiste en ceci :
quand l'aveugle est seul et qu'il veut ecrire, si, par
hasard, sa plume ne marque pas, rien ne vient l'en
avertir. Voici comment M. le W Java! se tire ingenieusement d'affaire en pareil cas.
Il prend une bande etroite de papier non colle
(Orn,01 environ de large) et it essaie sa • plume en
tracant un trait perpendiculaire a la direction de
cette bande. Si l'encre vient regulierement, elle
humecte le papier non colle qui se dechire, sous le
plus faible effort. Si, au contraire, la plume ne
marque pas, le papier non colle conserve sa resistance normale a la dechirure. Le procede est tout a
fait pratique.
Cette petite invention a ete accueillie par les confreres de M. le W Javal, a l'Academie de medecine,
avec un empressement qui a tourne a l'ovation. Chacun a voulu temoigner, a cette occasion, toutes ses
sympathies pour le savant ophthalmologists qui vient,
helas ! de devenir aveugle dans la force de l'âge, et en
pleine puissance de travail. GEORGES GaROCLT.

CHRONIQUE
L'eclairage a l'acetylene en Baviere. —
Pour des raisons diverses qu'il serait assez malaise de
resumer, it se trouve que reclairage a l'acetylene est
extremement apprécie en Baviere et que déjà d'importantes installations ont etc faites soit pour des villes,
suit pour des usines, ou l'on recourt a cet illuminant. 11
faut dire du reste qu'il s'est fonds, a Augsburg-Oberhausen, Lute maison considerable, les usines Keller et Knappich, qui se font une specialite d'installer les petites stations d'eclairage dans les manufactures : c'est ainsi qu'elle
a execute les travaux dont it s'agit pour quatre grandes
usines dont nous allons donner les noms. D'abord la manufacture de chapeaux de feutre Lembert, d'Augsburg,
ou l'on n'a pas mis en service moms de 500 bees, puis
les tissages de Pfesee, ou l'eclairage exige un millier de
bees, ensuite les etablissements analogues de Fischen,
it existe 300 bees, puis la manufacture de StoIsenberg,
pres d'Oos, qui possêde 500 bees.
C'est cette même maison Keller et Knappich qui vient
- d'être chargee par l'administration des Chemins de fer
du royaume de Baviere, d'eclairer a l'acetylene pur un
assez grand nombre de gares, et aussi de monter des
petites usines destinees a fournir, pour reciairage des
wagons de Chemins de fer, un melange de gaz, d'huile
et d'acetylene. Nous devons voter que des maintenant la
gare d'Oberhausen est rattachee a l'usine Keller, ce qui
assure son eclairage dans les conditions que nous venons
d'indiquer. Du reste nous devons ajouter qu'on compte
actuellement 26 villes d'Allemagne eclairees au gaz acetylene. Il semble que, en cette ma tiere comme pour l'industrie electrique, l'Allemagne veut se faire une place de
premier ordre : le fait est qu'il y avait des la fin de 1889
'120 maisonss'occupant de l'acetylene, de ses applications
et de ses derives. Deux sociel es de Nuremberg se sont
fait une spëcialite de la fabrication des brUleurs en steatite pour acetylene, et, de plus, des maisons allemandes
ont achete d'importantes chutes d'eau representant des
puissanees de 20 000 a 40 000 cheyaux, en Norvege,

pour la production du carbure de calcium, qui est comme
on sait la matiere premiere necessaire a la fabrication de
l'acetylene.
Pompes a vapeur et pompes a gaz.

—

Dans la chronique de la Revue industrielle, M. Ph.
Delahaye a cite un exemple comparatif tres interessant
de l'emploi des pompes a vapeur et des pompes a gaz
pour la distribution des eaux dans la ville de Bale.
D'apres les comptes rendus officiels de l'exercice 1899,
la fourniture de l'eau s'est elevee a 6 065 005 m 3 , dont
1 425 861 m 3 par les sources, et 4 657 '144 par les
pompes. Les details de ces consommations sont donnes
aussi exactement que le permettent les appareils de mesure, compteurs et robinets jauges, et l'on arrive a determiner, a 20 pour 100 pres, l'emploi de l'eau distribuee.
Les machines a vapeur ont exige une consommation
totale de 469 490 kg de combustible, dont 529 690 kg de
charbon et 159 800 kg de coke. Les chaudieres ont
vaporise 5-154 m 3 d'eau, soit une production de vapeur
de 7,5 kg par kilogramme de combustible compose de
70 pour 100 de charbon et 50 pour 100 de coke. Par metre
cube d'eau elevee a la hauteur moyenne de 87,30 m,
a etc brtile 0,85 kg de combustible, ce qui correspond,
en eau montee, a un travail de 102 700 kgm par kilogramme de combustible : la depense d'huile de graissage
par metre cube d'eau montee a etc de 0,9 gr.
La production du gaz pauvre pour les moteurs a gaz a
nkessite l'emploi de 1 288 200 kg de coke de gaz : des
essais faits avec de l'anthracite ont porte seulement sur
6800 kg, quantite relativement negligeable. Par metre
cube d'eau elevee a la hauteur moyenne de 87,80 m,
a etc employe 0,51 kg de coke, ce qui correspond, en
eau montee, a un rendement de 285 226 kgm par kilogramme de coke : la depense d'huile de graissage par
metre cube d'eau montee a Me de 1,10 gr. M. Ph.
Delahaye ajoute qu'on est, assez naturellement porte a
conclure de ces chilfres a la superiorite du moteur a gaz
sur le moteur a vapeur, d'autant mieux, qu'il n'y a pas,
entre les depenses d'installation des chaudieres et machines a vapeur d'une part, des gazogenes, gazometre et
moteur a gaz d'autre part, on kart qui justifie a priori
l'adoption de la vapeur. Toutefois, it convient de considerer que la fabrication du gaz pauvre est une operation
qui demande de l'experience et de l'attention, si l'on
veut obtenir un produit regulier et eviler les accidents :
l'influence du personnel n'est pas negligeable, et les
succes relatifs ou les insucces du gaz pauvre dependent,
en grande pantie, de la direction de l'usine.
Le secreLa Societe royale de Tasmanie.
taire de cette Societe a rendu compte des travaux faits
de 1840 a '1900. Le nombre total des memoires publics
s'eleve a 606 dont 152 traitent de geologic, paleontologic et mineralogie, 85 de botanique, 56 d'astronomie et
de meteorologie, 53 de pisciculture.
II est
Un homme qui ne transpire pas.
des gens, vous en connaissez, qui ne peuvent faire un
pas, meme par des temperatures moderees, sans transpirer abondamment ; des qu'il fait chaud, ils sont en nage
du matin au soir. La temperature monte-t-elle, comme
l'ete dernier, a des hauteurs peu communes, les malheureux fondent, sont transformes en sponges ruisselantes.
II en est d'autres, au contraire, qui n'ont de sueurs que
lorsqu'ils sont soumis a un bain chaud force, a la chaleur
de l'etuve ou a la chaleur de l'ete ; en temps ordinaire,
la sueur est a peine perceptible.
Entre ces deux extremes, it v a .tous les degres les
—

—
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plus varies ; mais je ne crois pas qu'on ait rencontre un
sujet comparable a celui qui a etc presente a la Societe
de medecine allemande. Cet homme, age de quarantesept ans, n'a jamais su ce que c'etait qu'une goutte de
sueur. II a la peau lisse, seche, avec quelques poils discretement dissemines. Dans Fete, par les plus grandes
chaleurs, it ne transpire pas; la temperature du corps
monte un peu, le pouls s'accelere, mais la peau reste
seche, sans l'apparence meme de moiteur. On a tente
chez lui de provoquer une transpiration factice en lui
faisant des injections de pilocarpine, en le plongeant dans
des bains tres chauds; peine inutile, la peau reste toujours seche, intacte. Ce probleme physiologique assez rare
ne peut s'expliquer que par l'absence de glandes sudoripares et sebacees : c'est en effet la tout le secret du phenomene. Le malade consentit a se laisser enlever, pour
l'examen micrographique, des fragments de peau de
divers points du corps et l'on put constater qu'il n'exislait
aucune glande sudoripare. C'est une anomalie anatomique
qui doit etre rare; a la suite de troubles nerveux, trophiques, de maladies diverses, les fonctions cutanees peuvent
titre quelquefois profondement modifiees ; mais n'avoir
pas de glandes a sueur est une bizarrerie peu commune.
La production de la laine dans le monde.

est toujours curieux, en meme temps qu'interessant,
de chercher a se rendre compte de la quantite formidable de matieres premieres que consomment les industries, et aussi des pays qui ont charge de fournir ces
matieres : a notre époque oh tout se specialise, certains
pays se consacrent en effet a telle ou telle production,
parce qu'ils sont a meme de le faire dans de meilleures
conditions de bon marche. Tel est le cas, evidemment,
pour les cultures qui exigent des conditions climateriques
determinees, mais tel est egalement le cas, avec certaines
reserves it est vrai, pour des substances qu'on pourrait
produire theoriquement a peu pres partout.
Pour les laines, par exemple, surtout depuis le commencement de ce siecle, it s'est produit une veritable
revolution, en ce sens que maintenant on fait venir la
plus grande quantite de ce precieux textile de contree.
ou relevage du mouton a etc reellement improvise. A
l'heure actuelle, et en ne consultant que des statistiques
moyennes dressées en Angleterre, le grand consommateur de laines, nous voyons que la production de la laine
dans le monde entier, en ne tenant pas compte naturellement des pays tout a fait secondaires, ou l'industrie
proprement dite n'existe guere, est de 2 400 000 livres
anglaises de 455 grammes. Disons tout de suite que la
part des pays d'Europe, a part la Russie, 1'Angleterre et
aussi la France, est bien faible dans cet ensemble, puisque
1'Espagne, 1'Allemagne et l'Autriche sont seules a titer
et encore avec des productions qui oscillent entre 50 000
et 65 000 livres; pour la France, le chiffre est de
105 000 livres et de '144 000 pour la Grande-Bretagne,
qui pourtant consomme tint de cette matiere. Seule la
Russie, parmi les contrees europeennes, peut se compter
au nombre des gros producteurs avec un chiffre de
262 000 livres. Pour l'Inde anglaise, le total ne depasse
guere 70 000 livres, ce qui s'explique par la densite de
la population qui a besoin de toutes les ten es pour les
cultures alimentaires, et dans 1'Afrique du Sud, qui est
pourtant un pays d'elevage, on ne constate qu'une production de 90 000 livres a peu pres.
Mais voici les producteurs qui alimentent pour la plus
grosse part le marche du monde : d'abord l'Australie,
l'elevage du mouton, bête sobre s'il en fut, surtout sur

chapitre de la boisson, a permis de tirer parti de vastes
etendues que l'on aurait du sans cela laisser de cote
comme des deserts sans utilisation possible. L'Australie
donne chaque armee plus de 670 000 livres de laine.
L'Argentine, qui s'occ'upe plutOt de l'elevage des hetes a
cornes, fournit neanmoins pour son compte quelque
580 000 livres de laine, et enfin les Etats-Unis en produisent hien pres de 500 000 livres.
Avant de finir, et pour donner une idee de l'importance de la filature et du tissage de la laine, nous citerons quelques chiffres rapides sur la production des
laines manufacturees rien qu'en Europe. L'Angleterre,
qui tient comme on le pense bien la tete en la matiere,
doit avoir une production de plus d'un milliard et demi
de francs ! En France, le total correspondant depasse
certainement 1100 millions de francs; 1'Allemagne
approche maintenant assez pres de ce chiffre, nous citerons ensuite les totaux de 725 millions au moms pour la
Russie et 370 millions pour 1'Autriche. Dans son ensemble,
l'industrie des laines manufacturees en Europe doit fabriquer annuellement pour une valour de plus de
5600 millions de francs!
Les noirs qui
Le tëWgraphe d'apr&ii les nêgres.
viennent travailler dans les mines du Transvaal ou dans les
villes du littoral ne sont pas toujours aussi homes qu'on
pourrait le croire. Its savent voir et ils aiment, une fois
de retour dans leurs villages, a narrer a leurs compatriotes
les merveilles au milieu desquelles ils viennent de vivre
durant quelques mois. Voici comment s'exprimait un jour
un negre pour expliquer a ses parents les mysteres du telegraphe : a Vous connaissez tous le grininutinba (serpentfouet), n'est-ce pas ? Vous savez que quand quelqu'un lui
marche sur la queue it ne lui faut que la duree d'un eclair
pour se retourner, s'elancer sur vous et vous mordre...:
Eh hien! le telegraphe, c'est la meme chose que le grimmamba : vous mettez la depêche a un bout du 111, vous
tapez un petit coup, et crac ! tout de suite la depêche
arrive a l'autre bout. Le premier poste, c'est la queue du
serpent; l'autre, c'est la tete. Pour la reponse c'est la
meme chose encore : a peine la tete du grimmamba
a-t-elle recu le contre-coup du choc qu'elle est deja sur
vous, la bouche ouverte. Dans le telegraphe, aussit6t que
la depêche est arrivee au poste de tete elle est renvoy ee
en arriere et vous avez la reponse.... Le telegraphe c'est
un grimmamba fres long et qui ne mord pas ! ))
—
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En raison des fetes de 1'Ascension, et par suite des
necessites de notre tirage, nous sommes obliges de renvoyer au prochain numóro notre Compte rendu hebdomadaire.

NID D'AIGLON
Notre aire d'aigle se trouvait situee au pays des
Causses dans les gorges du Lot a environ deux lieues
de Mende, sur la facade de l'inaccessible rocher de
Balduc, a hauteur d'un cinquieme etage, dans un
trou oblong, trahi par les trainees blanchatres des
dejections.
Sur le seuil de l'orifice beant, on distingue des
broussailles seches qui semblent le bord du nid.
Comment l'atteindre? A la base de la falaise
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nous sommes parvenus a grand'peine, la trop forte
son bec jaune deja formidable, pas plus qu'a nous
inclinaison des eboulis de calcaire ne permet pas dechirer de ses serres, qui, s'il voulait, nous traverd'etablir le pied d'une echelle. On finit pourtant seraient les chairs.
par y arriver, apres avoir travaille une bonne heure
A ce moment, a l'aide d'une jumelle, je vois tourdu levier et de la pioche pour etablir une plate- noyer le pere et la mere, mais tres loin, au-dessus
forme.
du gigantesque causse de Sauveterre; ils n'ont rien
En depit de sa longueur exceptionnelle, rechelle fait pour defendre leur petit. Peut-titre, mefiants
est encore un peu courte, it faudra que F., l'ascencomme les corbeaux, ont-ils reconnu que nous etions
sionniste, arrive a son extremite, quitte des mains armes de fusils.
les montants, se dresse, et se hisse sur le bord du
F., une foil en bas, me confirme qu'il n'y a pas
nid a la force du
de nid, pas de charpoignet.
flier, pas un os, que,
On ne voit pas les
au contraire , cette
aigles.... Si les aiexcavation est proglons etaient partis?
pre et nette.
Ce serait insense
Je note que ce
d'exposer la vie d'un
rappOrt de visu est
homme. Nous preen contradiction
tons l'oreille -pour
avec les dires de
&outer les petits ,
certains ornitholomais nous n'entengistes plus imaginadons que les cris des
tifs que serieusement
emouchets, le croasdocumentes.
sement des corbeaux
Les broussailles,
et le sifflement aigu
nullement constides martinets qUi
tuees en nid, faine craignent pas de
s a ien t simplement
confier leur couvee
paillasson sur le bord
aux anfractuosites de
du trou incline en
ce redoutable voisipente , pour empecher les ceufs et plus
nage.
F. monde quand
tard les petits de
rouler en bas. C'est
meme, it parvieut
bien une « aire
s'agripper au bord
du trou et a se hisdure , plate seche,
selon le mot consaser dedans par un
perilleux retablissecre, et non un nid.
En examinant
ment.
quelques plumes des
Du pied de reparents, trouvees
chelle, je lui crie :
dans raire, je recon« Jetez has tout le
nid. a J'en voulais
nais qu'il s'agit de
l'aigle royal , cet
voir les materiaux
imposant et feroce
et la construction.
rapace qui,- lorsqu'il
« 11 n'y en a pas,
est adulte, a 2m,20
it n'y a qu'un aiLa descente du nid
d'envergure et la
t°ion et les broussailforce d'enlever un
les que vous voyez.
— Pas de charnier? Pas d'ossements?
mouton. Pauvre innocent aiglon ! Je remmene en
captivite.
- Aucun. ))
Il est vrai que, pareil a ses parents, it aurait vecu
F. attache l'oiseau par les patter a une corde et le
de proie et de carnage, et que, comme les mores
fait descendre.
Comme on peut le voir sur la gravure, le captif de Wagram dans la fameuse piece de Ilostand, au
lieu de clamer : Vive l'Empereur , des spectres
nous apparait la tete en bas, les ailes deployees, et,
d'agneaux, de chevreaux, de chiens, de lievres, de
bien que son plumage, en partie noirkre, soit
perdreaux, auraient crie vengeance autour de lui.
encore recouvert ca et Pa du duvet blanc de la premiere enfance, it mesure deja la majestueuse enver- J'emportai l'aiglon. PIERRE BOYER.
gure d'un metre.
Le Gerant : P. illAssoN.
Il nous regarde de ses Brands yeux d'or etonnós,
Paris. — Imprimerie LAIIURE, rue de Fleurus, 9.
sans chercher le moms chi monde a nous pincer de
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LE NOUVEAU FUSIL
DE L'INFANTERIE ALLEMANDE

L'infanterie allemande est en train, en ce moment,
d'echanger son fusil contre un au tre plus perfectionne.
Il est vrai de dire que celui qu'elle avait entre les
mains laissait fort a desires et quoique construit
apres le nOtre lui etait de beaucoup inferieur. Le
principal inconvenient qu'il presentait residait dans
l'existence d'un manchon ou enveloppe metallique
qui regnait tout autour du canon et qui avait pour
but de preserver la main du tireur des brillures
resultant du rapide echauffement de l'arme. Ce
manchon etait une chose detestable. En effet, s'il
retardait l'echauffement exterieur de l'arme it empechait par contre le canon de se refroidir et ne con-
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stituait qu'un alourdissement inutile qui aurait pu
etre employe avec avantage a renforcer le tonnerre
afin d'eviter les gonflements toujours si a redouter.
Le nouveau fusil, dit modele 1898, a ete construit
avec beaucoup de mystere et, si on en parlait beaucoup, on ignorait totalement en quoi ii consistait. Le
bruit avait couru qu'il appartenait au systeme dit
automatique, c'est-h-dire qu'il offrait une certaine
ressemblance avec les pistolets ainsi qualifies. I1 n'en
est rien. L'arme nouvelle ressemble a toutes celles
qui sont entre les mains des autres puissances et ne
parait pas etre douee de qualites extraordinaires.
La Revue d'artillerie en a donne recemment une
description assez detainee d'apres des renseignements venus un peu de tous les cotes. Depuis cette
époque, it a paru en librairie, a Berlin, le Guide
pour remploi du fusil et du sabre-baionnette,

Le nouveau fusil de l'infanterie allemande et sabre-bailonnette dans son fourreau,
a la partie inferieure, culasse pendant le chargement.

mod le 1898 ; cette publication etant officielle renferme des renseignements empreints de la plus
grande exactitude. En voici un rapide resume :
L'arme est semblable au dernier modele du
Mannlicher autrichien. Ses parties principales sont :
le canon, l'appareil de mire, l'obturateur, le ffit, le
garde-main, la baguette et la garniture.
Le canon est, comme celui du modele precedent,
a quatre rayures du pas de 24 centimetres. Il est en
acier, d'une seule piece et constitue exterieurement
par une succession de cylindres ou de troncs de
cones, depuis la bouche jusqu'au tonnerre. L'epaisseur de ses parois est relativement grande. Son
calibre est de 7mm,90, chiffre moyen.
L'appareil de mire a une hausse, provenant de
i'invention de l'ancien inspecteur des etablissements
techniques de l'infanterie, le general-major Lange,
et qui est un perfectionnement brevete de la hausse
a quart de cercle ou hausse suisse. Le croisillon,
29°
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semestre.

qui a recu le nom de telemetre, est dirige dans ses
positions successives par un glisseur, dispose sur le
pied de la hausse et pouvant aller en avant ou en
arriere. Sur les deux cotes, ainsi que sur la surface
supêrieure du pied de la hausse, se trouvent graves
les chiffres indicateurs des distances. La position la
plus basse, qui correspond au but en blanc, est cello
de 200 metres. Yient ensuite l'inscription de 300,
puis les divisions se suivent de 50 en 50 metres,
jusqu'a 2000 metres qui constituent la portee
extreme. Un ressort, agissant sur le glisseur, maintient la hausse dans la position choisie. Si l'on desire
apporter une modification a cette derniere, it suffit
de presser sur le ressort ; son action cessant, on
peut alors faire avec facilite la modification projet6e;
it suffit ensuite de cesser l'action sur le ressort qui,
devenant libre dans son action, fixe la hausse dans
sa nouvelle position.
Le guidon est forme par un grain d'orge encastrj
26
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par sa semelle dans une embase faisant corps avec
NAPOLEON ET LES BATEAUXNAPEUR
une frette porte-guidon qui est logêe dans un encasUn grand journal quotidien, parlant ces jours-ci du
trement du canon. Le guidon peut etre deplace d'un
cote ou de l'autre afin de permettre le reglage indi- projet de descente en Angleterre de Napoleon, ajoutait :
cc Un inventeur proposait l'application de la vapeur a la
viduel des armes en direction.
navigation. I1 fut naturellement econduit et l'on raconte
Parmi les modifications apportees a l'ancien sysque, douze ans plus tard, en se rendant a Sainte-Helene
teme de fermeture, it y a lieu de signaler l'abandon
sur le Bellerophon (sic), Napoleon put voir naviguer le
de la tete mobile. L'obturateur est maintenant allonge
premier bateau a vapeur de mer qui s'appelait le Fulton)).
vers l'avant d'une partie correspondante. L'action du Il est a peine besoin de dire que si Napoleon avait, dans
recul s'exercera sur l'obturateur par ses bouterolles
les circonstances indiquees, rencontre un bateau a vapeur,
anterieures. Deux ouvertures, placees a la partie ance bateau n'aurait pas porte le nom de Fulton. Ce n'auterieure de l'obturateur, sont destinees a offrir un
rait pu etre qu'un navire anglais et, en 1815, les Anglais
sortant d'une guerre plutOt malheureuse avec les fdatsdegagement aux gaz qui pourraient se produire par
suite d'une rupture d'etui ou du filtrage des amorces Unis, n'etaient pas assez Bien disposes pour l'ingenieur
americain, en qui ifs voyaient un contrefacteur de Miller
et de preserver de la sor e le tireur du danger qui
et de Symington, pour donner le nom de Fulton a un des
en resulterait. Outre les deux bouterolles, qui s'enrares bateaux a vapeur existant alors. En fait, nous ne
gagent dans des encastrements de la chambre, it
croyons pas qu'il y ait jamais eu dans la marine anglaise
en a une troisieme plus en arriere, qui s'adapte
de navire du nom de Fulton, tandis que nous en avons
l'obturateur.
connu au moins deux en France : un vapeur de l'Etat et
L'extracteur a ate considerablement renforce. Les
un remorqueur de la Seine.
cartouches sont placees dans le magasin en zigzag
Ce point accessoire etant tranche, on peut se demander
s'il est exact, comme on l'a souvent pretendu, que Napopar deux ou par trois. Leur introduction est produite simultanement a 1 aide dunelame c argeur. leon ait pu voir un bateau a vapeur quelconque.
L'empereur s'embarqua sur le Bellerophon en rade de
Le magasin doit etre alimente pendant les pauses de
l'ile d'Aix le 15juillet 1815 ; it arriva devant Plymouth
ne
serait
pas
au
complet.
Le
feu, dans le cas
le 26, et fut transfere le 7 aoilt sur le Northumberland
fat ressemble a ceux des derniers fusils de chasse,
qui fit voile pour Sainte-Helene le 11. du meme mois.
it a un appuie-main a la poignee. En avant de la
La rencontre du bateau a vapeur n'aurait donc pu avoir
hausse, sur le canon, est le garde-main en bois.
lieu qu'entre le 15 juillet et le 11 aon.t.
La baguette sert a l'assemblage du fusil, et, dans
En dehors des Etats-Unis qui n'envoyerent qu'en 1819
le cas ou l'extracteur ne fonctionnerait pas, a l'enle- un vapeur, le Savannah, en Europe, it n'existait, en
1815, de navires de ce genre qu'en Angleterre et its y
vement des douilles. Elle peut egalement etre employee pour le lavage du canon ; dans ce cas, it est etaient encore tres rares. On sait que le premier construit
necessaire de visser deux baguettes ensemble afin fut le Comet, de 5 chevaux, en 1812; puis vint 1'Elizabeth, de 10 chevaux; le Margery, de 14; le Glasgow,
d'obtenir la longueur nêcessaire.
de 16, en 1813; l'lndustry de 10 chevaux at l'Argyle de
La baionnette est un sabre-baionnette beaucoup
18, en '1814, tous sur la Clyde.
plus long que ceux generalement en usage. Elle est
Le Glasgow, achete par une societe de Londres qui
fixec en dessous du canon, an bois meme de facon
lui donna le nom de Thames, fat amene par mer de la
ne pas occasionner de changement. dans la qualite
Clyde sur la Tamise en doublant Land's End, sous le
du tir. Il n'a ate apportê aucune modification aux car- commandement de George Dodd, ingenieur distingue, auteur d'un traite sur les bateaux a vapeur publie en 1818.
touches et les proprietes balistiques sont demeurees
les memes. Le poids moyen du nouveau fusil, sans Le voyage fat três mouvemente et une relation detainee,
faite par Isaac Weld, a paru dans le Journal des Mines
baionnette, est de 4kg,I 00. Avec la baionnette, le poids
s'eleve a 4kg,550. La longueur de l'arme est, dans le de septembre 1815, traduite de la Bibliotheque Britannique. Le Thames, avant reláche a Dublin, en partit le
premier cas, de 1'1,250 et, dans le second, de Im,765.
22 mai 1815 ; it arriva a Plymouth le 6 juin, a Portsmouth
Le nouvel armement a ate donne au corps de la
le 9 eta Londres le 11. Il n'aurait done pu titre vu par
garde et aux troupes de la marine. Le corps expe- Napoleon entre le 25 juillet et le 11
ditionnaire de Chine l'a rep egalement avant de s'emL'auteur de la relation dont nous venons de parler
barquer. On est en train de le distribuer, an fur presente la traversee du Thames comme le premier
at a mesure de la fabrication, aux corps places aux
voyage en mer fait a la vapeur par un bateau. Il est
exact que le Margery, construit en 1814 sur la Clyde,
frontieres et ensuite an reste de Farmee.
En somme, la nouvelle arme allemande ne pre- vint a Londres avant le Thames, mais it passa par le canal
sente aucune superiorite sur la nOtre, qui date de la Clyde an Forth et par la mer du Nord; on dit
qu'il fit le voyage a la voile. En tout cas, comma it inaucependant de 45 annees. Elle lui est meme inferieure
gura le 25 juin 1815 le service entre Londres et
en certains points, telle, par exemple, l'utilisation de
Gravesend, Napoleon n'a pas pu le voir non plus dans la
la puissance balistique de la poudre.
Manche.
reste a la France, pour regagner l'avantage,
II n'est pas sans interet de rappeler ici que ce meme
d'adopter le fusil automatique. Cette idee fera son
Margery fut achete par la compagnie Pajol qui lui donna
chemin et nous parierions qu'avant cinq ans, elle le nom d'Elise at le fit amener a Paris par le capitaine
Andriel. Partie de Londres le 9 mars 1816, l'Ehse arriva
sera realisee. Lieutenant-colonel DELAUN EY.
-

a Paris le 28 du meme mois, apres un voyage des plus
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penibles. Ce bateau fit quelque temps un service regulier
entre Rouen et Elbeuf. Avant le Margery et le Thames,
it y avait sur la. Tamise un bateau a vapeur, le Richmond,
construit a Yarmouth en 1814; mais les conditions d'epoque et de lieu le mettent en dehors de la question.
On ne peut davantage admettre que Napoleon avait pu
voir, de Sainte-Helene, passer un steamer, puisque le
premier qui ait ate d'Europe aux Indes-Orientales est
l'Entreprise, en 1825. On peut done considerer comme
acquis que la premiere rencontre eut lieu entre l'Empereur, non plus vivant, mais.mort, et un bateau a vapeur
lors du transbordement de ses cendres de la Belle-Poule
sur le vapeur la Normandie en rade de Cherbourg, le
8 decembre 1840, et, deux jours apres, sur la Dorade
no III en Seine, un peu en aval de Rouen.
L'auteur de ces lignes a assiste dans son enfance an
passage du cortege funebre sur la Seine; il a vu, sur la
Dorade devenu le Napo/eon, et qui fit longtemps le service entre Rouen et Elbeuf, la place qu'avait occupee le
cercueil imperial entouree par une balustrade et marquee
par une plaque en cuivre portant une inscription gravee,
et il a retrouve, it y a dix ans, cette plaque exposee en
vente dans un magasin de curiosites rue Rossini, a Paris.
Il est a desirer qu'elle soit tombee entre les mains d'une
personne capable d'en apprecier la valeur historique.
Si Napoleon n'a pu voir de bateau a vapeur, il a
certainement en entendre parler sur le Bellerophon et
sur le Northumberland, car le passage du Thames dans
la Manche, quelques jours avant, avait tree une vine emotion dans les cercles maritimes, et cc bateau avait ete
visite a Plymouth et a Portsmouth par beaucoup d'officiers
de marine, comme l'indique la relation de Weld. A. M.

LE ITOANDZOU
Le voandzou est tout bonnement une legumineuse qui
possede des qualites nutritives exceptionnelles. M. Balland
vient de presenter avec un tres bon certificat cette legumineuse a l'Academie des sciences. Le voandzou (glycine
on voandzia subterranea) est originaire de l'Afrique
intertropicale, ou sa culture par les negres est aujourdlui
tres repandue ; elle est moins commune dans TAsie meridionale, et il ne semble pas qu'on la pratique beaucoup
en Amerique, si ce n'est an Brasil, oft elle est connue
sous le nom de mandubi d'Anyola (A. de Candolle). Le
fruit du voandzou est une gousse a un grain qui infirit
dans le sol comme l'arachide. L'echantillon de M. Balland
provient du poste de Bangasso dans le Haut-Oubangui ; ii
figurait a l'Exposition parmi les produits du Congo sous
le nom de haricot pistache. Les graines plus ou moins
ovoides presentent des marbrures noires sur fond rouge
foncé ; l'ombilic est Blanc non cercle de noir comme
dans la plupart des haricots; elks donnent une farine
tres blanche a saveur de legumineuse ; mais, apres cuisson
dans l'eau, la saveur rappelle absolument celle de la chataigne.
M. Balland a analyse le haricot pistache, le poids des
graines oscille entre 0 ',55 et Igr,10. L'amande compte
pour 92 pour 100 et l'enveloppe pour 8 pour 400. On
trouve environ 10 d'eau, '19 de matiere azotee, 6 de
matiere grasse, 5 de matiere amylacee, 4 de cellulose
resistante pour 100.
En admettant qu'il faille chaque jour, pour reparer les
pertes subies par l'organisme humain, 120 grammes a
150 grammes de matiere azotee, 56 grammes de graisse
,

et 500 grammes d'hydrate de carbone ; on voit, fai
remarquer M. Balland, que, meme en tenant compte des
coefficients de digestibilite, on retrouve assez exactement
ces elements dans un kilogramme de graines de voandzou.
Cette legumineuse est le premier exemple rencontre d'un
produit naturel presentant au meme degre la composition
d'un aliment complet. Conclusion : on pourrait se nourrir
parfaitement et completement avec le voandzou. Qu'on
nous en apporte done ! II pourrait sans doute s'acclimater
en Algerie, et ce serait un aliment Bien commode pour
le soldat en campagne J.-F. GALL.

VALEUR NUTRITIVE DE L'AJONC
Dans plusieurs regions de la France, l'ajonc epineux
couvre de vastes espaces, les landes. On utilise l'ajone,
comme litiere, comme engrais et comme fourrage. Mais
on ne parait pas assez savoir que l'ajonc fournit un fourrage particulierement bon. M. Girard a fait de nombreuses
analyses qui ne laissent aucun doute a cet egard. 11 y a
deux parties distinctes dans cette legumineuse, les tiger
et les piquants. Les piquants constituent la partie la plus
importante comme poids et comme richesse en principes
alimentaires ; on y rencontre deux fois plus de matieres azotees que dans la tige, un tiers en moins de
cellulose.
Le seul examen de la composition chimique ne suffit
pas a fixer la valeur alimentaire d'un fourrage ; it faut
encore etablir ce que l'on nomme le a coefficient de digestibilite a. Des experiences ont ete faites sur le cheval et
le mouton. II en resulte que l'ajonc frais renferme 1/5 en
moins de matiere azotee et prês de deux fois plus de matieres ternaires que la luzerne verte ; trois fois moins de
matieres azotees et presque deux fois moins de matieres
ternaires que le foin de luzerne; deux fois moins de
matieres azotees et 2,5 fois moins de matieres ternaires
que le loin (le prairie. A premiere vue, ce resultat ne
parait pas tries favorable. Cependant, en coordonnant les
elements des experiences, quantite de fourrages consommes, poids des animaux, composition chimique et coefficient de digestibilite, on arrive aux conclusions suivantes : 100 kg d'un melange a poids egaux de foin
de prairies naturelles et de foin de prairies artificielles
seront a peu pres exactement remplaces par 250 kg
d'ajonc frais.
M. A.-C. Gerard dit encore que l'ajonc peut fournir
une rócolte correspondant par hectare a 8000 kg de
foin ; c'est-h-dire que la production d'une ajonciere dans
les cols les plus mediocres vaut, surface pour surface, la
production fourragere des terres les plus fertiles.
Sur les terres oil pousse l'ajonc, rien ne se developperait, ni cereales, ni legumineuses, ni tubercules, ni
herbes. Or, sans engrais, sans soins d'aucune nature,
l'ajonc qui fixe l'azote atmospherique fournit pendant une
serie d'annees des rendements que M. Gerard evalue a
20 000 kg par hectare et par an. Le pays des Landes
n'est done pas aussi desherite qu'on le pense. Il y a la un
champ admirable ouvert a l'initiative et aux capitaux des
agriculteurs qui sauront prendre cette ressource naturelle
comme base de leur exploitation. Si les agronomes allemands ont donne an lupin le nom de plante d'or a des
terrains sableux, on pent de meme attribuer a l'ajonc
celui de a plante d'or e des terrains primitifs.
FLAMEL.
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BAROMFTRES YIVANTS
La prevision du temps avant toujours eu pour
l'homme une importance de premier ordre, it n'a
jamais manqué de s'attacher aux moindres faits qui
semblaient de nature a lui fournir sur ce sujet
quelque indication, et souvent de simples coinci-

Fig. 1. — Geotrupes stercoraires au vol.

deuces l'ont entrains a eriger en principes les resultats d'observations mal interpretees.
Mais la legende s'en etait emparee et rien nest
plus difficile a deraciner que certaines croyances
populaires, quoique la science en ait depuis longtemps demontre la faussete, surtout quand ces
croyances ont rep l'appui d'esprits superieurs,
comme c'est le cas par exemple pour la « Rainette
cette charmante petite grenouille verte dont la vie
presque tout entiere se passe dans le feuillage des
parties fraiches de nos bois.
Dumeril, alors professeur au museum d'histoire
naturelle, en 1863, n'a-t-il pas dit : « Les grenouilles
des arbres, ou rainettes, annoncent la pluie par leurs
coassements, on peut se faire un hygrometre ou un
barometre vivant en mettant un de ces animaux
dans un vase ou l'on a soin de lui donner de l'eau
et des insectes pour sa nourriture. On pourrait ainsi
lc conserver jusqu'a sept annees consecutives. Muni
dans leur prison de verre d'une petite echelle, leur
ascension indique que le temps sera sec.
o Son prochain changement nous est Bien souvent
annonce dans la Menagerie par le bruyant coassement de ces animaux. »
Et, anterieurement, le maréchal Valliant, 'a propos
de la discussion d'un projet d'êtablissement de
nombreux postes d'observation meteorologiques sur
toute l'êtendue de !'empire et de nos possessions en
Afrique, en insistant sur la necessite d'observations
I

Voy. n° 1157, du 3 auk 1895, p. 150.
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de ce genre dans notre colonie, alors meme « qu'elles
n'auraient pas une exactitude scientifique absolue
ne soutenait-il pas, lui aussi, la meme these en
disant :
o La grenouille du pore Bugeaud, aussi Bien que
sa casquette, egaye encore aujourd'hui les bivouacs
de nos soldats en Afrique.
o Ce grand homme de guerre qui a tant fait pour
notre colonie, ease et aratro, consultait sa rainette
avant de mettre ses troupes en marche pour une
expedition. »
Et Bien, malgrë tout, it a ete prouve experimentalement que la rainette ne peut fournir aucun renseignement serieux sur le temps a venir, et reste
meme inferieure en cela au plus modeste des barometres ordinaires.
En sera-t-il de meme pour de récentes observations faites par le célèbre observateur des insectes,
M. J.-H. Fabre, sur des animaux bien ditlerents, les
« Geotrupes » ? Nous nous garderions bien de repondre, mais nous sommes certains d'interesser nos
lecteurs, en empruntant a l'auteur des « Souvenirs
entomologiques » le texte meme de ses observations.
Il s'agit, disons-le de suite, du « Geotrupes stercorarius » et du « Geotrupes hypocrita a .
« Il est de croyance dans les campagnes, nous dit
M. Fabre, que les Geotrupes volant nombreux le
soir, tres affaires et rasant la terre, sont signe de
beau temps pour le lendemain.
leur faut pour leur travail une atmosphere
chaude et tranquille. S'il pleut, ils ne bougent pas
et non plus s'il fait froid et bise.
Et pour verifier la valeur de cette croyance des

Fig. 2. — Larve du gaotrupe stercoraire.

campagnards !'eminent entomologists observe en
voliere ses Geotrupes et resume ainsi ce gull a vu
et note :
o Premier cas. Soirée superbe. Les Geotrupes
s'agitent dans les cages, impatients d'accourir a leur
corvee vesperale. Le lendemain temps magnifique.
Le pronostic n'a rien que de tres simple. Le beau
temps d'aujourd'hui est la continuation du beau
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temps de la veille. Si les geotrupes n'en savent pas metres, en ete (en hiver ils peuvent atteindre jusqu'a
plus long, ils ne meritent guere leur reputation.
1 metre). Le male et la femelle creusent ensemble
Mais poursuivons l'êpreuve avant de conclure.
ce terrier, c'est une exception chez les insectes oh,
o Second cas. Belle soiree encore. Mon experience genëralement, le male ne fait rien. Le male se tient
croit reconnaitre dans l'etat du ciel l'annonce d'un en has et tasse les materiaux, empruntes a la bouse,
beau lendemain. Les Geotrupes sont d'un autre axis.
que lui passe la femelle.
Ils ne sortant pas. Qui des deux aura raison?
Les provisions amassees IA atteignent pros de
L'homme ou le bousier? C'est le bousier qui, par 20 centimetres. En ete, cette provision serf a la
la subtilite de ses impressions, a pressenti, Haire
nourriture journaliere, mais, plus tard, on remarque
a la partie infel'averse. Voici qu'en
rieure une chambre
effet la pluie surde la grosseur d'une
vient pendant la nuit
noisette dans laet se prolonge une
quelle est pondu un
partie de la journee.
gros ceuf qui eclOt
o Troisieme cas.
au bout d'une
Le ciel est convert.
deux semaines. I1 en
Le vent du Midi,
sort une larve blanamonceleur de nuache repliee sur elleges, nous ameneraitmeme qui mange en
il de la pluie? Je le
se creusant une gacrois, tant les appalerie a travers la
rences semblent l'afmasse du saucisson
firmer. Cependant
(fig. 5).
les Geotrupes volent
A l'entree de l'hiet bourdonnent dans
ver elle redescend,
leurs cages. Leur
se creuse en has une
pronostic dit juste,
loge et s'y endort
et le soleil du lendejusqu'en avril. Alors
main se leve raelle se reveille ,
dieux.
mange encore un
« La tension Meepen et maonne le
trique parait surtout
haut de sa loge avec
les influencer. Dans
les excrements
les soirees chaudes
qu'elle avait accuet lourdes, couvant
mules et s'y transl'orage, je les vois
forme en nymphe
s'agiter encore plus
pour en sortir a l'etat
que de coutume. Le
d'insecte parfait
lendemain eclatent
quatre ou cinq sede violents coups de
maines apres.
tonnerre.
Cette larve est
Enfin, M. Fabre
remarquable par la
remarquait chez scs
troisieme paire de
bousiers, les 12,13,
pattes toujours atro14 novembre 1894,
phiee (fig. 2).
une agitation extra-La ponte a lieu
ordinaire, et it ap- Fig. 3. — Terrier du gëotrupe stereoraire. Le male et la femelle collaborent
de septembre a noa l'approvisionnement. En has, Fceuf dans la chambre d'ëclosion.
prenait par les jourvembre. Les dernaux que le 12 une
niers ceufs pondus passent l'hiver 'et l'on trouve
bourrasque d'une violence inouie eclatait sur le
nord de la France, pour avoir ensuite son echo dans egalement des adultes qui hivernent.
M. Fabre a aussi observe l'influence des perle Midi.
turbations atmospheriques sur un autre insecte.
Est-ce la, demande-t-il, simple coincidence?
Une chenille, la Processionnaire du pin, espece
Attendons avec lui que de nouvelles observations
meridionale, lui en a fourni un exemple remarapportent la reponse, et terminons par quelques
lignes sur les moeurs des Geotrupes que nous aurions quable.
Elle sort de l'ceuf en septembre, et habite en
pent-etre du presenter plus tot au lecteur.
nombreuses families des nids soyeux et epais qu'elle
Nos figures nous dispensent de les decrire.
Its creusent, sous les bouses memes, des clapiers se construit sur les pins dont elle mange les spicules.
cylindriques, verticaux, atteignant pres de 20 centi- Elle passe tout l'hiver dans ces nids, sortant seule-
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ment la nuit pour manger sur les rameaux voisins
et Y revenant s'abriter au chaud apres chaque repas.
Or, lorsqu'une depression barometrique doit se
produire prochainement, ces chenilles restent toutes
au logis, et ne se hasardent jamais sur les branches
oil le vent, la pluie et la neige pourraient les surprendre et les faire mourir.
Elles sont munies d'organes speciaux au nombre
de huit qui apparaissent sur leur dos en janvier au
moment de la deuxieme mue. Its sont formes de
mamelons retractiles que l'animal fait saillir
volonte au travers de sortes de boutonnieres.
M. Fabre considere ces organes comme des « appareils de meteorologie ».
Les Geotrupes et les Processionnaires ne sont pas
les seuls insectes qui pourraient fournir d'utiles
indications au point de vue meteorologique. Les
abeilles sont tres sensibles aux variations atmospheriques et on les voit souvent, avant certains
orages que rien ne faisait prevoir, s'agiter pres de
l'entree de leur ruche et s'obstiner a ne pas s'en
eloigner quoique brille un soleil radieux. Be meme
l'approche d'une tempete l'Epeire diademe coupe
certains fils de sa toile pour donner moins de prise
au vent et se cache elle-meme en quelque lieu Bien
abrite
D'autres araignees, les Tegenaires, par exemple,
s'eiifoncent profondement dans les tubes qui leur
servent de retraite et a l'entree desquels on les voit
revenir se mettre a l'afffit quand le calme s'est
MAIL
A.-L. CLEMENT.
Profe,seur d'entomologie agricole au Luxembourg.

LES CULTURES DES SALINES DE BOLIYIE
Tout le monde connait de reputation l'aridite d'une
grande partie des hauts plateaux boliviens, qui sont egalement Mares pour leur production de salpetre ; mais,
par une bizarrerie bien remarquable et qui tient a tout
un regime hydrographique que nous ne pouvons exposer,
meme aux endroits qui semblent les plus :irides, on trouve
de l'eau souterraine quand on crease les terrains de
transport, si bien que l'on a pu forer des pits assez nombreux dont certains fournissent jusqu'a 150 000 litres par
vingt-quatre heures. L'existence de ces eaux souterraines
a donne lieu a la creation de cultures curieuses dans la
depression formee par la pampa de Tamarugal.
Dans tout le centre de cette plaine s'etendait primitivement une region couverte de o salares a et de 0 costrales (salines et croiltes de sel), connue maintenant
sous le nom de,0 canchones a, ce qui signifie enclos,
nom que nous allons expliquer dans un instant. Du sud
au nord, sur une assez grande etendue, cette region est
parsemee de pres a páturage, de potagers et meme d'arbres fruitiers. Conlme l'explique M. Roch Latrine, a qui
nous empruntons ces details, l'eau qui alimente cette
vegetation forme une nappe souterraine, recouverte superficiellement de graviers et de sables sondes par du chlorure de sodium, qui forme d'enormes crofites dont l'epaisseur meme a protege l'eau contre l'evaporation qu'aurait
rapidement produite le soleil ardent qui chauffe tout ce
pays. Ce serait un pur hasard qui aurait permis de constater l'existence de !'eau donee sous ces croUtes de sel :

a ce que slit du moins la tradition, un muletier qui passait par la en transportant des sacs d'orge, s'etait vu
oblige de decharger ses animaux et meme de bivouaquer
un certain temps au milieu des o salares )), et an sac de
cette cereale s'etant ouvert, des grains avaient pen 4re
dans les fissures du sol. Comme it repassait par cet endroit pea de temps apres, noire muletier ne fut pas peu
stupefait (le voir des epis d'orge sortir de ce terrain quo
l'on considerait comme absolument avide : pour avoir
l'explication (le cette merveille, it se mit a soulever quelques plaques de la croute salée, et sa stupefaction flit
complete a la vue d'une nappe d'eau potable et limpide.
Il sollicita une concession de terrain et in mit en culture,
ulnae du reste bientOt par beaucoup d'autres personnes.
Tout d'abord on se contenta, et avec raison, de forer
dans la croiite salee des trous ou l'on semait de la
luzerne ; mais on conservait l'ensemble de la carapace
protectrice contre l'evaporation de la nappe aquifere.
BientOt on devint plus avide, et it semble que, comme
souvent, on a We la poule aux ceufs d'or. Le fait est que
l'on enleva sur de vastes espaces les plaques du 0 salar )),
mettant a nu la couche de terre vegetale impregnee d'humidite revaporation prit une activite nouvelle, et, comme
l'eau commencait a baisser de niveau, les cultivateurs
se mirent de leur Me a creuser davantage les lopins de
terre, en rejetant tout autour, un pea en forme de digue,
les terres ainsi excavees. On arriva de la sorte a former
des espaces rectangulaires en contre-bas, entoures d'une
vraie muraille constituant autant de ces enclos, de ces
canchones p qui ont donne leur nom a la region.
Certains de ces enclos ont plus d'un metre de profondeur, et beaucoup d'entre eux qui se trouvaient dans le
sud et qui furent les premiers mis en exploitation dans
ces conditions, ont du etre abandonnes parce que l'humidile leur faisait completement defaut. Cette fuite de l'eau
se poursuit d'ailleurs du sud au nord, et it est probable
que les canchones sont appeles a disparaitre rapidement : it faut bien dire att§si que, ici comme dans tons
les pays, ce sont les hommes qui sont pour la plus grande
part responsables de la disparition des eaux superficielles,
tout simplement parce gulls ont detruit les forets sans
compter. D. B.
,

IA. WHEW DES PAYS EUROPENS
La situation economique des pays europeens it la fin
de notre siecle est une question des plus interessantes ;
elle presente de grandes difficultes a ëtablir, mais la
science statistique a fait tant de progrês qu'il est possible
aujourd'hui de donner des chiffres qu'on ne doit pas
accepter sans reserve mais qui n'en sont pas moins un
precieux document.
Le Dictionnary of Statistics, dans sa derniere edition,
vient de publier une statistique recente due a M. Mulhall,
qui nous fournit de tres interessants details sur la richesse
des pays europeens, leur situation economique, leur capital et lours revenus.
D'apres ce travail, le capital de l'Europe, la richesse
totale, mobiliere et immobiliêre, s'elêve a 1175 milliards ; le capital circulant (ensemble des valeurs puhliques et privees) entrerait, dans cette somme, pour environ
500 milliards.
La fortune immobiliere avant vane dans des proportions beaucoup rnoindres, it s'ensuit que la proportion
entre le capital circulant et le capital immobile va s'accroissant continuellement.
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Au point de vue de la richesse globale absolue, les
principaux pays europeens se rangent dans l'ordre suivant, par milliards : Angleterre, 295 ; France, 247 ;
Allemagne, 201 ; Russie, 160 ; Autriche, 405; Italie, 79 ;
Belgique, 25 ; Hollande, 22.
De ces diverses evaluations, la mieux etablie est celle
concernant l'Angleterre. On voit, notamment, d'aprês
l'accroissement des produits de l'Income-tax, que, depuis
1795, it y a eu en Angleterre un developpement extraordinaire de richesse, developpement qui a etc beaucoup
moindre en France.
Au point de vue du capital circulant, le classement est
comme suit : Angleterre, 106 ; France, 65 ;
gne, 57 ; Russie, 14 ; Autriche, 10 ; italic, 7 ; Belgique, 7 ;
Hollande, 6.
Ordre identique, c'est vrai, mais on voit que la proportion entre le capital circulant et la richesse totale est
variable ; très considerable dans les pays industrialises,
elle est três faible dans les pays Oil l'industrie et le commerce commencent a se developper. Tandis qu'en Angleterre la production est de 35 pour 100, en Belgique de 28
pour 100, en Hollande de 27, en France de 26, en Allemagne de 18, elle tombe en Russie, en Autriche et en Italic
a 9 pour 100.
Si l'on cherche, par tete d'habitant, la fortune de chacun des pays de l'Europe, On arrive a un classement sensiblement different de ceux qui precklent.
Si l'on considêre la richesse totale, mobiliêre et immobiliêre, voici le résultat.
L'Anglais posskle environ 7400 francs ; le Francais
6500 ; le Hollandais 4600 ; le Beige et l'Allemand 5900 ;
1'Autrichien et l'ltalien 2500 ; le Russe 1500 francs.
Si l'on n'envisage que le capital circulant, les differences s'accentuent :
L'Anglais posskle 2650 francs; le Francais 1700 ; le
Hollandais 1250 ; le Beige 1070 ; l'Allemand et l'Italien 700 ; le Russie 155.
Les charges budgetaires des differents pays d'Europe
se repartissent comme suit :
En chiffres ronds, l'ensemble des budgets allemands
(Empire et Etats federes) atteint 4 milliards ; l'Allemagne
consacre done annuellement a ses depenses publiques
2,0 pour 100 de sa richesse totale. Pour l'Angleterre
(budget (le 3 milliards) la proportion est de '1,0 pour 100
seulement. Pour la France (budget de 3 milliards 500 millions), elle s'elêve a 1,4 pour 100. La Russie (budget de
2 milliards 700 millions) ne s'en tire pas a moms de
1,7 pour 400. L'Autriche (2000 millions) atteint une
proportion encore plus elevee, 1,8 pour 100. L'Italie
(1 milliard 800 millions) s'ele,ve a 2,3 pour 100. La Belgique se contente de 1,5 pour 100 (budget de 575 millions) ; et a la Hollande, it soffit d'une proportion de
1,4 pour 100 (300 millions an budget).
Les pays qui ont les plus gros budgets ne sont done pas
necessairement les plus oberes, pourvu que leur fortune
nationale soit elevee.
Du plus au moms charge., la serie des pays europeens
se presente comme it suit : Italie, Allemagne, Autriche,
Russie, Belgique, France, Hollande et Angleterre.
.

NOUVEAU MAMMOUTH
La section zoologique de l'Academie des sciences de
Petersbourg, a recu l'information que dans la region
nord-est d'Irkoutsk, pros du fleuve Kolyma, on aurait
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trouve le corps parfaitement conserve d'un mammouth.
Grace a des circonstances particulieres, les yeux, la
bouche et meme restomac avec son contenu auraient
etc si bien conserves, que l'on pourra apprendre beaucoup
sur le mode de nutrition et sur le genre de vie de cet
animal prehistorique.
Une petite expedition serait deja organisee et en
route pour assurer, en tant que possible, la conservation
et le transport de cet immense cadavre. F. G.

LA. TOIJRBE AU CANADA
On se preoccupe vivement au Canada de la question
du combustible et les indigenes s'alarment pour l'avenir.
Les vastes entreprises de bois de charpentt et les incendies recents ont, en effet, denude les immenses forks de
l'Ontario dans des proportions inquietantes et si, d'autre
part, la houille s'y rencontre un peu partout, principalement dans l'ile du cap Breton, en Nouvelle-C]cosse et dans
la Colombie, les mines sont insuffisantes pour alimenter
la consommation locale. Aussi la nouvelle d'une mise en
exploitation reguliere des tourbiêres que nous apporte le
Mercure Scienti fique merite attention.
L'etendue des gisements de tourbe atteint pros de
40 000 hectares dans les comtes de Perth, Welland et
Essex. En particulier, a 8 milles au nord de Stratford,
ville situee sur la ligne de chemin de fer allant de PortDwer a Owen-Sound, existe une tOurbiêre de 16 000 hectares de superficie sur '1 a 20 pieds de profondeur. Son
origine parait s'expliquer aisement par les considerations
suivantes. L'humidite s'accumulant dans des terrains has
favorise le developpement de divers vegetaux inferieurs
tels que les mousses du genre Sphagnum. Ces plantes
possedent la curieuse propriete d'absorber l'eau. Les
reservoirs en couches successives qui composent leur
structure se remplissent de liquide par capillarite et cet
apport constant, tout en favorisant l'evaporation, provoque
la destruction reguliere de la plante, tandis que les racines
de cette derniêre enrichissent par leur decomposition la
tourbiere de substances solides. Puis le phenomene se
continue jusqu'a ce que la tourbe, s'elevant au-dessus du
niveau du liquide, empeche la vegetation.
Quanta l'outillage de la Compagnie canadienne qui
s'est fondee Fan passe pour tirer parti de ce produit naturel, it est simple en principe. On coupe la tourbe et on
la seche a l'air, aprês quoi on la pulverise en la faisant
traverser un epierreur. Ensuite on la depose automatiquement dans une tremie qui se deverse dans un tube d'acier
de 5 centimetres de diamêtre et de 35 centimetres de
longueur. La matiêrc est alors comprimee et sort de
l'autre bout du tuyau sous forme de blocs cylindriques de
7 centimetres de long ayant a peu prês la densite de
l'anthracite. Au point de vue calorifique, 83 livres (poids
du pied cubique de tourbe) valent 93 livres de ce Bernier charbon. En outre, le nouveau combustible brillant
sans donner de fumee, sans laisser ni suie, ni machefer,
et deviant touter seulement 5fr,40 la tonne lorsque la
Societe sera en plein fonctionnement, parait appeler
fournir une brillante carriere. Jusqu'ici on ne l'a encore
employee qu'au chauffage des locomotives et a l'usine de
force motrice du Metropolitain de Toronto oil elle s'est
fort bien comportee. La chaleur qu'elle produisait, bien
qu'inferieure de 8 pour 100 en tant que duree, depassait
comme intensite celle d'un bon Cardif.
JACQUES BOYER.
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Lk PHYSIONOMIE DAMS L'ART SkEYAGE
Dans la reproduction de la figure humaine, la
Oche la plus dilficile est de Bien rendre la physio-

rose qui abaisse les extremites de la bouche et des
sourcils et 'Indifferent aux lignes horizontales.
Tons les traites qui s'occupent de physionomie se
copiant consciencieusement les uns les autres, attribuent a Hubert de Superville, en 1827, l'honneur
d'avoir invente ces schemas. Sans doute it a eu le
merite de les preciser et de les reproduire sous une
forme dogmatique, mais l'origine meme de ces schemas remonte a la naissance de Fart; le premier
homme qui voulut reproduire les emotions humaines, les inventa.
Il suffit de visiter un musee d'ethnographie pour
retrouver dans l'art sauvage les schemas qui expriment la gaiete et la tristesse. On pent l'observer
dans l'art neo-caledonien dont les masques hideux
presentent une bouche en arc a concavite superieure ; dans l'art des Nouvelles-Hebrides dont les
enormes tamtams sont grossierement sculptes en
figure humaine avec une large bouche qui rit franchement, dans Part neo-guineen ai de petites statues rappellent notre Jean qui pleure et Jean qui rit
(Voir British museum a Londres), etc., etc.
L'art sauvage rend meme des expressions d'emolion conventionnelles. Le guerrier Neo-Zelandais tire
la langue pour exprimer a l'ennemi son degofit et son

Fig. 1. — Uri died de ia guei.re chez les Hawalens,
porteur d'un casque a citnier. 11 exprime la ferocitê calme.

nomie. Depuis les travaux de notre grand physiologiste Duchenne de Boulogne, on possede, it est vrai,
des albums de photographies exprimant d'une maniere precise les emotions les plus variees. Duchenne
êtait parvenu a électriser localement les divers
muscles de la face ; it avait ainsi decompose et reproduit a volonte, les expressions de sentiment les plus
complexes ; et les fixant au moyen de la photographic it put fournir a l'art des documents précis.
Mais autrefois l'artiste n'avait pas la ressource
des documents photographiés. Il lui fallait garder
en sa memoire, pour les reproduire par le pinceau ou le burin, les expressions des emotions les
plus fugitives. Aussi n'est-il pas etonnant que l'art
des primitifs ait en general produit des figures
calmes, non expressives, je dirai meme atones. C'est
la caracteristique de l'art grec a ses debuts, de l'art
byzantin et de la periode qui preceda la renaissance
italienne.
Mais l'art populaire fruste et grossier n'avait
pas les memes raisons de se montrer reserve. I1 ne
recherchait pas une copie exacte de la physionomie,
mais simplement quelques traits schematiques qui
la rappellent. Nous connaissons tous les figures
populaires de Jean qui pleure et de Jean qui rit.
Que de fois etant enfant nous aeons dessine, sur nos
cahiers, le rieur aux commissures des levres et a
l'extremitê des sourcils fortement releves ; le mo-

Fig. 2..
Dieu de la guerre dont la bouche exprime la tristesse.

mepris. Leurs dessins les plus frustes peuvent omettre des traits d'importance capitale, mais ils n'oublient jamais cette langue qui sort de hi bouche en`
signe de deli.
Les plus belles expressions emotives sont dues
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l'art Hawaien (lies Sandwich ou Hawal, Oceanie).
Les figures que nous reproduisons sont des dieux de
la guerre ; ces tetes creuses a l'interieur etaient portees sur un baton et leur presence clans les combats
assurait la victoire. Tout un culte etait institue en
leur honneur, et on sacrifiait des centaines de victimes a ces feroces divinites. Mais aujourd'hui les
Hawaiens sont si civilises et si bien christianises
qu'ils ont totalement oublie ces pratiques et it est
impossible de ies connaitre.
Au nioins sait-on avec quel soin et quel art infini
etaient fabriques ces dieux. La flore et la faune des
Iles Polynêsiennes sont extremement pauvres. Its
recouraient aux racines aeriennes du ie-ie (Freycinetia arborea) pour fabriquer un mannequin en
osier, puis ils le couvraient exactement d'un filet
d'olona, auquel sont fixees les plumes rouges de
l'oiseau Viiwi ; on ajoutait quelques plumes jaunes
et noires de l'oo pour accentuer les traits. Ces
oiseaux etaient fort rares, it fallait les capturer dans
les montagees. Ea 1800 le roi Kaumualii ordonnait
de ne pas tuer les oiseaux, mais de les relacher
apres les avoir plumes. (retail done tine matiere rare
et precieuse, les dieux ne pouvaient titre faits autrement : c'est pourquoi les Ilalvaiens eurent des idoles
faites en plumes !
On n'epargnait rien pour les embellir et surtout
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mier rappelle absolument celui des Grecs. On leur
mettait des dents de chien, les yeux etaient en nacre et
des boutons en Bois noir representaient les pupilles.
Et ces guerriers divins qui, a l'instar des dieux

Fig .
Dieu de la guerre au rire feroce et sanguinaire.

de 1'Iliade, accompagnaient leurs peuples dans les
combats, posseclaient presque tous d'expressives
physionomies. Seul le premier que je presente aux
lecteurs est d'une ferocite calme. Son veil est horizontal, sa bouche ouverte montre des dents aigues
it a etc decrit dans les « voyages de Cook » (fig. I).
Le suivant conserve au British museum (Londres)
forme contraste : sa bouche abaissêe en arc exprime
la tristesse ; d'enormes yeux a fleur de tete servent
a intimider l'ennemi (fig. 2).
Un troisieme, qui provient egalement du British
museum, a Fair terrific : Remarquez ses enormes
pupilles bien plus considerables que celles de tous
les autres personnages ; or, les ph)isiologistes savent
que la peur dilate les pupilles. L'elevation des deux
parties laterales de la levre superieure est due,
comme l'a montre Duchenne de Boulogne, a l'action
des muscles elevateurs communs de l'aile du nez et
de la levre superieure, qui expriment du mecontentement (fig. 3).
La vue d'un pareil dieu ne doit-il pas suggestionner l'effroi aux ennemis qui le contemplent ?
Le dernier enfin est Jean qui rit, mais c'est un
rire feroce et sanguinaire, comme it sied apres la
(Waite des ennemis. Comme sur les schemas que
nous expliquions plus haut, la commissure des levres
est fortement relevee, l'oeil et le sourcil sont tres
obliques en bas et en dedans (fig. 4). Il fait partie
-

Fig. 3. — Dieu de la guerre
dont la houche et les pupilles dilatêes indiquent l'effi.oi.

leur donner un aspect reel. Parfois on fixait sur leur
tete une chevelure humaine, mais le plus souvent on
les revetait du casque Hawaien a l'enorme cimier
qui Mourne et amortit les coups. Comme on en a
fait depuis longtemps la remarque, ce casque 'a ci-
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du musee de la Societe des Missionnaires de Londres,
actuellement visible au British museum.
Ces divinites constituent d'originaux specimens de
l'art sauvage et temoignent d'efforts considerables
pour arriver a exprimer les sentiments humains
HL1X REGNAULT.

DE LA REPARTITION

DES POIDS ATOMIQUES DES CORPS SIMPLES
Je forme la serie des cures des premiers nombres
entiers impairs : 1, 9, 25, 49, 81, 121, etc.
Je repartis les poids atomiques des corps simples dans
les intervalles de ces carres ; je fais le decompte et je
trouve les chiffres suivants :
De 0 a I .
De 2a 9 .
De 40 h 25
He 26 h 49
De 50 a 84
De 82 a 124
De 422 a '169 .
De 170 a 225
De 226 a 289

poids atomique.
3
7
10
13
'14
10
11
2

-

Ces resultats ont ete obtenus en prenant pour poids
atomiques ceux auxquels s'est arretee derniêrement la
Societe allemande de chimie et que nous avons donnes
dans un precedent article , .
Si l'on considere qu'il est infiniment probable que tous
les corps simples n'ont pas encore ete decouverts, que,
de plus, il en est d'autres dont les poids atomiques sont
incertains, on peut etre amene a penser que les chiffres
precedents tendent a se rapprocher de la succession reguliere : 1, 4, 7, 10, 13, 16, 13, 10, 7, 4, 1, c'est-hdire d'une progression geometrique ascendante, de raison
3, partant de 1 pour aboutir a 16, suivie d'une autre descendants, de meme raison, partant de 16 pour finir h 1.
Cette loi serait, en somme, tries simple, et il serait
desirable qu'elle fut exacte ; cependant, it ne faudrait pas
se faire trop d'illusions, car les chiffres, qui concernent
les choses de la nature, sont quelquefois trompeurs et il
arrive souvent qu'apres s'etre succede tout d'abord avec
regularite, ils se montrent ensuite des plus desordonnes.
C'est evidemment a l'avenir de montrer l'exactitude de
la presente loi, lorsque le nombre des corps simples se
sera suffisamment augments par suite des decouvertes de
nos infatigables chimistes.
Quoi qu'il en soit, voyons les diverses objections qu'on
peut faire et apprecions-en la valeur.
Le tableau precedent montre que, pour que la loi soit
exacte, it serait necessaire de decouvrir encore 15 corps
simples dont les poids atomiques devraient etre ainsi
repartis : un entre 2 et 9, deux entre 82 et 121, trois
entre 122 et '169, cinq entre 226 et 289, quatre entre
290 et 361 et un entre 362 et 432. It faudrait, en outre,
qu'une rectification se produisit de facon a enlever un
des corps actuellement classes entre 170 et 225.
Ii n'y aurait, en somme, rien d'impossible a ce que
quinze corps simples fussent encore inconnus. Sur ces
quinze, il en est meme deja quelques-uns qui ont ete
I Memoirs of the Berenice Panahi bishop museum,
vol. n° I, Hawaien feather work, by William J. Briglan,
Honolulu, 1899.
2 Noy no 1442, du 12 janvier 1901, p. 102.

signales, tels le Didvme, le Gadolinium, l'Holmium,le
Niobium, le Terbium et le Thulium. Il n'en resterait
donc pas plus de neuf a decouvrir. II est a remarquer
que le corps simple dont le poids atomique serait le plus
eleve devrait etre classe entre 362 et 432, ce qui est
loin de 240, maximum actuellement donne par l'Uranium.
L'un des nouveaux corps devrait avoir son poids atomique
compris entre 2 et 9; il semble qu'il y ait des chances
pour qu'il en soit ainsi et pour que, de meme qu'on a
recemment decouvert l'Helium qui vaut 4, on finisse par
trouver le corps qui correspondrait a 2.
Quant au corps a enlever entre 470 et 225, il est de
toute necessite que cette operation soit faite, sans quoi
la loi serait inexacte. Les onze corps signales dans cet
intervalle sont : le Bismuth, l'Or, l'Iridium, le Plomb, le
Mercure, l'Osmium, le Platine, le Tantale, le Thallium,
le Tungstêne et l'Itterbium. 11 peut fort Bien arriver
qu'apres nouvel examen, l'un de ces corps soit reconnu
comme devant etre classe ailleurs. Des deplacements de
cette sorte ont eu lieu frequemment a la suite d'une
meilleure connaissance des proprietes des nouveaux corps.
En resume, la loi de repartition des poids atomiques
que je presente, ne se bute a aucune objection invincible
et, je le repete, c'est a l'avenir qu'il appartient de decider
si elle vraie ou fausse. Lieut.-colonel DELAUNEY.

LA CONSERVATION DES CEUFS
[In journal americain donne les resuitats suivants
d'experiences entreprises sur vingt procedes pour la
conservation des o3ufs de poule. Les essais ont porte
sur 400 ceufs dont le contenu a ete verifie au bout
d'un laps de temps de huit mois : 1° tEufs conserves dans l'eau salee, tous mauvais ; 2° Enveloppes dans
du papier, 80 pour 100, mauvais ; 5° Plonges chins une
solution d'acide salicylique glycerinee, 80 pour 100,
mauvais ; 4° Frottes avec du sel, 70 pour 100, mauvais ; 5° Reconverts de son, 70 pour 100, mauvais ;
6° Enduits de glycerine salicyclêe, 70 pour 100, mauvais;
7 0 Couche de paraffine, 70 pour 100, mauvais ; 8° Action
bouillante pendant 15 secondes, 50 pour 100, mauvais ;
9° Plonges dans une solution d'alun, 50 pour 100, mauvais ; 10° Dans une solution d'acide salicylique, 50 pour
100, mauvais ; 11° Enduits de verre soluble, 40 pour
100, mauvais ; 12° Couche collodion, 40 pour 100, mauvais ; 13° Couche vernis, 40 pour 100, mauvais
14° Vernis mixte, 20 pour '100, mauvais ; 15° Reconverts
de cendre de bois, 20 pour 400, mauvais ; 16° Traites par
acide borique et verre soluble, 20 pour 100, mauvais ;
'17° Traites par le permanganate de potasse, 20 pour 100,
mauvais ; 18° Enduits de vaseline, tous bons ; 19° PlonOs dans l'eau de chaux ; tons bons ; 20° Plonges dans
une solution de verre soluble (silicate de sonde), tons
bons.

LA. PHOSPHORESCENCE INVISIBLE
ET 'SA TRANSFORMATION EN PHOSPHORESCENCE VISIBLE

Le Dr Gustave Le Bon continue ses recherches sur
la lumiere noire. Apres avoir demontre que dans
des circonstances tres diverses : action de la lumiere,
reactions chimiques, etc. , les corps emettent certaines effluves capables de rendre l'air conducteur
de l'electricite et de traverser les corps opaques et
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phenomenes auxquels on a donne dans ces derniers temps le nom de radio-activite , it a ête
conduit a etudier la phosphorescence invisible.
La phosphorescence invisible comprend, d'apres les
recherches exposees par Gustave Le Bon dans son
Memoire sur les formes diverses de phosphorescence,
deux categories de phenomenes tres distincts : 1° les
radiations obscures que certains corps soumis d'abord
a l'action de la lumiere emettent spontanement dans
l'obscurite pendant pros de deux ans 2° les radiations obscures que ces corps conservent a l'ëtat
latent pendant un temps indefini et que l'on peut
rendre visibles en projetant a leur surface certaines
radiations invisibles. Examinons successivement ces
deux ordres de phenomenes.
Radiations invisibles e inises spontanement —
M . le Dr Gustave Le Bon a constate d'abord que certains corps primitivement clones de phosphorescence
visible, tels que le sulfure de calcium par exemple,
conservent pendant une periode qui atteint pres de
deux ans la propriete d'emettre dans l'obscurite
d'une facon permanents des radiations completement
invisibles. 11 a prouve que ces radiations ont un
spectre analogue a celui de la lumiere. Elles se
rêfractent, se polarisent et jouissent de la propriete
d'impressionner les plaques photographiques. Une
statue, enduite de sulfure de calcium, abandonnee
dans l'obscurite et completement invisible pour
peut etre photographiee a la chambre noire dans une
cave oh ne penetre aucun rayon de lumiere avec des
poses variant de huit jours a un mois suivant le
temps ecoule depuis son insolation. Ainsi a ete
obtenue la photographie de la Venus de Milo reproduite ici (fig. 1).
Pour demontrer que la lumiere invisible ainsi
emise est susceptible de polarisation, et possede,
par consequent, le caractere le plus fondamental de
la lumiere visible, on introduit une lame epaisse de
spath d'Islande dans le systeme optique de l'objectif
photographique. Si l'on Arend comme source des
radiations invisibles un tube de verre, plein de la
substance capable d'emettre ces radiations, on constate, apres le developpement, que l'image du tube
a Re dedoublee. 11 y a done eu double refraction et,
par consequent, polarisation.
Radiations residuelles invisibles trans formables en lumiere visible. — Le fait qui vient
d'etre signalé de la longue persistance de l'emission
dans l'obscurite de radiations invisibles etait déjà
tres curieux, mais ceux que le D r Gustave Le Bon a
&converts ensuite sont bien plus curieux encore.
Ces corps qui, apres deux ans d'emission spontanee
de radiations obscures, finissent par ne plus emettre
aucun rayonnement, gardent encore une charge residuelle considerable qu'ils conserveront indefiniment
jusqu'au jour oh on l'expulsera artificiellement en
projetant a leur surface certaines radiations entierement obscures. Its deviendront alors lumineux
dans l'obscurite, et pourront etre photographies
en quelques minutes. La meme experience peut etre
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repetee une centaine de fois avec le meme corps a
des intervalles quelconques et sans qu'il soit besoin
de le soumettre a une nouvelle insolation.
Les radiations obscures qui jouissent de la propriete de rendre lumineux un corps douê de phosphorescence residuelle invisible appartiennent a la
partie obscure du spectre dont les longueurs d'onde
sont comprises entre 0 8 et 2 u. environ d'apres les
mesures de M. Gustave Le Bon.
On obtient tres simplement ces radiations obscures
en remplacant le verre transparent d'une lampe
projection, soit par du verre convert de papier noir,
soit par une lame mince d'ebonite enfermee entre
deux lames de verre. C'est ainsi que se fabrique ce
que M. Gustave Le Bon appelle une lampe noire
(fig. 2). 11 n'en sort, en effet, que des radiations
entierement obscures.
Si l'on projette ces radiations sur une statue couverte de sulfure de calcium maintenue dans l'obscurite depuis un temps quelconque cette statue devient
lumineuse dans les tenebres et peut etre photographiêe en moms d'une demi-heure de pose.
Dans cette experience frappante, des radiations
obscures ajoutees a d'autres radiations egalement
obscures ont produit de la lumiere. Ce phenomene
est l'inverse de la célèbre experience des interferences de Fresnel dans laquelle de la lumiere ajoutee a de la lumiere produit de l'obscurite.
Les radiations obscures qui rendent les corps lumineux dans l'obscurite n'agissent nullement en echauffant la surface des corps sur laquelle elles tombent. On le demontre aisement en comprimant
ces corps — pendant qu'on les expose aux radiations obscures — entre 2 cuves de verre pleines
d'eau congelee qui empeche absolument tout echauffement.
Les experiences qui viennent d'etre indiquees
demandent des appareils speciaux faciles d'ailleurs
construire. On pent les repeter plus facilement avec
un materiel que chacun peat etablir tres rapidement
en ne depensant que quelques centimes.
On &coupe le couvercle d'une boite de carton avant
servi a enfermer des plaques photographiques, et on
le remplace par un verre 9 X 1 2 ordinaire dont on
fixe soigneusement les bords avec du papier noir.
Le couvercle &ant renverse et pose a plat sur une
table, on verse dans son interieur une couche
d'epaisseur quelconque du vernis noir particulier dit
vernis japonais 1 qu'on trouve chez tons les fabricants
de produits chimiques. Grace aux rebords du convercle, on pent donner a la couche de vernis l'epaissour que l'on desire. Ce corps est transparent sous
I Le vernis japonais pourrait etre remplace par une feuille
de papier noir ou d'ebonite, mais it arrive parfois que ces
substances contiennent du noir de fumee qui les rend
opaques pour les radiations d'une longueur d'onde inferieure
A 6 Or les sulfures ne sont impressionnês que par des
radiations ne depassant guere 2 µ. La composition du vernis
japonais est beaucoup plus constante que celle du papier noir
et de l'ebonite. C'est pour cette raison que Gustave Le Bon
lui a donne la preference.
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de grandes epaisseurs pour les radiations obscures
allant de 0 v., 8 a 2 v.. Le seul inconvenient d'une
epaisseur trop grande est que le vernis met plusieurs
fours a secher. couche de I millimetre d'epaisseur est plus que suftisante pour qu'on ne puisse voir
le disque du soleil a travers.
Le vernis etant sec on a une boite qui, lorsqu'elle
.
est termee, ne laisse passer aucunc radiation lumineuse visible. On
fixe alors dans son
interieur, avec un
peu de colle, des
tubes de verre
pleins de sulfure
de calcium . On
referme la boite et
on l'abandonne
dans l'obscurite un
temps quelconque,
des j ours, des mois
ou des annees. Le
sulfure conservera
pendant un temps
illimitela propriete
de devenir lumineux pendant quelques minutes des
que la boite sera
exposee fermee durant une minute
devant une Lampe
a petrole le Me
verve noirci regardant la la m p e
Pour observer enFig. 1. — Reproduction pholographique
dans l'obscurite dune statue,
suite la phosphomoyen des radiations invisibles qu'elle
rescence,
it n'y
emet pendant 18 mois, apiq!s avoir
aura qu'a ouvrir
ete frappee par la lunkre. Duree de
la pose, 10 jours. Les ombres Gpenla boite dans une
dent de la position de la statue penobscurite comdant ion insolation.
plete.
Bien que cette experience ait ete connue dans un
autre but, nous ferons remarquer que c'est une de
celles qui montrent le plus nettement le passage de
la lumiere invisible a travers les corps opaques,
experiences qui provoquerent tant de contestations
a l'epoque oh furent publiees les premieres recherches de M. Gustave Le Bon sur la lumiere noire.
Tous les corps ne peuvent pas servir pour les
experiences qui precedent. Elles rCussissent tres
Bien avec les sulfures de calcium, de baryum et de
strontium, mais pas du tout avec d'autres substances
telles que le sulfure de zinc, le diamant, l'apatite, etc.
Ces dernieres possedent Bien, elles aussi, une phosphorescence residuelle indefinie mais cette phosphorescence n'apparait que si on les chauffe vers 150 0
et nullement si on projette a leur surface les radiations invisibles dont it a ete plus haul question. Ces
corps se rattachent a la classe Bien connue des substances phosphorescentes par la chaleur dont plu-

sieurs peuvent l'etre d'ailleurs egalement par la
lumiere.
Le Dr Gustave Le Bon a (Unit de ses experiences
une theorie de la phosphorescence que nous ne saurions exposer ici,. mais que l'on pent resumer en
disant que les phenomenes de la phosphorescence
seraient le resultat de combinaisons chimiques extremement mobiles qui se formeraient au seen de corps
parfois tres rigides comme le diamant 1 . Dans ces
combinaisons, absolument differentes des combinaisons chimiques ordinaires, un des elements en presence serait toujours en quantite infiniment petite a
regard de l'autre Clement.
Cette theorie, que nous n'indiquons que sommairement ici, s'est montree dans les mains de son auteur
singulierement feconde. Elle l'a conduit non seulement a constater la phosphorescence de plusieurs
corps par hydratation et deshydratation, mais de
plus a decouvrir les transformations profondes des
proprietes fondamentales de certains corps simples
sous l'influence de la presence des proportions infinitesimales de corps (grangers. Nous aeons résumé
ici ces dernieres recherches de M. Gustave Le Bon qui
firent grand bruit it y a quelques mois lorsqu'elles
furent presentees a l'Academie des sciences et deve-
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produire les radiations obscures destin6es a transformer In ►hosphorescence invisible en phosphorescence visible.

loppees par leur auteur dans son memoire sur la
Variabilite des especes chimiques. A. BE MARSY.
4 A propos de la phosphorescence des diamants, M. Gustave
Le Bon a constate que tous les diamants du Bresil (devenus
asset rares aujourd'hui) etaient viN ement phosphorescents, apres
avoir ete exposes a la lumiere d'un ruban de magnesium,
alors que ceux du Cap ne l'etaient pas du tout ou ne l'etaient
qu'extremement peu. Il a deduit de cette constatation un
moyen tres simple de reconnaitre de suite les diamants du
Cap, que l'on vend souvent comme diamants du Bresil et qui,
en realite, content moitie moms environ is cause de leur
faible eclat.
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MtLANGEURS AUTOMATIQUES DES SUCRES
Dans les sucreries et les raffineries, la masse
cuite, ou sirop trop riche que l'on extrait des appareils a cuire, est envoyee aux turbines-essoreuses
dans lesquelles s'operent la separation de la mêlasse
et des cristaux de sucre, et l'êpuration de ces derniers que l'on rëcolte sur une toile filtrante.
M. Auguste Denis, a Saint-Quentin, qui s'occupe
specialernent de constructions mecaniques et reparations pour sucreries, a bien voulu nous faire connaitre ses nouveaux appareils destines au transport
et au melange automatique des sucres en cristaux.
Ces appareils suppriment les mains-d'oeuvre mul-

tiples et destructives de ces produits ils amenent
les sucres rendus homogenes, dêbarrasses des grugeons ou masses durcies, vers l'ensacheur, et ils
reglent en meme temps a volonte in quantite a envoyer au peseur d'une facon continue.
Dans la figure ci-jointe est represents l'ensemble
d'une usine munie des appareils dont nous venous de
parler. A droite, a in partie inferieure, se trouve une
batterie de 8 ou 10 turbines actionnees mecaniquement. Les cristaux de sucre, epures jusqu'au blanchiment dans le tambour centrifuge de ces turbines,
sont recueillis au moyen d'une petite pelle a main et

•

Vue d ensemble d uric wine munie des appareils A. Denis destines as transport et au melange automatiques.

projetes dans !'entonnoir recolteur .fixe contre le
coffre de chacune des turbines de la batterie. L'entonnoir est emaille en bleu afin de faciliter le
depart du sucre, chaud au moment du recoltage, et
aussi pour permettre de mieux se rendre compte de
la beaute des cristaux. Des entonnoirs le sucre
tombe dans une vis d'Archimede a nocheres et
spires emaillees, et cette vis le porte a un elevateur
a courroie garni de godets emailles.
L'elevateur a courroie monte le sucre au magasin.
L'helice d'arrivee dans le magasin est armee de
vannes par lesquelles on fait arriver le sucre
volonte dans !'un ou l'autre des 6 ou 8 coffres-magasins places sous l'helice et sur un rang ou deux.
Les grains des diverses nuances sont emmagasin6s
dans ces coffres. On y loge soit une cuite entiere,

soit deux cuites distinctes. Les coffres-magasins
sont armes a leur partie inferieure de vannes a coulisses qui permettent de les ouvrir en chute sur une
Mice situee au-dessous de ces vanes. Cette derniere
Mice prend toute la longueur des 6 ou 8 coffres
composant le melangeur. Elle pent donc recevoir les
sucres tombant de tous ces coffres : elle recoit isolement ceux que l'on envoie des coffres dont on vent
operer le melange, en ouvrant par exemple la
vanne du premier et celle du dernier coffre. Cette
hêlice melangeuse, que l'on voit en detail dans le
cartouche de la figure, est a pas inverses ; elle ramene
les grains des extremites vers le milieu, melangeant
les diverses nuances, en les portant a in tremie de
sortie en vue de l'ensachage et du pesage automatique. A volontê on peut done melanger les sucres
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turbines de deux ou trois coffres et meme d'un
plus grand nombre.
En cartouche, a la partie superieure, a droite de
la figure, est represents le detail des rouleaux
concasseurs des grugeons qui se forment dans les
cristaux de sucre ; ils sont places entre chacun des
coffres et l'helice melangeuse qui mene le sucre a la
tremie de l'ensacheur peseur.
Ces roule aux ont pour but non seulement de
detruire les grugeons, mais aussi de determiner la
quantite de sucre qui doit passer par minute et
rëgler l'alimentation de l'ensacheur peseur automatique. Les deux axes des rouleaux coniques
portent chacun un petit engrenage et ces deux engrenages relient le mouvement lamineur des rouleaux.
L'ecartement entre les deux rouleaux se regle par
le &placement lateral de ceux-ci.
Ces nouveaux appareils, heureusement appliqués
par M. A. Denis, ne peuvent donner que de tres bons
resultats dans l'industrie sucriere. J. LEROY.

L'INDUSTRIE DES UCHETS DE COTON
On ne se figure generalement pas qu'il existe toute
une industrie qui a pour but de mettre en oeuvre les
dechets de coton, tout simplement parce qu'on ignore
que ces dechets representent une quantite enorme de
matiere premiere, plus ou moms avarice dans les filatures. La question est curieuse en elle-même, et elle est
fort interessante a signaler a un moment oft la matiere
premiere ordinaire, le coton pur, fait relativement defaut pour satisfaire aux besoins de l'industrie de la filature et par consequent du tissage ; naturellement cette
matiere textile est bien moms coateuse que le coton proprement dit, et quoiqu'elle presence des defaux serieux,
notamment par suite des saletes qu'elle contient, elle est
utilisee couramment pour faire des files vulgaires dans
un assez grand nombre d'usines anglaises et dans quelques etablissements du continent.
L'origine de ces dechets est multiple, en ce sens que,
sous des noms d'ailleurs differents et qui correspondent a
leur origine, ils peuvent provenir de phases variees de la
fabrication et de diverses parties des machines qui traitent le coton pour le transformer en file : tantOt c'est ce
qui tourbe des machines a ouvrir et des batteuses, tantOt
des plateaux et des machines a carder, on en ramasse
aussi sous le cylindre de carde et les tambours briseurs,
on recueille encore les dechets quand on nettoie le cylindre et les dechargeurs de cardes ; ce sont aussi les halayures ordinaires,r de meme que les dechets du peignage ou des bobines, du nettoyeur, etc. On met de eke
egalement les bouts durs de diverses provenances, que
l'on ne peut faire entrer dans les bonnes qualites de files
sous peine de deprecier la marque, les residus des
o mules )), les balayures de l'atelier a filer et enfin les
dechets taches d'huile.. A la rigueur les meilleurs de ces
dechets peuvent etre repris, et le sont effectivement par
la filature meme ou ils sont produits, pour titre mélanges
en faible quantite avec les cotons purs; mais :cela ne se
fait qu'exceptionnellement et tous ces dechets sont generalement vendus a des industriels speciaux qui les nettoient soigneusement et les cardent,"puis les fluent au
moven de machines toutes particulieres dont nous ne
pouvons evidemment rien dire, mais qui sont fabriqu4es

toutes en Angleterre par des specialistes du Lancashire.
Avec les dechets propres et sans resistance on fait de la
ouate, avec les dechets durs, souilles et grossiers on fabrique, apres nettoyage comme de juste, soit des files communs, soil, quand les matiêres sont trop grossieres, des
etoupes a nettoyer les machines. Quant aux files communs, mais propres et d'assez bonne qualite, obtenus de
la sorte, ils servent a confectionner non seulement des
meches de bougies et autres choses du meme genre, mais
encore des tissus spongieux, des serviettes de toilette,
des couvre-pieds, des flanelles de qualite inferieure et
aussi des fils qu'on emploie pour le dessous de certains
tapis a la place de fils de lin ; enfin, et c'est la l'explication du bon marche de certains tissus, on les melange au
tissage avec des fils de laine ou de coton de bonne qualite.
Donnons quelques chiffres qui vont montrer l'importance du commerce qui se fait sur les dechets de coton :
en 4897, par exemple, l'Angleterre a imports des EtatsUnis plus de 5 millions de kilogrammes de dechets de
coton, ce qui representait une valeur de 4 596 000 fr.
A Hambourg, en 1898, l'importation analogue a etc,
toujours en provenance de la Confederation americaine,
de 9 373 000 kilogrammes, pour une valeur de plus de
4 millions 1/2 de marks ; a Brême ce sont des dizaines
de milliers de tonnes que l'on introduit annuellement
des divers pays du monde oft it existe une industrie cotonniere. Cela est d'autant moms etonnant qu'en fait,
an fur et a mesure que les machines ordinaires atteignent une plus grande perfection dans le nettoyage et le
filage, elles se montrent plus impitoyables pour les defauts de la matiere premiere, et que de plus en plus
augmente la quantite de dechets que l'on recueille dans
une meme usine. Pour donner une dernierc idee precise, nous dirons qu'une filature de quelque 40 000 broches produit de la sorte annuellement plus de 95 000 kilogrammes de dechets. D. B.

CHRONIQUE
Voici
bien longtemps que l'on cherche a tirer un • meltleur parti des pantiles considerables de combustible
qui se rencontrent dans certains pays sous la forme de
gisements de tourbe : la tourbe est bien employee an
chauffage domestique, mais meme a ce point de vue restreint elle n'est pas sans offrir de reels inconvenients qui
sont pour ainsi dire dirimants en matiere de chauffage
industriel. Les inventeurs ont multiplië leers efforts pour
arriver a une solution satisfaisante, surtout en presence
de la crise cha'rbonniere qui s'est produite ces temps
derniers et dont nous avons parle recemment.
En Russie, on s'est preoccupe grandement de la question, d'abord parce que l'industrie s'y developpe rapidement, et aussi parce que la contree contient d'inunenses
tourbieres dont la superficie pent étre evaluee sans exageration a des centaines de millions d'hectares. Des essais
avaient Ste poursuivis pour parvenir a transformer cette
tourbe en coke utilisable industriellement, mais le prix
de revient etait toujours exagere. Voici cependant que
l'on annonce qu'un ingenieur, M. Ziegler, serait arrive a
tirer de la tourbe un coke qui ne se vendrait que 10 kopecks, autrement dit 40 centimes le pond de 16 kilogrammes, alors que le coke ordinaire se vend couramment de 38 a 40 kopecks. M. Ziegler a, parait-il, installs
une usine a Oldenbourg, et it y obtient deux produits
differents tires de la tourbe, d'une part un coke noir, et
Le coke de tourbe en Russie.
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de l'autre du coke brun ou demi-coke comme it le nomme.
Le premier peut servir a tous les usages auxquels on
applique la houille, it ne produit que peu de cendres et
point de flammes; le second donne une legere flamme,
mais it est excellent pour le chauffage.
Ces renseignements nous sont fournis par notre confrere russe, la Gazette du Commerce et de l' Industrie, qui
y ajoute d'autres details semblant prouver que l'on est en
face d'une methode reellement pratique. Le Ministere
des Voies de communication a fait suivre par un de ses
ingenieurs les experiences et travaux de l'usine dont nous
venons de parler et, en presence des resultats satisfaisants
obtenus, it aurait suscite la construction de nouvelles
usines sur la ligne du chemin de fer Nicolas. On estime
que le prix de revient pourrait s'abaisser a 6,5 kopecks,
peut-titre a 4 et, en outre, la fabrication de 2 millions
et demi de pouds de coke laisserait comme residus
8000 pouds d'alcool methylique representant une valeur
de quelque 200 000 francs, et enfin des matieres diverses
valant au moins 120 000 francs : cela viendrait encore
diminuer les frais de production du coke de tourbe.
Le platane et ses ineonvenients.
On sait que
le platane est d'un voisinage peu agreable par suite de la
poussiere qu'il lepand. Cette poussiêre, qui est formee
par les poils etoiles de la face inferieure de ses feuilles,
est irritante pour les voles respiratoires et pour les yeux.
Mais ce n'est pas tout. L'ecorce du platane abrite de
grandes quantites de nids d'un acarien, le tetranychus
telarius var., russeolus Koch, qui est un parasite accidentel de l'homme. Ce tetranique, apres s'ètre abrite l'hiver
sous l'ecorce du platane, emigre au printemps sur les
feuilles du fraisier, du haricot et de diverses autres plantes
herbacees, c'est la maladie qu'on appelle la grise.
Lorsque ces plantes ne sont pas a sa portee, it essaie
hien de se nourrir des feuilles du platane, mais elles
deviennent vite trop coriaces pour sa dent, c'est alors
qu'il s'attaque occasionnellement a l'homme.
—

.

ACADEMIE DES SCIENCES
Seance du 15 mai 1901.

—

Presidezzce de M. FOUQUg.

Photographies du spectre solaire. — M. Janssen depose une Note de M. de la Baume-Pluvinel relative aux
observations qu'il a faites en Espagne lors de l'eclipse
solaire du 18 mai 1900. M. de la Baume-Pluvinel est
actuellement a Sumatra pour l'observation de l'eclipse du
18 mai prochain. Cette Note est accompagnee de plusieurs
photographies du spectre solaire.
Exploration polaire. — S. A. S. le prince de Monaco,
au nom du Comitê Nansen, fait hommage a l'Academie du
deuxieme volume consacre aux resultats de l'exploration
polaire de Nansen.
Recherches sur la bile. — M. A. Gautier resume un
travail de M. Cracianu sur les causes de formation des
calculs biliaires. Quoique ces recherches ne soient pas
concluantes sur cette question, elles ont, neanmoins, le
merite de reposer sur un tres grand nombre d'analyses
de bile et de fournir des donnees utiles. La bile des animaux jeunes renferme une plus grande quantite de matieres donnant un reside sec les corps gras et la Wahine
abondent chez les animaux gras et chez les animaux ages.
On peut s'expliquer a priori ce fait en observant que
chez cette derniere categorie d'animaux le fonctionnement
s'effectue moins parfaitement.
Dices. — L' Acadêmie recoit la nouvelle de la mort de

M. Rowland (Henry-Augustin), de l'Universite de Baltimore, correspondant de la section de physique.
Varia. — M. Lippmann decrit un galvanometre de son
invention et presente une Note de M. Pellat sur un moyen
d'accroitre la distance explosive de deux condenseurs de
dimensions differentes. M. Duclaux depose une Note de
M. Etard sur le dedoublement des matieres albuminoides.
Seance du 20 nzai 1901.

—

Presidence de M. FouQuE.

Composition du sol de Madagascar. — M. Ch. Schloesing
a compare des echantillons de terres riches en oxyde de fer
provenant de Madagascar et de la France continentale.
Dans les terres francaises it n'a jamais dose plus de
1 pour 100 d'alumine tandis que dans les terres rouges
de Madagascar, la proportion atteint 12 pour 100. C'est
une argile toute autre que cello de France ; l'analyse
physique a montre que l'alumine y est a l'etat de sable
tin. Cette substance n'a aucune influence sur la compacitó
du sol. Ces terres rouges cOuvrent it Madagascar de grandes
etendues peu fertiles ; l'aluminium n'eA pour rien dans
cette sterilite.
Eclipse solaire. — M. Janssen annonce qu'il a recu
tine depêche de M. de la Baume-Pluvinel qui est alle
Sumatra observer l'eclipse solaire. Malgre quelques
legers nuages le programme complet d'observations tra(
par M. Janssen a pu titre realise. Les nouvelles des stati, ins anglaises sont moins satisfaisantes. Les observations
ont portó sur la rotation de la couronne solaire, la chaleur emise par elle et le spectre de cette couronne. On
sait que le spectre de cette couronne presente souvent
des raies obscures dont la presence parait flee a l'abor.dance des tachcs solaires, c'est-b-dire liêe a la per.ode de
onze annees. L'eclipse actuelle a contirm6 cette hypoth

Essence des tigelles de hare. — M. Gaston Bonnier
presente une Note de M. Tailleur sur la substance odorante
des jeunes hêtres en germination. Cette matiere n'est
autre que l'ether methylsalycilique communement employe en parfumerie. Cet ether entre pour une, part tres
importante dans la composition de l'essence de Wintergreen ; it est encore employe avantageusement en medeeine pour calmer les douleurs rhumatismales. 11 suffit de
froisser dans les doigts des tigelles de betre pour reconnaitre l'odeur de l'essence de Wintergreen.
Oxydation de l'albumine. — M. A. Gautier resume une
Note de M. Hugounenq, professeur a la Faculte des sciences
de Lyon, relative a Foxy dation de l'albumine. On avait
deja obtenu des traces d'uree en oxydant l'albumine par
le permanganate. M. Hugounenq a demontre d'une facon
definitive que Puree peut deriver de l'oxydation de l'albumine. En chaullant a 88° l'albumine avec le persulfate
d'ammoniaque, it obtient non plus des traces d'uree,
mais une proportion de cette matiefe representant 5 a
6 pour 100 du poids de l'albumine traite. It parait done
vraisemblable que dans l'economie l'oxydation de l'albumine pent fournir une partie de l'uree.
Election. — L'Academie procede a l'election d'un membre de la section de medecine et de chirurgie en remplacement de, M. Potain. M. Laveran est elu au 3' tour de
scrutin par 40 voix contre 26 donnees a M. Richet.
Varia. — M. Edmond Perrier analyse un travail de
M. Bounhiol relatif a la respiration des spirographis spallanzani. — M. Darboux depose une Note de M. Bigourdan
sur l'eclipse du IV' satellite de Jupiter observee a Paris
dans la nuit du 17 au '18 mai. CH. DE V1LLEDEUIL.
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GROUPE aECTROGENE DE RIBLE PUISSANCE
Tous les amateurs electriciens, et notamment les
cyclistes, sont a la recherche d' un groupe electrogene
de faible puissance. Les piles ont fait leur temps ;
en reste encore quelques modeles que les amateurs
remanient sans cesse pour essayer de trouver enfin
la pile qui fournira l'éclairage electrique a la maison.
Hâtons-nous de dire que le nombre de ces amateurs
est aujourd'hui tres restreint, et que l'on recherche
de preference une source mecanique d'energie geetrique de tres faible puissance. Nous avons decrit
recemment un groupe electrogene a moteur
parole de 2,5 kilowatts (110 volts et 23 amperes) ;
nous allons en faire connaitre un autre a moteur
a petrole egalement d'une puissance de 50 watts.

Le groupe electrogene, dont la figure ci-jointe
represente une vue d'ensemble, comprend un petit
moteur a parole A et une dynamo B, actionnee par
courroie. Le moteur est un moteur ordinaire
4 temps. L'air exterieur est aspire par une ouverture
pratiquee a l'arriere, passe dans le socle du moteur
ou se trouve un carburateur a surface, et vient agir
sur le piston. A la sortie, les gaz d'echappement
passent dans le socle du moteur pour rechauffer le
carburateur, et viennent ensuite dans un pot d'echappement que l'on met en communication avec une cheminee. L'allumage du moteur se fait a l'aide d'une
bougie ordinaire ; l'etincelle est fournie par une bobine
de Ruhmkorff E alimentee par un accumulateur

Crou; e electrogene (le 51) watt,

Pour prevenir tout echauffement, un recipient
d'eau H, d'un volume de 25 litres, est dispose pour
faire ecouler de l'eau autour du cylindre du moteur ;
cette eau revient dans le recipient et it s'établit un
courant continu. Le moteur a une puissance utile de
15 kilogrammetres par seconde a la vitesse angulaire
de 600 tours par minute. II commande, a l'aide d'une
petite courroie de transmission, une ilnamo shunt
type Manchester, a enroulement en tambour. Le support de l'enroulement est en fer lamellê a dents. Cette
dynamo donne 10 volts et 5 amperes, a la vitesse
angulaire de 2400 tours par minute ; l'excitation
consomme 1 ampere. On pent facilement charger
4 accumulateurs en tension a l'intensite de 5 amperes, allumer 7 lampes de 10 volts et de 0,8 ampere,
ou 2 lampes de '10 volts et 2,5 amperes. On peut
ëgalement mettre les accumulateurs en volant pendant la marche. L'energie produite dans une heure
1
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est de 50 watts-heure pour une depense d'essence de
0,20. Le moteur A et la dynamo B sont montes
sur un socle en bois recouvert de toile °free, d'une
longueur de O'n,80 sur Orn,25 de largeur. Le moteur
pose 27 kg, la dynamo 2 kg, le socle 1 kg; l'ensemble pese done 30 kg. La hauteur du moteur est de
Om, 30 et la hauteur de la dynamo est de Oin,11.
L'installation est completee par un tableau de distribution F qui renferme 2 interrupteurs a plusieurs
directions, un disjoncteur, un amperemetre et un
voltmetre, et par un lustre G ou sont placees les
lampes d'utilisation. Comme on le voit, cette installation est des plus simples, et peut cependant rendre
des services, ne serait-ce qu'au cycliste qui vent
charger les deux accumulateurs necessaires pour
l'allumage de son moteur. J. L.
Le Gerant : P. 11AssoN.
Paris. — Imprimerie
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Page 106, col. 2, ligne ). Au lieu de : entre les deux extremes
5° et 9°.
11 faut : entre les deux extremes
- 3° et 9°.
ligne 19. Au lieu de : entre les deux extremes
8° et 11°.
11 faut : entre les deux extremes
— 8° et 11°.
Page 127, col. 2, lignes 12, 18 et 29. Au lieu de : A. Tournoux.
11 Taut : A. Tournouer.
Page 146, col. 2, ligne 27. Au lieu de : 7200 alternateurs.
11 [ant : 7'200 alternalivites par minute (60 pêriodes par
seconde).
.

Page 271, col. 2, ligne 2. Au lieu de : 60 metres.
Il faut : 690 metres.
Page 361, legende de la lig. 2. Au lieu de : 5 Pyrrliocore
aptere. — 5. Pieride daplidice. — 6. Coleopteres : Lucani
cerf-volant. — 7. Taupin gris de souris.
.11 faut : 5. Pièride diaplidice. — 5. Pyrrocliore aptere.
6. Coleoptëres : taupin gris de souris. — 7. Lucane cerfvolant.

—

Page 582, col. - 1. ligne 29. Au lieu de : clilorure de chaux.
11 [ant : cldorure de calcium.
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LES REPTILES ALIT MUSEUM D'HISTOIRE NATURELLE
La Menagerie des Reptiles du Museum d'histoire
naturelle, a Paris, vient de recevoir de M. Merwart,
secretaire general de la Guyane franoise, un lot de

reptiles constituant une collection tres intéressante
parmi les representants de la faune :erpetologique
de cette contree si riche en reptiles de toute nature.

Salvator, d'apres un specimen vivant depuis plusieurs annêes A la Menagerie du Museum d'histoire naturelle, a Paris.

Malheureusement les &nuts d'emballage, &nuts
si frequents de la part des voyageurs qui veulent
Bien envoyer an Museum des reptiles vivants, ont ete
cause que ces animaux sont arrives morts a destination et ont prive ainsi la Menagerie d'eposer a la
vile du public, a cote d'autres espëces exotiques, de
hien curieux specimens. Je reviendrai du reste plus
loin sur leur mode d'emballage.
Parini ces reptiles, je signalerai d'abord un Le29e ^llii^e.

semestre.

'Lard qui est un des plus ;rands que l'on trouve a la
Guyane, et dont la longue nr pent atteindre jusqu'a
1 m,50 ce lacertien est le Sauvegarde (Tupinambis
nigropunctatus Spix) ; on l'appelle Sauvegarde ou
Salvator parce qu'il pousserait, dit-on, un sifflement trës particulier lorsqu'il decouvre un Serpent
ii sonnettes on un Crocodile, prevenant ainsi de
l'approche de ces dangereux reptiles.
Celui qui est arrive an Museum mesurait a pen
-

I
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Arcs Om,90 de long, il etait superbe, et, s'il cut vecu,
aurait certainement pu faire un sejour prolonge en
Menagerie, car ce lezard se fait asset Bien a la captilite; en effet, on en a vu vivre pendant plusieurs
=lees. On les nourrit particulierement d'ceufs, de
yiande hachee et de jeunes oiseaux.
Duméril et Biberon racontent que « les Sauvegardes a l'etat sauvage recherchent le miel, et que,
pour s'en procurer, sans avoir rien redouter de la
part des abeilles, ils executent un certain manege
qui consiste a Yenir plusieurs reprises, en s'enfuyant chaque foes donner un coup de queue contre
la ruche, jusqu'a cc qu'ils soient parvenus chasser
les laborieuses habitantes de ce petit domaine 1 ».
De mane que la chair de l'Iguane — ce grand
lezard a crate que l'on vend couramment sur les
marches de la Guyane et du Bresil celle du Sauvegarde, d'apres les indigenes, est succulente, et meme
plusieurs Europeens, qui ont en l'occasion d'en manger, ont raconte l'avoir trouvee tres delicate. Leurs
oeufs sont egalement recherches; ils sont asset Bros
et d'un ovale un pen plus allonge que fceuf de
poule. Les naturels l'appellent : o Tejuguacu » on
tout simplement o Teju ».
L'envoi renfermait, en outre, tin superbe Boa constrictor (Linne) qui est certainement un des plus
beaux specimens gull 110115 ait €'16, donne de voir
Museum.
Ce serpent avait pros de 4 metres de long
et sa couleur était si eclatante qu'elle ne le cedait en
rien an plus riche plumage des plus brillants
oiseaux. Sa rutilante parure l'a fait du reste renommer a juste titre comme un des plus beaux parmi
les serpents.
Plusieurs pages ne suffiraient pas pour &wire
les varietes de ses tons, la richesse de son coloris, la
finesse de ses dessins ; on croit moins avoir sous les
yeux un ouvrage de la nature qu'une production
de Fart compassee avec le plus de soin.
Je ne peux mieux faire que citer un passage de
Lacepede pour en completer la description : « Le
Boa constrictor ou Devin occupe la premiere place
dans l'ordre des serpents. La nature l'en a fait roi
par la superiorite des dons qu'elle lui a prodigues ;
elle lui a accorde la beaute, la grandeur, l'agilite et
la force, elle lui a en quelque sorte tout donne, hors
ce funeste poison, departi certaines especes, ce
qui a fait regarder l'ordre des serpents comme des
titres d'une tres grande terreur.
o Le Devin est done parmi les serpents comme
11-,lephant on le Lion parmi les quadrupedes. Il stirpasse les animaux de son ordre, par sa grandeur
comme le premier, et par sa force comme le second. »
La plus grande taille que puisse atteindre ce serpent est de 5 a 6 metres et si quelques voyageurs
ont raconte en avoir vu de plus longs, il faut \'oir
une exageration dans laquelle sont exposes a tomber
presque tons crux qui viennent de loin.... On le
,

-

I Dunli'mil et. Biberon, Eipetologie gale, t. V. p. 82.

rencontre abondamment aux Guyanes, au Bresil,
dans les provinces du Rio de la Plata et de BuenosAyres. Il se nourrit de petits mamm6res tels que
rats, pacas, agoutis, cabias, etc.
I)ans les contrees oh il halite, il rend de reels
services en purgeant les habitations et les magasins
des rongeurs qui y pullulent ; it ne s'attaque pas a
l'homme ; aussi, loin d'être redoute, est-il generalement supporte au point que l'on ne craint pas de
coucher dans les chambres ou il se trouve. Ce serait
done un animal presque domestique. II est d'ailleurs
d'un nature' hies doux et c'est pour cette raison, on
le comprend ai§ement, pie les forains le choisissent
de preference pour l'exhiber dans les foires, etant
certains ainsi de n'avoir jamais d'aecidents.
Je ne m'etendrai pas plus longuement sur ce Serpent qui est certainement un des plus connus, je
rappellerai settlement pour menioire que c'est l'espece qui, en Menagerie, a la specialite d'avaler la
couverture que Fon place generalement dans sa cage
pour en augmenter la chaleur.
Tout le monde connait l'histoire de cc serpent de
plus de 5 metres qui, nil beau jour, avala une converture de 2 metres de long sur Illi,60 de large et
qui hi garda dans l'estomac pendant 50 jours ; au
bout de cc laps de temps, le serpent ouvrit la gueule
et l'extrémite de hi couverture apparut ; le gardien la
saisit et, la firma a lui, l'aida a se debarrasser henreusement de cette masse indigeste. La couverture
avail pris la forme d'un rouleau d'environ Om, l2 de
diametre. Apres cot effort notre Boa resta comme
mort pendant une dizaine de jours, puis se retablit
completement et Watt encore pendant quelque
temps comme si rien ne s'etait passe. Pareil fait a
etc signale propos de cette meme espece, notamment a Berlin eta Londres oh la chose se passa dans
des conditions identiques.
Nous en arrivons maintenant aux deux autres
Serpents content's dans cet envoi et non moins interessants que le precedent, avec cette difference,
toutefois, que le Boa constrictor est un serpent non
venimeux qui ne fait mourir ses proies qu'en les
étouffant, tandis que ces deux autres reptiles soot
classes comme certainement les plus dangereux
des serpents veniineux du Nouveau Monde et Went
leur proie en h frappant avec leurs crochets venimeux.
L'un est le Bothrops atrox on Trimesurus atrox
(Linne) et l'autre le Lachesis muet on o Lachesis
mutes » (L.) ; ces deux especes sont tres voisines de
fameuse Vipere fer de lance de la Martinique done
ne manquent jamais de parlor tons ceux qui ont en
foccasion d'aller aux Antilles ou a la Martinique.
he Bothrops atrox et le Lachesis muei Mont deux
especes tres voisines, je ne parlerai que de la derniere qui est hi plus redoutable.
Cette espece de la famille des Crotalidees pent Biller
jusqu'a la taille de 2 metres a 2"',50; elle est connue
depuis tres longtemps et plusieurs auteurs Font
&Trite sons les 'toms de Cophias surucucu et. Co-
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phias crotalinus (Merrem), Crotalus mutus (Linne),
Boa muta (Lacep.), Scytale catenata (Latreille), Scytale ammodytes (Latreille-Daudin), Lachesis muta
(Dandin), Trigonocephalus rhombeatus, etc.... Sa
coloration est assez wive, la partie superieure du
corps est d'un beau jaune rougeatre sur lequel se
detachent de Brands losanges d'un bran tres foncê.
Le dessus de la tete porte des dessins irrëguliers,
marron fonce, une bande noire part de sur les
cotes de la tete jusqu'a l'occiput. Le ventre est d'un
blanc jaunâtre pale. Les ëcailles du corps sont carenees. La tete est tres plate, faisant saillie en arriere,
nettement separee du con. Les glandes a venin sont
tres developpees et les crochets qui servent a inoculer
le venin sont effrayants par leur grandeur.
Comme il est (lit plus haut, it appartient a la
famille des Crotalidees. Sa conformation le rapproche,
en effet, des Serpents a sonnettes avec cette difference, qu'il n'a point comme ces derniers la queue
terminee par plusieurs grandes pieces de nature
ecailleuse emboitees lAchement les unes a la suite
des autres et dont le fremissement de celle-ci,
en agitant ces pieces avec rapidite les unes contre
les autres, produit un bruit plutOt comparable a une
forte crecelle qu'a une sonnette. C'est precisement
cause de l'absence de ces pieces cornees et sonores
que Linne l'a surnomme le Muet. Disons pour completer la definition que le nom de Lachesis, de meme
que celui d'Atropos, espece voisine, est emprunte
aux Parques cruelles et impitovables de hi Mythologic.
La toxicite et les effets de son venin soot aut rement terribles que celui de son congenere, ear, malgre la reputation de ferocite du Crotale, plusieurs
voyageurs dignes de foi m'ont raconte avoir vu des
indigenes mordus par ce reptile et en niourir rarement, surtout si l'on pent avaler, aussitOt la morsure, prigs de la valeur d'un demi-litre de cognac ou
de talia. Tandis que la morsure du Lachesis muet est
presque toujours mortelle et amine m a ne une mor
tres rapide. Elle fait perir les plus gros .-.1iniaux et
une vache en deux henrys. En no mot, le Muet est
le plus grand, le plus fort et le plus audacieux des
serpents venimeux de l'Amerique ; aussi est-il tres
redoute a la Guyane et surtout au Broil oil it pullule. Les Indiens et les negres, qui le craignent beaucou ► , lui font tine chasse tres active et ne manquent
jamais de le tuer chaque fois gulls le rencontrent.
11 est bon aussi d'ajouter gulls en tirent un benefice personnel, attendu que le venin de l'animal qui
await leur etre funeste devient entre leurs mains
une arse pent-etre plus terrible que dans la glande
du serpent, puisqu'ils s'en servent pour empoisonner
leurs fleches.
Par contraste, l'ancienne pharmacopee employait
son venin contre certaines maladies telles que • le
cholera, la peste et autres maladies infectieuses;
mais l'emploi peu judicieux de ce remede aussi peu
maniable du reste causait plus d'accidents ne
.

rendait de services, et, comme it arrivait frequemment dans cette antique medication, le remede etait
pire que le mal. Il fut done abandonne.
La medecine homeopathique, mettant a profit les
immenses progres de la science, a repris depuis
quelques annees l'emploi de ce medicament dans les
affections cardiaques, une application sage et raisonnée de cette terrible substance avant fait place aux
methodes empiriques fort en honneur dans la vieille
medecine.
Voici, resumees aussi succinctement que possible,
quelques observations sur les Reptiles de cet envoi
de la Guyane que M. le 1) L. Vaillant, l'eminent professeur, administrateur du Mus6um, charg6 de la
chaire d'Erpetologie et dichtyologie et de la direction de la Menagerie des reptiles annexee cette
chaire, regrette de n*avoir pu voir vivants dans les
cages de cette galerie, M. Vaillant attachant un interet tout particulier a ces animaux, surtout aux Serpents venimeux qui malheureusement composent
l'infime minorite des reptiles de la Menagerie.
Comme je le dis an commencement, cette mortalite
aurait pu etre evitee si un emballage mieux compris
await servi a cet envoi. Les caisses kaient beaucoup
trop grandes, et quantitë de clous traversaient leurs
parois interieures. Cependant, de tous les animaux
qui peuvent etre expedies vivants au Jardin des
Plantes des pays lointains, les reptiles sont certainement ceux gull est le plus facile de faire voyager.
Il n'en est point qui supportent mieux et le plus
longtemps le jeime et la privation d'eau. Its n'ont
en outre besoin que d'une faible quantite d'air et
d'un tres petit espace ; c'est done dans des caisses
d'un volume souvent peu considerable qu'il convient
de placer les reptiles vivants. Mais ces caisses doivent
offrir certaines conditions dont il est utile de tenir
compte.
Ainsi, it fact eviler que les parois avec lesquelles
les animaux soot en contact presentent d'asperites.
Les petits eclats de boil ou les pointer de clous sont
Bien souvent pendant le voyage la cause de blessures
beaucoup plus graves pour les reptiles qu'on ne
serail an premier abord porte a le croire. Les planches avec lesquelles on construit les caisses kant
bien rabotees, et en les rerouvrant du cute interieur
d'une mince etoffe de laine on de colon, en prenant
les precautions necessaires pour que l'extremite des
clous ne fasse pas saillie a l'interieur, on aura kite
un des accidents qui se reproduisent le plus souvent.
Si la meme boite doit contenir des reptiles d'especes
diff6rentes, il est indispensable d'y etablir des separations, les Bros animaux mangeant les petits. Ces
compartiments ne doivent pas avoir de dimensions
beaucoup plus considerables que celles des animaux
uui y sont contenus vu leur immobilite presque
complete. Il est utile, en plus du calfeutrage, de les
placer sur de la mousse on des feuilles seches afin
d'amortir les secousses du voyage ; il est bon aussi
de percer, l'aide d'une petite vrille, un certain
nombre de trous pour l'aeration.
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desseche et devenu extremement dur, it faut lui
prker une force perforante assez grande.
Il m'est arrive de rencontrer jusqu'a cinq insectes
parfaits dans le meme grain, alors que la cerise le
contenant n'etait percee que d'un seul trou, rarement davantage. Tons les exemplaires trouves
etaient morts ; les tins apres avoir penetre dans la
cerise, les autres dans l'interieur des grains, d'autres
enfin, prets a en sortir par l'ouverture déjà pratiquee dont le calibre correspond exactement a la Bros
seur de l'insecte.
On a remarque pie les seolvtides, vivant aux depens de differences essences de nos forks, ne s'attaquent qu'aux sujets déjà nialades, guides par tin
instinct d'une subtilite remarquable qui leur permet de les distinguer Bien avant qu'aucun signe de
decadence ne soit apparent pour l'homme. II est

Quand ce sont des serpents venimeux que ion
expedie, outre les recommandations ci-dessus, it est
utile de placer sur in caisse, au-dessous du couvercle,
line toile mkallique en fer et non en cuivre, l'oxvdation de ce metal pouvant etre une cause d'empoisonnement pour ces animaux. Cette toile metallique
est une excellente mesure de precaution et en meme
temps un motif de securite pour le voyage et pour
le moment on l'on procede a l'onyerture. Le moven
le plus convenable pour fernier une caisse est d'en
fixer le couvercle h l'aide de vis. Il est recommande
egalement d'inscrire stir la caisse si le serpent est
venimeux.
Si Yes precautions elementaires etaient toujours
obserYees, nous aurions rarement a deplorer des
accidents comme celui qui Yien t d'arriver avec les
Reptiles de M. Merwart.
J'ajouterai en terminant pie le genereux correspondant du Museum qui n'en est has h son premier
envoi, ni, it faut l'esperer, a son Bernier, est le frere
du distingue peintre de la marine dont les nombreux
visiteurs ont pu admirer les magnifiques dioramas
notre derniere Exposition universelle.
HENRI BRUYERE.

UN ENNEMI DU CNI1 DU RONILON
(coxGo)
Le jardin colonial de Nogent-sur-Maine a recd
des graines de coffea canephora des reeoltes de 1897
et de 1899 qui sont criblees de petits trous et creusees de galeries interieures les depreciant dans une
large mesure.
Au premier examen, j'ai reconnu que les deghts
etaient causes par une espece de coleoptere de forme
oblongue et de tres petite Lillie (1 millimetre 1/2)
appurtenant a la famille des scolytidw, tribu des
Tonticinw, genre Stephanoderes Eichhoffi Deja le
S. Hantpei Ferrari a eté signalë dans les cafés
importes de Java et des Antilles ; si l'insecte du
Congo ne se rapporte pas a cette espece, it en est
dans toes les cas hies voisin.
Le Stephanoderes penetre dans les ccrises
blement apres la cueillette, sans doute pendant
qu'elles sont exposees au solgil pour secher et avant
que les sues liquides aient totalement disparu. J'ai
remarque son ouverture a differentes places, souvent dans l'axe du pedoncule, ce qui m'a fait croire
un instant qu'il venait de la branche. Mais j'ai trouve
ensuite tin certain nombre de fruits perces en d'autres endroits et cette constatation a dissipe mes
doutes.
Par cc qu'on connait des nweurs des scolytides,
it est permis de supposer que la femelle, apres avoir
iwrce l'enveloppe premiere, traverse la parche et
vient pondre stir on dans les graines. ties dernieres
sont alors attaquees par les larves qui v creusent des
galeries irregulieres et parfois des excavations assez
larger. Si elles se developpent dans le grain une fois

insectes du café.

'

done possible que les cafes endommages provicnnent
d'arbustes, avant soutrert.
Les grains de '1897, versus sur les memos plants
que ceux de 1899, sont plus petits, difference de
recolle sans doute ; mais ils presentent tons tin
aspect egalement normal en dehors des trous perces
par l'insecte.
La presence du Stephanoderes dans tine telle
proportion petit etre tin signe precurseur de maladie
du plant. C'est un avertissement pour le planteur
qui devra sans doute trouver le remade preventif
dans les procedes de culture employes. tine etude
approfondie du Bois, du feuillage, des ravines, de la
seve pourra probablement apporter tin eclaircissement gull est impossible d'esperer du soul examen
du produit.
Le (160, et son auteur etani connus, it importe
maintenant d'observer altenlivement les plantations
pour re4mdre le problenw.
E. FLEUTIAUX.
Membre de la Soci6n, entomologique de France.
r.
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assez simples. Mais encore fallait-il les bien comprendre, de facon a s'en servir pour creer une methode.
APPLIQUEE A L'ANESTHESIE PROVOQUE'E
Depuis longtemps, M. Drossner qui, pour l'extracOn sait que pour obtenir une insensibilitë comtion des dents, employe le protoxyde d'azote, avait
plete, absolue, lorsqu'il s'agit d'intervention chirur- observó 'Influence tres facheuse que les bruits versant
gicale tres douloureuse, il est indispensable de de la rue avaient sur les sujets endormait par
plonger le malade dans un sommeil mklicamenteux
ce moyen. C'est ainsi qu'un jour, interrogeant a son
provoque. Le chloroforme, puis l'ether sont sur- rëveil une femme qui avait violemment crie durant
tout employ6s pour les grandes operations qui la narcose, celle-ci lui dit qu'elle avait 1.6 6 que son
doivent durer un temps assez long. Le protoxyde mari tombait sous un omnibus en marche et kait
d'azote, au contraire, permet d'obtenir tres rapidement ecrase. Or, prkisement sous les fenetres du cabinet,
une narcose complete, mais qui est de courte duree.
passait une ligne d'omnibus dont les chevaux tres
Malheureusement le protoxyde d'azote n'est pas fr6quemment piaffaient. tandis que roulait le pesant
exempt d'inconWhicule dont le
vénients. Le suj et
conducteur s o n-.
s'endort fr6nait les voyaquemment mal et
geurs.
irrëgulieremen t ,
Le cabinet fut
it lui faut absortransfërë sur une
ber souvent pour
cour oil les bruits
s' endormir u n e
etaient presque
quantite de gaz
nuls. Des lors, les
assez consid6raanesthesies fuble, et la duree de
rent plus faciles, .
la narcose est fort
moms terrifianvariable . Entin ,
tes. NI. Drossner
contrairement a
flit done bien
son sobriquet de
convaincu que les
gaz hilarant, le
bruits percus par
protoxyde d'azote
les sujets au
produit souvent
moment oil ils
sur le sujet un
s'endorment,
effet tout oppose
peut-titre meme
inconsciemment
et determine des
hallucinations pêpendant qu'ils
nibles, voire medorment, peuvent
me terrifiantes .
servir de themes
Y a-t-il moyen
sur lesquels ils
de parer a ces dibrodent un rive
vers inconveen rapport avec
nients, d'endorles caracteres meDispositif employe, par M. Drossner pour endormir le sujet..
mir le malade
Ines du bruit, tres
vite et sfirement,
bien compris par
d'obtenir un sommeil calme, un rkeil plutea agrh- eux. Par consequent, it paraissait tout naturel de
hie? Tel etait le probleme. Or it vient d'etre complesupprimer les bruits, pour 6viter les causes productement r6alisë et grace a un procêde bien krange,
trices de roves facheux, ou_mieux encore de modifier
grace a la musique.
ces bruits et de les remplacer par des sons qui
De prime abord la chose fait sourire ; endormir
fussent rythm6s et harmonieux ; on devrait ainsi
les malades en musique parait le comble de l'extrachanger le caractere de ''hallucination provoquk et
vagance... pour qui tout au moms a oublie ses
la rendre agreable ou, tout au moms, int6ressante
teurs et Orphee et sa lyre domptant les animaux
pour le sujet.
féroces, tout comme de nos jours le Dr Laborde, —
M. Drossner out done d'abord l'idee fort ingeainsi qu'il le rappelait a une des dernieres seances de
nieuse de placer non loin du malade une boite
l'Acadêmie de Medecine en communiquant cette
musique qu'il mettait en marche des la premiere
nouvelle methode, — calmait avec son violon les inhalation de gaz. L'effet parut bon, mais it fut
alienes agites de son service.
bien meilleur encore, lorsqu'il out employe un phoC'est done cette action sedative de la musique sur nographe dont les deux recepteurs etaient fixes sur
le systeme nerveux qui permet d'interpreter les faits les oreilles du patient et que l'on mettait en marche
observes et d'en donne- r la theorie. Ceux-ci sont
au moment de commencer la narcose. C'est d'ailleurs
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Ia methode qu'il a employee depuis lors dans plus
oreilles les deux recepteurs du phonographs, respire
de cinq milk cas avec les resultats que nous be protoxyde d'azote pur, au moyen d'un masque.
allons voir.
On voit done qu'en l'espece, la musicotherapie
Le premier AA que produit la musique entendue
joue un role fort important. Il y a la, pourrait-on
par le malade, en general non prevenu, c'est l'etondire , des phenomenes d'arret de certains centres
nement, puis it cherche a reconnaitre Fair, et penpsvchiques, determines par des perceptions mettant
dant ce temps son attention se Mourne de l'inhalaen oeuvre un sens particulier, suivant une de
tion du gaz gull respire largement au moyen d'un
ses modalites qui necessite l'intervention d'autre$
elements psychiques : attention , memoire , assomasque soigneusement combine et ce, d'autant mieux
que son apprehension se trouve ainsi diminuee ;
ciation de perceptions et de sensations deja emmagad'ailleurs le protoxyde d'azote absolument pur n'est
sinees, etc. Ces operations cerebrales multiples
pas desagreable a respirer. II s'endort ainsi biers
interviennent done pour faciliter l'action de l'anestlil;plus rapidement et plus facilement, en consommant sique en modifiant la mentalitë du sujet pendant
son action.
notablement moins de gaz qu'a l'ordinaire.
Quelquefois l'attention du sujet est tellement prise
Un point interessant serait de savoir si be sujet
par la musique qu'il ne songe plus qu'a elle et en reprend, des qu'il se reveille, l'hallucination provofait le theme d'un rove qui dure tout le temps de la
quee au debut de la narcose, puis suspendue pennarcose. Tel un chef d'orchestre qui battait la medant qu'elle est complete, ou si, au contraire,
sure pendant le sommeil ; tel cet homme qui tout
l'hallucination a point de depart musical, persiste
d'un coup en dormant s'exclamait furieux : o Mais
toujours, memo pendant la narcose la plus profonde.
N... de D..., cc n'est pas ce numero-la que je volts C'est tin point (pie nous cherchons, avec M. Laborde,
ai demands ! » Et a son reveil on apprenait qu'il a elucider.
etait employe dans une fabrique de phonographes.
Quoi qu'il en soit, voila un curieux procede de
Telle enfin cette jeune femme qui se reveille en
musicotherapie appliquëe a l'anesthesie provoquëe.
eclatant de rire et nous raconte qu'elle voulait
M. Drossner vient de l'employer pour l'anesthesie
« tout le temps danser en entendant la musique ».
protoxyde d'azote. Nous savons qu'il va etre essays
D'autres sujets ne reyent pas ou ne se souviennent
comme procede deviant faciliter l'anesthesie chloropas de lours roves. Mais tons ne sentent absolument formique. Si cette experience reussit, ce sera encore
rien et sont fort étonnes a leur reveil de voir dilment
une tres importante methode qui se surajoutera
arrachees la ou les dents dont ils souffraient tant.
celle que M. Drossner a imaginee. En tout cas
Grace a cette methode, les sujets s'endorment racelle-ci meritait hien, vu sa singularite, de retenir
pidement et il est fort rare que meme les plus nerpendant quelques instants l'attention des lecteurs
de La Nature. by CAPITAN.
\Tux resistent. En une a deux minutes environ, le
sommeil est profond, avec anesthesie, meme anesthesia de la cornee, complete. Le masque est alors
PROMS DTPUMTION DOMESTIQUE
enleve et l'operation — en general avulsion dune
ou meme de plusieurs dents — pent etre pratiquee;
DES EAUX DE BOISSON
le sommeil dure une minute a une minute et
demie.
L'epuration complete d'une can de boisson a pour
L'aspect du sujet pendant ce temps est calme ;
but de transformer une can impure en une can
peine a-t-il parfois quelques lagers soubresauts dans
pure et potable, c'est-a-dire « bonne a boire ».
les mains et les bras. Le pouls ne se modifie en Pour l'industrie, l'epuration ne s'adresse qu'aux
rien. Il est aussi rëgulier qu'a l'état normal ; la
eaux tres chargees de sels de chaux et de magnesie,
respiration se fait comme d'ordinaire, mais moins
et consiste a enlever la plus grande partie de ces sels
profonde.
capables d'incruster les chaudieres, de les mettre
A la fin de cette courte periode, le sujet se colore
rapidement hors d'usage et de provoquer quelquefois
quelquefois assez vivement, la respiration s'arrete
de graves accidents.
pendant quelques secondes, le pouls restant d'ailPour l'hygiene, les sels calcaires et magnesiens
leurs le meme. Puis la respiration reprend, la colocontent's dans l'eau n'ont qu'une importance relaration de la face redevient normale et be sujet se
tive : les germes vivants et les matieres organiques
reveille brusquement comme d'un sommeil ordinaire.
qui peuvent s'y rencontrer en suspension ou en disPresque aussitOt, it repond tres hien aux questions
solution jouent, an contraire, un role capital. On
qu'on lui pose. II est tout a fait remis, quelques
constate en effet, d'une facon generale, que dans
minutes apres, sans eprouver le moindre malaise et
n'importe quelle region geologique, quelle que soit
toujours enchants du resultat de l'operation dont il
la composition minerale de l'eau employee pour l'alin'aeu aucune notion. Jamais it ne survient d'incidents,
mentation (eau tres faiblement mineralisee on au
meme chez les sujets bronchitiques ou cardiaques.
contraire tres siliceuse, calcaire, seleniteuse, nitratee,
Telle est cette curieuse methode dont nous repremagnesienne, etc.), si cette eau est pure, c'est-a-dire
sentons la miss en oeuvre dans la page precedente. On exenipte de matieres organiques et de germes susest en train d'endormir be malade qui, avant sur les
pects, la mortalitê globale est de 12 a 22 pour 1000 ;
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les dysenteries, les fievres typhoides et autres n'y
regnent pas a l'etat endëmique et n'y font egalement
pas d'apparitions epidemiques ; tandis que dans les
regions geologiques identiques, la ou l'eau est
impure, la mortalitë est de 23 a 56 pour 1000 ; les
fievres, les dysenteries y sont endemiques et les
epidemics de toutes sortes y sévissent frequemment.
Le &sir de boire des eaux limpides a conduit de
tout temps les homilies A clarifier les eaux qui ne
l'etaient pas naturellement; mais, depuis l'expansion des idees pasteuriennes, it a fallu reconnaitre
que clarifier de l'eau kali tin resultat illusoire si les
micro-organismes suspects nletaient pas de ce fait
completement enmities, et qu'au point de vue de la
sante une eau peut etre dangereuse tout en €'1,ant limpide, et au contraire absolument inoffensive et meme
bienfaisante tout en etant trouble. C'est ainsi que
certains filtres donnent des eaux claires, quoique renfermant plus de germes apres filtration qu'avant, et
qu'une eau limpide, apres avoir etc soumise a ranilition, petit etre trouble bien que privee de germes.
Depuis la vulgarisation scientifique des connaissauces relatives a l'origine et a la transmission
hydrique des maladies epidemiques,telles pie la fievre
typhoide, le cholera, la dysenteric, etc..., le public,
entrains par l'influence des publicites commerciales,
a cherche dans des appareils speciaux une securite
sanitaire qu'il n'a souvent pas trouvee. On a attribue
parfois la responsabilite de ces insucces l'incertitude
de certains principes scientifiques de l'hygiene, malgre les conseils memes des hvgienistes engageant
les habitants des regions alimentees par des eaux
suspectes a steriliser leur eau par rebullition avant
de la consommer et signalant, au contraire, comme
absolument insuftisants et quelquefois dangereux
entre les mains de tout le monde les appareils qui
cherchent a arreter derriere une barriere a clairevoie, sans les tuer, les germes de l'eau, comme
cela se passe dans les filtres ; it arrive fatalement
un moment oh la barriere est franchie, aussi bien
par les microbes pathogenes que par les microbes
inoffensifs, avec toutefois cette circonstance aggravante qu'une eau qui pouvait titre primitivement
peu et accidentellement contaminee, du fait de son

passage dans l'appareil ensemence, devient fortement
et continuellement souillee et suspecte.
Ii est evident que dans les laboratoires et entre les
mains de bacteriologistes ou de gens exceptionnellement instruits, vigilants et soigneux, la filtration
effectiiee avec certains appareils peut donner des
resultats satisfaisants, mais pratiquement cela
n'existe pas ; les germes traversent tons les filtres
apres quelque temps d'usage.
On a essays de rendre la filtration plus efficace
par differents procedes : les tins consistent a renouveler la surface filtrante avant que les germes ne la
traversent ; les autres cherchent a tuer les germes
par l'addition d'un produit chimique sterilisateur et
a filtrer ensuite l'eau sur une substance poreuse
capable de fixer entierement ce produit ; enfin,
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dens certains appareils, les germes sont tiles par la
chaleur et l'eau est ensuite clarifiee par une filtration
grossiere.
Nous allons passer en revue les principaux appareils d'epuration domestique des eaux relativement
recents.
Filtration simple. -- Nous ne parlerons pas de
certains filtres qui se convertissent en quelques jours
en foyers de putrefaction, ou de ceux qui out fait
parler d'eux d'une facon desastreuse lors de certaines
epidemics, notamment celle de Cherbourg.
Nous ne ferons que citer, a titre de memoire, les
anciens appareils de simple filtration representes
principalement par les bougies de porcelaine de
M. Chamberland , la porcelaine d' amiante de M Garros ,
la cellulose comprimee de M. Grandjean, l'aerifiltre
porcelaine d'amiante de Maine, les agglomerés des
residus siliceux de diatomees constituant le filtre
« silica » de M. Howatson, le filtre hongrois Dolphin
a syenite : procedes qui tons, pendant un temps plus
ou moms court, peuvent donner de bons resultats,
mais qui, an bout de ce temps, sont susceptibles de
donner une can renfermant plus de germes apres
filtration qu'avant, a moms qu'ils soient soumis A
une surveillance excessivement etroite, is des sterilisations tres frequentes et a un entretien des plus
soigneux.
Les appareils de nettoyage qu'on y a adjoints ne
sont que des palliatifs tout a fait insuffisants et ont
surtout comme resultat d'augmenter leur debit en
evitant le colmatage trop rapide de l'element filtrant. Ces filtres semblent avoir fait leur temps,
Bien que l'on se soit efforce a etablir, tout recemment, dans une communication faite a une societ6
scientifique, qu'une can polluee soumise a une grossiere filtration industrielle etait, an point de vue de
la fievre typhoide, moms suspecte que des eaux des
sources en general!
Quoi gull en soit, certains de ces filtres pourront
etre encore avantageusement utilises pour clarifier
l'eau qui aura etc sterilisee efficacement par tin
autre procede.
Systêmes a changement de l'element filtrant.
-- Dans Eden-filtre » (fig. 1) de MM. Grandjean
et Prevet, la substance filtrante est constitu6e par la
cellulose de papier, comprimee en feuillets et supportee par une lentille de charbon agglomere (fig. 2,5).
Les coquilles filtrantes se changent aussi souvent que
possible, toutes les pieces de cet appareil, 'd'un
aspect elegant, sont bien etudiees.
Le « filtre pasteurisant » de MM. Dame, Pottevin
et Piat a beaucoup d'analogies avec le precedent.
L'element filtrant se compose de plaques de cellulose, vendues sterilisees sous enveloppe , dont le
pouvoir sterilisateur est calcule pour un minimum
de neuf fours, apres lesquels on doit les mettre hors
d'usage (fig. 4).
Le principe de se debarrasser periodiquement des
germes accumules de l'autre eke du filtre et du
filtre lui-meme est excellent et constitue un progres.,
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Neanmo:ns, le reproche que ion peat adresser
ces appareils c'est de contaminer la partie ob se rend
filtree, apres avoir traverse
immediatement

et tuna les Bermes? Le saprodapt pourrait etre
frequernment revivifie par un courant d'air?

Emploi (le produits antiseptiques fixes par filt•ation. — Le « filtre chimique » de MM. J. Lapey-

Fig. 1 et 2. — Eden-Filtre. — Fig. 1. A, entrée de l'eau. — B, ecrou
lixant l'616ment filtrant. — C, robinet servant a prendre l'eau non
tiltr6e et a chasser les Bermes retenus dans le reservoir. — Fig. 2.
(En cartouche), detail de l'616ment filtrant; • lentille de charbon,
coquilles de papier comprime.

Fig. 4. — Filtre pasteurisant. — A, calotte recevant l'eau a filtrer.
— E. calotte recevant l'eau filtree. — F, arrivee de l'eau
filtrer. — R, robinet servant : 1° a chasser fair contenu dans
la calotte A au moment de la mifie en marche ; 2° a puiser
(le l'eau non filtree pour les besoins courants autre que la
boisson. — B et D, grilles en toile mAallique, ces grilles portent
chacune un bracelet de caoutchouc. — 0, sortie de l'eau filtree.
C, plaque tiltrante impermeabilisk sur sa periph6rie 11..

l'element filtrant, pendant les operations du changement des plaques, et d'employer comme substance
filtrante une matiere organique.
Le « filtre au saprodapt » (fig. 5) de M. Tillieux

rere, E. Delsol et Fillard repose sur l'emploi dune
poudre an permanganate alumino-calcaire qu'on
ajoute Feat" (0,15 a 0,25 par litre) et qui, d'apres

n•n

77) _
'wate to"
Fig. 5. — Eden - Filtre a pression ( vue en coupe ).
B, sortie de l'eau filtr6e.
A, entrée de l'eau.

a comme element filtrant un ox de magnetique de
fer, analogue an « polarite », preconise pour la filtration des eaux potables et des eaux d'egouts par
M. Howatson. Ces oxvdes magnetiques, d'apres certains savants anglais, auraient la propriete de servir
de genórateur d'ozone brnlant la matiere organique

Fig. 5. — Filtre au saprodapt (vue en coupe). — A, prise &air. —
D, saprodapt. — E, couche de sable fin. — H, champignoncloche. — K, robinet en gres. — M, eau filtree. — 0, eau a filtrer.

l'auteur, M. Lapeyrere, oxvde la matiere organique,
precipite les matieres argileuses, decarbonate les
eaux calcaires. On filtre sur un tissu de molleton de
laine reducteur (fig. 6) on sur la tourbe epuree.
Dans le o filtre Lutece » (fig. 7) de M. E. Trouette,
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base sur les donnees scientifiques de MM. Girard et
Bordas, on additionne l'eau de permanganate de
chaux et on filtre le liquide rouge violace sur un
bloc de bioxyde de manganese. D'apres les auteurs,
ce tiltre donne de bons resultats et l'exces du sterilisateur serait completement retenu.
Dans ces procedes a action chimique, le public,
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Emploi de la clialeur. — De taus cotes, les
hygienistes recommandent de faire bouillir l'eau de
boisson comme etant le moyen le plus silr de con-

Fig. 6. — Filtre chimique.

avec justes raisons, aura toujours une certaine
apprehension i boire journellement un liquide dans
lequel ii aura verse lui-meme un antiseptique, un
« poison » pour les microbes : it admettra aisement
que ce qui est toxique pour une cellule microbienne
est egalement toxique pour les cellules humaines,
et croira difficilement que du fait du passage de
l'eau travers un tissu, ou un bloc poreux, le produit chimique ajoute est totalement fixe ou detruit,
s

Fig. 8. — Sterilisateur americain de M. Lepage.

sommer de l'eau exempte de microbes pathogenes.
C'est aussi le proceie qui est le plus a la portee du
public, car it ne necessite aucun appareil special et
n'est pas dispendieux
Depuis plusieurs annees, on a etabli des appareils
donnant en assez grande quantite de l'eau sterilisee
par la chaleur sous pression, tels les appareils de
MM., Rouart qui ont Re les premiers de ce genre,

Fig. 9. — Sterilisateur Lepage.
Fig. 7. — Filtre Lutêce.

ce qui, en verite, dans In pratique, est un fait tres
contestable.
Neanmoins, dans certains cas, lorsqu'on s'adresse
a des eaux extremement sales, telles que les eaux
stagnantes des Otangs et des marais, notamment
dans les pays chauds, ces procedes donnent des resultats tres appreciables et sont d'une grande utilite.

ceux de MM. Geneste et Herscher, ceux de la Societe
de la Force motrice gratuite, ceux de MM. Vaillard
et Desmaroux, et d'autres encore. Enfin tout
récemment, vient de paraitre en France le « sterilisateur americain de M. Lepage » (fig. 8) qui est
le premier appareil domestique donnant pratiquement et rapidement, d'une flacon continue, de
l'eau ayant ete portee a l'Obullition, completement
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refroidie et clarinet l la sortie de l'appareil.
L'eau impure et non sterilisee remplit le reservoir
(fig. 9, A), alimentë soit par une conduite (B)
branchee sur une canalisation d'eau, soit par un
ecoulement quelconque (tonneau, tourie, etc.). Le
niveau de l'eau (XX) est maintenu constant dans ce
reservoir, grace a un &Reim L'eau descendant par
le tuyau (C) remplit le compartiment (D), puis le
petit bouilleur (E) jusqu'au niveau (XX) oh elle
s'arrete. Si l'on approche de ce bouilleur une source
de chaleur quelconque (G), bec de gaz ou lamps
petrole, l'eau du bouilleur entre en ebullition et un
melange de vapeur et d'eau bouillante, montant par
le tuyau (F), vient se deverser en (H), oh rem
arrive sterilisee. Celle-ci s'accumule dans le compartiment (I, J), puis dans le siphon (K) : quand
le niveau s'est assez eleve pour atteindre le sommet
du siphon, l'eau;_, sort par l'extremite (L) ; on la
recueille apres filtration dans tin recipient quelconque.
Les recherches chimiques et bacteriologiques que
j'ai effectuees sur cet appareil ont donne de bons
resultats. Les eaux ensemencees avec le bacille
typhique, le bacille de la dysenteric, le bacille
pyocyanique, ne renferment plus ces Bermes apres
leur passage dans le sterilisateur.
C'est actuellement tin serieux progres effectue
dans la voie de l'epuration domestique des eaux de
boisson ; neanmoins, l'appareil qui donnera entierement satisfaction is l'universalite des hygienistes sera
eelui qui, dans les menages, permettra de recueillir
rapidement une can froide, limpide et absolument
sterile, resultat qui ne pourra etre obtenu qu'apres
avoir porte toutes les molecules de l'eau a in temperature de 130° pendant 10 minutes an moins.
Mais ici le fonctionnement d'un appareil sous pression
dans les menages compliquera singulierement le
probleme et rendra sans doute son emploi domesthine improbable.
Ces sterilisateurs absolus devront, au contraire,
etre recherches pour la sterilisation de grandes
masses d'eaux dans des posies speciaux. D'ailleurs,
les germes du cholera, de la fievre typhoide, de in
dysenteric ne resistent pas in temperature de
l'ebullition de l'eau : par consequent, cette operation
realisee dans ce genre de sterilisateur offre des
garanties et une securite suffisantes.
Dans un prochain article, nous passerons en revue
les procedes d'epuration industrielle des eaux d'alimentation publique marquant quelques progres.
EDMOND BONJEAN.
,

L ORIGINE DE L'INSTINCT DU COUCOU
L'instinet qui porte in femelle du coucou a pondre ses
ceufs dans le nid d'autres oiseaux est assez singulier pour
avoir de tout temps attire l'attention. De nombreux travaux ont etc publics a ce sujet ; le plus recent est eelui
du professeur Lenecek, de Brinm (Verhandlungen des
nuturforsehenden Vereins in Briinn 1900). Comme sa
theorie est tres ingeniense, nous croyons interessant d'en

donner tin apero. Rappe!ons les idees anises j usqu'a cc
jour sum l'origine du parasitisme du coucou. D'apres les
tins, cet instinct tient a la grande voracite des jeunes
qui ne permettrait pas a hi mere de les Clever tous
même. D'apres d'autres, elle serait forcCe de cacher ses
teas dans des nids strangers pour empécher le m;:le de
les devorer. Enfin, on a emis l'hypothese que in femelle
du coucou se sect du nid d'autres oiseaux pares que sa
ponte se fait a longs intervalles, ce qui ne lei permettrait
pas (le couver toffs ses ceufs a in fois. Toutes ces theories
pechent par hi base : en effet, la voracite des jeunes, la
destruction occasionnelle des ceufs par le male et les pontes espacees se rencontrent dans de nombreuses especes
d'oiseaux, sans que, pour cola, la femelle renonce a nidifier. Mais notre coucou indigene n'est pas seal a pondre
dans des nids strangers. En oiseau appurtenant a tin tout
attire groupe ornithologique, le molothrus des deiix
Amhiques, en fait tout autant. La plupart des especes de
cc genre se nourrissent exclusivement des insectes qui
pullulent stir les animaux sauvages. Ces oiseaux suivent
dans leurs peregrinations les grands troupeaux d'herbivores, chevaux ou bisons. On petit des tors se demander
si l'habitude de deposer leurs ceufs dans les nids d'autrui
ne provient pas de leur vie nomade elle-même, qui ne
leur laisse pas le temps de nidifier. S'il en est ainsi, on
petit 'tenser que noire coucou indigene s'est alimente
autrefois de la méme facon. C'est en suivanf les troupeaux
d'aniinaux, aujourcl'hui eteints, qu'il a pris rhabitude de
deposer ses ceufs dans les nids d'autres oiseaux. Cet
instinct, si favorable a son espece, a persists grace a
l'heredite et Bien que le coucou s'alimente aujourd'hui de
toute autre facon. Ne voyons-notis pas le molothrus de
l'AmCrique du Nord, devenu granivore depuis l'extinction
du bison, n'en continuer pas moins a pondre dans les nids
strangers ?
D'autre part, le coucou presente un ensemble de caracteres qui ne s'expliquent Bien qu'en admettant qu'il cherchait autrefois sa proie dans la fourrure des grands herbivores. Ses pattes sont celles d'un grimpeur et devaient
titre d'une grande Waite pour se maintenir stir tin animal
en marche. Son bee, long et effile, lei permettait d'extirper facitement les larves des dipteres et les autres parasites ; sa longue queue lei servait a maintenir son
equilibre. Ses mceurs ont aussi quelque chose d'Ctrange.
Il ne quitte jamais la fork, Bien soit pea difficile
dans le choix de sa nourriture et que sa taille et la puissance de son vol le mettent a l'abri des atteintes de la
plupart de ses ennemis. Ne pourrait-il avoir pris cette
habitude en suivant des troupeaux sauvages qui ne
s'aventuraient pas volontiers en rase campagne ? Son cri
ne servait-il pas a prevenir ses hkes habituels de l'approche d'un ennemi ? Plusieurs oiseaux vivant en commensalisme avec d'autres animaux presentent ce trait de
mceurs. La grande voracite du coucou petit titre miss sur
le compte de l'abondance dans laquelle it vivant an milieu
des grands troupeaux prehistoriques. Actuellement it se
nourrit surtout de chenilles et chaque coucou defend avec
ardeur son cantonnement contre tons oiseaux de meme
espece qui pourraient etre tentes de venir diminuer sa
part de vivres.
II est assez difficile de determiner quel pouvait etre
l'hke primitif de noire coucou. Cependant si l'on compare son bee a celui d'autres oiseaux suiveurs de troupeaux, on voit qu'il semble destine a fouiller tine fourrure
epaisse. D'autre part, ce que nous aeons dit des mceurs
du coucou montre que son htite Chit tin animal des
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forets et non des steppes. On pourrait des lors penser
bison d'Europe, espece aujourd'hui a pen pries eteinte,
mammouth, ou an rhinoceros a fourrure, disparus des
l'epoque prehistorique.
Le coucou forme, avec douze autres genres, la petite
famille des Cuculides. Nous y trouvons tout d'abord l'indica teur, cet oiseau si remarquable qui montre a l'homme
on a Fours le chemin des essaims sauvages. Lorsque les
abeilles ont ete dispersees et le miel recueilli, l'oiseau
mange les larves et les nvmphes restees dans les gAteaux.
L'indicateur pond dans le nid d'autres oiseaux et M. Lenecek pense gull a commence egalement par etre le compagnon habitue! d'un h6te des Bois, Fours par exemple.
le debarrassait (le ses parasites et profitait de son gout
pour le miel pour se repaitre a loisir de larves et de
nymphes d'abeilles. Le Coccyste de 1'Afrique et de 1'Europe
meridionale a absolument les memes mceurs que notre
coucou. I1 confie ses cell& aux nids des corneilles, des
pies et des geais. 11 en est de meme de l'Endynamis de
1'Inde ; mais cet oiseau, au lieu de se nourrir de chenilles
et d'insectes, recherche les fruits charnus, tels que les
figues ou les hananes. Le Chivococcyx de 1'Afrique et le
CoccTgus de l'Amerique pondent, en general, dans leur
propre nid. Il est a remarquer que chez ce dernier les
was sont pondus a de tres grands intervalley, de sorte
que les jeunes ont des ages tres differents. On voit que
cotte particularite ne petit pas etre l'origine de l'instinct
(1'2 notre coucou.
On ne connait rien de precis sur les autres genres de
Cuculides, sauf pour le dernier, les Crotophaga. Les trois
especes de cc genre habitent l'Amerique du Sud, elks
ont des pattes disposees pour grimper, tine longue queue,
et un bec robuste. Tons ces oiseaux chassent les parasites
des herbivores. On les voit souvent perches sur les chevaux ou les bceufs, dans le voisinage méme du berger et
occupes a extirper les larves de dipteres, les poux et les
acariens. Dans deux especes, chaque couple construit un
nid et y couve ses propres ceufs. Dans la troisieme, un
certain nombre de femeltes se reunissent pour construire

un grand nid oim toutes deposent leurs ceufs. Les petits y
sont nourris en commun. 11 semble que cet essai si
curieux de communisme soit un expedient pour rendre
.

plus faciles les soins a donner aux jeunes et pour permettre aux mores de rejoindre avec plus de liberte le
troupeau.
On voit combien l'etude de ces mceurs est captivante.
En somme, un grand nombre de cuculides ne pondent
plus dans des nids strangers, depuis qu'ils ne suivent
plus les troupeaux. Mais, d'autre part, certains oiseaux
appartenant a un groupe bien distinct presentent l'instinct
du coucou. Cet instinct parait done bien en relation avec
les migrations que l'oiseau etait force d'effectuer a la
suite des animaux dont la fourrure lui fournissait sa
p:iture. Dr L. LALOY. •
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lite du materiel fire on mutant des chemins de fer etabl:s
sur leur territoire.
Naturellement la Grande-Bretagne ne fait pas exception
a cette regle, et it est assez interessant de donner a ce
sujet des details generalement pen connus. Depuis 1865,
l'Angleterre possêde ce qu'on nomme officiellement
« Engineer and Railway Volunteer Staff Corps )), et ce qui
signifie a pen pres le Corps Volontaire d'Etat-major du
Genie et des Chemins de fer. It comprend essentiellement tons les fonctionnaires superieurs des compagnies.
Ce corps a du reste ete organise a nouveau it y a quelque
temps, mais it ne se reunit en session que rarement pendant la paix, clans tin local qui lui est reserve dans les
batiments du Ministere de la guerre. En cas de guerre
de menace, les membres de ce corps tiennent une session
permanente comme une subdivision du Conseil de guerre,
et ils ont alors sous leur autorite tout le fonctionnement
des voiesIerrees, parce qu'ils sont effectivement consideres comme des officiers de l'armee ; mais ils ont, hien
entendu, a se soumettre aux ordres superieurs emanant
du grand Etat-Major qui sait (huts quel sens doivent etc
faits les transports militaires.

Pour mieux faire comprendre cette organisation et
montrer comment les lignes ferrees de la Grande-Bretagne
peuvent suffice a une mobilisation de la plus grande
importance, nous donnerons quelques details stir tine
experience theorique a laquelle on s'est livre it y a quel-

ques annees.
Le commandant en chef avait lance tin axis que
150 000 homilies de troupes etrangeres envahissaient
to Grande-Bretagne apres avoir debarque entre Shoeburvness et Southend ; pour repondre a cet envahissement
it fallait immediatement donner l'ordre telegraphique a
six corps d'armee comptant 130 000 hommes de se concentrer pres de Chelmsford, et naturellement le transport
par voie ferree de ces corps etait confie aux soins du
Railway Staff Corps. Les indications donnees a celui-ci
etaient volontairement tres vagues, payee qu'on voulait

voir comment it se tirerait de la difficulte : on lui disait
settlement les points de stationnement des troupes, en
ajoutant que trois des corps d'armee devaient arriver au
plus tot et que l'ensemble await a avoir atteint sa destination dans les 48 heures. Les chevaux seraient naturellement transportes en même temps que les hommes, et
it fallait pourvoir a la nourriture de tons pendant le
trajet.
Pour ne point entrainer des depenses considerables et
ne point arrèter tout le trafic commercial, on se contenta
de resoudre le probleme sur le papier ; mais le Railway
Staff Corps etablit tons les graphiques de marche des
trains, prepara tons les ordres necessaires, en un mot fit
toute la besogne d'ecritures dans les moindres details, et
arriva a combiner l'envoi de 515 trains marchant a une
allure moyenne et effective de 25 mulles, qui auraient
amens les 130 000 hommes an point voulu en 46 heures,
un pen en avance sur le Mai fixe. D. L.

DES . CHEMINS DE FER ANGLAIS

Etant donnee l'importance qu'ont les moyens de transport, et surtout les chemins de fer, en matiere militaire, toutes les nations ont une organisation preparee en
cas d'envahissement de leur territoire, ou du moins en
cas de menace d'envahissement, pour mobiliser rapidement leurs troupes en les reunissant par voie ferree sur
les points menaces. Les gouvernements se reservent le
droit de requerir en pareil cas tons les services et la tota-

POINT DE FUSION DE L'OR
Quel est le veritable point de fusion de l'or ? On a en
entre chimistes quelque peine a s'entendre a cet egard.
En Allemagne, MM. Holborn et Day ont repris recemment
la questioi:. Its ont opere sur 450 grammes d'or fondu dans
des creusets en graphite, en porcelaine et en argile dans
une atmosphere d'air, d'acide carbonique ou d'oxygene.
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La temperature etait mesuree a l'aide d'un thermocouple au moment de la fusion.
Le resultat moen a etc trouve de 1065 0 ,5. Precedemment lCpl. IIevcock et Neville avaient obtenu 1061°,7. On
1)eut done conclure que decidement l'or fond a tres prey
de 1065 degres centigrades.

LES ANIMAUX ET LE MOBILIER
De tons temps, on a fait usage dans les maisons
de tapis en peaux de betes diverses et on en a aussi
tapisse les mars.
On se sort encore de comes de cerf, de buffle,
de rhinoceros et autres comme portemanteaux et
meme de pieds de chevreuil qu'on fire an bout
des cordons de sonnette. Enfin , les fourrures

Fig. 1. — L'elephant a ht chaise.

d'animaux sont amplement rinses a contribution
par nos elegantes pour en faire des objets de toilette : boas qui s'enroulent autour du cou, manchons, collets, manteaux et boleros ; meme des
toques sont faites en fourrures ; et les plumes
d'oiseaux ne sont pas moms employees non seulement pour Tornement des chapeaux, mais encore
pour hien d'autres usages.
Mais cc qui est nouveau, c'est l'emploi d'animaux, souvent les plus feroces, pour conslituer de
veritables meubles.
Cet usage est, depuis quelque temps, tres en
favour en Angleterre et it semble que cc soit le roi
Edouard VII, alors qu'il n'etait que prince de Galles,
qui ait invente cette mode, it la suite des voyages
qu'il avait entrepris, notamment dans l'Inde, oil it

Fig. 2. — La girafe-fauteuil.

chassa, comme on sait, le tigre et nombre d'autres
animaux sauvages.
Les meubles ainsi formes ont certes un avantage incontestable : its ne sont pas banals.
On pent plaisanter les Anglais sur leers gaits
qui, quelquefois, sont loin d'emaner dune pure
esthetique ; neanmoins on ne saurait lour refuser un certain humour, et les meubles animalisës
sont reellement pourvus de cette qualite comme
portant dans le mobilier une animation et une vie
aussi amusante que possible.
Parmi les meubles les plus remarquables qui ont
etc ainsi realises, nous citerons les suivants, qui
ont etc imagines par le roi d'Angleterre et qui ornent
les divers appartements de son palais de Marlborough
House.
Voici d'abord trois sieges. L'un est forme par une
girafe, capturee it y a quelques annees pros de la
riviere Kiboko, dans l'Est africain et dont la tete

Fig. 3. — L'ours an plateau.

touche au plafond ; to fauteuil auquel elle a donne
naissance est particulierement apprecie par la jeune
princesse representee par la figure. Le second siege
est une petite chaise creusee dans l'interieur d'un
elephant provenant de CeAan. Enfin, to troisieme
est d'un terrible aspect quand on to volt par-derriere. Le dossier est, en effet, garni par un tigre qui
semble pret t s'elancer sur sa prole pour la dechiIl a etc We dans l'Inde alors etait en train
d'emporter une fillete de 10 ans ; une balle l'atteignit dans sa course et it lâcha l'onfant pour alter
mourir a quelques pas plus loin.
Dans to fumoir du roi se trouve un ours gigantesque de Russie qui, debout sur ses patter de derriere et la gueule ouverte, tient un plateau sur
lequel se trouvent des verres et une bouteille de
Porto.
Malgre son air terrible, cet animal est done plein
d'amabilite ; ainsi se trouve realisee une de cos
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antitheses dans lesquelles se complait l'esprit anglosaxon.
Un singe est transforms en candelabre, chacune
de ses mains tenant une Bougie allumee.
Un cygne, dont le cou se replie, gracieusement, a
etc change en lampe a petrole. II est fixe sur une
glace ; de telle sorte qu'il semble se mouvoir sur la
surface d'une eau tranquille.
Par ailleurs, nous trouvons un pied d'elephant,
qui n'est autre chose qu'une cave a liqueurs et un
presse-papier forme a l'aide du bee puissant d'un
albatros d'Australie.
Mais l'objet le mieux reussi est sans conteste un
ecran de cheminee en lequel s'est transforms un
superbe paon de la presqu'ile de Malacca. L'animal
est represente faisant la roue et le feu qui emane

Fig. 4. — La lampe-cygne.

de ses wives couleurs n'est point eclipse par la
flamme du foyer.
Il y a encore dans la demeure royale bien d'autres
specimens empruntes aux animaux, en particulier
aux perroquets, dont le plumage eclatant se prke
des combinaisons toujours agreables a l'oeil. Beaucoup de sieges sont etablis sur de yeritables pieds
d'animaux. Enfin des supports sont realises par des
serpents qui s'elevent de terre en des replis helicoldaux.
Tels sont les principaux objets de mobilier qui
ont etc fabriques a l'aide de la depouille des animaux.
Ces meubles soot d'un style assez difficile a Mtnir ; a proprement parlor, ils en sont depouryus,
a moms qu'on ne disc d'eux qu'ils appartiennent au

Fig. 5. — Le singe-candélabre.

style de la nature. Cependant, tels qu'ils sont, ils ont
une originalite particuliere comme etant le produit
d'une certaine ingeniosite. Peut-titre, en somme, ne
sont-ils pas inferieurs a ceux que Von fabrique
aujourd'hui sous le nom anglais de Modern Style.
L GEC Y.

LES MALADIES DES ORANGES
Les oranges et les citrons sont sujets a des maladies
qui les a Unguent souvent durant lour transport, et qui
causent de grandes pertes aux marchands, en même
temps que des mecomptes fort desagreables aux acheteurs ces maladies sont dues a des champignons, a des
fongus, que ion voit se manifester nettement par des
taches sur la peau du fruit mais quand l'ceuvre du champignon, stir la chair même de l'orange ou du citron, est
deja commences. Actuellement les Americains, pour
leurs recoltes de Californie qu'ils envoient dans le reste
de hi Confederation par wagons complets le phis genera-

Fig. 6. — Le paon-êcran.

lement, recourent a la refrigeration pour latter centre
ces maladies : mais les wagons frigorifiques content cher
autant comme installation premiere que comme entretien
de la basse temperature en cours de route, et la depense
en oscille entre 400 et 450 francs par wagon.•
Or, un journal special de Colifornie, le Southern California Fruit Growers Exchange, annonce la decouverte
d'une nouvelle methode pour emp6cher le developpement
des fongus. Avant d'expedier les oranges, on les soumet a
une fumigation avec certains gaz que l'inventeur tient
secrets. Voici deux ans que des essais stir une grande
ëchelle sont faits avec cette methode, et its paraissent
Bonner les meilleurs résultats : des le mois de juillet
1899 des expeditions avaient etc faites de Los Angeles,
le centre de la culture fruitiere, a Kansas dans le Missouri, an moyen de deux wagons, l'un frigorifique,
l'autre ne contenant que des fruits qui avaient etc soumis
;tux fumigations dont it s'agit ; et alors que le dechet sur
les oranges simplement refroidies kait de 2 pour 100, it
n'atteignait que 1,80 pour 100 pour les oranges fumigees. Cette difference kait d'autaiit plus sensible pie le
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cout de la seconde operation est autrement plus faible
que celui de la premiere.
Bien qu'on ne possede pas encore la methode entiere,
it est evidenunent interessant (le signaler la voie oft l'on
s'est engage et l'effet qu'elle produit, etant donne le
0 nmerce prodigieux d'oranges qui se fait maintenant en
Europe et en particulier en France. Nous (levons (lire
que, pour les citrons, les fumigations en question ne
detruisent qu'un des deux fongus qui s'attaquent, a ces
ft nits. P. de M.

LES NM IRKS LES PLUS RANDES
-

On sait que l'on exprime la vitesse des bateaux en
mends, c'est-a-dire Far le nombre de milles matins Parcounts en une hence ; le mille marin vaut 1852 metres.
Les cuirasses n'eurent pendant longtemps qu'une vitesse
(rune dizaine de wends. En 1880, les ltaliens leur firent
accomplir un brusque saut avec leur Lepanto et leur
Italia qui filerent 18 mends. Et, depuis cette epoque,
on ne voit que les cuirasses anglais de la classe du Formidable qui accusent 19 mends. La marine italienne se
propose cependant avec des navires, tels que le Benedetto
B ► in, actuellement en construction, de realiser 21 mends.
La France, depuis 1895, s'en tient it 18 namds comme
vitesse uniforme de ses cuirasses.
Les croiseurs, avant pour but de capturer les navires
de commerce, doivent, tout en avant un fort tonnage,
posseder une grande vitesse. Les premiers, construits par
l'Amerique, comme le Columbia et le Minneapolis,
donnerent 25 mewls aux essais; mais, dans la pratique,
ne depasserent guere 18 et demi ; c'est la vitesse gulls
fournirent notamment dans lour traversee de l'Atlantique
au retour de ht revue navale de Kiel. La palme appartient sans contredit, aujourd'hui, aux croiseurs de la
marine francaise, tels que le Guic ► en et le Chateaurenault dont les puissantes machines de 25 400 chevaux
permettent d'atteindre 23 mends et demi. Les croiseurs
de lit classe du Drake, que construit l'Angleterre en cc
moment, auront beaucoup (le peine a realiser 25 mends.
En cc qui concerne les torpilleurs, la lutte est engagee entre l'Angleterre et 1'Allemagne. En 1892, le record
etait Menu par un toipilleur sortant des chantiers de
Schichau qui filait plus de 27 mends. Mais, en 1897,
parut le" Turbinia, torpilleur anglais, qui, mn par une
turbine, atteignit 52,8 mewls. Les Allemands reprirent to
dessus, l'annee suivante, aver les torpilleurs destines it In
campagne de Chine ; ces bateaux de 280 tonnes realisaient 35,2 mends. Enfin les Anglais ont, depuis l'an Bernier, l'avantage avec le contre-torpilleur Viper, construit
ii Newcasle-sur-Tune, qui fournit 54,7 nomds et le Cobra
d'Elswick qui en donne 55,9. Ces bateaux, de 350 tonneaux, ont 64 metres de longueur ; leurs machines out
I I 000 chevaux de force et actionnent quatre turbines ;
its ont huit helices montees sur quatre arbres.
Enfin viennent les paquebots, done le plus remarquable,
an point de vue de la vitesse, est le Deutschland, de In
compagnie Hanibourg-Amerique. Ce navire a parcouru,
en septembre Bernier, le trajet de New-York a Plymouth,
trajet qui comporte 2932 milks marins, en cinq jours,
:,ept heures et trente-huit minutes ; cela donne pour
itesse 25,56 noeuds on 45 kilometres a l'heure.
11 resulte de ce que noes venous d'enumerer que
l'avantage est actuellement obtenu, au point (le \tie de
1;1 vitesse, par l'Italie pour les cuirasses, par in France
pour les croiseurs, par l'Angleterre Four les torpilleurs
et par 1'Allemagne pour les paquebots. I)...

CHRONIQUE
Le danger des plombs fusibles de chaudWres.
I1 n'y a rien (le plus (langereux qu'un appareil (le

—

securite qu'on croit automatique et qui ne fonctionne
point : on se fie a sa presence pour exercer une surveillance moins etroite, et un accident se produit. S'il faun
en croire M. Wilson, ce serait tout a fait le cas pour les
plombs fusibles (les chaudieres. On connait leur mile et
leur disposition ordinaire : ces rondelles, faites d'etain,
de plomb et (le bismuth, qui sont inserees dans in paroi
de la chaudiere, se trouvent normalement au-dessous
niveau (le l'eau et elles sont par consequent maintenues
a une temperature relativement basso ; si l'eau baisse,
n'y a plus de contact qui empêche leur elevation (le
temperature, elles fondant et fonctionnent alors comme
one vraie soupape de sitrete, in vapeur éteignant partiellement les feux. Mais it ne faut point se fier a cette
combinaison, en ce sens que souvent elle manque a fonctionner, par suite de hi modification qui se produit dans
Falliage clinme consequence de sa longue exposition a in
chaleur, aussi de in crasse qui se depose plus on moins
rapidement sur in rondelle fusible et dans in cavite
elle est, disposee. M. Wilson, qui a etc longtemps inspecteur des appareils a vapeur, a constate egalement que
parfois In rondelle, tout en fondant, ne joue pas son
ride de soupape de st'irete, parce que, (levant le trou
que sa fusion decouvre, it se trouve une veritable
muraille ((Incrustations qui forme tampon et arrete in
sortie de in vapeur. I1 y a done Bien (1.?s precautions a
prendre en in matiere, et in principale serait de renouveler le fusible tons les trois on quatre mois pour ne point
dormer le temps aux modifications de se produire dans sa
substance constituante.
En
La composition du mortier romain.
presence de in solidite vraimjnt stupefiante des constructions romaines qui ont resiste a touter les intemperies,
durant des milliers de siecles et sans entretien aucun,
est toujours interessant d'êtudier ht composition de tears
materiaux de construction, mortier, ciment, beton, etc...
Le journal special anglais Builder a public recemment d'un mortier romain provenant (le constructions dernierement mists au jour a Londres. On
en prit des echantillons qui contenaient un certain
nombre de cailloux de riyiere atteignant parfois des
dimensions de 5 centimetres sur 37 a 38 millimetres, et
on les ecrasa avant de les analyser. Wapres l'apparence
du sable et des cailloux, it fit aise de conclure qu'on
employait du sable de riviere non tamise ; in chaux et le sable
avaient du reste etc; Bien melanges, car on ne trouvait pour
ainsi (lire anemic trace dans le mortier de ces masses isolees
de chaux ou de carbonate de chaux qui sont caracteristiques d'un melange mat fait. L'analyse permit de constater que le mortier etait compose de 66 pour 100 (le
sable, de 13 de chaux, de 7 de bioxyde cle carbone, de
de matieres terreuses et de 5 d'eau combinee avec des
matieres organiques, enfin (le silice, d'oxyde (le for,
d'alumine, de magnesie et de trioxvde de soufre. Au
point de vue chimique, cc mother est bon parce que,
volume, In proportion de in chaux an sable est, de 1 a 2.
La pantile de silice soluble dans I'lTlrate de sodium est
(levee, mais la proportion d'argile et de matieres organiques est bible. II est probable (pie tour ces mortiers
devaient principalement leur qualite au coin avec. lequel
ils etaient prepares.
—
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L'buile et les qualites isolantes du mica. —
On sait l'emploi constant que l'on fait du mica, sous forme
de composes varies, comme isolant dans les installations
electriques ; on pent dire, sans exageration, qu'il est
devenu le principal isolant dans toutes les machines a
haute tension et on le considere comme la meilleure substance qu'on puisse employer pour cet objet ; on le preI are du reste sous des formes multiples pour repondre
aux divers besoins des fabricants de machines et d'appareillages D'autre part, nos lecteurs ne doivent
point ignorer que, depuis 1890 surtout, on a recours
l'huile comme isolant dans les machines electriques fixes
et principalement pour les transformateurs. On comprend
que clans ces conditions, it doit arriver souvent que l'huile
vienne en contact du mica, et, se preoccupant de cettd
possibilite, M. T.-O. Moloney l'a etudiee, et annonce clans
Electrical Review que la presence de l'huile sur le
m:ca reduit les proprietes isolantes de setts substance
dans des proportions prodigieuses ; it petit se faire en
pareil cas que le mica ne resiste plus a la moitie du
potentiel auquel it aurait resists victorieusement sans
ce'.a. 31. Moloney prit, par exemple, une plaque de mica
inilien de lit meilleure qualite qu'il placP entre
deux stufaces planes et qui supporta sans fracture
l'epreuve d'isolement sous un courant alternatif de
16000 volts. On coupa ensttite ce, courant, puis la surface du mica fit legerement enduite d'huile de paraffins
et places a nouveau entre les deux memes plaques :
suffisait des lors d'un courant de 9000 volts pour la perm.. II a fait un essai analogue a des voltages plus bas sur
une autre feuille de mica : cite resistait a 8000 volts
quand elle etait a Fait sec, et huilee elle cedait sous un
courant de 4000 volts. L'auteur a du reste constate a pen
pres les menses resullats avec l'huile de lin on l'huile de
graissage ordinaire qu'avec l'huile de paraffins, et d'ailleurs
lit diminution de resistance est identique, que le mica soil
simplement enduit ou y ba4_,Tne entierement. L'observation a one importance sur iaquelle
n'est guere fiesoin que nous insistions, etant donnees les
depenses inutiles et considerables qu'entraine le moindre
defaut d'isolement.
.

Un nouveau lubrifiant.
Nous aeons eu l'occasion d'attirer l'attention sur les avantages que presents le
graphite comme lubrifiant ; l'administration des chemins
de fer bavarois l'emploie dans des conditions un pen particulieres assez interessantes a 'toter. 11 sert a graisser les
locomotives sous la forme d'un produit solids yendu
comme specialite sous le nom de yraphiol, et qui est
compose de graphite pur pulverise, mélange de 5 pour 100
clhuile epaisse ; it ne se decompose point aux plus hautes
temperatures atteintes pratiquement et it ne peril aucune
do ses qualites. De plus, l'emploi en est economique : en
effel, grace a lui, les frais de graissage ne s'elevent qu':t
0r,0074 par kilometre et locomotive, alors que la depense
correspondante est de Ofr,105 avec l'huile ordinaire.
Il n'est
Les arbres fruitiers et les abeilles.
plus a demontrer que beaucoup d'insectes, et notamment
les itbeilles, jouent un ri le precieux clans la fecondation
de maintes fleurs et particulierement des nitres fruitiers.
Or, it se pent, comme vient de le faire remarquer le
professeur Lindemann, l'entomologiste de Moscou, que
dans un jardin it se trouve, aupres de fruitiers, d'autres
arbres que les insectes prëfereront ; it l'a constate pendant plusienrs annees pour un verger oft se rencontraient
des sureaux et des pruniers putiets (ou P. padus). Les
inflorescences de ces arbustes etaient couvertes d'abeilles,
—

—

de bourdons, etc., et cola aux &Tens des arbres fruitiers,
dont l'abondante floraison ne donnait aucun fruit. Il faut
done supprimer jalousement d'un verger tons les arbres
et arbustes qui peuvent ainsi faire concurrence aux fruitiers au point de vue des bienfaisantes visites des insectes.
Un laminoir monstre.
Il ne s'agit pas d'un laminoir a blindages, comme on est oblige d'en posseder
clans tous les pays pour repondre aux besoins militaires,
mais d'un laminoir a toles. 11 vient d'etre installë clans
l'usine de Homestead, appartenant aux Acieries Carnegie,
et it permet de fabriquer des toles avant jusqu'a 1rn,20
de largeur, 5 centimetres d'epaisseur (cc qui ne paraitra
avoir rien de surprenant) et pros de 46 metres de long.
La production de ce laminoir pent atteindre 576 tonnes
de tole par journee.
—

Le papier de Bois americain en France.

—

Apres les locomotives, et aussi hien d'autres produits que
nous envoient les industriels Yankees, voici le papier de
b3is qui nous arrive d'Amerique. Jusqu'a present le grand
producteur de pulpe et de papier de Lois pour les industries europeennes a etc in Suede, grike a ses magnifiques
forks; mais, depuis quelques mois, ce pays lui-memo
recoit des papiers des fi fa ts-Unis, papiers faits avec de Li
pulpe de pin et dont le prix est tres bas malgre la bonne
(pante. A l'heure actuelle la Confederation exports pour
plus de 30 millions de francs de ces papiers.
Les file d'aluminium pour les transmissions
electriques. — Etant donnes le bon marche actuel et

surtout in legerete des Ills d'aluminium, on essays de les
employer pour les transmissions electriques, et toutes les
experiences qui se poursuivent clans cette voie sont utiles
a signaler. On vient d'installer tine ligne de ce genre en
Californie, a ce que nous cult le Street Railway Journal;
elle n'est pas longue de moins de 69 kilometres, le dittmetre du fit employe est de 7,3 millimetres, et le poids
par kilometre resort settlement a 118 kg. Malheureuscment, raluminium entraine des sujetions de pose assez
considerables.
Une tisine hydro - electrique arretee par les
feuilles. — Cet accident ou cet incident bizarre s'est

produit assez recemment a la magnifique installation de
Rheinfelden, que tons nos lecteurs connaissent certainement de nom. Apres une periode as:ez prolongee de
secheresse, brusquement le fameux vent des montagnes,
le Foehn, apporta des torrents Wean, avant memo que
service hydrometrique Nit pu signaler le fait et que des
precautions eussent etc prises a l'usine. Ce vrai deluge
entrainait naturellement one masse &tonne de branches,
(le Lois mort et surtout de feuilles, qui vinrent former un
feutrage a pen prey completement Manche, houchant les
grillages disposes (levant les canaux d'amenee des turbines et destines effectivement a arreter les corps flottants. Le niveau de l'eau monta en consequence de 2 metres. 11 folio t comme de juste arreter les turbines en
abaissant les portes de prise d'eau, et cela durant plusieurs heures, jusqu'a complet nettoyage clew grillages.

ACADOIIE DES SCIENCES
En raison des fetes de in PentecAte, et par suite des nece: sites de noire tirage, nous sommes obliges de renvoyer
prochain numero noire Compte rendu hebdomadairo.
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LES PIPES MINUSCULES DE GOUDA
tout comme s'il s'agissait de pipes ayant des dimenLa mode est aujourd'hui, plus que jamais, aux
sions ordinaires.
objets de petites dimensions. On pent citer les timLes pipes minuscules de Gouda, que nous axons
bres-poste qui font rage parmi les collectionneurs et
sous les yeux, sont de trois espeees appartenant aux
dont quelques-uns, d'une rarete extreme, atteignent
divers genres de terre dont it a etc fait usage ; elles
plusieurs milliers de francs, prix inconnus pour les
sont en terre noire, rouge ou blanche.
grandes estampes. Il y a aussi les breloques qui,
Elles ont toutes les memes formes et les memes
abandonnëes depuis 1850, sont revenues en faveur
dans ces derniers temps et dont les femmes char- dimensions. Le tuyau a cinq centimetres de longueur, un millimetre et demi de diametre extëgent leurs sautoirs, ressuscitant ainsi les anciens
charivaris de leurs grand'meres. Les objets de vi- rieur et trois quarts de millimetre de diametre
interieur. Le fourneau est haut de dix millimetres ;
trine de Chine et du Japon, les ivoires, les jades, les
son plus Bros diametre extérieur est de six millipetites porcelaines et laques, etc. , partagent
metres et son diametre interieur est de quatre.
aussi cette faveur generale. S'il smble que les
Le poids total de la
anciens peuples civilises
pipe est de un demiaient eu la manic des
gramme. La quantite de
oeuvres grandioses,
tabac qui petit etre
comme en temoignent
bourró dans la pipe
les Pyramides et les
atteint seulement quelconstructions de Ninive
ques milligrammes, ce
et de Babylone, it est
qui est it peine stiff sant
non moans evident que
pour tine faible bouffee
les peuples d'aujourde fumee.
d'hui donnent la prefeOn snit que les Chinois
rence a ce qui est petit.
Autrefois, c'etait la mefument cc gulls appelgalomanic ; mais auj ourlent des pipes instantad'hui nous en sommes
nees dont hi fin arrive a
a la micromanie. Les
la suite de la deuxieme
Chinois n'aiment plus
on de hi troisieme aspique les petites choses et
ration. Les pipes de
Gouda leur sembleit semble hien que nous
suivions docilement leur
raient done tout it fait
insuffisantes. A forexemple.
Cette loi de l'esprit
tiori , en serait-il de
humain trouve son apmeme des Boers qui ont
plication chez les floltoujours la pipe a la
landais comme ailleurs,
bouche, meme quand
aussi n'y a-t-il pas lieu
ifs font le coup de fude s'etonner de voir sorsil ; ces vaillants &fenLes pipes de Gouda en grandeur naturelle.
tir des mains de cc
seurs de lour indepenpeople industrieux le
dance en seraient done
retinas a la dure necessite de renier les produits de
petit produit dont nous allons dire quelques mots.
A Gouda, petite vine situee stir la ligne du leurs pays d'origine.
chemin de fer qui retina Utrecht it Rotterdam, se
he tuyau de ces petites pipes est orne d'arabesques
trouve la celebre fabrique de pipes de Jan Prince des deux ekes et stir la presque totalite de so longueur. ()mint au fourneau, it recoit egalement des
et Cle.
deux cOt6,s line omementation spiTiale qui consiste
Lorsque des personnages de marque viennent
visitor cette fabrique, it est dans l'usage de leur en tin cadre ovate, forme de petites perks, an milieu
offrir des pipes minuscules qui servant a montrer,
duquel se trouvent des sujets variables ; ce sont des
en meme temps que l'habilete des ouvriers, la
flews, tin enfant qui saute it la corde ou encore le
qualite superieure de la terre servant a la fabricabuste de la jeune reine de Hollande. Ces petits objets
sont, en somme, d'une fragilite extreme ; it serail dantion.
11 est certain gull fact tine terry jouissant d'une
gereux de les mauler seinen( et it vaiit niieux, pour
finesse reellement superieure pour pouvoir etablir tin
plus de snrete, les laisser reposer dans leur boite,
entre deux couches de coton. DELAUNEY.
tuyau ayant tin millimetre et demi de diametre exterieur et moins d'un millimetre de diametre interieur.
Le G(Yant : P. 11A,0N.
Et les ouvriers trouvenrencore le moyen d'enjoliver de
gr,!ciouk su jets et d'ornements fourneaux et tuyaux
Paris. --1..tir:EE, Fut Fletirus,
,

EXCAYATEUR EN FOUILLE
DE LA SOCIE* TE A.—F. SMULDERS

Dans un article recent nous aeons decrit un terrassier vapeur qui permettait de creuser en peu de
temps des tranchees d'importantes dimensions. Mais
cet appareil ne fonctionne pas d'une maniere continue. L'excavateur que nous allons decrire et qui a
etc construit par la firme A.-F. Smulders de Rotterdam permet, au contraire, de creuser d'une facon
continue. Celui que represente la figure est le
douzieme d'une serie commandee par le gouvernement neerlandais et est destine aux travaux d'irriga-
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tion de la van& du Solo, dans l'ile de Java. Bien
que cet appareil ait etc construit pour travailler
en fouille, it suffit de le munir d'une petite elinde
pour qu'il puisse etre utilise pour &caper une
cuvette avant au minimum 11 metres de largeur et
une hauteur de 4.1,50. Dans ce cas, chacune de ses
passes aura 4m,80 de profondeur.
Cet excavateur comprend tout d'abord un chassis
tres resistant forme de deux longerons relies a leurs
extremites par deux fortes traverses de plus faibles
dimensions. Cette charpente metallique, d'une grande
solidite, constitue la plate-forme de l'engin et est
recouverte d'un parquet en tole de fer striee, d'une
longueur de 9.1,45 et dont la largeur est portee
.

,

Vue d'ensemble d'un excavateur en fouille Smulders.

D.,90 au moyen de consoles en fer etire adaptees
sur les cotes de la plate-forme. L'ensemble du chassis
repose sur quatre essieux dont trois sont munis de
5 roues pouvant se &placer sur 3 rails paralleles.
Le quatrieme essieu, dispose au-dessous de la charpente principale, comporte 2 roues ordinaires et
en outre 2 petites roues de support reposant sur
lc troisieme rail, ce qui permet d'augmenter la stabilite de l'excavateur tout en diminuant la charge
sur les paliers et, d'autre part, de diminuer le cantrepoids place dans un caisson dispose du cote oppose
a l'elinde. Enfin, le chassis porte a ses extremites
avant et arriere des tippareils de traction et des butoirs.
Sur le chassis sont montes d'une part la charpente
principale supportant l'excavateur proprement dit,
d'autre part quatre machines 5 vapeur distinctes
29. annee. — 2e semestre.

dont l'une actionne la chaine des godets , une
autre produit l'avancement sur les rails, la troisieme
commande les tambours servant au chargement des
wagons et enfin la quatrieme sort au fonctionnement
de l'elinde. Ces quatre machines sont alimentëes au
moyen d'une chaudiere a vapeur, disposee egalement
sur le chassis, de l'autre Me de la charpente principale.
Afin d'eviter les accidents qui pourraient se produire dans le cas oil les godets rencontrent des
pierres trop grosses pour leur contenance ou viennent
buter contre des parties trop dures et qu'ils ne pourraient entamer, la transmission de la machine principale au tourteau superieur se fait non par engrenages, mais au moyen de courroies. De la sorte siles
godets se trouvent en presence d'une resistance qu'ils
2
.
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sont inipuissants a vaincre, les courroies glissent et
aucune avarie n'est redouter ni aux godets ni a leur
chaine. Les trains a charger sont amenes au mo•en
de tambours de halage disposes sur le chassis de
facon qu'ils ne puissent ctre endommages par les
wagons.
Deux rouleaux montes sur ressort et places sous
l'elinde, a la partie inferieure de la chaine des godets
qui s'appuie contre eux, augmentent le poids de
celle-ci et, par suite, diminuent les secousses et obligent les godets a mordre dans les terrains resistants
gulls rencontrent.
Les godets, armes de grilles en acier forge qui
aident a desagreger les parties dures des terrains a
creuser, ont une capacite de 180 decimetres cubes.
Dans ces conditions , en admettant une vites§e
moyenne permettant le passage de 25 a 50 godets
par minute sur le tourteau supërieur, l'excavateur
Smulders permet d'obtenir un rendement de
110 metres cubes environ par heure.
D'ailleurs on pouvait voir, a 1'Exposition de 1900,
tine de ces belles machines qui figurait dans le
Palais du genie civil et des 'Doyens de transport.
GEORGES CAW.

LES YNRIATIONS DE LA MILLE
Tons les journaux quotidiens ont dernierement enregistre la demande faite aux Chambres par le Ministre de
la Guerre, de l'ahandon du minimum de taille exige des
futurs soldats, minimum actuellement fixe, comme chacun
salt, a 1'1,54.
A s'en rapporter uniquement a cette requete imprevue,
on pourrait ,croire qu'en notre pays la taille moyenne
tendrait a s'attenuer, et l'on pourrait, par suite, etre tente
d'admettre, en s'en tenant uniquement aux apparences,
que la vigneur de la race se trouve en vole de degenerescence.
Aussi hien, n'est-ce pas d'aujourd'hui que semblables
observations pessimistes ont ête laites. Ainsi, par exemple,
it y a quelques annees, certain savant, le D r J. Donath (de
Budapest), jetait le cri d'alarme, annoncant que dans
1'Europe entiere, sauf en Suisse, et pent-etre en Russie,
les documents faisant (Want pour ce dernier pays, la taille
humaine etait en decroissance, a preuve que lors de
l'examen des recrues les chirurgiens militaires se trouvaient dans la necessite d'ëliminer pour leur petitesse une
proportion de conscrits plus grande que jadis.
Naturellement, de ses remarques, M. Donath concluait
soufflait couramment stir nos generations actuelles
un vent de degenerescence et que la decheance physiologigue attendait sans retard nos races épuisees, a moins
qu'une transformation heureuse survenant rapidement ne
vint rendre a nos organismes sans ressort leurs vigneurs
anciennes.
Mais, quelle creance convient-il d'accorder a de telles
assertions, et, jusqu'a quel point celles-ci se trouvent-elles
etre exacter ?
En &pit des dices du savant hongrois, it ne semble
point que unite part en Europe on ait a s'alarmer de ce
chef. Bien loin de decroitre communement, sauf de fort
races exceptions, c'est, en effet, pinta une tendance inverse
que l'on pourrait noter. Telle est, en &et, l'opinion
qu'exprimait naguere, dans les Memoires de la Societe

d'anthropologie de Paris, M. Carlier qui mentionnait en
particulier que dans les Pays-Bas, on constate un rapide
accroissement de la taille movenne depuis 1866, tandis
que les petites tailles diminuent
En somme, hien que la taille humaine suit un element
capable de subir, tout comme un autre, certaines influences, certaines variations en plus on en moins,
ne parait point, cependant, qu'elle ait jamais heaucoup
subi de modifications, ni surtout diminue en de grandes
limiter.
D'apres un paleontologiste habile, M. Ration, a qui l'on
doit de remarquables recherches sur la a taille prehistorique D, les squelettes attribues aux plus anciens representants de l'humanite ont appartenu a des individus de
grandeur tout au plus movenne, sinon petite, et en tout
cas fort voisine de celle des hommes d'aujourd'hui. Il s'en
suit done de cette remarque que la tendance generale, en
ce qui concerne la stature, est surtout en faveur de son
accroissement. Et c'est la au reste, une chose toute naturelic.
Parmi les causes susceptibles de faire varier la taille, la
plus active pent-etre, est l'augmentation du hien-etre. A
maintes reprises, an surplus, cette influence a ête constatee et elle est si hien admise aujourd'hui que M. Carlier
n'a point hesite a affirmer que le relevement de stature
des habitants des Pays-Bas ne reconnaissait pas d'autre
motif qu'une amelioration des conditions de la vie, amelioration resultant de l'abolition de l'impOt sur la monture, du developpement du commerce et surtout des conquêtes sur l'impaludisme. a Les provinces qui ont le plus
de terrains marecageux et improductifs, dit-il, sont cellos
qui presentent le plus grand nombre de conscrits de
petite taille.
De meme, a l'exemple de M. Cartier, M. Collignon, et,
apres lui, M. Zaborowski, ont constate que la creation
d'une ligne de chemin de fer dans un pays avait pour
resultat direct un accroissement de la taille moyenne de
ses habitants en meme temps qu'une augmentation de
leur bien-etre. be meme encore, M. Bertillon a remarque
que les individus exercant les professions penibles etaient
presque :toujours plus petits que ceux consacres aux professions liberates, et de meme aussi, M. le Dr Manouvrier,
dans une etude sur la a taille des Parisiens a, a note que
la taille movenne des conscrits est de facon constante et
reguliere sensiblement plus elevee dans les arrondissements riches que dans les arrondissements pauvres.
va
D'une facon generale, en somme, chaque fois
kat quelconque de souffrance, de misere plus on moins
caracterisee, on remarque hien vice une tendance au
rapetissement des individus qui, du reste, reprenneni
avec une semblable rapidite leurs dimensions normales
aussitCt que les circonstances amhiantes deviennent meilleures.
Ce sont la an surplus, des faits hien connus des eleveurs qui savant tous que par une alimentation convenable, en particulier, on pent aussi hien exciter qu'arrêter la croissance des sujets.
Ainsi, alors que l'absorption de decoctions de cereales,
dont Hippocrate connaissait deja les vertus, favorise le
developpement de la bilk, celle de l'alcool produit un
effet contraire, si hien que pour obtenir des a toutous
minuscules, les marchands de chiens sont en usage d'additionner d'eau-de-vie la pátee de leurs pensionnaires. Mais,
ce qui est vrai pour les animaux l'etant aussi, dans l'espece
en cause, pour l'homme, on voit quelle ficheuse influence
put avoir l'alcool. Les petits verres empêchent les hommes
,
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grands. En somme, de ces multiples constatations que nous
venons de noter ressort done cette conclusion qu'il n'y a
point lieu de se preoccuper de la diminution de la taille
en notrë pays. Celle-ci, en diet, evolue naturellement
entre certaines limites, et, pour la raison que le bien-etre
tend avec les progres de la civilisation a se generaliser,
tend aussi a s'ameliorer.
Ce qu'il importe, par' exemple, c'est d'empecher que
les causes susceptibles de provoquer son abaissement, soit
la misere, la mauvaise hygiene et surtout l'alcoolisme, ne
viennent ficheusement s'opposer a ces heureux effets.
GEORGES VITOUX.

LE CANON A TIR RAPIDS DE 1792
Un document, recemment mis au jour, est yam demontrer que les canons a tir rapide actuels ne constituent pas
une invention moderne. D'apres ce document, un capitaine des canonniers volontaires de la garde nationale de
Paris, du nom de Henry, aurait fait subir, en 4792, a la
piece de 4 de campagne tine transformation telle qu'elle
devenait susceptible de firer 30 coups a la minute. On
sait qu'on pent atteindre 24 coups dans le meme laps de
temps avec la piece actuelle de 75 de campagne. 11 n'y a
done pas a le contester : les artilleurs de 4900 n'ont pas
encore depasse, sous le rapport de hi rapidite du tir, les
canonniers de 1792.
Le document auquel nous faisons allusion West autre
chose qu'un proces-verbal d'experiences executees a hi
butte Montmartre, au pied des moulins, comme it est
slit, par-devant des commissaires qu'avait designes le corps
municipal. 11 ressort des termes dudit proces-verbal, en
date du 7 juillet 1792, que le capitaine Henry tira
25 coups en l'espace de 52 secondes, en depit de certaines
anicroches qui se produisirent. Aussi les commissaires
crurent-ils etre autorises a fixer la vitesse obtenue
50 coups a la minute.
Quel etait le procede mis en oeuvre par l'inventeur
pour obtenir un resultat aussi remarquable ? Il employait
le systeme de chargement par la culasse et cette derniere
etait ouverte ou fermee a l'aide d'une vis avant le diametre
interieur du canon. Une plaque, fixee a l'avant de la vis, et
laissant un vide entre'elle et cette derniere, faisait l'office
d'obturateur. Mais cette disposition n'avait rien de particulierement remarquable ; des l'apparition de l'artillerie,
au quinzieme siecle, on chargea les canons par la culasse
et on employa la fermeture a vis ou celle a coin.
Ce qui est des plus curieux, par exemple, dans l'invention du capitaine Henry, est le procede employait
pour la mise a feu. En avant du bloc de fermeture de la
culasse, se trouvait un boulon rougi au feu, qui, lors de
la fermeture, venait en contact avec la gargousse et
l'enflammait. Dc hi sorte, it n'y avait pas de temps perdu
et le coup partait aussitOt que la culasse etait fermee. Ce
boulon, vraisemblablement, ne devait pas se refroidir en
raison du contact repete qu'il avait avec les gaz incandescents de la poudre.
Mais, dira-t-on, etait-ce un mover reellement pratique
qu'un tel systeme de mise de feu ? L'emploi d'un boulon
rougi, introduit dans le canon, n'etait-il pas susceptible
de produire des accidents par suite d'un coup partant
prematurement ? Oui, certes, repondrons-nous. Mais le
procede pouvait pond meme etre mis en usage. Ne
tirait-on pas depuis Louis XIV des boulets rouges a bond
des vaisseaux et dans les batteries de siege et de Me? II
n'y avait pas plus d'inconvenient a redouter en introdui-
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sant dans le canon un corps rougi au feu a l'arriere de la
gargousse qu'a l'avant de cette derniere, moms pout-titre.
Or, les boulets rouges etaient parfaitement pratiques et
Napoleon ne cessa de les recommender pour combattre les
vaisseaux anglais qui s'empressaient de toujours prendre
le large lorsque les batteries de ate leur envovaient des
projectiles de cette espece.
L'epoque de la Revolution est, du reste, remarquable
par les inventions de l'ordre militaire qui y virent le jour.
Sans parler de la question ,bien connue des ballons, on
pent signaler celle des projectiles creux qui furent l'objet
d'experiences longues et repetees, sur l'initiative et sous le
contrOle du Comite de Salut public.
La Marine recut la premiere de tels projectiles et
la flotte francaise en fit usage au 'combat naval d'Aboukir. Malheureusement, on se pressa peut-etre trop de
les mettre en service, avant qu'ils eussent etc suffisamment perfectionnes. Il semble qu'ils furent plus nuisibles qu'utiles. Les incendies qui se declarerent dans ce
combat, a plusieurs reprises, stir le vaisseau l'Orient
et qui entrainerent sa perte ont peut-titre etc dos a la
manipulation des fnsees, commie it parait resulter de
diverses declarations de temoins oculaires.
Lt-colonel DEL 1UNEY.

;

LE TEF D'ABYSSINIE
Le tef d'Abyssinie Uma abyssinica) est tine graminee
qui a l'apparence d'un fin gazon et produit de tres petitcs
graines a odepriegerement aromatique. On en compte
environ 3000 dans 1 gramme. D'apres Sagot (Manuel des
cultures tropicales, le tef d'Abyssinie croitrait plutOt
dans les montagnes elevees et sur les hauts plateaux que
dans la plaine. Les Abyssins apprecient beaucoup les graines
avec lesquelles ils font le tavieta, espece de galette do
luxe. Le produit analyse, provenant de l'Exposition de 1900,
sa rapproche du seigle par sa composition chimique :
Eau
Matieres azotees.
— grasses ..
amylacees.
—
Cellulose
Cendres

9g", 2O
'8gr,56
Igr,85
75gr,49
Ig",90
3g", 20

100 ))
Poids moen de 1000 grains. . .
Ogr,541
11 ne serait done pas superflu de se preoccuper tin tef
d'Abyssinie.
BAI,LAND.

LA GERMINATION DANS L'EAU DISTILL11
Les experiences, dont nous donnons les .resultats
aujourd'hui, ont etc executees l'hiver dernier elles
avaient meme fait l'objet d'une note presentee a
l'Academie des sciences, quand nous avons eu connaissance de l'article interessant que M. Victor de
Cleves a consacre ici meme i a l'expose des experiences executees par M. Henri Coupin stir le sujet
que nous avions aborde. Il pouvait sembler inutile
d'y revenir ; on a cru cependant etait bon de
montrer une fois de plus l'extreme sensibilite que
presentent non seulement les algues, ainsi pie l'a
I Voy. n'° 1593, du 17 février 1000, p. 196.
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etabli Ncegeli, et it v a déjà plusieurs annees, mais
aussi les plantes superieures, a la presence dans l'eau

de traces imponderables de cuivre. Ncs expiTiences
appuient completement celles de M. Henri Coupin.

Fig. 1. — Impressions laissêes par des racines de blê sur une plaque sensible.
EAU CUIVREUSE
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Il semble qu'une graine doive renfermer dans ses
cotyledons tous les elements necessaires au developpement de son embryon, et que pourvu qu'on la
maintienne humide, a une douce temperature dans
une atmosphere oxygenee, elle doive accomplir normalement son evolution.
Ce West pas cependant ce qui arrive toujours, et
quand apres avoir fait gonfler des graines de lupins
blancs ou de ble dans l'eau distillee, on choiSit quelques individus vigoureux, qui commencent a former
leurs radicelles et leurs jeunes tiges, et qu'on les
introduit dans des entonnoirs coupes, puis qu'on
false plonger la racine dans lean distillëe, on constate souvent un arrk complet de developpement.
Lorsqu'on remplit les tubes, non plus d'eau
distillee, mais d'eau legerement calcaire, les racines
se développent normalement. Un physiologiste autrichien, J. Boehm, a qui on doit les premieres observations, sur le sujet, avait cru pouvoir en conclure
que la chaux est nkessaire a revolution des graines
en germination.
Plusieurs experiences executees it y a une vingtaine
d'annees nous avaient bien montre que l'opinion de
Boehm etait trop absolue, mais sans nous permettre
de comprendre la cause des echecs maintes fois constates des essais de germination dans l'eau distillëe.
Celle que nous employons au laboratoire de physiologic du Museum est preparee a l'aide d'un appareil continu, et bien que les reactifs habituellement
employes n'y montrassent la presence d'aucune
matiere nuisible, l'un de nous (M. Demoussy) pensa
qu'elle renfermait peut-titre quelque element nuisible ; it la soumit a une nouvelle distillation dans
un appareil de verre, en recueillant separement le
premier et le second tiers de reau condensee et
conservant le derniers tiers sans le distiller ; on remplit avec ces trois liquides des tubes et on y enracina
des lupins blancs.
La photographic n° 2 indique les thultats obte-
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non Stendue.

EAU
ORDIAIRE

nus ; elle montre avec la derniere evidence que les lupins
blancs forment d'excellentes
racines, se developpent normalement dans les deux premiers tiers de l'eau distillee,
tandis qu'il y a arret complet
de developpement dans le
dernier tiers.
Visiblement reau
renferme un principe nocif
qui est reste condense dans
la partie qui n'a pas etc disEAU DISTILIA
tillee de nouveau, et Bien que
les reactifs fussent .impuissants a deceler la presence d'aucun metal, comic
on snit que certains metaux exercent une action
nocive sur la vegetation, on placa dans des vases
du plomb, de l'argent, de retain et du cuivre, puis
on remplit ces vases d'eau distillee pure ; apres quelques jours, ces differentes eaux furent introduites
dans des tubes f et on y enracina des lupins.
La photographic n° 3 indique les diets constates ;
dans l'eau qui a sejourne sur l'argent, le plomb,
retain,les lupins y evoluent normalement, ils forment
d'aussi bonnes racines que dans l'eau distilleC pure ;
dans l'eau de cuivre, it y a au contraire arrCt complet
de developpement.
Cette can cuivreuse est egalement toxique pour
les lupins jaunes et pour le ble et encore plusieurs
autres plantes ; la photographic n° 1 represente les
racines de ble qui ont vecu dans rem distilli'T pure,
dans l'eau distillee ordinaire, puis successivement
dans l'eau cuivreuse non etendue on diluee par des
doses croissantes d'eau distillee pure ; meme quand
le mélange ne renferme qu'un vingtieme d'eau cuivreuse, les racines ne croissent plus.
Le cuivre est done tres veneneux pour les -vIgetaux
I it a fallu filtrer l'cau de plomb qui s'etait troublk!.
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et, en eflet, en concentrant le residu de la distillation de notre eau distillee ordinaire, nous avons
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lini par deceler des traces correspondantes de I a
2 dix-millioniemes de cuivre par litre d'eau distillee.

Fig. 2. — Les tubes places a gauche ont ete remplis avec les deux premiers tiers de l'eau distillee dans du verre. — Les trois tubes
places a droite ont ete remplis avec de l'eau restant dans le ballon, n'ayant pas subi de nouvelle distillation.

ne le de terre, les dissolutions de sulfate de cuivre utiliCes traces, toxiques pour une Plante
sont plus quand elles se partagent entre un plus sees pour mettre le ble a l'abri de la carie ; les traces
de metal qui se
grand no mbr e
fixent sur les ted'individus ; nous
guments ex t eavons au laborarieurs ne nuisent
toire une trenpas, car les rataine de lupins
eines du ble s'enenracines ensemfoncent dans des
ble dans une cuterres oil le calvette oil leurs racaire precipite racines plongent
pidement le cuidans l'eau distilvre qui pourrait
lee ordinaire, cuipasser des teguvreuse par consements aux raquent, ils y
eines.
vivent; ils ont meLa toxicite du
me purifie l'eau,
cuivre pour les
car en remplisalgues rest prodisant avec l'eau de
gieuse . Ncegeli
cette cuvette des
Neve des Spyrotubes, on a vu des
gira, it les met
lupins blancs y
dans de l'eau
developper leurs
it a depose une
racines.
piece d'or, les alOn sait depuis
gues perissent ,
long tem ps que les
sels de
euivreelles
vivent
au
Fig. 3. — Les tubes ii gauche renferment de r eau distillee pure dans laquelle ont sejourne :
sont trey toxiques de rargeut, du plomb ou de l'etain. — Les tubes de droite ont recu de l'eau cuivreuse. contraire dans
l'eau ou sejourne
pour les vegetaux
de l'or pur. La tres petite quantite de cuivre arraché
inferieurs. De la la preparation des bouillies cupriques employees pour combattre le mildiou et le par l'eau a l'alliage monkaire a non seulement suffi
black root de la vigne, le peronospofa des pornmes a tuer les spy rogira, mail elle a de plus empoisonne
a
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le rase lui-meme : on enleye la pike d'or, toute l'eau,
on rince avec de l'eau pure, et on remplit ce vase
d'eau egalement pure, puis on introduit des spirogira ; l'algue languit et finit par mourir. Il fauf laver
le vase a l'acide pour gull puisse servir de nouveau.
Les plantes en germination et surtout les vegetaux
inferieurs sont done des reactifs infiniment plus sensibles que ceux que nous employons habituellement
dans les laboratoires et devoilent la presence de
traces de cuivre que nos methodes usuelles ne nous
permettent pas de deceler.
P.-P. DEHERAIN, E. DEMOUSSY,
Membre de l'Institut. Assistant au 'Museum d'llistoire naturelle.

EMPLOI DES COQUILLES DIEM
DANS L ' ALIMENTATION DU DETAIL

En chiffres roads on estime a 5 milliards la consom-

mation des ceufs en France, representant une
valeur d'environ 250 millions de francs. Nous en importons pour pres de 10 millions de francs et la valeur de
nos exportations oscille entre 16 et 20 millions de francs.
A Paris settlement on consomme tous les ans environ
deux millions et demi d'ceufs.
Independamment de leurs usages alimentaires, d'ailleurs
excessivement nombreux et varies, les ceufs sont encore
employes dans l'industrie. La preparation de l'albumine,
a elle seule, consomme chaque annee en France pres de
40 millions de Wanes d'oeufs et les jeunes sont utilises par
la megisserie pour l'appret des peaux.
Les coquilles,. ou ecailles d'ceufs sont perdues la plupart du temps ; or, la coquille, pour un ceuf du poids de
:`)0 grammes, represente environ '10 grammes ; aussi, rien
tea PariS, pent-on estimer a 5 500 000 kg la quantite de
coquilles d'crufs jetes aux ordures menageres.
On a preconise l'emploi des coquilles d'ceufs pour
l'aniendement et la fertilisation des terres. Cette utilisan'est guere realisable en pratique, en raison des
gratifies quantites d'ecailles faudrait reunir.
On a conseille aussi de faire entrer les coquilles d'oeufs,
reduites en poudre, dans la nourriture des jeunes animaux de la ferme : veaux, poulains, agneaux, gorets ;
. Rant donnee la teneur ëlevee de ces residus, en carbonate
et en phosphate de chaux, c'est la une excellente destination. Voyons d'abord la composition des coquilles d'ceufs.
Une analyse deja quelque pen ancienne, de Vauquelin,
' indique :
-

Carbonate de chaux 89,6
Phosphate de chaux 5,7
Matiere animale 4,7
100,0

Une autre analyse que nous aeons faite recemment au laboratoire de l'ecole d'agriculture de Grand-Jouan, avec i'aide
de M. Videau-Perriere, nous a donne les chiffres suivants :

Matiere
• minerale.

Eau
Carbonate de calcium
Carbonate de magnesium. . .
Phosphate de calcium et de ma-

gOsium
Mat. organique •

Matiere animale.
Perte et matieres non dosées. .

0,92
91,88
1,75
1,15
4,10
0,20
100,00

Distribuees aux jeunes animaux, les coquilles d'ceufs

aident beaucoup a la formation de la charpente osseuse.
On pourra nous objecter qu'avec le phosphate de chaux
on pent arriver au meme' resultat, ce a quoi nous
repondrons que la composition chimique des ecailles
d'ceufs nous parait beaucoup mieux equilibree I Tout
d'abord, ici c'est le carbonate calcique qui domine,
le phosphate ne s'y trouve qu'en petite quantite, ce
qui est, a noire avis, une circonstance favorable, car
ingere a fortes doses, le phosphate de chaux pent amener
des troubles du ate des reins. Enfin dans les ecailles
d'ceufs, la matiere minerale est unie a une substance
organique, qui par sa presence rend les sels plus assimilables et plus digestibles.
Cette coquille n'est done pas une veritable et exclusive
matiere minerale ; elle est poreuse, traversee par de
petits canaux permettant a l'air de pênetrer dans l'ceuf,
en un mot, elle est facilement digeree ; car, nous voyons
les poules elles-memes, guidees par leur instinct, la
rechercher avec avidite. Frappes des avantages qui
peuvent resulter de l'emploi qui precede des ecailles
d'ceufs, quelques agriculteurs des environs des Brands
centres, notamment de la banlieue parisienne, en distribuent depuis quelques annees d'assez grandes quantites
a leurs eleves. ce qui, soit dit en passant, a eu pour
resultat de faire eclore (c'est Bien le cas de le dire) une
nouvelle industrie pittoresque de la rue, petite industrie de la plebe : celle des o ramasseurs de coquilles
d'ceufs )) qui fournissent les coquilles moyennant quelques sous.
Or, l'emploi de coquilles ainsi ramassees sur les tas
d'ordures, pent presenter, et pr6sente, de shieux dangers, ainsi qu'on va pouvoir s'en convaincre.
Mais tout d'abord, nous rappellerons en un mot que la
coquille de reed est en contact immediat avec une membrane interieure tres fine ; quel que soit le soin apport6
par les cuisinieres et les patissiers a retiree tout le
contenu de l'oeuf, ii reste toujours contre cette membrane
une pantie visqueuse de blanc d'ceuf, qui est tres putrescible, degage bientOt des gaz fetides principalement de
l'hydrogene sulfure et du sulfhydrate d'ammoniaque, et
donne asile a de nombreux microbes, dont quelques-uns
sont notoirement pathogenes, ainsi que l'a montre M. MacClintock.
Une autre source de danger viendrait des ceufs gates
ou pourris, jetes, on ;time a le croire, parmi les coquilles.
Enfin, les coquilles d'oeufs souillees par des malpropretes quelconques et notamment des excrements de
poules donnent naissance, en fermentant, a des microbes
infectieux, dont la propagation est activee par le concours
de l'humidite.
Les coquilles ainsi souillees ne manquent pas d'ajouter des micro-organismes dangereux parmi celles oft cites
auront ete jetees. De tout ce qui precede, it resulte
qu'en distribuant aux jeunes animaux un tel melange
d'ceufs pourris et de pourriture d'ceufs, on doit s'attendre a des resultats deplorables.
Par consequent et comme conclusion, nous dirons,
que dans les campagnes, a la ferme, les coquilles d'ceufs
consommés sur place, distribuees au Mall immediatement apres l'emploi du contenu, sont recommandables;
mais en ce qui concerne les coquilles d'ceufs que
l'on pourrait recueillir dans les villes, leur emploi
presente veritablement trop de dangers „pour la sante
du Mail, aussi ne saurait-il titre consei116.
ALBERT LARBALF,TRIER.
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L'EXPLOITATION PU NICKEL
AU CANADA

C'est en 1887 seulement que l'ext.raction reguliere du
minerai de nickel canadien a commence, et déjà le
C anada fournit a pen pres 40 pour '100 de la consommalion du monde entice, le reste etant extrait des mines
ties riches de la Nouvelle-Cale lonie. Aujo urd'hui, on
exploite au Canada une douzaine de mines, fournissant
700 tonnes de minerai par jour. La richesse du minerai
n'est guere que do 3 pour 100, c'est-a-dire Bien inferieure a celle du minerai caledonien. Mais on en retire
aussi une quantite a pen pres egale de cuivre, avec du
soufre et du fer en abondance.
Le traitement du minerai est commence au Canada,
qui envoie ses mattes, enrichies sept fois environ a NewJersev, pour etre completement reduites en metaux puns.
L'obtention des mattes a lieu par un procede tres simple.
On etend stir le sol une couche de Bois de trois clecimetres environ, stir laquelle on dispose le minerai stir une
epaisseur de 2 a 3 metres ; on allume le boil, qui, a son
tour, provoque la combustion du soufre, laquelle dare de
six a douze sei lines. Le tout est alors jete sans tin fourneau, an fond duquel se deposent les mattes, tandis que
la scone surnage et conic par un trop-plein. Le residu
contient aloes pies de 40 pour '100 de nickel.
Une des principales compagnies du Canada consthuit en
ce moment, a Saut Sainte-Marie, une usine Bans laquelle
le minerai sera traite par un procede electrique qui permet,tra de recuperer les sous-produits ; cite fabriquera de
l'acide sulfurique, et annonce qu'elle livrera directement un
alliage de fer et de nickel, contenant du carbone, et qui sera
tres avantageux pour la fabrication des aciers an nickel.

ETUDE GEOLOGIQUE
EN AUSTnAI,IE OCCIDENTALE

La geologic du centre et de Pest Australien est
aujo ll yd'hui Bien connue, car les savants peuvent y
penetrer assez facilenlent depuis quelques annees,

pend ant que la partie oceidentale de la grande Ile
restait inevploree par suite de son climat redoutable,
du manque d'eau, de 1'absenc.e de gibier et de vegetaux comestibles. Pans ces dernieres annees, cependant, de hardis c( prospecteurs c eurent le courage
de tracer queiques itineraires daps l' interieur, grace
auxquels its decouvrirent a la surface meme du sol
des placers d'or do trtis grande richesse; its furent
aussitot suivis par une foule avide et des filons auniferes reguliers furent ensuite mis a jour : l'impontance des decouve rtes devint telle que le gouvernement de la colonie prit sun lui d'etablir des relais
pourv us d 'eau douse, de vivres et, enfin, des lignes
do chemins de fer.
Mon fits, Pascal Gamier, explorateur du Transvaal et de la Nouvelle-Zelande, put penetrer on X897
au coeur meme de l'ancien c Desert V ictoria » des
cartes ; it passa trois mois a etu dier les terrains

auriferes, revint a Paris, d'ou nous repartimes
ensemble au mois de fevrier 1 898 pour examiner
a nouveau la structure geologique de la contree.
Cette etude m'interessait d'autant plus que, lors de
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_rues premiers voyages en Australie en 1 863, et pendant noon sejour de trois annees a la Nouvelle -Caledonie, je ln'etais surtout occupe a rechercher les
liens geologiques qui pouvaient exister entre les
diverses terres de l'Australasie.
Nous debarquames a Albany, an S. -0. de 1'Australie, oil je n'avais trouve en '1865 qu'un miserable
campement de forcats anglais, c'etait l'embryon de

la petite ville actuelle qui horde une faible partie
de l'immense port d'Albany ; les montagnes tornbent en pentes raides sun le rivage de la men, cites
ont l'aspect caracteristique des cotes de cette partie
de 1'Au ^tralie, c'est -a -dire qu'elles sont formees de
roches de gees dont les elements, tres blancs, se dispersent, s'etalent en nappes plus on moms grandes
semblables, de loin, a d e la neige fraichement tornbee. D'enormes blocs de gees, plus resistants, son-

vent superposes, aux contours capricieux, dessinent de
curieux reliefs le long des pentes et nous donnons une
vue de ces masses sun lesquelles de jeunes passagers
s'ebattent joyensement (fig. 4). Les sables tres fins,
derives de ces gres, sont sun ces rives australiennes
un veritable fleau ; le vent, les pluies les entrainent
pen a pen vers la men ou its obstruent a la longue les
ports, apres avoir comble les vallees, les tours d'eau
l'humidite des bonds de la men finit par en fixer
une bonne partie sous la forme de collines. L'origine primitive do ces sables nest autre que le produit de la decomposition des roches anciennes de
l'interieur. Souvent le long des rivages les gres se
stratifient avec des schistes et des couches puissantes
de lignites, gill viennent confirmer que la contree

presentait autnefois des reliefs, des fleuves, des vegetaux disparus aujourd'hui pour laisser place a ces
immenses plaines nues et inhabitables pour l'homme,
a moms d'artifices que les mines d'or penmettront
de s'ofl'nir pendant un temps plus ou moms long.
D'Albany jusqu'a Perth, au nord, noes anions a
parcourir une distance de 550 kilometres environ a
peu pros parallelement a la cote et a 100 kilometres
d'elle en moyenne. En quittant Albany- on atteint
bientot l'altitnde invariable de 250 a 300 metres,
malgre que des vallees a parois brusques et de grosses masses de granit surgissant du sol feraient croire
a des reliefs plus importants ; sauf de rares cultures
de ble, de vignes, de fruits, qui bordent la route,
d'immenses espaces conv erts de forets assez denser,
attendent la hache du colon qui voudra s'instatler.
La zone d'environ 150 kilometres de largeur, que
nous suivions, separe des eaux de l'ocean les deserts
de l'interieur oh nous allons penetrer. Nous atteignons ainsi la riviere du Cygne, le seul tours d'eau
notable depuis Albany et qui route avec lenteur, an
milieu des sables, les rares eaux d'un immense Bassin. A 1'embouchure meme du fleuve est le port de
Fremautle, a quelques kilometres en aval de la ville
de c( Perth )), capitale de la colonie.
Nous donnons une vue de Fremautle, le port le
plus voisin des mines d'or et Ic meilleur de in cote
depuis. Albany ; cc port n'est tenable pour les grands
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que ion a terming une longue
navires que
jetee, que montre la figure 5.
Pour arriver dans le centre des mines d'or, nous

Fig. 1. -7– Cherclieurs d'or en route.

avions a parcourir environ 600 kilometres vers Pest :
apres avoir rapidement traverse la zone littorale,
arrosee par des pluies regulieres, relativement fertile et boisee, nous sommes stir le plateau desertique, a 500 metres de hauteur, oil la vegetation est
pourtant beaucoup plus active que nous ne l'aurions
pense : les arbres s'espacent souvent comme dans un
pare, les essences sont assez variees, mais les sujets
rabougris, presque sans feuilles, partout sans ombre,
et d'un effet generalement lamentable. L'aspect de
la vine de Coolgardie (fig. 2), qui fut le centre de
nos etudes, est d'une desolante tristesse : de la poussiere rouge et penetrante, pas un brin d'herbe, du
soleil ardent et U11 vent impetueux : nous donnons
une vue de cette ville du desert oii pour circuler
dans les solitudes avoisinantes, it faut s'outiller
comme l'indique hi figure 1.
Le sous-sol de l'immense plateau Australien est
surtout forme de granits dans lesquels s'intercalent
de tres longues bandes paralleles de roches dioritiques et amphiboliques orientees du nord-nord-ouest
au sud-s‘ud-est : outre l'amphibole et le feldspath,
ces dernieres roches contiennent souvent de l'or en
grains microscopiques, a raison de 2 a 5 grammes
a la tonne de roche. Les granits eux-memes, dans
lesquels s'enclavent ces diorites, ont souvent l'or
comme element, au meme titre, semble-t-il, que le
quartz, le mica et le feldspath. Quant aux zones dioritiques elles presentent des concentrations metalliferes avant la meme direction, le meme pendage
peu pros vertical que les zones elles-memes. C'est la
que se rencontre avec abondance For natif, les
pyrites, les tellurures, le fer oxydulë, la galene, le
chromate de plomb et le tungstate de chaux ces
deux derniers mineraux nous ont ete signal6s par

l'ingenieur francais J.-B. Charra, qui les a decouverts a Vetter (Bardoc) : c'est avec les tellurures que
l'or est le plus abondant, car la variete de tellurure
noire pure contient jusqu'a 21 pour 100 d'or et hi
variéte jaune jusqu'a 42 pour 100. Ces zones d'enrichissement aurifere sont d'une richesse telle parfois qu'aucune region du globe ne peut jusqu'ici
leur etre comparee ; pourtant l'or n'y est generalement pas visible a l'ceil nu et le seul guide est
alors l'essai chimique ; toutefois un indite de la
richesse en or de ces zones, c'est leur pseudoschistosite et nous aeons cru pouvoir attribuer cette
apparence physique a un effet de Equation due a
leur plus grande densite par rapport a la masse des
diorites, alors que l'ensemble etait encore pAteux.
Tout nous a paru indiquer que cet ensemble de,
granits, de bandes dioritiques, avec ou sans concentrations auriferes, a une origine commune, mais
y a en, pendant la solidification generale, coordination des elements divers, suivant leurs affinites
chimiques : en tout cas, la couleur verte des diorites, due au protoxyde de fer, la presence accidentelle dans leur masse de nids de graphite, l'abondance des pyrites, forment un ensemble magnetipolaire qui expliquerait la regularite de direction
voisine du nord-sud de ces bandes. La denudation
superficielle a ete poussee ici a peu pros a son
extreme limite, les montagnes rasees, les anciennes
vallees comblees ; les elements les plus resistants
des roches disparues s'etalent a la surface du plateau actuel en une couche parfois tres epaisse de
sables et conglomerats siliceux, que recouvrent
d'innombrables fragments de quartz, des hydrates de
fer en masses de toute grosseur, et enfin l'or natif.
Ce metal, generalement en particules invisibles
l'ceil nu, dans les roches anciennes, a facilement

,

Fig. 2. — Ville de Coolgardie.

subi Faction dissolvante des eaux tres mineralisees
qui, apres les pluies, circulent ici a la surface pendant quelques heures, puis dans les profondeurs de
ce sol permeable ; c'est dans ces profondeurs aussi
que l'or se reprecipitait, sous Faction des matieres
organiques entrainees, des racines d'arbres morts,
racines qu'on a trouvees s'enfoncant jusqu'a 100 metres de profondeur ; cet or precipitë atteint souvent des
dimensions de pepites, quand it a pu lentement s'isoler de sa solution dans quelque poche des alluvions.
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La s3lution aurifere, quand elle est tres acide, celle-ci est tres basique ; les feldspaths, par exempenetre encore la roche ancienne elle-meme quand ple, sont dissocies, leur quartz seul reste plus ou
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Fig. 3. — Port de Fremautle.

moins amorphe et les vides crees par cette dissociation peuvent servir de receptacle a du nouvel or

precipite : on a dans ce • cas des enrichissements
enortnes en or au travers d'une masse de roches

Fig. 4. — Blocs de gres a Albany.

friables, innomables, mais qui en profondeur reprendront peu a peu leur nature primitive : la diorite et

le granit. Ce fist le cas de tous les affleurements si
riches des filons Mares de « Great Boulder, Lake
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Vew, Haunan's Brown Hill », etc. , qui fournirent
des masses de roches (line teneur incrovable d'or to la
tonne.
Nous avons pu constater encore tin fait curieux
dans les roches fondamentales de cette contree,
c'est pie les eaux penetrent a la longue dans les
roches compactes de granit et de diorite, surtout
dans les parties pyriteuses on feldspathiques ; elles
cheminent peu a peu a la faveur de la decomposition et de la dissolution des elëments basiques des
cristaux de ces substances, formant a la longue de
veritables cours d'eau souterrains, comparables a des
filons en mouvement, parfois paralleles, se reunissant, se ramifiant, changeant d'inclinaison autour de
la verticale, mais se caracterisant toujours par la
structure nettement schisteuse gulls donnent a la
roche compacte primitive : cette transformation en
schistes nous donna la cle de l'origine de certains
schistes serpentineux passant en profondeur a la
serpentine compacte, qui 111' avait tart intrigue
autrefois a la Nouvelle-Caledonie, aussi bien que celle
de granits devenant schistoides sous la meme
influence que j'avais observee dans d'autres contrees : mais ici ces actions dissolvantes et metamorphisantes des eaux salines sont fres faciles
constater vu l'absence de tout cours d'eatt superticiel ; comme corollaire, on constate qu' avec la profondeur le degre de sature augmente et le volume de
Evan diminue. JULES GARNIER ,

PRES DU • MONT-BLANC
1,E CLIMAT DE BONNEVILLE ET DES ENVIRONS

Considerations topographiques. — II est incontestable
que l'orientation, l'altitude, les montagnes voisines et les
cours d'eau ont une influence sur le climat d'une region.
Aussi allons-nous esquisser rapidement la situation
topographique de Bonneville, non loin du Mont-Blanc.
Cette sous-prefecture se trouve dans la valley de l'Arve,
au milieu d'une sorte de plaine assez vaste, reguliere,
s'etendant de l'est a l'ouest, de la gorge resserree de
Cluses jusqu'aux flancs orientaux du Saleve. L'altitude
movenne de ces parages est de 449 metres; les pressions
barometriques varient de 697mm a 742"1"1 1 . Le massif imposant, pittoresque et ensoleille du Mile (1869 metres)
abrite Bonneville des vents du nord et lour influence s'v
fait tr.& rarement sentir. Les regimes de vents dominants
dans cette partie de la vallee de l'Arve oscillent entre
S. W. et W. Au sud, au sud-est et au sud-ouest se trouvent des massifs de rochers : le Bargy, Brison, le pic d'Andey (1879 metres) et Sur Cou (pression normale : 720mm).
L'ombre du sommet d'Andey s'etend dans la plaine
durant plusieurs jours d'hiver : en effet, a certaines
heures de cette raison froide, le Soleil, pour un observateur place a Bonneville, passe derriere le pic designe cidessus; ajoutons que ce pic est le point culminant du
massif meridional qui horde la vallee de l'Arve.
Entre Andey et Sur Cou (1761 metres) s'ouvre l'etroite
et pittoresque vallee du Borne, affluent de l'Arve (rive
gauche). Les sites que l'on pent y admirer n'ont rien
Pression minima : 6971'111,5, le 23 janvier 1897; pression
maxima : 741.m.5. le 30 janvier 1896.

envier aux paysages similaires suisses. C'est tine fort belle
station d'air pur et tin centre d'excursions.
A Pest de Bonneville, a Marignier, stir la rive droite de
l'Arve, conic le torrent du Giffre.
It est interessant, pour les touristes, de signaler ici
l'excellent etat des routes et des chemins qui rayonnent
autour de Bonneville, la purete de l'air de ces contrees et
le grand nombre de promenades, d'excursions et d'ascensions que l'on pent faire dans lesdites regions. En somme,
la situation topographique et climaterique de cette pantie
du Faucigny est des meilleures : nous pouvons l'affirmer
apres plus de dix annees consecutives crobservations diverses.
On a constate que les pays qui torment to littoral de la
men, et surtout les ilex, ont un climat uniforme. Mais
mesure que l'on s'enfonce plus profondement dans l'interieur des tonnes, la difference entre la temperature
movenne de l'hiver et de Pete s'accuse de plus on plus :
le climat est qualifie d'excessif. En outre, la region qui
nous occupe ici est classee parmi cellos qui jouissent du
climat rhodanien, climat variable et a orages frequents.
Cependant, comme on pourra s'en convaincre par les
tableaux ci-joints, le climat de Bonneville n'a rien d'excessif. Le lecteur pent voir, clans le tableau des phenomenes accidentels qui suit, que si l'on a observe
parfois de basses temperatures, quelques hivers rigoureux, c'etait it cause d'une situation atmospherique generalement troublee dans toute la France.
En outre, Bonneville se trouve dans une vallee, riche
on cultures diverses et en arbres fruitiers fort beaux 1 :
c'est encore une exposition des meilleures au point de
vue calorifique. Les sommets des montagnes ou les hauts
plateaux sont toujours plus froids, toutes choses egales
d'ailleurs, que les Plaines on que to fond des vallees. Cola
tient a la presence de la vapour d'eau et des brumes dans
les couches inferieures de l'air et a l'extreme rarete
d'icelles dans les regions superieures de l'atmosphere.
La vapour d'eau et les brumes on plaine empechent en
partie to refroidissement du sol, c'est pour cola que sun
tine montagne le rayonnement nocturne est considerable :
la difference thermometrique du jour et de la nuit est
hien plus grande que clans les plaines, et la mo enne de
la temperature plus basso.
Temperature moyenne de fair C l'ombre. — Nous
avons calcule les nombres contenus dans les tableaux let II
d'apres les registres d'observations meteorologiques de
normale d'instituteurs. Les calculs sont faits pour
chaque mois a un demi-degre centigrade pres.
L'experience et le calcul nous ont montre, fait du
reste connu, qu'avec cette approximation d'un demi-degre
on trouve la temperature moyenne d'un jour, en divisant
par 2 la somme des temperatures maxima et minima de
no jour. En prenant la moyenne des temperatures d'un
certain nombre d'annees consecutives,'on obtient la temperature moyenne ou normale du lieu.
C'est ainsi que nous obtenons pour la temperature normale de Bonneville le nombre 9°,04, soit 9 degrés et
4 centiemes au-dessus de zero. Ce resultat est curieux,
cause de la proximite des glaciers. A titre de comparaison
interessante, voici les temperatures moyennes de diverses
localites Bien counties :
Paris + 10°,8 Geneve.. . . 9°,7
Londres . 100,4 Saint-Petersbourg + 5 0 ,5
Strasbourg , . 9°,8 Mont St-Gothard. — 1 0 ,0
Nous dirons, en outre, que les thermometres sont installes
a l'ombre, a l'air litre, sous tin abri que nous avons decrit
y

1 II existe dans to voisinage plusieurs Yip:nobles apprecies :
-hande doree qui ceint les flancs du Tile.
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Ainsi que nous rayons relate a diverses reprises, c'est
une periode de beau temps, de ciel pur et radieux,
souvent de secheresse.... L'ouverture prochaine de la ligne
ëlectrique du Fayet a Chamonix fera augmenter le nom-

dans notre petit Traite de nieteorologie agrieolei.
Nous ferons remarquer a nos lecteurs, d'apres les nombres du tableau I, la constance de la temperature durant
la periode chaude, c'est-h-dire de juin en septembre.

Moyennes thermomètriques.

(TABLEAU I)

MOYENNES
ANNgES

II

I

IV

III

XII

XI

X

IX

VIII

VII

VI

'V

DE
ClIAQUE ANNEE

Degrés.

Degrés.

Degrês.

Degres.

Degres.

Degrès.

Degrês.

Degres.

Degres.

Degrès.

Degres.

Degrês.

Degrès.

1891
1892
1893

-7
-1
-5

-4
+2
+2

+4
+5
+7

+ 8
+ 9
+13

+15
+13
+13

+16
+17
+47

+17
+18
+18

+16
+19
+19

+14
+15
+15

+10
+ 9
+11

+4
+7
+4

+1
-1
0'

+7,6
+9,1
+9,5

1894

+1

+2

+5

+11

+13

+15

+19

+17

+14

+10

+6

+

+9,5

+17
+14
+12

+ 9
+ 8
+ 8

+7
+2
+4

+2
+1
+2

+8,1
+8,4
+9,4

1895
1896
'1897
1898

-5
+2
-2
1
- z2

-6
-0,7
+9

+1
+7
+9

+40
+ 7
+ 8

+2

+4

+

+12
+11
+11

9 + 12

+16 . +18
+16 . +19
+17 +19

+17
+15
+16

+18

+19

+17

+10

+6
+5

+1
4
-1

+9,4

-I-11
+10

+6

+1

+ 9,7

+14

1899

+2

+4

+6

+ 9

+15

+16

+18

+19

+15

1900

+1

+5

+2

+ 8

+12

+17

+20

+18

+17

90,4

II resulte de ce tableau que, pour les '10 annees ci-dessus, la moyenne est de --10 = 9°,04.
correspondante, la temperature normale de Bonneville et des environs.

-

+9,7

C'est, pour la periode

Temperatures moyennes de 1'Hiver et de l'Ete.

(TABLEAU II)

SAISON ESTIVALE :

SAISON HIVERNALE :

ANNgES

DECEMBRE, JANVIER,

ANNg ES

SEPTEMBRE

FgVRIER, MARS

Rivers.

Degres.

4891-1892
1892-1893
1893-1894
1894-1895
1895-1896
1896-1897
1897-1898
1898-1899
1899-1900

+ 4,25
+ 0,75
+ 2,00
-2,5
+ 3,0

Degres.

+ 15,7
+ 47,0
±17,0
+ 16,0
+47,0
+ 16,0
-+-16,0
+17,0
+ 17,0
+18,0
+ 166,7
+ 16,67

1891

1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
'1900
Total. . .
Moyenne

± 4,25

+ 2,0
+ 3,25
+ 2,0
+16,00
+ 1,77

Total
Moyenne. .

REMARQUES

JUIN, JUILLET, AOUT,

Les moyennes du tableau I qui correspondent aux mois de janvier, de fêvrier et
de mars ne figurent pas dans le tableau
ci-contre (tableau II).
Il est interessant de comparer les deux
nombres extremes contenus dans la
colonne des moyennes de Fête, et de remarquer la constance desdites moyennes,
eu egard a •la grande flexibilite des
moyennes de l'hiver : ces dernieres
oscillent entre + 4 0 1 et - 2°1 (hiver
tres rigoureux de 1894-1895 dans
toute la France).

Maxima et minima absolus.
MINIMA

MAXIMA

Annees.
-

'1891
1892
1893
4894
1895
1896
1897
1898
1899
1900

+ 32°,5. .
+ 55°,5 . .
+ 33°,5 . .
.
+
+ 33°,0. .
+ 31°,0. .
+ 31°,0. .
+ 32°,4.
+ 32°,3. .
+ 35°,0. .

1er juillet.
17 aoeit.
22 aoilt.
2 septembre.
30 jum, 25 juillet.
12 juillet.
13 juin, 25 juillet.
19 et 20 soul.
20 juillet.
26 juillet.

bre des voyageurs dans la splendide vallêe de l'Arve....
FVOYCE aeauTov! a dit Socrate.... Commencons par explorer
Editeur : M. Ducloz,

a

Moutiers (Savoie).

- 23°,5
- 14°,5.
- 22°,2
- 14°,0
- 23°,5
-12°,0
- 15°,5
-16°,0.
_14°, 0
_151)75
.

'19 janvier.
16 janvier.
18 janvier.
5 janvier.
11 janvier.
13 ,janvier.
28 janvier.
'13 fevrier.
4 janvier.
15 janvier.

les merveilles naturelles de notre beau pays de France,
merveilles pittoresques signalees maintes fois • dans ce
OMER JULLIEN.
journal.
Licencie es sciences.
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UN MULkTEUR DE GRAISSAGE
La question du graissage des pieces animees d'un
mouvement rapide et exposees a des frottements
repetés, est une de celles qui preoccupent le plus,
et a juste titre, les ingenieurs et constructeurs, surtout a notre epoque oh l'on vent augmenter sans
cesse la puissance et la vitesse des machines.
Sans passer en revue les differents appareils proposes par les inventeurs pour obtenir une bonne
lubrification, depuis l'ceil primitif jusqu'aux graisseurs reglables ou automatiques a goutte visible du
dernier modele, on peut dire que tous les appareils,
actuellement en usage, presentent cet inconvenient
de fournir un graissage dont l'intensite varie avec

les differences de hauteur du liquide lubrifiant dans
le godet qui le contient. On comprend, en effet, que
si l'on emploie un godet graisseur, reglë pour une
depense d'un certain nombre de gouttes de lubrifiant a la minute, la difference de pression resultant
de la diminution de poids du liquide contenu dans
le godet amenera un ralentissement dans l'ecoulement de l'huile. De meme, et surtout dans les graisseurs a meche, la quantite d'huile amenee par capillaritë sur l'organe a graisseur ira en diminuant,
mesure que le niveau de l'huile baissera dans le
godet oh plonge la meche.
Un jeune mecanicien de la marine de commerce,

Fig. 1. — Details de l'installation de graissage.

M. Caloin, a, par un dispositif hies simple, tourne
cette difficultë et assure la constance du niveau de
l'huile dans les godets collecteurs genëralement disposes sur presque tons les navires et destines, a
l'aide d'un systeme de tuyaux, a assurer le graissage
de chacune des articulations.
La figure 2 represente en perspective cet appareil
en usage, depuis un an, sur plusieurs navires de la'
Compagnie des bateaux a vapour du Nord, et qui a
donne les meilleurs resultats; tant au point de vue
de la régularite du graissage et de la diminution
d'usure des machines qu'au point de vue de l'economie considerable d'huile realisee.
Comme on le voit sur la figure 2, l'appareil comporte une boite rectangulaire en metal divisée en
deux compartiments distincts E,I? par une cloison
verticals G. Le compartiment E, a gauche de la

figure, contient un certain nombre de conduits J,J,J
evases par le haut et correspondant a autant de raccords visses sur le fond du compartiment E. L'huile,
puisee dans le compartiment E par les meches H'H',
est amenee par capillarite dans les conduits J,J,J, et
se trouve dirigee de la, par des tuyaux, jusqu'au
collecteur auquel elle est destinee.
Les meches dont it s'agit sont composees de plusieurs fils de laine merinos, independants l'un de
l'autre et qui ne sont ni tresses ni lies. Ces fils sont
passes dans un anneau de metal dont le poids les
maintient par le milieu dans le tube oh ils doivent
faire office de siphons, pendant que leer_ extremite
plonge dans l'huile du godet et aspire cette huile en
vertu du phenomene de la capillarite.
On sait que le nombre des gouttes d'huile fourni
par chaque fil de laine dans une mi °lite reslera
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rigoureusement le meme si le niveau de l'huile reste
constant dans le reservoir. II suffit done de donner
a la medic un nombre de fils de laine correspondant
a la quantité d'huile necessaire. Une medic de 30 fils
donnera 3 fois plus d'huile qu'une meche de 10 fils.
Cette proportion est mathematique.
L'huile est amenee automatiquement , par le
tuyau K', d'un reservoir contenant une quantite
d'huile suffisante pour alimenter la machine pendant
tres longtemps et place au-dessus de l'appareil distributeur (fig. 1). Le robinet K, raccorde sur le fond
du compartiment E comme les conduits J,J,J, permet
Faeces de l'huile on en arrete le cours suivant qu'il
est ouvert ou ferme.
Mais, en raison du poids de l'huile et de la difference de niveau existant entre le reservoir supêrieur

et l'appareil, it était necessaire d'opposer a l'entree
de l'huile un obstacle lorsque le niveau fixe d'avance
serait atteint dans le compartiment E. A cet effet, le
robinet K porte un siege L sur lequel repose une
soupape L' que 'fait lever ou baisser, par l'intermediaire du levier MM', un flotteur en metal Q loge
dans le compartiment F et dont la figure indique les
details.
Les deux compartiments de l'appareil communiquent ensemble par un tube droit HH, ouvert par
les deux bouts, qui prend naissance a la cloison G,
qu'il traverse, et se dirige, en s'appuyant sur le fond
du compartiment E ou it est fixe, jusqu'au centre de
ce dernier compartiment. Ce dispositif oblige l'huile
a couler doucement et sans secousses dans le compartiment F oil elle souleve le flotteur jusqu'au

11 11 1 1 1 1 1 1 1 1111111!

111111111111 11 11 1 1 1 1 111111 11111 111 1 1
NI ' 141'
1111
1 1 1:
l'"1'1

, dfli

Fig. 2. — Vue d'ensemble de l'appareil de graissage.

niveau determine d'avance. Dans ce mouvement, le
flotteur souleve le bras M' du levier tandis que le bras
M fait descendre la soupape L' qui met obstacle au
passage de l'huile. Des que les meches ont aspire
une petite quantite d'huile, le niveau du liquide
s'abaisse dans les deux compartiments et le flotteur,
en descendant, entraine le bras M' du levier qui, par
son autre bras M, souleve la soupape; l'huile pent
-alors entrer de nouveau dans le godet graisseur jusqu'it cc que le niveau determine soit atteint ou retabli.
La manoeuvre est des plus simples et s'opere automatiquement. 11 importe aussi de remarquer que,
l'huile ne pouvant penetrer dans le compartiment F
qu'en passant par le milieu du compartiment E, le
flotteur ne pent etre influence par les denivellations
que produisent le roulis et le tangage dans les navires,
pendant les pccriodes de mauvais temps, le niveau de
l'huile au milieu du godet se maintenant toujours
an meme point.

L'inventeur de cet appareil a assure la position
du flotteur a l'aide d'un guide carre I fixe an fond
du compartiment F et qui s'engage dans une douille
V de meme forme disposee a la partie inferieure du
flotteur de maniere a en assurer l'etancheite et,
d'autre part, la tige articulee qui reunit le flotteur
an bras du levier M' est fileke au pas de 1 millimetre, ce qui permet, a l'aide d'un ecrou lack,
du meme pas que la tige, de faire monter on
descendre le flotteur dune hauteur voulue, de
facon a changer le niveau du liquide pour augmenter
ou diminuer l'intensite du graissage.
La figure 1 ci-jointe permet de comprendre les
details de l'installation d'un regulateur de graissage
de ce systeme dans la machinerie d'un navire. L'appareil etant fixë au-dessous du reservoir d'huile,
une distance convenable mais qui peut varier pour
obtenir la pression necessaire, l'huile s'ecoule d'abord
a travers une crepine en fine toile metallique desti-

▪•
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nee a arreter au passage les corps etrangers; elle
penetre, le robinet etant ouvert, dans l'appareil. De
la l'huile, par dapillarite et a travers les medics H',
se rend dans les divers conduits jusqu'aux godets
collecteurs qui, a leur tour, desservent les graisseurs
des differentes articulations, glissieres, paliers, excentriques, etc.
L'emploi de ce godet rëgulateur presente de nombreux avantages : l'huile ne subit aucune agitation
et, par consequent, ne s'oxyde pas aucune portion
de cette huile n'est perdue, puisque la quantite destinee i l chaque organe est mesuree par la meche qui
aspire l'huile et que ion n'a plus a craindre de
variations dans la quantite fournie a chaque instant.
Le graissage s'opere automatiquement et est rëgle
par tin seul organe pour toute in machine. Ce godet
regulateur supprime absolument le transport de
Thuile par brocs et burettes pour le remplissage des
graisseurs isoles, d'oit resulte une perte considerable
de temps et de maniere et qui expose les mecaniciens
a des dangers constants, surtout a bord des navires
en cas de mauvais temps. Il permet de faire varier,
dans de larges liniites, l'intensite du graissage, soit
pour tons les organes dune machine, soit pour dertains d'entre eux qui fatiguent davantage. Enfin la
regularitë du graissage donne a toute la machine un
fonctionnement rëgulier et en diminue Unsure dune
maniere tres appreciable. GASTON DUQUENOY.

CHROMQVE
De la prevision du temps. — M. Boultay, ancien
chef d'escadron d'artillerie de la marine, cmploie les loisirs de sa retraite a s'occuper de meteorologic. Sa methods de travail est des plus simples. Il forme des tableaux
dans lesquels les jours sont ranges dans leur ordre nature!
les uns a la suite des autres et il met, vis-a-vis de chacun
d'eux, des signes conventionnels indignant les divers phenomenes dont its ont at; le theatre : pluie, brouillard,
orage, etc. Les tableaux ainsi formes sont alors studies et
!'on cherche les periodicites diverses mises ainsi en evidence.
M. BoufraN a, de la sorte, etudie les observations meteorologiques faites au pare Saint-Maur et que La Nature
publie chaque semaine. Il est parvenu a certaines conclusions fort interessantes dont voici le resume.
Jours pluvieux. — Les jours pluvieux ont tine tendance manifests a se reproduire, soit apres 29 jours, soit
;titres 50, c'est-h-dire aux memes phases lunaires.
Ainsi, par exemple, dans la periode d'une armee, de
septembre 1896 a septembre 1897, on observe les concordances suivantes en ce qui concerne les jours de pluie.

6 septembre 1896 . . 5 octobre 1896
9
10
10
11
11
2
12
15
9 octobre 8 novembre —
10
9
16 — 15
15 decembre —
15 novembre
—

1" avril
2

20

avril
30
1897
'1" mai
juin
19
juillet
2
mit
26
27 —
7 septembre

1897
—

-

2

juin
27 juillet
28
9
:wilt

Cela ne fait pas moins de 16 concordances en tine mink .
En ce qui concerne les brouillards, on constate une
tendance assez accusee au retour au bout d'un multiple
de 28 jours ; et it en est de meme pour les phénomenes
electriques (grêle, tonnerre et °rages).
Evidemment, !'ensemble de ces remarques ne saurait
constituer un systeme suffisant pour la prevision du temps,
mais it pourrait servir pour l'etablissement de probabilites
d'un moil sur l'autrc.
,

Chaudiere solaire.
Le Scientific American decrit un appareil employe a South Pasadena, en Californie,
forme d'un grand reflecteur qui concentre les rayons solaires qui font bouillir de l'eau a haute pression, et
actionnent un moteur de 15 chevaux-vapeur. Ce reflecteur
a 36 pieds 6 ponces de diametre an sommet et 15 pieds
en has. La surface interne est constitu6e par environ
1800 petits miroirs, touts disposes de facon a concentrer
les rayons solaires stir un foyer oft est suspenclue une
chaudiere de 13 pieds 6 ponces de long, contenant
100 gallons d'eau. Le reflecteur est monte d'apres le
meme principe que les Brands telescopes et maintentt
(levant le soleil par un mouvement cl'horlogerie. La vapeur
de la chaudiere est conduite a in machine par un tube
flexible de bronze phosphore et retourne du condenseur
a la chaudiere, de facon que celle-ci est alimentee automatiquement. Au foyer hi temperature est suffisante pour
fondre le cuivre et faire flamber le bois comme une allumette. Le moteur est employe a tirer l'eau d'un puits et
parait. fonctionner d'une maniere satisfaisante. Nos ciels
d'Europe sont trop souvent converts pour permettre l'emploi de cet appareil ; mais en Algerie, en Tunisie,
Congo, it trouverait probablement des applications tres
interessantes.
—

M. Thillo , secre
Le prix des medicaments.
taire general de l'Assistance publique, faisant fonctions
de directeur, vient d'adresser aux chefs des services
hospitaliers une circulaire pour les inviter a faire des
economies sur les medicaments, en prescrivant des produits moins coateux que ceux auxquels ins ont recoups.
Voici quelques prix :
Muse . . Fr. 4 500 le kg.
3 500 —
Acide osmique
3 000 —
Pilocarpine et des sets.
—

y

-

M. Thilloy ajoute : Le muse ne sera delivre qu'en nature
et non plus sous forme de teinture. En ce qui concerne
hi pilocarpine, hi commission a signals que, dans beaucoup de cas, cc medicament peut etre remplace par 1;1
teinture de jaborandi, d'un prix beaucoup moins elev6.
D'autre part, In codeine a vu sa consommation passer, en
douze tins, de 2 a 45 kg, et son prix de 400 a 700 francs
le kg, soit une depense annuelle de plus de 30 000 francs.
Dans un grand nombre de cas, la codeine pent etre remplacee par le chlorhydrate de morphine (250 fr. le kg),
qui agit a close notablement moindre et, dans le julep
tolu-codeine si frequemment prescrit, le sirop de codeine
petit ceder la place aux sirops de morphine ou d'opium,
ou meme au sirop cliacocle, qui content trois fois moins
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cher. En dehors de ces substances, M. Thilloy signale les
prix eleves des produits suivants :
Digitaline cristallisee.
• • Fr. 50 000 le kg.
Ergotinine
35 000 —
Homatropine
20 000
4 000
Pelletierine
3 500
Hyoscyanine
Eserine
5 500
Atropine
1 500
Apomorphine
1200
Aconitinc
I 200
Cocaine
800 —
Sels d'or, de platine, de palladium, de 5000 a 5000 kg.
Ulric diminution fres importante semble pouvoir etre
obtenue egalement sur les preparations alcooliques : la
depense annuelle en eau-de-vie camphree est de 50.000 fr. ;
celle de l'alcool en nature ou en preparations (alcoolats,
teintures) s'eleve a 250 000 fr. ; le chum, a lui seal, employe presque exclusivcment en potions de Todd, coitte
135 000 fr. par an.
-

ACADOIIE DES SCIENCES
Seance du 28 mod 1001. — Presidence de M. FOUQUE.

La parallax() du soleil. — M. Bouquet de hi Grye rapFile y a un an environ, it a donne pour la valeur
de la parallaxe moyenne du soleil, deduite de l'ensemble
des mesures effectuees sur les plaques photographiques
des cinq missions francaises de 1882, le nombre 8",80.
Ce nombre ne comports qu'une erreur probable de ± 0",01.
En traitant les equations fournies par les mesures opeFees sur les plaques rapportees d'une seule station, celle
de Puebla, M. Bouquet de la Grye arrive an nombre 8", 79.
Mais ce nombre comporte une erreur probable de ± 0",04.
Sa precision est done inferieure a celle du resultat tire
de l'ensemble des stations. Il donne egalement les valeurs
des axes de Venus et de l'inclinaison de la ligne des pales.
Fixation de l'hydrogene Sur les carbures &hydrogene. — M. Sabatier expose les resultats generaux d'une
methode au moyen de laquelle it est parvenu a fixer
l'hvdrogene sur certains composes organiques. Cette me
thole consiste a faire agir l'hydrogene sur les carbures
en presence du nickel en poudre ; on obtient, suivant les
carbures, soit un produit unique, soit un procluit principal accompagne de corps accessoires.
L'ecoulement des liquides. — M. le professeur Hele
Shaw, de Liverpool, lit un Memoire intitule a Theorie
des veines liquides deformees par un obstacle et des lignes
d'induction dans un champ inagnetique )). La demonstration experimentale est donnee a l'aide d'un prisme creux
ferme par des glaces dans lequel on fait arriver des filets
d'un liquide incolore cate a ate avec des filets d'un liquide
colore. En disposant un obstacle sur le trajet des filets
ceux-ci sont (levies presque parallelement d'une maniere
qui depend de la forme de l'obstacle. Les filets colores,
rendus visibles a raj& d'une feuille de papier place° derriere le prisme, permettent de suivre la deviation.
L'ecoulentent de l'air au contact d'un obstacle. —
M. Marcy fait connaitre qu'il a repris ses experiences
premieres sur le mouvement des gaz au contact d'un
obstacle. 11 a encore en recours a des filets de fumee qui
donnent naturcllcment la perception du phenomene. A
l'aide de filets paralleles it a obtenu des effets analogues a
ceux enregistres par M. Hele Shaw, mais aceompagnes de
remous. L'elasticite des filets gazeux intrciduit d'ailleurs,

par rapport a l'incompressibilite des filets liquides, des
conditions experiment:Iles differentes. A l'aide de la chronoscopie, M. Marcy a pu mesurer la vitesse des filets dans
les differentes phases du mouvement.
Seance du 5 juin 1901. — Presidence de M. FOUQU1.

L'or des tombeaux egyptiens. — M. Berthelot expose
qu'il a en a sa disposition des echantillons de feuilles d'or
provenant de divers tombeaux egyptiens qui lui ont etc
envoyees par M. Maspero. Il en a determine la composition
chimique. Les plus anciennes sont constituees par un
alliage dont la teneur est uniformement de 1/5 d'argent
pour 4/5 d'or. L'or pur n'apparait qu'a l'epoque persane.
M. Maspero avait joint a son envoi des boules blanches de
trois centimetres de diametre rencontrees dans une sepulture. On supposait qu'il s'agissait de boules fabriquees
l'aide d'une matiere odorante. Or, elles sont formees de
verre pile grossierement agglutine avec du carbonate de
chaux. On se demande, observe M. Berthelot, par quelle
conception theologique les Egyptians ont pu etre amenes
a placer des boules de verre pile dans une tombe.
Action physiologique du radium. -- MM. Becquerel
et Curie ont etudië les proprietes physiologiqucs des rayons
du radium. M. Curie a refait sur lui-même une experience
déjà faire accidentellement. Il a exposé pendant six heures
une partie de son corps a l'action d'une matiere radiante
peu active. Au bout de plusieurs semaines, la peau a
montre des traces de brillures non gueries apres plusieurs
moil. M. Becquerel, en portant dans sa pochc un tube
contenant quelques decigrammes de matiere radiante pen
active, a vu apparaitre au bout de quelque temps la br6lure de la peau. Il ajoute que lorsqu'on experimente sur
le radium, l'extremite des doigts ne tarde pas a peter et
reste douloureuse pendant fort longtemps.
Geologie de l'Amerique du Sud. — M. de Lapparent
presence, au nom de M. Moreno, la magnifique publication
geographique de la Commission argentine de delimitation
des frontires entre la Republique Argentine et le Chili.
A cette occasion, M. de Lapparent insiste sur le remarquable phenomene d'erosion regressive qui a fait reculer
la ligne de partage des eaux dans l'Amerique du Sud,
pros de 200 kilometres vers l'est de la crate orographique des Andes. De la sorte, cette ligne de partage,
tout a fait confuse en bien des points, serpente sur des
plaines d'alluvions on de moraines et, nombre de rivieres,
qui coulaient autrefois vers l'Atlantique, ont etc conquises
par le Pacifique. L'auteur cite l'exemple actuel d'une
riviere qu'un eboulement bien pea important de materiaux, survenu dans la region de separation des versants,
a detournee de sa destination.
Varia. — M. Moissan analyse une Note de M. Cartaud
signalant in structure cellulaire de quelques corps non
organises. — M. Guignard depose une Note de M. Col,
signalant la presence d'une substance analogue au wontchouc dans le fusain do Japon. CH. DE YILLEDEUIL.

PHOTOGRA.PHIE EN BALM
L'ann6e 1900 a etc feconde en voyages aëriens
remarquables. Les membres de l'Aëro-Club se sont signales, con me on suit, aux grands concours de Vincennes, pendant la duree de 1'Exposition. Nous aeons
pule, de M. le comte Henri de la Vaulx , le grand prix
-
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de l'aeronautique, de MM. Jacques Balsan et Jacques
Faure, de 31. le comic Castillon de Saint-Victor, etc.
L'Aeronautique-Club a fait aussi des observations
et des travaux interessants dans ses voyages. Les
membres de cette Societe ont pu faire avec un nouvel aerostat construit a leurs frais pros de vingt
ascensions l'annee derniere. Cinq d'entre elles ont
etc executees au concours de Vincennes. Les moyens
de l'Aeronautique-Club sont plus modestes que ceux
de l'Aëro-Club. Les aeronautes n'en ont pas moms
remporté quelques belles recompenses. Its ont recu
une plaquette de bronze, un diplOme d'atterrissage
et une medallic d'argent.
L'Aeronautique-Club, dont M. le Ministre de lin-

struction publique a bien voulu ()ire le president d'honneur, est comme on sait une ecole pr6paratoire aux
aerostiers niilitaires. Les jeunes aeronautes de hi
Societe font le plus d'ascensions possible Min d'acqu6rir l'experience necessaire. Its doivent etre
experts dans l'emploi des cartes et dans les observations meteorologiques, dans les manoeuvres du
lest et de la soupape, dans celle du guide-roop et
d'atterrissage pour la descente, etc. On leur demande
encore d'etre habiles en d'autres etudes celles d'un
lever de plan on de la phoiographie comptent parmi
les plus importantes.
I)ans tine ascension faite le 6 mit 1900, MM. Pietri et Gaillard partaient de St-Cloud a 4h 15 et

Vue de Sevres prise en ballon a 800 metres d'altitude, en 1900. (Waives une photographie.)

s'elevaient bient6t a 500 metres d'altitude, pousses
par tin vent d'est tres faible. Its passent au-dessus
des Bois de St-Cloud et peuvent faire de leur nacelle
la belle photographic du panorama de la ville de
Sevres dont nous reproduisons fidelement l'aspect
par la gravure ci-dessus.
Les aeronautes etaient a ce moment a 800 metres
d'altitude. Its ont plane quelque temps au-dessus
de Chaville et de Yirollay, pour aller descendre
8 heures du soir a Choisel pros Chevreuse
Nous avons déjà souvent reproduit ici des 'VMS
photographiques faites en ballon '•
Dans le n° 686 du 24 juillet 1886, mon frere,

M. Gaston Tissandier, décrit line ascension que nous
avons faite en compagnie de M. Paul Nadar. Nous
avions invite M. Nadar a monter dans notre nacelle
avec ses appareils photographiques, et it executa
quelques cliches remarquables. L'un d'eux representait une vtie partielle de la ville de Sevres et la
route de Versailles prises egalement a l'altitude de
800 metres, comme les aeronautes de l'AeronautiqueClub ont pu le faire en (wit dernier. Cette fois la
vue est complete. On distingue dans la gravure,
la manufacture de Sevres et tons les moindres
details de la petite ville si connue des Parisiens.
ALBERT TISSANDIER.

I
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LES TRAMWAYS aECTRIQUES CONTACTS SUPERFICIELS A PARIS
Nos lecteurs connaissent deja les tramways electripes a trolley a6rien, a trolley souterrain et a
accumulateurs. Its savent, par les diverses applications realisees dans Paris et en dehors de Paris, que
ces ditterents systemes ont donne et donnent encore
tons les jours d'excellents resultats, meme avec les
accumulateurs, si cc nest cependant sur les lignes
Vincennes-Louvre de la Compagnie genërale des
omnibus de Paris.
Mais it est un autre systeme de tramways electriques a contact superficiel qui a preoccupe l'opinion
publique par une serie d'accidents de toutes sortes,

c'est cc systeme que nous ne croyons pas superflu
d'examiner en particulier.
En 1899, une installation de tramways electrique- s
a contacts superficiels, systeme Diatto, etait faite
Tours. Nous en aeons donne la description a cette
6poque 1 , et a la fin de notre article nous faisions
connaitre que nous verrions bientOt le systeme fonctionner a Paris. Depuis cette époque, deux compagnies se sont form6es a Paris, pour exploiter cc
systeme, la Compagnie de l'Est-Parisien et la Compagnie de l'Ouest-Parisien. Le systeme Diatto- a ete
employe sun les lignes Paris-Rosny-Villemonble,

Tramways a contacts superficiels. — Coupe d'Une vole publique it Paris.
1. Installation d'un pave metallique et coupe interieure. — 2. Derivation prise sur le cable d'alimenlation.

Paris-Nogent-Bry-sur-Marne, Saint-Maur-ChampignyJoinville, Chatenay-Champ-de-Mars, Boulogne-Montrend, Billancourt-Champ-de-Mars-Gentilly, OperaLes Lilas-Romainville, etc. , etc. L'energie electrique
est fournie aux tramways de 1'Est-Parisien par
l'usine de Vitry, et aux tramways de 1'Ouest-Parisien par l'usine des Moulineaux, a Issy-sur-Seine.
Le systeme est tres simple. Il consiste a installer
en terre le long de la voie un cable amenant l'energie
electrique de l'usine, et a prendre ensuite des derivations pour fournir a l'aide d'un contact superficiel
cette energie a la voiture motrice au moment oil elle
passe sur ce contact on plot. On designe, en effet,
sous cc nom un pave metallique place sur la voie
publique, et dans lequel est installe un don formant
interrupteur. Le courant ne doit se trouver stir le
29e annee. — 2e moire.

plot qu'au passage de la voiture. Les plots sont
places a une distance qui permet d'ëtablir une relation continue entre le courant et les moteurs de la
voiture. Sous chaque voiture est suspendu un barreau aimante qui passe sur les paves metalliques,
attire un don plongeant dans le mercure et etablit
ainsi le circuit entre le cable et la voiture.
La figure ci-dessus montre un pave et la coupe interieure du plot de contact. Le bloc S est en asphaltc ;
au milieu est menage un espace vide pour recevoir le
pave metallique proprement dit on boite a contact.
Au-dessous se trouve un tuyau de gres Q qui etablif
une communication directe avec le sol.
Les bords de la boite de contact affieurent la
I

Voy. n° 1372, do 9 septembre 1$99, p. 228.
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chaussee et le centre fait une saillie de ()m,02 audessus du pavage. Les holies et la yoie sont placees
sur un radier en beton.
A la partie superieure du vide du bloc S se trouve
un tampon amovible A en metal antimagnetique ;
au centre est tin axe en fer dom. B. *hie piece de
fonte avec des ailettes recourbees E, E sur les cotes
est encastree dans la masse de la boite et maintient
one traverse de fonte F. La piece E est en fonte
presentant une grande permeabilite magnkique.
L'axe en fer dour B porte un bouchon a vis iX, qui
est lui-meme muni d'un bloc en graphite 0, creuse
a l'interieur d'une cuvette en forme de cone dans
laquelle vient s'emboiter exactement la tete en graphite du clot" formant interrupteur. Le bouchon a vis
N maintient fixee an tampon A une cloche en laiton P
revenue a l'aide de trois boulons Z a un godet en ambroine V. Le godet en ambroine se termine par tin tube
cylindrique G au fond duquel se trouve tin bouchon
de cuivre H. Le tube cvlindrique est prolonge par
un tube 11, qui forme entonnoir en laissant au centre
une partie vide et se termine par un autre godet J
en metal. Ce tube R est ferme au-dessous hermetiquement et ne laisse qu'un passage pour l'arrivee du
c4ble electrique. Le honcho!' de cuivre 11 porte un
fa de cuivre I dui plonge dans no pet" de mercure
content' dans le godet J. Le czible electrique est fixe
a la partie inferieure. Le tube cvlindrique G est
rempli de mercure, dans lequel plonge le chin en
fer L ; ce tube G passe an milieu dune douille F
dune traverse en finite supportee par la piece en
fonte E. Le don L est en fer et porte une tete en graphite M en tronc de cone et avec rebords qui lui
permettent de s'appuyer sur un prolongement du
tube inferieur 4 l'interieur du godet. V.
Le poids du clou est equilibre par la poussee du
liquide rat le clou reste stable ; une faible attraction
suffit pour le soulever. Enlin la derivation pour
alimenter un plot est prise sur le able principal
l'aide d'une bolle de derivation T. Le able passe
ensuite par un tuyau X menage a cet of et; et arrive
en K a la partie inferieure du tube renferm'ant le
mercure.
Telles sont les principales dispositions d'un systeme relativement simple. Mais an point de vie
pratique, it necessite tine serie de precautions. Pendant la construction et Fkablissement des voies dans
Paris, un grand nontbre de dispositions ont déjà rate
prises ; nous allons en parler et voir ensuite toutes
celles que l'experiences a dictees.
Nous aeons deja vu qu'au-dessous de la boite renfermant le mecanisme, un Wyatt de gres avait etc
dispose pour assurer le drainage et eviler que Feat'
ne pia s'agglomerer en un point determine. Si meme
Feat" arrivait dans la un tube forme cloche a
air kanche et empecherait l'ascension de Feat'.
Le barreau aimante, place sous la voiture, est
forme de trois barres, unr centrale et deux laterales,
entre lesquelles sont monies des electro-ainiants
horizontaux dispo.-/3 d. faron a communiquer la

-

polarite Nord a la Barre du milieu et la polarite Sud
aux deux barres extremes. Chaque electro-aimant
porte deux enroulements distincts et de mew sons.
En marche, ils sont actionnes par le courant principal qui circule dans l'un des enroulements. Mais
an moment de la mise en marche de la voiture, le
courant necessaire passe dans le second enroulenient
et est fourni par one petite batterie d'accumulateurs
donnant 18 amperes et 16 volts, placee dans la voiture. Les ëlectros actionnes attirent le clou, qui se
souleve et etablit par le contact du charbon la
communication du courant electrique de l'usine
avec les nioteurs electrique- s de la voiture.
Pour eviter one rupture trop brusque, l'arriere
du barreau est releve. 11 en resulte qu'au moment
oil le contact du barreau cesse avec les paves metalliques, Faction attractive persiste et maintient encore
le elm souleve pendant quelques instants. L'etincelle
de rupture se produit done a l'exterieur, entre le
frotteur de la voiture et le plot, au moment de la
chute du clou.
systeme par contacts
Le bon fonctionnement
superliciels exige que la communication du courant
de l'usine, avec les plots n'existe que pendant, le passage des voitures et soit supprime aussitot apres,
pour eviter toes les accidents qui peuvent survenir
avec one tension egale en general a 500 volts.
line mesure preventive speciale a etc prise pour
eviter cc danger. Le fie de cuivre I qui plunge dans
le godet ntetallique J et est retie au citble de l'usine
est monte en tension avec un Ill de plonib fusible.
D'autre part, un traineur forme de plusieurs fils metalliques attaches a Farrier' dune voiture frolic sur
un pave mkallique. Si le courant est encore reste
pour une raison ou pour une autre stir ce pave, it en
resulte un court circuit par la masse mkallique de
la voiture et le fa fusible dont nous parlions plus
matt dolt fondre, interrompant la ligne.
Ajoutons a cela que les plots avaient no certain
isolement par rapport a la terre, que leur fonctionHement devait etre soigneusement surveille, et que le
systeme ne devait causer ni de fortes kincelles, ni
de bruit an moment de la rupture du circuit.
Il seinblait done clue le systeme Diatto possklait
toutes les qualites pour fonctionner dans les meilleures conditions. 11 en fut ainsi a Tours, d'apres
les renseignements qui ont rate fournis. Mais a Paris
nous mimes bientk a constater tine serie d'accidents
de toutes sortes qui senterent la frayeur dans le
public. Des etudes suivies ont etc faites sur ces
accidents, et nous pouvons en parler maintenant en
connaissance de cause.
A peine le service regulier des tramways etait-il
commence que survinrent bientk finite tine serie
&accidents. Du 15 juin 1900 an 20 levrier 1901 on
en compta 120 dont 58 pendant le mois de janvier 1901. Parini tons ces accidents les plus importants fluent les foudroiements de chevaux. Ces
accidents successifs preoccuperent vivenient l'opinion publique. Des disetEs:_oir eurent lieu a ce sujet
,

,

-
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au Conseil municipal ; M. le Prefet de police dut
prescrire par arrete certaines dispositions de seenrite. La question fut enfin soumise a M. le Ministre
des Travaux publics qui consulta le Comite de l'exploitation technique des chemins de fer. Ce dernier,
apres avoir examine la question, dkermina les accidents et dangers qui pouvaient resulter de l'exploitation dans Paris des tramways electriques du
systeme Diatto et en indiqua les causes.
Il est Bien certain que la plupart des accidents
ont la meme origine : l'electrisation permanents
des plots. Or les chevaux sont flies sensibles a cette
electrisation. Des atiteurs ont ecrit que ion ne peut
sans inconvenient mettre plus de 5 volts entre leurs
sabots touchant d'une part les rails et d'autre part
les plots des systemes a contact. Pour eviler de si
faibles differences de potentiel, it faudrait un isolement absolu difficile a obtenir. Cette premiere consideration nous montre dej4 que les accidents
survenus aux chevaux ne sont pas dies a tin courant
electrique de tension dangereuse, mats que les chevaux seuls sont d'une sensibilite exceptionnelle.
En dehors de la mesure de precaution elementaire
qui consiste a eviler le passage a la fois sur les
rails et sur les plots, il kait necessaire de donner
d'autres instructions pour Ocher d'eviter tout danger.
Le Comite de l'exploitation technique des chemins
de fer ramena a cinq causes principales tous les
accidents observes : 1° deterioration mecanique des
plots ; 2° action des frotteurs ; 5° mauvais isolement
des plots ; 4° depOt de noir de fumee a l'interieur
du godet ; 5° mauvais isolement des cables. Il kait
facile de remedier 4 la deterioration inecanique des
plots en choisissant un materiel plus parfait. Les
frotteurs places a l'arriere de la voiture et qui
etaient destines a faire fondre le plomb de la derivation par mesure de securite, afin de couper le
courant stir le plot, causaient de grands inconvenients. En effet, an moment oil le frotteur attire
le clop, it s'efablissait des derivations accidentelles
entre le plot et les rails, derivations qui pouvaient
persister encore lorsque le don retombait. Au meme
instant il pouvait se former dans l'interieur du
godet un arc entre les deux charbons. Par suite
de la grande resistance que l'are await a vaincre
pour persister, l'intensite de la derivation kait
faible et ne ►ouvait faire fondre le plomb fusible. Le
frotteur de securite etait plutOt nuisible ; il a eta
supprime.
Pour donner tine plus grande stabilite aux plots,
ceux-ci avaient eft; directement accoles a deux entretoises metalliques reunissant les rails. Cette disposition ne ►ouvait qu'affaiblir l'isolement des plots,
et entrainait des consequences facheuses lors du
salage des voies, apres les chutes de neige. Les
Compagnies employant le systeme Diatto ont ke
invitees a kablir un espace suffisant entre les entretoises et les plots pour assurer a ces derniers un meilleur isolement. Une entente est egalement intervenue
pour eviter le salage de la voie en cas de chute de neige.

L'experience a demontre aussi que lorsque le
fonctionnement du plot n'est pas tres regulier,
se forme des arcs d'extra-courant qui, par suite de
la combustion des matieres composant la boite,
donnent naissance a du noir de fumee. Ce dernier
kablit communication et le courant reste stir le
plot. Il y a done lieu de prendre des dispositions pour
supprimer la production de ce noir de fumee.
Enfin les cables presentaient un mauvais isolement ; il a etc demande aux Compagnies d'assurer
desormais tin meilleur isolement et en meme temps
un drainage complet des plots.
Toutes ces diverses instructions ont etc donnees
par M. le Prefet de police de Paris aux Compagnies
qui exploitent le systeme Diatto, a charge par elles
d'executer les transformations necessaires avant le
octobre 1901. Ces modifications sont &Via faites
en grande partie ; il est done permis de penser qu'a
l'avenir les accidents qui ont, a juste titre, emu la
population, seront desormais kites stir les lignes
contacts superficiels. J. LAFFARGUE.

LES LA,CS-11BERYOIRS DES PYRENEES
DISTRIBUTION DES EAUX DE LA NESTE

.

L'alimentation reuuliere des cours d'eau exerce
une influence considerable sur la richesse d'un pays,
car elle lui kite deux causes de desastres et de
ruine : la secheresse et l'inondation. Cette question
prend une importance particuliere dans les pays de
montapes oii la plupart des rivieres, avant un
regime torrential, tantOt detruisent tout sur lour
passage et tantk, completement ► see, ne fournissent plus aux populations riveraines l'eau dont
elks ont besoin. C'est ainsi que, dans la region qui
s'étend au pied des Pyrenees, entre Tarbes et Toulouse, et est limitee l'Est et an Nord par la
Garonne, 4 l'Ouest par les Landes et l'Adour, an
Sud par le plateau de Lannemezan et la chaine
des Pyrenees, la plupart des cours d'eau n'avaient,
en dehors des ("Toques de pluies, qu'un debit
absolument insignifiant it y a encore quelques
annees.
Aussi cc waste territoire, qui comprend tout le
(VTartement du Gers et une partie des departements
des Hautes-Pyrenees, de la. Haute-Garonne, du Tarnet-Garonne et de Lot-et-Garonne, kait-il frequemment &sole par la secheresse : les moulins kaient
reduits au chOmage; les cultivateurs, prives d'eau,
voyaient leurs recoltes perdues ; le befall amaigri,
aflame, devait etre abattu et les habitants eux-memes
manquaient de l'eau necessAire leurs besoins domestiques.
Il importait (low an pis haut ►oin1 de faire
cesser cet etat de choses et de regulariser le debit
des cours d'eau qui sillonnent cette region. Des travaux considerables ont etc entrepris dans ce but par
le Ministere de l'Agriculture et, depuis quelques
annees, la situation s'est beaucoup amelioree.
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son Bassin d'alimentation est de 2770 hectares et
Un canal de derivation de 28 kilometres de longueur et capable de porter 7 m 3 par seconde amene son niveau d'etiage a 1852 metres d'altitude. On a
sur le plateau de Lannemezan les eaux prises a la clews en travers du deversoir naturel de cc lac un
riviere de la Neste et les distribue, soit directement, barrage relevant le plan d'eau en meme temps que
soil au moyen de rigoles, dans les nombreux cours fon ouvrait tine tranchee permettant de rider en
d'eau qui se developpent en eventail autour de ce partie le lac. On a obtenu ainsi tine tranche d'eau
disponible de 2' metres d'epaisseur correspondant
plateau. Ce canal a permis d'alimenter directement
un volume de 7 270 000 m 5 .
la. Save, le Gers et les diverses Balses qu'il rencontre
Le Lie de Caillaouas, sane dans la vallee de In
construire treize
successivement, mais it restait
rigoles destinees a porter les eaux derivees dans les Neste-du-Louron, a une altitude de 2164'11;50,
autres vallees qui ont leur origins sur le plateau de au pied du beau glacier ties Gours Blancs, a etc
Lannemezan. Actuellement huit de ces rigoles sont transforms immediatement apres celui d'Oredon. Sa
superficie est de
achevees, les autres
40 hectares et it est
sont a l'etude et sealiments par un
ront prochainement
Bassin versant
entreprises.
de 585 hectares. A
La Neste est forCaillaouas, it n'a pas
mes par la reunion
ete necessaire de
de deux cours d'eau :
construire tin barla Neste-d'Aure et la
rage pour relever le
Neste - du - Louron ,
niveau. L'eau est
qui tonics deux sont
preleyee dans le lac,
alimentees par de
a 18'11 ,50 en con trenombreux et imporbas plan d'eau,
tants glaciers. Aussi
all moyen d'une gacette riviere est-elle
lerie de 185.11, 75
abondamment pourfermee vers son miable pendant la saison
lieu par un massif
chaude. Ma is tine exde beton de ciment
perience de dix andans lequel sont ennees ayant montre
castrees dome conque, pendant la duduites de prise d'eau
rst de l'etiage d'hiterminees chacune,
ver , soit environ
l'aval, par tin ro105 jours par an, it
serait impossible de
binet-vanne de
prendre directement
meme diametre. Ces
dans la Neste le vorobinets sont ma lume d'eau dont on
nceuvres d'une
await besoin sans
chambre speciale
porter prejudice aux
creusee dans le rousagers d'aval de
cher,, superposee
cette riviere, on a
in galerie de prise
Fig. 1. — Lac de Caillaouas. Vallee (le la Neste-du-Louron.
reconnu la necessite
d'eau et dans la(Wapres une photographic de M. A. Saillard.)
de creer des reserquelle on accede par
voirs, levant emmagasiner les eaux surabon- 1111 putts de 20 metres de profondeur. La galerie
dantes pour les restituer pendant les epoques de debouche directement, vers l'aval, dans le ruisseau
penurie.
de Clarabide qui conduit les eaux a in Neste-duLouron. On dispose ainsi, a Caillaouas, d'une tranche
La reserve totale a constituer a etc evaluee
26 millions de metres cubes an minimum. L'eta- d'eau de 18111,50 d'epaisseur, correspondant a un
volume de 6 600 000m 5 . Ce reservoir etait d'autant
blissement de ces reservoirs est sans contredit la
plus utile a creer que, etant situé dans une autre
partie la plus importante des travaux dont it s'agit
et celle dont l'execution etait le plus difficile. Pour vallee que le lac d'Oredon, ii permettait d'assurer
obtenir ces reserves on a transforms successivement l'alimentation du canal de la Neste dans le cas on
en reservoirs quelques-uns des lass qui versent les ressources prevues dans in vallee d'Aure ne pourleurs eaux dans la vallee de la Neste.
raient pas etre utilisees par suite d'avaries on de
Le premier lac qui alt etc.. ainsi transforms est le reparations. Les travaux, commences en 1891, ont
lac d'Oredon. Ce lac, situé pros de la ligne de paretc; termines en 1897 et leur execution a etc particutage des bassins de la Neste-d'Aure et du gave de
lierement difficile en raison du manque de chemins
Pau, est en pleine region granitique. La superficie de
d'acci's praticables qu'il a fallu creer, cc qui, soit
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dit en passant, aura eu pour consequence de rendre
plus accessibles aux touristes les sites merveilleux
qui environnent le lac de Caillaouas et notamment le

Fig. 2. — Lac-r6servoir d'Aumar et lac d'Aubert.
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reservoirs, le volume total d'eau emmagasine sera
de 25 564 400 m 3 . On pourra des lors assurer
d'une bon reguliere l'alimentation de '19 rivieres
qui porteront la fertilite et la richesse sur les territoires qu'elles
traversent. Mais, des a present, les
travaux executes ont porte partout
leurs fruits.
De nombreuses prises d'eau ont
ete concedees sur le canal de la
Neste, les rigoles construites et les
rivieres alimentees.
L'irrigation, qui n'existait pour
ainsi dire pas dans cette region, a
pris rapidement un important developpement et un grand nombre
d'associations syndicales d'arrosage
se sont creees.
Plusieurs usines hydrauliques
ont etë construites et certaines
communes riveraines ont domande
des concessions d'eau pour leur
alimentation. Les terrains, 'largement arroses, sont devenus plus
fertiles et ont vu leur valour augmenter dans une assez forte proportion.
L'Olevage est pratique avec succes et les habitants, desormais
l'abri de la secheresse et des inondations, voient leurs efforts couronnes de succes.
Il convient done de rendre hommage a l'f]tat, qui
a consacre plusieurs millions pour dormer a cette
region l'eau qui lui faisait defaut, et de feliciter le
service de l'hydraulique agricole, qui a dir surmon-,

glacier des Gours Blanes. Actuellement on procëde
aux travaux d'amenagement du lac d'Aumar, qui est
le plus Me -ye d'une serie de lacs dominant celui
d'Oredon. Satre a 2214 metres d'altitude, it envoie
ses eaux au lac d'Aubert, lequel laisse echapper son
trop-plein a travers les laquettes
d'Aubert, et, de la, dans le lac
d'Oredon. Le procede de eaptation
des eaux du lac d'Aumar est analogue a celui qui a eté employe
Caillaouas : une tr. anchee de
185 metres de longueur aboutissant dans la Berge du lac permet
d'emprunter a celui-ci 1450 000 m 3
en temps de penurie. Les eaux
sont revenues au moyen d'un murbarrage fermant la tranchee
115 metres a l'aval de son origine
et reposant sur un massif de
beton dans lequel sont encastres
les appareils de prise d'eart. Enfin
le lac d'Aubert et le lac de Capde-Long, ce dernier tributaire du
lac d'Oredon, font l'objet d'êtudes
poursuivies tres activement , et
Fig. 3. — Prise d'eau du canal de la Neste, a Sarrancolin.
leur transformation permettra d'ob(D'apres une photographie de M. A. Saillard.)
tenir de nouvelles reserves de
5 541 400 m 3 pour . le premier et de 7 000 000 de m 5 ter de grandes difficultes tant pour l'elaboration des
projets que pour leur execution. GEORGES CAYE.
pour le second.
Lorsque tous ces lacs auront éte convertis en
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COEFFICIENT DE MUM
-

vigueur s'entend de Penergie musculaire, de Petat de
sAnte generale.
On a cherche longtemps, sans le trouver, un moven
ra ► ide et pratique d'apprecier chez Phomme le degre de
vigueur, d'aptitude physique, de resistance a la maladie.
Cate appreciation Mire toujours de l'interet et elle devient
importante pour les conseils de revision. Pendant quelque
tt9nps, on prescrivit aux conseils de revision de n'accepter
Tie les conscrits dont le contour de poitrine egalait la
demi-taille plus 1 centimetre, mais it fallut vite rapporter
l'ordre donne, car un nombre considerable de jeunes gens
se trouvaient élimines pour insuffisance de dkeloppement
de la 'marine. Le poids n'a pas non plus grande signification quand on ne le compare pas a la taille. En somme,
d'apres Popinion commune, trois elements semblent a
envisager quand on se propose de diagnostiquer l'etat de
sante et de vigueur corporelle : le developpement de la
'marine, le poids, la taille.
M. le Dr Pignet, medecin aide-major de 1" classe
55e regiment d'artillerie, en mettant en regard ces trois
elements caracteristiques, a ete conduit a une mesure
d'ensemble gull a appelee : o le coefficient de robusticite
Chez l'individu normal, le perimetre de la poitrine egale
au moins la moitie de la taille ; it augmente done avec
elle ; de meme le poids chez les sujets normaux doit s'accroitre en meme temps que la taille. Les trois quantites
avant une marche parallele devraient done etre reunies
par tine relation sensiblement constante chez les individus
hien conformes. Partant de ces hypotheses, M. le D r Pignet
cut Pidee d'additionner le perimetre de la poitrine et le
poids et de soustraire de in taille la somme obtenue. Ainsi
soit un homme de 1m,54, dont le perimetre thoracique est
de Om, 78 et le poids de 54 kg. La somme du perimetre et
du poids, 78 et 54, donne 152. On soustrait cette somme
de la taille 1m,54 et it reste 22. C'est ce chiffre que
11. Pignet nomme valeur numerique D du sujet. Recommencant l'operation pour tin homme normal de grande
taille, Im,72, perimetre de 01'1,86 et du poids de 64 kg,
on obtient encore 22. Enfin, en operant sur un certain
nombre de sujets hien constitues, on trouve en general
pour reste un nombre oscillant entre 20 et 25.
Si, maintenant, on pratique la mensuration sur des
hommes quelconques, bien on mal constitues, les chiffres
varient heaucoup ; on pent trouver des chiffres allant de
0 a 37 et meme des resultats negatifs.
M. Pignet a mensure a ce point de vue 510 conscrits
admis dans son regiment et, comparant ensuite aux notes
de constitution relevees pour chaque consent, a la resistance a la maladie, aux entrees dans les hilpitaux, it a
forme le tableau suivant :
.

Valeur numerique inferieure a
10.
(le 11 a 15.
16 a 20.
21 a 25.
26 a 30.
31 a35.
Au-dessous (le 55.

Constitution tres forte.
forte.
bonne.
moyenne.
foible.
tres foible.
tres mediocre.

On ne rencontre que rarement des hommes de vingt
ans avant tine valeur numerique egale a zero, soit, par
exemple, 90 de perimetre, 80 de poids et Im,70 de
taille. On en rencontre au-dessous de zero. M. Pignet en
a releve 10 sur 510 conscrits et 5 avec l'indice numerique
zero. C'est le perimetre thoracique qui conserve le role
preponderant ; tin petit perimetre n'arrive jamais qu'a
produire une valeur numerique faible. Le concours du

poids attenue simplement ce que la consideration du
perimetre thoracique a de trop absolu. La relation entre
ces chiffres et la vigueur de Phomme a Me confirmee par
les examens de 31. Pignet pendant la premiere armee de
service des 510 artilleurs de la classe. Les basses valeurs
numeriques deduites de hi formule representent des coefficients de sante et les hautes valeurs numeriques des
coefficients de morbidite.
Au point (le vue de la determination du coefficient
de robusticite D des conscrits, an moment du conseil de
revision, M. le Dr Pignet fait remarquer que Poperation
qu'il propose est rapide. On mesure deja it taille ; pour le
poids, it serait facile d'operer avec tine simple bascule.
Quant au calcul, on le fait immediatement, a l'aide d'un
petit cercle a calculer combine par M. Pignet et qui
fournit l'indice numerique en regard du poids et du
perimetre.
Tel est le systeme. Il est permis de se demander s'il
exprime la thite. Il vient a l'auteur l'idee de prendre pour
formule T — (P C). Il mele les kilogrammes aux centimetres, fait tine addition, tine soustraction, et voila machine tin o indice de robusticite D. Pourquoi cette formule
heterogene plutOt qu'une autre?
On pent imaginer kidemment plusieurs combinaisons
puisqu'on est en prsence de trois facteurs. On ne voit
pas bien pourquoi on s'arrete a une formule dont la
genese est tout empirique. Il y a mieux, ce genre de
formule ne pent s'appliquer rigoureusement qu'a des
jeunes gels de 18 a 24 ans, car, si an dela de cet
Age it y a obésite, elle conduit a des resultats inacceptables. 1\e suffit-il pas de supposer tin poids anormal
vis-a-vis de la taille pour que la formule condmse a une
valeur de robusticite excellente, voisine on inferieure a
zero. Or l'obesite n'est pas tin symptOme de bonne
constitution, it s'en faut! Plus tin sujet sera corpulent
et aura du poids, alors meme gwil aurait un petit
perimetre thoracique, et plus it serait repute solide
de par la formule. C'est absurde. La formule n'est done
applicable que pour des sujets tres voisins de la moyenne
normale.
Il serait pent-etre tout aussi hien d'adopter tine formule moins heterogene, par exemple le contour multiplie par le poids divise par la taille C.

T
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que soit 1;1 formule choisie, elle exprimera sans doute la
verite en general, mais se trouvera encore souvent en
finite. Car, on ne pent vraiment dire, comme on l'a admis
tin pen vite, que la robusticite croft comme le poids ou
comme la taille. Un homme corpulent n'est pas toujours
un homme solide et hien portant. Un homme grand n'est
pas toujours tin homme robuste. En sorte que toutes les
formules fondees sur la consideration de ces facteurs,
pecheront souvent par it base. 11 faudrait avoir recours
aux considerations complexes de M. le professeur Bouchard, sur la densite, la corpulence, etc. ; malheureusement le probleme se complique et exigerait des calculs
laborieux.
On, si l'on y renonce en pratique, it semble evident que
c'est le rapport du perimetre thoracique a la taille qui
plisse servir de meilleur indice. On encore on pourrait
prendre des movennes et constater de combien chaque individu s'ecarte du chiffre moyen. Sinon, on sera souvent
mal renseigne. La question offre en somme beaucoup de
difficultes, car a vrai dire, sauf pent-etre le contour de
la poitrine, les autres elements, poids et taille, ne sont
pas toujours des indices absolus de o robusticite D. On
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admet que le poids est proportionnel a la thine diminuee
d'un metre. Par exemple : taille 1 72 poids 72 kg.
combien de fois la regle est-elle en defaut? Elle
l'est meme generalement. Le poids n'est qu'exceptionnellenient proportionnel a la taille. Des lors, toes les calculs
d'evaluation sont a peine approximatifs.
Par consequent, sans contester l'utilite relative quepeut
avoir en pratique un coefficient de robusticite meme un
pen elastique fonde sur la consideration des trois facteurs,
perimetre thoracique, poids et taille, nous croyons bon de
conclure qu'en realite it ne saurait generalement exprimer
la verite. I1 faut done l'envisager prudemment et pour ce
vaut. HENRI DE PARVILLE.
,

LES 10ITURES « ELECTRICIk »
SYSTÉME C. CONTAL

La voiture electrique est sans contredit la voiture
automobile ideale, en ce qui concerne la facilite de
mise en route et de manoeuvre, la proprete, l'elegance, la snrete de marche, l'absence de bruit, de
trepidations et d'odeur.
Nul autre systeme ne peu t actuellement lui etre
compare comme voiture de ville on de promenade.
Il est meme a esperer que, par suite des progres
apportes aux accumulateurs et de accroissement du
nombre des stations de charge, la voiture electrique
pourra, dans tin avenir prochain, s'appliquer an tonrisme et faire une serieuse concurrence aux voitures a petrole.
Toutefois, on pent dire que, des maintenant, le
champ d'application ouvert aux voitures electriques
est suffisamment vaste pour justifier les recherches
et les travaux suivis auxquels elles donnent lieu.
On trouve actuellement dans le commerce toutes
les parties, moteurs, transmissions, directions, accumulateurs, etc. , qui peuvent servir monter tine
voiture electrique, et beaucoup de constructeurs
connus en usent ou meme en ont toujours use tres
largement, de sorte qu'il y a pen de voitures ()Meant
des particularites dignes d'interet.
Bien petit est le nombre de ceux qui s'attachent a
perfectionner les differents organes et a creer ainsi
des types qui, tout en lour etant hien personnels,
montrent un progres sensible stir ce qui existe. C'est
pourtant le cas des voitures e Electricia a , construites de toutes pieces par M. C. Contal, dans lesquelles
le moteur, la transmission, la direction, les accumulateurs ont ate etudies spécialement et presentent
des avantages tres interessants, qui font bien augurer de l'avenir de ce systeme.
Trois types de voitures sont actuellement constraits : une victoria, un phaeton, un duc-tonneau.
La a victoria », ainsi que le montre la figure 4, a
une forme tres élegante ; c'est le type parfait et confortable de la voiture de ville ; elle comporte 6 places,
y compris celle du wattman, et pose en ordre de
marche 1050 kg seulement. Le moteur, d'une puissance de 5 chevaux, et les accumulateurs sont adroitement dissimules. Le parcours possible varie de
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80 100 kilometres, snivant le terrain et le nombre
des voyageurs transportes.
Le phaeton represente la voiture de promenade a
long parcours. 11 comporte 2 places on 4 avec le
siege arriere qui est amovible, pose en ordre de
marche 1190 kg et est RAE pour faire un parcours
de 150 a 140 kilometres sans recharge.
Le tonneau est le type de la voiture de famille,
dont la forme est tres en vogue en cc moment ; le
moteur, comme dans le phaeton, est de 8 chevaux.
Toutes ces voitures ont une tres bonne marche,
consomment 70 watts-heures par tonne-kilometre en
palier, a une vitesse de 20 kilometres a l'heure, et
montent toutes les •ampes avec une &Tense tres
reduite, en raison du rendement tres eleve de l'ensemble moteur.
Le moteur electrique (fig. 5), qui a ete etudie en
collaboration avec M. P. Gasnier, de 1Tcole de Physique et de Chimie industrielles de Paris, est specialement combine pour la traction, et sa forme est
completement differente de cello des moteurs usuels.
Il est cuirasse et hermetique, d'un faible poids hien
que d'un grand rendement, possede deux enroulements induits et deux enroulements inducteurs ; ce
qui permet, par leur couplage, de faire varier la
vitesse dans de tres grandes limites sans qu'il soft
utile de changer le couplage des accumulateurs qui,
travaillant toujours on serie, se trouvent dans les
meilleures conditions de fonctionnement et de rendement. Ce moteur est caracterise par la disposition
nouvelle des inducteurs et bobines inductrices, qui
permet : d'utiliser integralement tout le flux inductour, de supprimer presque entierement la reaction
d'induit, de reduire l'encombrement et le poids du
moteur et, enfin, de rendre faciles le nettoyage,
l'inspection des balais et du collecteur, l'enlevement
de l'induit, et an besoin le &montage des inditeteurs, qualites absolument primordiales dans les
moteurs de traction. Son poids est de 96 kg pour.tine
puissance normale :,ontinue de 8 chevaux.
Le moteur est employe avec les trois couplage- s suivants : 1° Les deux inducteurs en tension groupes en
serie avec les deux induits en tension ; 2° les deux
inducteurs on quantite groupes en serie avec les deux
induits en tension ; 5° les deux inducteurs en quanlite groupes en serie avec les deux induits en quanlite.
Les valeurs du rendement correspondant a ces trois
couplages ont ate relevees par M. G. Roux, directeur
du Bureau de contrOle des Installations ëlectriques, et
sont consignees an tableau ci-dessous :
VALEURS DU RENDEMENT
SUPER1EUR A SUPERIEUR A

80 0 1,„ ENTRE 85 0 / 0 ENTRE

Couplage 1 . .
—
2. .
—
3. . •

M

Amperes.

Amperes.

12 et 38
14 et 68
27 et plus
de 120

84 °1 0 a 20
20 et 15 86,6 °/ 0 a 30
40 et 80
86 O/ a 60

Amperes.

Or, on matiere de traction, le rendement moven
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Fig. 1. — Vue d'ensemble de la victoria «

seul, et non le rendement maximum, chant a prendre
en consideration, par suite des variations continuelles
et considerables de la charge des moteurs, deux
points des plus importants soot a
remarquer dans les resultats obtenus ; c est, d'une part, la valeur 61eyee du rendement, et, d'autre part,
son peu de variation sous des
charges tres variables.
Le moteur fait corps avec l'essieu
moteur (fig. 4) qui oscille autour des
pieces d'attache le reliant aux ressorts de la voiture. A son avant it
est suspendu an chassis par des
ressorts qui amortissent les demarrages, changement de Yi t es ses et
freinages.
La transmission se fait entierement par engrenages et l'essieu
arriere se compose uniquement de
deux tubes assembles par un carter qui renferme
ces engrenages. Les extremites des tubes forment
les fuse es des roues dont les moyeux sort com-

mantles par les arbres du differentia; ces arbres passent a l'intericur
des tubes, ne travaillent ainsi qu'a
la torsion, tandis que les tubes
exterieurs, qui forment reellement
l'essieu, ne travaillent qu'a la flexion.
On a ainsi un essieu moteur herm("btique, indeformable, pouvant fonctionner par tons les temps, capable
de supporter un lavage grande
eau sans aucun inconvenient.
Un systeme de graissage particulier lubrifie rationnellement toutes
les parties frottantes ; la mc'qne
huile, completement l'abri de la
pGussiere, pent Ctre utilisee pendant
fort longtemps. L'ensemble moteur
est relic a la voiture par huit
boulons qu'il suffit de devisser pour
l'enlever completement.
La direction, generalement inchnée, est volant et irreversible. Le mkanisme est
tres simple et surtout etudie pour eviler l'usure
rapide qui se produit avec les directions irrever-

•

Fig. 0 — Vue de Finterrupteur de pedale.

Fig. 2. — Vue du combinateur.

sibles dans lesquelles une xis sans fin est en prise
avec un secteur dente. Ici la vis sans fin est en prise
avec un krou dont le mouvement rectiligne est
transforms, par une combinaison
de leviers formant parallelogramme simple de Watt, en un
mouveinent circulaire qui permet
la commande des roues. La surface
de contact de la xis avec l'ecrou
qu'elle commande chant bier plus
grande que dans les directions a
secteur dente, l'usure est heaucoup
moms rapide.
Le combinateur (fig. 2) , commande
par une manette placëe immediatement sous he volant de direction, est
de construction tres simple et donne
5 vitesses avant, une position d'arrêt, deux freinages electriques et la
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marche arriere. Les vitesses avant sont de 8, 11, 16,
21 et 26 km. a l'heure. Les freinages électriques
sont combines de maniere que la rupture du circuit
d'un induit ou d'un inducteur, on meme des deux a

la fois, n'empeche pas le freinage de se produire. Les
freins mecaniques agissent sur les deux roues linotrices et serrent aussi Bien en avant qu'en arriere.
Au moyen d'un interrupteur special a rupture rapide

Fig. I. — Vue de l'essieu de la voiture, muni .du moteur eleetrique.

La conduite des voitures o Electricia a est des plus
aisees.
manceuvrer est reduit
Le nonihrc d'org anes
freins. Les accumulateurs soot ox des rapportes et
an strict minise distinguent par
mum : 1° Un
leur construction
volant pour la
qui est faite endirection
qui est
tierement a la
irreversible et
machine. Toutes
tres dome 20
les plaques sont,
une seule made cc fait, idennette, placee sous
tiques de forme,
le volant, pour la
de poids, de pomarche avant, le
rosite, de consisfreinage electritance. Elles tra(pie et la marche
vaillent egale.
amere
a° une
ment dans toutes
pedale de frein
leurs parties, cc
coupe -circuit
qui diminue conpour les arrets
siderablement
rapides. Comme
leur desagregaon peut en juger,
tion et leur perles differentes
met de resister
parties de la voiaux charges et
ture ont ete soi&charges it des
gneusement eturegimes excesdiees dans le but
sifs. La capacite
de realiser un enobtenue est des
gemble dont les
plus elevees,
organes soient
comme le font
-- Le inoteur 6leetrique.
Fig.
bien en place, tres
ressortir les esaccessibles, facisais, a diverses
les a entretenir, reparer ou remplacer, et donnant
charges faits au Laboratoire central d'electricite.
lieu au maximum de rendement avec le minimum
L'element soumis aux essais Mali de 21 plaques
de depenses d'entretien.
pesait
au
tota115kg,100
it
donne
une
capacité
de
et
11 est difficile de faire plus simple; it parait diffi194 amperes-heures pour une &charge en 5h55,
P. LADURANT.
cile actuellement de faire mieux.
ce qui correspond a une energie spécifique de
29,3 watts-heures par kilogramme total.

(fig. 5) le courant se trouve automatiquement coupe
par une simple pression operee sur la pedalo des
-

-
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ENE LETTRE INFiDITE DE TIAN

DESTRUCTION DES FOUR MIS

Le 6 adit 1705, 'Vauban ecrivait, de Sens, a 11. de Chamillart, ministre (le hi guerre, la lettre suivante encore
inedite, ou it donne son axis sur quelques nouvelles inventions qu'on avait proposees a ce ministre.
Vauban avait l'esprit fres ingenieux et it a passe sa vie
faire des inventions applicables a l'art de la guerre. Je
n'en citerai ici qu'une : la baionnette a douille qui permet an soldat de firer tout en laissant a son fusil le rule
de pique gull avait auparavant lorsqu'on se bornait a
enfoncer dans le canon tine sorte (le poignard.
Dans sa jeunesse, :dors kait employe aux fortifications de Brisach, it fut envoye en mission a Nuremberg pour surveiller la construction dune petite machine
militaire destine(' a l'amusement du jeune prince qui etait
alors sur le tr(%ie. C'est a cette mission qu'il fait allusion
dans sa lettre. Sur la fin de sa vie, quand it etait marechal et n'avait plus d'occupat ions professionnelles, it etudia
avec ardeur la fabrication d'un canon en :icier, faisant
remarquer avec bon sens que racier etait certainement
superieur an bronze pour les armes a feu puisque tons
les canons des fusils de chasse etaient en acier et non en
bronze.
Yoici to lettre de Vauban a Chamillart :

Les maisons et les jardins sont en cc moment envahis
par les fourmis ; nous avons entrepris tout(' tine serie
d'experiences pour Wouver on moyen pratique de se debarrasser des fourmis.
Nous crovons titre utile en 'with:int its resultats auxquels nous so ► mes arrives; nous entrons, en effet, dans
la period(' d'invasion des fourmis.
s'agissait de tronver lilt procede simple, rapide, a la
portee de tout le monde, et pen cohteux.
i)ans des tubes a essais, en verre, de 20 centimetres de
hauteur sur 2 de largeur, nous avons introduit, stir 10 centimetres de hauteur, de la terre contenant des fourmis.
Pans ces tubes, nous avons humecte la terre, en evitant
tin execs (le liquide pour ne pas nover ces insectes, avec
quelques gouttes des solutions suivantes :

J'ai re4ti Monsieur, cello que vousm'avez fait l'honneur de m'ecrire du 25e du passe avec la lettre de M. de
llouv contenant co gull a oul dire an nomme Thomas
Lorrain, de Sainte-Marie-aux-Mines.
Je le connais fort hien. II a effectivement du genie
pour les forces mouvantes, mais nul principe, et ne sauFait rendre raison de ce entreprend ; ce qui fait qu'il
reussit quelquefois :tux ins et manque beatwoup plus
souvent aux autres.
()nand it se vante de limner une piece de canon de
2' de balles, tout soul, avec tine inanivelle a main, de
Paris a Versailles, tin homme avec tin cheval l'y menera
Bien mieux en un jour que lui en trois. Je sans ce que
c'est que sa machine dont il pretend se servir pour cola.
11 y a plus de 30 :ins que j'en ai vu des epreuves a Nuremberg' qui reussirent en petit et qui pourraient reussit en
grand, quant a la force, jamais quant a It diligence. C'est
pourquoi On ne s'en est pas servi.
(( Quant a la fusee de feu d'artifice dont it se vante,
c'est tine illusion et tin effet de sa bavarderif qui ne
merite pas d'être ecoute, non plus que la plupart des nitres
choses qu'il met en avant. Les mecaniques ont lour regle
puisee dans le sein des mathematiques. Des qu'on n'en
suit pas les regles on ne reussit point, ou on ne reussit
que par hasard dans des choses de pen d'importance et
toujours imparfaitement.
(( Ne vows laissez as surprcndre par ces sortes de
Bens -la. Il fact les renvo\ er a ['Academie des sciences ;
c'est la veritable Pierre de touche de toutes ces propositions-la...
,

,
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I II y avait au dix-septieme sir tile. A Nuremberg, on nomme
Jean Hautch, fahrwant des chariots qui « roulaient par
ressorts et faisaient 2000 pas en une hence ». On pent voir
line figure du char de Jean 'hutch dans le Magas.in pitioresque, annk" 1858. p. 24 et 158.
On trouvera dans le tome Ier du vicar neuf d'Edouard
Fournier, p. 53, quelques details stir les essais de ce genre
tentes au dix-septieme sieele.

1' Solution d'acide pfienique a 5 p. 100.
— A 1 p. 100.
►0
—
de sublime eorrosif A 1 p. 1000.
—
4°
de ehlorure de zinc A 1 p. 20.
—
de savor A 1 p. 100.
6°
—
lourde de houille emulsionnee a 1 p. 20.
7° Eau houillante.
8° Acide ehlor ► ydrique et ammoniaque.

20 —

Avec ces diverses expiirietwes la survie des fourmis est de :
Solution 1.
— 5.
4.
5.
6.
8.

5 minutes.
10 —
15 —
50 —
Les fourmis ne sont pas tuees.
Mort ►resque instantanee de toutes les fouri ► iF.
L'eau bouillante ne coif que les fourmis toueheet:.
N'attei ► t que les fourmis immediatement en coLtact avec ces eorrosifs.

Nous pouvions done conclure deja de ces experiences
de laboratoire que l'huile lourde de houille emulsionnee
all 1/20e etait de tons les agents essay es le meilleur destructeur de ces animaux.
Pour plus de s6rete nous avons repete nos experiences
sur des nids de fourntis, excessivement c ►mmuns a Setif.
Chacun d'eux (chit arrose avec les solutions precedentes.
Les fouiuiis affolees sortaient de leurs nids et la majorite
s'e(;happaient. flans une seule experience, repetee plusieurs
fois dans la suite, les fourmis n'avaient pas le temps de
s'enfuir : c'etait apres l'arrosage avec l'huile lourde de
houille emulsionnee au 1/20e. tine on deux minutes apres
cet arrosage on pouvait decouvrir les nids sans qu'aucune
fourmi ne s'echappe, ('lies etaient toutes ttuces. Quatre
,lours apres ce traitement aucune nouvelle fourmi ne se
montrait autour des nids arroses avec l'huile lourde de
houille au 1/20e, tandis que quelques minutes apres, les
nids arroses avec les autres solutions etaient (le nouveau
envahis. Ces experiences venaient continuer celles du
laboratoire.
On petit done dire qu'avec l'huile lourde de houille
emulsionnee 1/20', on detruira sUrement les nids de
fourmis et 011 pourra, par suite, se debarrasser de ces
insectes souvent fort incommodes.
Lorsqu'il en existera dans les armoires a tinge, on dans
les buffets, it suffira, pour les detruire, (le placer pendant
vingt-quatre heures dans ces meubles une assiette contenant de l'huile lourde (le houille. Nous nous soimnes
assure, en effet, que l'air charge de vapeurs d'huile
lourde de houille kait rapidement toxique pour ces animaux. Il suffira, le plus souvent, de detruire les nids par
le 'Doyen indique.
L'huile lourde de houille emulsionnee pent se preparer
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de plusieurs manieres : en ajoutant a l'huile lourde de
houille une decoction concentree de panama, ou en emplo ant l'alcoole du meme Bois.
Le prix de revient de l'huile lourde emulsionnee est
de 0',20 a 0"',50 le kilogramme, ce qui permet d'avoir
pour ce prix reellement minime, 20 litres (le solution
insecticide. Ce procede nous a part' suffisamment
simple, assez commode, et bon marche pour pouvoir erre
applique. C'est ce qui nous a decide a le faire conna itre . Dr F. MA DIEJAC

mais, en 1886, un autre mineralogiste (cette mine
etait decidement vonee aux savants) eut l'idee de
rechercher, dans les deblais superficiels, une substance, qu'on y avait depuis longtemps signalee
comme une curiosite mineralogique et qui lui parut
avoir, en °litre, une valeur pratique. En &pit de
vicissitudes diverses, qui ont encore fait passer cette
mine par deux ou trois mains, c'est cette substance
que l'on continue a y exploiter aujourtl'hui, non
Pharmacies aide-major de 1" classe.
plus dans les deblais comme aux premiers temps,
mais dans les Mons primitifs, ou Yon est descendu
la rechercher et c'est elle qui procure aux proprieLINE MINE DE WHINE EN FRANCE'
taires leur benefice annuel.
Le corps en question, dont l'aspect exterieur n'a
Exploiter tine mine pour en tirer une substance
rien de remarquable et qu'il est Bien facile de
aussi pet' connue et aussi pen appliquee dans 'Inconfondre avec un feldspath un pet' violace, est ce
dustrie pie la lithine, un corps dont le rule pratique
que l'on appelle de l'aniblygonite. C'est un compose
semble, a premiere 'me, borne a fournir des exerde phosphate d'alumine et de fluorure double de
cices d'analyse chimique aux etudiants par sa separation difficile d'avec les autres metaux alcalins, petit lithine et de sonde. On l'a d'abord employe dans la
paraitre tout d'abord quelque pen paradoxal. 11 n'en yorrerie pour reniplacer le phosphate de chaux, dont
on se sert souvent pour avoir des couleurs yitriest pas moins viral que, depuis deja tine quinzaine
fiables; la chaux a, en effet, 'Inconvenient d'eteindre
d'annees, la vieille mine d'etain de Montebras, dans
certaines couleurs, tandis qu'avec l'amblygonite
la Creuse, est devenue une exploitation de lithine et
(autre phosphate, comme je viens de le dire), on
a trouve ainsi tine prosperite, que l'etain, metal plus
obtenait, notamment, un ,janne superb° et un rouge
précieux, n'avait pas su till fournir.
rubis; mais la veritable valeur de l'amblygonite
L'histoire mouvementee de Montebras est hien
vient de ce qu'elle renferme 6 a 8 pour 100 de
connue de ceux qui out suivi les efforts de l'induslithine
et c'est a titre de minerai de lithine que l'on
trie miniere en France depuis une quarantaine
arrive a en vendre 100 tonnes par an a un prix
d'annees.
qui ne doit pas etre hien eloigne, je crois, de
En 1859, un eminent mineralogiste, Mallard,
1000 francs la tonne.
faisant une exploration a Montebras pour etablir la
A quoi sert done la lithine pour motiver cette
carte geologique de la Creuse, y remarqua des excaproduction de 6 a 8000 kg par an, a Montebras seul,
vations de 10 a 20 metres de profondeur, pie les
sans compter ses autres gisements dans le monde,
habitants consideraient alors comme de tres anciens
dont je dirai un mot tout a l'heure? Si je ne me
retranchements et les archeologues comme un camp
trompe, uniquement a la pharmacie. Bans l'usine
romain. Frappe de leur ressemblance avec des trande Bonn, oil l'on fait le traitement (qu'on a en
chees semblables, qu'il avait pu etudier, dans in meme
d'abord quelque peine a organiser), on transforms
region, sur ''antique mine d'etain de Vaulry, it cut
l'amblygonite, pulverisee, calcinee avec du plAtre,
que les fouilles de Montebras pouvaient avoir
en le meme but, et y trouva, en effet, apres quel- reprise par le carbonate de sonde, en carbonate de
lithine, et ce carbonate s'en va dans touter les pharques recherches, des niorceaux detain oxyde. La
macies de l'univers, oil on le devise en petits paquets,
decouverte etait dune reelle importance historique :
comptes en centigrammes, pour le plus grand hien
elle completait, en effet, tout un ensemble d'ëtudes
des goutteux, des rhumatisants, etc., qui en conmontrant avec evid'ence que le Limousin avait e.te, a
somment de 15 a 20 centigrammes par jour. En
l'epoque gauloise, un grand centre de production de
vendant 40 a 50 francs le kilogramme de lithine, qui
l'etain (et, tres probablement, de l'or en meme
revient a 12 environ dans l'amblygonite brute, les
temps). Elle avait aussi son interet pratique, car les
intermediaires ont encore, on le voit, quelque marge
ages stanniferes sont rares dans le monde, et la
de benefice.
France n'en possede pas un seul sur lequel des
En dehors de Montebras, la lithine n'est pas pretravaux aient pu se maintenir en activite.
cisement un corps ahondant. Tout d'abord, l'amblyInc Societe se constitua pour la miss en exploitagonite elle-meme ne se trouve guere pie dans deux
tion des filons d'etain : elle fit, d'abord, des travaux
ou trois autres points du monde : dans le Maine
importants, qui descendirent jusqu'a 160 metres de
(Etats-Unis), en Saxe, a Arendal (Norvege). Quant
profondeur ; mais ces filons etaient plus irrëguliers
aux autres mineyaux de lithine, souvent associes,
qu'on ne l'avait cru ; l'entreprise fut malheureuse et
comme l'amblygonite avec l'etain, ils sont loin de
on dut abandonner les travaux en 1877, apres une
contenir autant de lithine. Ce sont, avant tout; les
perte de plus de 3 millions. Pendant quelques
micas lepidolithes, que ion recherche aujourd'hui
annees ensuite, on fit a peine de rares glanages ;
dans les vieilles haldes des anciennes mines d'etain
'Toy. n° 4103, du 21 juillet 1894, p. 121 et n°1446, du
de Zinnwald en Saxe, en Moravie et, en France meme,
9 fevrier 1904, p. 161.
-
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pros de Limoges, a Saint-Sylvestre, et dont la teneur en
lithine ne &passe pas 6 pour '100; ils sont traites
egalement en Allemagne, dans la meme usine.
Ajoutons les sources minërales, oil les analyses recherchent avec soin les traces de lithine, auxquelles
on attribue un role essentiel dans les guerisons.
A Montebras, l'amblygonite, associee avec du
quartz et de l'oxyde d'etain, forme des veines tres
irreguliere s dans une granulite porphyroide, on elvan,
qui est souvent decomposee dans la zone voisine de
la surface, sur laquelle portent aujourd'hui les travaux. On a donne a certaines yarietes d'amblygonite
le nom de montebrasite.
Elle est associee, dans ce gisement, avec une serie
de corps rares et de mineraux exceptionnels : le
niobium, remarquablement abondant dans cers

Plan des travaux prAistoriques (le Montebras.

tames parties de retain, l'apatite, la montebrasite, la
wawellite, Furane, etc. L'apatite y est meme en
quantite suffisante pour qu'on cut pu l'exploiter
industriellement si cette forme de phosphate de
chaux n'etait aujourd'hui si completement nteprisee
par les phosphatiers, qui la recherchaient autrefois.
Les substances accessoires constituent, d'ailleurs,
dans la petite et curieuse industrie qui s'est constituee a Montebras, un element interessant. C'est ainsi
qu'on y exploite la granulite porphyroide decomposee, non pas precisement comme kaolin, mais
comme sablon kaolinique, comparable a Celli de
Decize on du Cornouailles. Ce sablon est soumis,
d'abord, a un triage pour enlever les parties manganesees (quant a la teinte rose, elle disparait, affirmet-on, en grande partie, a la cuisson) ; puis on le
reduit en poudre tres fine et on lei fait subir une
preparation mecanique, afin d'eliminer les traces
d'etain, qui le deprecieraient._Apres quoi, il est vendu,

non aux porcelainiers, mais aux faienciers, qui, en
le melangeant avec du kaolin, en font une pAte,
laquelle ils donne- nt plus de fusibilitë par l'addition
d'un pen de minium. Avant ainsi tine meme composition pour la pAte et pour la couverte, ils evitent
plus aisement les gercures (extraction : environ
2400 tonnes, a 16 francs la tonne).
On utilise, en outre, les argiles plus impures,
melees de sable, pour faire des tuyaux de gres.
Avec la granulite dare, quartzeuse, on fait les
meules destinees a ecraser le fin, de maniere a ne
pas introduire d'elements strangers par le broyage ;
on vend les feldspaths inalteres et les quartz aux
faienceries ; on obtient, en vitrifiant du kaolin mottle,
ou simplement de la granulite décOmposee, des carreaux ou briques blanches ; enfin, au moyen d'une
preparation mecanique consistent en broyages, triages, passages aux trommels, caissons allemands, etc.,
ion plane, chemin faisant, un pen detain (tres
pen), soit dans les felons memes ou l'on cherche
l'amblygonite, soit dans les residus de lavage des
kaolins, et il se trouve ainsi que cette exploitation
d'amblygonite fournit aux statistiques officielles le
moyen de ne pas porter un zero pour la production
annuelle de l'etain en France.
C'est, comme je l'ai dit en commencant, cette
presence de retain qui a attire sur Montebras l'attention de nos ancetres gaulois. Quelques indications
stir les tranchées prehistoriques, representees par le
plan ci-joint, pourront done interesser le lecteur.
Ces tranchees, assez superficielles, puisqu'elles ne
depassent pas 20 metres de profondeur, se presentent aujourd'hui, an milieu des cominunaux Oil elles
ont etc conservees, sons la forme dune serie d'entonnoirs, presentant quelques alignements hien marques : run A, d'environ 200 metres de long, orients
N. 500 E. ; tin autre B, parallele, a 150 metres du
premier, stir 100 metres de long ; enfin, tine ligne
transversale C de 150 metres.
En descendant le coteau viers l'Ouest, on trouve,
en outre, des excavations et, a 500 on 400 metres
de la, vers le Nord-Ouest, no plateau incline D convert de debris quartzeux, avec fragments de quartz
stannifere.
Les anciens paraissent avoir cherche retain dans
la granulite decompose au voisinage de la surface,
en faisant ces trous, dont ils rejetaient les deblais en
buttes stir les cotes, et somnettant les ruches extraites a une preparation mecanique par lévigation. Its
avaient maintenu les talus au moyen de placages en
pierres quartzeuses, dont quelques-uns, consolides
par la vegetation, subsistent encore. Dans quelques
cas ils ont, de plus, rejete an fond d'une tranchee
abandonnee des debris qui les genaient et qui torment aujourd'hui tin cordon an milieu d'elle.
Des fouilles semblables s'observent a 5 kilometres de Montebras, au boil de la Feuillade, dans
tin veritable depOt d'alluvions, legerement stanniferes. L. DE LAUNAY.
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PISTE IlLOCIPb1QUE ARIENNE
A mesure que la pratique du cyclisme s'est developpee, comme en somme it faut de bonnes voies de
circulation pour les cyclistes qui desirent se livrer
sans fatigue a lour sport, les pistes velocipediques
se sont multipliees un peu partout : nous ne parlons
pas des pistes de courses, disposees le plus souvent
suivant un cercle ou un ovale, et qui ne peuvent
jamais donner l'illusion dune promenade au yelocipediste, qui pëdale en tournant un pen comme un
eeureuil dans sa cage. Nous parlons de ce qu'on
appelle aussi les trottoirs cyclables, qui sont tres
frequemment paralleles aux grandes routes, ou qui
parfois sont traces a travers la campagne pour le
plaisir des enthousiastes du cyclisme.
Grace a l'initiative de certaines associations,
notamment en France, beaucoup de ces routes sont
reellement bien installees et lour trace habilement
choisi ; mais rien ne vaut certainement a ce point de
vue la piste aerienne quc Fon vient de terminer en
Californie, entre Pasadena et Los Angeles.
II faut dire que la Californie est particulierement
frequented par les cyclistes, d'abord pour son climat
exquis en liver, climat dont nous aeons en occasion de parler deja, et qui est dune douceur incomparable, alors que l'Est est impraticable pour
its velocipedes. Dans la Confederation, en general,
les routes de terre sont deplorablement mauvaises :
on pourrait meme dire qu'elles n'existent pas, et les
automobilistes sont obliges en ce moment de creer
toute tine agitation pour que les divers Etats se mettent it etablir de ces voies pourtant si utiles a tons
les points de vue. En Californie on est moms mal
partage, mais les routes offrent souvent des rampes
tres raides qu'on n'a jamais songe a rectifier, et qui
sourient fort pen aux cyclistes les plus passionnes.
Aussi s'est-il fonde recemment a Pasadena une compagnie avant pour but special de construire,
d'attirer les visiteurs desireux de faire de la velocipedie sans efforts, tine voie cyclable entre le cceur
meme de Pasadena et la place centrale de Los Angeles : it fallait qu'elle presentat a la fois tine surface
bien unie et une pente savamment menagee pour ne
point fatiguer ceux qui la suivraient. Ajoutons qu'on
a cherche aussi, pour les amateurs de paysages, a y
mënager de jolis coups d'ceil sur la campagne environnante et, sur une grande partie de son etendue,
elle passe au milieu des arbres verdoyants qui parsement la campagne californienne.
Nous donnons une photographic qui permet de se
faire une idée du mode de construction de cette
* ite
curieuse piste : cette vue en est prise a son extrem
a Pasadena, dans les faubourgs, en un point par
consequent oil l'on ne pent juger de son aspect pittoresque.
Elle ressemble, en somme, considérablement aux
fameux chemins de fer o elevated » de New-York, a
cela pros que la charpente en est en Bois, an lieu

d'être metallique ; on remarquera que, sur le cote, les
charpentes transversales depassent de beaucoup la
plateforme, tout simplement parce qu'on espere
bien doubler la largeur de la piste si elle rencontre
le succes, et une moitie en serait sans doute reservee
aux automobiles. La Compagnie qui a mene a bien
cette entreprise, et qui porte le nom suffisamment
caracteristique de « California Cycleway Co D, a longuewent etudie le trace avant de commencer le travail;
la rampe notamment de la plateforme ne &passe
nulle part 5 0/0 et le plus souvent elle nest que
de 1 1/4 0/0. La voie aerienne s'etend sur une longueur de 16 kilometres, avec tine largeur suffisante
pour laisser passer quatre machines de front ; elle
est, comme de juste, bordee de chaque eke de para-

\,1 1 '11kI l

La piste cyclable aerienne de Californie.

pets qui empechent torte chute, et, detail qui nous
surprend aux Etats-Unis, ces balustrades ont etc
peintes en vert afin de ne point trop jurer a travers
la verdoyante campagne oil court la piste aerienne.
Pour rendre celle-ci praticable meme de nuit, on
a dispose des lampes a incandescence tous les
60 metres ; a chacune des extremites est un hatiment
oh l'on trouve a la fois des garages pour cycles et
aussi des ateliers de reparation fort hien installes ;
la Compagnie se charge de la garde et de l'entretien
des machines particulieres, en meme temps qu'elle
en loue. La voie escalade le sommet de petites collines
d'oh l'on a une AMC reellement fort belle de la
Sierra-Madre, et, sur quelques-unes de ces collines,
on a prevu la creation de casinos oh le cycliste pourra
trouver le repos ou des rafraichissements, suivant
ses &sirs, tout en jouissant d'un spectacle merveil-
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lynx et d'un panorama admirable clue forme au loin les

eaux Welles de 1'Oc6an Pacifique.
Le emit de la construction de cette curieuse piste
a Me de quelque J50 000 francs, et la Compagnie
demande Oft ,SO pour le droit de parcourir cette
magnitique promenade chaque ticket d'entr6e est
Nalable pour toute la journe. 11 est it supposer que
l'entreprise r6ussira financierement, car on compte
slip une recette de 100 000 fr. par an, kant donni
le nombre de cvclistes qui frt'iquentent la region.
D. BELLE(' .
C--

CJIROIN1QL E
Service telegraphique di. temps. — Depuis
plusieurs annees la Deutsche Seewarte de Hamhourg a
fait les plus grands efforts pour accelerer et ameliorer le
service des depeches meteorologiques. Le suet a ete discute a des congres internationaux et a des conferences
tonnes par les chefs du service allemand et it a ete
reconnu, a runanimite, que retat des chosen actuel petit
etre ameliore materiellement Si ron arrive a recueillir,
discuter, a publier les observations phis ra ►idement.
Depuis 1872 un systleme fires perfectionné a Me etabli
aux Etats-Lnis, sous le nom de circuit-systeme, dans
lequel, sup certaines lignes, des fits sont exclusivement
reserves a hi transmission des messages meteurologiques
pendant un certain temps apses chaque observation. Cette
methode a ete trouvee tres satisfaisante aux Mats-Inis;
Innis, en Europe, oh la surveillance des lignes est entry
les mains de diGrentes nations, its difficultes soot insurmontables. Le systeme, recommande par la Deustehe
Seewarte s'appelle lc systems radial dans lequel les
observations passent, toutes 'mu des bureaux centraux. Des
observations speciales ont ete faites de ► uis environ un an
a 8 heures (111 matin dans l'Europe centrale 00 a enviTon 7 heures (temps de Greenwich) a trente-cinq stations
dans diverses contrees, compris les IlesBritanniques, et
expediees a in Deutsche Seewarte de fawn que le bureau
de Hambourg puisse les publier des 9 heures du matin.
Cette publication matinale a donne de si bons resultats
que le systême en question va prendre a bref Beim tine
extension considerable.
Determination de la temperature dsehullition
de l'hydrogene liquulde. — Dans on precedent memoire lu a la Societe royale de Londres, M. J. Dewar
avast montre qu'un thermometre a resistance de platine
donnait 54 0 absolus pour la temperature d'ebullition de
rhydrogene liquide. Conine cette valeur resultait (rune
v aleur empirique reliant la temperature et la resistance
et pouvait se trouver en defaut a tine temperature aussi
exceptionnelle, it est devenu necessaire de recourir au thermometre a gaz, c'est-a-dire a II\ drogene, oxygene, helium
ou acids carbonique. En prenant la moyenne des chiffres
les plus probables, on trouve pour le point crebullition,
20 0 ,5 absolu, nombre qui concur& avec la inoN enne des
resultats trouves par Wroblewski, Olzewski et d'autres.
MM. Roffinann et Strauss
Le plomb radio meal.
ont publie dans his Berichte rn inemoire sup le plumb
radio-actif. Cette substance petit s'extraire de differents
mineraux, la clevite, In broggerite, la cuivruranite, etc ;
elk ressemble au plumb en cc qu'elle est precipitee de
ses solutions ;icicles par l'hN drogene sulfuré, en formant
un sulfate insoluble dans racide sulfurique et formant
aver riode un compose jane. Elk differe du plumb en
y
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ce qu'elle agit dans robscurité sill line plaque photographique ; elle a une ligne violette caracteristique dans le
spectre (le retincelle et presente un equivalent sensiblement different, 150,10 an lieu de 103,4. •
L'Ilorloge •onumentale de 111(Itel de ville de
Avant que ne soil acheyee la coinsPhiladeiphie.
sale horloge electrique de 8rn,25 de diametre que la Compagnie P.-L.-M. fait en ce moment placer dans In tour de
la nouvelle gape (l( Paris, decrivons en quelques mots
rhorloge monumentale a air comprime — quant a present la plus grande qui suit an monde it fonctionnant
normalement — qui orne de cute de Philadelphie.
Elle a d'abord ceci d'incontestablement original c'est que
nirchitecte, M. John Stevens, l'a logee itll sommet, on a
pert Ares, crone tour de 16-4 metres Be haut. 'Yoh it
resulte que le cadran est asset souvent masque par les
nuages planant au-dessus de hi ville, et qu'il a fallti user
de differents artifices d'optique pour pie les humbles
mortels circulant dans les rues puissent toil thence pin
toils les temps. Aussi les cadrans, ll V en a quatre, sont
eclaires interieurement par un projecieur electrique de
six cents lampes. Ce soul eclairage, dont, l'extinction et
rallumage soot automatiques, necessity line force de cinquante chevaux. Chaque cadr:m mesure 7'11,60 de diametre ; raiguille des minutes, qui a 5'1,70 (le long et qui
est montee stir un axe en bronze de 61 centimetres d'epaisseur, pese 226 kilogrammes. Elle recoit du moteur line
impulsion toutes les minutes.
Un tresor archeologique an fond de la finer.
II est beaucoup question, dans le monde archeologiqde–,
des trouvailles faites par des scaphandriers au fond de 1;1
mer, dans les environs de rile (IC Cerigo, rantique
Cythere. 'routes les oo,uvres d'art deja retirees sont reunies
au ministere de rinstruction put blique, a Athenes, oh elks
font radmiration de nombreux visiteurs. La piece la plus
remarquable est tine statue en bronze, d'un travail merveilleux, representant un Hermes discourant, l'11ennes
rheteur suivant le nom que deja on lui donne. Cette
statue a ete brisee en deux morceaux, qui ont pu etre
retrotives. Cet Ilermes strait plus beau que l'Hermes de
Praxitele it plus expressif que rilermes d'Atalante. On
s'cst demande quells potivait etre rorigine de ce tresor,
le plus riche qui :tit retrouve jusqu'a present. L'opiMon la plus accreditee est quo ce tresor est celui que le
• general romain Scylla enleva de Greco et chargea slit un
navire expediait en Italie. Ce na% ire, surpris par tine
tempéte, But sombrer pres des cc;tes de Cythere. On ne
pourrait s'expliquer autrement le nombre, la variete, la
richesse des oeuvres d'art trouvees dans les eaux de cette ile.
A la suite
Un cable Marseille Tanger Oran.
d'un accord intervene entre le Gouvernement francais et
IC Maroc, nous allons etre relies directement par cable
de 31arseil1e a 'ranger et de 'ranger Oran, ce qui sera
aussi utile pour la metropole que pour nos trois departements d'ilgerie. Le ministere Bu colmnerce, de rindtistrie
et des ►ostes et telegraphes vient d'envoyer tine mission
pour proceder sup place aux etudes necessaires.
Le Bernier reeensement en Air=ing ;ne.
D'apres le Bernier recensement de la population au
decembre 1900, it v a en Allemagne 33 villes qui out
phis de 100 000 habitants. Voici la population des principales : Berlin, avec 1 881 545 habitants ; Hambourg,
704 669 ; Munich, 498 500 ; Leipzig, 455 089 ; Breslau,
422 415 ; Dresde, 595 549 ; Cologne, 570 685 ; Francfort,
287 815; Nuremberg, 260 795 ; Ilanovre, 251986.
—
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ACAD_EMIE DES SCIENCES
Seance du 10 juin 1901.

—

Presidence de M. FOUQlig.

Le climat de Quito. — M. le general Bassot annonce
que la seconde portion de la mission francaise chargee de
la mesure de l'arc du Perou a debarque le 2 juin a
Guayaquil et que les observations pourront commencer dans
le courant du mois de juillet. X11. Gonnessiat, qui est alle
prendre la direction de l'Observatoire de Quito an mois de
mai 1900 et qui doit collaborer aux operations astronomiques qui sont le corollaire de la mesure de l'arc,
adresse une note sur le climat de Quito. Les instruments
astronomiques de 1'Observatoire de cette ville etaient
l'annee derniere en un mediocre kat; M. Gonnessiat s'est
restreint a faire usage des instruments meteorologiques
qui etaient au contraire en bon etat. D'apres ses observations regulierement poursuivies de septembre a mars, la
pression reste presque constante. 11 en est de meme de la
temperature moyenne qui est de 12°,9. Les maxima sont
20° a 21°, le minimum 7",4. En resume, le climat presente des conditions sanitaires fres favorables.
L'oxyde de carbone du sang. — M. A. Gautier analyse
one Note de )1. Nicloux relative a la presence de l'oxyde
de carbone dans le sang. MM. Nicloux et Desgrez ont deja
signale le fait : 1 litre de sang contient 1",2 d'oxvde de
carbolic. lls ont emis l'avis que l'oxyde de carbone de
l'organisine en est un produit normal. M. A. Gautier ne
portage pas cette opinion et pease au contraire que
l'oxyde de carbone du sang provient de l'air. 11 y a simplement absorption. A l'appui de cette opinion, it remarque que l'on a egalement constate la presence de
traces d'hydrogene fibre dans le sang. M. Nicloux fait
savoir qu'il a trouve l'oxyde de carbone dans le sang du
foetus, c'est-a-dire dans un sang qui n'a pas Me exposé' a
Fair. M. A. Gautier remarque que cette experience ne
resout pas la question, l'oxyde (le cat-hone trouve pouvant
proyenir de la mere, mais it croit qu'une recherche faite
stir un animal vivant au bord de la mer ou en fork, dans
une atmosphere non viciee par l'industrie humaine, pent
fournir une donnee precise.
La loi (le Gay-Lussac sur les combi»aisons en
volume -- M. Lippmann analyse une Note de M. l'onsot,
professed[ au lycee Janson-de-Sailly, sur la combinaison
des gaz en volume. Partant de ce principe qu'une elevation de temperature suffisante dissocie les composes
gazeux en leurs elements ou en corps moins complexes, it
montre par des considerations de thermodynamique que
cette dissociation pent etre obtenue a temperature
constante en diminuant la preslion. Or, cette condition
exige que dans la formation (l'un compose ii v ait tonjours contraction. Il n'y a (lone pas de compose dont le
volume soft egal a la somme des volumes des composants
et par suite la loi (le Gay-Lussac n'est qu'approximative.
L'auteur (Wait encore cette consequence que la celebre
hypothese d'Avrogado, d'apres laquelle le volume (les
molecules (le tons les corps est le meme, n'est pas rigoureuse. Or, cette hypothese est un des fondements de la
chitnie organique moderne. Le travail de M. Ponsot
presente done tine grande importance an point de vue
theorique.

Varia. — 111. le secretaire perpetuel signale la mise en
distribution du compte rendu officiel des travaux de la
session de ['Association internationale des academies tonne
en 1901, ainsi que la publication par l'Observatoire de
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Paris du 5' fascicule de la carte de la Lune. — M. Roux
depose une Note de M. Billet, mthlecin major a Constantine, sur l'evolution endogene de l'hematozoaire du paludisme. CII. DE VILLEDEUIL.

UN NOVA' ELENGIN DE SATINETAGE
Le naufrage si emouvant de la Russia, dont le souvenir est, encore present a la memoire de chacun de nous,
a deja Bien surexcite ['esprit des chercheurs; mais on
ne saurait trop appeler l'attention des bens competents et surtout des administrations maritimes stir
les movens capables sinon de resoudre completement, du moins de faire avancer utilement cette
question encore insuffisamment resolue des sauvetages maritimes. C'est que les circonstances de lieu
et de temps, comme in direction des courants et des
vents, se produisent presque toujours dune facon
aussi nouvelle qu'imprevue.
Au moment de l'echouage de in Russia, ce tine
nous apprend le journal le Yacht (2 feNrier), les
moyens generalement employes fluent insuffisants, et
ce n'est qu'a force de hardiesse et de perseverance
que les courageu x sauveteurs parent, approcher du
navire en perdition. Tout d'abord le vent kali,
absolument parallele a la cote et, en outre, un courant de 6 mends s'etait forme suivant la direction du vent.
Deux movens sont generalement indiques pour
vaincre un obstacle, on eniploie tantOt l'un, tant6t
rautre et souvent les deux simultanement : la
o force », comme par exemple, dans l'expedition de
Nansen, la construction du Frain qui r6ussit a resister aux pressions effrovables des glaces polaires ; on
bier : la « souplesse », comme le roseau dont parle
La Fontaine : « Je plie et ne romps pas ». C'est ce
dernier moyen dont l'inspiration ni'a guide pour
construire un appareil de sauvetage dont la solidite
est par cela meme a tonic 6preuve.
Ayant en besoin, pour le service de mon yacht
Fauvetle qui jauge 1 tonneau 75, d'un systeme
d'enibarcation pouvant se ranger a bord sans occasionner d'encombrement,limaginai pour cela de me
servir d'un des matelas a air comprime servant pour
le couchage, et, a la suite de differentes experiences,
je reussis a etablir tin veritable petit bateau portant
facilement deux hommes et des agres.
Le matelas, une fois gonfle, forme le fond d'un
bateau plat en forte toile ; les cUtes BB (fig. 2)
de l'etoffe de 20 centimetres de hauteur, sont
doubles et ouverts aux quatre angles a l'exterieur
seulement. Par ces quatre ouvertures, on introduit
quatre planches, D, de 2 centimetres d'epaisseur ;
les extremites de chacune de ces planches sont terminées par une armature en cuivre EC asset scmblable a in demi-charniere, avec cette difference
que la charniere est carree an lieu d'etre rondo.
Lorsque les planches sont en place, it n'y a plus qu'a
introduire les goupilles, H, dans les armatures reunies charnieres et la rigidite generale est com-
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plete. Cola fait, on place a l'interieur ce qui seri de
prenne appui stir le sol par les bords de ses cotes
sommier pour le couchage. Ce sommier se compose
rigides on obtiendrait un lit sureleve du sol et on
dune forte toile double, L, de la dimension du
eviterait le contact avec la terre humide et marecamatelas, piquee en travers inter\ alles egaux de
geuse ; surtout it faut avoir soin de remplir l'espace
10 centimetres et formant autant de fourreaux dans
vide avec de I)etites branches on broussailles ou des
lesquels on introduit des lattes de frene M. La rigi- feuilles seches. Les explorateurs auraient ainsi en
dite en longueur de cc sommier s'obtient en fixant sur
mane temps un bateau insubmersible pour la trales deux Brands
rversee des cours
oites un bambou
dean et des rade 4 centimetres
de diametre qui
11 sera pour
se trouve one fois
'\
env- d'un usage
en place entre le
d'autant plus
sommier et le maavantageux et
telas.
commode que deCe tie embarcamotile , degonne
tion se manoeuvre
et mule avec ses
a 1' aide d'une
accessoires, it forpagaie, dont le
mera un bagage
milieu est forme
tres leger et pen
par tin tube dans
encombrant, car
lequel s'engagent
les planches des
les deux palettes,
cOtes seraient
ce qui penile
pour cet usage
de tout ranger
faites en yannedans un espace
rie.
restreint.
On se rappelle
Les cla ve ties
que devant les
des quatre angles
tentatives infrucdu bateau se tertuenses des sauminent par un
yeteurs, les pasfort anneau K
salters de la
pouvant recevoir
Russia furent sur
un 1 5 11011 de frene
Fig. I. — Le matelas Pahnparey servant d'enbarcation.
le point d'essayer
J qu'on ensile par
d'etablir un rale travers des deux bouts. C'est par ce baton qu'on
dean avec des materiaux arraches au navire. C'est
saisit l'embarcation pour la transporter ; ce meme precisement pour cette circonstance que le matelas
baton sert aussi faire glisser les chaines on les corclue nous venons de decrire pouvait etre d'un puissant
dages dont on a
secours. En effet,
besoin ell cas
it suflisait d'acd'echonage.
coupler ensemble
Ce matelas-badeux on plusieurs
lean pent etre
de ces matelas
utilise d'une mapour obtenir un
niere generale a
flotteur d'une
bord des bateaux
souplesse absolve
de transport
et sun lapel deux
transatlantique s
on trois hommes
ou autres, ou it
pouvaient presservira de mateFig. 2. — Coupe du matelas.
q u e infaillible las ordinaire pour
ment se lancer
le couchage et se placera tout monte sur les lits
pour porter terre l'extremite d'un petit cable. Dans
a la place du •sommier dans les cabines, de Celle
le cas de la Russia le salut est venu de la terre forme;
sorte pie les voyageurs ou passagers l'auront it leur
mail combien de fois ne pent-1l arriver que le naudisposition pour, en cas de danger, s'en servir comme
frage se produise en vue d'une cote inhabitee ou
bateau on bouee de sauvetage.
sans ressource? J. PAIMPAREY.
Ancien membre du C. V. P., Membre du S. N. 0., a Nantes.
11 pourrait etre utilise egalement par les explorateurs comme matelas de couchage ordinaire. Mieux
Le Gerant : P. 111AssoN.
encore : en montant cet appareil dans sa forme
d'e► barcation et en le renversant de facon
Paris. -- Inlprimerie LAIILTE, rue de Fleurus, 9.
,
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LES BIZARRERIES DES ACCIDENTS DE CHEMINS DE FER
Les accidents de chemins de fer ont trop souvent ete successivement envoyes sur la memo voie,
des consequences terribles, et si nous parlons de lours quinze minutes d'intervalle ; mais be premier, avant
(( bizarreries », c'est que le mot est pent-etre le seul ete oblige de s'arreter inopinement, fut rattrape par
qui convienne
le second, qui se
le mieux pour
trouvait attele en
qualifier les cirtandem, autreconstances yeriment dit avec
tablement sundeux locomotiprenantes qui Sc
ves, et marchait
sont produites
a une allure de
dans des rencon50 kilometres a
tres de trains,
1'h -cure au moms.
survenues it y a
II faut dire que
quelque temps
ce train, compose
aux Etats tTnis.
de wagons do
Chaque fois
houille, avait un
qu'une rencontre
poids • considede trains a lieu,
rable. Touj ours
les convois en
est-il clue la premouvement inmiere machine
verse qui viens'echappa lateranent se heurter,
lenient sous be
cherchent le plus
choc et fut rejesouvent cc qu'on
Fig. 1. — Line locomotive qui escalade un train.
tee sur le cute de
appelle la ligne
la plate-forme, et
de moindre resistance pour continuer leur marche
memo retournee bout pour bout ; pour la seconde,
en avant, en raison de la puissance Vivo gulls repre- it y out aussi decomposition de la force qui la poussentent par lour masse ; et alors un des trains pe- sait parallelement a l'axe de la voie, et elle se sot Enetre dans l'aulora on Fair, tan-,
tre,si les yehicudis que le reste
les de ce dernier
du train contisont moins resisnuait sa marche
tants ; ou l'un et
en avant. Tant et
l'autre se penesi hien que,quand
trent mutuelleelle retomba (cc
ment en se telesqui se lit natucopant, suivant
rellement en un
be terme qui nest
instant extremeque trop expliment court) elle
cite. Mais it est
vint tomber sur
evident que cette
le chargement du
ligne de moindre
premier wagon,
resistance, be conqui avait glissé
voi tamponneur
sous elle, ainsi
la trouverait hien
tine nous venons
plus aisement si,
de be dire.
pan suite d'une
Comme on
decomposition de
pent s'en rendre
la force, it avait
Fig, 2. — Un krange echafaudage.
compte on examitendance a monnant la premiere
ter sur be second convoi. Le fait s'est produit déjà
des deux gravures ci-jointes, la locomotive 6tait been
partiellement a notre connaissance sous la forme sur le premier des wagons du train, mais son avant
d'une locomotive se « matant », se dressant tout se trouvait quelquo pen on porte-a-faux ; et comma
debout en venant Trapper un autre train. Mais nous
elle ,semblait solidement installee sur la masse du
pouvons mettre sous les yeux du lecteur un exemple
charbon, et que pour l'en descendre commodement
plus caracteristique. La photographie en a ete prise it fallait un puissant pont-raulant, on eut l'idee
sur la ligne Chicago and Alton Railway par un conessentiellement pratique de glisser un wagon vide
respondant du Railway Age. Deux trains avaient sous son avant, et de la conduire ainsi aux ateliers
29e annee. — 2e semestre.
4
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de reparation de Bloomington. Empressons-nous de
dire que le wagon qui supporta vaillamment cette
charge supplementaire de cinquante tonnes etait
chassis métallique.
Le second accident d'un genre analogue que nous
pouvons citer s'est passe un peu plus recemment,
South Whitely, dans FEtat d'Indiana, et la photographic en avail etc communiquee a Scientific American par M. Belknap.
Un train descendait vers cette ville, train de marchandises lourdement charge, et quand it fut entre
en gare, mais seulement a ce moment, le mecanicien s'apercut que, par suite d'une rupture d'attelage, une partie du convoi etait demeuree en route :
it commencait a faire machine en arriere pour aller
recueillir cette moitie abandonnee, quand celle-ci
survint, animee d'une vitesse considerable qu'elle
avait prise sur la pente qu'offre la voie un peu avant
Whitely. Le choc se produisit avec une grande violence ; mais it se trouvait précisement que le dernier wagon de la partie du convoi qui avait suivi la
locomotive etait une plate-forme chargee de gros
madriers : les premiers vehicules de la moitie abandonnée du convoi, en se heurtant a ce dernier wagon, monterent sur lui et chasserent quelque pen les
madriers, qui formerent un plan incline. Et, glissant sur cette sorte de rampe, ils continuerent leur
mouvement apres avoir abandonne pour la plus grande
partie leurs chassis, et se trouverent bientOt, comme
les montre la photographic, au nombre de trois, montes sur les voitures de la premiere moitie du train.
Ainsi qu'on pout s'en rendre compte, les wagons
furent en somme assez peu déteriores, et cet accident parle Oloquemment en favour de la soliditë des
vehicules de fabrication americaine. Il faut bien dire
du reste que les constructeurs et les compagnics de
chemins de fer de l'Union ont de plus en plus tendance a adopter des voitures entierement metalliques, notamment munies de chassis en acier coulë,
et ils obtiennent de la sorte une solidite prodigieuse
du materiel : nous en pourrions donner comme
preuve un accident tout recent, qui survint stir
l'embranchement, dit Youngstown and Ashtabula,
du chemin de fer Pennsylvania. Par suite d'une
erreur d'aiguillage , cinq 'wagons en acier furent
projetes (ainsi du reste que la locomotive) hors des
rails avec la plus grande violence, le convoi marchant a bonne allure. Et pourtant aucun de ces wagons ne fut endommage, du moins au point de vue
du chassis et de la caisse, les roues seules et les
freins souffrirent cruellement du choc. Comme on
sait que les consequences les plus redoutables des
accidents de chemins de fer proviennent precisement
de l'ecrasement des caisses des vehicules, on comprend quels avantages it resultera lorsqu'on se decidera enfin a suivre une pratique analogue a celle qui
s'introduit aux fitats-Unis, et que les caisses des IN agons seront, grace a l'emploi du metal, suffisamment solides pour resister a une collision.
PIERRE. DE MEMEL.

L'ESPERANTO
LANGUE INTERNATIONALE

11 est presque inutile d'insister sur les avantages que
presenterait une langue internationale bien faite. Le
besoin en devient chaque jour plus imperieux, plus urgent,
avec le developpement des moyens de communication et,
bien plus encore, avec l'entree dans le domaine scientifique
de langues nouvelles. II y a quelque quarante ans, pour
se tenir au courant des decouvertes importantes, it suffisait a pen pros de savoir le francais, l'anglais, l'allemand.
Les savants ou les penseurs des autres pays s'astreignaient
a ecrire dans une de ces trois langues, a moins qu'a
l'exemple de leurs confreres du dix-huitieme siecle, ils ne
fissent usage du latin. Cette solution etait assurement
meilleure que la premiere, quoi qu'on en ait dit. Au lieu
d'apprendre trois langues, de s'approvisionner comme dit
plaisamment Balzac, de trois mots contre une idee, chacun n'avait besoin de savoir que son idiome maternel plus
le latin. Sans doute ce latin n'etait pas celui de Ciceron;
c'etait celui que Ciceron aurait parle de notre temps. En
tout cas, c'est la langue dont s'est servi Copernic pour
exposer ses immortelles dëcouvertes t. On se rappelle
aussi le recueil periodique de Leipzig, intitule Ada Eraditorum, oil Leibnitz, Newton, Viviani, s'envoyaient des
problemes, des defis. En quinze jours alors, malgre le
service tres defectueux des correspondances, tons les
savants europeens pouvaient se tenir an courant.
Mais aujourd'hui, c'est bien une autre affaire. La
renaissance des langues nationales, le developpement rapide de nations restees jusqu'ici dans l'ombre, le &sir
tres naturel de chacun d'ecrire dans sa propre langue,
c'est-a-dire dans celle qui suit de plus prey et rend le
plus fidelement toutes les nuances de sa pensee, ont cree,
dans l'ordre intellectuel, une sorte de confusion babelienne.
On ecrit des a present des ouvrages tres interessants en
russe, en polonais, en hongrois, en roumain, en tcheque,
en japonais, pent-etre demain en tartare mandchou.
Faudra-t-il done apprendre tout cola? La vie humaine n'y
suffirait pas.
Revenir au latin? on y a Bien songe et, it y a quelques
annees, un libraire anglais avait foncle le Phenix, organe
international ; mais l'entreprise, assez mal dirigee, ne
reussit pas. Puis, en sa qualite de langue catholique, le
la tin souleve de nombreuses repugnances dans les pays
protestants.
On a essaye du volapiik; la langue etait mal faite, trop
compliquee.
L'esperanto, imaginee en 1887 par le Dr Zamenhof,
un Russe, parait au contraire tres Bien adaptee a la fonction
de langue internationale, comme on va pouvoir en juger.
Utiliser tons les elements déjà internationalises pour
ainsi dire ; leur imposer une grammaire tres simple et tres
logique supprimant les difficultes de conjugaison et de
declinaison, une prononciation uniforme, tres facile a
figurer, tels sont les caracteres dominants de hi nouvelle
langue. Quelques exemples rendront la chose plus claire.
Prenons le mot Pere et ses derives ; si l'on remonte
la racine aujourd'hui dissimulee par la prononciation,
l'on trouve patr. Pour former le substantif on ajoute
invariableinent la voyelle o; pair o vent done dire
La voyelle a ajoutee au radical marque l'adjectif : patr a,
1 L'oinrago cle Copernic exi,te a la bibliolliegne de Vesoul:
it est intelligible po'nr des latiniste3 (I 10e (mire.
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paternel ; e marque l'adverbe : patr e, paternellement ;
j (prononce comme y) marque le pluriel : bona pat). oj,
bons pores. Avec douze autres regles analogues (seize en
tout), toutes les difficultes de conjugaison, de declinaison
disparaissent ; on doit meme signaler des nuances qui
n'existent pas en francais, par exemple, le participe
futur actif et passif : faronta, deviant faire ; farota
qu'on fera.
La formation des mots donne egalement au dictionnaire
de l'esperanto une tres grande richesse, tout en menageant la memoire, comme on va pouvoir en juger par
quelques exemples. Ces mots se forment, notamment, par
les caracteristiques : Parolo, parole ; parola, orale ; parole, verbalement ; paro/i, parler ; — par la reunion des
elements : eniri, entrer (en, dans, iii aller) ; eliri, sortir
(el, hors, iri, aller) ; alporti, apporter (al, a, vers, porti,
porter) ; okulvitro, lunettes (okul, coil, vitro, verre) ; —
par les affixes : Mal donne les contraires ami, aimer ;
ntalaini, hair. In donne un correspondant feminin a tout
etre male ; exemple : kuz,o, cousin ; kuzino, cousine ; cevalo, cheval; cevalino, jument, etc.
Mais l'esperanto n'est pas seulement une langue &rite,
elle se park, et elk a des riTies tres simples de prononciation. Toutes les lettres sans exception se prononcent,
et d'une maniere nettement definie pour chacune d'elles.
Quanta l'accent tonique, it se place invariablement sur
l'avant-derniêre syllabe. Cette derniere, qui est toujours
une voyelle, se prononce a peine, comme notre e muet
francais.
Par parenthese, nous devons mettre particulierement
en garde les esperantistes francais contre l'habitude de
mettre l'accent tonique sur toutes les voyelles autres que
l'e muet. Un Francais qui prononcera le mot Milan sera
compris d'un Italien ; prononce a la francaise, Mila-n,
on ne saura pas ce qu'il vent dire. De meme en espe-

LA POLYDACTYLIE
ET SON INTERPRETATION
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ranto.
Tres judicieusement, le Dr Zamenhof a ecarte les lettres
propres a un peuple et difficile a prononcer pour les
autres, par exemple l'u francais, les th anglais, le ch
allemand.
Pour la meme raison le vocabulaire ne doit admettre
ni homonvmes, ni meme mots trop semblables. Le calembourg est complêtement impossible en esperanto.
De tout cela resulte une langue qui, malgre les elements strangers au latin qu'elle renferme, a tout a fait
l'apparence d'une langue latine. Par hi prononciation, ce
serail a l'italien qu'elle ressemblerait le plus, et, par
parenthese, cette apparence latine d'une langue internationale imaginee par un Busse est une demonstration
curieuse de la virtualite internationale encore possedee
par le la tin.
L'esperanto a recu la chaleureuse approbation d'homines tres competents, notamment de Max Muller et de
Tolstoi. Elle pent s'apprendre en quinze jours, un mois
tout au plus.
La langue vivante avec laquelle elle nous seinble presenter le moins d'analogies par l'ecriture et la prononciation,
c'est l'anglais. Il n'v a peut-etre pas a cela un tres grand
inconvenient, parce que les Anglais, dont la langue est
deja pratiquee par la moitie au moins de l'espece humaine et qui ont des instincts tres particularistes, sentent
moins que tout autre peuple le besoin d'un organe international de la pensee.
La prononciation de l'esperanto serail d'ailleurs peutetre plus difficile A figurer en anglais que dans une autre

langue.

GEORGES GaROULT.

Les anomalies physiques, quelles qu'elles soient,
ont toujours keine vivement Fattention. On les a
tantk considerees avec repugnance, parfois on leur a
attribue une origine mysterieuse. L'analyse de leur
determinisme, que ion pent pousser assez loin aujourd'hui, les a reduites l'etat de simples curiosites anatomiques dont l'etude, ainsi qu'on va le voir,
est fort interessante.
Parthi les anomalies, tine des plus frequentes et
des plus apparentes est colic qui porte sur les doigts
et se caracterise par leur augmentation de nombre.
Les cas dont nous reproduisons ici des representions photographiques permettent de Bien se rendre
compte des principaux types que peuvent affecter
ces anomalies.
Dans tons ces faits, it s'agit de doigts surnumeraires, soit aux mains, soit aux pieds, parfois meme
aux deux in fois.
Tout d'abord, on petit se poser ha question suivante : comment pent-il se produire des doigts surnumeraires? On sait que deux theories generales ont
ete proposees pour expliquer toutes les anomalies.
Dans l'une, la plus ancienne, on considerait que
l'anomalie kali quelque chose de morbide et qu'on
await un doigt de plus, comme on peut avoir une
tumeur quelconque.
Une autre theorie, beaucoup plus moderne, est
basee sur les donnees transformistes. Elle admet que
l'anomalie n'est pas autre chose que la reapparition
accidentelle chez un sujet de dispositions anatomiques qui existaient chez quelqu'un de ses tres
eloignes ancetres de la serie aniniale et qui auraient
disparu ulterieurement chez, ses descendants.
Voyons ce que disent a ce sujet les teratologistes,
ces savants, eleves Presque tons de Coste ou de
Dareste, et qui etudient le mecanisme intinie du
developpement de l'etre des le debut, cherchaiit
surtout t1 reconstituer precisement l'histoire des
anomalies de tons genres qu'il pent presenter.
M. le Dr Rabaud est un des Neves les plus distillgues de Dareste. Nous l'avons consults sur le point
qui nous interesse icl et voici ("essence de sa tres
savants reponse.
Il exist° deux categories de polOaclylie : la polydactylie vraie et la polydactylie fausse.
Dans la polydactvlie vraie, le doigt surnumeraire
est dans le prolongement de in serie normale. Le
nombre de ces doigts surajoutes est de un on deux.
Le doigt surnumeraire pent etre situe cute du
ponce on i cute de l'auriculaire.
Nous reproduisons ci-dessous deux types tres nets
de rune et l'autre de ces anomalies (fig. I et 2),
Le type d'un seul doigt surajoute, surtout du Me
du pouce, est relativement assez frequent.
Les deux doigts supplémentaires constituent une
anomalie rare et pourtant bien interessante.
.

.
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serait en effet, d'apres les teratologistes, la reproduction du type a sept doigts, type ancestral de la
main humaine, tres eloigne d'ailleurs dans les ages
geologiques, suivant la theorie darwinienne dont
nous parlions ci-dessus.
Mais si le sancetres fossiles tres recules de

l'homme avaient sept doigts dont ils auraient successivement perdus deux pour arriver au humain
cinq doigts, it faut Bien que dans la main ou le
pied de l'homme on retrouve quelques temoins
rudimentaires de cette disposition de jadis. Or it en
est Bien ainsi. 11 existe en effet, pea Arcs

Fig. I. — Polydaetylie vraie, six doigts it chaque main et it chaque pied. (Wapri,s one photographie du marquis de Balili(ourt).

forme. S'il s'agissait en effet dune production pathoniveau du poignei, a la kise du 5e metacarpien,
logique accidentelle, elle ne reproduirait jamais une
un petit os, le pisiforme, parfaitement inutile et
forme organique reguliere. Gest exactement cc qui
qu'on ne peat comprendre que si on le considere
passe dans les cas. de
comme etant le soul remamelles supplemenliquat du le doigt tuteestaires qui sont, on le
Iral.leurs, les pasalt, asset frequents.
leontologistes ont re 1.41 pot\ daci n lie est
trouve chez diffrents
une twomalie essentieliitimattx fossiles
!emelt!, heredilaire.
'talon regressiNe de ce
rent etre plus ou iiloiiis
7e doigt, depuis son plus
complete, porter settlegrand développement
ment sur un membre on
chez les animaux de l'estir les quatre. Ce derpoque cretacee jusqu'a
111(1' cas, fort rare d'ailson rudiment chez
leurs, est celui du sujet
l'homme. Au pied, le
done nous publions les
calcaneum (os du talon)
dessins de la main et
present e en dehors une
du pied, precisiimont 1
marquee qui est
Fig. 2. — Polydaetylie vraie, un ponce stippl ► , iiientaire.
cause de cette rarete
vraisemblablement • le
( l)'aprês tine photographic de M. Croisier.)
(fig. 1).
eliquat du 7 e doigt.
11 (Aisle une ititre forme de pohdactvlie, polvQuant an h e doigt, on le retrouve souvent 4 l'etat
dactvlie fausse. I)ans ce cas, it ne s'agii pas d'un doigt
rudimentaire chez beaucoup de mammiferes c'est
supplemunlaire, mais de la division en deux d'un on
ravant -pouce et l'avant-gros orteil tres frequent chez
de plusieurs doigts. Ceti( anomalie Porte surtout sur
le chien.
le ponce (fig. 5 et 4). La division pent atteindre une
On volt done gull mak d'un exces de croissance
oil plusieurs phalanges, mats le plus ordinairement,
de Fun ou l'autre de ces bourgeons rudimentaires
c'est It derniere qui est atteinte. Tons les doigts
pour qu'il se developpe suivant tin type normal et
petnent aussi etre diNises et On a pu observer jusdonne ainsi naissance a no doigt regulierement conn
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qu'a 13 doigts a une main. Comment expliquer
cette division des doigts? C'est encore Fatavisme
qu'on invoque. Mais, ici, it faut remonter extremement loin dans les series des titres pour retrouver

3. — Polydactylie fausse, pouce divise.
(Photographie de M. Croisier.)

les doigts (ou les elements qui les remplacent) avec
une disposition bifide.ls, en effet, les poissons
ont lours nageoires divisees a leur extreniite libre.
Mais on ne pent raisonnablement faire entrer en
ligne de conipte les arguments fournis par retude
des poissons pour les appliquer a rhomme, que si
on rencontre chez celui-ci, a n'importe (ludic phase
de son evolution d'ailleurs, des traces mater:elles de
cette bilidite des phalanges.
Or, tout a fait a l'origine de la formation de
retre humain, chaque doigt, ainsi que ra montre
Schenck, est represente par une double trainee de
cellules qui, dans la suite du developpement, sont
englobees par une seule masse cartilagineuse. Il y a
done la, a l'origine, une disposition qui rappelle la
constitution des nageoires des poissons et c'est a cela
que doit se reduire la notion ancestrale dans ce cas.
On comprend egalement suffit d'un trouble
particulier dans revolution de l'Ctre a ce moment
pour que le fusionnement des deux rangees de cellules ne se fasse pas et que par suite le doigt se
trouve
Voici de hien longs et hien arides developpements
pour expliquer la polydactylie. Mais franchement ils
sont interessants et exactement applicables a une
serie d'anomalies par multiplicité on division d'organes (mamelles, visceres, etc.).
Il sera done facile maintenant d'interpreter les
dessins ci-contre.
Le premier (fig. 1) a trait au domestique pahouin
du marquis de Balincourt, qui a envoye de Libre-
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ville a La Nature les photographies de cet interessant
sujet avec les indications suivantes. Ii repond an
nom pittoresque de o Vingt-Quatre » qui lui a etc
donne par requipage. En effet, it présente a chaque
main et a chaque pied six doigts tres regulierement
disposes. Le doigt supplementaire est place a cote
de Fauriculaire et a eke du petit orteil. C'est un
tres remarquable et rare exemple de polydactylie
vraie. Nous ne savons malheureusement pas si
l'anomalie etait hereditaire dans sa famille.
Nous pourrions citer d'autres cas personnels et
inedits, se rapportant a une anomalie moins complete; tel celui d'une 'rune femme qui avait tin petit
ponce supplementaire fine le long du bord externe
du ponce normal (fig. 2). Ce doigt la genait quand
elle travaillait et die venait demander a l'h6pital de
la Pitie qu'on le lui enlevit. Dans sa famille it existait plusieurs cas d'anomalies de divers genres.
Dans un autre fait que nous a communique notre
ami M. Dumoutier, directeur de renseignement francoannamite au Tonkin, it s'agit egalement d'un petit
pouce place de memo et gull a observe chez tin
Annamite d'Hai1thong. Ce soot d'ailleurs la, nous
l'avons vu, des anomalies asset frequentes dont tout
le monde a pu observer des cas.
Voyons maintenant comment se presente la
dactylic fausse.
La figure 5 se rapporte un cas de ce genre observe
chez un sujet z)ge de 19 ans pie nous aeons vu jadis
la consultation de la Pitie. 11 ne presentait aucune autre
anomalie externe on profonde. D'apres lui, it n'existait
aucune anomalie semblable chez ses parents et it
n'avait pas entendu dire qu'on en cut observe chez
ses ascendants. Commie on le voit, it existe, a la

Fig. /. — Polydactylie fausse. Radiographic de la main ei-dessus.

main gauche seulement, une division complete du
ponce qui donne l'aspect fort disgracieux d'une
veritable pince.
La radiographic que nous axons pu faire executer
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(fig. montre tri s nettement cette division des deux
phalanges du ponce dont chaque moitie vient s'articuler sur la tete du metampien parait augmente
notablement de volume.
Autrefois, le malade pouvait rapprocher les deux
doigts jusqu'ä ce gulls viennent en contact l'un de
l' a utre, mais actuellement ce mouvement a hien
diminue d'amplitude. Neanmoins, si on place le doigt
on meme un crayon entre les deux ponces, le suet
pent les serrer avec une certaine force. II n'existe
aucun trouble de sensibilite. Le ponce bifide ne gene
nullement le sujet. Tels sont les deux types de polydactylic. On voit (pie kw etude presente un reel
interet et pie leur interpretation pent dormer lieu ii
des considerations de biologic generale et d'evolution
qu'on ne s'attendrait guere a rencontrer dans l'histoire de ces etranges anomalies. CAPITAN.
,

PHOOMBES OLOGIQUES ACTITELS
SUR LA COTE OUEST DE MADAGASCAR

Les fonds et les rives du canal de Mozambique, en particulier dans la region compristi entre les 1P et 17' de
latitude sud et les 40° et 47° de longitude est, se moditient incessalmnent. II nous a Re donne de l'observer
principalement sur la crate nord-ouest de Madagascar.
Cette cote, formee dans sa partie nord de roches eruplives et calcaires 1 , se montre extremement decoupee,
dechiquetee ; les roches granitiques et basaltiques resistant plus que les autres a l'action chimique et mecanique
des vagues. Cette derniere joue du reste le principal rule :
en ce point extreme (le la resistance presentee par la
grande lie aux vents et :nix courants du canal de Mozambique et de l'ocean Indien, ceux-ci, unissant ou contrariant
leurs effets reciproques, minent plus vivement qu'ailleurs
la terre qui s'oppose a leurs libres mouvements.
Du cap St-Sebastien an cap St-,kndre, la mer est generalement plus calme ; son action chimique prend alors 'Importance preponderante. L'influence des eaux douces et
l'activite des titres vivants se manifestent en maints endroits.
Les cotes, d'origine sedimentaire, que coupent ca et
la, en particulier au niveau de Nossy-Be, des poussees
granitiques et volcaniques, sont generalement basses. La
mer les desagrege lentement. Ainsi les schistes, plus
friables que les gres calcaires qui les encaissent, sont
parfois profondement creases. A Pilot Boise, pros de
Nossv-Komba, par exemple, se dressent a maree basse,
de longs murs qui semblent les mines de quelque ville
:tux rues dallees envahies par les eaux. Souvent, cependant, surtout dans les terrains argileux et schisteux de la
baie d'Ampassindava, ce sont d'enormes fragments de
falaise qui se sont effondres. Dans Its points granitiques,
Nossy-homba, a Ankifv par exemple, de vastes eboulis
forment des chaos de roches.
this si elle detruit, la mer aussi reconstrui t, et, dans
le fond des baies, dans les anses aux eaux cahnes et
chaudes, On observe d'abondantes formations recentes de
conglomerats les plus divers. lei, ce sont des blocs volumineux sondes les tins aux mitres comme on fait des
I M. le Dr Joly a envoye an Museum naturelle
une trigs intêressante collection de roches qui a etc &Trite
par M. le Professeur Stanislas Meunier, dans la derniere
livraison du Bulletin du Museum VII, p. 198; seance du
50 avril 1901).
-

moellons pour construire une digue ; la ce sont de petits
cailloux, beton grossier forme de granit, galets, schistes
et debris de poteries. Plus loin, sur les plages de sable,
et souvent alors s'etendant sur des centaines de metres, de
vastes dalles de gravier agglomere semblent a voir etc posees
sur la plage, larges le plus souvent de un metre, rareinent
de plus de deux ou trois, a la surface unie, presque polio.
Les eaux douces modifient non seulement in surface de
ces etendues denudees, generalement argileuses, qu'elles
ravinent profondement durant les pluies violentes de l'hivernage, mais aussi les bords et le fond de la mer stir
une etendue parfois considerable. Tous les fleuves de
cette cute charrient des bones et des sables en abondance ;
leurs embouchures, la plupart du temi)s, forment (les deltas qui s'avancent dans la mer ; des banes de sables et de
vase sans cesse modifies les encombrent. Le Sambaho,
sud du cap St-Andre, est a ce point de vue tvpique. Ce
grand fictive qui draine les vastes Plaines s'etendant des
monts granitiques de l'Ambohitrosy a la cite, est forme
de la Maningozo au sud et du Sambaho-lrelona au nord ;
it se jette dans la mer par deux Douches distantes l'une de
l'autre d'un a deux mules et situees tin peu an nord des
falaises calcaires de Marofototsy. De ces deux branches la
principale est, actuellement, la branche nord ; des banes
de vase encombrent cello du sud, et n'v permettent que
la navigation en pirogue. Entre elles s'etend le delta convert de palettiviers qui forme l'ilot de Nossy-Valava.
Mais, it n'v a pas encore de longues annees, la bouche
principale Sambaho s'ouvrait Bien plus an nord ; tut
petit arroyo actuellement en indique la direction passee.
En face des bouches de ce fieuve toujours charge de
bones s'etendent de vastes banes. Ouelques-uns deconvrent a maree basse; des chenaux serpentent an milieu
d'eux ; mais leur direction demeure fort instable. Jusqu'a plus de huit ou dix milles an large des cites, le fond
de la mer est convert des vases charriees par ce fictive.
Tons, plus ou moms, les fleuves de cette cote apportent
comme le Sambaho des masses de terre considerables
qu'ils dispersent dans la mer on entassent entre les recifs
de coraux et la cute.
Les titres vivants prennent aussi, dans les modifications
actuelles de ces parages, une part des plus actives. Les
foraminiferes abondent dans les vases marines recueillies
en dehors de l'atteinte des eaux douces. Les huitres qui
pullulent en certains points forment des banes epais. Dans
la baie d'Ampassindava, a l'Ilot boise, on voit des blocs
de roches qui, lentement mines par les eaux et les mollusques lithophages, mais converts d'huitres qui parallelement se multiplient, arrivent a ne plus former qu'une
enorme masse coquilliere.
Mais de tons les organismes qui travaillent a modifier
le sot de cette region, les coraux occupent le premier
rang. Its forment tine ligne de reeds plus on moms interrompue qui s'etend stir presque toute la cute °nest (le
Madagascar. Ces interruptions proviennent de rinfluence
des fleuves et surtout de la nature du sot. Les coraux, en
effet, d'especes nombreuses, ne se (leveloppent pas egalement stir tons les terrains : les roches d'origine eruptive
leur sont partieulierement favorables :, les schistes et les
marnes ne leur conviennent pas. Ainsi, dans la bale d'Ampassindava, on ne trouve de coraux que stir les fonds de roches granitiques ou volcaniques et pas stir les cites argileuses.
Les phenomenes (le la (1.namique interne, et c'est le
point le plus important stir lequel je voudrais attirer l'attention, phenomenes qui tinrent aux eres precedentes tine
si grande place dans l'histoire de Madagascar et du canal
'
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de Mozambique, se manifestant encore aujourd'hui. Des
tremblements de terre ont ate assez souvent ressentis dans
ces parages ; le dernier date de 1898. Des sources d'eaux
chaudes coulent en plusieurs points de la cute. Enfin, et
surtout, on observe dans toute cette region des symptknes
d'un affaissement general du sol.
Ainsi, sur 1 cote malgache on note : que la pointe
d'Ankify, an nord de la baie Ampassindava, s'est sensiblement affaissee. La mer couvre aujourd'hui des roches
et des arbres naguere completement a sec.
Si l'on descend plus au sud, et qu'on explore la grande
baie de Mahajamba, on decouvre, a maree basse, de
vastes banes de sable d'ou emergent les ruines de constructions maconnees. Et si l'on consulte l'histoire de Madagascar, si l'on interroge les plus vieux habitants de la
cute, gens pour la plupart, en ce point, d'origine arabe,
voici ce qu'on apprend : 11 y a de longues annees, ce qui
ne forme aujourd'hui que de simples banes de sables
etait une terre ferme sur laquelle s'elevait une ville florissante. La venait aboutir une des routes qui du centre
conduisaient a la mer. La des commercants portuguais et
arabes avaient eleve des maisons, des entrep ► s batis de
pierres et de chaux. Des vaisseaux nombreux apportaient
les produits de l'Inde et les enclaves d'Afrique. Aujourd'hui la ville reduite a quelques mines disparait sous le
sable et sous les eaux de la maree haute. II ne reste plus
que de rares villages sur les rives de la baie. Mais dans
ces villages les vieux ont conserve les antiques recits; ils
montrent aussi d'anciens objets de cuivre martele trouves,
it y a longtemps, dans ces ruines.
Lorsqu'on arrive a Majunga, on remarque, sur le versant de la jetee dirige vers le large, des travaux de
defense eleves contre l'invasion des vagues. On voit aussi
que la falaise calcaire de la Pointe du Gilman, an N.-E.
de la ville, est rongee par les Hots, d'ailleurs imprudemment
aides dans cette besogne par le pic des carriers. Enfin
dans l'anse formee par la base de cette pointe et la pointe
de sable qui sort de jetee, on apercoit a maree basse,
plus de cinquante metres de la rive actuelle, les traces de
constructions maconnees. Ce sont les vestiges de maisons
naguere situees en terre ferme, constituant une partie de
l'ancienne ville, et les ruines nettement visibles sont
celles de la demeure qu'occupait encore, it y a peu d'annees, le representant de France a Majunga.
Dans la baie de Baly, situee a moitie route entre Majunga et le cap St-Andre, on trouve, sur la rive ouest, un
peu au nord du petit village de Baly, des ruines, probablement arabes comme les tombes que dissimule, a quelque cent metres en arriere, une brousse epineuse. Ces
mines sont aux trois quarts submergees a maree haute.
Pris isolement toes ces faits pourraient s'attribuer
des phenomenes d'erosion ou d'affaissement locaux. Mais
lorsqu'on les rapproche, l'idee vient qu'une relation de
cause commune les relie. Cette pensee se transforme en
certitude lorsqu'on ajoute aux precedents les renseignements suivants, dont l'un touche, it est vrai, a la legende,
mais dont les autres, positifs, sont actuellement verifiables.
Sur toute la cute, les villages contiennent des Arabes
et des descendants impurs des Arabes nombreux qui,
autrefois, commeroient en maitres sur ces utters. Certains villages sont presque essentiellement composes de
gens de cette race, plus affines que les Sakalaves. Dans
l'un d'eux, pros des falaises rouges du cap Ankatsepa, en
face de Majunga, les indigenes racontent qu'il existait
jadis, sur une ligne joignant la pointe Sada (entree N.-E.
de la baie de Baly) aux Iles Comores, une Ile riche et
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fertile oil se dressait une ville importante. Ses habitants
commeroient avec tons les pays baignes par 1'0th-in ; ils
etaient an loin reputes pour leur habilete et pour leur
savoir : ce qui valait a leur cite le'titre de Ville des
Savants. Leurs boutres sillonnaient les eaux, et quelquesuns allaient dans le sud d'un grand cap ou la mer est
toujours houleuse. Its avaient pêche d'immenses poissons (des cetaces), et plusieurs revinrent disant qu'ils
avaient vu de gros blocs d'ur, e pierre blanche et transparente qui flottaient a la surface de la mer ; que ces
pierres, ils avaient voulu les rapporter, mais qu'on route
elles s'etaient changees en eau. Ce peuple connaisnait l'art de travailler les metaux, et leurs descendants
d'Ankosepa montrent encore des vases en cuivre martele
-qu'ils disant venir de la Ville des Savants. Mais ranneau
mouvant qui entourait l'Ile se resserrait sans cesse ; les
progres etaient tels, que l'ile se trouva reduite de moitie ;
bientOt les vagues battirent les murs memes de la ville ;
puis un jour arriva, oil, montant dans leurs boutres, les
habitants durent abandonner leur cite. Its se repandirent
en differents pays ; beaucoup se refugierent sur la cote
malgache. C'en et:tit fait de la Ville des Savants ; les Hots
continuerent a l'envahir, a l'ensevelir dans leur sein. Et
aujourd'hui it existe encore de vieux patrons de boutres
qui affirment pouvoir conduire en un point situe a miroute des Comores, ou l'eau, peu profonde et tres claire
laisse voir, par temps caline, les restes Bien reconnaissables de maisons et murailles qui furent la Ville des Savants.
Evidemment, ici, la legende intervient ; mais it parait
Bien certain qu'elle n'est pas le simple fruit de l'imagination, qu'elle s'appuie stir un fond de verite ; qu'une file
peuplee emergeait de la mer, puis y a disparu ; que ce phenomene dut se produire a un age peu eloigne, sinon identique, de celui oii disparut la ville de la baie Mahajamba.
Ce qui advint a la Ville des Savants semble, en effet,
de nos jours, menacer les Comores, surtout l'ile d'Anjouan et, particuliêrement Montsamoudou, sa capitale.
Montsamoudou est une vieille ville arabe toute blanche
et toute petite, au pied des grandes poussees volcaniques,
escarpees et sombres qui sortent abruptes de la mer.
A leur pied, l'eau, d'une limpidite merveilleuse, est profonde au point que les paquebots peuvent, par trente
metres de fond, mouiller presque a toucher terre. 11
y a cent ans, une plage tries appreciable separait Montsamoudou du bord de la mer. Depuis lors, des maisons ont
déjà disparu, englouties, et, par les grandes marks
basses, on retrouve leurs vestiges a quelque distance du
rivage. Aujourd'hui les vagues commencent a lecher les
murailles du Montsamoudou actuel. A l'ouest de l'ile,
Pomoni, le meme phenomene se produit.
Enfin, si l'on admet la theorie darwinienne de la formation des recifs coralliens, on trouve, dans l'observation
des bancs de coraux en cette region de l'ocean Indien,
la preuve d'un affaissement general du sol marin. Mayotte,
tout particulierement, est, a ce point de vue, interessante. Les bancs de coraux, coupes d'etroites passes, forment, tout a l'entour, une large ceinture de recifs barrieres ay ant presque la forme annulaire d'atolls, puissants surtout au sud et a l'est, c'est-h-dire dans la partie
dirigee vers Madagascar.
Les recifs de coraux, nous rayons déjà dit, se succedent,
avec quelques interruptions, sur toute la cute ouest de Madagascar. Recifs frangeants et recifs barrieres, d'une largeur considerable, s'etendant a quinze et trente milles des
ekes. A travers ces recifs la sonde revele, jusqu'aux grands
fonds du large, la trace, le lit des fleuves se jetant a la cote.
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De l'ensemble (le ces donnees ne semble-t-il pas legitime (le conclure a un affaissement lent et continu (le cc
versant du canal de Mozambique? 11 ne paralt pas illogigue d'admettre qae cc qui se passe sous une latitude
voisine, dans l'ocean Pacifique, se produise dans l'ocean
lndien. Cette retraction, ce retrait du sol dans ces deux
Oceans ne peut-il pas d'ailleurs se considerer comme continuant les phenomenes des Opoques g6ologiques passees qui,
suivant une tWorieayant en naguère un grand succCs n'auraient laisse hors des eaux que quelques debris du vaste
continent Indo-Malgache-Australien? Dr P.-11.-JoLY
Medecin-major de la Marine.

MACHINE A COMPOSER « Lk 1110NOTYPE
L'imprimerie moderne, COMMC toutes les industries, cherche a simplifier la main-d'oeuvre, et de
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nombreuses tentatives ont ete faites pour substituer
a la composition typographique manuelle, la composition mecanique.
Nos lecieurs ont pu yoir encore recemment It
description de la machine « Calendoli » et, quelque temps auparavant, le journal leur avait deja
signale la « Linotype ».
Cette derniere parait elre la plus employee a
Fetranger, elle a fait aussi l'objet de quelques installations en France oil, du reste, d'une facon generale,
l'emploi des machines a composer parait encore etre
fait plutk a titre d'essai. On n'est pas tout a fait
fixe sur Feconomie reelle qu'elles peuvent procurer,
car leur prix d'achat et d'entretien est asset eleve.
L'Exposition Universelle presentait, surtout a la
section americaine, un certain nombre de ces ma
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Fig. 1. — La monotype de Washington.
•
Machine ii composer automatiquement avec caracteres sëpar6s fondus au moment de la composition.

chines, toutes tres ingenieuses, mail qui differaient
par des points essentials. La Linotype, par exemple,
fond, an fur et a mesure de la composition, non pas
le caractere separe, mais la ligne entiere suivant une
justification determinee. Ii en resulte une certaine
difficultë pour les corrections puisqu'on ne pent changer une lettre qu'en refondant toute la ligne.
1)ans la Calendoli les caracteres sont fondus a part
et ils sont mis a la main dans les cases speciales de
la machine; la composition faite au moyen d'un claier amene alors automatiquement les caracteres
necessaires les uns a Me des autres.
Voiei maintenant un iroisieme genre de machine,
in Monotype (fig. 1), oit chaque caractere est fondu
separement et yient immediatement se ranger a sa
place pour former la ligne. Contrairement a ce qui
se passe generalement dans les autres machines, le
dactylographe n'a as a s'occuper de celle-ci, it travaille sur une autre machine qui • sert a preparer

You\ rage. Cette derniere entierement separee (fig. 2)
comporte un clavier tres complet qui comprend ions
les signes, lettres et chiffres dont on pent avoir
besoin, a la partie superieure se trouve une bobine
sur laquelle s'enroule une bande de papier P d'environ Om,20 de large et d'une longueur indefinie, se
deroulant d'une autre bobine placee en regard. Pour
passer d'une bobine sur une autre le papier traverse
un mecanisme oil it est perfore de trous avant environ 2 millimetres de diametre, par Faction des touches
frappees sur le clavier. Les trous ainsi produits sont
places en differents points de la largeur de la bande
suivant le caractere qu'ils sont destines a representer. Un tableau, grave sur un cvlindre vertical, et
une regle divisee permettent de ruler a l'avance
les espaces entre les lignes, les mots et les lettres.
Le compositeur, avant sous les yeux le manuscrit,
n'a done qu'a frapper sur le clavier pour poinconner
Vov.

1152. du 3 noventhre 1900. p. 557.
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la bande de papier suivant les dispositions prevues.
Cette bande de papier est alors conservee pour un
usage ulterieur si le tirage n'est pas presse, ou utilisee
immkliatement dans le cas contraire.
Pour l'utiliser on place la bobine qui la contient
sur la machine a composer dans un dispositif special
represents a une plus grande echelle (fig. 5). Le
papier se deroulant de la bobine B vient passer sur
un cylindre five A dont rune des generatrices est
percee de trous places les uns a eke des autres ; it est
maintenu dans cette position et Bien appliqué contre
ces trous au moyen dune piece C qui se ral)at, en
pivotant autour du point I), lorsque le papier est en
place. Cette piece est, COMM(' on voit, percee dune
rainure qui correspond aux trous du cvlindre ; elle

:LP et

est en communication avec un reservoir d'air comprime. On comprend des lors qu'au moment out un
trou du papier se presente en regard d'un trou du
cylindre A, Fair pent passer et actionner le mecanisme special qui correspond a ce trout et qui, par
un jeu asset complique de leviers, va faire avancer
la matrice qui correspond an caractere demands ;
cette matrice se presence sous le creuset out la matiere
est maintenue en fusion par un bee de gaz et une
goutte s'ecoule pour former le caractere. Le refroidissement est presque immediat et la matrice vient
deposer le caractere forme dans une gouttiere M
(fig. 1) out ils s'alignent touts les uns a Me des
autres pour former la ligne.
Les corrections sont faciles puisque les caracteres
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Fig. 2. — Clavier pour perforer la bande.

Fig. 7. — Fande perforee faisant automatiquement la composition.

sont separes, it n'y a qu'a puiser dans des casses,
comme pour la composition a la main, pour remplacer les lettres defectueuses on mal placees. On
aurait pu employer l'electricite en utilisant les trolls
du papier pour produire des contacts et fermer un
circuit, mais l'inventeur a prefere l'air comprime.
La machine fonctionnait a la section americaine
sur 1'Esplanade des Invalides et la composition se
faisait tres 1-(gulierement. Nods n'avons pas pu avoir
de details sur la rapidity avec laquelle elle peut se
faire comparativement au travail manuel. Il y a evidemment une perte de temps enure le moment de la
composition sur la bande et le moment de la production de la ligne tvpographique, mais on a l'avantage
de pouvoir recommence- r la composition autant de
fois qu'on le vent avec la Jihme bande. Quand on
tire un ouvrage qui a des chances d'avoir d'autres

editions, on fait un moulage de la composition de
facon a ne pas immobiliser les caracteres et a ne pas
recommencer a composer avec le manuscrit sous les
eux. En cas d'un nouveau tirage suffit de couler
'du metal dans ce moule pour obtenir immediatement
une composition tonic prate a tare. tiree. La bande
de papier de la Monotvpe eviterait cc moulage ;
suffirait de la conserver pour refaire tres rapidement
une nouvelle composition en caracteres neufs.
Nous n'avons pas l'intention de discuter les al antages on les inconvenients des differentes machines
a composer ; mais it nous a paru interessant, pour
completer la serie des machines de ce genre déjà
decrites ici, de faire connaitre celle-ci, dont les dispositions originales sont tres differentes de cellos
deja employees. G. MARESCHAL.
v
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LA NATURE.
Les resultats de ces dernieres experiences ont ete les
suivants :

LES G1NTS ISOLAiNTS
Dans l'industrie electrique, les ouvriers, pour effectuer
les diverses manoeuvres d'appareils, reparations dans les
usines, sur les canalisations, etc., ont besoin de gants
isolants, impermeables, qui les mettent a l'abri des secousses gulls peuvent recevoir stir les reseaux electriques
par suite des contacts a la terre. Ces secousses sont assurement toujours dësagreables, mais peuvent etre dangereuses lorsque les tensions mises en jeu, alternatives on
continues, atteignent des valeurs elevees 200, 500 volts,
et sont enfin presque toujours mortelles lorsqu'il s'agit
de 1000, 5000, 10 000 volts et an dela. Aussi on recommande toujours aux electriciens de porter des gants isolants, Bits en caoutchouc, pour effectuer leurs diverses
manoeuvres. Les gants ne suffisent pas, et it faudrait
encore ajouter des sandales en caoutchouc et prendre
diverses autres mesures de protection.
Mais it serait necessaire d'avoir au moms des gants de
bonne qualite et reellement isolants.
Pour ameliorer la fabrication de ces gants, l'Association
des industriels de France contre les accidents du travail
avait institue dernierement un concours, et le Laboratoire
central d'electricite a ate charge d'apprecier les qualites
isolantes des gants soumis au concours.
1I. P. Janet a fait connaitre dernierement a la Societe
internationale des electriciens les resultats des essais
effectues sur les divers gants. On a d'abord determine la
resistance d'isolement de six gants isolants a basse tension
a sec et a l'etat d'humidite.
Les essais a sec ont ate effectues en placant chaque
gant rempli de mercure dans un recipient contenant
mercure ; la partie de gant immergee etait de 20 centimetres. La resistance ëlectrique a ate mesuree
105 volts entre le mercure interieur et exterieur. Pour
les essais a l'humidite les gants ont ate remplis de sable
fin et enfonces sur une hauteur de 20 centimetres dans
un recipient rempli de sable. On avait eu soin d'imbiber
le sable d'eau contenant du chlorhvdrate d'ammoniaque
et de laisser scouter 56 heures pour que l'humidite
fut uniformement repartie. Les mesures ont ate faites
dans ce cas egalement a la difference de potentiel de
105 volts.
Les resultats des mesures d'isolement ont Me les suivants
y

Resistance d'isolement en megolims
it sec.
11 l'immidite.

Gant 1
Gant 2
Gant 3
Gant 4
Gant 5
Gant 6. ,

0
0
540
4 800
6 200
52 500

0
0
0
420
24
157

D'autres experiences ont ate faites pour determiner la
difference de potentiel necessaire pour percer les gants.
Ceux-ci ont egalement ate remplis de sable fin humide et
places sur une hauteur de 20 centimetres dans du sable
humide. On a etabli une difference de potentiel alternative entre le sable interieur et le sable exterieur, et on
l'a fait croitre jusqu'au moment oft une chute brusque de
tension an voltmetre a indique que le gant etait perce.
Un septieme modele de gant, compose de perles de
verre tissees sur un tissu de coton, a dii, pour les essais,
etre entoure de feuilles d'etain.

Gants.

Difference de potentiel
supportee en volts efficaces.

Gant 1.
Gant 2.
Gant 3.
Gant 4.
Gant 5.
Gant 6.

0
0
0
2500
1000
11 000

Gant 7.

gant perce a 5000 volts.
gant perce apres 5 minutes.
aigrettes entre le gant et le
sable.
gant perce apres 1 minute.
12 000
non mesurable. etincelles en grand nombre.

Les resultats, comme on le voit, ne sont guere satisfaisants, surtout en ce qui concerne les resistances d'isolement a l'humidite.
Aussi nous partageons entierement l'opinion de M. Hillairet, president de la Societe internationale des Electriciens, qui faisait observer a la séance qu'il faut hien se
gander de considerer les gants isolants comme des protecteurs efficaces dans les cas de tensions elevees, et qu'il
vaudrait mieux en proscrire completement l'emploi que
de leur accorder la moindre confiance an contact des conducteurs dangereux.
On ne doit tout au plus, a-t-il ajoute, se servir de gants
en caoutchouc on succedanes que comme isolants an
deuxieme degre, c'est-a-dire non pour toucher directement des conducteurs a haute tension, mais pour toucher
des organes déjà isoles des conducteurs, comme par
exemple, des poignees non metalliques d'interrupteurs.
Operer on permettre d'operer autrement constituerait la
plus grande des imprudences. J. L.

PREMIERE COME' TE DE 4901
La premiere comete du vingtieme siecle aura ate un
astre brillant, vu a nu. Elle a ate apercue pour la
premiere fois par M. Halls, le 23 avril dernier, a Queenstown , puis le 24, par M. Tattersall , a Cap Leeuwin
(Australia occidentale). Ensuite, sa position a encore ate
donnee le 30 avril a Melbourne ; le 3 mai a Arequipa ; le
4 et le 6, an Cap de Bonne-Esperance. C'etait, parait-il,
un astre remarquable, pourvu, a-t-on dit, de trois queues
de plusieurs degres de longueur. Malheureusement son
eclat a rapidement decal, avant que nos observatoires du
Nord aient pu la voir. Ces premieres observations parvenues par voie telegraphique ont permis a M. Kreutz de
calculer une ephemeride donnant les positions de la comete jusqu'au 24 mai. Le 15 mai, elle etait saisie a
l'observatoire du Mont-Hamilton, a 5 minutes d'art au sud
du point fixe par le calcul, c'est le sixieme du diametre
de la Lune seulement. Cet observatoire n'est qu'a la latitude de 57 0 20' Nord.
On avait dit qu'a l'observatoire Yerkes, a Chicago, par
la latitude de 41° 50', la comete avait ate vue et bien
vue, mais cola nous a semble bien difficile. En revanche, a Alger, les 17, 18, 19 et 20 mai, sept positions de
l'astre etaient relevees. C'etait le soir, dans le crepuscule,
et la comete n'etait pas a plus de 5 0 au-dessus de l'horizon. Elle etait bien decline de sa premiere splendour, et
n'avait que l'eclat de la 8e grandeur d'etoiles, deux
rangs au-dessous des dernieres que l'on pent voir a rceil
nu. En aofit on septembre, elle sera sur l'horizon en
pleine unit, mais alors les plus grands instruments pourront seuls I'apercevoir, car son eclat sera hien faible a cette
époque. JOSEPH VINOT.
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Ions sont tombes seuls et en abondance ; pendant leur
chute, ils etaient tellement serres qu'il en est resulte
pendant quelques instants un veritable obscurcissement
du ciel.
Les grelons recueillis etaient de formes tres variees,
quelques-uns avaient l'aspect d'un tres petit ceuf, d'autres
celui d'un parallepipede, ils avaient en movenne de
25 a 35mm de grosseur ; on en a meme mesure qui depassaient 40mm.
Des grelons de cette grosseur sont assez rarement
constates a Paris, ou en general les grains de grele ne
sont jamais Bien gros ; le plus souvent leur diametre
oscille de 10 a 20", quelquefois '25. On connait comme
plus gros grelons ceux tombes le 15 juillet 1788 lors du
grand orage qui traversa une grande partie de la France :
ce jour-la quelques grelons ramasses dans le faubourg
Saint-Antoine pesaient 60 grammes. Les derniers orages
a grele avant ski sur Paris les 1 avril 1877, 50!mai 1882

L'ORNGE DU 29 MM 1901 A PARIS

Dans la journee du 29 mai 1901 nous avons eu a Paris
un orage d'une intensite exceptionnelle et qui a fourni
des quantites d'eau considerables. Au reservoir Saint-Victor,
rue Urine (pres le Jardin des Plantes), en une heure environ, il est tombe 80mm d'eau.
Ce nombre est le plus eleve que nous connaissions,
authentiquement enregistre a Paris ; les averses les plus
fortes avant donne plus de 50mm avaient ete observees
jusqu'a present : 9 septembre 1865, 52" de 12' 45 a
3 heures, a l'Observatoire de Paris ; 20 septembre 1867,
56mm en 30 minutes, au reservoir Monceau ; 27 juillet 1872, 35 a .50mm de 7 h 30 a 8h30, suivant les guartiers ; 10 septembre 1896, 35 a 5'0" de midi a 2h 30,
suivant les quartiers•
Pendant l'orage du 29 mai, la repartition de la pluie
-sur Paris montre qu'on a recueilli 12 a
15mm d'eau a Grenelle , Auteuil , Passy ,
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que 8 et 5 minutes.
Comme exemples d'averses violentes et
Orage In 29 mai.
de courte duree, nous pouvons titer : 25mm
et 26 juillet '1897 n'ont pas atteint l'intensite de celui du
en 6 minutes, le 10 juillet 1889, a Turnhout (Belgique).
29 mai dernier.
A Bruxelles , on a releve 14mm,5 en 5 minutes, le
Pendant cet orage le vent a ete tres faible, 3 a 4 metres
12 juillet 1889 ; 15",2 en 10 minutes, le 16 juin 1879 ;
par seconde , et l'observation des nuages a permis
35!m en '25 minutes, le 10 acat 1890.
d'4tablir que jusqu'a 3500 metres la vitesse du deplaceA Uccle, pres de Bruxelles, il est tombe 60",9 en
ment de l'air etait sensiblement la meme qu'a terre ; on a
35 minutes, le 10 juin 1895.
enregistre a 3h 9 un a-coup de 11 a 12 metres et qui a ete
A Bale, on a recueilli pendant 5 minutes, an tours
indique presque a la meme minute par les anemometres
d'un orage qui a eclate dans la nuit du 27 an 28 juilde la tour Eiffel, de la tour Saint-Jacques et de Montsouris.
let 1896, 22",5.
L'abaissement de la temperature n'a pas ete tres marA Marseille, l'orage du '1 octobre 1892 a donne
que : 8°,5 en une demi-heure, alors qu'en certains orages
150mifi en deux heures.
on constate quelquefois de 10 a 15° en moins de temps.
A Neufch;lteau, dans les Vosges, on a recueilli, le
Le mouvement de hausse brusque accuse par le baro18 adit '1892, 49" en 13 minutes.
metre a ete de 5" a Montsouris et seulement de 1 mm,5
A Clermont-Ferrand , le l juillet 1895 , 25mm en
a la tour Saint-Jacques.
10 minutes.
Cet orage a etendu son action sur toute la vallee de
Enfin l'averse la plus forte connue en France jusqu'a
la Bievre oil on a recueilli de 20 a 50mm d'eau ; il en est
ce jour est celle du 20 mars 1868, observee a Molitg-lesresulte un grossissement rapide de cette • riviere, laquelle
Bains (Pyrenees-Orientales) : en une heure et demie la
a deborde en plusieurs points. JOSEPH JAI BERT,
recolte d'eau fut de 515mm !
Directeur du service meteorologique, Observatoires municipaux
de Montsouris et de la Tour Saint-Jacques.
La pluie tombee pendant Forage du 29 mai 1901 a ete
souvent melee de grele, mais de 5' 5 a 5'10 les gref
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MCES BOVINES VNGIAISE ET FR ViNC ILSE
Parini les phenomenes les plus curieux que re\ ele
l'application attentive de la o selection », it n'en est
pas de plus interessant que la diversite des caracteres
de conformation que peuvent prendre, sous le regime
de cette methode, les differentes varietes dune mhne
race. Il est mi.me surprenant de constater comment

des facteurs, apparemment strangers a la question, ont pu exercer une influence decisive ainsi,
Dour ne parler clue des races de Bovides, le (( gont »
particulier dune nation et ses pratiques culinaires
ont reussi a donner a la conformation de ranimal destine a la boucherie tel caractere Bien

Fig. 2.
Classernent de la viande par categoric

Fig. 1.
Classement de la viande par categoric en France.

Londres 7 et Berlin.

user le type parfait du boNif de boucherie avec des
Les Anglais, ti't's amateurs de viande i tee, ont
une preference marquee pour les portions du hoed lombes larges, l ne poitrine develop& et une culotte
faiblement musclee (fig. 4), tons les efforts des
slit tees dales la region des lombes : le filet et le fauxm eveiirs francais tendaient a produire un animal a
filet. En France, it est, no Hills fres apprecie et, pie
culotte fortement sailioutes les tables nutlante dessinant de profit
desies on aisees presentine courbe nettement
tent egalement, c'est le
convexe (fig. )).
(( pot-au-feu )) neLa boucherie, intercessite pour sa preparamediaire interesse entre
tion des portions de
le productellr et le conviande situees dans la
sotnmateur, devait suiregion crurale, c'est-avre ces tendances et de
dire la region de la
fait rien n'est plus diffecroupe, que l'on appelle
rent que la division par
communement la o cucategories de diverses
lotte ». Si Dien qu'on a
valeurs, des differentes
pu dire que si le rams t
portions de l'animal de
kali le mots prefers des
boucherie.
Anglais, noire plat naLes deux croquis (fig.
tional etait le pot-au1 et 2) indiquent par les
feu ou le bumf a la
- )1)
(+tares romains la (pamode.
40) 3,,
its de la viande •; on
Ces del ails, qui paraisvoit qu'a Paris toute la
sent oiseux, ont ell ceLimousin.
Durham.
culotte fournit de la
pendant tine importance
— Comparaison du developpement
Fig.
de la culotte it du travel's cliez le Durham et le Limousin.
viande de premiere quatone qu'actuelletnent Its
lite ainsi qu'une portion
types d'animaux. de boudo (( travers ». L'epaule, le flanc, fournissent de la
cherie francais et anglais oat des conformations ft 4aiande de deuxieme qualite, et la tote, les membres
lenient dissemblables.
et le Aentre donnent une viande de qualite inferieure
Pour favoriser le . ont des consommateurs, its
(fig. 1).
eleveurs se sort naturellement ellbrees de developper
A Londres et a Berlin, la portion superieure settle
les parties de l'animal qui etaient le plus appreciees,
et la selection leer offrait le moyen pratique et stir de la culotte est consideree comme premiere categorie, mats la region des lombes fournit une quantite
d'atteindre cc but.
considerable de viande appreciee ; la region
Tandis tine les herbagers anglais arrivaient a rea-

-
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l'epaule par contre est consideree comme troisieme
prise par cette region qui fournit une viande de precategorie (fig. 2).
mière qualitë.
De telles differences n'existent pas seulement en
De tels résultats ne sont point le fait du hasard,
theorie ; comparez un bomf Durham qui represente
it est en effet connu que la race Durham a ete
le type acheve de l'animal de boucherie anglais, avec
(( creee , si ion peat s'exprimer ainsi, par 1Cs freres
un de nos robustes Limousins ou un de nos blancs
Charles et Robert Coiling. La souche des Durhams
iNivernais ; les difactuels etait la
ferences sont si
tribu des (( Shortnettes et si accuhorn )) (courtessees qu'elles se
comes) qui paistraduisent immesaient les herhadiatement aux
ges du comte de
Yeux les moins
Durham et leur
avertis.
conformation
Le Durham
elan tres defer:presente une tete
tueuse . Robert
fres fine et une
Coiling remarqua
encolure reduite
un jour dms le
sitOt apres le garmodeste enclos
rot, le dos s'elard'un marechal
git et an lieu de
ferrant un jeune
former une sorte
\eau qui lull pad'arete phis Ott
rut resumer le
moins
type parfait de
Fig. 1 . — Type de faniinal de boucherie a ► ghtis. Taureau Durham.
se developpe en
Fanimal de bouun plan horizoncherie. Ce fut le
tal qui donne 4 Fanimal non plus un aspect cvlin- celebre (( Hubbaek eonsidere aujourd'hui comme
drique macs la fameuse apparence parallelepipe- _'ascendant primordial des Courtes-cornes inscrits au
dique dont les Durhamistes soot si tiers. Ceci tient
Heerd-Book.
evidemment au developpement de cette region du
C'est en choisissant avec coin parmi leur poputravers » oh se trouyent le filet et le faux-filet
lation bovine les taureaux qui présentaient au plus
apprecies, et les
haut degre la
Anglais recherconformation declient fort chez
mandee par la
leurs reproducboucherie, (fest-teurs la presence
a-dire par le gont
de cette sorte de
du consommaplateau_ supetem', (hue Jes frerieur, qui &it
res Coiling puetre, scion leur
ma alnener le
p ro I) re exprestaureau Durham
sion, (( like a
a cette confortable » (fig. 5).
mation Si spePar contre,
ciale.
est une region a
On peut done
peine developpee
Noir dans ces dichez le Durham,
vers faits l'inCyst celle de la
lhience incontesculotte ; la ligne
!able du (( gent »
boucherie fralicais. Tattre iii 1111 1011S111.
Fig.
Type de
de la croupe esi
guidant la selei droite ou meme
lion suit dans les
differentes regions de France, soit en Angleterre.
rentrante (fig. 2 et 4) et une verticale abaissee de la
11 nous a paru interessant de noter ici Faction
Pointe de la fesse laisserait la region crurale en deal
sans la traverser.
exercee sur l'esthetique generale des diverses races
de Boyides par cote mode si variable et si conConsiderons maintenant nos loeufs limousins si
ventionnelle qu'on nomme (( le gout » ; celle
apprecies par la boucherie ; avec une Illelhe reduction
mode, it flint en convenir, a toujours une grande
des membres et de la tete, nous trouvons tine culotte
d'un developpement considerable (fig. 1 et )) partant influence. PAUL DIFFLOTH ,
Ing(mieur-Agronome.
de la base de la queue ; celle-ci s'arrondit en une
courbe nettement convexe, montrant ainsi l'extension
•
-
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CHRONIQUE
L'henre dans le monde — En Allemagne, on a
adopte depuis le ter avril 1895 l'heure Bite de l'Europe
centrale, egalement en usage en Autriche-Hongrie, en
Bosnie, en Serbie, en Italic, en Suisse, en Danemark, en
Suede et en Norvege. Le temps de l'Europe occidentals
est en usage en Angleterre, en Hollande, en Belgique, en
Luxembourg et en Espagne. Notre pays seul est reste
refractaire et a conserve l'heure de Paris, valable egalement en Algerie et en Tunisie. L'Italie a adopte officiellement la division du jour en vingt-quatre heures, de 1 a 24
depuis minuit ; cc meme mode de comptage est en usage
en Belgique depuis le 1" mai 1897, pour les posies, les telegraphes, le telephone, les chemins de fer et la marine. La
Bulgarie, la Rounianie et la Turquie d'Europe ont le
temps de l'Europe orientate, alors qu'en Bussie on a
conserve l'heure de Saint-Petersbourg, en avance de
2h 1111 15' stir l'heure de Greenwich. L'Amerique du Nord
et le Canada ont pour les chemins de fer quatre zones
horaires : Est (cinq heures de retard stir Greenwich),
Centre (six heures de retard), Montagnes (sept heures),
Pacifique (huit henrys). Au Canada ces temps sont officiels
et les heures sont comptees de 1 it 24; it en est de meme
pour les lndes anglaises quant aux heures. Dans la colonic
du Cap, l'heure normale des chemins de feu et telegraphes
est en avance de tine heure et Bemis sur l'heure de
Greenwich. Au Japon, l'heure officielle est exactement en
avance de neuf heures sur l'heure de Greenwich ; en
Australie les temps normaux sont : Australie occidentals
(huit heures d'avance sur Greenwich), Australie du Sud
(neuf heures), Victoria, Queensland et Tasmanie, dix
heures ; pour la Nouvelle-Mande l'avance est de onze
heures et demie.
Essais de combustible liquide.
Iles essais
interessants de petrole comme combustible ont etc effecWes sur le torpilleur hollandais Ophir, construit en
Anglet erre (fans les chantiers Narrow. Le journal
Engineering public les resultats de ces essais. rne experience fut faite en n'emplovant d'abord que du charbon
on obtint tine vitesse de 24 noeuds et demi. On mit alors
en marGhe les brideurs a combustible liquide (huile de
petiole de Borneo) installes suivant le systems Holden, la
consommation de charbon etant maintenue la meme qu'au
debut de l'essai. hie augmentation de vitesse de 2 nceuds
fut aussit6t constatee. Le faux de consommation de
charhon etait de 1270 kg a l'heure et la consommation
supplementaire de combustible liquide a etc de 518 kg
par heure. L'Ophir comportant deux chaudieres idenliques, un antic essai a etc fait a petite vitesse avec une
seule chaudiere chauffee avec l'huile de petiole au taux
de 227 kg a l'heure ; on a obtenu aisement, dans ces
conditions, tine vitesse de 14 noeuds. Le grand avantage
du combustible, qu'il soit employe seul ou avec du charbon, c'est de permettre des variations beaucoup phis
rapides dans l'actiNite de la production de vapour que
dans le cas ou l'on emploie le charbon seul ; clans le
grandes installations le combustible liquide assure en
outre une economic serieuse du personnel.
—

Pont toil rnant t=lectrique.
On a construit
recemment aux Etats-finis sur la riviere Connecticut, dans
l'Etat du meme nom, et a Middletown, un pont metallique de 300 metres de long et d'une largeur de 711 ,80.
Il comprend 4 travees fixes d'une longueur variant de
60 a 67 metres et une travee tournante de 135 metres
de long. La poutre metallique armee qui former la travee
—

1

tournante a la forme hien connue ct cantilever P, qui
assure son equilibrage, et le metal employe est de racier
slur; elle repose sur une pile de 4 metres de diamêtre
environ, et par l'intermediaire de 65 galets en acier
fondu roulant entre deux chemins inclines, egalement
en acier fondu ; le chemin inferieur repose a son tour
sur des plaques d'acier forge houlonnees a la mac,onnerie.
Le pivot de rotation, enfonce de Orn,15 dans le massif de
la pile et maintenu en place par des boulons de lin,80
de long et de 51 millimetres de diamêtre, est venu de
fonte, et presente un canal interieur qui donne passage a
des fils electriques. Le mouvement de rotation du pont
est assure electriquement. On utilise deux series de
moteurs de 25 chevaux de puissance chacun, et dont l'une
a pour rile de faire tourner le pont, tandis que les deux
autres viennent bloquer les extremites de la travee
mobile contre ses appuis. On a aussi prevu un quatrieme
moteur auquel on a recours les fours de grand vent, ou
au cas d'accident. Ces deux series de moteurs electriques
peuvent etre raises en marche independamment ou simultanement, a la volonte du rnecanicien. Les extremites de
la travee mobile doivent etre soulevees quand on veut
effectuer une rotation. Le mecanicien est averti qu'il doit
coulter le circuit des moteurs, lorsque le soulevement est
suffisant. L'energie ëlectrique est empruntee a la distribution de la ville, et est fournie par tin c;Ible immerge
dans la riviere, qui traverse la maconnerie de la pile et
remonte par le centre du pivot.
Accumulateur Edison.
Des renseignements
viennent enfin d'etre donnes sur le nouvel accumulateur
d'Edison. L'accumulateur est tin element nickel-fer. Le
pale negatif est forme de fer, le pale positif est constitue
par un suroxyde de nickel. L'electrolyte est une solution
de potasse caustiquc dans l'eau, de 10 a 40 pour 100 en
poids, generalement a 20 pour 100. La force electromotrice
de l'element est a fin de charge de 1,5 volt ; la difference
de potentiel movenne utile en (led large normale est de
1,1 volt. La decharge normale se fait avec une densite de
courant d'element actif egale a 0,93 ampere par decimetre carne. L'energie disponible est de 50,85 watts-heure
par kilogramme, correspondant a 32,4 kg par kilowattheure. Les plaques positives et negatives sont mecaniquement identiques ; elles ne se distinguent que par rasped,
et ne different que par la composition chimique des matieres actives remplissant les angels. Les plaques sont
formees d'une tale clans laquelle on a decoupe des irons
rectangulaires destines a loger la matiere active ; celle-ci
est composee de briquettes rectangulaires. Les briquettes
des plaques negatives sont obtenues en melangeant tine
composition de fer linement divisee avec tin volume a pet"
pros egal de lames minces de graphite qui augmente la
conducti vile des briquettes. Le melange est comprime dans
un motile a tine pression de i00 kg par centimetre carne.
Les briquettes des plaques positives sont obtenues en
melant de meme tin compose de nickel finement divise
tee tin volume egal de lames minces de graphite. Un
nombre convenable de plaques positives et negatives soul
reunies pour former tin Clement ; elles sont separees par
des feuilles minces d'ebonite percees de irons. L'element
est dispose clans tin recipient en tale d'acier renfermant
ht solution de potasse cmstique. soudure speciale
petit resister a la solution. Pendant la charge, le courant
traverse l'element en allant du nickel an fer ; it retina le
fer a l'etat metallique spongieux et amene l'oxygene
Era\ ers l'electrolyte stir le nickel qu'il transforme en
suroxyde de nickel. Pendant la decharge, le courant qui
—
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traverse l'element reduit le suroxvde de nickel et oxvde
le fer spongieux. On ne sait encore les resultats que l'on
peut attendre de cette combinaison ; mais it s'agit au
moms d'une voie nouvelle qui peut titre exploree
son tour.

ACADfiMIE DES SCIENCES
Séance du 17 juin '1901. — Presidence de M. FOUQUE.

Formation de pseudo-cellules. — M. d'Arsonval presente une note de M. Leduc relative a la diffusion des
solutions salines dans la gelatine. Cette diffusion s'opere
en determinant l'apparition de parois donnant l'impression de cellules. On pent obtenir ainsi des pseudo-cellules
hexagonales ; la forme des cellules depend d'ailleurs de
la nature de la solution saline.
Caracteres anatomiques des diftrentes parties du
bouton (le item.. — M. Gaston Bonnier communique une
note de M. Beille sur le developpement initial des fleurs
dans le bouton. Lorsque la fleur est a peine visiHe a la
loupe, on sait que ses diverses parties, plus libres entre
elles,apparaissent sous la forme de petits mamelons d:t.tincts
et assez semblables exterieurement. Par une fine etude
anatomique l'auteur determine la nature future, sepale,
petale, êtamine, carpelle de chacune de ces ebauches.

Effets physiologiques de in lécithine. — M. Bouchard
fait connaltre les resultats d'experiences pratiquees dans
son laboratoire par MM. Desgrez et Zak dans le but de
determiner l'action des lecithines de l'eeuf sur l'organisme.
Ces lecithines sont des combinaisons d'acides Bras, d'acide
glycerophosphorique et de choline contenues dans l'oeuf
de poule, en quantite de 1 gramme environ. Pour etudier
l'action physiologique de ces substances, MM. Desgrez et
Zaky ont pris des lapins provenant d'une meme portee,
c'est-h-dire presentant des conditions biologiques aussi
identiques que possible. Ces lapins out ete divises en deux
lots : un lot soumis a l'experience, un lot temoin. Des
animaux du premier lot ont subi des injections de lecithines, d'autres out consomme ces substances mëlangees
a leurs aliments. Les deux lots d'animaux recevaient la
même quantite de nourriture ; le matin, les animaux du
premier lot avaient mange tous les aliments; tandis que
ceux du second en laissaient une part importante. L'experience a ete poursuivie pendant un mois. Au bout de ce
temps les lapins ont ete pesos. Ceux qui avaient absorbe
des lecithines avaient gagne 75 pour 100 de leur poids
initial et ceux du second 43 pour 100. L'accroissement de
poids et de taille correspond done a l'augmentation d'appetit. On constate en outre une acceleration notable de
l'elimination de l'azote et une diminution de celle du
phosphore. Ces resultats expliquent l'importance exceptionnelle des ceufs dans l'alimentation generale et, en
particulier, dans celle des enfants.
.Appareil pour la respiration dans un milieu dëlëtere. — M. Chauveau entretient l'Academie d'un appareil
qui permet de respirer dans un milieu irrespirable. Cet
appareil a e to combine par lui a propos de recherches sur
les echanges respiratoires. Il se compose de deux bouts
en verre se mutant sur la narine du sujet. Ces bouts sont
fixes sur une petite boite rattachee a un tube de caoutchouc de gros diametre par un autre tube de caoutchouc.
Ce dernier debouche dans une section du gros tube fermee
a chaque extremite par des soupapes tres legeres s'ouvrant
dans le meme sens. Par suite de cette disposition lorsque
l'ingpiratiOn tend a produire le vide, l'air arrive d'un cote

du tube tandis que l'autre soupape reste fermee par la
pression de l'atmosphere. Pendant l'expiration la compression interieure de l'air fait agir les soupapes en sens contraire. M. Chauveau ajoute que l'efficacite de cet appareil
est demontree par ('experience suivante. Deux chiens, dont
run a ete pourvu d'une museliere a respiration artificielle,
sont places dans une caisse qui recoit du gaz d'eclairage.
Dans un intervalle de deux a quatre minutes, le premier
animal est tue ; l'autre pent rester deux heures dans la
caisse et en sort sans donner de signes de maladie.
M. Cailletet observe que, lors de la construction de son
appareil a respiration d'oxygene, les aeronautes ont signale
Ia necessite de proteger chez l'homme la bouche aussi
hien que le nez. M. A. Gautier demande a M. ,Cliauveau
s'il a fait des experiences lui permettant de, esavoir si
l'homme plonge dans l'oxyde de carbone ou l'acW carbonique n'absorbe pas ces gaz par la peau. M. Chauveau
declare qu'il etudiera la question.
Elections. — M. Maupas, d'Alger, est elu correspondant de la section de zoologie et anatomies
CII. DE VILLEDECIL.

L'EXPOSITION DE L'ENFANCE
L'Exposition de 1'Enfance tient actuellement ses
assises au Petit-Palais des Champs-Elysees. Une
section entiere de l'exposition touche aux institutions de protection pour l'enfance. Une autre se
rapporte a Feducation, et spëcialement a celle des
anormaux, des aveugles, des sourds, etc.
La premiere section est reservee a l'enfance dans
l'art, pour laquelle M. Georges Cain, le conservateur
du musee Carnavalet, a su reunir des richesses inestimables, taut dans Fart ancien que dans l'art moderne. La collection de tableaux, de statues et de
bibelots qu'il a su former est unique. La seconde
section a trait au jouet dans les temps passes :
M. Leo Claretie, qui possede tine erudition toute speciale sur cette matiere, en a ete le promoteur et
l'organisateur.
Il existe une salle, a 1'Exposition de l'enfance,
dans laquelle le public est toujours nombreux : on y
a reuni une serie de portraits de quelques centaines
de nos contemporains ii leur bas 5ge, avant acquis
dans la suite une celebritë quelconque.
Les hommes politiques sont fres nombreux. En
tote, on voit les portraits du president Carnot,
1 an, déjà tres reconnaissable ; de M. Casimir-Petier, avec des grands cols ; de M. Paul Deschanel,
barbiste, etc.... Quelques-uns sont attrayants
cause de leurs attitudes : c'est ainsi que nous voyons
M. Breton, depute du Cher, a 4 ans, en cuirassier;
M. Lucien Millevoye tient tin grand sabre a la
main. Chaque portrait est a regarder et a analyser.
Les plus inttcressants, a noire point de vue sont
ceux qui reproduisent les traits des hommes de
science de noire epoque. Its sont peu nombreux,
car, pour se les procurer, it a fallu en quelque
sorte violenter la modestie de leurs proprietaires.
Au premier rang, nous trouvons les portraits de
dom Pedro, le defunt empereur du Bresil, on le
retrouVe differents ages, 1 an, 2 ans, 7 ans, dans
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des miniatures tres soignees, aimablement pretees
par sa Idle, S. ,k. I. la comtesse d'Eu.
A cote de lui, nous trouvons deux photographics,
1 an et 4 ans, du prince Boland Bonaparte dont
factivite n'a cesse de se porter constamment vers
toutes les questions scientitiques.
Un daguerreotype fort ancien et hien conserve
nous niontre les traits,
1. 16 ans, de M. Janssen, fillustre astronome tine ses nombreux
travaux ont rendu si populaire.
Le 1Y Dieu'alloy est
figure a 2 ans stir tune
bier mauvaise aquarelle
qui n'a de valeur (lac
par le sujet qu' elle represente ; le savant medecin
Rent tine vilaine [toupee
it la main. 11 fait pendant a un portrait de

faitement dans les traits de l'enfant de 15 ans. On
ne petit en dire autant Pozzi, dont nous reproduisons d'aigeurs la photographic, car renfant ne
ressemble pas a l'homme.
Nous trouvons, tin pea plus loin, la photographic
du mathematicien J.-Henri Poincare a 8 ans.
Une fort jolie aquarelle qui est une des oeuvres
les plus reussies de cette
exposition enfantine, est
9
le portrait de M. Gaston
Bonnier, enfant.
AI. Gaston Bonnier,
aujourd'hui de l'Instiint, est represents sous
!es traits d'un gentil
tetit garcon a phvsionontie intelligente.
cote des hommes
rolitiques et des homtiles de science, nous
Fit\ MIS regarder aussi
de nombreux portraits

meme faille de son fiirc,
de litterateurs count's,
le prolesseur Dieulafoy,
parmi lesquels All J.
membre de 'Institut.
Clare tie, BrunetiCre,
Nous voyons la phoHenri Martin, etc. ;
tographic de Mme DieulaM. Zola avec son pert.
foy, l'exploratrice hien
Puis des artistes : Saintconnue; elle est liguree
Sai,;ns, enfant, jouant du
a 10 ans. On sait qu'aupiano; AI . Ambroise
,jourd'hui la eompagne
Thomas, it 15 ails;
de M. Dieulathy, de l'InJules Lefebvre, a
stitut, esi habillee de
ans, peint par luivetements ntasculins. 11 E x p,iti oll d e l'enfaiice. — 1 Prince Boland Bonaparte a quatre ans. meme ; MM. Jules Breton,
— 2. M. Pozzi
quinze ans. — 5. M. Janssen it seize ans.
n'y a que deux femmes
Albert Besnard, etc....
Bonnier it ring ans. — 5. M. J.-Ilenri Poincar6 a licit ans.
— 6. M. Dieulafoy it deux ans. — 7. M. Labli6 a quinze ans.
en France qui soient auMme Sarah Bernard t,
torisees a porter ainsi its
12 ans, avec sa mire.
habits d'homme. Pariii hien &attires, deux celeCelle exposition &Nil:tuts devenus aujourd'hui
braes du monde medical, totts deux membres de
celebres presente 1111 Y6ritable interet et nous aeons
l'Academie de medecine, sont representees a leer has
cru qu'il n'etait pas superllu d'en garder le
Age : les docteurs Labbe et Pozzi. Le premier est en
souvenir. A. DA CUNHA.
lyceen stir tut daguerreotype trs Bien execute. La
Le C&ant : P. liAssoN.
physionomie vigoureuse et sethe de cet eminent
chirurgien si bienfaisant et si don retr(tuve parParis. — Impr►rnerie LAHURE, rue de Fleurus, 9.
.
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LES SURNOMS DES EUROPUNS EN SOUMIELI
Les indigenes de l'Afrique orientale, dont le
souaheli est la langue commune, eprouvent une
grande difficulte a prononcer on a retenir les noms
européens, et, quand par hasard ils s'y essayent, ils
les deforment an point de les rendre meconnaissables. C'est ainsi, par exemple, que Ramsay devient
« Lamsa », Saint Paul « Sin Pouli », Arning « Haniki a, Gouverneur o Govmani ». Aussi jugentils generalement plus commode de distinguer les
Europeens au moyen d'un surnom. M. C. Velten a en
la patience, pendant son sejour dans l'Afrique orientale allemande, de provoquer les bavardages, de noter
ces surnoms an fur et a mesure gull les entendait
et d'en dresser une lisle qui est vraiment curieuse

Certains de ces surnoms ont pour origine des particularites corporelles. Des individus de petite taille
sont appeles « bana mtoto », l'enfant, ou o bana
mtoto Ulaya », l'enfant europeen ; d'autres de
grande taille sont denommes « le long », o le
mince a, (( le manioc sec ». On appelle o M. Ventre »,
(( M. le Gros », les personnes pour lesquelles la nature
ne s'est pas montree aware de ses dons. L'abondance
ou l'absence de cheveux et de barbe n'echappent pas
a l'oeil attentif des indigenes. En se promenant
Bagamoyo on a Dar es Salam, on entend done o bana
ndevu nyingi », cc qui signifie « le monsieur a la
grande barbe », on (( bana Kisharafa », « le barbu
Un individu completement chauve etait appele o La

Mates de Soualielis clans 1'Afrique orientale.

Sauterelle », parce semblait qu'un essaim de
sauterelles se fat abattu sur son crane et y eat tout
devore, de meme qu'elles devastent les champs sur
lesquels elles se jettent. Les particularites du
visage ont aussi fourni des surnoms, tell que :
(( M. le Nez », (( M. 1' dente ». Certain Allemand,
qui avait la figure couturee de cicatrices (peuketre
etait-ce tin souvenir que lui avait laisse sa vie d'etudiant), etait appele o M. le Balafre un autre,
dont les brands yeux semblaient toujours etonn6s,
o M. 1'Ahuri ». Une certaine attitude habitue- lle est
immediatement remarquee Un jeune homme marchait
le dos courbe, et on disait : Voici « M. l'Ancetre » ou
o M. le Grand-Pere » qui passe. Un infirme s'appuie
sur deux bequilles, c'est o M. Quatre Jambes » ; un
.

Dr. C. Yellen. Die SpiLmainen der Enropiier Lei den
Suaheli. Mittheilungen des Seminars fur Orientalische Spraehen
an den Kg1. Fried. Wilhelms Universitiit zu Berlin 1900.
Witte Abtheilung, p. 191-197.
De anu e. — 2e sciiiestre.

autre sur deux cannes, c'est « M. Deux Batons a.
(( M. Quatre Yeux », o M. Un mil » portaient
respectivement, un lorgnon, l'autre un monocle.
II arrive parfois que pour une particularitë tout a
fait insignifiante de toilette, on est a tout jamais
affuble d'un surnom qui subsiste, alors que le motif
qui l'a provoque a depuis longtemps disparu. Un
Europeen nouvellement &barque portait un chapeau
use. AussitOt les Souahelis de le nommer « M. Vilain
chapeau »; Notre homme resta dix ans en Afrique,
porta des chapeaux neufs, it n'en resta pas moms
toujours « M. Vilain chapeau a.
Quelques traits de ressemblance avec les animaux
ont chez nous donne naissance a certains surnoms,
qui avec le temps sont devenus des noms de famine.
On ne compte plus en France les Lelieyre, les Loiseau, les Mouton. De mime dans 1'Afrique orientale. Seulement la faune etant differente de celle de
5
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l' Europe, les surnoms y ont ;_tussi un gout de terroir. On rencontre a chaque coin de rue : M. l'Hippopotame, 111. le Leopard, M. le Perroquet.
Les surnoms dont nous venous de donner quelques
echantillons soot empruntes au physique de ceux
qui les portent, mais les traits de caractere moral
out egalement donne naissance toute tine onomastique ; voici o Bana tartan' », M. le Pensif ; « Bana
polapole M. le Calme. Un individu qui avait mene
son expedition tres vile avail, etc nomme par ses
soldals o L'infatigable ». A cute de o M. le Toque »,
voici « M. le Mechant
Les Europeens qui exercent tine fonciion Bien
determines soot, designes par leur titre professionnel
oil par un mot qui le rappelle. Tout medecin est
1.ippele Ic o Dwteur sorcier ; tout employe an telegraphe « M. Le ; le tresorier en chef est
« 31. L'argent », et tout payeur subalterns o M. La
roupie a, la monnaie indienne etant d'un grand
usage dans l'Afrique orientale.
Si no Europeen manifeste inn gait particulier
pour une occupation, it peal: etre certain que son
penchant n'echappera pas a la curiosite du noir. Un
auteur fecond devient « 1,I. Le Papier » , un ama'cur de jardinage o M. le Legume », no amateur de
canok4.,, e* o M. le Matelot ».
()nand on sejourne quelque temps en pays etranger, on finit toujours hien par attroper ijuelques
bribes de la langue qtti s'y parle et alors, tout tier de
ce savoir nouveau, On cherche a placer it tout propos
les quelques mots ainsi saisis a la voles. Les Europeens de l'Afrique orientale qui repetent ainsi sans
cesse le mime mot Souaheli suscitent eux-mentes
lettr propre surnom. « M. Suftit et « M. Tout )
l'heure » se servaient conslamment de ces deal
expressions. Fin goitt pour un nick particulier provogue un S111110111 gni rappelle setts preference ; un
le! est « M. Banane ice attire (( Noix_ de coco ».
Entin on ne pent pas se livrer impunement au -vice
de la boisson. Les alcooliques soot designes sous Ic
nom de o 31. Cognac », o II. Whisky », et meme, oh
honte ! o M. Whisky-Cognac ».
Ces surnoms ont le caractere (faire a la funs des
1101115 propres et des noms commtms ; des noms
propres pare( ([ 11 C chacun d'eux designs un soul
individu, des noms communs parse quo le meme pent
s'appliquer sinmltanement i1 plusieurs Europeens.
Its temoignent d'une cerlaine sagacile de la parl
des Souahelis. En France, nous nulls (ontentons de
remarquer que les negres ont la peat( noire, cc qui
n'est vraiment pas hies difficile, et nous leur donmins le surnom de o Alai blanchi a, ou de « Boule
de neige » par antiphrase. L'observation des Sottahelis
va no peel plus loin.
Enlin on atwa pin rentarquer, d'apres les echanI illons (lire nous awns donuts, que os summits, s'ils
sont parrois plaisants, ne sont jantais ni mechants,
Ili cruets. HE RI 14111.:11A
Ducted'.
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Depuis quelques annees, rindustrie de la mennerie a
subi Bien des modifications inter essantes stir lesquelles de
nombreuses polemiques ont etc engagees. Actuellement
encore, les questions (le mouture et de panification ne
sont pas definitivement resolues. L'ideal serail, de condenser dans les farines tons les elements assimilables du grain
de He.
Pour aborder la discussion de set important probleme,
it est necessaire de penetrer dans quelques details stir la
constitution anatomique et les particularites chimiques du
grain de froment.
Le grain (le Me est un caryopse ovals plus on moins
allonge, divine dans le sens longitudinal par un sillon assez
profond ; sa couleur est blanche, guise, jaunc, suivant les
varietes, la nature des terres et le climat. Il comprend
quatre parties distinctes : he pericarpe, Parris( digestive,
rembryon et ralbumen. Le pericalpe se sufidivise en
ei► icarpe, mesocarpe et endocarpe ; rensemble de yes
trois membranes constitue renveloppe du grain. On appelle
amande tout ce qui est reconvert, c'est-a-dire l'assise
digestive, rembryon et ralbumen.
En examinant de dehors en dedans, it raids dun
microscope, on grain de ble coupe dans le sens du sillon
median, on apercoit tout (rabord le pericarpe (A), forme
d'un certain nombre d'assises de cellules dont les p'tts
exterieures constituent repiderme et viennent se terminer
en polls dans la region st v laiie. Les cellules les plus
interieures du pericarpe (13), sauces et epaisses, correspondent a la division de rendocarpe. Ce (fernier, accole :tux
teguments seminaux, est forme de cellules minces, aplaties, allongees, souvent fort difficiles a distinguer si on
n'a pas cu coin de provoquer lour gonfiement par une
legiTe dissolution de potasse caustique. L'enveloppe, presque entierement composes de cellulose, est de raffle
valeur dans ralimentation hulnaine ; elle ndcessite, pour
etre assimilee, ('intervention du ferment butyrique qui
n'existe 'us dans les organes intestinaux de rhomme.
connaissance de cute particularite reduit a neant les tentatiyes faites dans ces dernieres annees par les ► romoteurs
du pain complet.
A u-dessous del ► ericarpe se trouve I'assise digestive (C),
composee de cellules grosses, transparentes, ►aroi
epaisse, It contenu jaunatre et granuleux. Ces granulations
sont formees de matiires albuminoides, de ferments
organises et (( 'elements mineraux tris assimilables. Quant
a la coloration, elle provient de la matiere grasse disseminee sous forme de gouttelettes (lime extreme division.
Les matieres grasses de rassise digestive soot des substances aromatiques de premier ordre qui communiquent
au pain tin gotit particulier de noisette. Malheureusement,
la facilile avec laquelle elles s'oxydeni les rendent genanies pour la Name conservalion des farines. Si Poll joint a
cela la presence des ferments et des diastases qui dennent contrarier la fermentation du pain, on coin prendra
pourquoi les meuniers soigneusement, its
farines premires, les debris de I'assise dig estive.
L'albumen (D) occur le centre de la grams, it est
forme de cellules polyedriques a paroi mince forlement
unies entre (lies sans hisser de meats. Ces cellules sont
gorgees de matiere amdacee et d'une substance azotee
nominee gluten. L'etude anat ► mique de la totalite de
('albumen presence un certain interet ; les cellules qui le
component n'ont pas une dimension uniforme ; leur
volume augment( a mesure que ion sseloigne de la phi.

_
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pherie. Le phenomene petit s'expliquer par le d6placement
vers l'interieur des cellules formees dans l'assise digestive ; les premieres, celles du centre, acquierent un plus
grand developpement que les autres. Best facile de deduire
que hi grosseur du grain d'amidon est sous la d6pendance de la
dimension de la cellule. Sous le rapport de la couleur, la
partie periph6rique est beaucoup pins prise que la partie
centrale ; la variation de la coloration provient de la presence du gluten dans la premiere zone du novae farineux.
L'organisation du grain de 1)16 permet d'expliquer pourquoi les farines seront d'autant moms riches en gluten
qu'elles auront 6t6 soumises a un blutage plus minutieux.
Enfin, consideration importante, la masse amvlac6e centrale est completement d6pourvue des bact6ries nuisibles
a toute bonne fermentation panaire.
L'embryon (E) est l'organe vital de la graine ; it comprend toute tine sOrie de cellules a paroi peu 6paisse,
transparente, a couleur jaune clair. De meme que l'assise
digestive, it renferme des substances azotees et phosphatees assimilables, d'une assez grosse valour alimentaire;
mais it est pourvu aussi de diastases, de ferments, de matitres grasses qui s'oxydent avec tine incrovable rapidite
d'oit l'habitude prise de le supprimer des farines de choix.
La mouture actuelle consiste a extraire par des m6thodes m6caniques sp6ciales les cellules amylacees du centre
de l'albumen. Gnice a la division (les produits, on ()Went
des farines (rune blancheur irreprochable completement
exemptes de ferments strangers. Pour obtenir des marchandises de conservation facile, le meunier se trouve dans
la necessit6 d'isoler les parties les plus nutritives et les plus
aromatiques du grain (le Me. De la, les objections formul6es
par les savants et par les m6decins sur la valeur alimentaire
du pain confectionne actuellement en boulangerie.
Le rendement du grain en farine est fortement reduit
par suite des dechets resultant des m6thodes d'extraction
modernes ; les marques de choix sont blut6es a 50 pour 100 et
les premieres marques 'a 60 pour 100. La manutention militaire est beaucoup moms severe ; elle retire du grain la
total it6 des farines, soit 80 pour 100. Si la meunerie civile est
aussi rigide, c'est qu'elle est forcee de produire des farines
(rune grande blanclwur, indenmes de diastases it de ferments. Le hut poursuiN i par f111duslrle est alt el id all d6tr1ment de la qualit6 et de la quanlité des produits. Pepuis
longlem ► s, cette question avant attire, tention des specialistes. Le meilleur pain de l'avenir, disait Mtge-Mouries,
sera celui qui contiendra tons les 616ments assimilables du
grain de 1)11. Plusieurs systemes de mouture et de panification ont d6ja 6t6 propos6s. L'on d'eux, celui (le
Schweitzer, que l'on a pu voir dans no derniers contours
agricoles et a l'Exposition de 1900, a recu a juste raison
l'approbation des hygienistes et des m6decins. La farine
obtenue par granulation renferme la lotalite des malieres
azot6es, phosphatees et diastas6es contenues dans le
grain. Avec la combinaison des meuneries-boulangeries,
cent' farine est emp1oy6e Untie fraiche avant que laconic
;tit disparu et avant que les builes essentielles aient ett le
temps de s'oxyder.
S'il 6tait possible dans l'industrie, oit les farines sont
souvent conservees tin certain temps avant d'etre transformees en pain, de supprimer les ferments secondaires
pr6judiciables a la panification, rien ne s'opposerait an
mélange des differentes couches de grain. C'est en partant de ce principe que M. Frichot fut amens a pr6coniser son procede de sterilisation et de blanchiment des
eel-hies et de leurs farines, exp6riment6 a plusieurs
reprises dans son moulin de Dreux.
-

L'idee de la suppression des ferments parasites n'est
pas nouvelle. bilge-Mouries, decouvrit sa c6r6aline qui est une diastase, conseiltait d'entraver son action
par la division des farines et par sa precipitation a l'aide du
sel marin, afin de ne pas lui laisser le temps de se constituer a 1'6tat de ferment. Ce proc6d6 ne parait pas avoir
rectt d'applications serieuses. Depuis Tors, de nouvelles
m6thodes ont ete propos6es ; ones reposent toutes sur
l'emploi d'agents chimiques d'un maniement souvent dangereux et difficile.
Le systeme Frichot est hose sur le pouvoir d6colorant
et microbicide de l'ozone et de Fenn oxvg6n6e.
L'ozone a une action destructive ties 6nergique sur les
ferments aerobics et ana6robies. Les exp6riences de
Nocard a Alfort, de Puech a Toulouse, ne laissent aucun
doute a cet egard. 11 joint encore d'un pouvoir d6colorant

Comp.!, d'un grain de

tres 6nergique non settlement vis-a-vis des farines, mais
encore sur les poussieres qu'elles renfermenl. Sous ]'influence du traitement, les diff6rentes couches de la graine
deviennent d'une blancheur irr6pr ►chable, el on pent
sans inconvenient incorporer nix cellules de
l'assise digestive et de l'embryon si riches en malieres
alimentaires et en ► rinci ► es aromatiqu es.
En somme, l'ozone permet done 1' tine grande ►lanclwur aux farines et de diminuer lent. alh:i1'abilit6 en
d6truisant tour hums ferments.
Les proc6d6s de blanchiment et de sterilisation des
c6r6ales et de leurs farines m6ritent d'elre pris en consideration par l'industrie de la metmerie. Pent-titre sont-ils
appet6s a jotter un certain rile.
L'avenir nous fixera sur la valeur de ces nouvelles
m6thodes de traitement, qui auraient ravanlage, si ('lies
ahoutissaient, d'augmenter considerablement les qualit6s
nutritives de noire pain de froment. ALBERT VILCCQ,
Prore,,eur
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LES GRINDS WAGOMIfiRICAINS
Dans tons les systemes de transport, le poids du
vehicule oil « poids mort » grove notablement le
fret de la marchandise.
On en aura une idee, en ce qui concerne les chemins de fer, par les chiffres suivants qui d onnent
Pour un des grands reseaux francais les resultats
moyens de l'exploitation dune des dernieres annees.
Fn train de marchandises comprenait 40 wagons.
-

.

(savoir 10 wagons rides et 30 wagons charges).
La tare movenne d'un wagon etait de 6t 1/2
La charge mmenne d'un wagon Malt de 5t 1/2
La composition du train woven Mail, done la suivante
Poids mort Poids utile
tonne,.
tonne,.

wagons Vides
50 wagons charges
Total. . . .

Total
tonne,.

10

195
260

165

560

165

415

Pour transporter sine charge utile de 165 tonnes,
it faut done en realite convoxer une charge totale de

Fig. 1. — Wagon a Gondola

eNidence ells Fon ne pent as toujours avoir sous la
main le wagon dont on a besoin pour un chargement.
11 faut done que le materiel circule a ride dans une
proportion variable suivant les courants et les Hecessites du tratie.
La question de la capacite des wagons a marchandiscs a done, dans l'exploitation des chemins de fer,
la plus grande importance economique. Elle a fait
l'objet, au Congres de Paris (1900), dune enquete tres
interessante, pie resume le o Bulletin de la Commission internationals du Congres des chemins de fer
En France et dans le reste de l'Europe continentato, on emploie depuis longtemps des wagons de
capacite moyenne, environ 8 a 10 tonnes.
En Angleterre, le traffic est assure au moyen de
wagons plus petits, souvent de 5 tonnes.
Aux Eiats-Unis, au contraire, on emploie depuis
l ► ngtemps des wagons beaucoup plus grands que
partout ailleurs. On a adopts dans cc pays, a l'origine
du developpement des chemins de fer, des wagons h
bogies; cette disposition, en augmentant le nombre
des essieux, permet d'augmenter la charge elle
donne au vehicule une plus grande elasticite dans

415 tonnes. En d'auties termes, pour ime tonne de
marchandises it faut tine tonne et demie de poids
mort et une charge totale de 2 tonnes et demie.
La preponderance du poids mort stir le poids utile
tient a trois causes :
1 Necessite d'avoir tin materiel solide. — Le
wagon doit pouvoir supporter la charge qui lui est
confiee, it doit resister aux shoes lors du roulement,
et surtout ne pas etre deteriore pendant les manoeuvres souvent tres brusques.
On ne petit done pas faire descendre le poids d'un
wagon au-dessous d'un minimum. Sans doute, la
construction metallique et l'emploi de metaux plus
resistants permettent de diminuer le poids du
wagon, mais dans des limites relativement restreintes.
2° Chargements incomplete. — Il est impossible
de faire toujours circuler a pleine charge le materiel
roulant, car les charges dependent des exigences du
traffic de detail.
5° Retour (le wagons vides. — 11 est de toute
0

dechargement autoniatique.

les courbes, et permet d'avoir tine plus grande
capacite de chargement. On a, en Amerique, des
wagons pouvant porter jusqu'a 50 tonnes.
Au point de Yue du poids mort, l'augmentation
de tonnage pr6sente un avantage considerable : c'est
ainsi qu'en France les wagons houillers, generalement constructs pour tine limite de chargement de
10 tonnes, pesent de 5000 a 6000 kg. Le poids
mort est de 50 a 60 pour 100 de la charge maxima.
La Compagnie du Nord, en creant des wagons houillers de 20 tonnes, a pu abaisser le poids mort a 59
pour 100 de la charge maxima.
Cette proportion est encore plus reduite avec les
wagons americains. On pouvait voir a 1'Exposition
de 1 900 (Annexe de Vincennes) des wagons comme
it en circule beaucoup stir les chemins de fer des
;tats-Unix : nous en reproduisons deux modeles.
.

Pour l'un, la tare du wagon est . 17 500 kg.
et le chargement maximum . . 54 400 —
Lc poids mort est done seulement de 32 pour 100 de
it charge maxima.
Pour l'autre, la tare est de . . .
15 455 kg.
et le chargement maximum de. 45 455 —

LA NATURE.
Le poids mort est donc de 34 pour 100 de la charge
maxima.

Et, si ion compare ces deux vehicules a nos
anciens wagons de 10 tonnes, on voit y a sur
le poids mort une economic de pros de moitie.
Les avantages du systeme americain sont les suivants : reduction du nombre de wagons, et par suite
capital moindre, diminution de la longueur des trains
et des resistances, frais d'entretien moindres, frais
de main-d'oeuvre moindres pour les trains. Les derniers perfectionnements du materiel americain
consistent dans l'emploi exclusif de racier embouti : on supprime par la beaucoup d'assemblages,
et ion petit reduire le poids sans nuire a la resistance.
Si l'on ajoute enfin, pour Fun des modeles representes ci-contre, l'avantage du dechargement automatique, on voit quelle enorme economie pent etre
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realisee tant pour la traction que pour la manutention lorsqu'on emploie le materiel americain.
Quelles peuvent done etre les raisons qui ont empeche ces types de wagons de se repandre en
Europe?
Il y a d'abord la necessite d'employer le materiel
existant. On ne pent pas, dans une bonne administration, detrnire du jour au lendemain tons les
anciens wagons dont la valour totale se chiffre sur
certains reseaux par centaines do millions. Cola
ne pent done resulter que de l'augmentation du
materiel et de la construction de nouveaux \Aicubes.
Mais, memo dans ce cas, le plupart des administrations se montrent disposees a agir avec la plus
grande prudence.
Cu examen attentif mollify, en effet, que le materiel do vole- s existant no permettrait pas de tourner
-

Fig. 2. — Wagon a Gondola » de la Compagnie Chicago if AlIon.

les wagons americains sur les plaques tournantes ni
de les peser sur les pants a bascule des Bares. Certains embranchements d'usine sont disposes de telle
facon gulls ne poilrraient pas recevoir les grands
wagons. Ces considerations d'ordre technique constituent un obstacle serieux, en entrainant une &Tense
d'etablissement considerable.
Au point de vue commercial, les wagons de tres
grande capacite ne conviennent que dans des cas
limites : les chemins de fer anglais se considerent
comme des successeurs des voituriers. Le wagon
a pris la place de la carriole du Yoiturier et" le
wagon anglais a etc choisi de petite capacite pour
satisfaire aux exigences du public : ainsi, pour
gagner du temps, la plupart des administrations de
chemins de fer anglais ne cherchent pas a utiliser
completement les vehicules, et les wagons de S a
10 tonnes circulent charges en moyenne a 1200 on
2000 kg. Le petit wagon a, de plus, un fret de
retour remunërateur plus aisement que le grand.

Le systCme americain, si interessant d'ailleurs,
reussit hien parce quo, aux Etats-rnis, les transports de matieres premieres (grains, homilies, minerais, etc.) doivent etre offectues sur do longs parcours. Dans certains cas, les grands wagons sont
charges dans un sons de minerai et dans l'autre de
houille. C'est dans cos conditions que les grands
wagons sont vraiment avantageux, mais mal employes ils peuvent produire plus d'inconvenients
que d'avantages : on cite aux ;tats-Unis des lignes
oh le mauvais emploi do ces wagons a abaisse
leur charge moyenne a 25 pour 100 du tonnage
inscrit.
En somme, dans les pays fleas, it y a lieu de
preferer les grands wagons ; mais en France, par
exemple, leur emploi dolt Ciro limite a des parcours
speciaux pour les marchandises de Nile valour, notamment pour les echanges de hotline et de minerai
entre les regions industrielles.
PAUL ANL
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f.,CHANTILLON D'FAU POUR _VNALYSE

E.

dans de Feat' distillee, pendant une Genii-heure an moins;
on les retirerait de l'eau en maintenant le goulot en bas,
on les laisserait egoutter une ou deux minutes, puis on les
houcherait avec un tampon de ovate hydrophile. On pent
encore chauffer dans un four de cuisine, jusqu'a cc que le
coton roussisse, les flacons prealablement laves, egouttes
et bouches avec un tampon de ovate. Ces operations Bien
conduites seront le plus souvent suffisantes, mais it est
preferable de s'adresser au chimiste chaque fois qu'on le
pourra; ainsi settlement on aura une certitude absolue.
tine fois munis de flacons sterilises, on les enferme
dans des boites de fer-blanc et:inches jusqu'au moment
d'en fairy usage. A cc moment, le flacon bouche avec la
ovate hydrophile sera plonge, le goulot en bas, dans rem
a analyser; on retires alors le tampon de colon et on
retournera le flacon. Des qu'il sera entierement plein,
on le bouchera a raide (run bouchon de liege paraffins
et ron enduira de wire le bouchon et le goulot du flacon.
Cet echantillon, prealablement place dans sa boite en ferMane Manche, sera maintenu dills de la glace jusqu'a son
arrivee au laboratoire. Pour les expeditions a grandes distances, on place les flacons an milieu d'un tas de 'norceaux de glace entoure de sciure de Bois, le tout content"
dans une caisse.
Si rechantillon doit etre preleve un robinet ou a une
pompe, on laissera colder lean 10 minutes et ron ne
debouchera le flacon sterilise qu'en plein jet ; on le bouclient de mettle des qu'il sera entierement plein.
Si l'on n'observe Its exactement ces precautions, l'examen bacteriologique de ''eau est illusoire. On se serf de
flacons sterilises parce qu'il est necessaire qu'auctm gentle
stranger ne soit apporte a reau; d';mtre part, les flacons
sont maintenus a la temperature de *la ghee, parce qu'a
cette temperature les germes ne se developpent pas.
La composition des eaux variant avec la attire des
terrains traverses, leur prOfondeur, retat atmospherique,
il est de tout point necessaire de faire connaitre an chimisty chargé de ranal n se : la nature du terrain traverse
par Feat", la profondeur de la nappe, de la source on du
puits, sa hauteur d'eau, si c'est apres une periode de
pluie on de secheresse que reau est prelevee, et quelles
sont les causes (le souillures accidentelles ou permanentes
auxquellcs elle est exposes.
C'est settlement avec (les echantillons preleves comme
it vient d'etre indique, que Fon pent faire une analyse
(rem serieuse et dire si elle est (( simplement potable, si
l'on pout en boire sans danger ))..
Nous croyons utile de le repeter ici, une analyse settle
ne suffit pas pour se prononcer definitivement sur la
valour d'une eau, it est necessaire d'en faire plusieurs, a
diverses epoques de rannee. D" F. MALmt,t.tc,

H nous est arrive frequemment de voir des personnes
instruites nous demander si une eau est (( simplement
ptahle, si l'on peat en boire sans danger )). La demande
( a it accompagnee (run echantillon de real' en question,
variant de 500 a 1 . 000 centimetres cubes, et, toujours
enferme dills des houteilles mal rincees, avant content'
soit du yin, suit des liqueurs. Ces personnes n'avaient
nullement l'air de se douter que la question poste etait
des plus delicates et necessite, pour etre resolve, plusieurs
'
,lours
de minutieuses recherches et un echantillon vrai de
Feat" a ana ly ser.
Nous disons echantillon vrai, car ceux qui nous etaient
remis avaient preleves sans la moindre precaution et
en felines dans des bouteilles plus ou moins sales, plus on
moins mal botich6es qui nous etaient remises sotnent
►lusieurs jours apres le prelevement ; ail est evident que,
dans ces conditions, ils ne representaient pas du tout
''eau a anal \ ser.
II nous a parti utile de biro connaitre comment on
doit prelever les ('Thantillons d'eau destines a ''analyse et
►ourquoi it est necessaire (rogir
risons tout de suite que l'on doit fournir l'expert
deux series d'echantillons : 1" ceux destines a ranalyse
eh imiq tw ; 2" ceux destines a re xamen bar teriologique.
L'echantillon destine a ranalvse chimique sera de 5 a
5 litres pour les eaux ordinaires et de 8 a 10 litres pour
Its eaux minerales.
Cet echantillon sera enlerme Bans des houteilles en
verre de 1 ou 2 litres, parfaitement propres, c'est-a-dire
'act's d'abord :I\ ec de racide sulfuiique pur an 1/10,
puis avec une solution a 1 pour 1.000 de permanganate de
potassti et rinc6es a real' jusqu'a cessation de reaction
;wide. On les rincera de nouveau, au moment du preleveuncut de rechantillon, avec ''eau a analyser. Une fois •
remplies jusqu'au 2/5 du goulot, elks seront botwhees
avec des bouchons en liege neufs, laves, eux-aussi, avec
cette mettle eau.
Ces precautions sont acessaires parce que l'icide sulfurique et le permanganate (le potasse detruisent toutes
les matieres organiques qu'en 'image ordinaire laisserait
adherentes an verre, matieres organiques que l'on doserail ensuite avec cellos contenues dans reau, cc qui fausserail les resultats et pourrait meme faire rejeter une can
Mors qu'elle strait bonne.
Pour prelever rechantillon, on le prendra toujours entre
la surface et le fond, autant que possible, an milieu de la
masse liquide ; s'il doit etre preleve a in robinet ou
une pompe, it faudra, avant de prendre rechantillon,
laisser cooler I'eau au moins 10 minutes. 11 est important
Pharmacien Aide-major de it classe.
en effet, d'eyiter les poussieres de la surface et les bones
du fond, et, pour les eaux recueillies a un robinet ou
une pompe, relies avant sejourne plus on moins de temps
dans it canalisation.
A la fin de 1900, la revue italienne Revista d'artiyliera
Les houteilles, entierement remplies et, hien bouchees,
seront adrossees le plus tot possible a l'expert.
y Genio publiait des renseignements sur de nouvelles
Pour ranal n se bacteriologique , le prslevemcnt de
applications de telegraphie sans fit en Allemagne et en
rechantillon est encore plus Mica. 11 faut d'abord se proChine. M. le lieutenant de vaisseau A. Cussec vient de
curer des flacons de 100 a 150 centimetres cubes sterilises,
nous faire connaltre ces applications dans la Revue Maric'est-a-dire depourvus de gentles. On aura tout avantage
time, a laquelle nous empruntons les details suivants.
a les demander an chimiste expert. Si, pour des raisons
Depuis quelque temps, les paquebots de la Compagnic
impreyues, on Mail oblige de faire soi-meme cette steridu Lloyd de l'Allemagne du Nord ont la faculte d'echanlisation, on prendrait des flacons de verre Blanc de
ger, a leur passage dans la mer du Nord, des communi100 centimetres cubes, que l'on laverait comme it a etc
cations, an moven de la telegraphic sans fit, avec Pilot de
dit pour ranalyse chimique, puis que l'on ferait bouillir
Borkum par rintermediaire du bateau-feu to Borkum`

Lk TELEGRWIIIE SANS FIL
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L'ilot de Borkum, faisant partie du reseau telegraphique ordinaire allemand, la Compagnie du Lloyd peat
etre informee a l'avance du moment précis de l'arrivee
de ses vapeurs. Le 24 juillet 1900, le Kaiser-Wilhelmder-Grosse, parti de Breme a destination de New-York,
put echanger des depeches fres lisibles a la distance de
92 kilometres. Les installations ont etc faites aux frais de
la Compagnie par des agents de l'administration des
pontes, avec l'assentiment du gouvernement. Le poste du
bateau-feu a Re poiiiwu d'une hampe de 10 metres, fixee
a l'un des mats et un mat de signaux (le 35 metres de hauteur a etc eleve a proximite du phare de Borkum. It serait
dans les intentions du Lloyd d'etablir une correspondance
analogue entre file d'Heligoland et la Ole de Breme distantes de 160 kilometres. Les appareils telegraphiques
qu'emploient les bailments sont du systeme Schaffer.

derablement l'influence des phenomenes atmospheriques
stir l'appareil.
Uri autre perfectionnement introduit dans le systeme
Saby-Arco consiste en l'adjonction d'un interrupteur automatique dans le cylindre du coherer, de facon que le coup
(le marteau ne se produise que quand a cesse l'action
des ondes electriques stir le coherer. 11 en resulte que
peril plus completement, et all moment opportun,
les proprietes conductrices gull a acquises sons l'effet des
ondes, et sa duree en est considerablement augmentee,
parce que les etincelles de rupture se produisent a l'exterieur du coherer. Les coherers peuvent encore etre constraits de facon a faire varier leur sensibilite suivant la
distance a laquelle se font les communications.
Bans l'etat actuel des choses, les signaux peuvent etre
echanges en mer avec toute securite a la distance de 40 a
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Fig. I. — Appareil transmetteur.

Fig. 2. — Appareil recepteur.

tine autre application de la telegraphic sans 111 a ete
faite par les troupes allemandes en Chine. Les appareils employes etaient du systeme Sabo--Arco, qui est base
essentiellement stir les memes principes que le systeme
Marconi, mais qui en differe cependant par quelques
points importants. Cyst ainsi que le fit vertical, isole
dans le systeme Marconi, est, an contraire, relic a la
terre aussi Bien an transmetteur qu'au recepteur dans le
systeme Sabv-Arco.
Le transmetteur est actionne au moven d'un condensateur C, qui petit se charger d'electricite a haute tension
deyeloppee par une bobine d'induction J et qui se decharge d'un c('ite en F avec etincelle et de l'autre en E 2
a la terre (fig. 1).
La bobine d'induction est une bobine de 40 a 50 centimetres a interrupteur a mercure, qui pent etre reliee
directement a un circuit electrique.
Au cas ou l'on disposerait d'un courant alternatif, on
pourrait supprimer l'interrupteur et relier directement la
bobine an circuit.
Les condensateurs employes sont faits de feuilles de
mica et sont reunis a la bobine elle-meme.
L'appareil recepteur comprend le fit aerien S (fig. 2),
un coherer F, tin relai Morse R et une batterie B. I1 a
ceci de particulier que les ondes electro-magnetiques,
produites par le transmetteur, peuvent etre revues non
seulement stir un simple fit, mais encore sur un reseau
de fits retie a la terre, et que l'appareil enregistreur est
compris dans le circuit du coherer, an lieu d'etre en derivation, comme dans les systemes Marconi et autres;
d'oh l'avantage de pouvoir profiter, dans la reception
d'une depeche, de toute l'action des ondes magnetiques
qui ne sont pas affaiblies dans un circuit secondaire. Une
telle disposition a, en outre, pour effet de reduire consi-

50 kilometres, avec des fits verticaux de 35 a 40 metres.
A terre, l'Allgemeine Elektricitats Gesellschaft » a 6tabli
une communication entre la fabrique de cables d'Oherschceneweide et le Bureau central de Berlin, a une distance de '15 kilometres, en emplovant des fils verticaux d'environ 50 metres, fixes a deux grander cheminees d'usine.
Les avantages de ce systeme derivent de son caractere
essentiellement pratique plus que des distances auxquelles
it pent etre emplo6, de la grande robustesse et de la facilite de manoeuvre de l'appareil recepteur, et ce sont ces
qualites qui l'ont fait adopter dans la marine allemande et
employer par le corps expeditionnaire de Chine, oil on se
sect de ballons pour supporter les fits verticaux aeriens.

J. L.
LA NOUVELLE

SALLE D'ENTOMOLOGIE APPLIQUE
DU MUSEUM D'HISTOIRE NATURELLE

Le public toujours nombreux qui visite chaque
jour les galeries de zoologie du Museum est en cc
moment tout particulierement attire dans une nonvelle salle oh M. le professeur E.-L. Bouvier a en
l'excellente idee de reunir tout ce qui est relatif a la
biologic des insectes et autres animaux articules.
Malgre les difficult es speciales occasionnees par
l'architecture de la salle (pent-etre fres belle an
point de vue technique, mais certainement mat
coneue au point de vue scientifique), le sympathique professeur, aide par ses devoues preparateurs,
a reussi a presenter an public un ensemble de coli
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lections concernant l'Entomologie appliquee qui
obtient en ce moment un succes enorme et d'ailleurs
parfait en ten t meri t'.
Tout visitcur qui entre la y sejourne longtemps.
Tout le retien, • depuis les crabes et les homards
gigantesques juilu'aux plus petits des insectes
dont la z ie est retracee tout entiere, dans des
Yitrines agencees avec gout, avec un art veritable.
Plantes nourricieres, boil rouges, construction de
guepes, de fourmis, de termites, etc., tout parle
aux yeux, attire l'attention, interesse.
D'admirables dessins executes pour la plupart
par le personnel meme du laboratoire de M. Bouvier, principalemen t par M lle Poujade, montrent,

fortement grossies, les especes trop petites pour
etre bien vines a l'ceil nu, on retracent quelques
phases passageres de leur vie cachee.
Des etiquettes tres detainees, tres precises, resument les momrs de tons ces petits cures parfois si
dangereux pour nos cultures, pour nos industries.
et nine pour noire sante, et souvent si nuisibles
par leur prodigieuse nmltiplication. En quelques
instants, elles instruisent et renseignent le visiteur,
meme le moms prepare, l'initient aux mysteres de
leur vie intime, dont l'etude est parfois si merveilleuse et toujours si captivante.
Nous donnons ici une vue de cette nouvelle salle
qui mesure environ 50 metres de longueur sur pros

Fig. 1. — Fue de la salle prise de la Norte ouest.

de 9 de largeur, et nous y joignons un plan qui
montre la disposition generale de cette remarquable
exposition oil se trouve reunie l'histoire tout entiere
de la vie, de l'organisation, du developpement des
arthropodes : crustaces, arachnides, myriapodes et insectes. Nous aurions vou1u indiquer quelques-uns des
objetsles plus interessants de cette merveilleuse galerie, unique, croyons-nous, en France. Mais tout serait
a citer, et, la place nous maniple ici.
Nous y reviendrons dans des articles speciaux qui,
nous en sommes persuade, ne manqueront pas d'interesser les lecteurs de « La Nature », heureux de
pouvoir aujourd'hui faire cobnaitre cette belle et
nouvelle installation, si reussie, et si bien faire
pour faire aimer la science et pour rendre les plus
brands services a ceux qui chaque jour out a hitter

pour defendre leurs interets contre ce monde si nombreux d'infiniment petits qu'on nomme les Insectes.
Nous nous contenterons aujourd'hui de faire rapidement le tour de cette belle salle pour admirer, a
gauche : les beaux nids de termites et les specimens
remarquables de leurs &gilts, les superbes echantillons de boil attaques par les coleopteres, les nids
de guepes et d'abeilles. A droite : les geants des
crustaces, especes comestibles que les Americains
exploitent sur une waste echelle pour la fabrication
de conserves.
Nous ne passerons pas sans les admirer deviant les
jolis cadres de lepidopteres utiles et nuisibles prepares avec tant d'art par M. Poujade (le frere de
M'1° Poujade dont nous citons plus haut les jolis
dessins). Dans chacun de ces cadres, papillons et

chenilles ont eté prepariis avec soin dans les attitudes
qui leur sont familieres et disposes avec goilt sur les
rameaux des plantes qu'ils affectionnent. Ces rameaux
seches au sable conservent, eux aussi, leur couleur et
leur port naturels.
Nous terminerons cette trop rapide visite par ht

travee du milieu. Dans les vitrines horizontales nous
trouvons les insectes utiles ou nuisibles de tous les
ordres, et nous nous arreterons malgré nous plus
longuement devant les vitrines verticales, retenu
par le Me plus philosophique des collections
qu'elles contiennent et dont la liste suffira a elle

Fig. 2. — Vue de la salle prise vers le milieu.

seule pour dormer une idee de leur importance :
A. Division en classe, organisation ; B. Caracteres
sexuels : 1° Differences sexuelles, 2° Pontes et caviWM/

re

re,

tes incubatrices ; C. Developpement : 1° Caractere du
developpement dans les divers groupes, 2° Kids et
copes incubatrices ; I). Mues, regeneration des par-
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Fig. 3. Plan de la nouvelle galerie d'Entomologie appliquee. — a. Termites (aids et dégAts); Crustaces abyssaux ; Artliropodes fossiles.
Aids de guepes et d'aheilles ; Crustaces comestibles. — (1. Soles
b. Degilts produits par les Coleopteres; Upidopteres utiles et nuisibles.— C.
g et 1. Organisation et
non industrielles. — e. Criquets devastateurs. — f. Insectes utiles ou nuisibles (Ilymënopteres, Coleopteres). —
biologic g6.1i6rale. — h et k. Industrie des fourmis. — 1. Grands aids de guepes. — m. Insectes utiles ou nuisibles (Colëopteres,
—
Crustacës). — 0. Arthropodes des eadavres. — o. Soles industrienes. — p. Insectes utiles on nuisibles (llyinenopteres, lIeniipteres).
s. Lepidopteres utiles ou nuisibles.
q. Insectes utiles ou (Dipteres, Acariens). — r. Arthropodes fossiles; Merostomae6s. —
Classification des Arthropodes. — t. Classification des Insectes (..;ealits et pyginees) ; G-giants des crustaces.

ties perdues, anomalies ; E. Adaptation au milieu
normal : 1° Animaux qui se deguisent avec des corps
strangers, 2° Ressemblance avec le milieu ambiant
(mimetisme), 5° Moyens de defense particuliers,
4° Animaux phosphorescents ; F. Adaptation locomotrice; G. Adaptation 4 un milieu different du milieu

normal : 1° Adaptation des animaux aquatiques a la
vie terrestre, 2° Adaptation des animaux terrestres
a la vie aquatique, 3° Adaptation 4 l'obscurite ;
H. Adaptation a des habitudes differentes : 1° Animaux fixes, 2° Commensalisme, 3° Parasitisme et
parasites des arthropodes ; I. Adaptation 4 la vie
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sociale ; J. Adaptation evolutive (exemple des p{4., urines); K. Utilisation des arthropodes.
Constater Facmeil fait par le public it cette nouvelle galerie est le plus gel Moge qu'on en pelisse
faire. Il sun 4 lui seul pour montrer au savant
professeur et 4 son &voile personnel, dont chaque
membre a rivalis6 de zele pour mener 1 Bien cette
ceuvre utile, que le but poursuivi a c't(: pleinement
atteint. A.-L. CLEMENT,
,

fois de plus, helas.! les savants auront parle dans le
desert.... mail tout de méme M. Giard aura fait la une
bien curieuse observation ! Dr CAPITAN,

LES LONGS JO' RS
AUX INVERSES LATITUDES

,

Vice-Prê,ident de la Societe centrale
d'Apiculture et de Zoologie agricole.

LES T ACHES SOL-MIES

Nous avons déjà depasse le solstice et les jours diminuent. Nous crovons bon de donner a ce propos le tableau
des plus longs jours et des variations du jour aux diverses
latitudes sans tenir compte du crepuscule civil qui atteint
it Paris au solstice tin maximum de 44 minutes le matin
et le soir, un minimum de 54 minutes le matin et soir
en mars, septembre et octobre.

ET
Latitude
0

5

T,ES INVASIONS DE SAUTERELLES

On sait que les departements de la Charente et de hi
Charente-Inferieure sont, en cc moment, ravages par des
nuees de sauterelles qui, tout comme en Algerie on dans
l'Amerique du Sud, devorent tout ce qu'elles rencontrent.
Les cantons de Villefagnon, Aigre, Rouillac, les communes
de Matha, Puy du Lac, Tonnav-Charente et Rochefort sont
particul iere men t devastes.
Les sauterelles sont encore a l'etat jeune (criquets);
elles appartiennent a l'espece meridionale qui a nom

calopterus italicus.
45

degre
10
15
20
25
30
35
40

Jour maximum

Jour minimum

12 h. 7 m.
12 h. 25
12 h. 45
15 h. 1
15 11. 21
15 h. 41
14 h.5
14 h. 31
15 h.2
15 h. 38
16 h. 25
17 h. 25
18 h. 53
22 h. 5

12 h. 7 m.
11 h. 50
11 h. 54
11 h. 14
10 h. 54
10 h. 35
10 h. 12
10 h. 35
9h. 18
8 h. 40
8 h. 2
7 h. 6
5 h. 44
5 h. 8

Comment lutter contre ces masses d'animaux? Les
50
movens ordinaires (pulverisations de solutions savonneuses
55
au petrole, d'arsenite de cuivre, ramassage des jeunes,
60
creusement des fosses) sont conteux et ne donnent que des
65
resultats imparfaits.
Enfin, les durees des jours et des nuits polaires pour
1l serait hien plus sage de profiler des icons antees regions comprises entre le cercle arctique et le pale
rieures et d'engagcr la lutte contre ces terribles parasites,
Nord sont :
Ars gulls sont encore inclus dans les cent's. Dans ces
conditions on petit les detruire facilement et empecher
Latitude
Jour tilavinmm
Jour minimum
ainsi les grandes eclosions.
degres
1 jour
j. 8 h.
66On sait en effet oil se font les pontes. Elles ont toujours
lieu en des endroits deserts, incultes, tres ensoleilles et
64 j. 10 h.
7t —
60 j. 1.5 h.
eleves. Les Bens habitues decouvrent facilement
106 j. 4 h.
75
97 j. 9 h.
ces points qui constituent la zone perinanente de l'espêce,
155 j. 14 h.
126 j. 12 h.
80
comme disent les entomologistes americains.
85
160 j. 16 h.
153 j. 4 h.
Mais a quel moment operer la destruction des ceufs?
186 j. 10 h.
178 j. 20 h.
90
C'est ici qu'intervient une tres curieuse observation de
Ces donnees nous sont fournies par l'Annuaire inewoSwinton corroboree par le professeur Giard, de la Sorrolo g i q ue l'Observatoire royal de Belgique. Les chifbonne, qui vient encore d'en entretenir la Societe de
fres doivent etre renverses pour l'hemisphere austral avec
Biologic.
quelques corrections.
a
montre
que
les
grandes
eclosions
de
criquets
surTi
viennent toujours soit un an avant, suit un an apres le
minimum des taches solaires. C'est ainsi qu'en 1867, it y
a eu un de ces minima; or, en 1868-1870, on a observe,
en plusieurs points de la France, des nuees d'acridiens
La traction mecanique est employee a Paris par la
dexastateurs.
Compagnie generale des Omnibus depuis deux ans enviEn 1875, nouveau minimum des taches solaires
ron. Il est interessant de connaitre les resultats fournis
et en 1876 apparition en France et en Espagne de vols
par cette traction dans un exercice charge comme celui
tres abondants d'acridiens. Meme coincidence en 1888.
de 1900. Nous trouvons a cc sujet une serie de remarques
Enfin le dernier minimum des taches solaires a en lieu
clans les Rapports du Conseil d'administration de la Comen 1900 ; on porn ail done etre stir qu'en 1901 it v aurait
pagnie des Omnibus sur les comptes de l'exercice 1900.
apparition de bandes de sauterelles. On voit que c'est
En 1900, le nombre total des voyageurs transportes
precisement ce qui a lieu.
dans Paris par les omnibus et les tramways mecaniques et
En somme, voila des observations precises. Si done on
a chevaux a etc de 518 977 154 au lieu de 280 505 204
n'en tire pas les indications necessaires, si on n'intervient
en 1899, soit une augmentation de 38 471 930.
pas energiquement en detruisant les ceufs des la nouvelle
Les recettes brutes du trafic se sont elevees en 1900 a
ponte et ultérieurement chaque fois qu'on annoncera
57 328 851",75 au lieu de 49 800 580fr,06 en 1899, soit
un minimum des taches solaires — alors on manquera
une augmentation de 7 528 251",69. Parallelement a cette
aux regles de la plus simple methode preventive et une
augmentation de recettes brutes, it Taut constater dans

LA TRACTION MfiCANIKE A PARIS

-
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les depenses une augmentation considerable. Parmi les
causes d'aggravation des depenses, la Compagnie cite l'installation et la mise en inarche de la traction mecanique
sur les lignes de tramways suivantes : P Traction a air
comprime : Auteuil,-Madeleine, La Muette-rue Taitbout,
Passy-Hkel de Ville, Montrouge-Gare de l'Est. — 2"fraction par accumulateurs electriques : Louvre-Vincennes,
Cours de Vincennes-Louvre. -- 3° Traction a vapeur,
systeme Purrey, Bastille-Porte Itapp.
cc Sur la ligne Louvre-Vincennes, ajoute le rapport, le
systeme de traction par accumulateurs electriques n'a pas,
jusqu'ici, donne satisfaction. Apres un fonctionnement de
pres d'une armee, 11. le Prefet de Police a demande,
comme condition de la continuation de ce service, une modification importante au materiel. Toutefois, nous esperons pouvoir retablir la traction electrique sur cette
1 igne, en apportant a nos voitures certains changements
qui seraient moins onereux que ceux demandes par l'administration.
Ces resultats, en cc qui concerne la traction par air
compritne, etaient depuis longtemps prevus; les prix de
revient et d'installation ne pouvaient etre que tres eleyes. En ce qui concerne la traction electrique, le service
technique de la Compagnie n'a pu la faire fonctionner
dans des conditions satisfaisantes : nous avons déjà parley
des divers accidents survenus. Il existe cependant actuellement dans Paris d'autres lignes qui fonctionnent parfaitement avec des accumulateurs electriques, et notamment
la ligne des IlaHes-Malakoff.
Les tableaux nous montrent que le capital total engage
s'elevait au 31 decembre 1900 a 174 709 754 1 '',54. Le
nombre de kilometres-voitures en traction mecanique a
ORS de 8 992 422,051 pendant l'annee 1900, soit 24 636,772
par jour. En 1899, on en comptait 4 894 152,427, soit
13 408,581 par jour. La recette moyenne, realisee par
chaque kilometre-voiture, a ete de 1",3448; elle etait
de 1",2024 en 1899.
Les depenses d'exploitation, tons frais compris, excepte
les charges du capital, ont ete de 1",2518 par kilometrevoiture en 1900, au lieu de 1',0561 en 1899.
En resume, en 1900, le total des recettes s'est Mew; a
i9 769 269",81, et le total des depenses d'exploitation et
des charges du capital a 59 230 040',49 laissant un excedent de recettes de 559 229",52, soit 0",0115 par kilometre-voiture. En 1899, oil le trafic avail ete beaucoup moins considerable, le total des recettes etait de
51 624 596",43 et le total des depenses d'exploitation et
des charges du capital etait de 48 942 970 1 ",45 laissant un
excedent de 2 681 625 1 ',98, soit 0",0616 par kilometrevoiture.
Les raisons de ces resultats sont donnees dans le rapport de in Compagnie generale des Omnibus. L'augmentation des depenses a ete motivee en grande pantie par
les frais d'etablissement de la traction mecanique; nous
ne croyons pas, dit le rapport, que ce nouveau systeme
ait encore donne tous les resultats qu'on en attendait ; it est
venu greyer les tharges de la Compagnie dans des proportions considerables. La prudence impose done le devoir de
limiter les &Tenses du compte Capital et de n'autoriser
aucune depense nouvelle sans que Purgence et Tutilite en
aient ete• imperieusement demontrees:
Depuis la clkure de l'Exposition, dit encore le rapport,
nos recettes ont subi une serieuse diminution, causee
principalement par la concurrence du chemin de fer
metropolitain, et des tramways de penetration.
Voy. n° 1442, do 12 janvier 1901, p. 106.

Mais it faut dire que ces derniers permettent enfin
maintenant dans Paris un trafic plus intense et que les
&placements sont assures dans de bien meilleures conditions. Les voitures sont legeres, rapides, se succedent
de tres bibles intervalles, et sont bien de nature a porter
atteinte aux immenses voitures des tramways mecaniques
de 52 places qui ne peuvent assurer qu'un service tres
imparfait.
Le but poursuivi par l'installation du Metropolitain et
des tramways de penetration est done en pantie atteint
puisque ces moyens de transports font concurrence aux
tramways et aux omnibus. Mais la Compagnie generale des
Omnibus n'en restera pas la, maintenant. Le Conseil d'admi
nistration recemment modifie, et qui compte des administrateurs de la Compagnie francaise Thomson-Houston, sauna
prendre les dispositions necessaires pour changer completement le service technique tel qu'il a ete compris jusqu'a
ce jour, et faire de nouvelles installations electriques dont
l'exploitation ne laissera plus a &siren comme par
exemple celle de Cours de Vincennes-Louvre. J. L.

P1 10TOGRATHIE
-

TIRAGE DES fPREUVES POSITIVES A LA. MINERVE

Les amateurs de photographic tendent de plus en
plus a utiliser, pour le tirage des positifs, les procedes a effet artistique tees que les papiers Artigue,
Farineau, Fresson... les gommes bichromatees et
autres preparations derivant du procede au charbon.
Mais les professionnels, qui ont a fournir dans un
temps limitë un assez grand nombre d't'preuves d'un
meme cliché, s'en tiennent forcement aux procedes
qui permettent un tirage plus rapide et, dans cet
ordre d:idees, le papier an bromure leur rend de
grands servictis. Il permet, comme on sait, l'impression a la lumiere artificielle mais ne donne pas
d'image visible et it faut le developper. De la, souvent, une cause d'irregularite dans les images produites : le ton et Fella obtenus varient avec le
temps de pose. Il faut que celui-ci soit le fame pour
toutes les epreuves si on vent les avoir identiques,
de plus, comme c'est le mc'ime cliché qui sent au
tirage de tonic la serie, it y a une perte de temps
assez notable dans le chargement et le &chargement des chassis pour chaque operation. C'est pour
simplifier ce mode de tirage que MM. Rancoule et
Lantuejoule ont imagine la « Minerve-photo-virage »,
ainsi nommee par analogie any petites presses qui
servent dans les imprimeries a faire les travaux de
peu d'importance.
Avec cet appareil on peat obtenir, en six minutes,
45 epreuves format visite ; et 6 epreuves format
album en moitie moins de temps.
L'appareil se compose *(fig. 1) d'une table an
centre de laquelle est percee une ouverture 14,
destinee a recevoir le cliche. On en fait varier les dimensions en y placant des cadres en bois, dits intermediaires, du format du cliche utilise ; un emplacement est reserve au regard de cette ouverture pour
placer des degradateurs et des verres depolis si cela
est necessaire pour adoucir la lumiere. En dessous
,
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de cello ouverlure se trouve ime glace indinci.e a 45 0
Y renvoie la lumiere d'unc lampe a Orole, enferm6e dans une lanterne ne laissant tiltrer aucun rayon
de lumiere blanche ailleurs qp ie stir la glace.
L'appareil est nalurellement plac6 dans tine
chambre seulement par tine lanterne
rouge.
Dans les tiroirs dont it est count on place les
clich6s a tirer, les degradateurs, etc.; l'un d'eux est
r6servi' au papier non impressionn6 et tin antic
au papier qui vient
Quand on a allum6 la lanterne, on manoeuvre a la
main l'obturateur pour juger de la position du clich6,
de l'emplacement du &gradateur ou des cactus

qu'on aura choisis, puts On referme l'obturateur qui
par la suite sera manoeuvre automatiquement. On
met alors le papier en place : on emploie une feuille
50x 40 et on commence par mettre l'un de ses
angles en concordance avec le cliché ; tine role
taquets permet de fixer rapidement cette position.
On rabat ensuitc is volet Msur le papier, et on appuic
sur la pi-dale C. Lc mouvement descendant de celleci entraine deux rouleaux 0, qui viennent faire pression sur le Yolet et assurent no contact intime
papier et du cliché ; en outre it ouvre l'obturateur,
et entin it determine la chute dune bille d'acier R
qui parcourt une s6rie de plans inclines A et, arrivi.e
an bout de sa course, toinbe sur l'extri.miti T d'un

31inervel1ioto-tirage, pour le tinge rapide des ëpreuves pholographiques au gelatino-bromure.

levier en produisant par son poids le &clenchement
qui reforms l'obturateur. 11 n'y a alors qu'a laisser
remonter la pi'.dale pour libi'.rer le papier ; on &place
celui-ci de la quantite voulue pour qu'il se -Immo
en place pour l'i.preuve suivanie. Ce &placement est
r6g16 d'avance par la position de taquets a charniere
qui sort placi.s les tins a cite des autres le long
d'unc rule ; it sulfa de relever celui qui \ i en t
servir pour passer an suivant. Alin de dMerminer le
temps de pose exact, on fait stir des morceaux
papier, coupiis an format du un ou deux essais
prealables et une fois le r(sultat cherche obtenu on
n'a plus a s'occuper de setts queslion.
Cc ri.sultat esi obtenu par l'ingi'.nieux systeme de la
bine, qui petit an gre de l'opc'.rateur parcourir un
chemin plus ou moins long avant de tomber sur le
.

levier T. On volt en effet, stir le cartouche plac6
gauche de noire gravure, qu'on petit, en remontant
une tige B, offrir a la Mlle tin plus on moins grand
nombre de plans inclini.s. (Bland on manoeuvre la
pedals, des this l'obturateur est ouvert, la bills
tomfie directenient sur B et commence sa course an
point qui a etc choisi pour un cliche donni. : on est
done certain que pour chaque op'vation it s'coulera
exactement le mime temps entre l'ouverture et la
fermeture de l'ofiturateur.
Aland la fondle est completement
on procede a son &veloppement et, comme c'est
aussi do celui-ci quc pent d4endre le ton de
limage, on est certain d'avoir tin n'isultat uniforms
pour toutes celles dune ra.me feuille. G. M.
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LES VIGNETTES DE RECOMMANDATION
Dans

ces dernieres minks, les postes de certains
pays avaient adoptë l'usage de coller sur les lettres

et envois recommand6s des vignettes particulieres
portent trois indications : le nom "du pays ou de la
,
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ville, le num6ro de l'envoi et elfin title 'care II qui
vcut dire Recommandee. Cet usage s'est etendu de
plus en plus; la Russie et la France, qui s'y étaient

montrees tout d'abord raraciaires, s" y sont ralli6es ran
passe et l'Espagne, elle-meme, vient de s'y conformer; on pent dire qu'aujourdlui les vignettes de
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reommandation sont devenues (fun usage universe'.
Ces petits rectangles de papier ne sont pas les
mimes chez les diGrents peuples ; chaque nation
y a imprim6 son caractere particulier et l'observateur pent, trouver, dans les diGrences qui s'offrent
a ses veux, ample matiere a d'ink ressantes constatations.
iNoiis bornerons nos observation's a deux objets :
la figure g6n6rale de la vignette, et celle de la
lettre R.
Les vignettes des diverses nations soot toujours
rectangulaires, mais elles peuvent itre classi'es in
trois divisions : celles qui sont plus larges que
hautes : celles qui sont plus hautes que larges et
entin celles qui sont sensiblement carr6es.
Les vignettes plus larges que hautes sont de 'wane ml_) les plus nombreuses; c'est la figure adoptee par
l'Allemagne, l'Autriche,la 'Italie, la Suisse,
la Belgique, la Greco, le Portugal, etc. On Irony('
Iles vignettes plus hautes quo larges en Hollande, en
Angleterre et dims quelques rt'lnlbliques anu'qicaines d'origine espagnole comme Costa-Rica et le
Mexique. Ces r6publiques n'en out pas ntoins des
vignettes en largeur et offrent ce caractere, que
nous trouverons ailleurs, de dormer carriere a toute
lour fantaisie, tandis que les autres peuples niontrent
une grande fixitc dans leurs gaits.
La vignette franraise est sensiblenient carr6o, et
it en est de tame d'un certain Hombre de celles
labriqaes par les Misses.
Notes pourrions nous Mendre longuement sur les
diverses formes affecWes par la lettre ; nous n'en
retiendrons qu'im seul caractere, comme Mani celui
qui a le plus d'importance la faron dont la queue
de ceite lettre se termine.
Celle queue ► eut mire dirig6e \ors le haut ; c'est
cas de l'Allemagne, de l'Equateur, de la Finlande,
de 'Italie, du Japon, de la Suede et de la Suisse.
Celle forme semble indiquer, chez les peoples qui
Font adopt6e, des prMentions a la domination.
La queue peut se terminer dans une direction
horizontale; ce cas se rencontre pour l'Autriche, la
Belgique, le Chili, la France, la Hollande, etc. ; cette
Eirminaison senible correspondre a des pettples dont
l'esprit est beaucoup mieux
Viennent ensuite les queues dirig6es obliquement
yers le has, continue on l'observe pour Costa-Rica, la
Greco, le Portugal, la Terse. Pour ces peu ►les,
soluble y a voir une vOrilable thIpression de caractere.
Entin, 11(1115 awns les queues (lilt s terminent
brusquentent en restant sensiblement sur la lerticale : Etats-Unis, Grande-Bretagne, Russie. C'est
iividemment l'indice de la force et de la puissance.
Si ion considere sont les peuples qui terimminent la queue tout a fait en pointe, on trouve :
la France, la Greco, 'Italie, le Japon, la Belgique,
la Hollande ; et it semble que cette Pointe soit la
caract6ristique de qualites (minemment affinees et
art is tiques I)...
,

CHRONIQUE
Destruction des ordures menaOres et station
electrique. — Dans certaines vales anglaises, on a
ell recours a la combustion des ordures menageres pour

utiliser ces detritus de la vie quotidienne, tout en s'en
debarrassant d'une facon nest point susceptible de
contaminer ni l'atmosphere ni les eati‘ souterraines. Nous
pouvons signiler un nouvel exemple de ce genre : la station de combustion des ordures qui ya etre installee par
la municipalite de hackney, one des grandes agglomerations de la banlieue nord-est de Londres. On vient, pour
mettre a been ce projet, d'acheter quelques hectares de
terre oil sera montee une usine, sur le bond de in riviere
Lea. On se reserve un jour d'ayoir tine installation suffisante pour fournir line puissance de 6000 chevaux-vapeur;
mais, pour 'Instant, on se contentera de 3000 chevaux.
Les machines qu'on emploiera seront d'un type tres perfectionne, a triple expansion et travaillant a une pression de 12 kg environ par cm'; deux dynamos seront
commandees directement par chaque moteur, et chaque
paire de machines comportera un condenseur et on
apptireil de refroidissement commun. Les fours pour la
destruction proprement dite des ordures seront au nombre de 12, et auront une surface de chtmffe qui les mettra
a meme de briiler quotidiennement 150 tonnes. Cette
installation ne cotitera pas moins de 6 250 000 francs a la
municipalite ; mais on pence, d'autre part, qu'elle lui
economisera chaque armee une depense de 100 000 francs
an moins par suite des procedes auxquels it est necessaire
de recourir actuellement pour l'enlevement des ordures
menageres. L'administration municipale est du reste Bien
resolue a vendre l'energie electrique produite par son
usine a un prix fort reduit, afln d'encourager les consommateurs : c'est ainsi que l'eclairage ne caitera que la
moitie dti maximum que la loi avait autorise la municipalite a appliquer comme tarif, et que le courant pour hi
force motrice se vendra a on prix (pi ne sera que in
moitie de celui du courant d'eclairage.
Les moteurs gaz des hauts fourneaux. —
Nous awns (Ha fail connailre les resultats que petit

fournir l'emploi des gaz des hauts fourneaux dans les
moteurs. M. F. Liirmann, dans on rapport a in derniere
Assemblee generale des metallurgistes allemands,
Dusseldorf, donne une statistique des moteurs utilisant
les gaz des hauls fourneaux dans les principales usines
d'Europe. Ces moteurs soot tres pen repandus en Angleterre et aux Etats-1:11k. En France, it existe tin assez
grand nombre de petits moteurs du type Seraing ou Otto,
representant une puissance totale de 8 a 9000 chevaux ;
en Italie, it existe quelques unites d'une puissance totale
de 1600 chevaux et, en Autriche, 2800 chevauu environ
sont en fonctionnement. L'usage de ces moteurs est
heaucoty plus repandu dans le Luxembourg, oia lemir
puissance glol)ale atleint 7600 chevaux ; en Belgique, oil
elle est de 7600 chevaux, et en Allemagne, oil elle
depasse 36 000 chevaux, soit 58 pour 100 de in puissance utilisee dans l'Europe entiere. Cette force motrice
nouvelle est utilisee, suivant les usines, pour actionner
des compresseurs d'air ou des generatrices electriques.
D'apres M. Liirmann, in consommation movenne de ces
gaz est de 5' 5 ,5 par cheval-heure, et ''utilisation des
gaz des hauts fourneaux permet de realiser tine economic
de 7",50 par tonne de fonte obtenue.
Le eharbon du Cap Breton.
On a acheve
lc creusement de noweaux puits dans les mine, de
—
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charbon du Cap Breton. On espere pouvoir, dans un avenir
rapproche, atteindre une extraction de 20 000 tonnes par
jour, ce qui donnerait par an pros de 6 millions de tonnes.
Ces mines paraissent inepuisables; elles s'kendent sur
une surface de 100 milles earth et les ingenieurs de la
Dominion Coal Company, qui sont charges de leer exploitation, estiment qu'elles contiennent assez de charbon
pour alimenter le monde entier pendant mille ans. Cette
assertion pourrait bien etre exageree.
Deeouverte d'une aneienne mosalque a Jerusalem. — On vient (le faire une trouvaille archeolo-

gigue des plus remarquables a Jerusalem, dans la maison
d'un juif, Ares (le la Porte des Colonnes, a l'endroit meme
oil, selon la legende, J6sus fut flagelle. 11 s'agit d'une tres
ancienne mosaique carree (!e 6 metres de Cite. Elle
represente Orphee jonant du luth (levant des animaux
qui semblent extasi6s par la musique. Ces animaux, des
plus divers, sont un ours, un pore, un aigle, un serpent,
un rossignol, un lezard et un boric ; un centaure est
egalement parmi les auditeurs. On y remarque encore
deux femmes supportant un diademe stir lequel on lit :
Georgia et Theodosia ; un lion est Ctendu a leurs pieds.
Cette piece remarqnable est dons tin parfait tat de conservation; les couleurs en sont vives et les dorures
brillent du plus grand eclat. On estime que cette ceuvre
d'art doit remonter la meilletire 6poque de l'art grec.
Le sultan s'est em ►ress6 d'envoyer en Palestine le directeur du Mtiee de Skonboul pour fairy l'acquisition de
cette belle mosaique.

ACADOIIE DES SCIENCES
Séance du 21 juin 1901. — PHsidence de M. FOUQUE.

Le tonnerre en boule. — On s'est beaucoup occupe
autrefois du tonnerre en boule, mais suivant la remarque
de M. Darboux, on a peu d'observations recentes de ce
phenomene dues a des savants. M. Violle l'a observe, le
9 juin dernier, en Bourgogne, et en donne une description precise. Il etait alors une heure et demie de l'apresmidi. Un orage finissait, caracterise par des traits de feu
verticaux et rapproches. M. Violle, qui du haut d'un
balcon observait le spectacle de l'orage, vit tout a coup
une boule de feu qui paraissait tomber du ciel sur l'emplacement frappe par les éclairs.
&Jour dans 110 milieu irrespirable. — M. Chauveau
complete sa communication faire dans la derniere seance
au sujet d'un appareil permettant a l'homme et aux
animaux de vivre dans une atmosphere irrespirable ou
deletere. Ti fait connaitre les resultats de quelques experiences nouvelles. Une personne, munie de l'appareil a
respiration, s'est enfermee clans une caisse oii arrivait un
puissant d6gagement d'acide carl)onique. Elle a pu y
sojourner lh lOni sans 6prouver la moindre incommodit6,
alors qu'un chien entre avec elle mourait au bout d'une
demi-heure. Dans une autre experience, le meme operateur a pu rester 1h451" dans la meme caisse l'on faisait
arriver un fort courant de gaz d'eclairage, si bien qu'a la
fin de l'experience l'atmosphere contenait 95 pour '100 de
gaz d'eclairage. Ces epreuves demontrent que l'homme,
comme les animaux, pout impunement sojourner dans un
gaz deletere si la respiration est assuree.
Role de Node dans l'organisme. — M. A. Gautier
presente une Note de MM. Stassano et Bourcet sur le role
de l'iode dans l'organisme. Les auteurs ont déjà demontre

que les metaux, et en particulier le mercure introduit
dans l'organisme, se localisent dans les globules blancs;
de son Me, M. A. Gautier a prouve que l'arsenic est
engage dans les nucleo-albumines. Its ont pense que l'iode
pouvait etre fixe de la meme maniere. En operant sur un
volume considerable de sang, ils ont separe le plasma, les
globules rouges et les globules Hanes. Puffs, ils ont soumis
chacune des trois parties a l'action des reactifs de l'iode
les plus delicats. Le plasma n'en contient point; les globules rouges n'en contiennent pas non plus ou du moms
Wen decelent que de faibles traces provenant de ce qu'il
est impossible d'isoler exactement les globules blancs ;
enfin les globules blancs presentent des quantites d'iode
dosables. La presence de cet iode, qui est un agent antiseptique puissant, dans les globules blancs, explique be
role qu'ils jouent dans la defense de l'organisme contre
les infections.

L'etoile nouvelle de Persee. — M. Janssen resume un
travail important de M. Deslandres sur l'etoile nouvellement apparue dans la constellation de Persee. 11 a étudie
les variations d'eclat et de spectre de cette etoile depuis
le 3 mars dernier jusqu'a la date de la communication.
L'eclat a present6 une variation atteignant une grandeur.
Au moment du maximum d'eclat be spectre a presente les
raies des protuberances solaires; au contraire, au moment
du minimum, le spectre se rapprochait de celui des nelmlenses. It semble que cette forme doive etre Fetal final de
Nouveau procede d'anesthesle locale. — M. d'Arsonval
analyse une Note de MM. Reynier et Didsbury signalant
les bons resultats donnes par l'application des courants de
haute frequence a ranesthesie locale necessaire pour la
chirurgie dentaire. M. d'Arsonval avait signale la propriete
des courants de haute frequence de provoquer une anesthesie locale a l'endroit oft be courant passe. Avec une
intensite suffisante, MM. Reynier et Didsbury peuvent
obtenir en quatre a cinq minutes, en appliquant l'elpetrode
stir la dent maladc, une anesthesie permettant de pratiquer l'extraction sans douleur.
Election. — M. Van Beneden, de Liege, est emu correspondant de la section d'anatomie et zoologie.
Cii. DE ViLLEDEUIL.

1A RULA,ME FLECTRIQUE
On a souvent dit, et helas ! avec raison, que la
réclame tie respecte plus rien : dans bien des pays,
on voit les plus belles parois roclieuses couvertes
d'inscriptions monumentales annoncant. une fecule
merveilleuse pour Falimentation des enfants et des
vieillards, on bien des pilules qui eons proli2;ent de
toutes les maladies; on a ete jusqu'a prendre les
images pour y altifther de la reclame sous la forme
de projections lumineuses, et voici qu'on doiiiestique
la foudre dans le meme but.
Entendons-nous toutefois : ce nest pas encore la
foudre qui mule dans les noes que ion domestique
ainsi, mais seulement cello que nous savons fabriquer
nous-memes au moyen des puissantes machines generatrices d'electricite a haute tension. Le fait est
que, si bon vent hien se reporter a la gravure qui
aecompagne ces lignes, et qui a et6 reproduite
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d'apres une photographic communiquk au Scientific American par M. P. M. Lincoln, on verra que ce

n'atteint que des potentiels assez peu 61ev6s, chaque
lettre n'est entourk que d'une magnifique frange
sont bien des éclairs qui sillonnent le fond de la
violette formk par une &charge en aigrettes. Au
plaque photographique, des éclairs tell que ceux que
fur et a mesure que s'61eve le potentiel, des traits
la photographic instantank nous permet aujourd'hui
lumineux, de longues &charges commencent de
de saisir dans le ciel, durant un orage. Les Im6ris'61ancer de chaque coin de toutes les lettres : ces
cains affectionnent beaucoup les rklames et enseignes
éclairs, car ce sont de petits éclairs, s'lancent
lumineuses, et ins ne s'en servent pas seulement an
quelque 2 centimetres et demi stir la plaque. Thais
point de -me commercial, mais encore dans toutes pen a pen leur longueur augmente an fur et a
les fMes et dans toutes les manifestations auxquelles
mesure que le voltage s'eleve lui-mthfle. 11 est bien
donnent lieu notamment les elections ; nous rappelcurieux de suivre cette progression, et il arrive un
lerons par exemple que lors de l'arriv6e de l'amiral
instant oil tonics ces aigrettes, ces petits eclairs forDewey a New-York, apres son triomphe de Manille,
ment un brillant halo autour des lettres en s'allonon avait install6 stir le fameux pont de Brooklyn geant a une distance de 50 centimetres environ de
de gigantesques lettres lumineuses faites de lampes
leur bord.
a incandescence, et qui souhaitaient la bienvenue
Jusqu'a ce moment, il est vrai, les d6charges ne
triomphateur. Mais on n'avait pas encore songë a la
sont pas completes, mais quand la tension s'61eve
reclame electrique telle que l'a concue M. Lincoln,
encore, il se produit alors des &charges qui ne soul
qui est ing6nieur
plus par tielles
en chef de la
comme les pr6c6Compagnie d'Edenies, et chalectrici t6 di to Niatune est accomgara Falls Power
pagnee dune 'VeCompany , dont
ritable detonation
nous avons en occommie les d6tocasion de parley
nations caractësouvent ici. 11 a
ri stiques mais
taturellement
naturellement
sa disposition du
bien plus fortes)
courant 6lectriaccompagnant les
que en abondance
orages qui se foret a une haute
ment dans rattension, et il a
mosphere nous
oulu en proliter
environnant. Prëpour imaginer
cisement la phoune annonce lutographie montre
mineuse ne resplusieurs de ces
semblant en rien
d6charges comUne annonee Reetrilue. Niagara Falls Power Company.
a ce qu'on avail
pletes, de ces
fait jusqu'ici.
eclairs, ati moLes letires qui apparaissent aux yeux du public
meat ou ins jaillissent et sillonnent la plaque du
ne sont pas tres explicites par elles-manes, puiscondensateur r6clame.
qu'on y lit seulement le nom des celehres et merLorsque le potentiel est sultisamment Cleve, chayeilleuses chutes, mais la curiosity surexcitk par le
que illumination du tableau et des lettres est accomspectacle qui apparait aux yeux ëtonn6s a bientOt fait
pagn6e chine de ces d6charges si curieuses, et quand
connaitre la Compagnie a laquelle on doit cet orage en
on atteint la frequence de 125 périodes par seconde,
miniature. Ce sont hien des éclairs que l'on voit la &charge est extraordinairement brillante, en
jaillir devant soi, ins en out toute l'apparence, et on
inime temps qu'elle est accompagnk de &tonations
petit dire gulls sont produits, a une moindre
qui rappellent un pen des feud de salves d'infannente s'entend, avec les manes moyens pie la
terie. Nous n'avons has besoin de dire que c'est la
nature emploie pour engendrer la foudre. En minne
un procede de rklame qui n'est pas a la portee de
temps que tout le pourtour des lettres s'illumine, on
tout le monde, d'abord parce qu'il nkessite du coulierroit le bruit caract6ristique des &charges qui,
rant i haute tension et aussi parce qu'il coilte cher,
dans la nature, constituent le tonnerre.
en raison de la consommation d'61ectricite qu'il enCe tableau-reclame d'un nouveau genre est en
traine ; mais it v a des cas oii il est susceptible tie
r6alit6 tut 6norme condensateur en verre charge avec
trouver une application, et de plus, en raison de son
des courants alternatifs de haul potentiel : et ce
originality, it ni6ritait d'Mpe signade. D. lynois.
sont les d6charges partielles on totales de cc condenLe Gerald : P. llissoN.
sateur qui produisent le jaillissement lumineux
tour des lettres et a la surface du verre. Taut qu'on
Paris. — Itui11neMic Lit
l'Ut de Eleurus, t).
,

een
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a 1164 metres on etait encore dans le tertiaire avec
un diametre de 88 millimetres, diametre beaucoup
RECHERCHE DU PaROLE EN FRAME
trop faible pour un puits qui ne pouvait donner
Il a ete publie ici, en jaier 1895, un article
que du petrole lourd.
sur les recherches de petyole en Auvergne entreLa coupe ci-jointe (fig. 2) indique succinctement
prises par M. de Clercy. Depuis cette époque, un sonles terrains traverses (une etude geologique plus
dage a grande profondeur a ete execute a Macholle,
approfondie a ete faire par M. Paul Gautier, de la
a 4 kilometres de Riom.
Faculte de Clermont).
Ce sondage, termine en 1896, a atteint la profonNous pouvons remarquer que jusqu'a 428 metres
deur de 1164 metres et a donne des resultats
le terrain varie peu. De 428 a 718 l'argile devient
ressants a plus d'un titre.
schisteuse, le calcaire est un peu plus dur, on comCommence dans les couches miocenes du calcaire
mence a trouver quelques banes de gres avec un
a Lymnees it serait encore reste dans l'Oligocene
Feu de pyrites.
1164 mares._ Comme la puissance des couches terDe 718 a 917 le gres des Arkoses prédomine. De
tiaires reconnues au-dessus des calcaires a Lymnees
917 a 1004 on trouve entre les schistes et le calest de pres de 300 metres, on pent evaluer a plus
caire quelques banes de silice de faible puissance.
de 1500 metres l'epaisseur totale des terrains ter- De 1004 a 1160 le calcaire siliceux predomine, on
trouve quelques
tiaires dans la
couches de scoLimagne.
ries et cendres
L'appareil emyolcaniques, on
ploye pour la perpasse plusieurs
foration Malt le
systeme canacouches d'argile
dien , materiel
salifere, notamfort simple a etament a 1082,
1118 et 1143,
blir et a entretela sonde descend
nir et par cela
meme usite frepar son poids
quemment dans
souvent . de plules reMerches de
sieurs metres et
petrole.
la soupape reSans entrer
monte une argile
dans les details
rouge impalpatechniques, nous
ble.
dirons seulement
Enfin de 1160
que dans cc sysa 1164 la sonde
teme les tiges de
rencontre a nousonde sont en
veau des schistes
Fig. 1. — Bondage de Madolle. (Profondeur : 116i metres.)
Bois et d'une
et des calcaires.
gran de longueur,
Au point de vue
generalement I ; leur diametre varie entre 55 a petrole des gaz hydrocarbures ont ete rencontres
60 millimetres ; elles sont renforcees a leurs extre- a 28, 191, 650, 1100 metres. Les gaz etaient mema& par des ferrures et pesent environ 40 kg. La langes a l'hydrogene sulfuré et parfois a l'acide carbonique ; ils etaient asset abondants pour s'enlongueur des tiges permet une grande rapidite dans
Hammer 'a l'orifice du puits.
les manomvres ; on compte en movenne 4 a 5 minutes
On trouve en petite quantitë du bitume melange
pour monter on descendre la sonde de 100 metres.
aux argiles depuis la surface du sol jusqu'a 650 meCe sN steme a fonctionne a Vincennes en 1900.
On peat paraitre etonn6 qu'avec des tiges en Bois tres ; a cette profondeur, en vidant puits on pent
d'un si faible diametre on pilisse arriver a depasser obtenir quelques litres d'un petrole lourd et sulfu1000 metres, mais it fact remarquer que les tiges reng ; mais les veritables manifestations se trouvent .
pendent une grande pantie de leur poids dans l'eau
entre" 1100 et 1164 metres. A 1106 metres, it sort
du sondage et que par suite d'un systeme de glissiere, a l'orifice du puits un mince filet d'eau, environ
adapte a la derniere tige qui poste l'outil de perfo- 60 litres par 24 heures ; Evan est petrolifere, legeration, cues n'ont qu'un effort de traction a faire pour rement sulfureuse et fortement salee, 220 grammes
soulever l'outil.
de sel par litre ; des bulles de gaz eclatent constamPensant rencontrer les roches primitives (granite ment a l'orifice du puits et l'on pout recueillir 3 litres
de petrole par jour. Si en mettant la pompe
ou Cambrien) formant le soubassement de la Limaabaisse le niyeau de l'eau a 600 metres, on pent
gne a 5 ou 600 metres, le diametre initial du sondage fut fixe a 500 millimetres ; it 700 metres le recueillir 75 litres de petrole ; a 1164 on obtient
diametre du trou n'etait plus que 92 millimetres et
150 et meme 500 litres par jour. Le petrole est un
29' armee. — 2e semestre.
6
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peu moins lourd qu'h 600 metres ; it rederme encore
6 h 7 pour 100 de soufre et une petite quantite d'argile rouge ferrugineuse identique it l'argile trouvee
dans les gisements bitumineux de la Trinidad.
Le petiole assez fluide et de couleur brunt' an
sortir du puits, s'epaissit rapidement a lair et prend
une teinte noire. Sa densite varie eiitre 950_et 960.
Malgre le faible diametre du puils, 88 millimetres,
le rendement eilL ete plus considerable si On avait pu
repuiser completement, mail la venue d'eau au
niveau de 600 metres etait trop considerable et tonics les tentatives ont echoue.
La temperature an fond du sondage stmt tries
elevee. 1‘1. Michel Levy, directeur de la carte geoloNiveaux Terrains
or"
Banes de calor:tire tendre ,
aliernalits avec des gages
d'argile . puelquar couches
de sable,.
NZ:nem, de by r .

328T

428r.

Banes de schiste alter newts avec de, calcal7es
p ttelquer couches de gm,
avec jp.ains de pyrite .
718"1

calcaire, .
Schi•t:ea.
Pre:domino-nee de, gm's,
grain, de, pyrite
917r..
1004r..

t
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Fig. 2. -- Coupe du sondage de Machotle.

gigue de France, N'enn pour hi mesurer, a trouve
-1005 metres 79°,1, soit en tenant compte de la temperature moyenne du lieu un degre geothermique de
1 10,45; a 1164 metres on atteignait 90°. Au sondage de Charmoy (Saline-et-Loire), a la profondeur
de 1170 metres, la temperature n'etait que de :)50,7
et le degre geothermique 27°.,45.
La haute temperature trouvee a Macholle est due
sans douse au voisinage de la chaine volcanique des
Wines ; on avait du reste déjà remarque dans les
mines de Pontgibaud, sur l'autre versant de la
chaine,un accroissenient anorilial de temperature.
Le sondage de Macholle a demontre que dans le
fond de la Limagne it existe des gaz hydrocarbures,
des sources salees it petroliferes qui peuvent rentonter par les failles jusqu'h la surface du sol. Ainsi
s'expliquent les suintements constants de bitume
observes sur certains points de hi plaitie et les impregnations de has en haul dans les fissures du terrain.
L'execution d'un travail aussi cotiteux et impor-

taut prouve qu'en France it y a des capitalistes assez
entreprenants pour tenter la fortune, tout en cherchant h doter leur pays d'une industrie nouvelle.
A. Cumum..
.

DISTRIBUTION DE LTNERGIE ELECTRIQUE
A BUFFALO (EnTs-uNis)

Des renseignements interessants ont ete donnes, it v a
pen de temps, par M. II. G. Scott a 1'Institut americain
des ingenieurs electriciens sur la distribution de l'energie
electrique par l'installation hydro-electrique des chutes
du Niagara. L'energie electrique est produite en courants
d'une frequence egale a 25 periodes par seconde, triphases a 2200 volts, transformee et transmise a 11 000
volts, et prochainement on doit adopter la difference de
potentiel de 22 000 volts. L'energie electrique est transmise a Buffalo a 7 sous-stations. L'Internationll Traction C"
recoit tine puissance totale de 5152 kilowatts repartie
dans 5 sous-stations. Par une premiere transformation
dans des transformateurs statiques, l'energie electrique
est ramenee de 11 000 a 575 volts, puss transformee en
courants continus a 600 volts a l'aide de commutatrices
on de transformateurs rotatifs. L'alimentation des tramways est enfin faite par les feeders a 550 volts.
La Compagnie generale de Buffalo recoit une puissance
totale de 2940 kilowatts qu'elle utilise, apres transformation, pour hi distribution dans la ville. line premiere
transformation abaisse la tension de 11 000 a 360 volts.
Le courant triphase est ensuite transforms en courant
diphase a 4 phases a 60 p6riodes par seconde pour
l'eclairage par arc et par incandescence des points eloignes de la ville. Enfin la transformation, a l'aide de
commutatrices, fournit du courant continua intensite
constants pour l'eclairage des. rues par arc, du courant
continu a 220 volts a 3 fils pour la distribution en ville,
et du courant continu a 500 volts pour l'alimentation des
moteurs et ascenseurs. Nous avons la un exemple des
methodes nouvelles de distribution de l'energie electrique par courants polyphases a haute tension pour la
transmission, et par transformation en courants continus
a l'aide de commutatrices ou convertisseurs rotatifs pour
la distribution proprement ditc. J. L.

COLOPARES 1NTELLIGENTS
Quand on parle de l'intelligence des insectes, on
pease tout de suite aux hymenopteres, dont l'etat
mental est en effet merveilleux, any chenilles ullli a
l'aide de leur soie, font tonics sortes de travaux
remarquables, et a quelques attires, COMM(' les
phryganes, habiles h se Yt`tir, ou les termites, experts
en l'art d'elever des constructions gigantesques. Les
coleopteres, au contraire, on les regarde generalement commie des lourdauds, incapables dune industrie quelque peu delicate, et lout au plus bons
gamin les holies des collectionneurs. Cet ostracisme
est immerite : n'est-cc pas chez eux que Fon trome
les bousiers, si malins pour confectiontter des bottles
de Ciente pour cull-miimes oil des poires 1 you leur
progeniture, les Cicindeles, sachant faire de leur
It‘, te des trapes vivaides, le Criocere du xis dont les
II , 1'288, du 5 f6 rier 1898, p. 150.
,
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larves se fabriquent a bon marche un Otement avec
leurs dejections, les Rhynchites, artisans astucieux
dans Part de rouler les feuilles, les Phanees 1 , confectionneurs de veritables vol-au-vent, et tent d'autres serait trop long d'enumerer ? En realité,
les coleopteres sont beaucoup plus intelligents qu'ils
ne le paraissent ; on s'en rendra compte lorsqu'on
les aura mieux etudies a ce point de vue ; je voudrais
en dormer ici tin exemple.
Les Clythres soot de charmants coleopteres, °riles
souvent de brillantes couleurs et d'agreables dessins,
dont les nombreuses especes Yivent sur les plantes
basses ou sur les arbres, les saules notamment. A l'état
adulte, ils menent une existence assez calme qui,
comme les peuples heureux, n'a pas d'histoire, du
moins jusqu'au moment de la reproduction : les
soins de la progeniture, comme cola se voit souvent
dans l'espece humaine, soot souls a les faire sortir
de leur torpeur intellectuelle. Mais parlors d'abord
de leurs larves, dont M. J.-H. Fabre, dans ses merveilleux o Souvenirs entomologiques » Vient, de
nous collier l'histoire, incomplete malgre de nombreux fravaux de ses devanciers.
La larve se fabrique un pot allonge dans le(lucl
elle vita Finstar de 1'esear1.2;ot dans sa coquille, avec
cette difference (vitae n'y est pas rattachee (ine
maniere immuable. Elle ne sort cependant jamais
de son elegante amphore. « Si quelque chose Finquiete, (Fun brusque recul elle centre en plein dans
son uric, dont l'ouverture se fenny avec le distjue
du crave aplati. La tranquillite revenue, elle aVC11tire au dehors la tote et les trois segments 'minis de
pattes, mais se garde bien de sortir le reste, plus
Glint et accroehe an fond. D'un pas menu, alourdi
par le fait, elle chemine en relevant a l'arriere sa
poterie suivant l'ol)lique. Elle fait sollg(r a Diogene
trimbalant son habitation, un tonneau en tern , chile.
C'est de manoeuvre assez penible a cause du poids,
c'est sujet a chavirer par suite du centre de gravite
trop ('4eve. Cola progress( tout de lame, en oscillant ainsi qu'un bonnet coquettement pose stir
Porcine. La jarre clythre a bonne tournure, et
fait honneur a la ceramique de l'insecte. C'est resistant sous le doigt, d'aspect terreux, lisse comme
stuc a l'interieur, releve au dehors de fines nervures obliques et symetriques qui sont les traces des
accroissements successifs. L'arriere se dilate in pen
et s'arrondit an bout en une double bosselure de
faible relief. Cos deux saillies terminates, le sillon
median qui les separe, les nervures d'accroissement
qui se correspondent a droite et a gauche, temoignent d'un ouvrage lineaire oil le constructeur a
suivi les regles de la symetrie, premiere condition
du beau. La partie anterieure faiblement s'attenue et
se tronque de facon oblique, ce qui permet au pot
de se relever et de prendre appui sur l'echine de
l'animal en march(. Entin l'embouchure est ronde,
a margelle enumssee. »
1
2

Voy. n° 1415, du 7 juillet 1000, p. 85.
`Toy. 7e serie. Delagrave, editeur.
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Comore it convient a un habit been confortable, le
pot di clythre nest pas ramolli par l'eau et supporte
la pluie sans se desagreger. La matiere fondamentale est de la terre dont les granulations sont reunies
par un ciment stir la nature duquel on reste perplexe. Pour se rendre compte de son origine, it suftit (examiner la larve pendant in instant. De temps
a autre, on la voit, par tine soudaine reculade, rentrer
dans son pot et y disparaitre en entier. Au bout d'un
instant, elle reparait, les mandibules chargees dune
pelote brine, qu'elle se met a pefrir, a amalgamer
avec in pen de terre cueillie stir le seuil de sa maison
et qu'elle kale stir la margelle de l'etui. Puis, elle
recommence son manage. Queue est cette matiere?
On le devine, ce sont les dejections meme de l'insecte
et celui-ci, ne malin, a ainsi transforms ses water-closets en entrepOt de mastic. Ce qui, pour (1'atitres,
serait tine gene devient pour lui substance tres utile.
Cette larve, habile a se confectioner nn habit
avec une si singuliere substance, ne Pest pas moins
pour agrandir son froc quand it devient trot) etroit ;
elle le fait, tout en le laissant, sauf l'ampleur, cc
qu'il Malt avant. (( Sa paradoxale methode consiste
en ceci : de la doubhire faite Moire, reporter au d(hors ce qui etait en dedans. Petit a petit, a niesure
que le besoin s'en fait sentir, le ver racle done,
decortique a l'interieur la paroi de sa coque. Reduits en pate liante au moyen dun pen de mastic
fourni par l'intestin, les gravats sont appliques sir
torte la surface externe, jusqu'a l'extremite posterieure que, sans trop de peine et sans demenager,
le ver pent atteiddre grace a sa parfaite souplesse
d'echine. Ce retournement de l'habit se fait avec tine
delicate precision qui garde aux nervures ornenientales leur arrangement svmetrique ; enlin 1l augmente la capacite par in graduel transfert de la
mature de l'interieur a l'exterieur. Ce procede de
rajeunir le vieux est de tell(' correction que rien
n'est mis all rebut, rich ne rest( inutile, pas memo
les nippes du nouveau-ne, nippes toujours incrustees en clef de vonte au pole initial de 'Wilke. S'il
n'y avait apport de nouveaux materiaux, it est visible que l'amplification du pot se ferait, aux depens
de l'epaisseur. Revenue trop mince a force d'etre
retournee pour gagner de l'espace, la coque, tilt ou
tard, manquerait de la solidite desirable. Le vier
veille. Il a deviant hli autant de terre peut en desirer ; il a, dans un arriere-magasin, du mastic, dont
l'usine ne ch6nie jamais. lien ne l'empiThe d'epaissir
l'ouvrage a son gre et d'ajouter aux raclures internes
de la coque tel complement qu'il jugs a propos. »
Fait curieux, les premiers rudiments des fourreaux sont produits par la mere, dune maniere en
quelque sonic automatique, sans que son intelligence y suit pour rien. Pour s'en rendre compte,
suffit d'examiner les ponies des clythres ou de leurs
cousins aux niwurs analogues, les cryptocephales,
ponies qui sont une des plus jolies l'on puisse
voir. Voici d'abord celle de la clythre taxicorne : les
ceufs d'un brim cafe et lisses ressemblent a des des
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a coudre suspendus a plusieurs sur une branche
l'aide d'un asset long fil diaphane. Du Nord de la
margelle peed 1111 onglet membraneux, blanch5tre et
dont le role n'est pas connu. Quant a la masse ovuproprement dite, elle se compose de deux parties : au milieu, road' proprement dit autour, une
sorts de coquille surajoutee. Les ceufs de la clythre
a longs pieds sont d'un Brun fres fonce et rappellent
encore un de a coudre, d'un millimetre de longueur,
comparaison d'autant plus juste qu'ils sont cribles
de fossettes quadrangulaires, rangees en series spirales se croisant avec une rare precision. Ceux de la
clythre a quatre points ont une teinte pMe. Its soot
converts d'ecailles COnVeXeS, imbriquees en series
obliques, terminees en Pointe a leur extremite inferieure, qui est litre ou plus oil moms divergente :

on dirait un cone de houblon minuscule. Les ornements des ceufs des cryptocephales consistent en huit
cotes lamelleuses, tournant en tire-bouchon pour
ceux du cryptocephale dore et en series spirales de
fossettes pour ceux du cryptocephale a deux points.
Tons ceux repandus par la mere, un pen n'importe
oil, ne soot pas aussi parfaits : it en est parfois de
tout nus, sans enveloppe exterieure. I1 s'en trouve
dont la base est enchAssee dans une cupule Brune
comme un o2tif dans son coquetier. Ces productions
incompletes nous donnent la clef de leur organisation : la partie mediane, l'ceuf, proyient des
ovaires ; la partie externe est un produit rajoute,
(ue l'aspect indique comme etant des dejections :
le cloaque moule celles-ci an fur eta mesure des besoins de la polite et leur donne leur forme specitique.

C leme n t
Les Clytlires. — 1. Clythre
quatre points. — 2 et 3. Coque de la Clythre A quatre points. — 1. tEufs de la Clythre taxicorne.
5. Eufs de la Clythre a longs pieds. — 6. Euf de la Clythre a quatre points. — 7. (Euf du Cryptocephale dore.
8. CEuf du Cryptocephale A deux points. -- 9. Clythre A longs pieds. Continuation de la coque sur la base fournie par l'ceuf.

Quand l'wuf eclUt, le ver se trouve, de la sorts,
tout de suite dans un de a coudre qui lui sort de
de- meure : c'est un petit chapeau qui le corn re tout
entier et gull emporte toujours avec lui. (( Deux
semaines ne se sont pas encore ecoulees qu'un lisere,
dresse stir la margelle, double deja la coquille de la
clythre a longs pieds, Min de maintenir la capacite
de la poterie en rapport avec la taille du ver, de
jour en jour grandi. La partie recente, ouvrage de la
larve, tres nettement se distingue de la coque initiale, produit de la pondeuse : elle est lisse dans
tonic S(111 kendue, landis (pie le resle est oriV. de
fosses les en rangiies spirales. liabok.e l'intt'.rieur
mesure iii e11e devienl trop Mroite, la jarre a la 'lois
s'amplitie et s'allonge. La poussiere ektraite, de
nouveau p6trie en mortier, est reporti.e a l'ext6rieur,
un peu de partout, et forme tin crepi sous lequel
-

disparaissent, a la longue, les elegances du debut.
Ce chef-d'oeuvre a fossettes est noye sous une couche
de badi ►eon non toujours en plein cependant,
name lorsque Fouvrage arrive a ses finales dimensions. En promenant tine loupe attentive entre les
deux bosselures du fond, it n'est pas rare d'y voir,
incrustes dans la masse terreuse, les rester de la
coque de l'oeuf. C'est la marque de fabrique du potier. L'arrangement des cretes helicoidales, le
nombre et la forme des fossettes, permettent d'Y
lire a pen Ares le nom du fabricant, elvllire on cryptocepliale. Ces inti.ressants cWopteres wit done,
des leur naissance, tine layette qu'ils n'ont plus qu'a
augmenter jusqu'au l' our oil ils pourront deyenir
adultes et vivre en Ovine liberti., sans avoir besoin
de se cacher. HENRI CoupiN.
-
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LA COURROIE TRANSPORTEUSE ROBINS
Depuis quelques annees, on emploie de plus en place en place deux systemes comprenant chacun
trois poulies ou tambours metalliques sur lesquels
plus des courroies amenagees specialement pour in
manutention des materiaux qui doivent 'etre transportes en differents
points d'une usine, d'un magasin ou
d'un entrepOt. On en a meme :fait
l' application au transport et Felevation des personnes et l'Exposition
universelle de 1900 nous a montre
un certain nombre d'escaliers mobiles
bases sur l'emploi d'une large courroie de transmission. D'ailleurs, depuis deux ans deja, fonctionnait
Paris, aux magasins du Louvre, un
tapis roulant qui conduisait les visiteurs aux differents etages-de cet etablissement. On peat voir a in nou velle gore du quaff d'Orsay une autre
application du meme genre pour la
Fig. 1. — Disposition des rouleaux supportant la courroie. (Alley et retour.)

OEM

Fig. 2. — Distribution de la hotline dans un magasin de depOt
au moyen dune courroie transporteuse Robins.

repose la courroie. Les rouleaux supportant in courroie en charge sont
disposes de facon i relever de chaque
cote les bords de la courroie, de telle
sorte (pie les materiaux transportes se
trouvent Bien retenus et ne puissent
se deverser pendant le trajet. Un jell
de rouleaux disposes par trois sur des
axes horizontaux et paralleles soutiennent la courroie dechargee pour
in ramener a son point initial de chargement. Les axes de tous les rouleaux sont creux, ce qui permet d'obtenir un graissage interne et de faire

manutention des bagages. Parmi les
nombreux systemes de courroies
transporteuses employes dans l'industrie proprement dite, nous examinerons aujourd'hui in courroie transporteuse Robins qui est employee
avec le plus grand succes aux EtatsUnis depuis plusieurs annees pour le
transport de materiaux varies et de
moyenne masse, tels que : betteraves, houilles, minerais, sables,
pierres, etc....
On pent dire que cette courroie est
une auge qui se meut. Elle est caracterisee par la separation absolue des
parties roulantes d'avec la caisse proprement dite et comporte par suite,
d'une part, un jeu de poulies fixes
et une courroie en caoutchouc. Les
materiaux ne venant jamais en conFig. 3. — Courroie employ6e pour le triage des minerais.
tact avec les poulies ne peuvent
penetrer le lubrifiant au centre meme des coussinets.
retarder ni embarrasser leur fonctionnement.
La courroie Robins ayant it supporter d'importants
Sur le parcours de la courroie sont disposes de
.
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horizontalement et, sur cc plan horizontal, le &charfrottements est pourvue sur sa face active Vane forte
geur va et vient comme le montre le dessin. La figure 5
couche de caoutchouc dont l'epaisseur est plus grande
represente une courroie transporteuse employee au
all milieu que sur les cotes. En outre, afln d'augmentriage des minerals it la Sterling Iron et Zinc Company,
ter la rigidite des courroies et &assurer leer forme
North Mine Hill, en Amerique. GEORGES CAYE.
arquee dans les halides qui courent dans l'intervalle
des rouleaux, la toile constituant la courroie est renfiny :y dans le voisinage des bords all moyen de deux
oil trois ('paisseurs de toile supplementaires.
BAROMETRE ET PREPARATIONS CLILINAIRES
Lorsque la charge de la courroie transporteuse
On sail jusqu'a quel point les variations de la pression
dolt (\tre evacuee en un autre point quo son sommet,
atmospherique agissent sur notre planete et sur la sante
it est necessaire d'employer tun dechargeur (Id hoc.
de ses habitants. Mais l'a-t-on dit assez, la hausse et la
Dans sa forme la plus simple, cet appareil est conbaisse du barometre retentissent jusque sur la cuisine des
stitue par deux tambours places l'un all-dessus
peuples civilises !
l'autre ; la couiToie arrive au-dessus du tambour
Mon illustre et si regrette ami Leon Say, qui savait tout
superieur et passe sons le tambour inferieur en
et avait de la malice jusqu'au bout des ongles, ne manquait pas, avec son ironic bienveillante, de me mettre sur
decrivant sensiblement le contour de la lettre S. En
la sellette a propos du barometre et des preparations culieffectuant sa premiere revolution autour du tambour
naires. (( Le the est-il meillaur prepare au rez-de-chaussee
du haul, la courroie laisse tomber sa charge dans un
ou an cinquieme etage ? Dites. Peut-on faire un bon potrecepieur place laieralement.
au-feu au sommet du mont Blanc ? )) Et, souriant,
Suivant les cas, les dechargeurs peuvent (\lre fixes
ajoutait : Avez-votis essaye, avez-vous experimente,
ou mobiles. Le dechargeur fire est. automatique ;
avez-vous gotite ?
comprend deux tuyaux : run conduit les materiaux
11 est de fait que la pression joue son r6le a la cuisine.
dans !e recipient, place au bold du transporteur
Le point d'ebullition de l'eau change avec la pression.
l'autre pellt les ramener stir la courroie. Des que le
L'eau bout a 100°, c'est hien connu, mais a une conrecipient est rempli, les materiaux possent dans la
dition, c'est que la pression barometrique corresponde
a 760mni de mercure. Si la pression diminue, la temperavole laterale et retournent it la courroie ; its se renture d'ebullition s'abaisse, et, inversement, elle augmente
dent alors au dechargeur suivant oil le recipient
si la pression monte. De sorte que l'eau bout a une temcorrespondant se remplit son tour, et ainsi de suite.
perature plus haute quand le barometre monte et a une
On a pu employer ainsi jusqu'it 9 dechargeurs fixes sur
temperature plus basse quand it descend. Il y a longtemps
une mettle simple et longue courroie transporteuse.
que Cassini a vu l'eau bouillir au-dessous de 100° sum
Les dechargeurs mobiles se divisent en deux catele sommet du Canigou et Montesquieu stir le Pic du Midi.
gories : les uns se manceuvrent it la main, les autres
Mariotte fit remarquer que l'eau qui entrerait en ebulliautomatiquement. Dans le premier cas, le 111011Ve- tion sur une montagne de 1 lieue 1/2 de hauteur serait
ment (Faller et retour se commande l'aide dune
peine tiede. C'est le cas pour le mont Blanc, qui a
4810 metres de haut. On ne peut plus v faire cuire des
manivelle. Dans le second, le dechargeur est entraine
cuffs a la coque. Au contraire, dans les mines profondes,
par le mouvement de la courroie qui est transmis
l'eau
ne bout plus que hien au-dessus de 100°. Il resulte
tor frolientent, par pignon et engrenage :tux roues
de la qu'un pot-au-feu ne peut se faire sur les hautes
du chariot. Les mouvements des deux tammontagnes, l'eau reste hien au-dessous de 100° et la cuisbours sont de sens contraires ; ell utilisant tantot
son est imparfaite. On ne peut plus steriliser l'eau. De
l'un, tantk l'autre, on obtient le monyement de meme, une infusion de the se fait a une temperature trop
va-et-vient du dechargeur. Le dechargeur mobile
basse pour que l'eau se charge des principes aromatiques
automatique renverse de lui-m()me le setts de sa
de la plante. Mais, pour que ces effets soient sensibles,
marche toutes les foil qu'il arrive 4 l'un des bouts faut atteindre des niveaux tres eleves. Quand it s'agit de
quelques dizaines de metres on de la difference entre un rezde la course qui lui est assignee ; pendant ses alley
de-chaussee et un cinquieme, soit a peine 20 metres, l'ecart
et retour, it distribue sa charge. Ce dernier dispositif permet de repartir uniformement les matieres en n'est pas meme d'un quart de degre et it est negligeable.
Le barometre s'abaisse de 1 millimetre au niveau de la
&charge tout le long du transporteur.
mer quand on monte de 10 metres. Le thermomêtre ne
La figure 2 ( p. 85) montre un transporteur
descend, pour cette elevation, que de 1/27e de degre.
applique 4 la distribution de la houille dans des
Pour les petites differences d'altitude, la temperature reste
magasins de depOt ; on volt un eke du chariot
pratiquement la meme. Cependant, quand it y a forte
repartiteur et le dkhargeur. Les tombereaux qui tempete, depression atmospherique au point que le
amenent lit hotline it fusine la deversent dans un
barometre descend de 760wm a 730mm, ce qui arrive sous
nos latitudes, l'ecart de pression atteint 30 millimetres et
conduit slime en avant du filitiment et aboutissant
quelquefois 40 millimetres. Alois, nous sommes soumis
concasseur. En sortant de cet appareil, elle traverse
la pression barometrique que nous subirions a 400 metres
par une tremie la vonte slink au-dessous et gagne
d'altitude. L'eau entrera en ebullition des 98°,5 environ,
ainsi hi courroie transporteuse. Elle est ensuite
et l'on ne peut la porter a une temperature plus elevee
entrainee par celle-ci jusqu'4I'autre bout de l'usine,
dans un vase non clos.
sous une inclinaison de 20 degres et se &verse finaRegnault avait imagine un petit appareil qu'il nomma
lement dans le magasin de depOt a 8 metres au-dessus
hypsontetre et qu'il avait destine a trouver l'altitude
de la roue. A partir de cc point, la courroie niarche
d'apres la temperature de l'eau bouillante a cette hauteur.
,

))
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Il s'agissait d'une petite chaudiere en cuivre placee sur
une lampe a alcool. Au-dessus de la chaudiere, un thermometre de precision. Ce thermometre etait enferme
dans une gaine metallique formee de parties qui rentraient les dines dans les autres comme les tuyaux d'une
lunette. Quand on voulait operer, on developpait le tube
et a la pantie superieure un troll donnait issue a la vapeur
de la chaudiere qui s'echappait dans le tuyau. Cet
instrument, les tubes rentres, ne mesurait que 15 centimetres. Des tables donnaient les tensions de vapeur pour
chaque dixieme de degre entre 85 0 et 101 0 . La pression
de Fair determinee, on calculait la hauteur au moven de
la formule de Laplace.
Pour simplifier, M. Forbes, a la suite de nombreuses
comparaisons de temperature d'ebullition a des hauteurs
calculees au moven du barometre, reconnut que la difference de niveau entre deux stations est. sensiblement proportionnelie a la difference des temperatures d'ebullition
aux deux stations I, de sorte que Foil a It =K t. M. Soret
a verifie cette formule. Mettant a la place de it et de t
des valeurs connues, il a trouve, qu'il faut faire
h = 294 metres.
On a done approximativement l'attitude quand on connait la temperature d'ebullition. Et reciproquement on a
sensiblement la temperature d'ebullition quand on a l'altitude. Ainsi, si nous appliquons la formule de Soret,
nous aurons t = - . Pour l'Observatoire du mont
294
Mounier, installe a 2800 metres, on trouve que l'eau
entre en ebullition a 92 0 environ. Au mont Blanc l'eau
ne bout plus qu'a environ 84 0 , etc. Ces resultats donnes
par la formule sont tres approximatifs, mais ils peuvent
fixer les idees. Il serait interessant de les controler.
M. Perrotin, directeur de l'Observatoire du mont Mounier,
pourrait nous donner ce renseignement pour cette haute
cime des Alpes maritimes.
Mais it y a autre chose encore en cc qui concerne l'influence de la pression sur la cuisson. La panification est
modifiee par pression basse. L'acide carbonique se degage
en abondance et le pain est plus leger. La patisserie
egalement est pour la meme raison sous la dependance
du barometre. Recemment on a fait des experiences a ce
propos a Albuquerque (Nouveau-Mexique), ville dont l'altitude est d'environ 5000 pieds au-dessus de la mer. L'eau
n'y bout plus qu'a environ 95 0 au lieu de 100. On a trouve
naturellement qu'il fallait la moms de temps qu'au bord
de l'Ocean pour faire bouillir les aliments et que ne le
prescrivent les livres de cuisine. En outre, la secheresse
de l'air v est considerable les farines, les haricots, les
lentilles, les grains pendent tellement de leur humidite
qu'il faut les Mettre longtemps dans l'eau avant de les
faire cuire. Mais ce qu'il y a de plus difficile, c'est d'y
faire les gateaux. Il faut augmenter le nombre d'oeufs
reglementaire, la quantite cte farine, etc. La aussi, probablement, it y a ewes d'acide carbonique quand la pate
lêve et l'exces est souvent un defaut. Quoi qu'il en soit,
un cuisinier d'Europe a besoin d'un nouvel apprentissage
quand it opere au Nouveau-Mexique.
Et voici comment, sans qu'il y paraisse, les vicissitudes
atmospheriques exercent leur influence meme sur les preparations culinaires. En bon barometre ne serait done pas
de trop a la cuisine. Au surplus, oit n'est-il pas essentiel,
le barometre? HENRI DE PARVILLE.
V

Bibliotheque universelle de Geneve. Archives des sciences,
1855, t. XXX, p. 290.

L'ENSIL‘GE DES FOURRXGES
Le cultivatour attache a juste raison une importance capitale a la conservation dc ses fourrages.
Dans la majörite de nos exploitations francaises, les
principales plantes fourrageres sont fauchees,
puis rentrees en bottes ou en vrac, pour etre condensees en meules, on mises a l'abri sons des hangars. Presque toutes les phases de la recolte demandent l'intervention du soleil ; une periode pluvieuse,
une temperature insuffisante, peuvent gravement
compromettre le succes de ces operations culturales.
L'idee de l'ensilage n'est pas nouvelle, depuis
longtemps elle kait mise en pratique par les cultivateurs du Mont-d'Or lyonnais, pour la conservation
des feuilles de vigne destinees a la nourriture hivernale des chevres. Les premieres applications agricoles interessantes semblent avoir ete faites par
Goffart viers 1855. Depuis lors, Reilhen Lecouteux,
Vilmorin devinrent de fervents apUtres de l'ensilage.
Enfin, plus recemment, M. Cormouls-Houles, de
Mazamet (Tarn), preconisait son nouveau procede
d'ensilage a Fair libre, appele a rendre de tres grands
services dans les exploitations agricoles depourvues
de fosses maconnees on en terrassement. On pent
ensiler la plupart des plantes fourrageres yertes,
mais quelques-unes sont particulierement avantageuses, tel est le cas du mals.
Les varietes de mais a grand rendement, comme
le lugs dent de cheval, fournissent des tiges d'une
longueur exageree dont le tassement serait absolument impossible, si, par suite d'une action mecanique, on ne reduisait pas leurs dimensions de la, in
necessite de diviser la graminee fourragere en troncons de quelques centimetres de longueur, a. l'aide
d'un hache-paille, ou preferablement d'un hache-mais.
Les silos peuvent se diviser en deux categories :
les silos en terrassement et les silos en maconnerie. .
Quant an mode d'ensilage a l'air libre, it ne necessite
aucune installation spéciale et donne des produits
absolument identiques aux deux premiers systemes.
Quelle que soit in combinaison adoptee, les produits
fabriques sont toujours les memes. Il serait fastidieux d'entrer dans des details complets sur la pratique de l'operation et sur la forme a donner aux
silos. L'essentiel est de hien connaitre la marche et
les phases de la fermentation dans in masse
Si, au debut, on a pu constater des accidents dans
ces procedes de conservation, il n'en est plus de
meme aujourd'hui. Les interessantes communications
faites le 23 juin 1900, an Congres de l'Alimentation
du betAil, par un proprietaire beige, M. le baron
Peers, prouvent que l'operation, lorsqu'elle est hien
pratiquee, doit etre toujours couronae de succes.
La theorie de l'ensilage comprend plusieurs phases
distinctes dont le cultivateur devra hien se penetrer
avant de proceder a l'installation d'un silo. Les eelInks vegetales des plantes enfouies conservent leur
vitalite pendant quelques jours. Tant qu'elles peavent avoir de l'oxygene a leur disposition, cues con,
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tinuent a respirer et a &gager de l'acide carbonique.
Ces phenomenes de respiration se poursuivent avec
toutes leurs manifestations ordinaires, j'usqu'a la
complete disparition de l'oxvgene confine. Au bout
de ce temps, la fermentation intra-cellulaire Arend

Fig. 1. — Division des tiges de mais.

le dessus ; elle se traduit par la decomposition des
sucres, de l'amidon, de la dextrine, la formation
d'alcool et le degagement d'une assez forte proportion d'acide carbonique. Les modifications subies par
les plantes, sont exactement les memes que cellos
constatees dans une pomme plongee dans un bain
de collodion on de cire fondue. Si on vient a la conper un mois apres son immersion dans le liquiee
preservateur, on percoit une odeur alcoolique tri s
accentuee. Les fonctions de respiration kant completement entravees, par suite de la presence de l'enduit isolant, les cellules du fruit deviennent ferments, la fermentation infra-cellulaire se developpe
et favorise la transformation du sucre en alcool.
A cote de cette fermentation intra-cellulaire, it se
produit encore une fermentation parasitaire provequee par des ferments figures decomposant les glycosides, la cellulose, pour donner des acides lactique,
butyrique, qui malheureusement, communiquent une
mauvaise odeur aux produits.
La fermentation intra-cellulaire ou alcoolique
correspond a l'ensilage doux, c'est in plus interessante de toutes, celle que le cultivateur devra chercher a obtenir. La fermentation parasitaire conduit a
l'ensilage acide caracterise par sa reaction acide et
son odeur de vinaigre. Les ferments parasites n'acquierent toute leur activite qu'h une temperature
relativement basse ; au dela de 60° centigrades,
ils sont completement aneantis. En se penetrant
Bien de cette propriete, it sera facile de faire
predominer l'ensilage doux ou l'ensilage acide. Le
premier est obtenu en emplissant le silo par couches
successives, en plusieurs jours. La fermentation ne
tarde pas a se declarer dans l'interieur du tas, et
ce n'est que lorsr1ue le thermometre atteint de 60
a 65° centigrales , temperature necessaire pour

tuer le ferment acetique, (pie l'on comprime la masse
et que ion ajoute nine nouvelle couche de fourrage
sur la precedente. Le silo s'eleve ainsi petit a petit
jusqu'h son convict achevement. La couche sniperieure est couverte de corps lourds, pierres, mottes
de gazon on meme simplement de
terre, de facon h obtenir une pression
tres energique qui reduise les pertes.
Si, au contraire, le silo kait comble,
comprime et ferme en une senile fois,
le ferment acetique se trouverait dans
un milieu tres favorable pour se
developper et exercer tons ses effets.
L'emplacement d'un silo peat etre
obtenu a pen de frais. Les figures 1
et 2 montrent une ingenieuse disposition adoptee par M. Couesnon dans
sa ferme de Saint-Pierre-en-Veuve,
pros de Coulommiers. 11 s'agit dune
simple fosse de terre longue de 12 metres, haute de 5 metres, aboutissant
un chemin en tranchee. Les deux
photographies precedentes ont ete
prises au moment d'un ensilage de
mars. On voit a la partie superieure de la tranchee
un hache-paille mis en mouvement a l'aide d'un
manege a plan incline. Les tiges coupees tombent
dans l'interieur du silo, oil elles sont reparties par
couches d'epaisseur uniforme.
Ce simple exemple petit donner tine idee de la

Fig. 2. — Emplissage du silo.

pratique de l'ensilage des fourrages verts, qui tend
de plus en plus a se generaliser dans nos exploitations agricoles. ALBERT VH,C0Q.
Professeur d'agriculture.
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LE CERXTODUS
En examinant consciencieusement tons les etres
organises qui se sont succede depuis la formation
de notre planete jusqu'a l'epoque actuelle, le naturaliste en arrive fatalement a conclure qu'il existe
dans rechelle des titres, en partant du dernier des
infiniment petits pour arriver a ce vertebre sup&
rieur qu'on appelle l'Homme, une gradation reguliere, reliant les animaux d'une facon tenement
intime, qu'on reste confondu d'etonnement, deviant
un enchainement dune harmone si parfaite et
d'une evolution si raisonnee.
Les Lamarck, les Ceoffroy Saint-Hilaire, les Dar-

win ont fait ecole et leurs theories evolutionnistes
sont adoptees aujourd'hui dans leurs grandes lignes
par les esprits les plus klaires.
Si l'on passe successivement en revue tons les
animaux , on limit par decouvrir chez certains des
caracteres communs qui indiquerit incontestablement le passage d'une espece a l'autre, a un tel
point qu'il existe des individus intermediaires formant transition entre des classes yoisines les tines
des autres.
Je m'occuperai aujourd'hui d'un animal de ce
genre, c'est un des premiers poissons qui apparurent sur notre globe, it fut meme un moment
classe comme disparu, inscrit comme tel dans la

Ceratodus, autrenient slit « Baramunda D, vivant depuis trois ans au Musdunt,

liste des nombreux animaux fossiles, et it vient
d'etre retrouve vivant it v a line trentaine d'annees
dans differents cours d'eau d'Australie.
J'ai nomme le Ceratodus (xEpxg, come;
dents.)

Ce singulier poisson appartient an groupe des
Dipnoiques (qui signifie respiration double).
11 est pourvu, en effet, d'une respiration pulmonaire, comme la plupart des batraciens, et de meme
que les poissons it a une respiration branchiale.
Plusieurs auteurs et non des moms eminents, tels
que Natterer, Fitzinger et Owen qui, les premiers,
decrivirent ce groupe si curieux, ne se sont pas tonjours trouves d'accord pour considerer les animaux
formant la classe des Dipnoiques pneumobranches
comme de veritables poissons.

Nous trouvons la confirmation de cc fait dans
plusieurs traites d'histoire naturelle, dont l'edition
remonte a une cinquantaine d'annees, oil apres
l'Amphiume, la Sirene, le Menopome, on trouve
decrits, comme batraciens urodeles a ouvertures
branchiales persistantes et par consequent fres voisins de ces derniers, le Lepidosirene et le Protoptere,
ces derniers animaux, avec le Ceratodus, formant
eux trois tout le groupe des Dipnoiques. (11 n'est pas
encore fait mention du Ceratodus dans ces anciennes
editions, la decouverte de cc poisson leur etant posterieure.)
D'autre part, si nous consultons des ouvrages plus
recents, tels que Brehm et Sauvage, nous voyons,
place en tete de l'ordre des poissons, ce meme
groupe des Dipnoiques; attendu que ce n'est que
,
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plus lard, qu'Owen d'abord, revenant sur sa premiere definition, puffs Constant et Auguste Dumeril,
Gunther et d'autres auteurs, classerent definitivement ce groupe parmi les poissons.
Il est maintenant hors de doute (pie ce sont de
Yeritables poissons, surtout depuis la dkouverte
Ceratodus qui est venu relier a nouveau les Dipnolques aux Ganoides anciennement connus.
La question Aire un inters encore plus grand,
aujourd'hui nons est donne d'avoir lln Ceratodus vivant en aquarium.
La menagerie des reptiles du Museum d'Histoire
Naturelle en possNle, en effet, no, depuis trois ans,
sur deux specimens qu'elle await 'Tens d' Australie.
C'est la premiere fois qu'on voit ce poisson vivant en
Europe. Il revient done On sujet d'actualite, &autant plus qu il est asset étonnant de voir a l'epoque
actuelle ces animaux appartenant a tine faune si
ancienne, dont les rarer representants tendent de plus
en plus a disparaitre.
C'est an celebre naturaliste Agassiz que revient
l'honneur de la dkouverte du Ceratodus. Avant
examiner des dents de forme singuliere trouyees dans
des terrains carboniferes, triasiques et jurassiques,
it les regarda comme deviant provenir d'animaux
yoisins de certains squales de la famine des Cestracion et les designa sous le nom de o Ceratodus
Ce poisson amphibie aurait done ete contemporain des fameux Labyrinthodon amphibies, batraciens geants, partageant tine existence analogue, tine
nourriture peat-titre identique dans les debuts d'un
monde , oil deja , par suite des evolutions geologigues et des conflagrations atmospheriques, la selection des (''tres s'operait graduellement, s'adaptant
la vie du milieu dans lequel les circonstances les
contraignaient a vivre.
Le poisson qui nous occupe aujourd'hui a garde
ces caracteres hien apparents de transition ; et, par
suite d'une interruption dans son evolution, it s'est
arrke a tine forme intermediaire.
Pendant des milliers d'annees, nous perdons sa
trace, jusqu'au jour ou la science penetrant en
Australie, en la personne du savant. Gerard Krefft,
retrouve ce curieux poisson que l'on croyait disparu.
Nous lisons a ce sujet dans Brehm que : « C'est
le 28 avril 1870, (pie Gerard Kraft fait connaitre
a la Societe Zoologique de Londres que ion pkhait,
dans les rivieres Burnett, Dawson et Mary dans le
Queensland, un poisson de forme strange designs
par les indigenes sons le nom de Baramunda
et sous celui de saumon de Burnett on saumon
Dawson par les colons ».
Sa chair a, en effet, le gotit et i'aspect de eelle du
saumon, ce qui le fait tres rechercher. Ii paraitrait
mkne qu'on commence a en faire des conserves fort
estimees dans le pays.
Or, Krefft trouva que ce poisson par sa dentition
se rapprochait tenement de celui dont Agassiz ne
connaissait que les dents, gull dut assimiler generiquement respece yiyante aux animaux depttis Si
.

longtemps disparus, et, reprenant le nom donne par
Agassiz, it I'appela Ceratodus Forsteri.
Gunther a &wit, depuis, sous': le nom de Ceratodus miolepis, une seconde espiTe qui n'est petitkre qu'une variete de la precedt nte.
Ce poisson petit atteindre la taille de deuv metres;
celui que possede la Menagerie des reptiles mesure
environ Oi.,90. La tote est no peu 4611'6 ,
petite relativement, le museau est court, ayancant
stir la machoire inferieure,
petit, le corps tres
allonge, tout d'une venue, est reconvert de larges et
grandes ecailles tres foncees. La coloration du ventre
cst d'un beau jaune orange vif; la partie posterieure
du corps s'appointit tres peu, de telle sorte
n'existe pas de pedicule caudale proprement dit, la
queue se continuant avec le tronc.
La nourriture, qui lui convient le inieux en captivite, consiste en crustaces et mollusques &eau
dome, tell que Gammarus, Copepodes. Planorbes,
Limnees, etc.
On rapporte lame qu'on a trouve, dans l'estomac
de cet animal, des debris de plantes.
A l'etat naturel it ne se plait que dans l'eau saumAtre et bourbeuse et se dissimule pendant le jour
dans des retraites profondes qui le derobent a la
vine ; ii n'en sort guere que la nuit pour chercher sa
nourriture.
Aussi, pour lui rappeler tin peu son habitat,
a-t-on construit, place dans tin coin de l'Aquarium,
tin abri fait avec des pierres disposees en forme de
grotte obscure, sous laquelle it se tient tapi toute la
journee. 11 n'en sort ordinairement que la nuit
pour prendre tin peu de mouvement et venir manger les Planorbes, les Limnees et les Unios dui sont
places a profusion dans son bassin.
Ii parait que le liaramunda petit quitter Teat'
pour aller a terre on du moms dans les marecages :
la chose est possible, attendu que le poumon dont it
est pourvu lui permet de respirer Fair en nature;
mais it est douteux qu'il puisse vivre longtemps
hors de ses membres etant beaucoup trop
faibles pour soutenir le poids de son corps et servir
a sa progression stir le sol. II est plus probable qu'il
sgeleve parfois hors de real' dans le but de faire
provision d'oxygene. On dit aussi gull a la faculte
de faire entendre la nuit tin bruit analogue a un grognement qui s'entend a tine certaine distance.
J'ai, en effet, constate que le Ceratodus s'eleve
hors de Feat', pour respirer Fair en nature ; quant
aux grognements, je n'en ai jamais entendu, quoique avant en sou lent i'occasion &observer ce poisson
pendant la nuit.
C'est la tine acquisition du plus haut inter& pour
le Museum d'Histoire Naturelle, qui, deja, possedait dans ses aquariums des Protopteres vivants.
ne lui marque done plus que le Lepidosirene pour
avoir le groupe des Dipnol completement represents.
Comme ii est dit plus haut, le Ceratodus se nomrit de preference de Crustaces et Mollusques d'eau
dome. Cette alimentation vient, a M011 avis, corro,

,
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borer une these emise tout recemment : M. RaveretWattel, l'eminent pisciculteur, dont les nombreux
ouvrages sont bien connus, faisait dernierement une
interessante commimication a la Societe centrale
d'Aquiculture et de Peche, sur le saumonage des
poissons et en particulier de la Truite. On sait aujourd'hui que presque tons les poissons d'eau douce
peuvent se saumoner : la cause de cc phenomene
qui nous echappait a toujours passionne un grand
nombre de pisciculteurs. D'apres plusieurs observations recueillies au sujet de l'elevage des Truites,
1\i. Raveret-Watel a remarque que celles-ci, nourries
d'une faeon pour ainsi dire classique, c'est-h-dire
avec des viandes de clieval, des farines de viande
on de poissons, de la rate, du foie, du sang, du
jaune d'ceuf, etc. , etc. , avaient la chair presque
invariablement blanche ; tandis qu'une alimentation
composee de Crustaces et Mollusques d'eau douce et
de certains lombries contribuait a leur Bonner cette
belle coloration saumonee, si appreciee sur les
marclles.
Or, comme c'est precisernent cette nourriture
speciale que prefere le Ceratodus, dont la chair,
ainsi qu'il est dit dans cet article, a le goat et l'aspect de cello du saumon, it faut done, a mon avis,
en conclure que cette alimentation doit avoir une
certaine action sur la coloration de la chair des poissons, et ne pas voir la qu'une simple coincidence,
mais plutOt une confirmation de robservation cidessus relatee.
Il existe, en effet, chez les Crustaces et les Molbisques, des pigments rouges, tenaces et persistants,
analogues a ceux des Saumons, des Truites saumonees, lesquels pigments pourraient fort Bien passer
dans les tissus cellulaires et adipeux de la chair des
poissons.
Certes, je ne conclus pas d'une faeon precise gull
faut a cet egard formuler une regle generale, et que
toutes les Truites, ou poissons qui sont saumones,
doivent necessairement ne faire usage que de cette
nourriture ; mais c'est la une premiere indication
qu'il est bon de constater et de retenir, car elle nous
conduira pout-titre prochainement une solution
plus exac te.
Je demande pardon de cette digression, mais j'ai
cru qu'elle pouvait trouver sa place dans cette etude,
en raison de l'importance que peut avoir, au point
de yue economique, la question du saumonage des
poissons et principalement des Truites, si elle etait
completement résolue. HENRI BRUYkRE.

DEPRESSION A RUBANS DE GRAIN
Ceux de nos lecteurs qui n'ont pas fait une etude
speciale de la meteorologie, regarderont peut-titre
avec quelque surprise la figure (p. 92). Ce sont
des isobares ; en d'autres termes, des courbes reitnissant les points oil la pression barometrique (reduite a 0° et an niveau de la mer) est la meme. On
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les a obtenues en observant le barometre, au m&me
instant absolu, sur des points tres nombreux de la
surface de 1'Europe occidentale. Files se rapportent
a un fragment d'une depression barometrique dont
le centre serait, par exemple, sur l'Ecosse et le bord
meridional sur la Mediterranee. S'il s'agissait d'une
depression ordinaire, sans orages ni grains, les isobares seraient presque circulaires. Dans la figure cijointe, it s'agit d'une espece de depression, moins rare
qu'on ne le croit, dans laquelle se produisent des
grains plus ou moins violents.
Qu'est-ce qu'un grain? Si vous interrogez lhdessus un officier de marine ou, cc qui revient au
m'eme, si Wills lisez la Mele'orologie nautique de
M. J. de Sugny, vous aurez la reponse suivante :
« On appelle grain, en anglais squall, en allemand
Boe, une augmentation brusque et momentanee dans
la force du vent, accompagnee souvent d'un changement dans sa direction. Les grains durent de quelques minutes a une heure et plus. Nous axons vu
que les grains etaient surtout frequents au moment
les vents de nord-ouest descendants remplacent
ceux de sud-ouest ascendants. Genëralement, les
grains sont annonces par un nuage plus ou moins
fonce, qui amene line augmentation dans l'intensite
du vent lorsqu'il se trouve a 50 0 ou 60° du zenith de
l'observateur. »
Le mot « amene » est un reste de la vieille opinion d'apres laquelle le vent etait « produit » par le
nuage. Le contexte prouve que l'auteur a des doutes
serieux sur ce point. Pour he reste, it dit : « On ne
sait presque rien sur la nature des grains et sur les
causes qui les amenent
Les Anglais, surtout Abercromby et Clement Ley,
et les Allemands, surtout Kceppen, von Bezold et
Sprung, ont constate, a propos des grains, un certain
nombre de faits tres importants, mais ils ne sont
pas parvenus a en decouvrir la loi. Nous avons ete
assez heureux pour mettre la main sur cette rara
avis, grace a l'idee assez simple qui nous etait venue
de choisir un grain tres violent, celui du 27 aoilt 1890,
et d'etablir des cartes simultanées de temperature,
d'humidite, de pression, sur toute l'Europe.
Pour faire les cartes, nous avons demande les
documents aux meteorologistes de tons les pays, qui
nous les ont envoyes avec un admirable empressement. Les nombreux milliers de chiffres ainsi recueillis nous out permis de publier dans les Annales

ou

du Bureau central mele'orologique de France
(armee 1892), oil M. Mascart nous accorda une large
hospitalite, un memoire : Les grains et les orages,
qui montrait l'existence d'un « ruban de grain » bien
marque. Divers rapprochements nous avaient permis
de conclure que certaines depressions peuvent en
avoir deux ou plusieurs, deduction confirmee depuis
par des observations positives.
Notre figure represente la region sud-est d'une depression a deux rubans de grain. Ces deux rubans sont
pareils, a des nuances pres. Prenons celui de droite.
Il est compris entre deux lignes ; rune, pointillee,
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est la ligne de grain ; l'autre ligne, tracee en tirets,
est le bond posterieur du ruban.
Puique le ruban de grain est emporte viers Festnord-est on nord-est suivant la trajectoire ordinaire
des depressions, un de ses points suivra la ligne BA,
et un obseryateur place en A, par exemple, verrait
passer sur lui tons les points de la largeur du ruban
de grain coupes par cette ligne. Supposons, pour un
instant, la depression immobile et l'observateur en
mouvement de A vers B. 11 rencontrera tons les
points du ruban de grain qui auraient passé sur
Cela revient done au meme.
En A, etant donnee la position du centre ck la
depression, it trouvera d'abord des vents de sud-est,
qui s'affaibliront a mesure avancera viers la
ligne de grain ; parfois, cette diminution ira jusqu'au

se decouvre graduellement; les averses disparaissent
peu a peu.
Enfin, le voyageur a franchi le bond posterieur du
ruban ; it retrouve la situation normale, sauf pour
le vent, qui est un peu plus sud qu'avant l'entree.
Le second ruban, qui occupe la situation la plus
ordinaire, donnera la meme chose, a cela pros, que
le vent de sud-ouest, avant l'entree et apres la
sortie, sera d'ouest ou meme de nord-ouest dans
l'interieur du ruban, cc qui est le cas le plus ordinaire.
• Nous aeons suppose les rubans de grains immobiles : en rëalite, ils font partie de depressions voyageuses qui, venues de l'Atlantique, traversent l'Enrope avec des vitesses variees ; chacun d'eux se
&place a pen pros parallelement a lui-meme, non
sans un leger mouvement de rotation en sens
inverse du mouvement des aiguilles d'une montre
(dans notre hemisphere) et une lento accentuation
de sa convexite viers
Il n'est plus permis, cc nous semble, apres cette
exposition, fondee uniquement stir des faits observes,
de dire qu'on ne sait presque rien sur la nature
des grains et sur les causes qui les amenent. De
la a prevoir leur arriere eta diminuer, dans une
certaine mesure, leers effets destructeurs, it n'y a
pas loin. E. DURAND GREVILLE.

MACHINE-MIL
POUR DOUILLES DE PORTE—PLUME ET DE PORTE—CRAYON

Npression a rubans de grain.

calme complet ; dans des cas exceptionnels et rares,
elle pourra meme etre remplacee par un vent d'aspiration, souftiant vers la ligne de grain.
Le voyageur &passe la ligne de grain : it recoit
aussitot en pleine figure un vent tres violent de
sud-ouest. S'il 'eye la tete, it voit le ciel diyise en
deux parties egales : en arriere, pen on pas de
nuages ; en avant, des nuees enormes cachent le bleu
du ciel, et leur masse grise est rayee de noires
averses, souvent accompagnees d'orages.
Encore quelques kilometres et la fureur du vent
de sud-ouest arrive a son maximum. Il en est ainsi,
all meme instant, tout le long du ruban de grain,
sur une etendue qui pent atteindre 1500 kilometres
et meme davantage.
A partir de lh, le vent perd de sa force ; sa direction et son intensite reviennent graduellement viers
ce qu'elles etaient a Pest du ruban de grain ; le ciel

Les objets les plus simples demandent souvent un
long travail pour leur fabrication et doivent passer
par diib.rentes phases successives. M. IL Merlet,
directeur d'une manufacture de Porte-plumes et de
Porte-crayons, au Pecq (Seine-et-Oise) nous a envoye
quelques renseignements sur une nouvelle machineoutil qui a ete construite dans ses ateliers et qui lui
sert a la fabrication de ses douilles de porte-plumes
et de porte-crayons.
La machine comporte 5 arbres (fig. 1) : 2 horizontaut A et A' et un autre vertical en arriere qui communique le mouvement de l'arbre superieur a l'arbre
inferieur par deux engrenages d'angle caches par des
tambours protecteurs.
Ces 5 arbres, par l'intermediaire de cames et de
leviers, assurent la transmission du mouvement a
tons les organes de la machine.
Le metal, primitivement coupe a la largeur YOUlue, et passe au larninoir pour y recevoir in vignette
on la moulure choisie par le client, est mis en
contact avec la premiere paire de rouleaux r r. La
2 e paire de rouleaux r' r' assure la sortie du dechet;
on voit stir la figure 2 une bande travaillee qui via tomher et l'ouvrier s'appretant a en entrer une seconde.
Ces rouleaux entrainent la bande m m dans l'outil
decouper qui repose sur la plaque S. L'avancement
des rouleaux est suivi d'un repos d'une duree egale.
L'amplitude de cet avancement se regle sur le pla-
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teau P, porte par l'arbre A', en deplacant un coulisseau dans une rainure diametrale du plateau : le
coulisseau porte la tote de bielle qui commande les
rouleaux.
Les rouleaux s'arretent — le poincon decoupe la
piece et la depose sur l'ascenseur E qui a traverse
la plaque S et a effectue son ascension en meme
temps que le poincon a effectuê sa descente. L'ascenseur E redescend tandis que le poincon remonte
et que les rouleaux font avancer la bande de metal
de la quantitó voulue. L'ascenseur E s'est loge de non-

•O

,

s

La piece etant arrivee sons la lame 1, est pliee par la
descente de celle-ci, echappe de revidement et glissant le long de la pente mobile 0, elle tombe dans
l'outil a rouler dans la position et suivant la forme
indiquee en V. L'outil a rouler se compose de 2 pieces,
l'une fire sur le bloc de fonte B, lui-meme reglable
et pouvant s'eloigner ou se rapprocher du bloc B' —
l'autre mobile et fixee sur une glissiere coulissant
dans le bloc B' par l'intermediaire d'une bielle figuree
en pointille et dont in tote est fixee it un vilebrequin
de l' axe A'.
Au moment oida piece tombe dans l'outil a rouler,
la partie superieure de celui-ci est an sommet de sa
course : des que laidescente commence, une broche,

••

E},10 23smer,sc.

Fig. 1. — Coupe en profil de la machine-outil
donnant le schema des diverses phases de la fabrication.

veau dans repaisseur de la plaque S' et a &pose sur
celle-ci la piece qu'elle est allee prendre sous le
poincon. A ce moment s'avance le poussoir X qui
pousse la piece decoupee jusqu'au buttoir b. C'est
lh que la piece va etre pliëe dans le sens de sa longueur. Le buttoir b est reglable sur la plaque S".
L'evidement de l'ensemble S'S" est forme par une
fourrure d'acier fondu a claque extremite de S' et de
S". L'evidement pent etre agrandi ou diminue suivant
la nature et repaisseur du metal travaille qui s'ouvre
plus ou moins an pliage. Au-dessus de l'evidement
se trouve une lame 1 qui est solidaire du decoupoir
elle monte et descend en meme temps que le poincon.

Fig. 2. — Vue d'ensemble de la machine-outil.

mue par un grand levier courbe qu'on apercoit
droite de In photographic, entre rapidement dans
l'outil et concourt au roulage de la piece. La broche
se retire en meme temps pie l'outil a rotifer s'ouvre.
Sur la broche, un petit appareil tres simple assure
rejection de hi piece.
Depuis son entree dans la machine, la piece a travailler est successivement decoupee, plies et roulee
et n'est abandonnee a elle-meme clue pendant le temps
tribs court de sa chute le long de in pente 0.
Um lige commandee par line came de l'arbre
fait mouvoir des ciseaux dont le but est de replacer
exactement dans le milieu de revidement de pliage
les pieces qui auraient &vie soit a droite, soit a gauche
sous l'inlluence du poussoir X.
La machine bat la seconde, et donne pour tine
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journee effective de dix heures, 56 000 coups de
decoupoir. Si done ion pouvait avoir des bandes de
grande longueur, la machine pourrait fabriquer
56 000 douilles. Dans la pratique, etant donne que
l'ouvrier doit presenter successivement chaque bande
aux rouleaux entraineurs, it peril en general un coup
de decoupoir pour chaque bandy. 11 faut, de plus,
arrker de temps a autre pour graisser les parties
travaillantes de la machine. De cc fait, la production tombe en mornne a 21 600. Cependant un
ouvrier attentif et adroit arrive a 26 000 et quelquefois 27 000.
Les trois operations qui ont ete, decrites plus
haut se faisaient primitivement au balancier avec
trois ouvriers et un apprenti pour le rabattage du
bee qui tient la plume. L'equipe ne depassaii jail ais
une production de 7200 douilles, l'operation du
roulage Mani, la plus longue arrkait l'equipe. La
machine actuelle donne trois fins plus exactement
dans lc mk ne temps et ne necessity pie deux onvriers an lieu de ttuatre. La passe a la machine est
payee 5 centimes 1/2 par grosse (144) et le rabattage
1 centime 1/2, soil 5 centimes contre 10 centimes 1/2 dans l'ancienne production. Cette difference de 5 centimes pent paraitre minime, iiiais elle
est considerable pour 1111 article yendu a des prix
tres bas. J. L.
-

CORRESPON DANCE
Monsieur le directeur,
(( Nous lisons un article publie dans votre numero du
1" juin, sur les (( Procedes d'epuration domestique des
eaux de boisson oil nous trouvons les appreciations suivantes
(( Nous ne ferons que titer a titre de memoire les anciens appareils de simple filtration representes principar les bougics de porcelaine de M. Chamber(( land, la porcelaine d'amiante de M. Garros.... Ces filtres
semblent avoir fait leur temps. e
Nous ferons simplement observer que les filtres Chamberland systeme Pasteur, qui, déjà seuls, avaient obtenu
une medaille d'or en 1889, sont encore les seuls qui, a la
derniere Exposition universelle de 1900, aient ete honores
de deux Grands Prix dans les classes d'hygiene civile et
militaire (classes 111 et 121). Ces dernieres recompenses
accordees par des Jurys comprenant les maitres les plus
eminents de l'h giene tant en France qu'il l'etranger, o
y a moins d'un an )), ne paraissent pas impliquer (( que
ces filtres semblent avoir fait leur temps )).
Veuillez agreer, monsieur le directeur, l'assurance de
nos sentiments tres distingues.
((

((

y
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limites de l'ancien port de la place de Greve. Le premier
de ces puits vient d'être fore sous la direction de M. Yallet
du service municipal des Carrieres. 11 a Me etudie par
notre collaborateur, le Dr Capitan, de la Commission du
Vieux Paris, avec le contours de M. Sellier, inspecteur
des fouilles de la Ville de Paris. M. Capitan a presente
la seance du 27 juin de la Commission du Vieux Paris le
resultat de ses observations et les fragments archeologiques
recueillis qui permettent de dater tres exactement chaque
couche traversee. L'ensemble de ces couches est le suivant de la surface du sol jusqu'a 8 metres de profondeur,
fond de la fouille. D'abord une couche de gravats de
1"1,55 d'epaisseur, datee par des fragments de poterie
(terre rouge a email vert, du seizieme au dix-huitieme
siècle), puis une mince couche de sable fin. Ensuite, une
seconde couche de gravats, de 0'11,80 d'epaisseur, datee
par de nombreux fragments de gres a email vert pale du
quatorzieme an seizieme siecle, une seconde couche de
sable de 0E11,50 d'epaisseur, puis de nouveau une couche
de debris de constructions avec fragments de platre
mal cuits et debris de vases en gres, a Fite jaune rose,
avec flammules rouges caracteristiques du onzieme an
douziême siecle. Ensuite vient une couche de 2 ' ,60 d'epaisseur constituee par une argile noire, tourbeuse, avec debris
de vegetaux aquatiques, de branchages, de planches de
chene et rigoureusement datee par des fragments de poteries tres grossieres qui sont exclusivement d'epoque
gauloise, gallo-romaine, peut-titre aussi merovingienne,
quoiqu'il n'ait pas ete trouve de fragment pouvant etre
indiscutablement attribue a cette époque.
Ce qui caracterise surtout cette curieuse couche, ce sont
de tres nombreux debris de cuir assez epais et hien tanne,
decoupes, ordinairement de forme triangulaire et qui
doivent etre des rognures de cordonniers, puisque parmi
eux, on a rencontre des fragments de semelles de souliers
Bien cousues, une semelle de chaussure d'adulte presque
entiere avec quelques clous encore adherents et une petite
semelle de soulier d'enfant tout entiere. C'est la méme
couche qui avait ete decouverte par M. Rollain et etudiee,
dans des fouilles speciales de la Commission, a la rue du
Petit-Pont, lors des travaux du chemin de fer d'Orleans.
Enfin, sous cette couche, la fouille a atteint le sable diluvien
quaternaire avec galets et fragments de granit rouges.
a ete creuse sur une epaisseur de 2 metres, presque jusqu'au niveau de la nappe aqueuse. Dans le fond, on a
trouve une petite masse arrondie, plteuse au moment de
l'extraction, qui n'est autre qu'un fragment d'ivoire profondement altere, tel qu'on le rencontre generalement
dans les couches humides, ainsi qu'etaient celles atteintes
en dernier lieu par la fouille.
Cette tres reguliere et quasi schematique succession de
couches montre done dans le fond les alluvions sableuses
de l'epoque quaternaire ancienne, puis les traces d'un
marecage de longue duree correspondant aux epoques
gauloise, gallo-romaine et peut-etre mérovingienne et
enfin une succession de debris de constructions s'echelonnant du douzieme au dix-huitieme siecle. Nous tiendrons nos lecteurs au courant des resultats fournis par le
forage des autres puits.
1 1

CHRON1QUE

Les premiers chemins de fer. — Yoici quays
ont ete les dates d'inauguratiun des premiers chemins de

Le sons-sol de in place de
—
La Commission municipale du Vieux Paris, sur la propoSition de M. Villain, a decid6 d'executer une sërie de
puits sur la place de tfin d'etablir nettement la nature du sous-sol de Paris en ce point et les

fer dans (livers pa\ s du globe : Angleterre, 27 septem bre
1.825; Autriche, 50 septembre 1828 ; France, l" octobre

1828; fitats-Unis, 28 decein bre 1829 ; Belgique, 3 mai
1855 ; Allemagne, 7 dkembre 1855 ; Ile de Cuba,
7 decembre 1857 ; Russie, a\ 611858 ; Italie, 4 septem-
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bre 1859: Suisse. 15 juillet 1844; Jamaique, 2 novembre
1845; Espagne, 24 octobre 1848; Canada, Mexique et
Peron, 24 mai 1850 ; Suede, 24 mai 1851; Chili, 24 janvier 1852 ; Indes, 18 avril 1853 ; Norveg e, 18 juillet
'1855; Portugal, 18 juillet 1854 ; Bresil, '21 avril 1854;
Victoria, Australie, 14 septembre 1854 ; Colombie,
28 janvier 1855 ; Nouvelle-Galles du Sud, 27 septembre
1855 ; C,gypte, 27 janvier 1856; Natal, 2 juin 1860;
Turquie, 4 octobre 1860.
-

Le journal Nature a recu,
du Meteorological Service du Canada, un rapport interessant sur des observations faites a Toronto sur les nuages,
en 1896 et 1897. Les instruments se composent essentiellement de deux theodolites, les telescopes etant remplaces
pour chacun par un axe tres long formant no Y. La Iongueur (le la base etant de 1552 metres ; l'observateur,
une station, choisit un point Bien Mini du image, et telephone sa position a l'autre observateur qui la vise a son
tour; cette operation est repetee apres un intervalle variant
de 40 secondes a 8 ou 10 minutes. Le plus haut cirrus
mesure a la fin 0 1896 avait 10 000 metres et une
vitesse de 79 milles a l'heure ; le plus has 8100 metres, avec
une vitesse (le 55 milles. En juin 1897, les altitudes excedaient 11 000 metres, la vitesse moyenne 40 mines.
liltesses des nuages.

—

ACADfiMIE DES SCIENCES
Seance du l er ilia/et 1901. — Presidence de M. FOUQUE.
M. Darboux annonce que le recent jubile de l'Universite de Glascow a ete celebre avec un grand éclat et
que la delegation francaise, dont faisaient partie M. de
Franqueville, de l'Academie des sciences morales et politiques, et M. Becquerel, a recu l'accueil le plus sympathique. M. le Secretaire perpetuel ajoute que, par suite
de l'introduction dans 1'Association internationale des academies de delegues des academies consacrees aux sciences
historiques, un mouvement puissant s'est produit en
Angleterre, en vue du dedoublement de la Societe royale.
Cette societe celebre dont font partie de droit les membres du conseil prive, c'est-b-dire un certain nombre
d'hommes politiques vones necessairement plutOt a l'etude
des sciences historiques qu'a l'etude des sciences exactes
ou naturelles, se montre refractaire a l'idee nouvelle.
Mais un courant puissant se dessine dans diverses societes
fres importantes, telle que la Societe asiatique.
Proprietes du Niobium. — M. II. Moissan a effectue
de nouvelles recherches sur le Niobium et en communique le resultat. Ce corps est assez rare ; it a ete cependant beaucoup etudie, mais, comme on ne connaissait pas
de moyen de l'obtenir a l'etat de purete, les resultats ont
ete assez contradictoires. M. Moissan a pu obtenir au four
electrique une fonte contenant 2 pour 100 de carbone
dont it indique les proprietes. Cette fonte resiste a une
temperature de 2000°, elle est inattaquable par les acides
et sans action sur l'eau a froid ou a la temperature du
rouge. Neanmoins, elle possede des proprietes reductrices
tries actives. Diverses considerations montrent que l'on
doit desormais considerer le Niobium comme un metalloide et non comme un metal.
Le terrain houiller dans le nord de l'Afrique. —
M. de Lapparent rappelle qu'on avait deja signalé la presence du d4onien dans la region de Timassinine, au sud
de la frontiere marocaine. 11 faut saveir qu'au cours de
l'exp6dition de ht colonne Serviere dans le Gourara

(Sahara occidental) M. le commandant Laquiere a recueilli
des fossiles engages dans du calcaire gris ou amarante.
Ces fossiles ont ete etudies par M. Flamand ; ils etablissent
l'affleurement dans le Gourara de l'etage du devonien
moyen qui s'y presente sous un aspect presque identique
a celui qu'il affecte a Cabrieres, dans l'Herault. II est
done possible que le terrain houiller se rencontre sur
une ligne passant entre Timassinine et le Gourara.
Culture (l'al(JlIe verte dans l'obscurit(s. — M. Deherain
presente une Note de M. Raoul Bouilhac, sur la culture
de l'algue verte appelee nostoe punctiforme. Cette culture
dans l'eau minerale ne se developpe qu'a la condition
d'être convenablement eclairee. Toutefois la culture reussit
dans l'obscurite a la condition d'ajouter a la solution une
petite quantite de glucose. L'auteur a egalement fait
prosperer des cultures dans l'obscurite en ajoutant a la
solution soit du saccharose, soit du maltose et même du
lactose. Mais beaucoup d'hydrates de carbone ne se prêtent
pas a la vegetation de la plante qui absorbe du glucose
mais refuse le levulose, montrant ainsi que dans les pilenomenes biologiques intervient constamment l'influence
exercee par la position des atomes dans la molecule.
illecanisine (le l'hérëdit(;. — M. d'Arsonval presente
une Note de MM. Charrin et Gabriel Delamare sur le role
de la cellule dans l'heredite. D'apres les experiences des
auteurs, faites sur la femme, une modification anatomique dans les elements des generateurs se retrouve dans
ceux des rejetons. On pout reconnaitre chez le nouveau-ne
des tares cellulaires existant chez la mere. Celle-ci ayant
succombe a une crise d'eclanipsie ou de diabete, ils ont
observe une degenereseence des globules rouges du sang
ou une fonte du plasma des cellules bepatiques qui se
retrouvait chez l'enfant. Il semble done qu'il y ait
heredite et que cette heredite ne soit autre chose qu'une
propriete cellulaire, a moins que dans ces cas, it ne
s'agisse d'anomalies survenues chez l'enfant gulce a l'action des poisons maternels qui ont impressionne les elements anatomiques du nouveau-ne comme ils ont influe
sur ceux de la mere.
Varia. — M. le Secretaire perpetuel annonce que la
statue de Chevreul sera inauguree le 11 juillet prochain
au Museum. MM. Fouque et A. Gautier representeront
l'Academie. — M. Loewy depose une Note de M. Bigourdan signalant la decouverte d'une nebuleuse.
CH. DE VILLEDEUIL.

LES ARMIES REMARRABLES"
Nous avons deja fait connaitre un certain nombre
d'arbres qui se distinguent par leurs grandes
dimensions et par leur age avance. Nous en mentionnerons aujourd'hui deux autres, sur lesquels
nous avons recu des renseignements interessants.
M. Meatier nous a envoye la photographic reproduite dans hi. figure 1 et qui repthente un des plus
gros baobabs, peut-titre le plus gros du Shiegal. 11
se trouve a cute de hi carriere de Ouakam, pros
Dakar, exploitkb par M. Hersent pour la construction
des digues du port de Dakar. 11 mesure 25 metres
de circonf6rence it la base.
he baobab (Adansonia baobab) est, un arbre
Voy. n° 151'2, du '25 juillet 1898, p. 128.
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saupoudre les plaies purulentes pour les cauteriser.
enorme qui rend d'immenses services aux indigenes;
On mange parfois la racinc du jeime baobab
it est tres abondant dans le has Senegal.
enfin la decoction du petit baobab auquel on a enleve
La farinc du fruit, appele o pain de singe », sert
a cailler le lait dans la rougeole et la petite Ni role, fecorce sera COMMe rentede pour les yeux.
M. A. Gobin, a Lyon, nous a fait parvenir les phoon la fait delayer dans de !'eau de maniere a en fortographies de
mer un
deux oliviers dont
epais, et On met
les dimensions
de cc liquide dans
sont peu ordinailes yeux des mares. Ils sont situes
lades 5 fors par
stir le territoire
jour. Contre la
de Menton, guardysenteric, on la
tier Saint-Joseph,
fait delayer dans
dans un terrain
Feat'. que l'on
compris entre le
boit on l'utilise
chemin de fcr et
de mime dans
la petite verole.
le chemin qui va
()nand on sevre
au Cap Martin en
les enfants, on en
passant devant la
met dans leer
caserne des chaslait avec du sucre
scurs alpins.
et du miel.
Un des oliviers
Les feuilles se
(fig. 2) a un
recoltent en jantronc qui mesure
vier et février ;
4.',06 de diamesechecs et pulye- Fig. 1. — Baobab, fires de Dakar, ► esurant 25 metres de eirconf6rence it la base.
tre a la base pres
risees, elles assaidu sol n'est
sonnent le couscous. Elles sont pectorales et emollienpas cylindrique, mail it presente plusieurs grosses
tes. Ellis diminuent la transpiration et pre viennent les
cotes ou nervures et parait aplati. Le deuxieme olimaladies transpiratoires. On obtient une tisane calvier a un tronc plus cylindrique, it a 5m,15 de diamanic en les faimetre a la base
sant bouillir dans
sa ramurc est tres
l'eau. Cette tisane
belle. Ces arbres
sert encore contre
ont certainement
la dysenteric. La
plusieurs siecles
decoction de ces
d'existence et
feuilles est emsont encore tres
►loyee en bains de
Yigoureux.
siege contre
M. Gobin ajoute
dysenteric. Elle
qu'il existait ausert aussi a laver
trefois a Monteles ycut et les
Carlo, boulevard
oreilics malades
des Moulins, un
et les plaics, et a
olivier dont la rafaire mnrir les
mure kali si detumeurs. Les caveloiipee qu 'on
taplastnes fai t s
avait pu installer
avec ces feuilles
deux etages de
apaisent les soliplate-formes garet.orce
ques .
nies de tables oh
fournit des liens
Fig. 2. — Olivier gigantesque iris de Menton, diarnMre do tronc
les clients d'une
la base 4N,01i
et des cordes assez
buvette tcnue par
snlides. L'ecorce serf, a fairy du papier. La (Toll me le proprietaire venaient prendre lours consomma lions.
de rarbre est, un ~ellen( &torsi(' pour 'leftover
Le tout etait desservi par un escalier central en boil
les plaies. Li suc ou latex. de l'arl)re caline les
rustiquc. Des plantes grimpantes enlacaient les branmaux de dents. Les graines grillers et pulverisees dies inferieures et l'enseihble presentait un aspect
combattent les maul de gencives chez les enoriginal et tres pittoresque. J. LEBOIS.
fants. On les mange en temps de famine. La coque
Le G(Yant : P. M‘ssoN.
du fruit sert a Bonner de la force an tabac a wiser. A,N cc poussii,re eM:irieure de la (()que, on
Paris. --- Imprinierie 1.Anue, rue de Fleurus, 9.
,
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.LES ASSOCIATIONS ANIMALES (DIZOANTHE ET PAGURE)

Fig. 1. — line coloiiie d'Epizoanthe Eptzoanthus-Palythoa-paguttAilus) et son Pagure (Parapagurus pilosintanus).
Les dimensions sont celles de la nature. Ces 6cliantillons ont ete recueillis dans le Golfe de Gascogne, par 600 a 1000 metres de profondeur.

Fig. 2. — Trois colonie's d'une petite espece (Epizoantim-Palythoa-pag uricola), monies de leur Pagure (Anapagurus leas).
Les dimensions soot un peu sup6rieures a celles de la nature.
Ces echaotilloos ont etê recueillis dans is Mediterran6e, sur les cotes de la Corse, par 70 a 100 metres de profondeur.

11 se faut entr'aider : c'est la loi de riature. Cer- vies sont du nombre. Ces habitants de la mer
tains animaux n'y manquent point, et plusieurs Acti- comptent parmi les plus curieux, Tout les fait remar7
29e sonic — 2e semestre.
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quer : leur corps cylindrique, aisement contracts,
souvent pare de vives couleurs ; leurs tentacules
nombreux et flottants, qui s'etalent et ondulent dans
l'eau ; leur vie sédentaire, car ils s'attachent a un
support et ne le quittent point ; enfin, la simplicitë
de leur organisms, qui se réduit a un sac fixe par
son bout ferme, dressant son extremite ouverte,
entouree par les tentacules groupes en couronnes
concentriques. Actinie est le terme scientifique.
Suivant le cas, Out& suivant la maniere dont on les
envisage, on les nomme habituellement des « Orties »
ou des o Fleurs marines » (o Anemones de mer,
Roses de mer »). Orties : car leurs tentacules contiennent de minuscules appareils urticants qui blessent,
lorsqli'on les touche trop violemment, comme les
plantes ainsi designees. Fleurs de mer : car ces
memes'tentacules, quand l'animal se souleve pour
les staler lentement dans l'eau, rappellent assez,
avec leurs teintes delicates ou brillantes, les petales
d'une flour animee qui s'ouvrirait et s'epanouirait.
La plupart des Actinies vivent solitaires. Parfois,
elles se groupent en assez grande quantite dans un
espace restreint ; mais ce n'est la qu'une juxtaposition et rien de plus. Certaines, pourtant, s'agglomerent et se soudent vraiment les unes aux autres.
Celles-ci joignent a la reproduction sexuelle un autre
procede de multiplication. Elles sont capables de
bourgeonner. Chaque individu engendre par ce
moyen d'autres titres sem blables a lui, qui lui restent lies, et peuvent a leur tour agir de meme. Ces
assemblages deviennent des colonies dont les parties
tiennent entre elles. La colonie est comme un corps
complexe, forme par l'union intime de corps elementaires, qui sont tons des Actinies. L'Epizoanthe
fait partie de ces Actinies coloniales.
Plusieurs especes d'Epizoanthes etalent leurs groupes d'individus sur des corps durs et immobiles,
rochers, coraux, sponges on grosses coquilles. Ilantres, 'plus remarquables, entourent des Pagures ;
elks gagnent a cela une faculte de &placement que
les premieres n'ont point. Elles sont emportees par les
titres qu'elles enveloppent ; elles se laissent trainer
par eux sur le fond de l'eau. Celles-ci n'ont c'ge trouvees que dans les profondeurs moyennes et grandes
de.-la titer ; ignorees auparavant, elles sont connues
de'pliis les recentes expeditions de dragages.
sait les singulieres habitudes des Pagures.
Leur sobriquet de Bernard l'Ermite les denote justement. Ces animaux protegent bien d'une carapace
resistante leur partie anterieure ; mais leur volumineuse region posterieure est molle, sans defense. Its
sont oblig4s de la cacher dans un objet de consistance suftisante, d'epaisseur assez considerable pour
enjirer la protection.necessaire, et de legerete convenable pour gulls puissent le porter. Quelques-uns
choisissent des coquilles vides, ou qu'ils ont yidees en
mangeant le premier possesseur. D'autres adoptent
des Sponges globuleuses, ou ils se creusent une
maniere de terrier. D'autres encore permettent a des
Actinies d'un type special (genre Adantsia) de se
-

fixer sur eux ; ils transportent ainsi une sorte de
cuirasse vivante, parfois plus grosse qu'eux, dont la
substance coriace et les tentacules urticants procurent un abri convenable. Enfin, certains se laissent
entourer par des fipizoanthes. Ces derniers sont les
plus extraordinaires.
Le Pagure.ainsi associe traine une masse volumineuse, deux ou trois fois plus forte que lui, mesurant jusqu'a six et huit centimetres de diametre.
en laisse sortir l'avant de son corps, ses pattes, ses
pinces, ses antennes. Le reste occupe une galerie
assez etendue pour que l'animal s'y refugie tout entier.
L'Epizoanthe :est une colonie, faite de huit on dix
individus d'ordinaire, tantOt plus, tantOt moms.
Chacun de ces derniers ressemble a uric colonnette
dressee, dont l'extremité superieure et libre porte
des tentacules, dont l'extremite inferieure s'ëtale et
se sonde a ses voisines pour constituer avec elles la
lame épaisse oil la galerie du Pagure est creusee.
Celui-ci charric sa maison, faite d'etres vivants et
animes. Its lui donnent la protection dont it a besoin,
et it leur procure ce qu'ils ne peuvent avoir par euxmemes : la faculte de se &placer. Gest la realisation non pas accidentelle, mais permanente et sous
une autre forme, de l'entente entre l'aveugle et le
paralytique de la fable. Seulement, les paralytiques
sont ici nombreux, et celui qui les porte, possedant
des yeux, ne les garde que pour se proteger, non
pour se diriger dans sa route.
Comment se prepare une telle association ? On ne
sait, car les echantillons trouves jusqu'a present sont
tons adultes et complets. Mais ii est possible de le
pressentir avec ce que l'on connait de leur histoire.
L'Epizoanthe commence par 'etre un embryon fort
petit, capable de se &placer dans l'eau. 11 s'attache,
plus tard, a un objet resistant, bourgeonne et produit tine colonie. S'il se fixe sur un rocher on sur
une grosse coquille, rien de particulier ne se manifeste. Mais s'il va s'accoler a une coquille minuscule, déjà habitee par un jeune Pagure, l'union
s'etablit. Le bourgeonnement s'effectue ; la colonic
prend naissance, grandit, enveloppe la coquille
entiere et ne tarde pas a la &border. Le Pagure
s'accroit a son tour. La colonie l'entoure, d'une faible
quantite d'abord, davantage ensuite. Les deux associes augmentent a la fois, l'un portant l'autre et s'y
menageant a mesure un trou pour s'abriter. La
coquille disparait par resorption, prise dans les tissus
nouveaux qui l'enserrent. Et l'entente se fait telle
qu'elle se maintiendra desormais.
Les colonies d'Epizoanthes, qui servent aux Pagures de gaincs protectrices, ont une forme definie et
constante, globulcuse on discoidale. Par contra,
celles qui s'installent sur des rochers se disposent
suivant les asperites ou les creux ; leur aspect n'a
rien d'arrete, varie de rune a l'autre. Toutes prennent l'allure qui convient aux conditions de leur vie.
Les premieres se rassemblent autour de leurs hOtes,
afin d'avoir la moindre masse et de procurer le
moindre enibarras. Les secondes se moulent stir
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leurs supports. Les circonstances leur impriment
les meilleures dispositions pour subsister. L'adaptation an milieu est ici l'agcnt principal. Les preuves
en sont frequentes par ailleurs ; mais it est toujours
utile d'en signaler de nouvelles. Dr Louis ROUE,
Professeur a la Faculte des sciences de Toulouse.

LES YOLCANS GOLOGIJES
Qu'est-ce que pent bien etre un volcan-ge"o/ogue?
se demanderont sans doute les lecteurs de cc journal.
Quel rapport est-il permis d'imaginer entre ces
bruyants appareils qui vomissent des laves et les
paisibles ramasseurs de pierres qu'on voit ruder
dans les Chemins creux et les carrieres, a la rel.
cherche d'echantillons de roches ou de fossiles!
Cependant, en y reflechissant, l'analogie n'est
peut-etre pas si lointaine qu'on pourrait le croire
dans un premier examen. En effet, la fonction
propre du gëologue est d'interroger les profondeurs
de récorce terrestre, afin d'y decouvrir, soit dans la
nature et le mode d'association des elements mineraux, soit dans les caracteres des debris organiques
contenus an sein des couches sedimentaires, les
elements d'une histoire de recorce. Plus une tranthee est profonde et plus precieuses sont les informations qu'elle fournit. Le geologue gemit toujours
de ne pouvoir descendre assez bas dans ses recherches; et c'est pour lui une jouissance inappreciable
quand un sondage au diainant, entrepris en vue d'une
recherche de mines, la lui chercher, a des profondeurs de 2000 metres, comme cela s'est déja vu, des
echantillons reconnaissables du terrain sous-jacent.
Or cette fonction de sondeur, toujours si
tense, certains volcans l'exercent ou Font exercee
d'eux-memes pour le plus grand profit des geologues. Ce sont ceux oh remission des laves a ete accompagnee d'explosions assez violentes pour faire sauter
en Fair non seulement des bombes de stories, qui
ne sont que de la lave solidifiee, mais une partie
plus ou moins notable du terrain sur lequel rappareil volcanique s'etait etabli.
- Le premier des volcans chez qui cet office ait ete
constate est le Vesuve : non pas le Vesuve actuel,
c'est-h-dire le cone de cendres et de laves qui surgit
au-dessus de la bale de Naples, mais la montagne
semi-circulaire -qui entoure a distance l'appareil
actif, et n'est elle-meme que le reste d'un cone considerable, forme surtout par de gigantesques explosions, it une epoque peu antérieure a la premiere
occupation de la contrêe par l'homme.
Cette montagne, celebre dans l'histoire des controverses geologiques, s'appelle la Somma. Elle est
constituee par un enchevetrement de nappes de
laves et de debris de toute sorte, empruntes a un
fond qui nulle part ne se laisse voir an jour, étant
au-dessous du niveau de la mer et reconvert par des
materiaux volcaniques. Dans ces debris, on trouve
parfois des morceaux d'une marne grise, avec
coquilles marines, qui prouvent que le terrain sub-
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apennin, celui du Monte Mario pros de Rome, forme
le substratum immediat du volcan.
D'autres fragments, constitues par un tuf avec
empreintes vegetales, nous enseignent qu'une periode
continentale a suivi cet episode marin. Mais les
morceaux les plus instructifs sont ceux qui, depuis
longtemps, ont signale la Somma a l'attention des
mineralogistes, a cause des especes rares et bien
cristallisees gulls renferment. On sait aujourd'hui,
a n'en pas douter, que leur origine doit etre cher- .
chee dans les calcaires sedimentaires d'Ages divers,
qui forment l'ossature de l'Apennin meridional et
existent en profondeur sous le volcan.
Ces calcaires, tenus en digestion, sous une pression enorme, au contact des matieres fondues et des
vapeurs h la base du Vesuve, ont eprouvë des
transformations tres curieuses, propres a nous donner
la clef du « metamorphisme », c'est-a-dire des changements par suite desquels un ancien sediment pent
revetir une forme entierement cristalline. Ici done le
volcan n'a pas seulement fait l'office de sondeur complaisant, amenant an jour ce qui devait rester enfoui
dans les entrailles inaccessibles de recorce. Au prealable, it avait apporte la toute puissante collaboration
de son merveilkux laboratoire a ces etudes de a geologic experimentale » dont, Daubree a ete rinitiateur.
Un autre volcan, sane aux. Antilles, dans
l'ile de la Trinite, a parfois rejete des blocs d'une
roche cristalline dont les divers elements ne .sont,
pas moins gros que ceux des granites, fournis$ant
ainsi la preuve que les roches largement cristallisees
sont le produit d'une activitê qui ne voit pas le jour.
Beaucoup moins violentes que les projections de
la Somma, mais non moins instructjves, sont celles
des volcans boueux des lies de la Sonde. II y a pen
d'annees, un voyageur en route pour Timor dut,
par suite de mauvais temps, relâcher dans un ilot
voisin, celui de Rotti. Pour se desennuyer, ii alla
voir les petits volcans de bone, depuis longtemps
connus sur cette ile, et qui consistent en de simples
mares de bone salee, occupant le centre d'un cone
plat. Ces mares sont agitees par des bulles qui
viennent crever a la surface, projetant parfois
quelques pierrailles a droite et a gauche. Quelle ne
fut pas la surprise du voyageur en apercevant, parmi
les debris ainsi projetes, des cornes d'Aiumon et
autres fossiles, alors que le terrain de l'ile consiste
exclusivement en tufs volcaniques ? II les recueillit et
les rapporta en Europe, oh on y reconnut des
fossiles tout a fait semblables a ceux qu'on recolte,
en Lorraine ou en Bourgogne, a la base du terrain
jurassique. Indication precieuse s'il en fut pour
rhistoire des mers anciennes, dans une region du
globe oh, jusqu'a cette date, it semblait qu'il
desesperer de trouver aucun vestige de cet age !
Parlerons-nous aussi des volcans d'Auvergne,
les delicates recherches de M. Lacroix ont permis de
reconnaitre, an sein de certaines laves, des portions
qui certainement representent des « enclaves , c'est-adire des fragments de terrains sous-jacenis beaucoup
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plus anciens ? Non seulement on pent s'y faire une
voulait les considerer comme avant pour unique foncidee de la base du massif du Mont-Dore ; mais ces tion de ravager et de detruire ; puisqu'il est des cas
enclaves, profondement modifiees, laissent constater par un veritable paradoxe, leur action preservatrice
des phenomenes tres semblables a ceux qui caracte- est venue se mettre en travers de l'ceuvre de destrucrisent les blocs a mineraux de la Somma. On y assiste,
tion, lento celle-Pa mais inflexible, qu'accomplissent
pour ainsi dire, a la « digestion a des blocs par la lave, aux &Tens de la terre ferme les eaux courantes et
et a la production, dans leers cavites, de mineraux
les agents atmospheriques.
A. DE LAPPARENT,
de l'Institut.
engendrés par les gaz melanges a la masse fondue.
Enfin, tout recemment, l'Angleterre est venue
apporter son contingent au catalogue de ce que nous
NOEYEAMS PHOTOGRAPHIQUES
nous sommes plu a appeler des « volcans geologues » .
LE SINNOX LESUEUR — LE PANKORAS DUCOM
Mais ici le service rendu par ces appareils est plus
LE PLIANT DOM—MARTIN — L'APPAREIL FETTER
original ; ce ne sont plus des coups de sonde profonds ;
it s'agit de la conservation systematique de mateDans tons les appareils qui emploient des plaques
riaux destines sans cola a une destruction certaine !
sin" verre, le rechargement en plein jour n'est posEntre l'Lleosse et 1'Irlande se trouve l'ile d'Arran,
sible qu'autant qu'on a d'abord place les plaques
connue pour ses formations eruptives d'age tertiaire.
dans un dispositif special : cartouche, chassis, etc.,
Un des anciens
operation qui ne
even ts volcanipeut se faire que
'
///
ques, celui d'Ard
dans l'obscurite
Beihnn, aujourou a la lumiere
1
d'hui fortement
rouge. Le grand
demantelë, se siavantage que font
gnale par des
valoir les fabri« agglomerats »,
cants de pellicule
c'est- a -dire des
en rouleau, c'est
accumulations de
que precisement
blocs de toutes
elle pent etre,
sorter. Or, parsans aucune premi ces blocs, on
paration et telle
trouve de véritaqu'on la trouve
bles paquets d'un
chez le marterrain contenant
chand, mise dans
des fossiles jul'appareil en
rassiques, et qui
plein jour et enlevee de meme.
devait couvrir la
M. Lesueur, qui
surface de l'ile
est fabricant de
avant que les
Fig. 1. — Le Sinnox Lesueur
plaques sur verre,
volcans s'y fusrecevaut les plaques dans leur boite sans les dêballer.
a voulu donner la
sent etablis. Des
meme facilite pour celles-ci : grace a un mode
ecroulements, contemporains de la formation de ces
volcans, ont permis aux paquets en question, par d'emballage particulier, et en se servant d'un appareil photographique specialement construit a cet
leur chute dans la cheminee, d'echapper a l'erosion
diet, « le Sinnox », on peut introduire directement
qui les eat infailliblement detruits.
dans l'appareil la boite telle qu'on vient de l'acheter.
Ainsi le volcan d'Arran a agi non seulement en
Sans qu'on ait a s'occuper de rien, par la seule
geologue, mais en o conservateur de collections ».
Lui, appareil destructeur par excellence, a empeche manoeuvre du tiroir du Sinnox, la boite s'ouvre et
la perte totale du lambeau par lequel le terrain les plaques viennent se placer successivement an
foyer de l'objectif, an fur et a mesure de leur utilijurassique d'Ecosse se reliait a celui des contrees du
sud-ouest de l'Angleterre.; absolument comme la sation, elles se trouvent remballees dans la meme
coulee de basalte d' Antrim, sun la cote d'Irlande, a boite qu'on pent toujours sortir a tout moment et
empeche la ruine totale de la couche de craie tendre, en plein jour, soit pour alley dans le laboratoire
developper les plaques deja exposees ; soit, si elles
sur laquelle elle s'est epanchée en la durcissant.
ont toutes ete utilisees, pour la remplacer par une
Concluons done : en premier lieu, que les volcans
sont parfois de tres utiles collaborateurs pour les neuve.
Le mode d'emballage des plaques consiste a coller
geologues, non seulement par les donnees qu'ils
chacune d'elles, par les quatre angles, sun une feuille
fournissent sur l'activite interne du globe, mais
aussi par les documents qu'ils apportent sur les profon- de papier noir de dimension un pen plus grande ;
on les empile ensuite l'une sur l'autre dans une boite
deurs inaccessibles de l'ecorce sedimentaire ; en second
lieu, que cc serait leur faire un tort immerite, si on en carton. Celle-ci ne s'ouvre pas comme a l'ordi"

/////

//

"//,

LA NATURE.
naire, mais est faite en forme d'etui a cigare. Elle
est represent& a moitie ouverte, a gauche de notre
gravure (fig. 1). La partie qui a recu les plaques
coulisse dans un etui en carton qui l'enveloppe corn-

pletement ; sur notre dessin, on a fait une dechirure
sur cet etui pour montrer l'interieur , ou la premiere plaque est masquee par un papier noir. La
partie superieure de la boite est terminee par un car-
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Fig. 2. Nouveaux appareils pliotographiques. — 1. Le Pankoras Ducom et Echassoux. —

Le Pliant Dom-Martin.

ton depassant legerement de tous cotes de facon a for- l'un de ces trous, on concoit que quand on ouvrira
ensuite la boite, en tirant l'etui, ht ou les feuilles,
mer couvercle en s'appuyant sur les bords de l'etui,
qui se trouveront traquand la boite est couversees par l' aiguille,
lissee a fond. L'etanseront entrainees ; le pacheite a la lumiere est
pier des feuilles ainsi
assuree en reunissant ce
entrainees se dechirera
couvercle a l'etui par
facilement a la partie
du papier colle exterieurement, et qu'on insuperieure oh le maintient l'epingle dont nous
cise avec un canif au
moment d'utiliser la
avons parle. En descendant avec l'etui, les plaboite. Tout le paquet de
plaques est maintenu
ques et leur support
par une epingle qui trademasqueront la plaque
verse le carton de la boite
qui se trouvera derriere
et tous les papiers
elles. Les choses sont
leur partie superieure ;
disposees de bon a se
de sorte que si on tenait
passer ainsi methodila boite verticalement
quement dans le Sinet qu'on saisisse d'une
nox. On introduit la
main le rebord en carboite dans un tiroir
ton formant couvercle,
place a la partie arriere,
puffs , qu'on tire l'etui
et qui porte a sa parFig. 5. — L'appareil Fetter.
de l'autre main, celui-ci
tie inferieure un bloc
pourrait s'enlever sans
perce de trous garnis de
que les plaques tombent. On remarque sur notre caoutchouc et dans lesquels on peut enfoncer une
aiguille en acier munie d'une tete et reliee par une
gravure que le bas des papiers support est coupe
en escaliers et porte des trous ; le papier a ete chainette (voir en cartouche, en bas, a droite de la
gravure).
double a cet endroit pour etre plus • solide. Si on
suppose la boite fermee et qu' on pique une aiguille
Ces trous se trouvent en face de ceux perces dans
au travers du has de de facon qu'elle traverse
les papiers support. Quand on pique dans le trou
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no I , on traverse seulement la premiere feuille qui sert
a masquer la premiere plaque. On tire alors le tiroir
qui Arend la position B entrainant avec lui l'etui A
et la feuille piquee ; le paquet de plaques ne bouge
pas et la premiere 1) se trouve demasquee. Quand
on repoussera le tiroir, la feuille remontera contre
la plaque et l'etui se refermera. Quand on pique
dans le trou n° 2, on traverse le premier papier
comme precedemment et en outre le support de la
premiere plaque et les choses se passent comme
precedemment, sauf qu'il y a une plaque (cello
qui a ete utilisee anterieurement) qui se trouve
entrainee.
Pour que la mise au point se fasse automatiquement, l'appareil se compose de deux boites H et E qui
coulissent rune dans l'autre et un ressort sollicite
toujours l'extremite interieure de E a venir s'appuyer
sur les bords de la plaque qui pose ; pour pouvoir
refermer le tiroir B, it suffit d'operer une traction
en avant sur l'avant de la chambre.
L'objectif et l'obturateur peuvent etre quelconques
et n'ont pas d'interet ici ; le constructeur pourra
mettre ceux qu'on lui demandera.
On pourrait faire une objection au sujet des plaques et supposer qu'on ne peut utiliser que celles
de l'inventeur, mais il a Bien prevu qu'il ne pouvait
imposer une marque et il s'est entendu avec plusieurs de ses confreres, notamment les fabriques
Lumiere, Jougla..., pour faire des boites speciales
au Sinnox.
En outre, pour le cas oh l'on voudrait pouvoir
employer des plaques quelconques it livre avec
l'appareil une boite vide qui contient, au lieu de
papier support, de petits chassis en tole portant
les trous necessaires au passage de l'aiguille. Mais
est evident que, si le systeme se repand, on preferera
generalement pendre les boites toutes preparées ;
est a desirer qu'il se repande assez pour qu'en voyage
on soit toujours sfir d'en trouver dans les principaux centres.
Le Pankoras. — Bien que les appareils a magasin aient pris aujourd'hui une tres grande importance, il y a encore bien des partisans de l'appareil
a chassis separes. MM. Ducom et Echassoux ont
cherche, en crêant le cc Pankoras », a reunir les
avantages de l'un et l'autre systeme sur des jumelles
ou des detectives munies, comme objectif, obturateur, etc., de tous les derniers perfectionnements :
tels que decentrement dans les deux sens, viseur suivant ce décentrement, mise au point, etc...; c'est le
chargement de l'appareil qui est surtout interessant
(fig. 2, n° I). On met les plaques dans des chassis
metalliques A, de 0'11,004 d'epaisseur, fermes par un
volet constitue par une plaque de tile coulissant
dans des rainures et pouvant se retirer completement.
L'arriere de l'appareil est dispose de facon
pouvoir recevoir six de ces chassis places l'un contre
l'autre ; dans ce cas on se trouve, par le fait, avoir
un magasin. Des qu'une plaque a ete impressionnee

on remet le volet du chassis qui la renferme, et en
appuyant sur un levier, on fait sortir ce chassis du
magasin ; on n'a plus qu'a le tirer avec la main pour
le placer derriere les autres et le chassis suivant se
trouve en place pour etre utilise. Un trou perce dans
la porte P, qui ferme le magasin, permet de yoir le
numero des chassis utilises. Un des avantages de ce
systeme c'est de permettre l'emploi de plaques
diverses qu'on pent approprier au sujet a photographier.
Comme on a toujours la faculte, quand on le
vent, de faire la mise au point sur un verre depoli
et &employer tel ou tel chassis de la serie, on pent
charger un certain nombre de ceux-ci avec des
plaques anti-halo et d'autres avec des plaques orthochromatiques ; it suffit de noter les numeros des
chassis qui les contiennent pour les employer en
temps utile.
Le •Pliant. — Cet appareil de format 9 X X12,
construit par M. Dom-Martin, est destine a l'emploi
de chassis separes metalliques et de peu d'epaisseur.
L'arriere (fig. 2, n° 2) porte le verre dépoli
la place duquel on glisse le chassis an moment
d'operer.
L'avant porte l'objectif et l'obturateur montes
sur un systeme a coulisse qui donne un large
decentrement. Ces deux parties sont reunies par un
soufflet legerement conique, et des articulations
metalliques permettent de les rabattre l'une sur
l'autre quand l'appareil nest pas utilise, de facon
avoir un volume peu encombrant. La mise an point
s'obtient en agissant sur ces articulations an moven
d'un excentrique commando par une aiguille M,
dont l'extremite vient s'accrocher dans des fentes F
portant une graduation pour diflierentes distances
en deca de la distance hyperfocale de l'objectif.
Tout l'appareil est en metal inoxydable, alliage de
cuivre et d'aluminium, et il conviendra bien aux
explorateurs qui ont a lutter contre la chaleur et
l'humidite.
L'appareil Fetter. — La preoccupation du constructeur de cet appareil, M. Fetter, semble avoir
ete d'eviter toute chance de jour an moment de
l'ouverture du chassis. On sait que dans les chambres
ou l'on emploie des chassis a violets c'est souvent
une assez grande difficulte a vaincre et les photographes qui operent avec de tels appareils ont l'habitude de les envelopper du voile noir an moment
ou ils ouvrent le volet. Les petits chassis de M. Fetter
(fig. 5) s'ouvrent comme un livre, la charniere etant
placee dans le sens de la plus petite dimension. Pour
placer l'un d'eux dans l'appareil on ouvre la porte
qui ferme l'arriere de celui-ci et on y place le
chassis de facon a engager les deux petites tires A B
que porte son volet anterieur dans la fourche CD
qui termine le cadre mobile H fixe sur cette porte
qu'on referme ensuite. Le chassis est ainsi completement enferme dans la chambre ; pour l'ouvrir
suffit de manoeuvrer un petit levier M qui se trouve
sur le cote de l'appareil et qui fait corps avec le
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cadre H. Celui-ci bascule en avant, et, dans son
mouvement de rotation, it entraine avec lui le
volet anterieur tandis que le volet posterieur, qui
porte la plaque, est maintenu en place par la
feuillure pratiquee dans l'appareil. La fermeture se
fait par une manoeuvre inverse. Un systeme de verrou place en haut du chassis assure sa fermeture
quand it est hors de l'appareil.
La chambre noire est constitute par un cadre en
bois et un soufilet en peau souple deux joues metalliques, dont l'une porte l'objectif et son obturateur,
permettent de replier le tout de facon a presenter le
moins de volume possible. G. MARESCHAL.

IA FLORE MICROBIENNE DU CORPS HUMAIN
Le Dr Metchnikoff, de 1'Institut Pasteur, a lu en avril
dernier, a une seance du Manchester Literary and Philosophical Institute, un interessant Memoire sur la fore
microbienne du corps humain. Nous allons Panalyser dans
ses parties essentielles.
L'auteur a explique qu'a sa naissance l'homme n'est
habite par aucurr microbe, mais immediatement apres, la
surface de la'peau et les membranes muqueuses se peuplent
rapidement. Au bout de quelques jours, de nombreuses
varietes de microbes sont deja repandus sur le corps.
Leurs germes proviennent de l'air ou de l'eau qui sert a
laver l'enfant. En ete, ils se developpent plus vite qu'en
hiver. En regle generale, ils font leur apparition entre la
dixieme et la dix-septieme heure qui suit la naissance. Les
membranes muqueuses, toujours humides et recouvertes de
substances nourrissantes pour les microbes en prennent
plus que la peau. La conjonctive de l'oeil, cependant,
grace a l'abondante secretion des larmes, se debarrasse
facilement de la plupart de ceux qui v penêtrent par le
contact des doigts.
C'est dans les organes de la digestion qu'on les rencontre en plus grand nombre. Le Dr Muller, de Berlin, en
a decrit plus de trente especes qui habitent la cavite de
la bouche ; plusieurs d'entre elles descendent de la bouche
dans les cavites des organes digestifs et peuvent etre
reconnues dans l'estomac et les intestine.
Dans l'estomac et encore plus dans l'intestin grele,
c'est la forme de bacille qui predomine chez les microbes
dont le nombre et les proportions relatives varient avec
la nature des aliments. De l'intestin gréle, les microbes
passent dans le gros intestin ou ils sont rejoints par un
grand nombre d'especes nouvelles. De toutes les parties
du corps humain, c'est le gros intestin qui est le plus
largement pourvu de ces organismes. II est habitó par quarante especes de microbes, specialement par des batteries
dont les bacilles forment la tres grande majorite. Cet
organe se peuple aussitOt apres la naissance. Quand l'enfant est sevre, le nombre des microbes devient encore
beaucoup plus grand. Chez un homme sain, on peut evaluer approximativement entre soixante et soixante-dix le
nombre des especes de microbes qui l'habitent.
Le Dr Metchnikoff ne croit pas, comme quelques auteurs,
que certains microbes puissent jouer un rile utile.
On peut se demander, appliquant l'argument de Darwin,
pourquoi, si un grand nombre de microbes sont nuisibles, ils n'ont pas ete elimines depuis longtemps simplement par le jeu de la selection naturelle.
Le D' Metchnikoff donne, du fait, une explication origi-

nale. C'est, pour lui, que la plupart des organes qui donnent asile a la vegetation microbienne sont eux-memes
inutiles, sinon nuisibles, a la sante et a la vie. Ainsi les
follicules sebaces de la peau sont le siege de nombreuses
colonies. Or ces follicules sont des organes devenus
inutiles et representent simplement un debris de la toison
qui recouvrait la peau des animaux.
Passe encore pour les follicules, mais l'estomac ?l'intestin?
Suivant le Dr Metchnikoff, l'estomac ne serait qu'un
simple garde-manger dont on pourrrait se passer sans
inconvenient serieux. It existe, en effet, en ce moment
quatre personnes qui vivent sans estomac.
De toutes les parties du tube digestif, c'est l'intestin
grele qui, seul, est indispensable a l'entretien de la vie.
Et encore a-t-il aujourd'hui une longueur disproportionnee avec ses fonctions. Au lieu d'avoir un intestin
grele compris entre 6 et 7 metres, l'homme pourrait se
contenter du tiers de cette longueur. Les resections qui
ont reussi semblent le prouver. Mais, ce qu'il y a de pire,
c'est le gros intestin qui, toujours selon M. Metchnikoff,
ne remplit plus aucune fonction utile et ne sert qu'a
entretenir une population nombreuse de microbes, tout
prêts a nous empoisonner de leurs ptomaines.
Si l'homme etait ainsi modifie, it se porterait certainement beaucoup mieux.
Le Dr Metchnikoff est tres radical : suivant lui, la
tendance de l'evolution a reduire et a atrophier ces organes
devrait etre aidee par la medecine et la chirurgie. Bref,
it faudrait nous perfectionner nous-memes. C'est tres
bien, mais que M. Metchnikoff donne l'exemple ! apres
nous verrons ! G. G.

LES AiSPIRLIES DE PONT-DU-CHATEAU
EN AUVERGNE !

L'asphalte est une substance d'usage tout a fait
courant dans nos villes et dont chacun a vu, maintes
fois, l'application, soit dans nos chaussees, soit sur
nos trottoirs. I1 suffit pourtant d'avoir eu l'occasion
de poser la question d'une facon precise pour avoir
pu s'assurer qu'une foule de personnes instruites
ignorent ce qu'est en realite le corps ainsi utilise, oil
on l'extrait et comment on l'emploie. Nous avons, en
France, deux centres principaux d'extraction asphaltique : l'un, autour de Seyssel, dans l'Ain l'autre,
aux environs de Pont-du-Château, dans le Puy-deWarne. Je ne parlerai ici que du second, dont le gisement, aussi bien que la mise en valeur, presentent
des particularitës curieuses.
Les gisements bitumineux de la Limagne d'Auvergne, rêpartis , entre Clermont-Ferrand , Riom et 1'Allier,
dans un carrê d'environ 16 kilometres de cote, ont
attire, depuis longtemps, l'attention et, des 1829, fiat
instituee une premiere concession a l'Escourchade,
dans la commune de Chamalieres, pres de Clermont.
Puis, en 1843, on donna les concessions de Lussat,
Malintrat, Pont-du-Château, le Puy de la Bourriere
et les Roys, dans une zone d'environ 5 km de large
parallelement a l'Allier : zone, sur laquelle portent
encore tous les travaux actuels.
En 1863, deux nouvelles concessions furent accor4 Voy. n" 1103, du 21 juillet 1894, p. 121; 1446. du 9 fOvrier, p. 161 et 1464, du 15 juin 1901, p. 43.

104

LA NATURE.

dees, plus au nord et prigs de Riom, a Macholles et
a Coeur : concessions restees inexploitees. Enfin, en
1874, apres des vicissitudes diverses, toutes les concessions de Lussat, Malintrat, Pont-du-Chateau, le
Puy de la Bourriere et les Roys furent reunies par la
Socie'td des Ninnies et asphaltes du Centre, qui a
peu a peu developpe sa production dans ces dernieres
annees, en bornant ses travaux a la mine de Pont-duChâteau, au voisinage de laquelle elle a installë une
usine, au point oh le chemin de fer de Clermont a
Thiers traverse l'Allier. Les exploitations de Lussat
ont ete arretees depuis 1885 ; celles de Malintrat
vont, parait-il, etre reprises. En dehors de ces extractions d'asphalte, on connait au Puy de la Poix (1 km
Est de Clermont) des suintements de bitume.
Tonics ces manifestations hydrocarburees interessantes ont donne, dans ces dernieres annees,
de rechercher par des sondages si dies ne proviendraient pa s
(comme vela s'est
produit, par
exemple , a Pechelbronn, en
Alsace, dans des
conditions coinparables) de nappes petroliferes
profondes. Un
sondage a ete fait
111iIIII,,
sans susses au
nord de Riom,
pre de Cellule.
t
Un autre, au sud
111111110111101111111
de Riom, a Macholles , a ete
pousse jusq u'
1005 metres sans
sortir des marnes
tertiaires i et , a
Fig. 1. — Chaudieres
produit quelques
faibles suintements petroliferes, interessants seulement comme constatation geologique.
En résumé, actuellement, les travaux sont concentres a Pont-du-Château, qui produisait 6 a 7000
de produits marchands en 1 890 et depasse aujourd'hui 12 000, sous forme de mastic asphaltique et
briques agglomerees d'asphalte, employees de la meme
facon que les paves de bois pour les chaussees de
rues. Cette derniere fabrication speciale a Me organisee depuis 1895. En outre, on vend un peu de bitume
proprement dit pour les caoutchoucs, vernis, etc.
Si nous examinons d'abord le Me geologique de
cette petite industrie pour revenir tout a l'heure
l'application pratique, nous voyons que tous les
gisements bitumineux d'Auvergne sont, — pour une
raison quelconque, sur laquelle it n'est pas encore
permis de se prononcer exactement, — concentres
Bans in region des manifestations basaltiques les plus
-

;

I'1;1
'11

recentes : region oh le carhone se trouve egalement
dans le sol sous une autre forme, l'acide carbonique,
apporte de tons les cotes a la surface par les sources
thermales.
Ces impregnations bitumineuses ont Porte sur les
terrains les plus divers par leur nature, gres, arkoses,
peperites basaltiques, calcaires, etc... ; mais l'argile
est, suivant un dicton des mineurs, la grande ennemie du bitume et celui-ci ne constitue, en realitë,
tine substance vraiment utilisable que lorsqu'il a
impregne regulierement, avec homogeneite, dans
toute leur masse, des calcaires non argileux, non
marneux, non siliceux, qui forment alors le minerai
d'asphalte proprement dit. C'est ce minerai, auquel
it reste a faire subir une preparation speciale pour
le transformer, suivant l'usage auquel on le destine,
soit en poudre d'asphalte a comprimer (pour chaussees), soit en mastic asphaltique (pour trottoirs), soit
enfin en briques
agglomerees.
Une des grandes curiosites de
la mine d'asphalte de Pontdu-Chateau est la
facon dont le bitume y surabonde
le long de deux
grander fissures,
avec lesquelles
son arrives geologique semble
en rapport et a
partir desquelles
l'impr egnati on
bitumineuse &croft, pen a pen
4e,
d'intensite a mesure qu'on s'en
a mastic d'asphalte.
eloigne.
Le long de ces fissures, it monte du sol de yetitables sources de bitume, qui coulent tout autour
en un ruisseau noir le long des galeries et suintent
par tous les pores du calcaire tertiaire, d'oh coulent
parfois de noires stalactites. Les vides laisses par les
coquilles d'Helix Ramondi, tres frequentes dans ce
calcaire, se sont notamment souvent remplis de cc
bitume. En visitant la mine, on marche sur cesruisseaux noirs a peine solidifies, dont it suffit d'approcher sa lampe de mineur pour produire de petites
explosions, en enflammant les gaz hydrocarbures qui
s'en echappent.
Le calcaire impregne de bitume dans toute sa
masse, on asphalte nature!, qu'on extrait de la mine,
dolt, avant son emploi, subir des manipulations
diverses, qui, a Pont-du-Château, se font dans tine
petite usine employant 150 chevaux de force. Les
deux produits obtenus ici sont le mastic asphaltique,
ou asphalte coule et le pave en asphalte comprime :

3101.-,11
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Voy. Michel Levy, Coniptes rendus de l'Institut, 22 juin
1896.
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1° Pour obtenir le mastic asphaltique employe sur
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les trottoirs des grandes villes, it fact fondre l'asphalte naturel pulverise avec addition de bitume
pur, de maniere a atteindre, dans le produit, une

teneur d'environ 18 pour 100 de bitume, qui permet l'addition de gravier an moment de l'ernploi.
La preparation se fait dans 42 chaudieres hori-

Fig. 2. — Rotateurs pour ehauffage de la poudre a paves.

zontales a malaxeur, pouvant produire 50 tonnes
par jour, dont noire figure 1 !donne le type. On y

introduit le mineral brut le plus inferieur, melange de bitume de Cuba ou de la Trinidad; on
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Fig. 3. — Presses hydrauliques pour paw , s.

malaxe tout en chauffant et on coule en pains ronds
de 25 kg, ayant environ Om,25 de dianti4re sur
Om,06 de haut. Ce mastic doit, plus Lard, etre
refondu avec 5 pour 100 de bitume de la Trinidad et
68 pour 100 de gravier, pour etre etendu en couches,
,

qui ont g6neralement 0m,015 a Om,02 d'epaisseur.
2° Le pave en asphalte comprimë, fabrique
Pont-du-Chilteau, est destine a remplacer la poudre
d'asphalte, comprimk en pilonant a chaud, qui est
ordinairement employee pour les chaussees des rues ;
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son mode d'application se rapproche de celui du
pavage en bois, qui a fait, dans ces dernieres annees,
une tres forte concurrence a l'asphalte : c'est-h-dire
qu'il suffit de poser ces paves cote a cute sur un
beton de Orn,08 a bain de mortier frais et d'etendre
dessus au halal un lit de chaux pour remplir les
interstices des paves.
Pour obtenir ces briques on ces carreaux agglometh, on commence par chauffer la poudre d'asphalte naturelle a environ 120° dans des torrefacteurs
(au nombre de six) animes d'un mouvement confirm
de rotation, que represente la figure 2.
La difficulte de cette fabrication etant d'obtenir
un produit tres homogene (difficulte qui se fait stirtout sentir avec le minerai tres irregulier de Pontdu-ChAteau, tantOt surabondant et tantOt appauvri en
bitume), on choisit, pour cet emploi, les meilleurs
minerals, ceux oil. le bitume noir nest pas visible,
mais est, au contraire, bien incorpore dans le calcaire, sous forme d'une roche tendre de couleur brun
chocolat. La torrefaction, assez difficile a reussir,
dolt chasser l'ean et les huiles legeres, en repandant
dans toute la masse une chaleur Bien egale et non
localement exageree.
Apres quoi, on comprime cette poudre, au moyen
de presses hydrauliques, dans des appareils analogues
a ceux qui servent a fabriquer les briquettes de
hotline (fig. 5). Trois accumulateurs de pression
actionnent la six presses hydrauliques, donnant environ 50 tonnes de produits par jour. La encore, it
y a un tour de main a realiser pour eviter les soufflures : celles-ci, lorsqu'elles existent, n'apparaissant
pas a la surface qui a toujours l'air Bien comprimee,
mais faisant eclater le pave a l'emploi; la compression dolt done se faire de maniere a chasser progressivement tout Fair emprisonne.
Finalement, on obtient soit de veritables briques
de 5 a 5 centimetres d'epaisseur, soit des carreaux
plus minces, qui, au sortir de la presse, sont brans,
mais deviennent rapidement gris blanchâtres au
soleil. Leur densite est d'environ 2,2. Leur avantage, d'apres les inventeurs, est d'avoir subi une
pression de 800 kg au centimetre carre, tandis que,
par le pilonage a la main, on atteignait seulement
40 kg. On pelt *titer que, suivant le climat du
pays oil ils doivent etre employes, on y fait varier
la proportion de bitume entre 12 et 10 ou meme
8 pour 100. L. DE LAUNAY.

LA. TatGRAPHIE SANS FIL
PAR LE SOL

La telegraphie sans fil a travers l'espace fait aujourd'hui
des prodiges, et les experiences dernieres accusent des
resultats tels que des signaux ont ete transmis a plus de
200 kilometres et qu'on prevoit aller au dela : it ne faut
pas manquer cependant de dire que cette propagation des
ondes electriques a une aussi grande distance a ete obtenue en mer l'ecran forme par l'horizon, qui avail pare
an debut devoir etre un obstacle, a v ant ete facilement

franchi. Sur terre, la difficulte apparait plus grande et
les distances franchies sont plus reduites, les ondes semblant sensibles aux obstacles qui empechent leur libre
propagation.
Cependant la courbure de la terre n'emp6che pas sur
mer le cheminement des ondes et l'etat de l'atmosphere,
vent, pluie, ne gene pas la transmission. Enfin une remarque souvent justitiee, c'est qu'on doit donner aux antennes
(c une bonne terre )) en les reliant par un fil a un sol
humide. Ces quelques remarques ont amene plusieurs
personnes a se demander si la transmission des ondes
Men verifiee dans l'atmosphere, puisqu'on communique
entre un ballon libre et la terre, n'avait pas lieu tout aussi
bien par le sol.
Des experiences viennent d'être tentees dans le but de
montrer que cette propagation des ondes avait lieu a travers le sol. Les premiers essais faits, a une Bien petite

" Le Ves i net"

B tl Carnot 66

Co, Co'. Condensateurs it reglage de MM. Pilsoudski et Popp places
sur plaque isolante. — T, T'. Plaques metalliques enfouies dans
le sol. — c, c'. Conducteurs horizontaux. — Tr. Transmetteur.
— Be. Becepteur de M. E. Ducretet avec radioconducteur Branly
ik reglage E. D.

echelle, n'en sont pas moms interessants a signaler,
quelle que soit Pinterpretation qu'on puisse en dormer.
Les promoteurs du systeme de telegraphie par les
couches terrestres sont MM. Pilsoudski et Victor Popp. Its
ont déjà baptise le systeme e Telegraphie sans fil par les
ondes telluriques )).
Voici en quoi ont consiste les premieres experiences
auxquelles nous avons assiste au Vesinet, pros Paris, le
lundi soir ter juillet.
Deux villas sont distantes de 437 metres. Dans Tune on
a dispose le transmetteur ordinaire usite en telegraphic
sans fil, c'etait ici le transmetteur de M. Ducretet; dans
l'autre on a installe un recepteur a tube Branly egalement
de M. Ducretet.
De l'appareil transmetteur partent deux conducteurs
allant l'un a un condensateur place sur une surface de
verre l'isolant du sol, l'autre a une plaque metallique
enfouie dans la terre.
Le condensateur se compose d'un vase isolant dans
lequel sont places alternativement des disques de verre
et de metal traverses par une tige metallique. Ce condensateur est lui-même isole du sol par de fortes plaques• de
verre placees a merne sur le sol : la terre sort directement d'armature a ce condensateur.
La plaque metallique a grande surface est enfouie
1"1,50 environ de la surface du sol, le conducteur qui la
retie au transmetteur est isole, par un long manchon de
verre, et des couches terrestres et de la surface du sol.
Plaque metallique et condensateur sont assez eloignes
Pun de l'autre et les conducteurs sont, sur une grande
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partie de leur parcours, paralleles au sol a une hauteur
d'environ 2 metres.
L'appareil recepteur dans l'autre villa est egalement
relie a une plaque metallique enfouie dans la terre et
a un condensateur isole a la surface du sol et cela d'une
facon identique a ce que nous venons de dire pour le
poste transmetteur.
Les depéches sont envoyees ahsolument comme dans le
telegraphe sans fil. On produit des etincelles oscillantes
avec un frappeur et on regle en appuyant plus ou moms
la duree des signaux. De meme a l'arrivee les ondes
influencent le petit tube radióconducteur Branly et les
traits, courts ou longs, se marquent sur une bande de
papier qui se deroule. On lit en langage Morse.
C'est du reste M. Ducretet qui faisait fonctionner les
appareils, et it est tres experiments dans la matiere. La
transmission s'est operee sous nos yeux d'une villa a
l'autre avec nettete, c'est incontestable. Mais on peut
se demander, malgre le programme, en quoi ces experiences demontrent que la propagation des ondes s'est faite
plutOt par la terre que par l'espace?
A cause du dispositif employe ? Mise a la terre d'une
part, mise en relation avec un condensateur?
Mais ce dispositif a deja ete applique pour la Telegraphie
sans fil o a travers l'air )). C'est a tres peu plies celui qu'a
imagine, en 1898, M. Saby-Arco, celui-la meme qui
vient d'être mis en pratique par les troupes allemandes
en Chine. Mise a la terre de l'antenne, mise en relation
avec un condensateur, etc. Dans le systeme du Vesinet, on
retrouve un long fil metallique horizontal qui pout jouer
le ride d'antenne, et le condensateur. Alors it serail tout
simple que le systeme fonctionnat Bien puisqu'on aurait
realise inconsciemment un tólegraphe sans fil ordinaire.
Est-ce ainsi que les choses se passent, c'est tres probable. Mais enfin, it est encore possible que les choses
ne se passent pas ainsi. It sera aise par d'autres experiences bien conduites de trancher la question. Il faudra
avant tout bien prouver que les ondes passent de preference par la terre. C'est le probleme pose et qui n'a pas
ete resolu, a notre avis. Ces essais presentent, dans tous
les cas, de l'interet, et it sera bon de les poursuivre.
Nous v reviendrons, s'il v a lieu. T. OBALSK1.

LE SWITCHBACK RAILWAY
Il a ete construit depuis pen de temps en Amerique un
chemin de fer pouvant donner aux voyageurs les plus violentes sensations de montee et de chute vertigineuses.
Le « Switchback railway a qui vient d'être construit
aux Etat-Unis, presente en effet un developpement de 25
kilometres, et it va du sommet de Mount Pisgah, dans
les Alleghanys, a la crete de Mount Jeffeison, avec des
differences de niveau de 540 metres dans son parcours.
On prevoit les bonds effroyables que doivent faire les
cars, et naturellement ceux qui sont dedans, quand
its devalent, avec une vitesse vertigineuse, les !lanes de
la montagne pour arriver jusqu'au fond de la vallee,
traversee par un petit porit en treillis, et remonter
ensuite, en vertu de la force acquise, le versant, heureusement peu escarps de Mount Jefferson. La descente qui
s'opere en zigzags et en contournant la montagne, ne
dure par plus de six minutes, et l'on a calcule qu'au bout
de sa course le car devait etre anime d'une vitesse de
plus de 100 kilometres a l'heure.

Lk LIGNE hLECTRIQUE
DES INVALIDES A VERSAILLES

La gare Saint-Lazare et la gare Montparnasse servent de points de depart aux nombreux trains de
banlieue de la Compagnie de 1'Ouest, aux trains de
Normandie et de Bretagne, et aux trains des Chemins de fer de l'Etat. C'est principalement en vue
de les &charger l'une et l'autre que l'on a kabli,
sous l'esplanade des Invalides, la nouvelle gare que
tous les Parisiens connaissent &P t. Elle va etre
'Thee a Versailles par une nouvelle ligne dont une
portion a ete ouverte a l'exploitation le l er juillet.
Cette ligne est concue sur des donnees tout a fait
modernes, et sa construction, aussi bien que l'adoption de l'electricite pour la traction des trains qui
la desservent, en rendent l'etude tout specialement
interessante.
La partie comprise entre les Invalides et le Champ
de Mars a ete ouverte pour l'Exposition universelle.
Elle est kablie en dessous des chaussees publiques
au bord de la Seine.
Au dela du Champ de Mars, la ligne emprunte
les voies qui existaient avant elle jusqu'un peu au
delä du viaduc du Point-du-Jour, puis elle s'ecarte
de la Seine.
Entre le sol de la station des Invalides et Versailles, la difference de niveau est d'environ 100 metres. La pente en plusieurs endroits est de 1 centimetre par metre. La voie monte constamment a partir
de l'endroit oil elle quitte les bords du fleuve. Elle
s'eleve d'abord jusqu'aux coteaux d'Issy, puis s'engage dans le vallon de Meudon oil elle passe sous
le viaduc du chemin de fer de Paris-Montparnasse a
Versailles.
Entre les fortifications et la station de MeudonVal-Fleury, soil pour une longueur de 4 _kilometres,
la difference de niveau est de plus de 34 metres.
Cette portion de la ligne comporte 5 viaducs en maconnerie tres considerables, dont le plus important
a une longueur de 553 metres.
La voie, aussitót apres la station de Meudon-ValFleury, penetre en souterrain dans les !lanes de la
fork de Meudon dont elle ressort a Chaville pour se
joindre a la ligne de la gare Montparnasse. Le tunnel
a une longueur de pres de 3 kilometres et demi et
la difference d'altitude de l'entree et de la sortie
dêpasse 17 metres.
La ligne aboutit A la gare de Versailles Rive gauche.
Nous avons dit que les trains qui iront des Invalides a Versailles seront electriques. C'est qu'en effet
Si, l'heure actuelle, une tendance tres justifiee
pousse a l'adoption de l'electricite pour certaines
lignes de banlieue, et surtout pour celles qui presentent de fortes pentes, les conditions speciales de
la ligne nouvelle en rendaient l'emploi presque indispensable. Entre les Invalides et le Champ de Mars,
it y avait grand interet a suivre l'exemple donne par
la Compagnie d'Orleans, pour ne pas empester et
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noircir les gares et les tunnels. D'autre part, le I comprime en provision par des compresseurs (geetunnel de Meudon
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rail electrique isole place lateralement a la voie.
Ainsi que le montre la figure 2, ce rail est dispose un peu au-dessus du niveau des rails de roulement it repose sur des supports isolants. A ses
extremites, it s'incline vers le sol, afin que les pa-

tins des trains puissent prendre contact sans se
heurter contre l'extremite du rail electrique.
C'est au moyen de ces patins que sont allmentes les moteurs des trains. Notre dessin montre la disposition du dernier Patin adopte par la

Fig. 3. — Vue d'ensemble de l'usine electrique d'Issy-les-Moulineaux.

Compagnie des chemins de fer de l'Ouest. Il se
compose de deux parties qu'un ressort tend a
rapprocher, les pressant toutes deux sur le rail.

La ligne des Invalides a Versailles est a peu prey
terminee. Il ne reste a achever qu'une portion du
grand tunnel, dont la construction a etë rendue fort

En voie courantc.

Fig. 4. — Coupe de la voie electrique.

difficile par la rencontre de couches d'un sable fres
mobile.
A l'heure actuelle des trains electriques circulent
deja des Invalides a Meudon. La Compagnie des chemins de fer de l'Ouest possede un certain nombre
de locomotives electriques qui sont surtout destinees
a remorquer les trains des grandes lignes jusqu'a
Versailles oh des locomotives a vapeur les reprendront.

Pour le service de petite banlieue, des Invalides a
Meudon, la Compagnie emploie les trains automoteurs qui faisaient pendant l'Exposition le service
entre les Invalides et le Champ de Mars. Its ont une
voiture motrice en tke et une en queue.
Coneurremment avec ces trains legers ht Compagnie des chemins de fer de l'Ouest met en service le
train automoteur Sprague, de longueur variable,
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constitue par 6 voitures dont 2 motrices, ou 9 voitures dont 3 motrices, suiyant l'affluence des voyageurs. On decrira ulterieurement le systeme Sprague.
Enfin, la Compagnie Thomson-Houston doit etablir
egalement un train electrique automoteur avant une
voiture motrice en tete et 1111e en queue.

J. DE TnAz
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CHRONIQUE
Appareils pour sourds. —M. le professeur Laborde
a presente et fait fonctionner avec un plein succes devant
ses conegues de l'Academie de medecine dans sa derniere
seance un nouvel appareil pour sourds invente par
M. Dussaud sous le nom o d'amplificateur audiometrique a.
Cet appareil que chacun peut realiser sans frais et avec
la plus grande facilite, suivant les indications detainees
que le Dr Laborde a publiees dans le dernier Bulletin de
l'Acadetnie de medecine (page 699), est tres petit, tres
portatif et permet d'entendre même aux °dies les plus
mauvaises. L'instrument a produit une serie de guerisons
ainsi que l'explique le Dr Laborde, car c'est le premier oil
l'amplification puisse etre graduee a volonte, ce qui fait
qu'en la diminuant chaque jour on rehabitue pen a pen
l'oreille a entendre les sons normaux. Comme l'a dit
M. le professeur Laborde, en le prouvant par des experiences, cet appareil est de beaucoup le plus puissant et le
plus simple construit jusqu'a cc jour.

Les (grangers soot
Les strangers en France.
tres nombreux dans certains departements et arrivent a
y constituer une forte portion (le la population lotale.
C'est ainsi que dans le Nord sur '1543 000 habitants, it y
;t 2(55' 000 (grangers, dont 260 000 Beiges ; dans les
Ardennes, 25 000 (grangers sur 295 000 habitants ;
nord-est et it l'est, des milliers d'Allemands et de Suisses;
ainsi, 30 000 Allemands en Meurthe-et-Moselle, 16 000
Suisses dans le RhOne ; dans le sud, cc sont les Italiens,
qui sont 54 000 dans les Alpes-Maritimes sur 288 000 habitants; dans les Bouches-du-Illale 97 000 (dont, 50 000
a Marseille) sur 576 000 habitants. Enfin, dans la Seine,
oil d'ailleurs un certain nombre d'etrangers sont non plus
des travailleurs, mais des oisifs, on en evalue le nombre
a 186 000 sur 5 200 000 habitants. Les travailleurs (grangers soot surtout nombreux dans l'industrie, ou its sont
510 000 ; dans l'agriculture, 236 000 ; dans les professions
lib(brales, 65 000 ; dans les administrations, 38 000 ; dans
le commerce, 54 000. La plus forte proportion des ouvriers
etrangers dans 'Industrie est, celle des produits chimiques
(22 pour 100) ; puis celle des industries extractives, stirtout les mines (13,4 pour 100) ; les industries metallurgigues (12,9 pow- 100) ; puis viennent les industries (le
reclairage (11,7 pour 100) ; l'habillement (10,6 pour 100) ;
l'alimentation (10,1 pour 100).
—

La consommution de charbon et la vitesse.

Les grands paquebots modernes, pour atteindre les
vitesses qu'on exige d'eux, briilent des (pantiles enormes
de charbon. Quelques chifires le montreront mieux que
toute dissertation. Les paquebots americains Paris et
New-York, pour obtenir des vitesses (le 20 noeuds, consomment 500 tonnes de charbon par jour. Le. Lucania et
le Campania (auglais) gagnent 2 mpuds sot. cette vitesse,
mais ils consomment 475 tonnes de charbon par 24 heures.
Les grands paquebots allentands Kaiser-Wilhelm-derGrosse et Deutschland, qui joignent a des vitesses ana—

logues une capacite plus grande, depensent par jour, le
premier 500 tonnes, le second 570. Ce dernier, pour
assurer largement sa traversee d'Europe en Amerique,
embarque plus de 3000 tonnes de charbon.
Le renne dans les forts de l'Europe eentrale.

— La chasse au renne ne se pratique pas seulement dans
les regions septentrionales de la Laponie on du Groenland, comme on pourrait le croire. Une toute recente
statistique, publiee par le ministere (le l'interieur prussien,
nous apprend qu'il existe encore un certain nombre de
rennes dans les deux districts forestiers d'Ibenhorst et de
Tawellmisgken. Ces forets qui couvrent, au nord de la
Prusse, une superficie de 15 000 hectares, donnaient asile
l'ann6e derniere a 187 rennes, dont 120 males environ.
On en compte tine trentaine d'autres dans les districts de
Dingken, Wilhelmsbruck et Schneken. Depuis l'ouverture
de la chasse, 15 ont ete tugs. Dans la province de
Koenigsberg, sur une superficie de 80 000 hectares, comprenant seize districts, la même statistique releve, pour
1900, 42 males, 68 femelles et 39 daguets. Les amateurs
de la chasse au renne devront se hater, car respece
s'eteint rapidement, a tout le moms sous nos latitudes
temperees.
La plus longue ligne de tramways du monde.

— La plus longue ligne de tramways du monde entier se
trouve en Amerique, mais non, comme on pourrait le
croire, aux Etats-finis, dont les ingenieurs recherchent
des records plus sensationnels. C'est dans la Republique
Argentine qu'a ete recemment inauguree la ligne de
tramways a traction animate qui va de Buenos-Ayres
San Martin, et dont la longueur, tout it fait exceptionnelle,
atteint 82 kilometres. San Martin, vine de creation relativement nouvelle, est le point d'embarquement a bond
des bateaux a vapour faisant chaque jour le service stir
les fleuves Uruguay et Parana. be transit des voyageurs et
des marchandiws V a prix, depuis pen, une importance
considerable. Pour relier la capitals argentine an port (le
San Martin, on a done etabli une ligne de tramwas, et
corvine les chevaux content moms cher la-bas que la
vapeur oil l'electricite, les trains soot remorques par cet
animal. 11 y a, Bien entendu, (le nombreux relais, et une
cinquantaine de gases en cours de route. Les cc express
effectuent le trajet en dome heures ; les trains it chevaux
se suivent a trente minutes d'intervalle.
rine des dernieres innovaWagons aquariums.
tions americaines, et non (les moms ingenieuses, est cello,
des wagons-aqua•iums. Ce nouveau materiel, qui circule
deja sur un assez grand nombre de lignes, a ete commantle aux ateliers de Pittsburg, en Pennsylvanie, par les
soins (le la commission de pisciculture des Etats-Unis,
fonctionnant a Washington. Les wagons-aquariums sont
destines au transport des ceufs, des alevins et des poissons
pour le repeuplement des rivieres ou certaines especes se
font de plus en plus rares. Ce sont, en realite, de veritables viviers montes stir roues comportant des incubateurs
et d'autres appareils speciaux dans lesquels plusieurs millions d'alevinspeuvent s'ebattre a l'aise pendant le von age.
Les reservoirs, d'une contenance de quarante metres cubes,
sont pontes, par l'intermediaire de ressorts elliptiques, sur
deux boggies a trois essieux chacun. Its ont quinze metres
de long et peuvent s'atteler en queue des trains directs
marchant a l'allure maxima de quarante-huit kilometres
a Thence. La commission de pisciculture fait egalement
construire un steamer pourvu d'inunenses viviers de
transport destine a la navigation sur les grands
-

—
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Fabrication industrielle de l'aeide sulfureux ' est la cause de cette resistance elle est d'autant plus
pur.
grande que les cellules sont plus petites. Cette tension
M. Moritz decrit, dans le Bulletin de la Societe
—

industrielle du Nord de la France, un nouveau mode
de fabrication de l'acide sulfureux par le grillage des
pyrites. L'appareil qu'il a construit, d'une conduite tres
simple, permet d'obtenir economiquement un gaz sulfureux extrémement riche et pouvant etre considers comme
chimiquement pur ; dans tons les cas, it est absolument
exempt de soufre, d'arsenic, d'acide sulfurique et d'air.
Le Principe de l'appareil consiste a absorber par l'eau
froide l'acide sulfureux content' dans le gaz qui provient
de la combustion du soufre des pyrites et a le chasser par
ebullition de la solution ainsi obtenue qui est evacuee
avec les impuretes, acide arsenieux et acide sulfurique.
L'eau sulfureuse qui a etc formee est d'abord rechauffee
par un echangeur de temperature et par les gaz chauds
des fours a pyrites; elle est portee ensuite a l'ebullition
dans son passage, en couche mince, sur tin serpentin en
plumb contenant de la vapeur d'eau. Le gaz sulfureux se
degage alors sous une pression qui petit atteindre plus
d'un metre d'eau et peut etre utilise tres facilement en
sucrerie clans les appareils de sulfitation. L'appareil, tel
qu'il est monte a l'usine de M. Moritz, a Wasquehal, permet la combustion de 500 a 600 kg de pyrites correspondant a 250 a 300 kg de soufre en 24 heures ; it n'occope pas 25 metres carres et un ouvrier de jour et on
de nuit suffisent largement a sa surveillance. L'auteur
estime que son appareil permet d'obtenir le meme effet
utile avec 200 kg de pyrites, contant 6 francs, qu'avec
100 kg de soufre de Sicile, cotItant 18 francs ; it a en
outre le grand avantage de produire un gaz pur, exempt
d'oxygene, ce qui kite la formation d'acide sulfurique si
dangereux dans les jus sucres.

ACADCNIE DES SCIENCES
-Séance du 8 juillet 1901. — Pr6sidence de M. FOIJQUE.

Apres le depouillement de la correspondance, M. Berthelot prend la parole et fait hommage a l'Academie d'un
recueil des divers memoires qu'il a publics sur les carbures d'hydrogene depuis 1851. Ce recueil ne comporte
pas moins de trois volumes, et permet de mesurer l'inguence feconde que M. Berthelot a exei-cee sur le (Ikeloppement de la chimie organique dans la seconde moitie
du dix-neuvieme siecle. M. le president rappelle qu'il fut
le camarade de college de M. Berthelot et se felicite d'une
circonstance qui lui permet de constater publiquement
l'importance de l'ceuvre transformatrice executee par son
ancien compagnon d'enfance.

La resistance des cellules au froid. — M. d'Arsonval
presente un travail sur la cause de la resistance au froid
des cellules organiques. On sait que les titres inferieurs
supportent un abaissement de temperature tres conside-r
rable, sans perdre leurs proprietes vitales. Ainsi, pa
exemple, la levure de biere, mise en contact de l'air
liquide, ne perd pas la faculte de produire la fermentation
sucree. Ce pouvoir se trouve seulement ralenti pendant
un certain temps. Il en est de meme des bacilles pathogenes. Ainsi le bacille pyocyanique resiste pendant un
temps tres long a l'action d'une temperature de — 196°
produite par l'air liquide. Il est seulement influence dans
sa fonction chromogéne ; it ne secrete plus de matiere colorante et ne reprend cette propriete que si on l'ensemence.
Les corps organises resistent inegalement a l'action du
froid. La tension osmotique a l'interieur des cellules

peut atteindre plusieurs centaines d'atmosphéres. Sous
l'influence de la pression l'eau peut, en effet, rester
liquide a une temperature tres basse. Par suite, si l'on
peut arriver a diminuer la tension osmotique a l'interieur
des cellules, celles-ci doivent, a un moment donne,
eclater par suite de la congelation de l'eau. Il suffit pour
reduire cette tension de plonger — par exemple la levure
de biere, — dans un liquide qui ne soit pas isotonique, une
solution de chlorure de sodium a 10 pour 100. Cette
levure de biere ainsi traitee conserve sa vitalite, mais si
on la soumet 5 l'action du froid produit par l'air liquide
elle perd la propriete de produire la fermentation.

Les micro-organisines lumineux de real' de mer. —
M. d'Arsonval analyse une Note de M. Tarchanoff, professeur a l'Universite de Saint-Petersbourg, sur la lumiere
des bacilles de la mer Baltique. Leur luminiscence est due
a l'absorption de l'oxygene ; on leur retire leur pouvoir
lumineux en soumettant le liquide a l'action du vide. Une
elevation de temperature de 38 a 39° arrete la luminiscence des bacilles ; le refroidissement du liquide la leur
rend. Mais une elevation de temperature de 45°, suffisant
pour determiner la coagulation, arrete definitivement la
luminiscence. Un abaissement de temperature jusqu'a
— 4 0 est sans effet. On peut obtenir des blocs de glace
qui restent lumineux, mais peu a peu la luminiscence
s'eteint du centre a la peripherie par suite de la suppression de l'apport d'oxygene. Un abaissement de temperature a -- 15 0 ne tue pas les bacilles. Les anesthesiques,
vapeurs de chloroforme, d'ether, de meme que les acides
suppriment la luminiscence ; les alcalis les laissent subsister.
La bile les eteint ; be suc intestinal les active. Sous l'action
d'un courant continu la luminiscence persiste au pole
positif par suite de l'afflux d'oxygène. Les bacilles, injectes
dans le sac lymphatique d'une grenouille, lui communiquent la phosphorescence, mais au bout de trois ou quatre
jours les cellules phagocytes devorent les bacilles et la
phosphorescence disparait.
Varia. — M. Moissan presente une Note de MM. Mottreu et Delange sur les aldehydes acetyleniques. Leurs
experiences montrent que les ethers formiques attaquent
avec energie les carbures sod& et que Faction ulterieure
de l'eau sur le produit brut de la reaction engendre les
aldehydes acetyleniques. -Cu. DE VILLEDEUIL.
,

APPAREIL PERNA TION INNEN
Cet appareil n'agit ni par aspiration, ni par compression; ce n'est done pas une pompe mais a proprement parler tin elevateur que les Indiens emploient
a l'irrigation de leurs champs et en particulier des
rizieres sillonnees de rigoles.
Il est constitue essentiellement par un long balancier, une poutre mal equarrie, reposant en son
milieu a la naissance des mattresses branches d'un
arbre et relic a cette fourche naturelle par quelques
cordages ou des lianes. A l'une 'des extremites du
fleau de cette balance rudimentaire s'articule une
longue perche dont l'extremite inferieure va plonger
dans un puits et porte suspendu un vaste recipient
de terre cuite, aux larges !lanes, k fond convexe.
Le long de la moitie opposee du fleau, deux
coolies se dëplacent et font un contrepoids vivant :

II
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ils marchent a longs pas, lull derriere ratan', stir
plongeant dans le ')uils; d'autre part, a raide d'ime
ce cheniiu instable et etroit ; dim mouvement egad,
grosse pierre suspendue dans un reseau de lianes
mecanique, mais souple et rythme, ils se portent de
et qui se like one fois pour tonics et par tAtonnel'axe a l'extrentite dll balancier et s'appuient a peine
menls en un point quelconque de la portion du
par instant a tin reseal conducteur fait de bambou
balancier stir laquelle se mement les hommes.
Les deux cliet tixe dans les
ches ci-joints ont
branches a portee
etepris a quelque
de lours mains.
distance de PonS'inclinant d'un
dich6ry, non loin
cote sous leur
de la fort intépoids, le Nan enressante pagode
le VC de l'autre
de Villenour. Le
l'enorme jarre
systeme eleva remplie d'eau.
toire y apparall
Quelques sailavec ses respeclies grossieres
tables proportaillees dans le
tions et d'une faBois servent ('econ tres nette,
chelons aux pieds
car les arbres qui
11115 des Indiens
en constituent les
et leur permettent
elements essende regagner l'axe
tiels n'ont pour
du balancier au
NIttNariftkpitigqwwwiii
ainsi dire pas de
moment ou, par14'11011 11\111 11
II
1 1,101101
feuilles. Mais ailvenu a la fin de
Fig. 1. — Premier temps : Feat est ;mimeo au iiiveau du sol.
leurs le feuillage
sa course, celui-ci
J'enveloppe comest presque ver►letement et le monvement des coolies qui le font
tical. Pendant qu'avec tine agilite incomparable ils
agir, joint au grincentent des parties articulees,
executenl retie comic ascension, rapide mats rmouvelee sans cesse, un homme vide sans peine dans
donne au passant l'illusion de gigantesques oiseaux
qui s'ebattraient
les rigoles, en le
dans les branfaisant osciller
ches.
sur sa base con-.
Ce mode d'irexe , l'enorme
rigation remonte
recipient amenO
assurement aux
au niveau du
origines reculks
sol... et la made la civilisation
ntieuvre recomhindoue. Il n'est
mence.
sans doute pas
La part du traapplicable parvail humain est,
tout (le sous-sol
relativement peu
liquide deviant
considerable ,
etre relativement
puisqu'elle se resuperliciel) ; son
sume dans l'effort
rendement est
(Inc font deux
pent -etre infëcoolies pour s'eleFC77
rieur a celui des
ver au-dessus du
systemes
sol dune hauteur
.
ploy es en Euegale a la moitie
Fig. 2. — Deuxiimie temps : l'eau s'écoule sur le sol.
rope; it a du
de la longueur du
moins l'avantage
balancier ; la ped'etre 1 arfaitenlent approprie aux conditions ("Tosanteur et le levier font le reste. Pour donner plus
noniiques et sociales du pays : car la machine y
de precision an fonctionnement du systeme it a Me
est rare et rade Cher, et l'homme, si peu paye,
necessaire de le ruler suivant la profondeur aest encore la bete de somme la plus repandue et la
liable du niveau de l'eau et suivant le puids egaDr H. Storm.
lenient variable des coolies. Tres simplemeid cc re- plus parfaite.
glage s'obtient, (rune part, all moyen de quelques
Le Gerant : P. MASSON.
crans perniettant d'eloigner on de rapprocher de
l'axe dtt balancier le point d'attache de la perche
'Paris. — Imprimerie 1,AurtiE, rue de Fleurus, 9.
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nes. Les spores sont recueillies precieusement des
leur maturite, qui n'est complete qu'apres une
C'est du Platycerium grande, cette strange Fou- dizaine de mois, et semees aussitOt.
L'elevage est extremethent difficultueux, c'est ce
gere epiphyte, d'allure bizarre et majegueuse,
qui explique la rarete de cette espece. M. Bultel,
introduite de Java en 1628, que je veux parler.
Cette plante est une des plus belles et originales l'habile jardinier chef des cultures de Mello, est le
seul multiplicateur qui, a ma connaissance, soit
especes de ce genre, aux grandes frondes arrondies
et appliquëes a leur naissance sur deux faces dres- arrive a obtenir un beau resultat en operant d'une
facon fort ingenieuse. Je lui dois d'ailleurs les rensees, steriles, fourchues dans le taut, ressemblant
seignements qui vont suivre.
de gigantesques ecailles, donnant parfois des frondes
Bisons d'abord que la terre fibreuse et l'eau necesfertiles qui s'elancent en avant et retombent en
saires ne sont utilisees que sterilisees. La terre est
etalant lours nombreuses divisions.
mice dans de petites terrines, sur une forte t'Taisseur
Quelquefois les frondes arrondies du has prennent
de tessons c'est
un tel developa la surface de
pement qu'elles
cette terre qu'est
arrivent a recoilfait le semis des
vrir et a contourspores. Les terriner entierement
nes, recouvertes
le pot, si grand
dune feuille de
qu'il soit , ainsi
verre, sont enque c'est
suite placees
leurs le cas pour
de petits suple specimen reports ,dans un plaarqu ablement
teau contenant de
rare que reprel'eau sterilisee dc
sente la fig.ci confacon que l'arrotre, specimen atsage se fasse par
teignant 1m,80 de
capillarite , jahaut que j'ai phomais superficieltographie dans
lement. I1 faut
les serres du Caeviler de les exsino a Monteposer a la lumiere
Carlo en 1899 et
trop wive , cells;
que l'on a pu
diffuse etant prevoir l'annee derferable.
niere expose dans
La temperales serres du
ture de la serre
Cours - la- Heine,
doit etre d'envipuffs da ns le par on 20° centivilion de Monaco.
grades. Trois seOn pourrait
maines apres le
croire, en vovant
Specimen de Platycerium grcitute.
semis , la terre
un tel sujet, qu'il
(D'aprês une photographic prise en 1899 dans les serres du Casino, 1.t Monte-Carlo.)
se couvre d'une
est tres facile
imperceptible
d'avoir des Plamousse verre 'qui laisse apercevoir, a l'aide de la
tycerium grande aux immenses frondes atteignant
presque deux metres mais it n'en est pourtant pas loupe, les prothalles en voie de formation. La feuille
de verre, que l'on a soin d'essuyer chaque jour,
ainsi.
Tandis que le Platycerium Welcome, autre espece peut alors 'etre legerement soulevee.
C'est a ce moment que l'ere des difficultes et des
ëgalement originals, produit de nombreuses frondes
fertiles et developpe quantite de rejetons que l'on soins minutieux commence. AussitOt l'apparition des
separe du pied-mere avec facilite, le Platyceriuni prothalles it s'agit de les repiquer dans de petits
godets de 5 a 4 centimetres de diametre remplis de
grande ne produit aucun rejeton de plus, il ne
donne pas de frondes fertiles avant qu'il soit Age la meme terre sterilisee. C'est la une operation tres
delicate autant que necessaire. Les prothalles sont
d'une quinzaine d'annees. A partir de ce moment, il
peut produire chaque armee une fronde fertile, quel- enleves separement a l'aide dune Pointe tres fine et
quefois deux, fort curieuses, mais qui epuisent places sur la terre des petits godets a raison de 4 ou
beaucoup la plante et que l'on doit supprimer si Eon 5 pour chacun d'eux. Les pots sont ensuite reconverts d'une cloche de verre, dans la même serre. 11
tient a conserver celle-ci. C'est a la base de ces frondes que les sores s'etalent en de largos plaques bru- faut beaucoup d'attention et de patience pour effec8
ne nuke. — 2e matte.
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tuer ce teavail, car les jeunes prothalles ne s'aperroivent qu'a l'aide de la loupe et se confondent facilement
avec la mousse.
Unit mois environ apres le semis les premieres
petites frondes apparaissent. Dans l'entre-temps l'arrosage doit se faire avec circonspection en se servant
d'eau prealablement bouillie. Il convient de ne pas
mouiller les jeunes frondes et d'eviter que Fair
ambiant ne soit pas trop charge de vapeurs dean.
C'est pourquoi on ne doit pas laisser les cloches
constamment fermees et qu'il convient de les soulever de temps a autre pour habituer les jeunes Platycerium a l'air et a la temperature de la serre.
Malgre toutes les precautions prises : utilisation
de terre avant subi Faction du feu, eau bouillie,
des algues \Tries apparaissent, recouvrent les pots
avec une incroyable rapidite, et feraient disparaitre
les jeunes plantes comme par enchantement, si l'on
n'y prenait garde.
C'est pour cette raison qu'il est preferable d'utiliser des godets pour les repiquages pinta que des
terrines. On pent ainsi enlever ces algues plus facilement, a l'aide d'une petite spatule. On obvie aussi
l'envahissement des algues par de frequents repiquages et toujours a raison de plusieurs petites
plantes par pot jusqu'au moment oit sont
asset fortes pour en occuper chacun un.
Apres dix-huit mois de culture, les jeunes Platycerium peuvent etre places sur des planchettes de
12 a 18 centimetres de cote. A cet eltet, la petite
motte entouree de terre fibreuse (produite par l'amas
des racines du Polypo(liunt vulgare) et de sphagnum (mousse blanche des marais) est solidement
lixee a l'aide de Ill de plumb ou de laiton.
C'est ainsi que procede d'habitude M. Bultel dans
Tune des serres dont it a la direction, et qui est
entierenient garnie d'une multitude de ces jeunes
Fougeres epiphytes.
Toutefois, M. Build estime que, si cette faron
d'operer permet de disposer les Platyceriunt, des
leur jeune age, contre les cloisons, piliers, chevrons des serres, et de les presenter d'une faron
originals et bizarre, elle a l'inconvenient d'etre pen
pratique quant aux soins a leur donner, ceux rklames pendant cette periode de leur education etant
nombreux. De plus, s'il est vrai s'agit la d'une
plante epiphyte et que les sujets adultes prosperent
fort bier simplement fixes sur une bnche ou un
tronc d'arbre, les jeunes sujets demandent une nourriture relativement abondante. Aussi, faut-il mieux
laisser les plantes dans des terrines pen profondes
et ne les placer sur planchettes que viers la seconde
oil la troisieme armee alors que la premiere fronde
caracterisee commence a se developper. D'ailleurs,
est diflicile de placer convenablement la jeuneplante
stir la planchette avant le developpement de cette
feuille, car on ignore quelle direction elle prendra.
On petit aussi, d'une faron tres avantagense, qui, it
cause de sa bizarrerie, s'accorde avec le caractere de
la ►lante, disposer les jeunes Platycerium dans de
-

petites hottes en liege, remplies d'un melange de
2/5 de terre de bruyere fibreuse, 1/5 de sphagnum
et des morceaux de charbon de bois. Les feuilles en
se dkeloppant s'appliquent sur la partie superieure
qu'elles contournent. M. Bultel, qui a egalement
expérimente ce procede, en est tres satisfait ne
lui trouve qu'un petit inconvenient : celui d'occuper
beaucoup de place. D'autres sujets peuvent aussi etre
rempotes progressiveiiient dans de plus grands vases
et l'on arrive, avec des soins, a posseder des exemplaires comme celui de la fig. ci-jointe qui est des plus
remarquables que l'on connaisse. II a RC expose en
1900 dans le pavilion de la principautë de Monaco.
Ainsi kablies, stir inches de liege et sur planchettes,
les plantes sont attachees aux chevrons des serres en
bois ou suspendues au-dessus des tablettes, et ne reclament plus que les soins d'arrosages et d'ombrage.
Les arrosages doivent etre copieux en Cie, moderes en
hiver, le feuillage ne supportant pas a cette epoque
la moindre humidite stagnance. Tout en aimant la
lumiere directe, les Platycerium craignent les rayons
brnlants du soleil. Aussi, doit-on yeiller a l'ombrage.
11 y a, dans les serres de Mello, quinze cents plantes
provenant de trois semis difterents. Ce sont la des
rësultats qui, je crois, n'ont jamais etc obtenus
jusqu'ici et qui sont tout en faveur du procede
d'elevage decrit ci-dessus.
M. Bultel a presents en 1899 a la Societe nationale
d'Horticulture de France une serie de ces Platycerium, stir planchettes, lesquels ont emerveille
tons les connaisseurs. Et, seduit par l'originalite,
un des grands fleuristes parisiens voulait utiliser
ces Platycerium en disposant quelques fleurs,
parmi ses frondes bizarres, pour les oftrir au public
parisien. ALBERT MAUNKNE,
Professeur &Horticulture.

L MNLA.DIE DES JEUNES CHIENS
La malldie des jeunes chiens fait claque armee de
nombreuses victimes. Dans certains chenils, la perte
s'elêve a 50 pour 100.
Itecemment, on annono ave.,. grand bruit dans la
presse que l'on venait de s'apercevoir que la vaccine, le
cowpox de Jenner, mettait les jeunes chiens a l'abri de
la maladie, et on l'a cru, puisque nous avons recu beaucoup de demandes a cet egard. C'etait un peu retarder
sur les faits, car Jenner lui-m6me recommanda le procede.
Or, it s'agit d'une septicemie causee par un microbe.
Comme le microbe n'a rien a voir avec l'element virulent
de la variole, on ne pressent pas trop comment la vaccination de Jenner pourrait tirer les jeunes chiens d'embarras. Je sais Bien que Jenner declara qu'apres l'inoculation du cowpox, les chiens contractent encore l'affection,
mais qu'elle est si benigne qu'ils n'en meurent plus. Sur
les chiens vaccines, dit Jenner, it n'en est pas mort un
seul. En attendant, malgre cette affirmation et depuis un
siècle, beaucoup de medecins et de veterinaires ont applique la methode sans resultat reel. M. Pierre Megnin,
de l'Academie de medecine, tres autorise dans la matiere,
nie l'efficacite du vaccin de Jenner.
M. le Dr Dupuis, professeur a l'Ecole veterinaire de
Bruxelles, a opere de jeunes chiens pendant les annees
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1885, '1884 et 1885 ; les resultats ont ete communiques

a l'Academie de medecine de_ Belgique ; en voici les, con-

clusions : I ° le vaccin est transmissible aux chiens avec ses
caracteres specifiques ; 2° une premiere inoculation vaccinale preserve generalement d'une seconde ; 5° l'injection
confere l'innocuite contre la vaccine ; 4° enfin la vaccine
ne peut etre consideree comme un moyen certain de preserver le jeune chien de la maladie du jeune age.
Les faits prouvent un peu partout que la vaccination
jennerienne n'a pas plus d'action sur la grippe contagieuse des jeunes chiens que l'emplatre de poix que dans
certains pays on place sur la tete de ces animaux dans le
meme but. La vaccination ne saura avoir d'effet que
lorsqu'on aura trouve le vrai vaccin de la maladie, et non
pas un vaccin contre la variole, maladie toute differente
de celle du jeune chien.
Et un certain nombre d'experimentateurs ont aborde
le probleme dans cette voie rationnelle, mais non sans
difficulte, car personne n'a jamais su au juste ce qu'etait
la maladie des jeunes chiens. L'affection s'est presentee a
diverses époques sous forme epidemique ; on a meme dit
que le mal etait venu d'abord du Perou, faisait son apparition en France, en Belgique vers 17-40, en Allemagne
en 1748, puffs en Angleterre, en Italie vers '1764, en
Russie en 1770, etc. Quoi qu'il en soit, la maladie etait
certainement epidemique et tres contagieuse, it fallait
Bien en couclure a l'existence d'un microbe. On chercha
le microbe. M. Monckton Copeman chercha dix ans, et
cette annee meme it presenta le resultat de ses recherches
a la Societe royale de Londres t. La maladie des chiens
serait due, d'apres M. Copeman, a un coccobacille se cultivant sur l'agar et dont les cultures, apres une dizaine de
generations, donnent un virus tres attenue. Le coccobacille se rencontre dans toutes les parties malades du chien;
mais point dans le sang, le foie, la rate ; en revanche,
dans la muqueuse du nez, la muqueuse du poumon oit
faut aller le recueillir pour preparer les cultures. Le virus
attenue fournit un vaccin.
On injecte 2 centimetres cubes a un chien de
1500 grammes, et c'est efficace, car c'est vainement
qu'on essaya de communiquer la maladie a de jeunes
chiens non vaccines, alors que leurs pareils contracterent
le mal. On fait en ce moment des essais un peu partout
avec le vaccin de Copeman.
Les chosen en etaient la quand, a la seance de l'Academie des sciences du 6 mai dernier, M. le D r Phisalix, du
Museum de Paris, est venu annoncer a son tour qu'il
possedait un vaccin certain contre la maladie des chiens.
Voici la genese des recherches de M. Phisalix. Ce bacteriologiste trouva, dans le cours de ses etudes, un bacille
qui infectait les cobayes et qui etait aussi tres virulent
pour le chien. La maladie produite, tres variable dans ses
formes, ressemble sous beaucoup de rapports a l'affection
spontanee que l'on designe sous le nom de e maladie des
chiens Naturellement, M. Phisalix recherche sur les
jeunes chiens morts de la maladie ce bacille caracteristique. Il ne trouva rien. I1 se souvint alors que M. Lignieres avait, dans un travail sur les e septicemies hemorragiques )), rencontre dans l'organisme du chien malade
un bacille asset long dont les caracteres physiologiques et
biologiques ne se dessinent nettement qu'apres de nombreux passages dans l'organisme du cobave. Or, le bacille
Lignieres est precisement identique au bacille trouve par
M. Phisalix sur le cobave.
M. Phisalix, a l'aide d'artifices, trop longs a decrire,
I Proceeding do 9 janvier.
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finit par isoler le bacille caracteristique, qui agit surtout
par le produit soluble qu'il fournit. La virulence est
grande, mais s'attenue avec Nge de la culture.
Depuis des annees, M. Phisalix, dans le laboratoire de
M. Chauveau, au Museum, avait obtenu, avec le bacille du
cobaye, une vaccination parfaite du cobaye et du chien. II a
seulement change un peu plus, recemment, son mode
operatoire. 11 inocule a d3 jeunes chiens avant encore
leurs dents de lait, sous la peau de la cuisse, 2 a 3 centimetres cubes d'une culture attenuee.
Les chiens ainsi vaccines a plusieurs reprises resistent
aussi hien a la contagion naturelle qu'a l'infection experimentale. Its sont devenus refractaires au mal. Et comme
M. Phisalix a opere sur des centaines de chiens, it conclut : a Ainsi se trouve resolu le probleme de la vaccination contre la maladie du jeune Age, et la methode des
inoculations preventives introduites dans la pratique
pourra rendre aux eleveurs les plus grands services. a
II re- stera le cite pratique a etudier. Oit faire vacciner
les chief's? Il faudra evidemment fonder aussi une sorte
d'Institut special de vaccination canine. H. DE P.

L'INDUSTRIE DE L'ACAJOU A CUBA
On considere generalement que l'acajou de Cuba ne le
cede en valeur qu'a celui de Saint-Domingue c'est, en
effet, un bois exceptionnel, et dont les procedes d'exploitation sont assez particuliers pour etre signales ici.
On le rencontre dans presque toutes les forets du sud
de file, surtout du eke de Manzanillo, et les exploitants
travaillent dans des coupes oil ils payent de 25 a 30 francs
par arbre abattu. Les travailleurs qu'on emploie, et qui
portent le nom de a labradores )), sont payes 2 piastres
par arbre abattu et, de plus, 8 piastres par 1000 pieds
superficiels pour l'equarrissage; generalement, it leur
suffit de 3 a 4 jours pour abattre et equarrir une bille
de 1000 pieds (ce qu'on entend du reste par pied superc'est un pied carre sur un ponce d'epaisseur, et on
calcule qu'il y en a 470 par metre cube). Pour l'abatage,
le labrador se sert d'une hache grosse et courte, et pour
l'equarrissage, au contraire, d'un outil large et mince,
dont le manche est tres long afin que l'ouvrier, debout
sur le tronc couche a terre, puisse sans trop de peine en
atteindre la partie inferieure. Presque toutes ces haches
sont fabriquees aux fitats-Unis, ou ion reussit a leur
donner une trempe extraordinaire. Bien que parfois les
labradores se mettent en commun pour leur travail, le
plus souvent un homme seul suffit a preparer completement un arbre monstrueux, en l'equarrissant pourtant sur
les quatre faces, et cela sans le moindre appareil de levage :
il a soin, en effet, de menager de Bros bouts de branches
sur le ate du tronc qui touche le sol lors de sa chute,
et quand il a equarri deux des faces, il coupe les bouts
de branches, ce qui fait basculer naturellement l'arbre,
qui roule partiellement sur lui-meme.
Generalement les grands troncs sont fractionnes en
deux ou trois sections de 4 a 6 metres de long, cc qui
n'empeche pas la question du transport de presenter des
difficultes considerables, Bien que les coupes soient toujours
pros de l'eau, it faut frequemment six a huit couples de
boeufs pour trainer une bille qu'on lancera ensuite dans
le courant, en la reunissant, quand cela est possible, a
d'autres, pour composer un petit train. Les lois de transport jusqu'au na vire ressortent a trois piastres par
tonne de 40 pieds cubes. P. DE M.
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selets stir le flanc de la montagne, produisissent des
infiltrations dans le Furcil, et rendissent son equiApres avoir beaucoup fait parler de lui ii y a deux libre moms stable ; d'autre part si reboulement avait
obstrue l'Arcuse, Feat' se serait amassee tres rapiou trois mois, le Furcil semble maintenant voue an
silence. Encore quelques semaines, it retombera dement derriere la digue. Mais on n'etait point
reste inactif deviant cette eventualite. Une rapide
dans l'oubli, et les personnes qui, par hasard, se
etude des conditions du premier mouvement avaient
souviendront du rocher qui menapit d'emplir
montre quelles pouvaient 'etre les defenses les plus
l'Areuse de ses decombres et de porter un prejudice considerable an Val-de-Travers et a toute l'in- efiicaces, et immediatement, ingenieurs et ouvriers
dustrie neuchateloise, pourront penser qu'on a sin- s'etaient mis a l'oeuvre. Aujourd'hui, grace a cette
prompte et energique intervention, le danger semble
gulierement exagere le danger de son effrondrement.
pour longtemps ecarte.
11 n'en est rien cependant ; les larges fissures de la
Aux personnes qu'interesse la geologic tres moumontagne en temoignent encore ; mais, le mouvevementee de cette region, oh l'action successive des
ment de descente qui commencait a se dessiner
plissements et de l'erosion a mis h nu la tranche
semble avoir eu pour effet l'etablissement d'une
d'un grand nombre de couches du jurassique depuis
nouvelle position d'equilibre plus stable que le precedent, une sorte de position d'attente dans laquelle le bathonien jusqu'au portlandien, nous ne saurions
trop recommander une etude tres documentee que
le coteau en mouvement pourrait se maintenir penle nouveau glissement a donne a M. H. Schardt,
dant un temps plus ou moms long.
Ce n'est pas, d'ailleurs, la premiere fois qu'un professeur a Neuchatel, l'occasion de publier dans le
Rameau (le Saglissement se
pin'. Le remede
produit en • cet
indique dans
endroit; deja en
cette etude, pour
1817 un troncon
se ,t, aser du dande la :route], des
ger„que presente
diligences a v ait
le:Furcil est asset
ete entrains par
semblable a celui
un mouvement
dont nous avions
du terrain, a la
parle dans un
suite duquel une
precedent art inouvelle route
cle 2 . C'est aussi
plus •large avait
ce projet que les
to construite.
ingenieurs ont
Puis, it y a queladopts, et que la
ques annees, on
Societe technique
avait observe de
de Neuchatel a
petites fissures
Chemin de fer du Val-de-Travers pendant la fonle des neiges.
etc chargee d'exequi, dans ces dercuter. Il consiste a construire, a une petite distance
niers temps, avaient subitement grandi. Il faut dire
de la riviere, un mur en cavalier, derriere lequel on
que le travail d'excavation pratique dans la montagne l'avait fortement ebranlee l'extraction de la amoncellera les debris provenant du decapage systepierre a ciment est montre recemment a 50 000 me- matique de la Roche taillee, dont le poids tres considerable produit la poussee sons laquelle le terrain
tres cubes par an, dont une pantie dans la region
cede peu a peu. M. Schardt estime a 50 000 on
menacee, et le reste dans les regions voisines.
L'epoque du degel etait particulierement redou- 100 000 metres cubes le volume des materiaux dont
table. La neige etait tombee en abondance, et la la roche devra etre allegee pour ecarter tout nouveau
fonte s'est produite cette armee sous Faction de la danger de glissement. Ainsi, on semble pouvoir eviter
pluie, de telle sorte que les rivieres, demesurement l'obstruction de la riviere, qui constitue le veritable
et presque le se- ul danger en cas d'un eboulement.
grossies, avaient &horde dans les campagnes, et
Quant a la voie ferree, qui passe sur l'autre rive
avaient transforms, pour quelques jours, le Val-dede l'Areuse, et qui cult etc menacee an cas oh le
Travers en un vaste lac d'oii emergerent seuls,
maximum de reboulement possible se serait produit,
pendant quelques jours, les villages, les routes en
remblai, et quelques prairies elevees. Par endroits, elle est detinitivement hors de cause, et les nombreux
le chemin de fer regional, qui longe le fond de la touristes qui, chaque armee, se rendent dans la Suisse
vallee, etait submerge, et los roues des trains bat- centrale par la voie de Neuchatel, pourront cette fois
encore, et pendant longtemps sans doute, passer en
talent vigoureusement l'eau, comme le montre la
toute securite an pied du Furcil.
figure ci-jointe , faite d'apres une photographic
CH.-ED. GUILLAUME.
prise non loin du village de Fleurier. Le danger
de cette inondation etait double. D'une part, on
I Le Ranteau (le Sapin, 55e annee, avril-juin 1901.
pouvait craindre que les eaux, courant en ruis2 Vol-. n° 1454, du 6 mil 1901, p. 294.

ENCORE LE FURCIL
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LE LIYAGE ASEPTIQUE DU LINGE •

La lessive, telle qu'on la pratique encore dans bien tions longues et minutieuses : on la compte, on l'endes ménages de la campagne, necessite des opera- • tasse, on la collie, on in lave, on la seche, on la

Fig. 1. — La lessive antiseptique a l'hOpital Pasteur.

repasse... c'est une période de plusieurs jours pen- que lour composition, ne suflisent pour dëtruire
dant lesquels on ne pent approcher une maitresse sürement tons les germes pathogenes et, s'il y a
dans la meme
de maison qui a
cove du hinge de
le souci de condipht6rique , de
server a cc titre
colërique ou de
toute son importyphique, ih Fent
tance et toute sa
infecter tout le
dignitë !
reste. Dans les
Quand on lave
hOpitaux , on a
son linge sale en
soin d'exiger la
famille et qu'on
desinfection
sait sitrement
on autren'y a pas
ment, avant toute
de malaiie contadistribution de
gieuse , le r6sulhinge aux malades
tat de l'operation
et cela n'est pas
est parfait et le
toujours facile a
linge est remis
obtenir du perdans les armoires
sonnel ; il est plus
dans un kat de
sur d'avoir reproprete et de
cours a un propurete qui pent
cedë de lessivage
satisfaire les plus
Fig. 2. — Sterilisateur Vaillard.
qui fait du meme
difficiles. Mais
coup la sterilisaquand on est
oblige, comme cela a lieu dans les villes, de donner tion. Il y a déjà plusieurs annees que l'on emploie dans
l'industrie, dans certaines grandes administrations,
son linge a un industriel qui le mele avec celui de
dans quelques hOpitaux, le lessivage mecanique qui
tous ses autres clients, il pelt revenir de la, en
apparence tres propre au point de vue de la cou- est plus 6conomique comme main-d'oeuvre et use
leur, mais tres sale an point de vue bacthriologi- moms le linge. Le battoir, la brosse, la torsion pour
que. La temperature des eaux de lavage, pas plus le rincage, toutes ces manipulations ne sont pas ton-
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jours faites, par les lavandieres, avec le soin desirable et si on ajoute a cela l'abus des produits chimiques, qui blanehissent le linge en le vieillissant
ontre mesure, on comprendra que l'avantage soit du
6te de la mecanique. Il y a un autre avantage plus
considerable encore : c'est que le lessivage mecanique permet une antisepsie complete sans travail
suiTlementaire. Nous ae ons visite Tinstallation qui
fonctionne l'hOpital Pasteur elle est tres simple et
tient fort pen de place ; elle en demande beaucoup
moms qu'il n'en faudrait pour loger tout un assortiment de cuves et de baguets et tout un personnel de
laveuses. Elle cst situee dans un sous-sol eke
de l'etuve a desinfection du systeme Vaillard, qui
pent encore lui venir en aide dans le cas oh le hinge
suspect et tres souffle devrait attendre quelque temps
le lessivage.
Cette etuve (fig. 2) est placee entre deux salles
et maconnee dans he mur de separation, de facon
que la porte d'entree soit dans une piece et la
porte de sortie dans l'autre. Les effets, matelas,
hinge, etc..., a desinfecter entrent d'un cute et ressortent de l'autre apres avoir subi, pendant le temps
voulu, Faction de la vapeur a 420°.
Le materiel de lessivage se compose (fig. I) de
bacs C I) contenant les solutions de savon on de carbonate de sonde, d'une essoreuse A, d'un petit moteur de faible puissance E et de la lessiveuse-desinfecteuse B.
Cet appareil est forme de deux cylindres concentriques horizontaux, en tole galvanisee laissant entre
cox un certain intervalle : celui qui est a l'interieur
est perch de trolls de 2 a 3 centimetres de diametre,
une porte permet d'introduire le linge l'interieur
et une tuyauterie est disposee de facon a pouvoir
amener volonte l'eau chaude, la lessive, h'eau froide
ou la vapeur sous pression. Un mecanisme monte
stir l'axe des cylindies, et relic au moteur par une
courroie de transmission, leur donne un mouvement de rotation qui change automatiquement de sens
a des intervalley assez rapproches, de telle sorte que
le linge subit un brassage qui change continuellement les points en contact avec le liquide ou la
vapeur.
L'appareil une fois rempli de linge sale est mis
en marche et on commence par y envoyer un courant
d'eau froide pendant environ 5 minutes ; on remplace cette eau par de l'eau bouillante et en meme
temps on fait arriver un courant a vapeur a 420°,
c'est a ce moment que se fait la sterilisation. Au
bout d'environ un quart d'heure, on envoie dans
l'appareil la solution de savon avec encore un courant de vapeur et on continue cette action pendant
une demi-heure environ, apres quoi le lessivage et la
desinfection sont termines. On fait arriver alors les
eaux de rincage chaude d'abord, froide ensuite et on
retire le linge de l'appareil pour he porter a l'essoreuse. De la it passe au sechage qui se fait dans des
etuves oil it ne sejourne que peu de temps pour
etre completement sec. Un personnel de trois ou
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quatre femmes et un homme est tres suffisant pour
onduire et surveiller l'operation.
Tout he materiel pent etre loge dans un espace
res restreint, et une installation de cc genre foncionne depuis quelque temps en plein Paris, chez un
chemisier de la rue de la Paix.
Il y a d'autres installations beaucoup plus importantes et qui donnent de tres bons résultats : A la
maison departementale de Nanterre oh Fon traite
plus de 2000 kilos de hinge par jour, on a pu realiser sur he blanchissage pros de 30 000 francs d'economie des la premiere armee. Mais sans insister sur
la question économique, it convient surtout d'envisager la question hygienique et c'est a ce point de
vue que M. le Dr Delorme, medecin chef de l'hOpital
militaire de Vincennes, membre de l'Academie de
medecine, a propose dernierement a cette savante
assemblee d'engager l'autorite civile a prescrire
dans les lavoirs publics l'usage de lessiveuses desinfecteuses et de les generaliser dans les hOpitaux
civils et militaires. Une commission a etc nommee
pour examiner a fond cette question dont la haute
importance, au point de vue de l'hygiene publique,
n'echappera a personne. Dr Z.

LES AGENTS PHYSIQUES
• ET LA VIE DES BACTP,RIES

Sons ce titre, le Br Allan Macradyan, directeur du Jenne).
Institute of Preventive Medicine, a fait a l'Institution
Royale de Londres une conference interessante West
pas superflu de resumer ici.
La vie repose sur une base physique et les principaux
ressorts de ses energies derivent d'un monde exterieur
plus vaste. Si les conditions, physiques on chimiques,
sont favorables, les fonctions de ht vie s'accomplissent ; si
cites sont defavorables, les fonctions cessent et, en Bernier lieu la mort survient. Ces differents facteurs physiques ont etc etudies et l'on a tire parti de leurs diets
pour conserver la sante et prevenir la maladie. On va
passer en revue ici quelques-uns de ces facteurs physiques,
non dans leurs rapports directs avec l'homme, mais dans
leurs relations avec les formes inferieures de la vie, constituant une famille (le beaucoup plus nombreuse que l'espece humaine, et dont it est possible de produire a volonte
dans un tube d'experience, en quelques heures, une population egale a celle de Londres. Ces formes inferieures, les
bacteries, appartiennent au regne vegetal et chaque individu est represents par une cellule simple.
Dans un milieu favorable et a une temperature appropriee les bacteries se propagent avec une grande rapidite.
Dans le cas contraire, les organismes ne multiplient pas;
ils restent stationnaires ou meurent. Les couches superficielles du sol abritent la majorite des bacteries et constituent le grand reservoir de ces organismes. Leur nombre
diminue avec la profondeur, of Pon n'en rencontre plus
ou presque plus a une profondeur de 3 metres. En realite,
le sol est un filtre tres efficace, et la majorite des bacteries
sont retenues a la surface. Elles y trouvent les elements
necessaires a leur croissance. Dans les couches profondes
le defaut d'air et la temperature agissent contre elles.
Parini les principaux organismes pathogeniques qui se
,
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rencontrent dans le sol, ii faut titer les bacteries de
l'cedeme malin. Un gramme de terre pris a la surface
pent en contenir des centaines de milliers, des millions.
L'air en est tres pauvrement pourvu parse qu'il lui manque
certaines conditions ; les bacteries n'y multiplient pas et
celles qu'on y rencontre viennent du sol. Leur nombre
diminue quand le sol est humide, et croft avec la secheresse. Dans la saison seche, les organismes de l'air tendent
a s'accroitre en proportion notable.
L'air en contient plus a la ville qu'a la campagne ; elles
tendent a disparaitre aux niveaux Cleves et en mer. La
pluie purifie Fair a ce point de et les conditions
meteorologiques exercent une grande influence. Les bacteries ne peuvent arriver dans Fair que par l'intermediaire
des poussieres, particulierement de celles qui recouvrent
les tapis, les parquets, les meubles, les vetements. Epousseter, balayer a sec, est une pratique funeste qui accroit
singulierement le nombre des bacteries dans l'atmosphere.
N'epoussetez jamais, essuvez D, a dit, it y a plus de
vingt ans, M. H. de Parville. Il etait en avance sue son temps.
L'acte de respirer ne dissemine pas les germes morbides
emanes du malady ; it faut y joindre l'acte de tousser qui
les amene dans l'air avec de petites parcelles d'humidite.
Le nombre moves des micro-organismes clans l'atmosphere
est de 500 a 1000 par metre cube ; parmi lesquels settlement 100 a 200 sont des bacteries la plupart inoffensives.
On a trouve dans Pair les organismes de la suppuration, et
le bacille de la tuberculose dans la pous;iere qui recouvre
les mars des appartements. Les agents physiques qui favorisent le passage des bacteries dans l'air sont nuisibles
pour leur vitalite. Ainsi, le passage dans Fair venant de
surfaces seches, on apres un sechage prealable, detruit un
grand nombre (le ces organismes. Il s'ensuit que, si I'on
debarrasse Fair de ses poussieres, il est pratiquement
depouille de toutes les bacteries qu'il contenait. Pour les
espaces clos, it y a moms d'interet a desinfecter l'air
qu'a le debarrasser des poussieres entraine. Pour
Bonner une idee de 'Importance de cette operation, le
Macfadyan s'est servi du compte-poussieres d'Aitken.
Dans la banlieue de Londres, il a trouve 20 000 grains de
poussiere pour 1 centimetre cube; au centre de Londres,
environ 500 000 par metre cube. La contamination par la
poussiere est environ 900 pour 100 plus grande au centre
de Londres que dans une banlieue tranquille. A. l'air
libre on a trouve une bacterie pour 58 300 000 grains de
poussiere, dans une chambre, une pour 184 000 000.
La dessiccation est une des methodes favorites employees
par la nature pour se debarrasser des bacteries. L'humidite est necessaire a leur developpement et constitue environ 80 pour 100 de la substance de leur cellule. Le
bacille du cholera meurt en trois heures dans l'air sec.
Ceux de la fievre typhoide et de la tuberculose montrent
plus de resistance, et meurent seulement an bout de quelques semaines ou quelques mois. En revanche, les spores
de certaines bacteries infectieuses peuvent vivre des annees
dans l'air sec. Elles sont heureusement en petit nombre.
La lumiere solaire est un des agents bactericides les plus
efficaces. Elle tue le bacille de la fievre typhoide en moms
de deux heures, celui de la diphterie en une heure. Cette
action germicide est surtout marquee pour la region bleue
du spectre solaire ; la region rouge n'agit presque pas.
C'est ainsi, par la lumiere solaire, que les rivieres se
debarrassent spontanement des impuretes qui les contaminant.
L'oxygene exerce une influence importante. Pasteur a
demontre, en 1861, l'existence des bacteries anaerobies,
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qui ne peuvent croitre dans l'oxygene. L'acide carbonique
leur est egalement contraire.
L'eau stagnante, tiede, constitue le milieu le plus favorable. La congelation arrète la multiplication des organismes, mais elle ne les tue pas ; le bacille de la typhoide
peut rester des mois dans la glace sans en souffrir.
L'agitation mecanique, si elle est faible, petit favoriser ;
si elle est forte petit entraver le developpement des bacteries.
Elles resistent tres hien a la pression. La putrefaction
se produit encore a 500 on 450 atmospheres.
Mais c'est la temperature dont l'action est le plus
marquee. Au has de l'echelle, nous trouvons dans le
sol et dans l'eau des orgatiismes qui peuvent croitre et se
developper a zero. Parmi eux se trouvent certaines especes
de bacteries phosphorescentes qui emettent de la lumiere
meme a cette basse temperature. Pour la plupart, les conditions les plus favorables a leur croissance et a leur developpement se rencontrent pour une temperature comprise entre 15 0 et 57 0 . Chaque espece a une temperature
maxima, minima et optima pour son developpement.
existe, notamment, tin groupe considerable de bacteries
qu'on pourrait appeler thermophiliques. Leur croissance
et leur developpement s'operent a des temperatures qui
paralyseraient on tueraient le protoplasme ordinaire.
Les organismes peuvent etre graduellement acclimates
a des temperatures superieures. Le bacille de l'anthrax,
par exemple, est pathogenique pour la grenouille a 11 0 et
pour le pigeon a 41 0 .
Un organisme, au-dessous de la temperature minima,
cesse de se developper, puis reportë a la temperature
optima, perd de sa virulence et pent eventuellement
mourir. En quelques minutes, la temperature de 100 0
est fatale aux bacteries qui n'ont pas de spores. Certains
de ces derniers, les spores de l'anthrax, par exemple,
peuvent vivre quelques minutes dans de la vapeur a 140°,
qui parait constituer la lignite superieure.
Quant a l'action du froid stir la vie bacterienne, les
dernieres experiences sont tres decisives. Des bacteries de
differentes espaces, phosphorescentes ou morbides, ont ete
maintenues des jours et des semaines dans l'air liquide et
meme dans l'hydrogene liquide, a 21 0 au-dessus du zero
absolu. Le resultat a ete nul; la vie a ete arretee par le
froid, mais quand les organismes ont ete soumis ulterienrement a la temperature normale, ils ont repris toutes
leurs fonctions comme si de rien n'etait. Ce resultat negatif
presente une certaine importance a divers points de vue,
meme au point de vue philosophique. Est-ce ainsi que les
organismes auraient pris naissance sur terre ? Supposons,
par exemple, tin fragment de planete morte traversant les
espaces planetaires on stellaires pour arriver sur la terre,
les organismes qui y seraient renfermes arriveraient intacts
et aptes a reprendre, apres rechauffement, leur existence,
leur croissance, leurs proprietes ordinaires. G. G.

LX PUISSANCE 1 1YDRAULIQUE DU CANADA
-

Les premiers missionnaires qui explorerent le
Canada, il y a trois cents ans, signalerent combien
leur fut difficile, en partant de Montreal, de remonter jusqu'aux Grands Lacs a cause des rapides et des
cascades que presentait la riviere Ottawa et qui
necessiterent des transbordements sans nombre. Ces
chutes d'eau, que les Jesuites d'autrefois trouverent
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Peribouka, Grande et Petite, Mistassini, Mistassibi, Chamouchodan, Ouatchouan , Belle-Riyiere, Metabetchouan ,
ainsi quo la grande et petite &charge du
Saguenay.
La Grande Peribouka presente, sur un
parcours de cinq milles, jusqu'a sept
chutes successives et susceptibles de developper au total une energie de plus de
500 000 chevaux. La Petite Periboulia a
six chutes, dont les plus belles sont cellos
appelees les Chutes-Blanches, non loin du

Hg. 1. — Grande dee:barge.
IlivieTe Saguenay.

Si incommodes, sont en train de devefir, en raison de leur utilisation industrielle, une des sources les plus
slues de la richesse du pays.
La seule region d'Ottawa presente,
dans un rayon de 50 Indies, une
puissance hydraulique qui pent etre
evaluee a plus d'un million de chevaui-vapeur et que de Lacs pourraient
etre encore utilises par la construction de chaussees et d'ecluses! Bien
poll de chutes sont neanmoins employees on pelt cependant titer celles
de Montmorency qui tombent
dans le Saint-Laurent d'une
hauteur de 250 pieds et qui
servent, en mime temps qu'a
faire mouvoir un important
moulin a colon, a donner a la
yille de Quebec, sank a dix
milles de distance, Felectricite
necessaire pour l'eclairer et
faire marcher ses tramways.
On a estime que la valeur financiere des chutes
de la region d'Ottawa devait s'elever par annee a la
somme de 250 milllions de francs. D'autre part, les
ingenieurs, charges de l'etude du canal projete entre
Montreal, Ottawa et la baie Georgienne, estiment a
700 000 chevaux-yapeur, soit exactement ce que
fournissent les chutes du Niagara du cote des EtatsUnis, la force motrice qui pourrait etre utilisee le
long, du trace du canal. • Mais it existe encore Bien
d'autres puissances hydrauliques, cellos de la region
du lac Saint-Jean et de la vallee Saint-Maurice, par
exemple.
Pour la region de Saint-Jean, on a les riyieres

Fig. 2. — Les chutes Mkabetchouan.

canton de Dalmas. La Mistassini a quaire cascades,
dont l'une a 80 pieds de hauteur. La Mistassibi on
a deux, dont rune, dite des Peres, tombe d'une
hauteur de 45 pieds. La riviere Chamouchodan Aire
des cascades et des chutes en grand nombre et
serieuses : leur puissance est estimee a 500 000 chevaux. La Metabetchouan a trois rapides et une chute
importante. La Grande Décharge serait susceptible,
par des barrages, de fournir une force motrice de
15 000 chevaux. Les autres rivieres de la region du
lac Saint-Jean otirent moins d'importance. Signalons
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cependant la Riviere aux Rats, tributaire de la Mistassini, qui, avec ses chutes de 30, 40 et 60 pieds,
possede tine puissance d'environ 150 000 chevaux.
Il est enfin tin grand hombre d'autres petits cours
d'eau de la meme contree qui seraient susceptihies d'utilisation, tels sont Chicoutimi, Au Sable,
Shipshaw, Sainte-Marguerite, Escoumains, Sant an
Mouton, Betsiamites, Aux Outardes, Manicouagan,
PentecOte, Aux Rochers, Moisie, Natashquam, etc.
La vallee de Saint-Maurice est tin vaste territoire
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pill et l'epinette, la fabrication du papier se presente dans des conditions de facilite et de bon
marche exceptionnels. Cette industrie s'est déjà
installee dans la yank de Saint-Maurice et fournit a ceux qui l'exploitent les benefices les plus
remunerateurs. On •a calcule y await assez
de forets all Canada pour fournir quatre milliards
et demi de tonnes de bois de pulpe ; cette provision,
qui, du reste, se renouvelle sans cesse, n'est pas
pres &etre epuisee. Neanmoins l'exploitation est
loin d'atteindre cc qu'elle devrait
produire, S'il en est ainsi, cola
tient a ce que les capitaux font
&Cant. Le Canada est le plus meryeilleux des pays, it a en lui
tonics les sources de la richesse
puisqu'il possede les matieres premieres en abondance et tine puissance hydraulique indefinie ; it a,
de plus, l'avantage dire peuplë

Fig. 3. — La chute Ouatchouan.

qui s'etend all nord du Saint-Laurent, en
arriere de la ville des Trois - Rivieres. Sa
superficie est de 16 000 males carres. Elle
cotnprend les trois comtes de Champlain,
Saint-Maurice et Maskinonge. Le Saint-Maurice est tin cours d'eau rapide. et profond,
coulant du nord au sud, et navigable stir tine
grande partie de son cours. 11 se Cette dans
le Saint-Laurent apres tin parcours de plus
de 100 lieues. Toute sa vallee est coupee de
nombreux affluents qui sont la grande riviere
Matawin, la Mekinac, la Bostannais, la Croche,
Vermilion, Windigo, Trenche, Manouan, Pierriche, Shawinigan, Au Rat, Flamand, Au
Ruban, etc. Tous ces cours d'eau et de
nombreux lacs presentent des rapides et des
cascades. Les plus remarquables sont fournis
par la Grandllere, la Shawinigan et la Tuve,
cette derniere chute ayant une hauteur de
130 mares. Des compagnies industrielles les
utilisent deja, en partie.
En dehors de Saint-Jean et de Saint-Maurice, on peat encore citer les rapides
et les chutes Bien connus de Lachine
et des Cedres, des Prairies, du Richelieu, de Jacques Cartier, de Montmorency, etc.
En resume, toute cette vaste region
du Canada est amplement pourvue de
force motrice ; mais it y a plus ; grace a ses
immenses forets qui possedent en abondance le

Fig. 4. — Les chutes Montmorency.
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par une race, ou plutk par deux races eminemment
energiques et intelligentes et, cependant, les progres
industrials y sont beaucoup trop lents. Faute d'argent, l'activite canadienne ne trouve meme pas it
s'employer sur place et it en resulte une emigration
de plus en plus considerable aux Etats-Unis. Aussi
le Canada, qui snit qu*il n'a rien a attendre de
1'Angleterre et qui, par suite, s'en detache de plus
en plus, semble-t-il destine a devenir, dans un
temps plus ou moms eloigne, la proie des EtatsUnis. Ii appartiendrait a la France d'empecher cette
absorption dangereuse. Pourquoi nos nationaux
n'emigreraient-ils pas, en y apportant des capitaux,
dans ce pays oh l'existence leur serait d'autant plus
facile et agreable gulls y trouveraient, on nous
l'affirme tons les jours, des compatriotes qui les
accueilleraient a cceur ouvert? Dans ces conditions,
le Canada prendrait un essor irresistible et pentetre a la longue finirait-il par redevenir un pays
francais. DELAuxEy.

0"',012 pour laquelle un choc est perceptible aux Merentes tensions a courants alternatifs, a ate tracee par
l'Electrical World d'apres les chiffres que nous donnons ci-dessus. On peut dire qu'a distance egale, la sensation est d'autant plus forte que la vitesse du liquide est
plus faible, car le jet est plus regulier. Le choc augmente
moms rapidement que la difference de potentiel ; car plus
la distance est grande, et plus it est difficile d'obtenir un
jet compact. Le Genie civil tire de ces essais les conclusions qu'avec les courants continus le danger est pour
ainsi dire nul et gu'on peut en toute securite arroser les fits ordinaires d'eclairage a 220 volts et memo
les conducteurs de traction a 500 volts. Pour les courants
alternatifs et avec les tensions actuellement employees, it
ne pent avoir danger qu'avec les conducteurs primaires
et a des distances faibles.
11 est enfin d'autres raisons, serieuses egalement, pour
lesquelles dans les incendies it est recommande aux pompiers de ne pas arroser les conducteurs electriques. L'eau
repandue de tous cotes inonde, en effet, les cables, les
divers appareils, et meme, si les interrupteurs du tableau sont
ouvcrts, peut etablir des courts-circuits et causer souvent
les plus Brands dommages dans une installation. J. L.

CHOCS ELECTRIQUES A DISTANCE
Depuis longtemps deja, it etait recommande aux pompiers, clans les incendies, d'eviter de jeter de l'eau sur les
cables ou appareils electriques en charge. C'etait d'abord
pour leur eviter de recevoir des secousses desagreables
aux basses tensions et dangereuses certainement pour les
hautes tensions. 11 v avait ensuite d'autres raisons sur
lesquelles nous reviendrons plus loin. On n'avait jusqu'ici
aucune donnee precise sur les chocs -ressentis par l'intermediaire de la colonne d'eau sortant d'une lance et tombant a distance sur un conducteur electrique ; comme
l'eau n'est pas conductrice, on pouvait egalement se demander si la communication etait bien ainsi etablie.
Des experiences ont eta . faites recemment A ce sujet par
M. G. Semenza, a la Compagnie Edison, de Milan. Une
plaque metallique hien isolee a eta placee contre un mur
et miss en communication avec un pole d'une machine
generatrice dont l'autre pole fist mis a la terre. On a
utilise successivement du courant continu et du courant
alternatif. Un homme, le bas des vetements mouilles,
l'aide d'une lance, a jets de l'eau sur la plaque et s'est
approche jusqu'au moment oft it a senti une secousse ; on
a alors note la distance.
Ces experiences sont certainement interessantes, mais
ne donnent des resultats que pour une personne, et dans
des conditions hien determinees. On ne saurait done
generaliser les donnees recucillies. Les resultats obtenus,
d'apres le Genie civil, sont les suivants :
Tension
en
volts.

Diamètre
de la lame

COURANT CON TINU
Distance
de la lame it
la plaque.

0m,012

200
500
500

0m,012
0"',050

40
500
3600
500
5600
5600

0m,012
0m,012
Om , 012
0 111,012
0m,012
0'11,012

Observations.

Sensation.

Om,07
I ra
COURANT ALTERNATIF

0111,025
0m,19
3m
2',50
Stn

4m

Sensation perceptible,
tres forte,
a peine supportable.

Une courbe, dormant la longueur maxima du jet de

L'AIGULLE AIMANTE'E
ET LA. PREVISION DU TEMPS

Le probleme do la prevision du temps doit etre aussi
vieux que le monde. Les philosophes et les devins de
l'antiquite s'en preoccupaient MA, et aujourd'hui, les
physiciens le considerent a juste titre comma une des
questions les plus interessantes a resoudre. Malheureusement, iI y a loin de hi coupe aux levees, du desir a la
realite. Nous signalions, it y a un peu plus d'un an, aux
lecteurs de La Nature' de curieuses experiences faites
par M. Ducla, do Pau, a l'aide de la bouteille do Leyde;
M. Ducla avait espere de ces experiences pouvoir tires
des conclusions relatives a la prevision du.temps; mais
nous avons montre que les phenomeries signales par
M. Ducla pouvaient fort hien s'expliquer A l'aide des'
seules theories de relectricite, et que de cette interpretation memo resultait une complication tells qu'a notre
axis on ne pouvait de ces experiences titer aucune conch"- ,
sion rigoureuse relative a la prevision des phenomenes
meteorologiques. Observateur consciencieux, M. Ducla a
poursuivi ses recherches, et it nous signale aujourd'hui une
nouvelle serie d'experiences entreprises, cette foil, avec raiguille aimantee , . M. Duda, ayant aimante un faisceau d'aiguilles a iricoter, a constate que la masse de ce faisceau,
determines a raide (rune balance reposant sur un socle on
for, etait plus grande apres l'aimantation qu'auparavant.
Nous faisons remarquer que ce n'est la qu'une facon de parler, car l'action magnetique terrestre sur un barreau aimante
se reduit a un couple et n'a par suite aucune composante
verticals capable de modifier to poids du barreau.
ici ii faut tenir compte des phenomenes d'influence magnetique se produisant entre to faisceau et le socle de fer
de ces phenomenes d'influence results tine attraction qui
vient s'ajouter au poids du faisceau. M. Ducla a constate
que cette attraction varie, et it a tents de relier cette
variation aux changements de temps s. Nous allons essayer
I Voy. n° 1396, du 24 fevrier 1900, p. 202.
2 Bulletin de l'Observatoire earlier d'Orthez, fivrier 1901.
5 Voici quelques-uns des chiffres de M. Ducla : du 18 mai
an '25 mai 1900, la variation de l'attraction du plateau de fer
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de montrer qu'il est permis de considerer cette conclusion comme au moms prematuree.
Avant de rapprocher la variation d'attraction des phenomenes meteorologiques, nous devons nous demander de
quoi depend cette attraction. Elle depend : 1° de la valeur
du champ magnetique terrestre a l'endroit et a l'heure
de l'experience ; 2° du moment magnkique du barreau,
c'est-a-dire en somme de l'intensite de son aimantation;
3' de la position relative du barreau et du socle de for.
serait facile d'eliminer cette troisieme influence dans la
comparaison de mesures successives en placant toujours
de la memo maniere le barreau dans le plateau de la
balance : M. Ducla y a sans doute pense. Mais les deux
premieres conditions ont une tout autre importance. L'intensite d'aimantation d'un barreau ne se conserve pas
identique a elle-meme avec le temps, et le moment magnetique est une grandeur essentielleinent variable, tres
rapidement variable avec le temps (le temps horaire), et
avec la situation du barreau par rapport a toutes les substances magnetiques distribuees dans son voisinage ; c'est
ainsi par exemple que le moment magnetique d'un barreau
West pas du tout le meme .en plein air on dans une construction contenant du for : de la une complication extreme et
une difficulte presque insurmontable qu'il faudrait pourtant lever pour rendre les mesures successives comparables
entre cues. Enfin, en admettant remplies toutes ces conditions de comparabilite, l'influence du socle de fer sur to
faisceau aimante depend du champ terrestre ; or celui-ci
varie constamment en intensite, et aussi en direction puisque
dans un memo lieu la declinaison et l'inclinaison magnetiques subissent des variations plus on moms regulieres
dans line meme journee. Dire dans ces conditions que la
variation d'attraction constatee par M. Duda est lice aux
changements de temps, c'est done dire en derniere analyse que les changements de temps sont relies aux variations de direction et d'intensite du champ magnetique
terrestre. C'est la une conception qui nous parait bien
osee, et qui necessiterait pour son admission des experiences de haute precision ; et ces experiences, d'apres ce
que nous avons (lit plus but, sont d'une realisation tres
diffieile. Et, apres avoir mesure ainsi les variations du
champ magnetique terrestre, it faudrait rechercher toutes
les causes de ces variations, pouvoir y demeler ce qui
serait du specialement aux changements meteorologiques.
Cep serait extremement complique.
Du reste, M. Duda a eu l'idee de comparer la courbe
obtenue dans ses dernieres recherches avec cellos que
donnent, d'une part, to barometrel, et, d'autre part, la
bouteille de Levde : les trois courbes sont differentes. II
semble bien difficile de faire un choix.
Ou plutOt c'est de cette discordance memo que nous
tirerons notre conclusion : l'etat atmospherique doit
influer et influe certainement sur une foule de grandeurs
physiques, mais it importe, avant toutes choses, de
rechercher la cause et le sons de cette influence. Cola
necessite un tres grand nombre d'observations, et d'observations de tout genre. 11 faut savoir gre a M. Ducla
d'avoir fait des tentatives dans ce sons ; lorsque les expe-

riences seront tres nombreuses, degagees de toute critique, pout-etre uourra-t-on risquer une explication ; mais
aujourd'hui, toute conclusion paraitrait manquer de base
certaine ; et malheureusement le ciel nous parait devoir
conserver bien longtemps encore to seeret de ce quo nous
appelons des caprices et des fantaisies parce quo notre
esprit n'a pu encore rien v demeler de precis et de vraiment scientifique. J. DERaE,

,

-

s'est traduite par des variations de pouts allant de Ogr,457
Ogr,230, avec brusquerie du 23 mai (Ogr,420) au '25 mai
(Ogr,250), le 25 mai a precisement etc marque a Pau par de fortes
bourrasques. D'une maniere generale, M. Ducla pense que to
mauvais temps est precede d'une brusque augmentation dans
la valeur de l'attraction, augmentation suivie dune depression.
I On peut se reporter a ce que nous disions deja de la prevision du temps a l'aide du a barométre » en '1897 : voy. to
n' '1258, p. 86.
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EMPOISONNEMENTS PAR LES INFUSIONS
Les essences qui entrent dans la composition des divers
aperitifs, en particulier de l'absinthe, ajoutent un degre
de toxicite considerable a l'alcool qui forme la base de
ces breuvages. Les essences de fenouil, d'absinthe, d'anis
sont par elle-memos des plus nocives et quelques gouttes,
injectees dans le torrent circulatoire d'un lapin ou d'un
chien, amenent des accidents d'intoxication suraigue.
Une nouvelle preuve de cette toxicite nous est fournie
par le D r Etienne qui a eu a combattre des phenomenes
tres graves d'empoisonnement chez une de ses clientes;
l'empoisonnement avait etc produit par une simple infusion, trop concentree, d'anis etoile. Cette malade avait
de la dyspepsie flatulente. Rien de superieur, d'apres les
indications des commeres du voisinage, a l'anis pour
faire disparaitre les gaz. La brave femme achete
30 grammes d'anis etoile et les jette dans un verre d'eau
sur son fourneau. Oublie-t-elle son remede merveilleux
ou croit-elle a plus d'efficacite en laissant l'infusion se
prolonger? Toujours est-il que sous l'action de la chaleur,
l'infusion etait reduite par l'evaporation a quelques cuillerees d'une liqueur concentree, contenant la presque
totalite des huiles essentielles. Elle avale ce jus parfume,
et loin de voir calmer ses malaises, les sent augmenter
d'instant en instant, puis elle est prise de vomissements,
de vertiges, d'un veritable collapsus dont le medecin out
le plus grand mal a la tirer. Les accidents avaient disparu
le lendemain ; mais, sans un secours immediat , it est
probable que la malade out succombe. La maceration prolongee de l'anis avait entraine la dissolution complete des
essences, ce quo ne fait pas une infusion rapide qui n'en
prend qu'une bible partie, suffisante pour avoir une
action carminative.
Un autre medecin de Nancy, M. Haushalter, a eu l'occasion d'observer un cas a peu pros analogue. Chez un
enfant de quelques mois, des convulsions et des troubles
nerveux inquietants apparurent a la suite de l'ingestion
d'un melange a parties egales de lait et d'une infusion de
fenouil et d'anis, qu'un droguiste avait recommande pour
combattre les gaz. Conclusion : ne boire que des infusions
legeres d'anis et ne prendre que de petites quantites
d'anisette a la fois ; a hautes doses l'huile essentielle
d'anis devientun vrai poison.
L'anis n'est pas la seule plante odorante dangereuse :
to the vulgaire,, cette boisson si repandue en Russie et en
Angleterre, et qui trouve chez nous de nombreux adeptes,
pout devenir, dans certains cas, dangereux. Mais it faut,
pour s'empoisonner, y mettre de la bonne volonte et avoir
la naïveté de la malade dont M. Spillmann a eu a combattre
l'intoxication. On avait ordonne a cette brave femme une
infusion chaude de 300 -grammes de the. Comme la
paysanne qui faisait ingurgiter a son mari la houillie de
farine de lin destinee aux cataplasmes, la malade prend
l'ordonnance a l'envers de la lettre et avale une infusion,
archiconcentree de 300 grammes de the dans 300 grammes
.
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d'eau. d'infusion, c'est a peine s'il y await assez
d'eau pour mouiller les feuilles aromatigues. Elle n'avait
pas ;wale ce breuvage depuis un quart d'heure qu'elle
etait prise de tremblements, de vomissements, de svncopes, avec ralentissement du pouls, bref tout l'ensemble
des signes d'un empoisonnement des plus graves, dont on
ne la tira qu'a grand'peine.
Les deux cas se ressemblent ; inadvertance et maladresse ont ete la cause de tout le mal : mais it est bon
d'etre prevenu et de ne pas corser par trop les infusions
chez les sujets trop jeunes ou trop ages. Dr A. CARTAZ.

l'autre Me, elle est traversee par une tige filetée
ses deux extremites, et serree entre une plaque
enfilee de facon fixe sur la tige et deux ecrous, dont
Fun forme contre-ecrou, qui se vissent sur la partie
superieure de cette tige.
Supposons que nous youlions donner une certaine
inclinaison a In scie : arme d'un simple tournevis
(ce qui rend l'operation etrangement aisee) nous
vissons la tige filetee, qui presente terminalement
une fente convenable pour donner place au bout du
tournevis : de la sorte nous la faisons rentrer dans
la tete de l'arbre. 1iais it faut aussi que la tige
de droite s'allonge d'une longueur corresponSCIE CIRCULURE A INCLINAISON VARIABLE biseau
dante, afin que la lame de scie y trouve toujours un
appui convenable. Cela est obtenu d'une facon tres
Les sties circulaires, sous leur forme ordinaire,
simple, grace a une sorte de levier a deux bras et a
rendent les plus grinds services ; mais it est certain
qu'on pourrait leur demander d'autres usages, et collier qui oscille transversalement a l'arbre de la
scie, et qui supporte, par un bout, l'extrémite de la
c'est precisement ce que s'est dit un ingenieux
tige filetee, et par l'auinventeur americain ,
tre celui de la tige
M. James M. Carrison,
biseau : done les mouqui vent les employer a
vements des deux tiges
Willer des mortaises
sont forcement solidaridans certaines condises, et si tout it l'heure
tions, en leur faisant
nous voulons diminuer
tracer des traits de larl'inclinaison de la scie,
geur variable et indeet que nous devissions
pendante de la largeur
la tige filetee en sens
meme de la lame de la
inverse, la tige a biseau
scie.
rentrera partiellement
On comprend que,
dans son logement, pour
pour obtenir ce resullaisser la scie revenir,
tat, it suffirait naturelpartiellement aussi, vers
lement d'imprirner a la
sa position primitive.
lame une inclinaison
Quant au resultat que
variable elle-meme par
donnera une scie ne fairapport a l'axe autour
sant plus un angle droit
duquel elle tourne, de
avec son arbre de rotatelle maniere qu'elle
tion, nous n'avons pas
Nouvelle scie circulaire.
fasse avec cet axe non
besoin d'y insister : it est
plus un angle droit,
evident qu'elle tracera un chemin d'autant plus large
comme cela se presente d'ordinaire, mais un angle
que l'inclinaison sera plus marquee, et on pourra
plus ou moins aigu a volonte. I1 fallait done moister
la scie de facon toute particuliere sur l'arbre, en de la sorte creuser tine veritable mortaise a l'extremite d'une planche, ou encore des rainures de
obtenant que les variations d'inclinaison dependissent
toute largeur. L'idee est d'autant plus originale que,
seulement du serrage ou du desserrage de quelque
cette disposition peut s'appliquer dans bien des cirpiece mobile a commande facile. La disposition
adoptee va se comprendre aisement quand on aura constances et qu'elle semble donner des resultats
tres pratiques. D. B.
examine les figures que nous donnons, et qui representent dune part (fig. avec un arrachement, la
scie montee dans la table oil elle fonctionne, au bout
de son arbre de commande, puis en plan et en coupe
LE JOURNAL TELEPHONE DE BUDAPEST
in tete meme de cet arbre avec le boulon qui mainS'abonner a un journal qui parle, chante et roue
tient la scie (fig. 2 et 5). Au lieu d'etre prise, comme
de la musique n'est pas a la portee de tout le monde.
normalement, entre un epaulement du bout de l'arbre
et un ecrou de tete, la scie, tout en etant saisie der- Souls meme, dans l'Univers entier, les habitants de
Budapest peuvent actuellement s'offrir cette origiriere l'ecrou extreme, se trouve maintenue d'un cote
entre une rondelle oblique qui est disposee sous cet nale fantaisie.
Due a l'electricien Theodor Puskas, Bette invenecrou, puis une tige a extremite en biseau qui
tion,
connue sous le nom de Telefon-Hirmondo,
peut sortir plus ou moins de son logement (ainsi
remonte a 1895. A l'origine, le reseau telephonique
que nous l'allons voir tout a l'heure) ; enfin de
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brands microphones situes xis a xis l'un de l'autre et
de l'entreprise mesurait 69 kilometres de longueur,
mais ii n'a cesse de s'accroitre et aujourd'hui ii qui ne presentent que des modifications de details
avec les appareils
&passe un milordinaires. Pour
lier de kilomela
• musique intres. L'institustrumentale, les
ti on eut, du
recepteurs sont
reste, a yaincre
plunk de pavilde nombreuses
ions et la transdifficultes. D'amission du chant
bord, lorsque le
s'efrectue de la
nombre des abonmeme facon que
nes atteignit
la parole.
1200, on constata
Scion notre
de multiples de/
excellent
confrere
fectuosites dans
viennois Die Rele fonctionne form, auquel
ment des appa,
nous emprudreils, entre mitons ces renseih3
tres une diminuh3
gnements,la
suction tres notable
cession
des
diffede l'intensite du
rentes rubriques
son. A la suite
est parfaitement
d'experiences indetermine et se
telligemm ent
reproduit tons les
poursuivies , les
,lours
dans le
'
technicians parniCme
ordre,
devinrent a rem6
puis 8 heures du
diet- a cet inconFig. 1. — Schënia des lignes du Telephon-Hirmondo, le journal parle de Budapest.
matin jusqu'a
venient et main11 heures du
tenant l'adminissoir. De la sorte, chacun peat scouter seulement
tration pourrait contenter 20 000 lecteurs,
cc qui l'interesse. Le boursier et le politicien
on pour mieux dire 20 000 « entendeurs ».
recoivent toutes les demi Penetrons dans la salle de
heures,
soit le cours des varedaction du journal telephone.
leurs, soit des informations
Nous y verrons, comme de
parlementaires. Puis , entre
juste, quelques collaborateurs
heure et demie et 2 heures,
en train d'écrire qui un article
on resume pour l'homme presse
de fond ou une critique theatous les faits interessants de
trale, qui une chronique scienla
matinee. Enfin, s'il y a une
tilique ou litteraire, tandis
nouvelle particulierement imque d'autres redacteurs clasportante a noter, un signal
sent les informations telegrad'alarme retentit dans la dephiques, les bulletins de marmeure de l'abonne qui apprend
the, les nouvelles politiques,
sans se Granger la mort de
militaires ou sociales, les obserVictoria
on le dernier exploit
vations meteorologiques, les
de
Dewet.
echos du cycle ou des courses.
A l'enumeration de tons ces
Jusque-la rien de particulier.
avantages,
que ne saurait proMais dans la piece a cute chancurer
un
journal
imprime, on
gement de decor. Six artistes
s'imaginerait
pie
l'abonnela
voix
puissante
transmeta
ment an Telefon-Hirmondo
tent des morceaux de concert
constitue une fantaisie de milou d'opera, d'autres employes
lionnaire : it n'en est rien pourlisent des conferences, inditant. Ce luxe coilte mensuellequent le programme des specment
5 francs, — moins cher
tacles du soir. Bref le Telefon- Fig. 2. — Installation d'un poste isolë sur la ligue.
le
Temps ou le Figaro.
que
remplace
non
seuHirmondo
On ne paye pas de frais d'installation et tous les
lement les journaux imprimes, it ofire aussi des
quatre mois on pent demander la resiliation de son
plaisirs intellectuels tres varies.
contrat. Ainsi, pour dix centimes parjour, on posLa lecture des manuscrits se fait devant deux
-
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sede a domicile son poste telephonique. On l'installe
oir l'on vent et quelle precieuse ressource dans biers
des cas ! Il remplace avantageusement un ami importun. Dans le salon dun medecin occupe, 11 trompe
l'attente des clients, it vient en aide a l'amphitryon
pour la reception de ses convives et que
lions nous laissons dans l'ombre !
Ces generalites posees, indiquons le fonctionnement du systeme an point de Inc technique. La
figure 1 represente schematiquement l'ensemble du
reseau. Dans le circuit principal a, b, c, (1, en
dehors du microphone m, des piles E 1 ,E 2
li, et
de la bobine d'induction 0 1 on a intercale autant
d'autres bobines d'induction O„ 0 3fallait de
circuits secondaires h„ h,, particuliers et independants les uns des autres. Ces derniers partent du
poste central du Telefon-Hirmondo et alimentent
tine certaine partie de la ville.
D'autre part, tandis que les stations telephoniques ordinaires servant a des communications
yerbales reciproques doivent posseder des sonneries d'appel, les appareils de notre journal soot
settlement disposes pour l'audition. Un poste de cc
genre se compose, par exemple, de deux recepteurs
T ., dont le Id v 1 est relic an circuit secondaire
dune bobine d'induction J. Le fil ►rimaire prolongs
la ligne metallique h„
Yient-on a parler dans le microphone, sa resistance electrique Sc modifie et des courants d'induction naissent dans les Ills secondaires des bobines o„ o„ 0 3 . Le courant lance dans les circuits
h 1 h,, Iz actionne a son tour par l'intermediaire des
bobines J 1 , J„ J„ les recepteurs des posies isoles.
Ainsi les ondes sonores se trouvent transmises
l'oreille des interesses.
La figure 2 montre le detail dune installation.
Le fie aerien h de la ligne va de maison en maison. Fixe sur l'isolateur S, it est reconvert d'une
substance isolante clans la partie q qui le relic aux
deux extremites de la bobine d'induction. On place
celle-ci dans une boite de fer-blanc attachee
dessous d'un support implante dans le mur. Le
conducteur secondaire v est relic a deux on trois
petits isolateurs s„ s 2 et penetre sous forme dune
double ligne dans l'appartement de l'abonne oh les
Ills se rattachent au recepteur telephonique. D'autre
part, le reseau entier est partage entre 50 zones
avant chacune un bureau central d'oh partent les
fits desservant tout le quartier.
Le Telefon-Hirmondo constitue done tine precieuse ressomIce pour le monde des affaires, puisqu'il
communique les informations commerciales et les
cotes de la Bourse avant les organes de la ►resse ordinaire. A tons ceux qui, faute de temps on &argent,
ne peuvent assister a l'opera et aux concerts, it fournit des auditions musicales excellentes et peu contenses. Enfin de riches bienfaiteurs hongrois lui ont
irouve un noble usage : distraire les malades des
hOpitaux de Budapest. JAcQuES BOYER.
,

,

,

LE BALLON . SANTOS-DUMONT
Les journaux quotidiens ont signale avec enthousiasme
les ascensions des 11 et 12 juillet faites dans son ballon
par M. Santos-Dumont. Le 11 juillet, des l'aurore et par
temps calme, le ballon, comme un courrier docile, a fait a
volonte plusieurs fois le tour de Longchamp an Bois de
Boulogne, s'est dirige sur Paris, a contourne la Tour
Eiffel, s'est arrete au Trocadero et enfin est revenu facilement a son point de depart, le part aerostatique de
Saint-Cloud. Le 12 juillet, memes evolutions, mais avec
louvoyage, recut momentane du ballon sous l'action de
petites rafales de vent et descente forcee sur les arbres de
la propriete Rothschild a Boulogne, a peu de distance du
point de depart. Ces essais sont interessants : ils l'eussent
etc davantage encore si l'on avait eu l'idee de mesurer
plus ou moins Bien la vitesse du vent. Cependant, ils nous
laissent a peu pros dans la situation oh nous nous trouvions en 1883, '1884, 1885, au moment des essais de
ballons a moteur electrique de MM. G. et A. Tissandier,
du ballon La France, de MM. Renard et Bretz. Ce dernier
ballon sortit 7 fois de Chalais-Meudon et 3 fois it revint
son point de depart; 4 fois it dut atterrir a peu de distance de Meudon, a Velizy, a Villacoublay, le vent avant
pris ttn peu trop de force pour etre vaincu par le moteur.
Les mots sont trompeurs quelquefois. Ballon dirigeable
n'a pas de signification precise. Un ballon est toujours
dirigeable aisement quand Pair est calme ; puisqu'il suffit du plus petit effort pour le deplacer. Le mot ne
prend tin sens que si l'on dit dirigeable dans certaines limites )). Par exemple dirigeab!e contre un vent de
6 metres, de 12 metres, etc. Alors dans ces limites, le
ballon progressera et se dirigera. 11 ne sera plus dirigeable au dela. Le ballon Santos-Dumont est un dirigeable de meme entre certaines limites. Le premier jour
l'air etant calme, it a obi a son moteur ; le second
jour, la brise avant soufflé par moment, it n'a pu progresser directement que pendant les periodes d'accalmie
relative. Et la preuve, c'est qu'il n'a pas etc directement de
Longchamp a la Tour Eiffel ; it a passe au-dessus de ma
tete a 150 metres de haut environ dans une direction
tout autre que la ligne Longchamp-Champ de Mars ; it a
devie a l'ouest pour reprendre sa route; encore un peu
et le moteur n'eüt pas die maitre de la direction. Dans
l'essai du 12, on avait presque atteint la limite. C'est
pourquoi ii cut etc utile de mesurer la vitesse maxima
du vent. On aurait su la vitesse qu'un moteur de 16 chevaux pouvait imprimer a un ballon du type realise. Avec
16 chevaux, on ne doit pas aller Bien loin, meme dans
les couches basses de l'atmosphere.
n'en faut pas moins feliciter M. Santos-Dumont
d'avoir obtenu ces resultats importants. 11 a realise de
grinds progres dans l'agencement de son ballon. Nous
sommes loin de l'essai informe de 1898 au Jardin d'Acclimatation. Avec une grande perseverance, beaucoup d'ingeniosite, par experiences successives M. Santos-Dumont
a fini par construire un ballon, le cinquieme type, qui
est Bien equilibre, obeit facilement a la manoeuvre et ne
se deforms pas. C'est un succes.
Le Santos-Dumont n° 5 est constitue par un cylindre
termine par deux canes ; la longueur totale est de
51 metres; it jauge 550 metres cubes. Pour lui donner
de la rigidite, it renferme a l'interieur no ballonnet ;dimente d'air au moyen d'un ventilateur rotalif en aluminium. Ce ballon supporte une Vgre charpente qui so r t
de pint d'appui au moteur a quatre cylindre,, l'arhre
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de commande des helices a quatre ailes. L'helice peut
faire plus de 200 tours a la minute. En arriere de la
charpente entre elle et le ballon est place le gouvernail
fait d'une etoffe de soie tendue sur un cadre triangulaire
et fixe a l'une des cordes de suspension. La nacelle enfin
est disposee sur la meme charpente.
Cette disposition a etc Bien etudiee. Les helices du ballon de MM. Krebs et Renard faisaient seulement 55 tours
au maximum ; celles du nouveau ballon, nous rayons dit,
peuvent tourney quatre fois plus vite dans le meme
temps. Il y a done progres sensible sur l'outillage, et it
faut le dire a la louange du jeune inventeur. Mais, nous
le repetons, le probleme est toujours le meme; pour le
resoudre dans ses limites pratiques, pour arriver a vaincre
une brise fraiche de 12 a 14 metres, movenne du vent
sous nos climats, it faut un moteur tres puissant. Un ballon
ne pourra etre vraiment considers comme dirigeable pratiquement que lorsqu'il sera muni d'une machine susceptible de faire face a un vent moven. La parole est done
maintenant aux gros ballons avec machines de 60 a 100
chevaux. Nous savons qu'il en existe deja en construction.
On peut done esperer que nous assisterons bientU a de
nouvelles experiences decisives. Le ballon Santos-Dumont
den aura pas moins conquis sa place dans l'histoire de la
navigation aerienne. II. DE P.

CHRONIQUE
Le canal transeuropeen. — Le journal autrichien

Pester Lloyd fournit d'interessants renseignements sur le
projet de canal transeurop&n dont l'initiative serait (inc
a l'empereur Guillaume II lui-meme. Ce canal, reliant
Stettin, sur 1'Oder, au port de Fiutne, sane dans le golfe
de Quarnero, sur 1'Adriatique, couperait l'Europe en deux
par une ligne suivant presque exactement la direction nordsud. Son developpement serait de 2240 kilometres, ce
qui en ferait le plus grand chnal du monde. En realite,
it n'y aurait a creuser que 485 kilometres environ, les
quatre cinquiemes a peu pres du canal projete (levant
utiliser des voies navigables deja existantes. C'est precisement cette cause qui milite en faveur de hi prompte
realisation (le l'entreprise, dont les frais sentient relativement pen eleyes. De Stettin a Kosel, en Silesie, et meme
jusqu'a Oderberg, on utiliserait le cours de l'Oder.
Puis le canal serail perce de facon a aboutir a Komond,
sur le Danube, suivrait la Save, de Hukovar a Sissek,
et la Kulpa jusqu'a Karlstad. De ce dernier point an
port de Fiume, la nouvelle voie serait tres facile a
etablir, sauf la courte traversee d'un contrefort des Alpes
Juliennes.
L'alimentation parisienne en 1900.

—

L'An-

nuaire des services municipaux de l'approvisionnement
public tme moyenne quasi officielle de l'alimentation parisienne. Un habitant de Paris a mange durant l'annee 1900
8 4 ,896 de beurre, 1 4 ,585 de charcuterie, 242 wufs,
15 4 ,855 de poisson, 70 kg de viande de boucherie,
11 4 ,508 de pore, 12",619 de volaille et gibier, ce qui
donne tine moyenne quotidienne de 24gr,6 de beurre,
5gr,7 de charcuterie, 2/5 d'ceuf, 45 , ',4 de poisson,
193 gr de viande de boucherie, 51 , ',5 de pore, 54gr,5 de
volailles et gibier. ?dais ce qui est encore bien curieux,
ce sont les chiffres qui ont trait aux boissons. Un Parisien
boit par an 8 1 ,06 d'alcool, 15 1 ,96 de biere, 6 1 ,75 de cidre
et 204 1 ,12 de yin, c'est-h-dire, par jour, 0 1 ,022 d'alcool,
0',058 (le biere, 0 1 ,019 de cidre, 0 1 ,56 de vin.

•ACADfiMIE DES SCIENCES
Séance du 15 Pallet 1901.— Presidence de M. FOUQUg.

Action des courants sin' les microbes. — Il est procede a l'ouverture d'un pli cachets depose en '1889 par
MM. Laquerriere et Apostoli. Il s'agit de l'influence des
courants continus sur les microbes et en particulier sur
la bacterie charbonneuse. D'une maniere generale cette
action est en rapport avec l'intensite du courant exprimee
en milliamperes ; it y a egalement lieu de tenir compte
du temps pendant lequel le courant a agi. Un courant de
500 milliamperes tue les bacteries d'un bouillon de culture. Celui-ci, injects a un cobaye, ne produit plus alors
aucun effet. Un courant de 250 milliamperes determine
une attenuation du virus qui peut alors etre administró
comme substance immunisante.
La vie dans un milieu deletere. — M. Chauveau
rappelle que dans une recente communication it a formule des reserves an sujet de l'efficacite de l'appareil
respiration artificielle imagine par lui, lorsque le sujet
est plonge dans l'hydrogene sulfurs parce que l'on redoutait que la peau trabsorbât le gaz. 11 a enferme, dans la
caisse qui lui a déjà servi pour etudier la respiration dans
l'oxyde de carbone, dans ce gaz d'eclairage et dans
l'acide carbonique, deux chiens dont l'un etait muni de
l'appareil a respiration artificielle. On a fait arriver dans
cette caisse, dont la capacite est d'environ 550 litres, un
volume d'hydrogene sulfurs de 28 litres. En quelques
secondes l'animal qui respirait librement mourait ; quant
a l'autre it a pu sojourner une heure dans la caisse et en
a etc retire dans un chit normal.
Elements magnetiques anciens. — M. Mascart rappelle que M. Foghlraiter a signals dans les briques provenant de constructions romaines des traces de magnetisme
correspondant a la direction du champ magnetique terrestre a l'epoque de la cuisson. Partant de cette remarque
M. Brunhes, directeur de l'Observatoire du Puy de
Dome, a etudie non plus des briques mais des argiles
recouvertes par des laves qui en ont determine la cuisson.
a determine experimentalement la declinaison et l'inclinaison magnetiques a l'epoque du recouvrement. Cette
declinaison est d'environ 7° a l'est du meridien actuel;
l'inclinaison est d'environ 50°. Une experience, faire sun
un • certain gisement d'argile, a donne des valeurs tres
differentes ; on pent conclure que les deux coulees de laves
correspondent a des epoques separees par un enorme
intervalle de temps. Cii. DE VII, LEDEC1L.

UN ARBRE DE NINGT-DEUX RULES
Quel est le plus vieux arbre du monde ? Le plus
vieux arbre qui ait resists a la durée des temps,
c'est Bien certainement le Bo-Gaha ou le VI sacre,
qu'a vu et decrit M. Jules Leclercq, correspondant
de l'Academie de Belgique. Cet arbre, affirme-t-on,
a authentiquement vingt-deux siecles !
C'est une des grandes curiosites de Ceylan que
l'on a oublie de nous montrer, au moins en effigie,
pendant 1'Exposition. L'arbre n'ent pas fait tort au
the de Ceylan remarquable par son amertume.
L'arbre vit encore a Anuradhapura, l'ancienne
capitale des rois de Ceylan. C'est un Ficus religiosa
provenant d'un rameau cueilli a l'arbre meme sous
lequel s'est repose Gautama le jour ou it devint un
touddha. Plante en ran 288 avant Jesus-Christ,
.
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dans la dix-huitieme armee du regne de Devenipiatissa, it est lige aujourd'hui de 2189 ans. Cet arbre
extraordinaire semble vouloir donner raison a cette
prophetic du roi qui le planta : o 11 Ileurira et verdira jusqu'a la fin des temps ».
M. Leclercq raconte que le bO sacre fut honore
sous toutes les dynasties et 6pargne par toutes les
invasions. Depuis vingt-deux siecles, des millions
de pelerins sont yenus dc tons les points de l'Inde
s'agenouiller an pied de l'arbre venerable. Encore
aujourd'hui ses feuilles sont pieusement recueillies par les pelerins qui les venerent comme de
saintes reliques. La renommee de cet arbre date
de loin. Des le cinquieme siecle de l'ere chretienne

le voyageur chinois Fa-Hian venait le visiter.
Le bo d'Anuradhapura, d'oh proviennent tous les
autres Ws qui ornent les temples de Ceylan, est certainement l'arbre historique lc plus vieux du monde.
On a assigne aussi des milliers d'annees d'anciennete au dragonnier d'Orotava, au chtitaignier de
l'Etna, a l'arbre de la Vierge en Egypte, aux cedres
du Lib* aux wellingtonia de Californie, aux eucalyptus de Tasmanie, aux baobabs du Senegal, etc.
Mais ces estimations sont fondees sur de simples
conjectures, tandis que l'Age du bo sacre est fixé
par les textes les plus authentiques que puisse exiger l'homme. M. J. Emmesson a choisi, dans la multitude des anciens textes, 25 extraits relatifs a ce

Le 136-Calla (Ceylan). (ll'apres une photographic.)

veteran de la vegetation depuis l'arriv6e du rameau
a Ceylan jusqu'au dernier roi de Kandy, le Radjah
Sinha, qui, en 1759, fit &rim sur un roc qu'il avait
voue certaines terres a l'arbre sacre.
Aujourd'hui, le NI d'Anuradhapura n'offre plus
qu'une ruine v6getale an milieu des innombrables
ruines des monuments qui l'entourent. Ses branches sont soutenues a l'aide de Bros piliers, le tronc
est etanconne par des ouvrages de maconnerie formant tine sorte de pyramide dont la hauteur s'accroit de siecle en siecle. Des autels sont dresses tout
autour et les pelerins y ckposent leurs offrandes.
L'arbrc est enfermë dans un enclos. Pour penetrer
dans l'enceinte sacree, on franchit le porche d'un
temple auquel sont attaches les pretres charges de
l'entretien du bo. M. Leclercq a emporte un souve-

nir de sa visite, une feuille offerte par un des pretres a robe jaunc, moyennant une roupie. La feuille
est de la grandeur de la paume de la main, en forme
de cceur, assez semblable a une grande feuille de
bouleau ; sa tige est si mince qu'elle s'agite constamment comme la feuille du tremble. C'est, disent les
croyants, qu'elle se rejouit d'avoir donne son ombre
a Bouddha.
Cet arbre de vingt deux siecles authentiques me
laisse tout de mkne un pen 1.6 cur. Est-ce bien
possible, meme pour un arbre sacre ? Vingt-deux
siecles ! Ypres tout dans le pays des fakirs, tout
n'est-il pas possible ? HENRI DE PARVII,LE.
-

-
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AFFUT DE BORD A ECLIPSE POUR . CANON AUTOMATIQUE DE 37 MILLIMETRES
On a entendu parler des canons automatiques,
inventes par l'ingenieur Maxim il y a une quinzaine
d'annees et adoptes aujourd'hui par la plupart des

Fig, 1. — Position de tir.

marines. Le principe de cette bouche a feu reside
dans l'utilisation du "recul pour le chargement du
coup suivant, de telle sorte que le
depart d'un coup amene le coup suivant et ainsi de suite avec une rapidite qui se chiffre par 500 coups a
la minute. Ce n'est, en quelque
sorte, qu'une veritable machine dans
laquelle la poudre de chaque cartouche fait !'office de vapeur, le bloc
de culasse celui de piston et la detente celui de mecanisme de distribution. C'est le meme principe qui a
ete applique par cet ingenieur a la
mitrailleuse qui porte son nom et qui
a eté adoptee par un grand nombre
de puissances. Le mecanisme de la
mitrailleuse Maxim ne differe de celui
du canon Maxim que par les dimensions, la premiere etant du calibre
d'un fusil de guerre et le second
avant un calibre de 57 millimetres.
Le canon au tomatique peut etre
employe a bord sur deux sortes
d'affilts.
y a d'abord rant a crinoline, sorte de
chandelier qu'on installe generalement sur les passerelles ou dans les hunes ; c'est, du reste, cette
sorte d'affilt qui est employee pour tbutes les pieces

de petit calibre. Le second systeme, qui est moms
connu et dont nous dirons quelques mots, est
appele a eclipse : it jouit de l'avantage d'être moms
encombraut que l'affilt a crinoline et
son emploi s'impose dans les hunes
ou ion ne dispose que d'un espace
restreint. De plus, il peut facilement
etre &place tout le long du Vastingage a l'aide d'une cremaillere regnant sur la lisse de ce dernier et le
long de laquelle on peut, a l'aide
d'une manivelle, faire mouvoir un
pignon faisant corps avec le canon et
son ant ; on peut de la sorte amener la piece, le long du bastingage,
dans la position la plus favorable
dans chaque cas particulier, et il peut
ainsi en resulter une diminution dans
le nombre des canons necessaires
pour l'armement du navire. Il existe,
hien entendu, un systeme de serrage
pour. maintenir le pivot quand le
canon n'est pas en service,. ainsi
qu'un autre • pour rendre raft
immuable lors du tir.
Les deux figures que nous donnons
de cet atria le representent, rune
dans la position de tir avec son
masque et le reste en place, l'autre
dans la position eclipsee qui est
l'etat habituel lorsque la piece est au repos.
Pour amener tout le systeme de la position de

.

29. annee. — 2e semestre.

Fig. 2. — Position 6clips6e.

tir a celle eclipsée, on commence par rabattre le
bouclier, puis on fait faire an tout un quart de tour
A droite, de facon A disposer le canon parallelement
au bastingage ; enfin on l'abaisse a l'aide de la
9
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double manivelle representée dans la figure. Cette
manivelle, par l'intermediaire d'un engrenage a vis
sans fin, fait tourner les pignons dentes engrenant
avec,les dents des cremailleres horizontales ; et cette
manoeuvre rabat le pied posterieur du trepied, les
deux pieds de devant pouvant tourner librement
autour de leurs boulons d'articulation.
On passe de la position éclipsee a la position de
tir par les moyens inverses et on fixe le canon a
cette position a l'aide d'une clavette qu'on engage
dans le trou du chassis a cremaillere ; cependant, si
on oubliait de mettre cette clavette en place, le tir
uourrait neanmoins avoir lieu sans qu'il en result:it
d'inconyénient grave. 11 existe, en effet, dans le cylindre horizontal inférieur, un puissant ressort
boudin qui tend a maintenir le canon. Ce ressort est
comprime lors de la manoeuvre d'abaissement et,
lorsque l'on procede au relevement, il aide au redressement de la piece et suffit a la maintenir en place.
L'affitt a eclipse permet une amplitude de tir
allant d'un angle positif de 16° a un angle
negatif de 25, soit au total de 41°. Cette preponderance du cote negatif est etablie en raison de la
position dans les hunes que la piece doit occuper et
du tir a faible distance qu'elle est appelëe a realiser.
Le bouclier, du poids de 45 kilogrammes, est
constitué par une plaque en acier de 63 millimetres
d'epaisseur, ce qui met le servant juste a l'abri des
pieces de meme calibre ; le canon de 47 traverse, en
effet, 89 de meme metal.
Le poids de raffia a eclipse est de 785 kilogrammes et demi, ce qui fait, avec le -canon, un
poids total d'environ 964 kilogrammes.
La maison anglaise Vickers, Sons et Maxim, qui a
la specialitë de ce materiel, a construit aussi un
atria et un avant-train de debarquement pour cette
meme bouche a feu. Le poids a faire rouler serait
de 1218 kilogrammes, y compris des munitions
pour 500 coups. ()ware chevaux pourraient suffire
a cette besogne ; malheureusement, it n'est guere
dans les habitudes du bord d'avoir des chevaux
pour les utiliser au besoin ; il est trop difficile de
les debarquer et de les rembarquer. Mais meme en
admettant que cette difilculte soit levee, grace a des
installations particulieres, la presence de chevaux
bord donne lieu a trop d'encombrement et it est
souvent Bien difficile de leur dormer les soins necessaires; enfin, ces animaux s'accommodent mal du
roulis et du tangage et sont souvent victimes d'accidents inevitables. Il serait certainement preferable
d'avoir une petite locomobile.
Voici quelques renseignements balistiques an
sujet du canon automatique Maxim. Le calibre est
de 57 millimetres et la longueur d'ame de Im,105.
Le poids de la charge de poudre est de 55 grammes,
imprimant an projectile de 455 grammes une
vitesse initiale de 549 metres. La penetration du
projectile a bout portant est de 49 millimetres dans
le fer et de 58 dans l'acier. Lt-colonel I)ELAUNEV.

VI‘NDE DE CIIEVAL
ET LA NOURRITURE DU CHIEN
Depuis le siege de Paris, la viande de cheval est entree
dans la consommation. On n'en abuse pas, evidemment,
dans un certain monde mais enfin on en mange encore
beaucoup de kilogrammes bon fan mal an. Quelques personnes ont meme une predilection particuliere pour le
filet de cheval, toujours tendre et avant une saveur
agreable un pen celle du filet de bceuf avec un leger
goilt d'oie.
Or, d'apres M. Pfluger, l'eminent phpiologiste allemand,
l'usage continuel de la viande de cheval est susceptible,
si l'on ne prend pas certaines precautions, d'amener des
troubles digestifs serieux.
M. Pfluger, dans le cours de recherches sur la nutrition , a chl nourrir exclusivement avec de la viande
de cheval des chiens pendant un mois. Les animaux
ainsi nourris diminuent de poids progressivement, quelque grande que soit la quantite de viande ingeree. La
quantite d'azote eliminee depasse toujours la quantite
ingeree.
De plus, on observe d'une facon courante des troubles
intestinaux souvent profonds. Le meme fait a ete signale
dans certains jardins zoologiques oil l'on nourrit les
animaux carnivores avec de la viande de cheval. Nous
l'avons remarque, de notre cote, sur notre gardien fidêle,
un saint-Bernard nourri en grande partie, par periode,
avec de la viande de cheval pourtant choisie. Pendant
deux trimestres, la viande de cheval entrait presque exclusivement dans la ration journaliere, et l'animal maigrissait avec une rapidite surprenante.
Et cette action de la viande se produit, qu'elle soit
crue ou cuite, bouillie ou retie. M. Pfluger a trouve que
ces resultats etaient dus a des substances non determinees qui sont solubles dans l'eau. La viande de cheva
epuisee par l'eau laisse une masse qui ne produit plus
d'accidents. M. Pfluger n'a pu encore isoler la substance
nocive de la viande.
Ces faits sont a rapprocher de ceux qu'ont etudies
depuis 1891 MM. Cassoet et Saux, sur la toxicite des
sues de viandes pendant la digestion. M. Pfluger await d'abord pense que les accidents etaient
peut-titre dus a l'absence de graisse, — it y a pen de
matiere grasse dans la viande de cheval, — il a melange
a la ration de la graisse extraite de cette viande. Ilais les
troubles intestinaux ont continue a se produire. Alors
eut l'idee d'ajouter a la viande de la graisse renale de
mouton, de bceuf et de pore. La viande de cheval
n'amena plus aucun trouble. Ces diverses graisses se
montrent douees de proprietes antitoxiques vis-a-vis de la
viande de cheval.
Il resulte done de ce qui precede que, si l'on veut
user comme aliment de la viande de cheval, il est indispensable de l'additionner de graisse renale de boauf ou de
mouton dans la proportion de 2:9" grammes de graisse pour
1 kilogramme de viande.
Il est bon aussi de faire bouillir cette viande dans Feat'
et de rejeter le bouillon. II faut renoncer au bouillon de
viande de cheval.
Ces faits ne sont pas connus et il serait bon de les
porter a la connaissance de tons ceux qui font usage de
la viande de cheval soit pour eux-mêmes, soit pour
leurs chiens. H. DE P.

LA NATURE.

LE PORT DE BIZERTE ET LES PECHERIES
La question des points d'appui de nos escadres est
,

a l'ordre du jour et donne aux agrandissements pro-

jetes pour le port de Bizerte une importance nouvelle que legitime sa situation a l'extreme pointe de
la Tunisie, d'oit it commande la route de tous les
navires transitant viers Malte et 1'Orient, on en revenant. Sans etre aussi resserre que le detroit de
Gibraltar, le couloir compris e litre la Sicile et la cote
africaine se prete a une surveillance efficace que
facilitera singulierement le nouveau refuge qui servira d'attaehe et de centre de ravitaillement a nos
navires
La valeur militaire de cette position a Me de tout
temps reconnue. Qu'on l'appelle Hippo-Akra avec les
Pheniciens, Hippo-Zaritus apres la conquete romaine,
ou Benzert lorsque les Arabes lui eurent impose leur
domination, on trouve toujours la une sentinelle
avancee et un comptoir florissant. La prompte decadence de la civilisation arabe devait settle, helas ! lui
etre funeste, et lorsque la France cut Atendu son
protectorat sur les rivages carthaginois, le vieux port
de Bizerte Mall ensable et ses quais effondres. Une
pauvre population, Bien dechue de son ancienne activite, vivait la, se contentant du seul produit des
merveilleuses pecheries etablies de temps immemorial dans son lac interieur.
On reconnut bien vite que, pour rendre it Bizerte
son antique richesse, it ne suffisait pas de restaurer
son vieux port. Triremes et galeres ont fait place a
des navires de dimensions gigantesques les goulets,
les ecluses, les darses de nos ports modernes se sont
. agrandis 1 leur mesure, et les travaux entrepris
Bizerte devaient etre a l'avenant. Tout d'abord on
enferma entre deux longues digues un vaste avantport de cent hectares qui fut approfondi jusqu'a
plus de neuf metres sous l'eau ; puis on creusa un
chenal de cent metres de largeur, muni de murs
de quai oil les navires- accostent en meme temps
tiu'il ouvre l'acces viers le premier lac interieur :
toute une flotte de guerre pent se refugier dans les
eaux tranquilles de cc magnifique arriere-port de
15 000 hectares, avec des fonds de 12 a 15 metres.
Ces travaux, inaugures en 1895, font le plus grand
honneur a la Compagnie du port de Bizerte qui les a
executes et dont les efforts ont fait sortir de terre
tine ville nouvelle, Meg ante et bien construite qui
s'accroit tons les jours, a cote de la vieille cite manresque, conservee intacte, comme un echantillon
pittoresque et sordide d'une ere qui s'éteint.
Deja, en 1899, le nouveau port manifestait sa
vitalite par un mouvement de 675 navires jaugeant
plus de 500 000 tonneaux. II entrait 40 000 tonnes
de marchandises et en sortait 4000. C'est pen
encore ; mais on ne modifie pas d'un seul coup les
courants commerciaux ; it y faut du temps et de la
patience; it y faut aussi le contours du Gouvernement qui pent beaucoup pour un port, en y pla-

.
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cant l'escale de ses courtiers postaux et le &lll de
charbon de ses navires de guerre.
Le branle est donne — si bien donne qu'on ne se
contente plus de ce qui existe et qu'on vent mieux
encore. On prolongera rune des jetties et l'on convrira la passe d'entree de l'avant-port au moyen
d'une digue transversals de 600 metres de long. Le
chenal sera elargi a 200 metres et approfondi
10 metres d'eatt. L'outillage des quais lui-meme
sera complete par des engins nombreux et puissants.
Enfin un magnifique arsenal sera etabli an fond du
lac, a Sidi-Abdallah.
Cette enumeration ne dit pas grand'chose ; elle
comporte pourtant des travaux considerables, difficiles a executer, comme tous les ouvrages it la mer.
Pour ne titer qu'un exemple, les jetties qui sont
exposees a la fore- ur des coups de mer terribles, sont
etablies sur des enrochements puissants, au moyen de
blocs naturels on artificiels pesant en moyenne
5000 kilogrammes, et quelquefois 10 et 12 000 kilogrammes. On comprend que pour manier et ware
en place de pareilles masses, it faut s'outiller de
facon toute speciale et armer des ;rues-titans
enormes. Les murs de quai tux-mimes sont fondes,
a l'air comprime, dans d'immenses caissons en tide
qui n'ont pas :moins de 20 metres de long. Tandis
qu'on creuse a la favour de l'air comprime, dans la
chambre de travail qui forme comme une cloche a
la partie inferieure du caisson, des panneaux mobiles qui le surmontent constituent a l'air libre un
vaste chantier Manche que l'on remplit pen a pen de
maconnerie on de beton. Le mur du quai se construct
ainsi, de proche en proche, par tranches de 20 metres, entre lesquelles se trouve menage un vide de
Om,40 environ que l'on remplit ensuite de beton.
'Pons ces travaux feront de Bizerte un des ports
les plus commodes, les plus stirs, les mieux ()Wines
de la Mediterranee. I1 suffira des lors de completer le
systeme de voles ferrets qui doit le mettre en com
munication avec l'interieur du pays pour en faire
en meme temps un centre commercial de premier
ordre, qui forme l'indispensable complement d'un
grand port de guerre.
Toutes ces ameliorations, tons ces agrandissements,
ces hautes visees d'avenir n'ont pas fait disparaitre
l'industrie locale de la peche qui suffisait ample- ment a l'activite des anciens habitants de Bizerte. II
ne s'agissait point la d'une peche individuelle
chacun opere pour son propre compte c'etait une
veritable entreprise collective a laquelle tout le
monde était term de cooperer le moment venu. Cc
moment, c'etait l'epoque des migrations saisonnieres du poisson qui, périodiquement, entre dans
le lac ou en sort par son Ctroit goulet pour regagner
la mer. Des bordigues, de grossiers clayonnages,
rkreeissaient encore la passe et constituaient les
pecheries. Un fonctionnaire special, le Baia on capitaine, etait investi du soin de guetter les preparatifs de migration des poissons et d'appeler en temps
utile les pecheurs a l'ouvrage.
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Le moindre indice, un remous qu'il devine souvent
une distance invraisemblable de deux mules, suffit
lui signaler la marche de la horde poissonniere.
fait le signal convent', qui est aussitOt repete par
les veilleurs de la yille charges de le transmettre.

o On crie, on se presse, on se heurte, dans un
apparent desordre, ecrivait en 1890, M. BouchonBrandely dans un rapport aussi pittoresque clue
documentë mais bientOt le calme est rëtabli ; le
silence se fait, les barques defilent et, rapidement,

Fig. 1. — Sue d'ensenable du port et des lass de Bi z erte.

vont se deployer en ordre de bataille, en amont des
bordigues. Les filets sont niis a rem, etendus en
une interminable nappe, relies les uns aux autres, et
formes en une muraille sans issue d'un bond
l'autre, du fond a la surface.... Chacun est 4 son
poste la ligne de combat s'allonge sans solution
lorsque les eclaireurs du bataillon des emigrants
arrivent a portee. Its sont suivis de is par le gros

de la troupe qui vient, en rangs presses, en une
masse confuse, donner etourdiment sur le funeste
obstacle. Les premiers arrives suivent les parois du
flexible rempart qui les arrete, dans l'espoir de
trouver une issue, ifs cherchent a se retourner et a
revenir sur leurs pas vains efforts, la tete de ligne les
a suivis de trop pros, poussee vivement par le centre.
Toute retraite est coupee quand l'arriere-garde elle-
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meme, entrain6e par son élan, se precipite a son
tour et, par son choc irref7echi, complete le de,sordre.
C'est, pendant quelques instants, un tourbillonnement, une agitation fikreuse, un fol kouffement,

l'image de la cohue d'une foule effaree qui ne sait pas,
on qui ne pent plus revenir en arriere an moment
d'un sinistre, et dans laquelle on s'ëtouffe effroyablement sans qu'aucun sauvetage reste possible. »

Fig. 2. — Prise du Poisson dans les reservoirs (le Bizerte.

Pendant cc temps, les pecheurs ramenent vivement les ailes des filets en un arc qui vient se fernier
sur la rive °it l'on hale route cette masse grouillante.
Depuis clue la
Compagnie du
port de Bizerte a
obtenu la concession de la peche,
cette pratique un
pen rudimentaire
a fait place a line
organisation perfectionnk qui
permet de mieux
manager les ressources de l'avenir en ne dkruisant pas le frai
et le Poisson non
adulte. C'est
moins pittoresque peut-etre ,
mais c'est plus
industriel . Les
pecheries ont ate
Le lever du_filet dans un
Fig. 3.
reportees au dela
de la baie de Sebra, afin de laisser cet arriere-port
completement libre pour les navires. C'est a Raz-elOuzir, a quatre kilometres de la ville, qu'a ate
etabli le nouveau barrage d'une longueur de
1400 metres environ, fait en partie de roseaux, et
en partie ferme par des panneaux en grillages metal-

liques. Une passe libre de 50 metres pent etre ferm6e
par un filet de 12 metres de hauteui qu'on laisse
couler au fond de l'eau pour le passage des navires.
Le long du
barrage s'ouvrent
d'etroites ouvertures en forme de
nasses par ou le
poisson pent passer sans pouvoir
revenir. Il se
trouve alors dans
des chambres
closes dont le
fond est tapiss6
d'un filet gull
soffit de lever
pour ramener
la surface tout le
poisson empri sonne. Ces chambres constituent
pour ainsi dire
des reserves
l'on poise juste
reservoir aux pecheries de Bizerte.
an moment
voulu, pour l'emballage et l'expedition. Cette
peche r6guliere n'empeche pas les grandes &hes
auxquelles les migrations donnent encore lieu.
Chaque espece:de poisson a d'ailleurs une 6poque
plus habituelle pour sa mise en route et pour sa
peche. C'est ainsi que la daurade, qui est l'espece
-
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la plus estimee du lac de Bizerte,' se prend plus
vdrticulierement dans les mois d'octobre, de novembre et decembre. Les autres poissons qui peuplent le lac sont : le bar, le mulct, la breme, Fanguille. Avec les ceufs du mulct, en juillet, aotit et
septembre, on confectionne la bouturgue, fort
appreciee surtout en Provence.
Le poisson arrive sur le carreau des Halles de
Paris cinq jours apres avoir etc peche, emballe dans
la glace, la tete enveloppee dans un cornet de parchemin qui protege les miles et l'ceil contre les frottements et lui permet d'arriver tout frais a destination.
En 1895, on a pris 540 000 kg de poisson, en
1896, 550 000 kg dont la vente a donne une recette
brute de 565 000 francs. Sur les 550 000 kg peches
en 1896, 92 000 ont ete vendus sur le marche de
Bizerte, 550 000 kg sur celui de Tunis, et '105 000 kg
en France. Enfin, en 1900, . ►1i a &he 600 000 kg
de poisson.
La daurade elle seule entre pour 530 000 dans
le chiffre total. Les dames de la Halle Font baptisee
du sobriquet euphonique de gueule payëe auquel
est permis de preferer 'le surnom poetique de sourcils Ares qu'on lui donne dans le Midi. La daurade
de Bizerte atteint des dimensions inusitees et pose
frequemment 9 et 10 livres.
Une fabrique de conserves, installee sur place, permet d'utiliser sous une autre forme l'immense quanlite de poisson dont les lacs de Bizerte constituent la
reserve inepuisable. Les chiffres que nous avons
donnes montrent que cette interessante industrie de
la peche prend, dans noire nouvelle colonic, un dewloppement progressif du meilleur augure. Elle suffisait a alimenter le port de Bizerte dans son ancien
kat; grace aux progres realises, elle ne tessera pas
d'être un des plus importants elements de sa prosperite, alors meme que l'accroissement des installations maritimes permet a cc port d'aspirer a des
destinees plus hautes. G. ESPITALLIER.

UNE YOITURETTE MfiCANIQUE EN 48-60
Notre gravure represente, d'apres une photographic
prise a l'epoque, une voiturette mecanique a trois roues,
qui fut construite par un amateur de la Haute-Marne,
M. Auguste Marquis, dans un but de promenade et de transport. Cette voiture, faite de materiaux tres legers, se cornposait d'une caisse de carrosserie en bois verni, avec siege
pour deux personnes et coffre a l'arriere pour les colis
transporter. Le mouvement etait produit au moyen de
deux leviers manoeuvres par le conducteur de la voiture,
et commandant, au moyen de hielles, les vilebrequins de
l'arbre moteur. La direction etait °perk par une Barre
mue au pied et guidant les mouvements de la fourche
de la roue d'avant.
Ce systeme, qui paraitrait aujourd'hui rudimentaire,
etait pour l'epoque une curiosite, car on ne connaissait
pas encore les velocipedes, surtout dans les departements
eloignes de Paris. Son constructeur, devancant de plusieurs annees tous les autres inventeurs, avait imagine
d'interposer une serie de grosses billes en acier fondu

entre l'arbre et le moyeu des roues pour diminuer le
frottement, billes qu'il se procurait aux fonderies voisines
de Rozieres. C'est done bien la une application des coussinets a billes qui ne furent employes que plusieurs
annees plus tard.
Le departement de la Haute-Marne etant tres accidents,
la manoeuvre de cette voiturette a propulsion humaine
Rail plutlit penible aux elites, surtout quand elle etait
chargee de tout le materiel de photographs de son proprietaire, mais on pouvait rattraper le temps perdu
dans les descentes. En palier, a (allure ordinaire d'un
coup de levier par seconde, la vitesse moyenne etait de
12 a 14 kilometres a l'heure.
Nous avons tenu a donner, d'apres un document irrefutable, la preuve qu'en 1860, le probleme de la loco-

Voiture mkanique en 1860.

motion sur routes hantait le cerveau des chercheurs et
qu'il existait des vehicules capables de circuler en portant une charge utile reelle. H. DE G.
.

CODER DE FOINS
LA FLOUVE ET LA COUMARINE

Le parfum si agreable que degage le foin nouvellement
recolte lui est communique par un certain nombre de
plantes appartenant a la famille des Labiees, ainsi qu'a la
Pimprenelle, l'Asperule, le Melilot, la Carotte sauvage et
surtout la Flouve odorante.
Cette derniere (anthoxanthum odorantum) est une
graminee vivace, tres precoce, qui fleurit des fin avril ou
commencement de mai. Elle croft en touffes basses et
serrees, hautes de 20 a 30 centimetres; ses tiger sont
legerement velues, ainsi que les feuilles radicales. Les
fleurs sont reunies en panicules spiciformes peu compactes.
La flouve est tres rustique et resiste aussi hien aux
grands froids qu'aux secheresses prolongees et l'humidite. Elle vient dans tous les terrains mais prospere d'une
facon particulierement remarquable dans les terres fraiches et ombragees.
Les auteurs sont loin de s'entendre en ce qui concerne
les merites de cette graminee, consideree comme plante
fourragere. Pour MM. Stebler, d'une part, et Boitel,
d'autre part, sa reputation serait surfaite. Ce dernier
auteur va meme jusqu'a dire que les grainetiers consciencieux devraient l'effacer de leur catalogue, et it ajoute :
cc La flouve est une plante interessante a connaitre, mais
inutile a reproduire artificiellement ; les prairies en contiennent toujours assez et elle se montre, sous tous les
rapports, inferieure aux honnes graminees herhag4es e .
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D'autre part, MM. Demoor, Gobin et Vilmorin recom
mandent beaucoup cette plante. Voici, d'ailleurs, ce
qu'en dit M. de Vilmorin, opinion que nous mettons en
regard de celle de M. Boitel, cite plus haut : e Quoique tres
peu produ-ctive, cette plante ne devrait cependant manquer
dans aucun mélange pour prairie, pature ou pelouse,
cause de l'odeur agreable et aromatique qu'elle communique, en sechant, au foin des autres plantes, le rendant
ainsi plus appetissant et lui donnant plus de valeur.
A notre humble avis, ii y a exageration de part et d'autre.
Que la flouve odorante soit peu productive et qu'il n'y
ait aucun avantage a la cultiver seule, nous sommes absolument de cet avis. Mais qu'elle soit depourvue de valeur
nutritive, c'est la un fait a discuter, car on recommande
journellement d'introduire, dans les melanges pour prairies, des graminees avant une valeur alimentaire beaucoup moindre, le Ray-grass d'Italie et la Houque laineuse
par exemple , .
Voici, d'ailleurs, quelques resultats d'analyse qui montrent que la flouve n'est pas aussi depourvue de valeur
nutritive qu'on a bien voulu le dire :
L'analyse I, reproduite par le Dr Veelcker, semble devoir
etre attribuee au chimiste anglais Way ; le n° II est
M. Barral.
I
II
14.30
11.42
Eau
7.19
8.94
Matieres albuminoldes .
2.92
2.48
Matieres grasses.
37.27
52.53
Matieres hydrocarbonees .
31.17
21.70
Ligneux
4.68
5.40
Cendres
'100.00 100.00
Une analyse que nous aeons executee it y a quelques
annees et qui a porte sur des plantes recoltees avec beaucoup de soin et sechees dans les meilleures conditions,
nous a donne :
12.75
Eau
7.70
Substances azotees .
2.00
Matieres grasses
46.05
Extractifs non azotes
26.55
Cellulose et ligneux
4.90
Matieres minerales .
0.05
Perte
100.00
Tout cela nous donne une teneur en azote oscillant
entre 1 et 1,44 pour 100.
Quoi qu'il en soit, un jour viendra peut-titre otI l'on
appreciera la valeur exacte d'un foin ou d'un regain,
d'apres sa composition chimique. Mais en attendant, et
l'attente sera probablement encore longue, les praticiens
se contentent de l'aspect et de l'odeur comme moyens
rapides d'appreciation. Or, le foin parfum(, toutes choses
(gales, plait non seulement aux cultivateurs et a tous ceux
qui entretiennent des bestiaux, mais encore a ces derniers
memes qui le consomment. D'un autre cote, it faut bien
reconnaitre que c'est la flouve, la flouve odorante s'entend,
(anthoxantum odoratum) qui lui communique son arome.
Cette odeur si agreable et on peut dire si suave (foin
coupe) est due a un principe special, la Coumarine, qui
se trouve dans la flouve en quantite assez appreciable.
C'est cette meme substance qu'on rencontre dans le fruit
ou amande du Coumarou (coumarouna odorata), legumineuse de la Guyane, et qu'on designe sous le nom de
I La flouve odorante, disent MM. Magne et Baillet, est sans
contredit une des meilleures plantes fourrageres de la (lore
indigene. Dans les paturages elle repousse rapidement sous la
dent des animaux.

Feve-tonka, Bien connue des priseurs. La Coumarine,
C 9 116 .0 2 , qu'on trouve egalement a l'etat libre dans l'Asperule odorante, le Melilot, etc., a ete longtemps confondue
avec l'acide benzoique. On peut l'extraire des plantes qui
en renferment en traitant celles-ci, apres dessiccatiot, par
l'alcool a 90° pour eliminer ce liquide par distillation. Il
reste une masse 'sirupeuse, epaisse, qui cristallise par
refroidissement. Les cristaux sont purifies par des traite
ments au noir animal, comprimes entre des feuilles de
papier buvard, pour enlever les matieres grasses qui peuvent les souiller et on fait cristalliser a nouveau , .
La Coumarine se presente en gros prismes orthorhombiques ou lames rectangulaires, duns et incolores ; elle
fond a 66° et se volatilise vers 291°. Elle est insoluble
dans l'eau froide, soluble dans l'eau bouillante ; elle se
dissout aussi sans alteration dans les acides etendus chauds.
Avec l'acide nitrique, elle forme de la nitro-coumarine,
puis de l'acide picrique ; enfin, avec la potasse caustique
en solution concentree bouillante, elle forme de l'acide
coumarique C 9 11 8 0 3 . Son odeur est tres agreable, mais sa
saveur est brillante. A dose quelque peu (levee, soit 3 ou
4 grammes, elle constitue un poison mortel pour l'homme ;
poison stupefiant et anesthesique, meme cardiaque, d'apres
Kohler; 70 centigrammes suffisent pour tuer un chien. On
retrouve la Coumarine inalteree dans les urines 2
Depuis quelques annees, cette substance est employee
en parfumerie pour la confection d'extraits, ainsi qu'en
medecine, sous forme de pates ou sirops sedatifs et carminatifs contre les bronchites, maux de gorge, irritation
de poitrine, etc.
Pour en revenir a la flouve, et en resume, qu'on ne se
preoccupe pas de cette plante dans les herbages ou elle
existe naturellement et oil, grace a sa precocite et a sa
rusticite, elle se reproduit avec facilite, nous le comprenons sans peine. Mais nous croyons que lorsqu'on cree
une prairie, it faut l'associer aux autres planteS, tout au
moins dans la minime proportion de 2 a 5 pour 100, car
elle donne au foin et au regain un parfum des plus
agreables qui plait aux animaux, peut-titre plus que Li
plante elle-même, nous voulons Bien le reconnaitre, mais
qui fait que le betail les mange avec avidite. Nous ferons
remarquer pour finir, et Bette remarque a, croyonsnous, une grande importance, que souvent les semences
de flouve odorante sont fraudees avec celles de la flouve
de Puel (A. Puelli), plante annuelle, tout a fait inferieure,
qui a peut-titre contribue pour une large part a discrediter la flouve vraie, car neuf fois sur dix, c'est elle qui
est demandee sous le nom de flouve, en raison de son bas
prix. Les semences de la flouve de Puel sont un peu plus
courtes et de coloration moins brunes que celles de la
flouve odorante ; toutefois, la distinction n'est pas tres facile.
Enfin, on a introduit dans ces dernieres annees une
troisieme espece, la flouve amere (A. Amarum), tres
vigoureuse et tres durable, originaire du Portugal et
generalem -ent rustique sous le climat de la France ; ses
tiges sont fortes, ses feuilles larges donnent un foin avant
le meme parfum et les mémes qualites que celui de la
flouve odorante. ALBERT LARBAaTRIER.
.

I La Coumarine a ete obtenue par synthése, en 1867, par
Perkin, en faisant agir l'hydrure de salicyle iodê sur l'anhydride acetique. Il se forme alors de l'hydrure d'aceto-salicyle
qui se decompose en eau et en coumarine. Depuis lors, cette
preparation a ete legerement modifiée et simplifiée par Tiemann et Helzfeld.
On trouve la Coumarine cristallisee dans le commerce, an
prix de 0 1 r,25 a Ofr,50 le gramme.
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it croit dans la region de l'Ogoue, a droite et a

PLkNTES NOUVELLES DU CONGO
Quelques plantes de nos colonies du Congo, recemment introduites, en graines on en exemplaires
vivants, offrent un interet tout particulier an point de
vue ornemental, pour quelques-unes, et en raison des
services qu'elles rendent*ou peuvent rendre dans les
colonies, pour les autres.
Ces plantes ont ete envoyëes a M. J. Dybowski,
directeur du Jardin colonial de Vincennes, qui en
a expose de fort beaux exemplaires a la derniere
exposition d'horticulture de Paris.
'D'abord une espece non encore determines de
Calamus (fig. I ), joli Palmier importe du Congo, oh

gauche de cc fictive. Il offre cette particularite, qu'a
l'etat nature' il forme une plante basse pendant quelques annees, puffs il se developpe, comme une plante
sarmenteuse, et s'attache aux arbres, dont il atteint
vice le sommet, par des sortes d'hamecons qui se
trouvent a l'extremite de la nervure mediane de claque feuille. Il fournit de grosses cannes qui sont utilisees pour de multiples usages. En France, il restera
en plante basse avec de grandes feuilles elegantes,
tres ornementales. C'est certainement nn des Palmiers epineux les plus rustiques, Bien que ceux de
cette categoric aient la reputation d'etre &heats.
Un autre Palmier, le Podococus acaulis Hua, qui
a etc nomme stir des échantillons botaniques d'herhier, est un Palmier multicaule, nain, qui croit dans
la region du Bas-Congo, stir les bords du FernanVaz, oiu il est moms assez rare. Ses feuilles avec
echancrures au sommet sont resistantes, dares, par-

Fig. 1.

cheminees et douces an toucher ; elles sont entieres
retat jeune, mais lorsque les plantes sont adultes
se produit des interruptions entre les nervures. La
plante (fig. 2) provient de graines qui ont etc
semees en France, il est probable que d'autres
graines pourront encore etre introduites.
Le Musanga Smithii (fig. 3), grand arbre de la
famille des Artocarpees, rend les plus Brands services dans nos colonies du Congo. Il est propre a la
cote occidentals et a toute la region humide s'eloignant jusqu'a environ 200 kilometres.
Dans ces regions, sa croissance est extremement
rapide, son bois est tres leger, an point que si tine
branche casse elle n'abime rien au-dessous ; de plus,
malgre ses grandes feuilles, son omhrage est tres
leger. C'est ce qui l'a fait adopter pour ombrer les
plantations de Cacaoyers et de Cafóiers, et il serait

preconiser qu'on l'utilisat davantage, a ce point de
vue, dans nos colonies. Son bois (le Kork-Wood des
Anglais) est si leger que les indigenes s'en servent
couramment comme bois de flottage.
Lc Musanga se developpe avec vigueur et pousse
tres rapidement ; la figure 5 montre precisement un
individu Age d'environ 10 mois, qui mesure 70 centimetres de haut. Il se forme a l'etat adulte une
tete assez reguliere et tres large. M. Dybowski
nous a dit en avoir vu des exemplaires dans une
plantation an Gabon qui atteignaient pros de 20 metres
de hauteur , hien qu'ils n'etaient ages que de 4 ans.
Dans ces conditions, les feuilles ont jusqu'a 80 centimetres de diametre, elles sont tres decoratives avec
leer forme generale palminervee orbiculaire, nettement incises jusqu'au petiole. Lear teinte est d'un
beau vert fonce avec nervure rouge au-dessus, tandis
.
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que 1 4 face inferieure est d'un rouge brique ferrugineux ; l'enveloppe qui les renferme avant lour &Nyeloppement est elle-meme tres caracteristique.
Ce Musanga constitue, pour nos regions, une tres
belle plante decorative qui, plant& en pleine terre
dans les grandes serres et jardins d'hiver, produirait le plus bel effet.
Les exemplaires qui se trouvent au Jardin colonial
proviennent de graines qui ont ete semees en 1900;
mais il en existe un specimen au Museum qui a ete
importe en 1895.
La multiplication se fait, avec la plus grande facilite, de graines introduites du Bas-Congo, oil on en
trouve des quantites. Ce y a de particulierement curieux a signaler, c'est que ces graines n'ont

Fig. 3.
Musanga Smithti
(jeune sujet).

pas besoin d'etre mises en germination et en stratification.pour voyager comme toutes celles que l'on
expedie des colonies.
Il faut an contraire les envoyer a l'etat sec ; la
germination est assuree dans ces conditions, tandis
que les resultats seraient plutOt negatifs si on les mettait stratifier au depart.
Le Ficus panderiforntis Benth (Ficus pandurata
Pierre), qui a ete envoys en 1899 au Jardin colonial
par M. Joly, jardinier chef du jardin de Dabout (Cote
d'Ivoire), est une magnifique acquisition pour l'ornementation des serres, des appartements et des jardins
en ete. C'est une plante a croissance hies rapide, puisque des boutures de huit mois atteignent I m,20 (fig. 4).
tres differente du vulgaire caoutchouc, aux tres grandes

D'apres des photographies
prises au Jardin colonial.

feuilles vertes, aux nervures saillantes rouges. II fait
beaucoup d'effet et est tres robuste en appartement.
Mis en pleine terre en serre ou en plein air Fete, il
croft avec vigueur et forme bientOt un beau sujet dont
les feuilles de la base persistent tres longtemps, ce
qui est une grande qualite. II a conquis de suite les
suffrages des grands horticulteurs. Bien que cette
espece puisse etre consider& comme nouvelle puisqu'elle a ete introduite en 4899, sous le nom de
Ficus pandurata, et n'a ete connue par les horticulteurs que cette armee, it parait qu'un exemplaire
a ete introduit en 1860 au Museum de Paris, sous la
denomination de Ficus panderiformis qui est la vraie.
Nous devons, en terminant cette note, ajouter que
le Jardin colonial n'importe et n'etudie pas seulement
des plantes coloniales, mais aussi des plantes offrant
un interet an point de vue horticole.

Fig. 4.
Ficus
panderiformis

11 reunit les richesses des colonies, et les met, a
titre gracieux ou d'echange, a la disposition des horticulteurs et des amateurs, comme il fait rechercher
les• plantes que l'on desirerait introduire. Son directeur, M. J. Dybowski, apporte a cela toute son activite,
et nous attendons encore de lui de belles introductions. ALBERT MAUMENE,
Professeur d'horticulture.

PHONOGRAPHES ET TELEGRAPHONES
Independamment du telegraphone Poulsen, si remarque
a l'Exposition de 1900, et qui a subi, parait-il, de nouveaux perfectionnements, Nature signale deux appareils
de la meme famille inventes l'un par Nernst, l'autre par
Ruhmer. Le principe du phonographs de Nernst repose
sur l'alteration de la capacite de polarisation et de la surface de resistance d'un metal faisant fonctions d'electrode
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dans un gain electrolytique. Un disque de cuivre d'environ
3 millimetres d'epaisseur, anime d'une tres grande vitesse,
presse contre ses bords un coin de Bois trempant dans un
electrolyte. Les courants secondaires de la bobine d'un
microphone transmetteur sont obliges de passer par ce
contact, et laissent une trace sur le bord du disque en
raison des variations de l'action chimique. Si l'on substitue
un microphone transmetteur au telephone recepteur, une
batterie etant placee dans le circuit, la rotation du disque
reproduira la parole. Les meilleurs resultats ont etc fournis par une solution de 'zincate de potasse, en se servant
du disque de cuivre comme cathode, le bord trempant
dans une solution oil plonge une anode de zinc. Il parait
qu'on pourrait reproduire les sons deux ou trois cents
fois. Le phonographe Ruhmer est fonde sur un principe
entierement different. M. Ruhmer photographic sur une
pellicule mobile une flamme sensible affectee par les
vibrations sonores ; it obtient ainsi sur la pellicule une
bande d'intensite variable ; la lumiere est alors projetee
travers cette bande sur une pile a selenium mis en circuit avec une batterie et un telephone. Les variations qui
se produisent quand la pellicule passe devant la source
lumineuse, determinent dans le telephone des variations
qui reproduisent les sons. On dit que cette reproduction
est plus nette que dans le te14grAphone Poulsen, mais ce
serait a verifier. G. G.

NOTRE OREILLE
De tous les organes que porte notre tete , —

la plus noble pantie de notre individu n'en est
pas de plus neglige, dans le « pittoresque » du
visage, que l'oreille, j'entends le pavilion de l'oreille
et non i'appareil auditif grOce auquel nous entendons taut de choses bonnes ou mauvaises. Regardez ce
qui se passe lorsqu'une personne &wit le visage de
quelqu'un : it a une petite bouche, un nez aquilin,
des yeux expressifs, un front fuyant, etc. Tout y
passe, jusqu'a la couleur des joues, la noirceur des
sourcils, la longueur des cils, etc. Quant aux oreilles,
on n'en panic jamais, sans doute parce qu'étant tout
a fait laterales, on les apercoit assez incompletement
de face, sauf lorsqu'elles sont e decollees e et produisent alors un effet deplorable. Quoi qu'il en soit
des raisons auxquelles est du cet ostracisme, it en
resulte que l'on s'imagine les oreilles comme
des organes variant assez peu comme formes
et comme dimensions. Je vais etonner certainement
beaucoup de lecteurs en affirmant que rien n'est
moins exact et que l'on peat meme assurer que dans
tout le monde entier, « it n'y a pas deux oreilles qui
soient absolument identiques rune a l'autre ».
C'est cette extreme variabilite qui a fait choisir
l'oreille, par M. Bertillon, comme « clou » de la methole anthropomëtrique, aujourd'hui employee dans
la plupart des pays civilises. Avec une simple description (Trite d'une oreille, un bon agent retrouve
son possesseur en quelques minutes dans une foule
de cent personnes. Bien entendu, it yerifie alors si
les autres documents anthropometriques, front, nez,
couleur des yeux, etc. , coincident ; mais c'est toujours l'oreille qui lui sent d'abord de f 1 d'Ariane.
Pour ceux qui voudraient etudier l'oreille de leur

famille
serait tres interessant de les comparer
parmi les membres d'une mane famille on de
leurs amis, je vais donner, d'apres le professeur
Testut, quelques indications sur les termes employes
et les points sur lesquels ii faut surtout porter son
attention. Le pavilion de l'oreille qui fait avec le crane
un angle plus on moins grand, montre, au milieu, tine
excavation profonde, la (( conque », qui se continue
directement avec le conduit. Le reste du pavilion est
occupë par quatre saillies : l'helix, l'anthelix, le
tragus et l'antitragus. L'helix est le repli qui occupe
le bord de l'oreille. Il commence dans in voisinage
de la conque par la « racine de l'helix ». Il limite
une sorte de gouttiere. L'anthelix comble l'espace
qui separe l'helix de la conque. Le tragus est une
saillie lamelleuse de forme triangulaire, situee a la
pantie anterieure de la conque, un peu au-dessous
de l'helix, dont it est sepal-6 par un sillon generalement tres marque. 11 s'ayance a la maniere d'un
opercule au-devant du conduit de l'oreille et le dissimule d'une facon a peu pres complete.
L'antitragus se dresse, ainsi que son nom l'indique,
en face du tragus, en bas de la conque.
En bas, l'oreille se prolonge par une formation
molle et flaccide, le lobule de l'oreille. C'est aux
lobules artificiellement perfores que l'on suspend les
ornements connus sous le nom de pendants ou de
boucles d'oreille. Dans nos races civilisees, ces ornements sont legers et ne modifient que pen on point
la forme du pavilion. Chez quelques peuplades sauvages, au contraire, notamment chez les habitants
des iles Marquises, ce sont des masses pesantes en
metal, en ivoire ou en coquillages : sous leur influence,
on voit le lobule s'allonger pen a peu dans le sens
vertical et descendre parfois jusqu'aux epaules.
Des nombreuses anomalies que pent presenter le
pavilion, l'une des plus interessantes est tine saillie
plus ou moins accentuee qui apparait sur le bord
libre de l'helix au niveau de sa pantie superieure.
Cette saillie, qui a etc signalee pour la premiere fois
par Darwin et qui, depuis, porte son nom (tubercule
de Darwin), affecte tantOt la forme d'un simple tubercule arrondi et mousse, tantOt celle dune petite
lamelle triangulaire. Dans la grande majorite des
cas, lorsque l'helix est normalement replie on ourie,
le tubercule de Darwin regarde en has et en avant.
Mais quand la portion de l'helix qui le supporte ne
s'est pas repliee, la saillie anormale regarde en haut
en arriere, et l'oreille, dans ce cas, se termine reellement en pointe comme chez les animaux. Cette
derniere disposition nous indique nettement quelle
est la signification anatomique du tubercule de
Darwin : qu'il siege sur un helix ourle ou non ourle,
it est toujours l'homologu e de la pointe plus ou
moins aigue par laquelle se termine le pavilion chez
les animaux a longues oreilles. Le tubercule de
Darwin, anormal chez l'honime, existe normalement
chez un certain nombre de singes, notamment chez
To cercopitheque, To macaque et To cynocephale.
tin Italien, M. Chiarugi, a d'ailleurs apporte un
.
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argument intéressant en faveur de l'identite du tubercule de Darwin et de la pointe des animaux
longues oreilles. On snit que chez ces derniers les
poils du pavilion se dirigent tous du cote de la pointe.
Or, le pavilion de l'oreille humain nous present°
sur sa face externe deux courants de poils, lesquels
se rencontrent toujours, quand le tubercule de Darwin
existe, au niveau meme de tubercule. C'est encore
viers ce tubercule que se dirigent les poils de la face
interne et it en resulte parfois une sorte de touffe
qui est Bien evidente quand on reOrde l'helix par
sa convexite.
La plupart des autres anomalies, fait interessant,
sont souvent hereditaires. On cite, par exemple, une
famille dans laquelle 42 sur 26 n'avaient que des
oreilles reduites a des moignons. Ceux-ci persisterent
pendant quatre generations. A force de percer le
lobule chez les lilies, les oreilles finiront pent-etre
par etre naturellement trouees !
Lombroso et son ecole ont voulu trouver dans
l'oreille des caracteres indignant une disposition an
crime. Voici, par exemple, les chiffres qu'il a donnes
pour l'anomalie dite « oreille en anse .
.

°reifies en anse.

Voleurs
Escrocs
Violateurs
Voleurs de grands chemins
Homicides
Auteurs de blessures.

Non en anse.

81
17
8
2
4
37

159
23
2
8
6
53

Soit 57.25 p. 100. 62,75 p. 100.

Il semblerait, d'apres cette statistique, que

1' « oreille en anse » indique de mauvais instincts.
Mais un autre auteur, Marro, a montrë qu'elle etait
beaucoup exageree : etudiant 500 sujets, ii ne trouva
l'oreille en anse que 7,8 fois pour 100, avec, ii est,
vrai, un maximum de 15 pour 100 chez les vagaO
O

nulle.
petite.
moyenne.
grande.

Bordure

4
:
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•

plate.
petite.
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l e. nee.
intermediaire.
aegentuê.
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bonds. D'ailleurs, avant de conclure, ii faudrait
savoir si, chez les honnetes Bens, l'oreille en anse est
aussi frequente : c'est une statistique encore a faire.
Nous donnons deux tableaux oil les principales
formes d'oreilles ont ete photographiees a la meme
reduction, ce qui permet de comparer leurs dimensions. Pour les decrire, M. Bertillon a ete oblige de,
leur donner differents noms. C'est ainsi que le degre
d'ouverture de la bordure qui ourle le contour poSterieur de l'oreille est exprime par la gradation
ouverte, intermediaire, adherente. Le contour exterieur du lobe est de meme qualitie, selon les cas, de
l'un des quatre termes suivants : descendant, equerre,
intermediaire et golfe. Le profil de l'antitragus est
dit, de meme : cave, rectiligne, intermediaire et
saillant, suivant que la projection horizontale de ce
cartilage tracera une ligne a concavite superieure,
rectiligne, legerement sinueuse ou franchement saillante. Enfin, quelques parties de l'oreille demandent,
en outre, a etre considerees sons le rapport du. modele de leur surface, d'oit la serie : fondue, intermediaire, separee, qui exprime le mode d'adherence
du lobule a la joue en ne visant que le degre d'accentuation ou de prolongation du sillon qui, deux
fois sur trois, le separe de la joue, et la serie : traverse, intermediaire (ou uni) et en eminence, qui
vise la forme soit crease, soit mamelonnee de la
surface antero-externe du lobule. De meme, l'antitragus est dit verse, intermediaire on droit, selon le
degre de renversement en dehors de cette petite arete
cartilagineuse. Quanta sa direction, on la dit horizontale, intermediaire ou oblique, suivant le degre
d'obliquite de l'ensemble du trace de l'antitragus.
Voici, an reste, les principaux caracteres qu'ont
notes, an sujet de l'oreille, les agents du service
anthropometrique :
nodosite, êlargissement, saillie ou tubercule darwiniens.
bordure froissee, echancree ;
bordure posterieure fondue
(au niveau de la pointe infeplate.
rieure de la fossette naviouverte.
petite.
culaire).
intermediaire.
moyenne.
contour superieur aigu, conadherente.
grande.
tour supero-anterieur
equerre ou aigu.
contour supero - posterieur
equerre on aigu. contour
44,
superieur bicoudê.
lobe perce, fondu ; lobe etroit
on large, pointu on carre.
lobe a inclinaison oblique intraverse.
terne on externe, lobe a
petit.
intermediaire.
torsion anterieure.
nioy en.
uni.
lobe a fossette, a virgule.
grand.
eminent.
ride oblique posterieure unia.
que et rides multiples du
lobe.
antitragus fusionne avec helix
tragus tres pointu, bifurque ;
nul.
verse.
tragus ou antitragus poilus.
petit.
intermediaire.
incisure post -antitragienne,
moyen.
droit.
canal intertragien tree
grand.
etroit.
pointe naviculaire en fossette.
f conque basso ou haute, Otroite
on large, repoussee, traversee, etc. ; oreille etroite on
large.
sillons originels de l'helix et
de l'anthelix contigus on
triangulaire.
superieur.
largement separes.
rectangulaire. = posterieur.
pli superieur a plusieurs branovale.
inferieur.
ches, joignant la bordure,
sonde.
13total (ou pedoncule).
hematome du pli superieur.
Or
oreille a insertion verticale
ou tres oblique ; oreille collee superieurement ou inferieurement, oreille cassee
a l'antitragus.
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Tout cela, an premier ahord, est bien complique. En realite, rien nest plus simple : en examinant les photographies que nous donnons, nos
lecteurs ne tarderont pas, j'en suis convaincu,
devenir d'aussi fins limiers que (Tux de M. UTine.

1

En terminant, it serail Inn de s demander a poi
Ce sera vite fait : a rien ou a presque
sect
voyez le cheval,
rien. Chez beaucoup d'animaux,
- le pavilion de l'oreille est manifestement destin6
a recueillir les sons ext(Tieurs, a les concentrer en

'

OM;
fl

Fig. 1. - Particularites diverses des oreilles.
1. Bordure posterieure
Elargissement darwi n ien. - 3. Saillie darwinienne. - 4. Tubercule darwinien. - 5. Lobe pence.
- 6. Lobe fendu. - 7 . Lobe retroit. - 8. Lobe large. -• 9. Bordure echancree. - 10. Contour Supero-anterieur aigu. 11. Contour supero-posterieur aigu. - 12. Contour superieur aigu. - 15. Lobe a inclinaison oblique interne. - 14. Lobe
inclinaison oblique externe. - 15. Lobe pointu. - 16. Lobe carne. - 17. Bordure froissee. - 18. Contour supero-anterieur
equerre. - 19. Contour supero-posterieur equerre: - 20. Contour superieur bicoude. - 21. Lobe A torsion anterieure. 22. Lobe a fossette. - 23. Lobe I virgule. - 2.1. Ride oblique posterieure du lobe. - 25. Antitragus fusionne, avec helix. 26. 'Prague pointu. - 27. Tragus Infurque. - 28. Pointe naviculaire en fossette. - 29. Oreille etroile. - 30. Oreille large. 31. Sillons originels de l'helix et de l'amthelix contigus. - 52. Sillons originels de l'helix et de l'anthelix largement separes. - 55. Incisure post-antitragionne. - 34. Canal intertragien tris etroit. .7- 55. Conque repoussee. - 56. Conque traversee.
- 37. Ph superieur joignant la bordure. - 38. P11 superieur A plusieurs branches. - 59. Ilematome du pli sunerieur. 40. Oreille cassee a Fantitragus. - 41. Conque bane. - 42. Conque haute. - 43. Confine etroite. - 4. Conque large.
- 45. Oreille A insertion verticale. - 46. Oreille A insertion Irk oblique. - 47. Oreille colle superieurement. - 48. Oreille
collee inferieurement.

quelque sorte sur le tympan ; a cet edit, it est souvent done asset grande mobilite lui permettant
d'en diriger la caviti' Yens le lieu supposi d'oil part
le son. Chez l'homme, le pavilion est afisolument
,

immobile ; quelques personnes cependant peuvent
lui imprimer de petits mouvements, mais ceux-ci
sort tout an plus bons a («ctonner la galerie a . Un
phvsiologiste s'est demanG si, nktnmoins, les
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meandres de l'oreille ne pouvaient conduire les sons.
En consequence, it a supprime monts et vallees en
remplissant ces dernieres de cire : le resultat a ête
que l'audition n'etait nullement changee. Tout an
plus, le « patient » remarqua-t-il qu'il se rendait
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un peu moins hien compte de l'endroit d'oit partaient
les ondes sonores. Le pavilion de l'oreille serait done
surtout destine a nous faire connaitre la direction
des sons : it remplit Bien mal son role et si un fabricant d'appareils acoustiques nous donnait un pareil

Fig. 2. - Principaux caracteres de l'oreille.
1*. Bordure originelle mile. - 2. Bordure originelle petite. - 3. Bordure originelle moyei ► e. - 4. Bordure originelle grande. 5. Lobe a contour descendant. - 6. Lobe a contour equerre et a adherence fondue. - 7. Lobe a contour intermediaire, et it
adherence sillonnee. - 8. Lobe a contour golfe. - 9. Bordure superieure plate. - 10. Bordure superieure petite. - 11. Bordure
superieure moyenne. - 12. Bordure superieure grande. - 13. Lobe a modeló traverse. L- 11. Lobe a modele intermediaire. -15. Lobe a modele uni. - 16. Lobe a modele eminent. - 17. Bordure posterieure plate. - 18. Bordure posterieure petite et
ouverte. - 19. Bordure posterieure moyenne. - 20. Bordure posterieure grande et adherente. - 21. Hauteur du lobe ties petite.
- 22. Hauteur du lobe petite. - 23. Hauteur du lobe moyenne. - 24. Hauteur du lobe grande. - 25. Antitragus a inclinaisoii horizontale. - 26. Antitragus a inclinaison intermédiaire.- '27. Antitragus a iiicliiiaison obIque. - 28. Antitragus ie inclinaison tres oblique. 29. Pli interieur a coupe concave. - 30. Pli interieur a coupe convene. - 31. Pli superieur efface. - 32. Pli superiefir accentue.
36. Antitragus a profil
33. Antitragus a profil cave. - 34. Antitragus a profil rectiligne. - 35. Antitragus a profil intermediaire.
40. Forme genesaillant. - 37. Forme generale rectangulaire. - 38. Forme generale triangulaire. - 39. Forme generale ovale.
rale ronde. - 41. Antitragus verse en dehors. - 42. Antitragus droit. - 43. Volume de l'antitragus nul. - 44. Volume (le l'antitragus grand. - I5. Ecartement superieur. - 46. Ecartement posterieur. - 47. Ecartement inferieur. - 48. Ecartement total.

instrument, nous le refuserions sans tarder. Ce qui
ne veut pas dire qu'il faille se couper les oreilles
ou les cacher tout simplement les oreilles ont peutetre des vertus cachees que nous leur ignorons : qui

se serait, par exemple, doute, ii y a quelques annks,
qu'elles seryiraient un jour a retrouver les escarpes
et autres malandrins qui ne songent qu'a nous etre
HENRI COUPIN.
nuisibles !
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CHRONIQUE
Telegraphie sans fil par les couches terrestres. — Nous avons reproche aux experiences faites

au Vesinet de ne prouver en aucune facon que les ondes
hertziennes passaient par la terre plutOt que par !'air. Le
18 juillet dernier, on a modifie le premier dispositif. Nous
anions dit notamment que les fils, qui reunissaient les
appareils transmetteur et recepteur de 30 metres de long,
pouvaient jouer le role d'antennes un pen comme la
disposition adoptee par M. Saby-Arco. En consequence,
on a rapproche du sol les fils de communication, on les a
meme enterres dans le sol a une petite profondeur. Mais
comme la transmission avec l'appareil Morse ne paraissait
pas suffisamment nette, par suite, dit-on, d'un mauvais
reglage, on out recours a un telephone pour la reception
des signaux. Les ondes influencerent le telephone et la
transmission fut nette a l'oreille. Cette experience nous semble encore insuffisante pour faire la preuve de la transmission
par le sol. 11 s'agit d'une distance de 457 metres, hien
faible ; le telephone a seul ete bien influence et les ondes
ont parfaitement pu prendre encore la voie aerienne. On
oublie que dans leurs experiences de '1900 MM. Branly et
Le Bon ont montre que les parois, les obstacles empechaient les ondes de se propager; cependant elles passent
a travers les vitres, les fenètres, etc. II est done peu probable qu'eltes puissent aller hien loin sous terre. Et cependant, a três petite profondeur, le sol n'est pas tellement impermeable qu'il ne puisse encore laisser passer les
ondes hertziennes. 11 faudra imaginer de nouvelles experiences plus decisives pour entrainer la conviction.
[.'eclair en boule.
Les renseignements exacts
sur l'eclair en boule sont assez rares pour que ceux fournis par M. J. Violle a l'Academie des sciences, le 24 juin
dernier sur une manifestation de ce phenomene, qu'il a
eu !'occasion d'ohserver, soient accueillis avec confiance,
emanant d'un physicien aussi competent et aussi distingue.
Voici ces renseignements d'apres les Comptes rendus :
cc Le dimanche 9 juin 1901, a 1 11 30m p. m., vers la
fin d'un orage assez violent passant au-dessus de Fixin,
pros Gevrey-Chambertin (Cute-d'Or), j'ai observe un eclair
en boule dans les conditions suivantes : J'etais a un balcon
faisant face a l'est, et de la je contemplais Forage, qui se
traduisait devant moi par des eclairs se succedant, a intervalles assez rapproches, sous la forme de traits de feu
a peine sinueux et presque verticaux, generalement
redoubles a 3 km environ devant moi. Puis, acres un
repos de quelques minutes, je vis une boule de feu
paraissant tomber du ciel, a la facon d'une pierce, dans
la meme place oil s'etaient succede les eclairs rectilignes
et de la meme hauteur. Aprês un nouvel intervalle, la
region consideree fut encore illuminee a plusieurs reprises
par des eclairs en effluve, sous forme de decharges diffuses localisees en un espace restreint. Je ne crois pas possible d'attribuer a une erreur d'optique le phenomêne
que j'ai vu et qui a ete vu en meme temps, de facon
identique, par une personne placee a cute de moi et a
laquelle
arracha une exclamation immediate. Je me
suis assure, d'ailleurs,
ne s'etait produit alors aucune
chute d'aerolithe, bien que !'aspect du phenomene ne
laissat aucun doute sur sa nature electrique.
L'exhumation des restes de Tycho Brahe. —
A l'occasion du 300e anniversaire de Tycho-Brahe, le
Conseil municipal de Prague a decide d'exhumer les
restes du celebre astronome qui avait ete enterre dans
l'eglise de Teyn et de les ensevelir de nouveau. Cette
—

-

decision a etc realisee sous la direction de M. Herlein,
Apres avoir souleve les pierres situees dans le voisinage
de la premiere colonne de la nef et qui Porte une statue
de Tycho, on trouva deux cercueils renfermant
cadavres qui furent reconnus pour" etre ceux de l'astrol
nome et de sa femine. La - ressemblance avec la statue
etait frappante ; la tete etait legerement tournee de cute ;
les pieds etaient dans des bottes montant jusqu'aux
genoux. On a reconnu que le corps trouve etait hien
celui de Tycho-Brahe grace a l'absence du nez ; Tycho,
en effet, avait perdu cet organe dans un duel et portait
un nez d'argent. On ne peut s'empecher de trouver
quelque pen singuliere cette facon d'honorer les grands
morts en troublant le repos de leur poussiére. C'est dans
leurs oeuvres qu'ils vivent.
Action (rune haute temperature sully l'alcool.

— On numero des Berichte contient un memoire de,
M. W. Ipatieff concernant !'action d'une haute temperature sur l'alcool. Depuis les recherches de Berthelot
relatives a l'effet produit sur differentes substances passant dans un tube chauffe an rouge, on avait fres pen
travaille dans cette direction. M. Ipatieff a trouve que,
dan -; le cas de l'alcool, la reaction est beaucoup plus
simple qu'on ne pouvait s'y attendre, le produit etant
l'aldehyde correspondent. Dans un grand hombre de cas,
les produits sont tels que cette reaction constitue une
methode avantageuse pour la preparation de certains
aldehydes. Le tube pent etre en verre on en fer, de preference en fer, les meilleurs produits etant obtenus a
la temperature de 700°. L'alcool methylique, traite
de cette maniere, donne 25 pour 100 de la quantite
theorique de formaldehyde, l'alcool isobutyl environ
40 pour 100 et l'alcool isoamyl de 30 pour 100 a 40
pour 100 des aldehydes correspondents.
Origine et eoutumes des Australiens aborigines. — D'apres un Memoire de M. Mathews, insere,

dans les o Proceedings a de l' American Philosophical
Society, les Australiens seraient arrives dans leur habitat
actuel par les Iles Malaises, mais cette immigration aurait
en lieu a differentes époques, les derniers immigrants
etant trés sensiblement superieurs aux premiers. Ceux-ci
sont consideres comme du type melanesien, et leurs descendants modifies etaient les Tasmaniens aujourd'hui
keints. Les derniers, au contraire, n'ont jamais passe par
la Tasmanie qui, au temps de leur arrivee, etait (16,0 une
ile. L'auteur suppose que ces premiers immigrants et les
tribus natives de l'rnde meridionale provenaient d'une
meme souche. holes, les Australiens auraient conserve
leur caracthre primitif de leurs ancetres Neanderthatoides, tandis que les tribus hindoues auraient atteint un
degre plus eleve de l'evolution. Cette explication donnerait la solution d'un probleme ethnologique três ardu.
Dans la Physical Review,
lfitesse des ions.
M. Child decrit quelques experiences faites, l'aprës la
methode du professeur J.-J. Thomson, pour determiner la
vitesse des ions. Cette methode consiste a produire les
ions dans une region, et a mesuror l'intensite electrique
en deux points oft ii lie se produit pas d'ions, mais ou. les
ions d'un signe determine ne peuvent penetrer que sous
!'action du champ electrique. L'auteur montre que la
vitesse des ions positifs est approximativement 2,2 centimetres par seconde, pour un gradient potentiel de 1 volt
par centimetre, et de 2,6 centimetres pour les ions negat ifs.
—

Le plus grand dock flottant.
C'est aux ingenieurs americains que revient le merite d'avoir construit
—
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le plus grand dock flottant qui soit au monde. Cette cale
gigantesque a ete etablie a Algiers, sur le golfe du
Mexique ; mais elle est destinee en realite au port de la
Nouvelle-Orleans, aujourd'hui le principal entrepOt des
produits des _Etats du Sud et dont le commerce avec la
France, l'Allemagne, 1'Angleterre, 1'Espagne, le Venezuela
et le Bresil augmente tous les ans avec une rapidite
significative. Le dock flottant d'Algiers mesure 158 metres
de long sur 33 metres de large, et il pourra soulever un
navire de 18 000 tonnes en l'espace de quelques minutes.
Enfin, pour mieux faire comprendre l'importance du
nouvel ouvrage, nous dirotis que sa construction, qui n'a
demande cependant qu'un an et demi a peine, a coke an
port de la Nouvelle-Orleans plus de 4 millions de francs.
Un remblai de ehemin de fer en travers d'un
emirs &eau. Generalement, quand une voie ferree

oil meme une route ordinaire en remblai rencontre un
tours d'eau, on juge necessaire d'interrompre le remblai
pour le remplacer par un pont, afin de ne point arreter
l'ecoulement de l'eau ; on craindrait autrement que le
remblai ne lilt Lien vite delaye, mine par les infiltrations
et emporte finaleinent le jour oh les eaux grossiraient.
n'y a qu'aux Mats-Unis que ion ose faire autrement et
Engineering news nous donne un exemple de cette
audace ; elle a reussi pleinement, mais einpressons-nous
d'ajouter que le remblai est uniquement constitue de
pierres brutes, de maniere a etre permeable. Ce remblai
porte le nom (le Cascade Rock Fill, et it se trouve sur la
ligne elite Erie Railroad, en travers d'une gorge sur
laquelle on avait jadis, suivant de timides errements.
construit un pont de 84 metres d'ouverture et haut de
plus de 54 metres. Comme le pont (en bois du reste)
vieillissait, on le remplaca par cet konnant ouvrage.
Toute la base en est faire de grosses roches schisteuses
avec faces recouvertes de petites pierres ; plus haut, a un
niveau que n'atteignent guere les eaux, meme en inondation, on a mis des parements de gravier et enfin andessus, de la terre vegetale. Comme en temps de grosses
eaux, ht charge serait peut-être trop forte pour cette
muraille (qui a pourtant 146 metres de large a la base),
on y a perce, a un peu plus de 6 metres au-dessus de
l'etiage, un conduit formant deversoir de superficie. Mais
normalement les eaux filtrent ailmirablement a travers
les interstices des blocs, et il ne se produit pas de colma Cage apparent.
Le metropolitain eleetrique de Kansas City.

— Ceux de nos lecteurs qui connaissent un pen la ville
americaine de Kansas City savent que ce n'est point une
des grandes cites de l' Union ; et cela n'empéche pourtant
point qu'elle ne soit maintenant le centre d'un reseau
metropolitain des plus impor tants (qui compte environ
260 km de voies) et qui presente cet interet que la traction y est electrique. A la verite, sur une soixantaine de
kilometres, la remorque des voitures est funiculaire, mais
l'entrainement du cable est assure electriquement. Des
maintenant, deux stations generatrices ont ete etablies pour
le service de ce metropolitain rune, d'une capacite de
7000 chevaux, comprend quatre moteurs de 2500 chevaux, accouples a des dynamos susceptibles de fournir en
temps ordinaire 1600 kilowatts, mais admettant une surcharge de 40 pour 100 durant trois heures. L'autre station contient seulement deux generatrices, rune de '200,
l'autre de 400 kilowatts. On se prepare a installer une
troisieme station, mais a courant alternatif a 6600 volts.

ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du 22 juillet 1901. — Presidenee de M. FouQug.
Traria. — M. Boussinesq fait hommage a l'Academie
du premier volume d'un ouvrage intitule : e Theorie analytique de la chaleur mise en harmonie avec la thermodynamique et avec la theorie mecanique de la lumiere a .
Avant- a enseigner la theorie analytique4tle la chaleur,
l'auteur a cru devoir, malgre la nouveaute et la difficulte
du sujet, tenter d'en etablir les principes dans l'hypothese
thermodynamique. Il a done fait de cette theorie une sorte
de contre-partie de la theorie meme des ondes lumineuses,
en considerant la chaleur des corps comme de la chaleur
rayonnante condensee et, par consequent, comme un mouvement vibratilire dont les equations sont, il est vrai,
raison meme de cette condensation, autrement particularisees que celles des mouvements par ondes. Mais ces
equations ne rentrent pas moms que celles de ces derniers mouvements dans les formules generales de la mecanique moleculaire.
M. Becquerel depose une Note relative a de nouvelles
experiences effectuees sur l'uranium a basse temperature. ,
— M. le ministre de la guerre demande a l'Acaidemie
d'etudier la question de savoir si le voisinage des stations
de telegraphie sans frl n'est pas un danger pour les magasins de poudre oil d'explosifs. — M. A. Gautier remet
une Note de M. Garrigou sur l'utilisation comme engrais
des vinasses et des vins gates par une maladie. — M. Balland adresse un travail sur le rendement des farines. —
M. Sabatier envoie une Note relative a l'action des hydrates
cuivriques sur les sels metalliques.
M. Berthelot communique les resultats de nombreuses
analyses faites sur le sue gastrique du chien. Ce sue lui
a ete fourni par M. Charrin qui pour le recueillir sans
addition de salive, suture le pvlore et le cardia tout-en
laissant l'estomac dans l'organisme, avec ses nerfs et ses
vaisseaux. M. Berthelot n'a pas trouve dans le sue gastrique pur d'autre acide que l'acide chlorhydrique.
Deces. — SitUt apres l'achevement du depouillement
de la correspondance, M. le President annonce qu'il a recu
une depeche lui donnant la nouvelle de la mort de M. de
Lacaze-Duthiers. Apres avoir rappele les qualites de
l'homme, M. le President pave au savant un juste tribut
d'eloges.
rappelle enfin que le defunt n'etait pas seulement
un homme d'etude, mais encore un administrateur tres
habile. II a fonde avec des ressources insignifiantes les
deux laboratoires maritimes aujourd'hui si florissants de
Roscoff et de Banyuls. Son influence s'y est pleinement
exercee sur les nombreux eleves qui v ont passe. Sa
mort cause a la science une grande porte.
Cll. DE VILLEDEUIL.

LA STATUE DE CHEYREUL
AU MUSEUM 11; HISTOI RE NAT URELLE

Jeudi II juillet le Museum êtait en fete. 11 inaufurait la statue de Chevreul, l'academicien centenaire, le chimiste illustre et ingenieux, dont les
recherches et les admirables decouvertes ont aide
puissamment a la prosperite commerciale de la
France. Depuis quelques jours, la belle oeuvre du
sculpteur Fagel se dressait sur son piedestal, res-
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plendis' sante de blancheur. Passants et promeneurs
Par suite de diverses circonstances, ce marbre
s'arrétaient longuement deviant elle, et les ëloges
resta dans les magasins de l'Etat jusqu'au moment
étaient unanimes.
de l'Exposition universelle de Bruxelles ou it fut
Les uns louaient le talent de l'artiste, les autres
envoys et tres remarque, puffs revint dans les
le choix si heureux de l'emplacement entre la
magasins et en sortit de nouveau pour figurer a
demeure de l'illustre savant et l'amphithatre ou il l'Exposition de 1900.
professa si longtemps.
L'ceuvre de M. Fagel y fut admires et jugee
Tous adnitraient l'efret de cc beau marbre Sc comme elle le meritait, et M. Ed. Perrier, des qu'il
detachant si harmonieusement sur le fond de verla vit, pensa avec raison que sa vraie place etait
dure et continuaient leur chemin en adressant de
Jardin des Plantes, sur cette pelouse qui semblait
sinceres felicitations a « 1'Administration a qui
l'attendre, au milieu de ce beau cadre vraiment digne
avait ete si bien insd'elle. Aujourd'hui
pirée en commantout le monde l'addant pour le Mumirera et il eut ete
seum cette superbe
dommage de la laisstatue.
ser se perdre
Aussi a cette inaumilieu des statues
guration la plupart
inutilisees du Musee
des invites de
administratif
M. Perrier furent-ils
teuil. C'est grace aux
quelque peu surpris
efforts et a • l'habile
quand dans son rediplomatic du savant
inarguable discours
directeur du Museum
it leur apprit que la
et a l'heureuse parstatue qui faisait si
ticipation de M. Chanbon elkt sur cette
deze que la statue
pelouse ensoleillee
de l'illustre chin'avait nullement ete
miste, du grand phi-:
desti nee dans le prinlosophe, restera decipe au Jardin des
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mandait a l'emiteur du Museum;
La statue de Clievreul.
nent sculpteur une
Gautier, successeur
statue de Chevreul. Elle devait etre en pierre et
de l'eminent centenaire a !Institut ; Arnaud, sueetait destinée a faire partie de la decoration de l'escesseur de Chevreul a sa chaire de chimie du
calier du Conservatoire des Arts et Metiers de RouMuseum ; David, directeur du Laboratoire des
baix. L'ceuvre achevee fut si bien reussie et fut si
recherches des teintures aux Gobelins, et Puglier
bien du goht de l'architecte qu'il lui fit faire un
Conti, representant le Conseil municipal.
piedestal et qu'elle figura a l'Exposition universelle
Une gerbe de fleurs prises aux serres du Museum
de 1889. Elle valut a son auteur tine medallic d'or.
a ete deposes au pied de la statue. La petite-fille du
Les fonds dont avait dispose l'architecte lors de
grand chimiste, Mme Chevreul, a fait le tour du monucette premiere commande etaient fort restreints ;
ment an bras de M. Perrier et a adresse au sculpteur
avait compris avec quel desinteressement Fartiste
ses vines felicitations. M. Liard a remis a M. Fagel les
s'etait mis a l'ceuvre et, pour lui en exprimer sa palmes academiques. A . -L . CLEMENT.
reconnaissance, il obtint en 1891 qu'un nouvel
Le Gerant : P. IllAssoN.
cxemplaire, celui-la en marbre blanc, serait fait
pour le Conservatoire des Arts et Metiers de Paris.
Paris. — Imprimerie LAJICRE, rue de Fleurus, 9.
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GRIT PIITOTANTE ELECTRIQUE DE 450 TONNES DU PORT DE BREIVIERHANEN
La puissance des engins de levage va sans cesse a construit, dans ces dernieres annees, des appareils
en augmentant et principalement pour les ports on permettant de manceuvrer des charges considerables.

Fig. 1. — Grue pivotaute Mectrique de 150 tonnes.

Parmi les plus mteressants it convient de citer la
magnifique grue piyotante electrique de 150 tonnes
construite par la o Benrather Maschinenfabrik )) de
Benrath, pros Dusseldortf et installëe a l'entree des
nouveaux bassins de reparation du port de Bremerhaven situe a l'embouchure du Weser, a 60 kilone m14. —

semestre.

metres en aval de Brt‘me. Cette grue, de dimensions
inusitees , et destinee a l'armement des navires,
realise une innovation des plus interessantes. Elle
comprend deux parties Bien distinctes :
10 Un echafaudage metallique file, avant la forme
d'un tronc de pyramide rectangulaire, terming a sa

10
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partie superieure, a 26.,20 du sot, par une couronne
en fers profiles et plats ;
2° Une ossature mobile en forme de T pouvant
tourner autour. de son axe vertical. La partie verticale repose sur deux chemins de roulement, l'un
sane a sa partie inferieure et an niveau du massif de
fondation, l'autre sur la couronne superieure de
Fechafaudage fixe. Les membrures principales de
Fame verticale s'ecartent l'une de l'autre vers le
sommet et supportent un pont roulant. Sur l'un des
bras, dont les poutres sont plus puissantes, peut se
mouvoir le chariot moteur ; l'autre bras, sur lequel
ont pu etre etablis des contreventements transversaux, est muni a son extremite d'un contrepoids
equilibrant la charge.
Grace a ces dispositions, la resultante de la partie
mobile (grue proprement dite, fardeau et contrepoids) est verticale et passe constamment par l'articulation inferieure, cc qui assure la stabilite du
systeme.
Le chemin de roulement inferieur a un diametre
moyen de 2.,20. La rotation se produit grace a
55 rouleaux coniques en acier trempe, de 175 millimetres de diametre moyen et 250 millimetres de
longueur roulant dans un bain d'huile entre deux
plateaux horizontaux dont Fun est solidaire de la
grue et l'autre est fixe sur le massif de fondations.
La hauteur totale de cet engin est de 36 metres,
la portee maximum de 22 metres et la portee utile,
du bord du quai a l'extremitê du pont roulant, de
15m,50. Enfin des escaliers permettent d'acceder
toutes les parties de l'appareil.
Le mouvement de rotation est obtenu au moyen
d'un moteur electrique, d'une puissance de 26 chevaux et pouvant tourner a une vitesse de 550 tours
a la minute. Ce moteur actionne, par l'intermediaire
d'une xis sans fin a double filet et d'un equipage de
roues dentees, le plateau inferieur de la grue. Le
systeme pent ainsi accomplir une rotation complete
en 7 minutes environ, cc qui donne pour la rotation
du palan, et par suite de la charge, autour de nue
vertical, une vitesse de pros de 10 metres a la minute.
Le bati du chariot mobile sur le pont roulant
comporte 5 moteurs electriques dont 2 actionnent
le palan et le troisieme produit le mouvement du
chariot. Celui-ci est muni de quatre paires de roues
motrices montees dans des chassis spéciaux. Le
palan supportant la charge est forme de 7 poulies
disposees sur deux rangees paralleles et superposks
stir lesquelles passe un cable en fils d'acier de 6 centimetres de diametre et qui offre une resistance a la
traction egale a 150 tonnes. Chacun des huit grins
supporte une charge qui ne &passe pas 35 tonnes.
Le treuil moteur du chariot comporte deux cylinAres sur lesquels le cable ne fait que quelques tours,
car la hauteur d'elevation de chaque brin pouvant
atteindre 50 metres, it aurait fallu prevoir un enroulement total de 240 metres, cc qui mit necessite un
tambour beaucoup trop grand. Pour eviter cet inconvenient, le cable en quittant le treuil passe sur deux
-

poulies de renvoi montees sur wagonnets et relives
au chariot dont elles suivent le mouvement. Le cable
passe ensuite dans l'axe de la grue, sur des poulies
mouffees supportant un contrepoids de 500 kilogrammes.
Les 2 moteurs electriques actionnant le treuil, et
par suite le palan, ont chacun une puissance de
17 chevaux 1/2 ; it sont enroulês en sCrie, tournent
a une vitesse de 450 tours par minute et agissent
sur un arbre commun muni de freins electro-magnetiques. Differents systemes d'engrenages permettent de changer la vitesse d'elevation scion l'importance des charges, et cela sans changer de palan.
C'est ainsi que pour un poids de 150 tonnes, la vitesse d'elevation serait de Orn,68 par minute alors
que pour des charges de 75, 37 ou 18 tonnes elle
atteindrait respectivement 1'11,58, 5rn,08 et 6rn,29
la minute.
Outre les freins electro-magnetiques disposes sur
l'arbre moteur , et destines a fonctionner en cas
d'interruption accidentelle du courant ou de fausse
manoeuvre, l'appareil comporte deux freins mecaniques qui agiraient en cas de rupture d'un engrenage et servent d'autre part pour retarder le
mouvement pendant la descente de la charge.
Le mouvement du chariot est obtenu au moyen
d'un moteur electrique de 26 chevaux, tournant
550 tours, et agissant, par l'intermediaire dune vis
sans fin a filet unique et d'engrenages, stir les roues
anterieures qui seules sont motrices. On pent ainsi
obtenir tine vitesse de translation d'environ 8 metres
a la minute.
Les differents moteurs electriques sont alimentes
par tin courant a 110 volts produit par la station
qui fournit la force motrice et Feclairage des docks.
La stabilité de la grue a ete calculee, pour une
charge de 150 tonnes, en vue dune pression due an
vent de 250 kg par metre carre et dirigee normalement a Faxe du pont roulant.
On conoit qu'un tel engin de levage doit poser un
poids considerable. Celiii-ci s'eleve, en effet, an total
de 574 450 kilogrammes se decomposant de la facon
suivante :
fichafaudage fixe et ossature mobile 275 860 kg
Mecanisme de rotation 47 660
Chariot, treuil et palan 52 950
Les essais de resistance out ete faits avec tine
charge de 200 tonnes.
Pour le montage, qui a demanie, 2 mois et demi,
on a commence par Fechafaudage fixe et la partie
centrale de l'ossature mobile. Puis, au morn d'un
echafaudage provisoire dont le profit superieur correspondait a la membrure inferieure des porte-a-faux,
on a monte le pont roulant.
Lorsque Fun des bras a ete monte, on a fait
tourner de 180 degres l'ossature mobile et le meme
échafaudage put etre utilise pour le montage du
second bras.
GEORGES CAYE.
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chasser pour eux, ainsi que nous prenons be chien
pour auxiliaire. On connait be petit poisson-pilote,
qui guide vers sa proie le terrible requin ; it trouve
sa pAture dans les reliefs des repas du grand person-

Notts sommes si portes a attribuer a l'humanite
le merite exclusif de ('invention des instruments et
des movens dont elle dispose que nous ('Trouvons
une sorte de surprise, et meme de desappointement,
si nous voyons un animal mettre en pratique une de
ces ruses, un de ces stratagemes dont nous pennons
posseder le monopole. Ainsi, qui voudrait croire
n'y a guere de genre de chasse et de peche chez
les hommes qui n'ait ses analogies etroites chez les
poissons!
Nous allons pourtant montrer des poissons qui
chassent au tir, a courre et au lasso, et mime des
poissons... qui pechent. Il ne sera pas question
seulement de poissons, mais aussi de Maces et de
cepbalopodes.
Un poisson qui chasse, et qui chasse au tir, doit
offrir un curieux spectacle. Tel est be Choetodon
rostratus. A travers l'espece de bec qui lui serf de
museau, it a la faculte de lancer une goutte d'eau
avec une certaine force. Il s'approche du bord de
l'eau, vise adroitement les mouches posies sur un
brill d'herbe, stir 1Ine feuille, et les frappant de son
projectile liquide, it les renverse dans l'eau et en fait
sa proie.
Parmi les poissons chasseurs, beaucoup chassent
isolement et forcent leur gibier a la course. Le brochet deploie dans cette poursuite un instinct infaillible ; les evolutions, les detours de la malheureuse
victime ne lui font pas un instant perdre la piste; en
vain se jette-t-elle au milieu d'une multitude d'autres
petits poissons, en vain s'elance-t-elle a plusieurs
reprises hors de Fear', elk finit par tomber ëpuisee
dans les mAchoires entr'ouvertes de son vorace
ennemi.
Use espece du genre bonite, be pheri des Iles Caraibes, est encore plus feroce et plus redoutable que
be brochet. Doue dune mAchoire puissante et carree,
de dents comparables a celles d'un requin, ce poisson, de 40 centimetres de long, est la terreur des
habitants des rivieres de la Guyane. I1 attaque des
poissons dix fois plus pesants que lui, et les devore
en entier, sauf la tote. Et ce n'est pas seulement aux
poissons s'en prend, it coupe les pattes des
canards et des oies pent atteindre, it tranche
les doigts des Brands alligators, et l'homme qui se
baigne dans ces parages a souvent les doigts des
mains ou des pieds emportes par ce poisson audacieux.
Les bonitos s'attroupent frequemment pour forcer
leur proie ; les marsouins se reunissent en meute et
font une sorte de battue. Il est curieux de les voir
se deployer en un vaste cercle qui se resserre graduellement, poussant be gibier vers be centre, et
agglomerant ainsi en une seule masse les petits poissons gulls pourront alors avaler plusieurs a la fois.
lb est des poissons qui en emploient d'autres

nage dont it se fait ainsi be parasite et dont le voisinage lui sert de protection contre les autres poissons
de proie.
N'allons pas oublier les poissons qui pechent. La
baudroie, par exemple (Lophius piscatorius), atteint
quelquefois 11n , 50 a 11'3,80 de long. Sa tete, enorme
en proportion de son corps, porte de larges sacoches,
ou s'entassent ses victimes. De son museau partent
deux tentacules allonges, termines par une membrane luisante, qui n'est autre que l'epanouissement de la narine. C'est la sa ligne, amorcee d'un
appIt intelligent.
Le lophius remue d'abord la vase an fond de
l'eau, ce qui be rend invisible et attire les goujons.
Il lance alors sa ligne dont l'amorce brillante flotte
ca et la comme tine mouche qui s'agiterait an milieu

de rem trouble. Les goujons se precipitent stir cette
proie fallacicuse, et be monstre, aux aguets, les happe
et les enfouit dans une de ses carnassiiTes, dolt it
les fora passer dans son estomac quand ils seront
asset nombreux pour former une bouchee digne de
sa gloutonnerie.
Sons le rapport des armes offensives, les poissons
sont admirablement clones. L'epee de l'espadon
(Xiphias gla(lius) est tine arme redou table, a laquelle
le poids du corps de l'animal et l'impetuosite de son
attaque donnent une force incalculable. C'est l'ennemi
acharne de la baleine, et it est probable gull prend
pour une baleine tout navire rencontre en mer
et que c'est pour cela gull se precipite sur lui avec
une rage aveugle, transpercant la coque de Bois la
plus epaisse et brisant souvent son epee dans l'attaque. La nouvelle marine cuirasses donnera sans
doute a l'espadon de rudes lecons, et s'il s'instruit
par l'experience, la pauvre baleine ne sera pas la
derniere a en profiter.
L'arnie de la scie n'est pas moms redoutable que
celle de l'espadon. Celle du narval, sorte de Mace
qu'on trouve principalement dans les eaux du pole
arctique, est une formidable lance, terminee en
Pointe, et formee de l'ivoire le plus pur. Est-ce une
arme offensive ou bien un instrument qui sert au
narval a s'ouvrir un passage a travers les places?
Cette lance singuliere est toujours situee a cote du
nez, c'est une defense prolongee ; des trois dents
dont be jeune narval presente les bermes, deux
avortent generalement, et une seule atteint son
complet developpement.
Plusieurs poissons, notamment dans la famille
des raies, sont armes de poignards ; la wive ou araignee de mer possede de redoutables aiguillons et,
Bien que la science n'admette pas que ces armes
soient venimeuses, la blessure en est souvent grave
et se fait sentir jusque dans l'epaule.
L'une des armes les plus terribles que possede
aucun poisson est la paiie de eiseaux naturels for-
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met par les mAchoires du requin. n'N a ni chair,
ni cartilage, ni os qui poise lour resister, et ces
mAchoires possedent tin grand nombre de dents de
,

rechange qui restent couchees stir le cote et ne se
redressent clue pour combler les vides, et remplacer
les dents qui Yiennen t a se briser. Le fouet ou le

Fig. 1. — La Scie.

Fig. 2. — L'Espadoii.

Ileau se rencontre chez l'Alopias vulpes, qui d'un
Conp de sa queue musculeuse disperse une compagnie de dauphins, et peut forcer la baleine a fuir.

Nous trouvons un veritable lazzo chez le cephalopode, sous la forme de tentacules ou bras longs,
terraces et llexibles, et d'une grande puissance inns-

LA NATURE.
ciilaire. Ces tentacules sont aussi des moyens de propulsion dont le cephalopode se sert comme nous
faisons de nos rames. Une autre arme, -raiment

Fig, 3 ,
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curieuse, dont la nature a dote le cephalopode, est
une poche pleine d'un liquide noir on sepia.
Quand la seiche, qui est munie de cette poche

La Seiclie et la Baudroie.

h encre, se sent serree de pres, elle en fait
jaillir nn nuage obscur qui la &robe aux yeux

de son ennemi, et lui laisse le temps d'echap' per.
Un des "Doyens de defense les plus remarquables

Fig. 4. — La Torpille et le Pilote.

est l'emploi de l'61ectricite. Deux especes de torpilles, deux especes de malapterurus, et le gymnote
ou anguille electrique, sont doues de cette faculte.
bans la torpille, deux cavites, situees dans le voisinage des yeux, presentent des cellules prismatiques

disposees comme celles d'un rayon de miel, et qui
representent les bouteilles d'une batterie de Leyde
cette batterie pent dormer une secousse tres vielente. Toutefois, la question de l'usage de cette
&charge eleetrique n'a pas encore ete resolue. Est-ce
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pour tuer les animaux dont ils font leur proie,
ou pour en faciliter la capture, ou bien pour en
rendre la digestion plus aisee? Cette derniere raison
pourrait etre la bonne : le choc electrique dispose
les animaux tue a une prompte decomposition,
et dans cet etat ils sont d'une digestion plus facile.
La torpille parait avoir besoin que sa nourriture
subisse cette preparation, car son canal digestif est
de tres petite dimension. V. BRANDICOURT.

LA CONSERYkTION DES FLEURS COUPES
A cette epoque de l'annee, des dames qui se trouvent
a la campagne se complaisent a disposer les fleurs dans
les vases, a en composer des gerbes ou des corbeilles.
Mais cues ont souvent la desagreable surprise de constater
que certaines fleurs se fanent de suite alors que celles
encore portees par la plante durent souvent une quinzaine
de jours et même que des fleurs semblables, traitees a peu
pres d'une facon identique et cueillies depuis quelques
jours, sont encore fraiches.
Cela est du a deux choses qui s'enchainent : d'abord an
dessechement des tissus de la tige, ce qui arrive frequemment lorsque Fon attend trop longtemps pour mettre les
fleurs dans l'eau quand il fait chaud, ensuite a l'evaporation rapide des liquides par la tige, les feuilles et les
fleurs.
D'autre part, la chaleur, la secheresse de l'air ont une
influence preponderante sur la duree des fleurs. Au tout
premier printemps et a l'automne, elles se maintiennent
fraiches, tandis que lors des fortes chaleurs de Pete elks
se fanent rapidement sur la plante qui les porte et encore
plus rapidement lorsqu'elles sont reunies en bouquets.
II faut tenir compte que les fleurs doubles persistent
plus longtemps que la majorite des fleurs simples parce que,
pour la plupart d'entre elles, la fecondation n'a pas lieu.
Si l'on empeche celle-ci de s'operer dans les fleurs simples la corolle reste fraiche plusieurs jours de plus. Le
docteur Aube signalait des 1853, dans s l'Horticulteur
provencal )), qu'en privant les fleurs des organes de la
generation on en augmentait la duree. C'est d'ailleurs ce
ce que les fleuristes parisiens pratiquent couramment en
procedant a l'ablation des etamines aux Lis des Bermudes,
et a maintes autres fleurs, avant que les antheres aient
repandu le pollen.
Il y a aussi a considerer la faculte qu'ont certaines
fleurs de rester epanouies plus longtemps que d'autres
aussi bien sur la plante qui les porte que lorsqu'elles sont
coupees et mises dans l'eau ; de mème que d'autres
encore, dont la duree est relativement longue sur la
plante, ne sauraient rester longtemps en bon etat lorsqu'elles ont ete coupees. Mais tout cela est affaire d'experience et c'est seulement en s'occupant de bouquets que
l'on arrive a distinguer les fleurs qui durent normalement et celles qui se fletrissent de suite.
Nous considerons comme plus important la connaissance
du traitement a appliquer aux fleurs coupees, depuis la
cueillette jusque et tandis qu'elles sont disposees en bouquets puisque cela a trait a toutes les fleurs indistinctement.
C'est le matin, principalement en ete, qu'il est preferable de se rendre an jardin pour effectuer la cueillette
des fleurs, celles-ci avant profite de la fraicheur de la nuit
tandis que plus tard le soleil les fait faner. On coupe de

preference celles qui ne sont qu'a moitie epanouies, car
elles se developpent vite en ete.
Ces fleurs, meme si on doit les utiliser de suite, sont
mises dans un endroit frais et dans l'eau, de cette facon
les tiges se gorgent d'eau et elles restent en bon etat
jusqu'au moment oil on les reunit en bouquets. Lorsqu'il
s'ecoule un certain temps entre la cueillette et la mise
dans l'eau, ou bien lorsqu'il s'agit de fleurs avant voyage,
it faut avoir soin de couper l'extremite des tiges, d'environ
un centimetre. En voici la raison.
Les vaisseaux conducteurs de l'eau sont formes par la
lignose, matiere tres permeable lorsque la tige est sur la
plante ou dans l'eau, mais qui perdra sa porosite lorsque
la fleur etant toupee reste un certain temps sans titre
mise dans l'eau et parce que l'evaporation l'a dessechee,
principalement pres de la plaie. Une branche dont
l'extremite est ainsi dessechee, plongee dans l'eau, demeure aussi fanee que si on la laissait a l'air libre, le
dessechement, par consequent la contraction des vaisseaux
de la coupe etant un obstacle a l'aspiration de l'eau. Telle
est l'opinion recemmen t exprimee par le professeur Gerard,
opinion que nous avons toujours eue.
Les fleuristes de Paris en connaissent tout au moms les
resultats, car leur premiere occupation, pour les fleurs
qui leur sont expediees ou qu'ils achRent aux llalles, est
de recouper l'extremite des tiges avant que de les mettre
dans de grands recipients.
Voici pour ce qui a trait aux fleurs elles-memes.
Lorsque les fleurs sont reunies en bouquets dans les
vases on remarque souvent qu'elles se fanent, tandis qu'une
de ces fleurs, mise a part dans un verre ou dans un vase,
reste en bon etat. Ce qui se passe est facilement comprehensible : les fleurs etant mises dans un vase il n'y a qu'une
tres petite quantite d'eau pour elles toutes, cette can est
rapidement epuisee en partie, et le reste se corrompt non
moms rapidement ; cela est chi a un microbe : le ferment
butyrique (baccilus ainylobacter) desorganisant les tiges
des fleurs qui exhalent alors cette odeur violente lorsque
Pon retire des fleurs qui ont sejourne plusieurs jours
dans un vase. De plus des matieres fermentees obstruent
les vaisseaux et empéchent l'ascension de l'eau.
Afin de placer les fleurs coupees dans de bonnes conditions de conservation, on doit tous les jours ou a defaut
tons les deux jours les enlever du vase, renouveler l'eau et
rafraichir l'extreniite des tiges. Il va sans dire que dans
l'entre-temps le vase est rempli d'eau an fur et a mesure
que celle-ci s'epuise. C'est ce que font les fleuristes qui
chaque soir enlevent les fleurs des vases, les mettent dans
de grands seaux remplis d'eau et le lendemain coupe- nt de
nouveau l'extremite des tiges avant que de les disposer
dans les vases dont l'eau a ete renouvelee, et c'est a cela
qu'il faut attribuer les resultats qu'ils obtiennent dans
l'augmentation de la duree des fleurs coupees. Dans le but
d'augmenter la surface de penetration de l'eau, beaucoup
d'entre eux enlevent des lanieres d'ecorce sur la partie
de la branche qui se trouve dans l'eau, notamment pour
les Roses a tres longue tige.
Enfin un element dont le coefficient est assez eleve est
le milieu dans lequel se trouve le bouquet. Si celui-ci est
place dans une piece oil il fait chaud et sec, l'evaporation
est tres grande et cela reduit la duree des fleurs. Afin que
l'evaporation soit moms active il est bon de bassiner les
fleurs de temps a autre avec un vaporisateur et chaque
soir, si on les laisse dans le vase, placer celui-ci dans une
piece oil on pent les bassiner convenablement. Ces bassinages attenuent les mauvais effets de la secheresse. Pour
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les fleurs un peu delicates, comme les Orchidees, il est
bon, aprês les avoir bassinees, d'entourer le bouquet d'une
grande feuille de papier de soie que l'on humecte legerement.
On s'etonnera peut-titre que nous ne preconisions pas
l'emploi du charbon de bois, du savon, du sel ou encore
des produits antiseptiques que l'on met dans l'eau du vase
afin d'empecher celle-ci de se corrompre. Ces procedes
ne sont pas a rejeter, mais ce ne sont que des palliatifs,
et ils ne valent certes pas le renouvellement journalier
de l'eau.
On voit done qu'il est fort simple de prolonger la duree
des fleurs coupees, car les soins a leur donner sont a la
portee de tous les amateurs. ALBERT MAUMENg,
Professeur d'Horticulture.

EXCURSION UNIVERSITAIRE
DE PARIS AU MONT MOUNIER
I
• OBSERVATOIRE BE NICE

On sait que M. Bischoffsheim, de l'Institut, a fait
don en 1899 de son magnifique Observatoire de Nice
a l'Universite de Paris qui a accepts. Il a, de plus,
donnë une somme de 2 500 000 francs dont les int6rets, apres son deces, serviront a entretenir les divers
services de l'Observatoire. Un comite de direction a
6te designs a vie. Un de ces derniers samedis, le
rapide du soir de Paris-Nice emmenait a Nice pour
prendre possession la plupart des membres du Conseil de direction. Etaient au rendez-vous : M. Darboux, doyen de la Faculte des sciences, secretaire
perpetuel de l'Academie des sciences ; M. H. Poincare, le grand geometre ; M. Troost, l'illustre chimiste ; M. A. Cornu, le professeur de physique si
renomme de l'Ecole polytechnique ; M. Mascart, directeur du Bureau Central metóorologique ; M. le
general Bassot, chef du service general de l'armee.
M. Greard, vice-recteur de l'Universite ; M. Loewy,
directeur de l'Observatoire de Paris ; M. Lippmann,
professeur de physique a la Sorbonne, s'etaient fait
excuser ;11i. Faye, le doyen si venere des astronomes,
await tits egalement empeche de faire le voyage.
A deux heures, le lendemain, le train deposait
la delegation a Antibes oh elle etait recue par
M. Bischoffsheim. Des breaks l'emportaient a Biot oh
fonctionnait alors le telégraphe sans fils de M. Marconi. On envoya des telegrammes de Biota Calvi
(Corse), a 175 kilometres. Chacun examina en detail
cette station qui vient d'être demontee ; MM. de
Bremaecher et Bradfied, ingenieurs de M. Marconi,
fournirent avec une extreme complaisance tons les
renseignements qui leur furent demandes. Nous
reviendrons quelque jour sur
poste tëlegraphique qui a pu, pendant des mos, correspondre de la
cote d'Azur en Corse avec une port& d'environ
175 kilometres, la plus grande distance parcourue
jusqu'ici.
Depart pour Nice, et des le lendemain matin, on
nous emmenait a 6 kilometres de la ville visiter l'Ob,

servatoire. Il y avai t autrefois derriere Nice une petite
montagne aride oh paissaient les troupeaux. M. R.
Bischoffsheim, apres des difficultes de toutes sortes,
a coups de millions, a transforms le mont Gros en un
pare de 45 hectares au milieu duquel s'elevent les
diverses constructions de l'Observatoire. La grille
franchie, it faut encore parcourir une large avenue
de 840 metres avant d'arriver a l'habitation presque
princiere du directeur, M. Perrotin, Correspondant
de 1'Institut. Plus loin se dresse l'immense conpole du grand Equatorial qui a tits (Merit ici en
detail'. On l'examine ; on suit dans la lunette
Venus, Castor, Regulus, etc. Puis visites successives
des autres pavillons : pavillon de la grande Meridienne, pavillon de la petite Mêridienne, pavillon de
1Tquatorial coil& de M. Loewy. On s'arrete longtemps pres de l'E'quatorial coude. Nous en donnons
la reproduction sans y insister puisque ce magnifique instrument a tits decrit dep. Ensuite examen
uatorial photographique avec lequel M. Charde l'fiq
lois a decouvert tant de petites planetes. Puis visite
aux appareils meteorologiques, aux magnetographes
de M. Mascart, etc. , aux ateliers de reparations, aux
machines a vapeur destinees a eleven l'eau de la VCsubie, l'eclairage electrique, etc. Jamais organisation ne fut plus complete.
Parmi les particularites qui caracterisent l'Observatoire de Nice et qui le distinguent des autres observatoires astronomiques, il en est quelques-unes sun
lesquelles on n'a pas encore attire l'attention et qui
meritent d'etre signalees.
L'une des plus curieuses et des plus importantes
pour le contrOle des observations meridiennes est
l'installation d'une mire situee a 6 kilometres sur
une colline du versant oppose de la vallee du Paillon, la mire du mont Macaron.
Cette mire se compose d'une lunette astronomique,
au foyer de laquelle est place, bien normalement
l'axe, un petit miroir plan. Lorsqu'on envoie un
faisceau de lumiere dans l'axe de cette lunette, ce
faisceau va concourir sur le plan du miroir et se
reflechit de telle sorte qu'a la sortie de la lunette
le faisceau reprend le meme chemin, mais en sens
inverse.
Il y a toutefois une particularite optique qui fait
le succes de ce dispositif : le faisceau lumineux
(fig. 4) de retour s'epanouit par diffraction de sorte
que, apres avoir parcouru a nouveau les 6 kilometres
qui sêparent l'appareil du foyer d'emission, le faisceau
couvre un espace assez êtendu autour de la source
lumineuse il derive. II en resulte que si l'on
vise avec une lunette laterale • la mire ainsi illuminee on apercoit comme une petite etoile d'autant
plus brillante que la ligne de visee est plus rapproeh& de la ligne d'ómission.
La mire du Macaron utilise ce phenomene pour
fournir a la grande lunette mêridienne une veritable
êtoile artificielle que l'on allume la nuit sans avoir
Voy. n° 998, du 16 juillet 189 2, p. 104.
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besoin d'aller a cette grande distance porter un fanal
it suffit de tourner no commutateur qui allume
deux lampes ëlectriques plac,r;es au foyer de deux
eclaireurs, diriges sur la mire. Ces deux Maireurs soot etablis sur un meme pilier places en
dehors de la cabane meridienne symetriquement de
chaque cute de la ligne de visee de la lunette d'observation.
Cate mire a pour but de fournir une direction
fixe en azimut a laquelle on rapporte le plan meridien de la lunette d'observation : elle est de beaucoup superieure aux mires ordinaires, employees dans
les observatoires, constituees par un objectif et un
repere montes sur des piliers de maconnerie distants
de quelques dizaines de metres. On reproche, en
effet, a ces mires des oscillations dues aux mouve-

ments des piliers causes par les conditions du sol
variables avec les saisons.
La mire du Macaron est etablie sur le rocher
une si grande distance gull faudrait des mouvements
du sol invraisemblables pour produire une deviation appreciable.
M. Cornu, a qui on doit l'idee et !'installation de
cet app areil qui fonctionne depuis plus de dix ans, a
pu, de jour, montrer aux visiteurs !'illumination de
mire du Macaron en improvisant un systeme de
miroirs la lancant en faisceau de lumiere solaire.
Rien n'etait curieux comme de voir au foyer de la
lunette cetie petite etoile scintillante s'allumer ou
s'eteindre a volatile suivant qu'on envoyait ou qu'on
interceptait le faisceau solaire.
On doit encore a M. Cornu !'installation d'un
.
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Fig. 1. — A gauche, !'Equatorial coudê et it droite soil logement en Ole.

systeme de synchronisation des quatre horloges astronomiques qui servent aux trois equatoriaux et an
petit meridien.
Lin courant electrique tres court est envoye toutes les
-deux secondes dans le circuit des quatre horloges :
sert a imposer aux halanciers de ces horloges rigoureusement la MeMe période que cello du courant,
malgre les petites inegalites que peuvent presenter
ces appareils. Ce resultat est obtenu par !'attraction
electro-magnetique qu'exerce le courant synchronisateur traversant une bobine de 1il sun un aimant (fig. 5)
fixe au balancier : a cet effet, Fun des poles de l'aimant /)recite, fixe au-dessous de la lentille, penetre
dans la bobine et recoit toutes les deux secondes,
• c'est-à-dire a chaque oscillation double du balancier,
une attraction cette attraction est asset energique
pour mettre en mouvement le balancier partant du
repos : l'amplitude de ce balancier tendrait done a
croitre indefiniment; mais un « amortisseur » eke-

tro-magnetique empeche qu'il en soit ainsi et !'amplitude du balancier converge rapidement vers une
limite qu'elle ne petit pas &passer.
Cet amortissement est obtenu par Faction d'un
tube epais de cuivre place dans une position symetrique de la bobine synchronisante : l'autre pole de
l'aimant penetre dans !'axe de ce tube et y developpe des courant induits proportionnels a la vitesse
de deplacement. Comme la production de courants
entraine un developpement de chaleur, c'est-a-dire
une depense d'energie, on voit par quel mecanisme
electro-magnétique rexcedent du travail d'attraction,
produit par le courant synchronisant, est consomme
a chaque oscillation et pourquoi ramplitude atteint
une limite infranchissable facile regler.
La regularite de la marche des horloges synchronisers depend naturellement de la regularite de
remission du courant synchronisateur autrement
dit de rhorloge directrice. L'horloge directrice est
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Enfin it est utile d'ajouter quelques mots pour indiquer comment s'effectue le contrOle des quatre horloges. Le rouage du balancier directeur émet, toutes
les deux minutes, un courant presque instantane qui
parcourt un circuit auxiliaire traversant les quatre
telephones places respectivement a cute de chaque
horloge.
L'astronome charge du service de l'heure ecoute
le bruit de ce lop et note la minute, la seconde
et le dixieme de seconde auquel it correspond.
Comme toutes ces horloges sont reglees une fois
pour toutes, a chaque telephone le top s'effectue
la meme minute et a la meme seconde, la simple

ici tres orignale : C'est un simple balancier de quatre
metres de longueur tout en fer, pesant 108 kilogrammes et executant des oscillations dont l'amplitude
totale &passe a peine un degre. Ce balancier (installe dans le sous-sol du grand equatorial oil la
temperature varie avec une extreme lenteur) offre
par sa masse et sa faible amplitude une regularite
extraordinaire : it consomme pour son entretien une
force motrice extremement faible, comparativement
a l'idee qu'on se ferait en voyant osciller une pareille
masse : le travail d'entretien, fourni par le rouage
auxiliaire, est produit par le poids moteur de 2 kilogrammes tombant de 16 centimetres par jour.
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audition de ce top a l'epoque attendee suffit pour
constater que tout est en bon kat.
Cette addition du top telëphonique a tellement
simplifie le travail de Fastronome charge de l'heure,
que ce contrOle n'exige plus qu'une promenade de
quelques minutes dans les quatre salles oil se trouvent
les horloges synchronisees. Autrefois, it fallait faire
la comparaison avec un chronometre, dont le transport amenait toujours des complications fallait
faire le calcul de reduction, ce qui entrainait un
travail fatigant pendant plus dune heure. On juge
de l'amelioiiation qu'a apportee le systeme de synchronisation installe par M. Cornu.
•Grace an patronage du Bureau des Longitudes qui
a, jusqu'a ces derniers temps, ete en quelque sorte
•1'inspirateur scientifique de l'Observatoire de Nice,

beaucoup de perfectionnements ont ete obtenus ou
prepares : leur execution s'effectue progressivement.
Parmi les projets originaux on doit citer l'organisation prevue d'un service regulier d'optique meteorologique pour l'observation de tons les phenomenes
en relation directe avec la physique terrestre (halos,
parhelies, couronnes, aurores polaires, lumiere zodiacale, enregistrement photographique des taches,
facules, protuberances du soleil, etc.). L'attention des
observateurs devra se porter particulierement sur
l'absorption et la diffusion de la lumiere par l'atmosphere, la determination de la vapour d'eau deduite de' l'observation des raies telluriques, enfin
sur la polarisation de la lumiere bleue du ciel qui
parait jouer un role meteorologique capital. Les
etudes sont deja commencees depuis plusieurs
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annees a l'aide du photopolarimetre de M. Cornu.
La mesure de la proportion de lumieres polarisëes
sur le ciel sans nuages, an point situe dans le plan
vertical du soleil a 90° de l'astre, est une operation
facile et precise : la variation soudaine de cette proportion permet d'annoncer un changement dans le
regime des vents plusieurs heures avant que le

Fig. 5.— Synchronisation'electro-magnetique du balancier d'une horloge. — a a', aimant the au balancier ; S. solenolde produisant
l'attraction periodique (In pole ; a', sous l'influenee du courant
synchronisant ; A, tube de cuivre epais (siege (le courants induits
par Foscillation du Ole a) formant l'amortisseur.

barometre ne l'indique : dans le beau climat de
Nice oil le ciel est pur si souvent, l'êtude reguliere de
la polarisation du ciel ne manquera pas de donner
des resultats interessants.
La Commission universitaire s'est beaucoup inte-

Fig. 4. — Mire lointaine du mont Macaron servant de point de repêre
(koile artificielle) pour la lunette du grand cercle meridien de
l'Observatoire (le Nice (schema de la marche des rayons). — 0, ohjectif de la lunette formant la mire lointaine; M, miroir focal normal; S E 5' E' eclaireurs (le la mire; S S', lanipes electriques ; E E',
objectifs ; a o a', faisceau épanoui par diffraction emanant de l'objectif de la mire ; L L', lunette du grand cercle meridien mobile
sur ses tourilions T P.

ressee aux dispositions diverses installees par M. Cornu
a l'Observatoire. Il serait a souhaiter que ces installations qui ont fait leurs preuves depuis des annees
se generalisassent dans les principaux observatoires
de France.
Lunch Wert par Mme et M. Perrotin. Retour
Nice 4 5 heures. Diner officiel. Toasts en l'honneur du
Fondateur de l'observatoire du mont Gros, de MM. Darboux, Bischoffsheim, general Joly, Perrotin, etc. Le
lendemain, depart pour le mont Mounier.
HENRI DE PARYILLE.

LES MOUTONS TRANSHUMANTS
Nous voudrions dire quelques mots de la transhumance,
une des plus anciennes industries des Alpes francaises,
une de celles qui leur ont cause le plus de mal et ont
contribue d'une facon active et reguliêre a leur decharnement. Elle est en voie de decroissance : l'industrie pastorale tend a se transformer. A l'elevage du mouton, on
substitue partout l'elevage des vaches, surtout depuis que,
par une selection intelligente, on est arrive a constituer
des races d'une grande purete et d'une grande robustesse, temoin la race Tarine, la race d'Abondance, celle de
Villars de Lans.
En hiver et au printemps, les moutons vivent dans la
Crau ou dans les autres cantons pierreux de la Provence.
Ils n'ont a souffrir que des morsures un peu vives du
mistral ; ils trouvent une nourriture suffisante dans ces
plaines ou pousse entre les Bros cailloux qu'a charries la
Durance une herbe fine et savoureuse. Ce n'est pas pour eux
la terre promise, ils v restent maigres, avec une laine
rude. Vienne le mois de juin et leur existence deviendra
plus douce. On les retina en grands troupeaux dont chaque tete est marquee d'une lettre, d'un signe. Le commandement en est confie a un berger chef ou bayle avant
sous ses ordres des jeunes gens vigoureux et sobres, quelques mulets portent les provisions et les ustensiles de
menage, et en route pour les hauts sommets.
Le troupeau est divise par escouades de quatre a cinq
cents tetes ; chacune d'elles est precedee de beliers conducteurs, Bien encornes, ayant au cou une enorme cicchette d'airain au son plutOt aigu que grave. Cette division du troupeau est faite pour faciliter la nourriture en
cours de route et eviter l'encombrement dans les gites
d'etape. A Grenoble, en moins de quinze j ours, on en a
compte plus de soixante mille. Et les moutons partent
sur la grande route poussiereuse qui commence a Arles,
ils partent de três bonne heure, vers trois heures du
matin, lorsqu'il fait encore frais. Ils font de vingt-cinq
trente kilometres par jour. La regularite de la marche
est assuree par le conducteur et surtout par les chiens.
Ils broutent rherbe qui pousse sur les has cotes de la
route. Ils s'arretent la nuit dans un endroit ecarte : dans les
villages c'est en un pre low', a cet effet. Dans les villes,
Chambery, par exemple, c'est une place peu frequentee.
Les moutons se couchent immediatement et dorment
serres les uns contre les autres. Avant le lever du soleil
ils sont deja en route. Apres quelques jours de voyage,
c'est pitie de les voir : pour arriver a Montmelian, par
exemple, ils mettent douze jours. Alors leurs pieds sont
blesses, leurs flancs amaigris et leur tete se penche avec
desolation vers la terre.
Mais voila gulls commencent a sentir la vive et fraiche
brise des Alpes : ils vont brouter en paix pendant trois
mois. Il existe des montagnes qui leur sont reservees. On
designe ainsi dans les Alpes une pente delimitee par un
torrent ou un precipice et sur laquelle toute la saison
chaude logera le troupeau, parque a raide de clayonnages grossiers. La montagne a moutons a une herbe assez
fournie, on y rencontre quelques bois clairs oft les hetes
trouvent l'ombre et la fraicheur an milieu du jour.
Le berger s'installe dans une horrible bicoque en
branche et en ecorce, si la montagne est depourvue de
chalets permanents. Il souffre pendant le voyage, oblige
qu'il est de toucher en plein air, roule dans un mantea u.
Mais sur sa montagne son role n'est point penible a remplir. II dort la nuit et souvent le jour : it a l'esprit pai.
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sible comme tous ceux qui vivent sur les hauts sommets,
dans un isolement farouche, en contact permanent avec les
grandes forces de la nature. Il n'entend que le grondement
du torrent et le souffle du vent ; it voit les cimes neigeuses
ou vertes et le ciel bleu sillonne par les aigles au vol strident.
L'agent travailleur c'est le chien : it ne pave pas de
mine, il a le poil en desordre, de couleur indAnissable.
Mais son cell ardent, mobile, denote une vivacite de pensee incroyable. Le berger veut-il rassembler son troupeau
Cparpille la-bas an milieu des rochers et que menace un
formidable orage, il trace dans l'air des signes cabalistiques, prononce quelques mots d'un jargon mysterieux et
voila le chien parti it travers les pentes raides. Peu de
temps lui suffit pour reunir ses ouailles et les parquer
l'endroit indique.
Les moutons couchent souvent dehors, choisissant un
pli de terrain ou la bise est moins apre. On ne s'occupe
guere d'eux sauf de temps a autre pour les compter. Puis,
dans certains coins du paturage, vous voyez des auges
grossieres, taillees dans un sapin : c'est la que le berger
va mettre le sel indispensable a la bonne sante de son
troupeau. Quelques semaines apres leur arrivee en montagne, vous ne reconnaitriez pas les transhumants que
vous avez vus etiques sur la grande route poussiereuse.
Leur laine est blanche, leur corps est rond et Bien fourni
de chair : si la clavelee ne les decime pas, ils seront en
excellente forme a la fin de la saison, c'est-a-dire a la derniere semaine de septembre. A ce moment, la neige
gagne de proche en proche, et tons les jours la montagne
se fait plus petite. L'industrie dont nous venons d'indiquer
le mecanisme est fort remuneratrice. Les prairies sont
louees par les communes a prix minime, tant par tete
de betail qui pature. Elles s'achetent aussi a des conditions avantageuses. Les frais de surveillance ne sont pas
eleves et s'il n'y avait pas les pertes causees par les epidemies, les accidents ou la foudre, le benefice serait
considerable. Mais en Dauphine et en Savoie, point
d'arrivee extreme des moutons, le nombre des troupeaux decroit assez rapidement et c'est un phenomene
heureux. Le mouton est un ennemi de la montagne et
il est responsable en partie de la denudation des Alpes
francaises. J. CORCELLE,
Agrege de l'Universite.

DES SOURCES SOUS-MARINES D'EAU DOUCE
On a GP mentionne ici quelques exemples d'epanchement d'eau douce au-dessous du niveau de la mer. D'apres
un geographe anglais, M. Benest, it existe pres du Cap
Vert, dans le voisinage de Dakar, un courant sous-marin
d'eau douce, a 1300 metres de profondeur, et ce courant
est assez violent pour que ses alluvions viennent frequemment briser le cable immerge entre Dakar et Pernambuco.
L'existence de ce courant sous-marin est plus que
contestable ; M. Benest, pour en affirmer l'existence,
s'appuie simplement sur ce que le cable a ete rompu, sur
ce fait qu'on se trouve .a l'aplomb d'une riviere qui se
jette dans les lagunes de Yof, sur la ate du Senegal, et
enfin sur ce que, pendant les travaux de reparation du
cable, a 24 kilometres de la cute, le navire se vit un
beau jour entoure par des peaux d'orange, des calebasses,
des morceaux de tapis.Or une mission sanitaire i, envoyee
par les Ministres des Colonies et de la Marine, vient de
I Cette mission comprenait : MM. Grall, mêdecin-inspecteur
des Colonies Marchoux, medecin principal des Colonies Jacquerez et Ficatier, ingenieurs des Ponts et Chaussêes.
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parcourir le Senegal ; avant a s'occuper en particulier de
l'alimentation de Dakar en can potable, son attention a ete
appelee sur le courant de M. Benest. I1 resulte de ses
recherches que ce courant d'eau douce n'existe pas.
M. Benest a simplement admis a priori que ce courant
devait exister.
Le fait que le cable s'est rompu ne prouve rien attendu
que les causes de rupture de cables sont nombreuses. 11
n'existe en ce point aucune riviere qui se jette dans les
lagunes de Yof ; it y a un marigot qui contient de l'eau pendant les 4 mois de la saison des pluies, mais en petite quantite. D'ailleurs, pour que de l'eau douce puisse deboucher
a 1500 metres au-dessous du niveau de la mer, et former
un courant, il faudrait que la colonne d'eau douce fit
equilibre a la pression de l'eau de mer et que son niveau
1300m
fat a 37 = 35 metres au moins au-dessus du niveau
de la mer, sans tenir compte des frottements ; or le marigot en question est a quelques metres seulement au-dessus
de la mer, et meme s'il communiquait avec le fond de
1500 metres par un conduit souterrain, l'eau donee ne
pourrait pas atteindre cette profondeur. La (pantile d'eau
qui tombe annuellement dans cette region est assez faible,
40 a 50 centimetres au plus ; pour produire un courant
souterrain aussi important que celui dont parle M. Benest,
it faudrait que les eaux pluviales d'une etendue considerable se reunissent au meme point, ce qui ne parait pas
probable, etant donnees l'orographie et la constitution
geologique du sol. Ce courant souterrain, s'il existe, ne
pourrait done venir que du Fouta-Djallon, region elevee
oft it tombe beaucoup d'eau, et qui est situee
7 on 800 kilometres ; mais alors nous voici en pleines
hypotheses.
Reste la question des corps flottants qui ont entoure le
navire charge de faire les reparations du cable. Si l'eau
donee gagne le fond de la mer en filtrant a travers le sable
on les alluvions, on ne voit pas comment elle a pu entrainer ces corps flottants. Si cette eau parcourt un veritable
conduit dont personne, d'ailleurs, n'a pu constater l'origine, on ne voit pas non plus comment des corps flottants
peuvent etre entrain& jusqu'a 1500 metres de profondeur. Il est beaucoup plus simple d'admettre que ces
corps flottants provenaient de la baie de Dakar et avaient
ete entrain& par le courant qui regne sun toute cette
Parmi les epanchements sous-marins d'eau douce, il est
interessant de citer les o Fontaines a d'Yport ces
sources sont situes a 40 metres du pied de la falaise et
sont recouvertes a chaque mark par la men qui s'eleve
5 metres au-dessus et meme a ce moment elles forment
des e bouillons de plusieurs metres de diametre. Leur
debit s'êleve a 1000 et 1500 litres par seconde et il est
d'autant plus grand que le niveau de hi mer est plus
eleve ; cela tient a l'existence d'autres orifices situes plus
avant dans la mer, et a une profondeur plus grande. A
mark basse, la charge d'eau de mer qui regne sur ceuxci etant faible, c'est surtout par eux que s'ecoule la nappe
souterraine. A mark haute, les orifices superieurs ont
une charge moins forte que les orifices inferieurs, et par
suite leur debit est plus grand. Etant en barque, avec
3 metres d'eau de mer au-dessus de la source, on pent
puiser dans le bouillon de l'eau presque douce.
La source des Fontaines a ete captee et sort actuellement a l'alimentation de la ville d'Yport. Les travaux ont
ete concus et executes par M. Houdry. FICATIER,
Ingenieur des Pouts et Chaussees.
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LES MOTOCYCLETTES
Nous avons deja eu l'occasion de decrire dans ce
journal les differents systemes de bicyclettes auto-

Fig. — Motobicyclette Chapelle.

mobiles combines a l'epoque de la publication de
notre Plusieurs modeles nouveaux ont fait,
depuis lors, leur apparition et nous leur consacrerons ici un court examen.
La bicyclette a petrole est un instrument qui a etc
tres discute et an sujet duquel les avis sont tres
partages. Tandis que les uns la considerent comme
un veritable vehicule automobile en reduction, et
avantageux surtout pour son prix modeste d'achat
et d'entretien, d'autres voient dans l'addition du moteur comme une adjonction utile seulement pour la
montee des ekes et la diminution de la fatigue resultant d'un travail exagere sur les pedales. De cette
divergence d'opinions a resulte la creation de deux
classes de machines : les ones assez pesantes et
comportant un moteur d'une certaine puissance, les
autres etant des bicyclettes ordinaires qu'on affable
a yolonte d'un appareillage amovible destine a assurer au cycliste une force motrice supplementaire
deviant simplement lui servir d'aide le moment venu.
Nous allons voir de quel eke semble etre la
solution la plus favorable.
Motobicyclette Chapelle. — C'est un motocycle
a deux roues dans le meme plan, et qui a ete tres
remarque aux dernieres Expositions. Mutes les
pieces le composant sont renforcees pour assurer la
resistance et la duree ; le moteur place au-dessus
du pedalier tourne de 1200 a 2000 tours et pent
developper au maximum 1 cheval et demi ; il est
alimente par un carburateur a pulverisation d'essence
et commande la roue d'arriere au moyen d'une
courroie pourvue d'un tendeur manoeuvre par un
levier, ce qui permet de le &brayer a volonte. Les
accessoires : piles et bobine pour l'allumage Meetrique du melange et le reservoir d'essence sont
disposes dans le cadre de la bicyclette. C'est la seule
bicyclette a petrole actuellement munie d'un changement de vitesse. Ce modele parait Bien compris
et presente certainement une grande stabilite ; sa
marche est reguliere, mais it semble un peu lourd :
Yoy. n° 1575, du 16 sepiembre '1899, p. 215.

l'affirmation d'une vitesse maximum de 50 kilometres a l'heure est quelque peu sujette a caution
vu la puissance du moteur.
La Parocyclette. — Cette machine est caractérisee par l'adjonction d'un dispositif particulier de
circulation d'air autour du cylindre du moteur, afin
d'eviter tout echauffement excessif de celui-ci et
parer aux inconvenients que cet echauffement amene.
Ce dispositif est, d'apres les constructeurs, tres efficace. Le moteur est place verticalement au-dessus du
pedalier et la commande de la roue d'arriere s'effectue par une chaine, dans le but d'eviter les ennuis
que suscite la courroie. La « petrocyclette )) cornporte done deux chaines ; les pieces la composant
etant diminuees a l'extreme, son poids ne doit pas
etre tres eleve, mais elle presente un aspect assez
complique, car il n'y a pas moms de six leviers ou
manettes pour manceuvrer les divers organes : debrayage, (rein, carburation, compression, etc. On
peut penser que c'est beaucoup pour un seul homme.
Nous ignorons d'ailleurs si tout cela fonctionne aussi
Bien que l'affirme le prospectus.
La Salvator et le modele « Progres ». Ces
deux motocvclettes ont attire une certaine attention
an dernier Salon du Cycle. La premiere est remarquable par son elegance et ses formes degagees.
C'est une veritable bicyclette et non un engin hybride et disgracieux. Le moteur est articule sur le
cadre, a la place du pedalier, celui-ci etant reporte
un peu en arriere. Le carburateur est dispose un
peu au-dessus de la boite a soupapes, immediatement sous le reservoir d'essence, a l'avant duquel se
trouve un compartiment contenant la bobine d'induction et l'accumulateur necessaire a l'allumage.
Celui-ci peut etre ëgalement opere a l'aide d'une
etincelle d'extra-courant produite par une petite
magneto entrainee par le moteur.
La motocyclette Progres, construite a Vervins, est

Fig. 2. — Bicyclette automobile o La Salvator

d'un aspect plus lourd et peu gracieux : tous ses
organes et accessoires : reservoir, accumulateurs,
hotline, silencieux, sont fixes un peu n'importe comment sur le cadre, et il en resulte un ensemble
hetëroclite qui n'inspire que pen de eonfiance. Nous
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devons dire d'ailleurs que c'est la un simple modele
d'essai, qui n'a pas etO fabrique industriellement
par series, et dont it n'existe sans doute que le specimen apercu aux Expositions.
Moteurs pour bicyclettes. — Les differentes
machines que nous venons d'examiner sont de veritables automobiles et n'ont de la bicyclette que
l'apparence et le nom. Leur poids variant de 40 a
50 kilogrammes, it est evident que le fonctionnement continuel du moteur est indispensable ; on ne
voit pas Bien un cvcliste debrayant volontairement
son moteur pour 'le plaisir de pedaler avec une
bicyclette d'un tel poids et ne pouvant, vu sa multiplication, &passer une allure de 10 a 15 kilometres a
l'heure. Il en est tout autrement si, sur une bicyclette
ordinaire du poids de 12 kilogrammes, on agence un
moteur a parole ne pesant que 7 a 8 kilogrammes.
Avec un accumulateur, un reservoir de 5 litres
d'essence et un carburateur de 200 grammes, la
machine tout equipee et en ordre de route ne
dëpasse pas 25 a 28 kilogrammes de poids total ;
on concoit done que, le moteur etant debraye, on

Fig. 3. — Bicyclette automobile o Le Progres

pent encore rouler sans fatigue exageree a une
allure raisonnable sun route en palier.
On peat dire qu'il existe aujourd'hui plusieurs
modeles de moteurs a essence extra-legers et faciles
a fixer avec lours accessoires sur une bicyclette de
type courant.
Nous citerons, entre autres, le Z. L. et l'Universel,
que representent nos gravures. Le premier est
appliqué par M. Pécourt a ses bicyclettes marque
ictoire. La puissance developpee, a 1500 tours par
minute, est de 1 cheval un quart environ, ce
qui correspond a une vitesse de 50 kilometres a
l'heure en palier. La commande de la roue motrice s'opere par une courroie sans tendeur mecanique.
Le moteur est fixé au-dessous du tube oblique
allant de la fourche au pedalier et en avant de
celui-ci. Dans le moteur l' Universel, it est pose dans
le cadre, auquel it est rattache par des boulons. Les
deux dispositions ont leurs avantages, mais aussi
leurs inconvenients.
Mentionnons enfin le modele recemment crêe par
un habile mkanicien expert en matiere de moteurs
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a petrole pour automobiles : M. Querey. Ce dernier
systeme est un vrai bijou de mecanique, a la fois
delicat et robuste ; nous aeons pu le voir fonctionner,
et sa puissance, qui &passe 1 cheval (75 kilogram-

Fig. 4. -- Bicyclette automobile o La Victoire

metres par seconde), nous a surpris vu le poids, qui
atteint a peine 8 kilogrammes. C'est, on pent le
dire, l'ideal du genre. 11 yient, du reste, d'etre monte
egalement sur une bicycle tte qui marche parfaitement.
En resume, la question des motocyclettes, loin
d'être stagnante, est en serieux progres, et l'on
pent croire, en examinant les systemes qui se disputent maintenant la faveur du public, que desormais
l'automobile democratique existe, et que la locomotion mecanique n'est plus seulement l'apanage
des favorisés de la fortune. Ces petits moteurs consument en movemm un demi-litre d'essence par
heure de marche, pour un parcours d'environ 30 a
55 kilometres ; c'est done une depense de moins
d'un centime par kilometre, et c'est vraiment de
l'automobilisme a bon marche. 11 est done a penser
que ces machines out un reel avenir, surtout si des
ateliers convenablement outilles se decident a les

Fig.

— Bicyclette automobile o L'Universel

fabriquer par series : elks seront plus parfaites
dans leurs details, leur prix s'abaissera et elles
deviendront les automobiles populaires par excellence,
II. DE GRAFFIGNY.
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CHRONIQUE
Les ballons dirigeables. — D'apres un interview
d'un journal du matin aupres de M. le commandant
Renard, voici quelle serait l'opinion de ce specialiste sur
la question des dirigeables. Cette opinion est d'ailleurs
ahsolument la nkre. (( La condition sine qua non d'une
direction complete dans tous les sens est que la vitesse
propre soit superieure a celle du vent, et un ballon sera
d'autant plus souvent dirigeable que la vitesse sera plus
grande. Pour qu'il merite enfin veritablement le nom de
ballon dirigeable, it faudra que sa vitesse propre soit
superieure a celle des vents habituels de la region ou l'on
opere. Pour preciser cette derniere condition, il faut
connaitre le degre de frequence des vents d'une vitesse
donnee. On a fait a Chalais des mesures regulieres de la
vitesse de l'air au moyen d'un anemometre enregistreur
situe au-dessus du plateau de Chilillon et eleve au sommet d'un mat de 28 metres de hauteur. Les vitesses vont
de 9 a 162 kilometres a l'heure ; mais comme, d'aprês
des calculs precis, on n'a note un vent de '162 kilometres
a l'heure qu'une fois sur '11649 heures d'observation, on
peut dire qu'un ballon dirigeable ayant une vitesse propre
de 12'1,50 par seconde evoluerait dans tous les sens 815
fois sur '1000 et remonterait le vent avec une vitesse de
2''',50 par seconde, au minimum, 708 fois sur 1000. On
petit ainsi enoncer le resultat suivant : la conquéte de
l'air sera pratiquement resolue le jour ou l'on aura construit un ballon dirigeable ayant une vitesse propre de
12,50 par seconde (46 km a l'heure) et pouvant soutenir cette vitesse pendant toute une journee. 111. SantosDumont a-t-il atteint ou atteindra-t-il cette vitesse ? Toute
la question est la. Sans doute, it s'est le premier servi du
moteur a petrole, et il montre dans ses ascensions une
cranerie indiscutable. Tout seul it dirige son aerostat,
sans crainte qu'il puisse a un moment manquer a sa tache
si compliquee. Cependant, it n'aura rien fait si, content
de revenir a son point de depart, il n'a pas depasse la
vitesse atteinte dans les ascensions de 1884-1885. Le
commandant Renard, qui s'est renferme dans l'etude
depuis cette époque, n'agit ainsi que parce qu'il n'a pas
encore trouve un moteur lui donnant une vitesse plus
grande. 11 etait juste de remettre les choses tout a fait as
point, et de rendre a Cesar ce qui appartient a Cesar. s
Balton dirigeable Henry Deutsch. Ce ballon
est en construction sous la direction de M. V. Tatin. Voici
ses principales donnees : longueur de l'aerostat, 60 m;
diametre, 8 ill ; capacite, 2000 m longueur de la nacelle,
section quadrangulaire, 30 m ; moteur a essence de petrole,
60 chevaux, et poids 900 kg ; belice : diametre, 7 m;
vitesse, 150 tours. L'auteur pense obtenir une vitesse
propre de 14 m par seconde. Le nombre des voyageurs
sera de trois. Ce ballon sera termine sans doute vers la
fin de cette annee.
Percement du Simplon. Les travaux commences
it y a déjà quatre ans seront termines probablement dans
cinq ans, et le percement contera 5 ou 600 millions. Au
commencement de juin dernier la longueur percee du
c(te nord etait de 5046 m et du cute sud de 5896 m, soit
une longueur totale de 8942 m. La longueur totale du
tunnel sera de 19 km. Le nombre moven d'ouvriers employes par jour, en mai, a ete de 3808, dont 2434 dans
le tunnel et 1574 en dehors. Du cke nord, l'avancement
journalier, au moyen des perforatrices, a ete de 6"1,03,
en moyenne. On a continue a rencontrer quelques sources
produisant a la tete un ecoulement de 110 litres par se,

—

conde. Du eke sud, on continue a traverser le gneissantigorio, d'une durete toujours tres grande. L'avaneement
journalier, au moyen des perforatrices, a ete de 4111,40.
Des sources importantes ont ete rencontrees, produisant
un debit a la tete de 150 litres par seconde. Nous decrirons en temps utile cet immense travail.
Un grand port de flottage.
Bien qu'on voie
encore constamment sur nos canaux et surtout sur nos
rivieres des trains (le Bois Nile, on n'a pas idee de l'importance qu'a ce mode de transport dans certains pays.
La preuve en est qu'on est en train de creer a Prague,
sur la Moldau, un immense port ou bassin de flottage.
Long de 1800 metres sur une largeur de 110, il aura par
consequent une superficie (le Bien pres de 20 hectares ;
mais les besoins de cette navigation speciale permettent
(le ne lui donner qu'une profondeur de 11'40 a 1 1,50.
Ce bassin, dont les terrassements sont rapidement executes
par un puissant excavateur, sera separe de la Moldau par
une digue constituee avec les materiaux memes des deblais,
et l'on y penetrera par une entree en maconnerie de
11 metres de large et munie de portes.
—

11

Le chemin de fer electrique de la %alteline.

— La Compagnie italienne des chemins de fer meridionaux, qui poursuit depuis longtemps d'interessantes experiences pour l'adaptation de la traction electrique aux
chemins de fer proprement dits, met la derniere main a
une installation de ce genre sur la ligne Lecco-Chiavanna,
jusqu'ici exploitee a la vapeur. 11 faut dire qu'il s'agit la
d'une ligne offrant des pentes de 2,2 pour 100 et de
nombreux tunnels. L'energie electrique est fournie par
une chute (le l'Adda : on produit du courant alternatif
triphase a 20 000 volts, et des stations sont installees le
long de la voie, qui transforment le courant a 3000 volts.
Le materiel comprend,"pour les voyageurs, des :intornotrices de 300 chevaux remorquant quatre voitures ordinaires a 60 km, en rampe de 0°3,01, et, pour les marchandises, des locomotives de 600 chevaux pouvant marcher a 30 kin dans les memes conditions en exercant un
effort de 250 tonnes.
Un grand pont en beton arme.
L'emplui du
beton arme et du ciment arme se vulgarise de plus en
plus ; mais nous ne croyons pas que ce mode de construction ait ete encore usite pour un ouvrage aussi considerable que le pont de Maryborough (dans le Queensland).
En effet, cc pont n'a pas moins de 187 metres de long et
se compose de 11 arches d'un peu plus de 15 metres d'ouverture chacune. Les yokes sont en beton arme fait de
4 parties de cailloux cassés, de 1 1/2 de sable et de 1 de
ciment de Portland ; l'armature se compose de 11 arcs en
rails Vignole espaces de 0'1,60, et un rail continu se
trouve dans la masse du pont au-dessus de chaque arc.
Les culees en beton sont fondees sur pilotis ; quant aux
piles, elles reposent sur deux piliers en maconnerie
reunis par une voilte et descendus jusqu'au rocher.
—

Temperature de l'Oceun.
Le Dr Schott donne
un apercu interessant des resultats oceanographiques de
l'expedition du Valdivia. Dans l'Ocean Libre, it y a trois
couches de temperatures differentes : une couche superieure de 0 a '100 metres de profondeur dans laquelle in
distribution des temperatures depend surtout des mouvements horizontaux ; une couche moyenne, de 150 a
800 metres de profondeur, oh la temperature depend des
mouvements verticaux ; une troisiême enfin, au-dessous
de 1000 metres, oh les mouvements horizontaux dominent
de nouveau et beaucoup.
—
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Les fouilles de Nippur en Babylonie. — Le
Le Dr John Peters, que l'Universite de Pennsylvanie avait
charge de faire des fouilles en Babylonie, vient d'envoyer
a cette Societe savante un lot de statues trouvees a Nippur
et qui datent d'environ six mule ans avant notre ere.
Cinq piêces sont surtout remarquables , deux representent
des personnages royaux portant le sceptre verticalement
le long de la figure ; une autre est une femme ; une quatrieme est une superbe tete de dieu ; la derniêre est un
grand chien accroupi. Le docteur annonce, en outre,
qu'il est en train de mettre au jour les ruines d'un waste
temple qui avait ete edifie en l'honneur de Bel, -le dieu
du soleil.
.

ACADINIE DES SCIENCES
Séance du 29 juillet 1901. — Presidence de M. FOUQUg.

Le Congres international de geologie. — M. A. Gaudry rappelle qu'avant la reunion du Congres international
de geologie de '1900, it a fait hommage it l'Academie d'un
livret-guide contenant la description geologique des differentes parties de la France, (lit a la collaboration de divers
geologues francais. Il presente aujourd'hui le Compte
rendu des travaux du Congres. Ce Compte rendu remplit
deux gros volumes qui sont un interessant assemblage de
nombreux Memoires concernant toutes les parties de la
terre. Les savants les plus eminents ont pris part au Congres ; its ont chi se repartir en sections. En consequence,
l'ouvrage contient le compte rendu des seances generates
et des seances des sections. Celles-ci sont au nombre de
quatre : la section de geologic generale, la section de statigraphie avec la paleontologie, la section de pêtrographie
avec la mineralogie, la geologic appliquee avec l'hydrologie. En raison du developpement qu'a pris la petrographie, grace aux travaux de MM. Fouque et Michel Levy,
l'ouvrage se termine par un lexique de petrographie.
Ces deux volumes ont ete publies tres rapidement ; it faut
en étre reconnaissant au secret:tire general, M. Barrois,
qui a ete efficacement seconde par MM. Cayeux et Thevenin. La prochaine reunion du Congres aura lieu a Vienne
(Autriche).
-

L'origine des aurores boreales. — M. Lippmann analyse une Note de M. Stassano relative a l'origine terrestre
des aurores boreales. D'apres une theorie due a de la Rive
l'electricite des aurores boreales serait due a l'evaporation des eaux des mers et des lacs équatoriaux. Cette electricite serait transportee par les courants alizes de l'equateur an pOle. M. Stassano, qui est non settlement un
biologiste distingue mais un voyageur avant recueilli de
nombreuses observations, a constate que dans les regions
equatoriales oil les phenomenes ne sont pas genes par des
accidents locaux, it y a chaque armee deux periodes de
maxima des precipitations aqueuses accompagnees de decharges electriques et deux periodes de minima. Or,
en considerant la distribution des aurores boreales dans
l'annee, it releve egalement deux maxima et deux minima ;
en outre, les époques des maxima des aurores boreales
correspondent a celles des minima des decharges electriques dans la region equatoriale, et inversement, les
époques minima des aurores boreales correspondent aux
epoques des maxima des decharges electriques dans la
region equatoriale. M. Stassano met en evidence la correlation des deux ordres de phenomenes au moyen de graphiques speciaux. Les epoques critiques sont differentes
dans chaque hemisphére. Ainsi se trouve rejetee toute

.

explication des aurores boreales qui ferait intervenir des
causes cosmiques. Ces meteores prennent naigsance dans
l'atmosphere terrestre et sont intimement lies aux autres
phenomenes meteorologiques de notre planete.

Varia. — M. Loewy adresse une Note de M. Charles
Andre sur les variations d'eclat de in planete Eros.
CH. DE VILLEDEUIL.

HENRI DE LACAZE-DETHIERS
L'amour de la science, in passion des decouvertes
depassent en general l'entendement des hommes.
Quoi, vous travaillez depuis un demi-siecle et vous
ne desirez pas, sur vos vieux ans, prendre votre
retraite et jouir enfin de l'existence ! C'est ce que
l'on entend dire si souvent a ceux qui ont fait fortune. Ceux-la ont consacre leur existence a amasser
de l'argent. C'etait le but. La ttiche remplie, on s'en
va se reposer les mains pleines. On a fructueusement employe son temps dans un but personnel qui
n'en a pas moins son influence sur la richesse publique. Mais travailler, etudier a l'Age oil les autres
se reposent, c'est ce que n'a jamais compris et ne
comprendra jamais le commun des mortels. Le veritable homme de science ne se preoccupe pas du but
final; it a la passion de retude, la soif de in verite
et it les conserve jusqu'a in mort.
On pourrait citer comme un bon exemple de cette
disposition de l'esprit, de cette perseverance dans le
culte absolu de la science, reminent naturaliste qui
vient de s'eteindre a rage de 81 ans, le 20 juillet
dernier, dans sa modeste propriete de Las-Foul en
Perigord, apres une maladie de quelques jours.
Une semaine avant de s'aliter, Henri de LacazeDuthiers poursuivait encore ses recherches dans son
laboratoire de Banyuls, dans toute la plenitude du
savoir acquis, dans toute cette puissance intellectuelle qui faisaient ('admiration et retonnement de
ses nombreux eleves. Il etait restê a 80 ans le maitre
venere et applaudi de tous les zoologistes francais.
Le baron Hen ri de Lacaze-Duthiers etait ne
Montpezat (Lot-et-Garonne) le 15 mai 1821. Il fit
ses etudes de medecine a Paris, devint interne des
hOpitaux et se consacra bienta par gat a retude
des zoophytes. En 1854, it fut nomme professeur de
zoologie a la Faculte des sciences de Lille. Le gouvernement lui confia alors, sur son &sir, une mission
sur les cues de la M6diterranee pour etudier la
genese des coraux. Pendant des mois, it parcourut
les ekes algeriennes et it revint a Paris avec d'innombrables documents. Nous le voyons encore communiquant ses recherches a l'Academie et dessinant
au tableau noir dans leur moindre detail, revolution
des coraux. Son grand ouvrage cc Monographie du
corail » fut le point de depart de sa renommee. 11
fut nomme maitre de conferences a l'Ecole normale
superieure, en 1864 Farm& suivante, professeur de
zoologie an Museum. En 1868, it changea sa chaire
du Museum contre cello de la Sorbonne. Enfin, en
1871, l'Academie des sciences lui ouvrait ses portes
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et lui donnait le fauteuil de Louget. La carriere de aussi brillantes et aussi fecondes que cellos de 111lustre maitre que nous fkons aujourd'hui. Les
Lacaze-Duthiers avait etc rapide et belle. Il presida
adresses qui lui arrivent de tons les points de l'unil'Academie des sciences et fut aussi elu Membre Libre
vers et qui sont signees des plus Brands noms dont
de l'Academie de medecine en 1866.
On lui doit un certain nombre d'ouvrages qui
s'honore notre temps l'attestent avec eloquence.
« M. de Lacaze-Duthiers a voile sa vie A la science.
resisteront au temps. En dehors de son « Histoire
naturelle du corail » , on pout mentionner : « Histoire
lui a tout sacrifie : son repos, sa fortune, sa
de l'organisation et du developpement des moeurs du jeunesse.
Dentale », « le Monde de la mer et ses laborao Il a eu du moms la pure joie de voir ses tratoires », etc. En 1875, it fonda in Revue intitulee :
vaux couronnes de succes qui accroissent notre patriArchives de la zoologie experimentale ». Ses com- moine -de gloire nationale.... Pour tout dire d'un
munications a l'Academie sont trop nombreuses
mot, it a etc un initiateur.
pour que nous ne puissions en faire une enumeration
o 11 a ouvert des voies nouvelles. Il v a marche
mane abregee.
d'un pas sur, et comme la route etait droite et claire
On pelt avancer qu'il a exerce une influence pre- le monde savant tout entier l'y a suivi.
pondiTante sur le (Ike« Je le prie d'agreer
loppement de la zooloFltommage d'admiration
gie. La science l'avait
respectueuse et de •resaisi a tel point que,
connaissance que je lui
sans compter, it y conapporte en mon nom
sacrait tons ses moments
personnel et au nom du
et mc'qne son argent. 11
gouvernement de la Res'etait fait l'apOtre de la
publique. »
zoologie et it ne craignait
Nous rayons dit : c'est
pas d'aller solliciter des
dans son laboratoire do
dons pour fonder des
Banyuls que travaillait
laboratoires. On lui doit
encore Lacaze-Duthiers
le premier laboratoire
quelques jours avant sa
d'éte vraiment digne de
niort. C'est a cute de ce
ce nom a Roscoff, sur le
laboratoire qu'il a voulu
cute nord de la cute de
demeurer pour l' eternite.
Bretagne. Nous aeons
L'honinie etait a la
decrit ce laboratoire. Un
hauteur du savant. Sa
grand nombre de zooloparole etait vine, integistes de Paris et de
ressante, elle a fait de
l'etranger ont passe des
nombreux adeptes a la
mois a Roscoff a etudier
zoologie. Il savant expoles animaux marins sous
ser et donner .de l'intein direction du maitre.
rk a ses communicaAuras Roscoff, Lacazetions. II etait aimable,
Duthiers crew la belle
accueillant. Ceux des
HENRI DE LACAZ-D1:1111ERS (1821 1901).
station de Banuls-surlecteurs de ce journal
Mer, dans les Pyribneesqui ont fait partie du
Orientales. De ses deniers, et grAce aux liberalit6s
voyage scientifique de La Nature » en 1899 se
de genereux donateurs, it (hilt par faire de Banyuls
rappellent encore la reception qu'il reserva aux
une station modele : laboratoires , aquariums , bi- excursionnistes. 11 lour fit visitor tout son laborabliotheque de travail , chambres de naturalistes ,
toire, les initia aux recherches en cours avec un
lumiere electrique, cabinets de photographic, scaentrain et une affabilite qui frappa tout he monde.
phandres, bateaux d'exploration, etc. Les stran11 avait déjà 78 ans !
gers ont recu a Banyuls une large hospitalite. Its
La plupart des naturalistes contemporains ont
ont term a remercier le fondateur de Roscoff et
etc ses cloves, y compris ceux qui siegeaient
de Banyuls. I1 y a deux ans, dans une Pte intime
l'Academie cute de lui. Il continua son enseignea la Sorbonne, les representants de l'Uniyersit
ment jusqu'a la derniere heure, sans souci de la
de Barcelona, de Madrid, de Rome, etc. , Marefatigue, sans compter avec son Age.
rent dignenient l'wuvre considerable de LacazeLa niort de Lacaze-Duthiers laissera uII tres grand
Duthiers. Le ministre de l'Instruction publique, qui
vide a l'Academie, en France et a l'etranger.
presidait cette ceremonie en quelque sorte internaHENRI DE PAR\
tionale, rendit hommage en ces termes an savant
Le Gerant : P. MAssoN.
zoologiste :
« Il est pen de carrieres en cc siecle qui aient etc
Paris. — Imprimerie LAIKRE, rue de Fleurus, 9.
.

-

N° 1472. — 10 AOUT 1901.

161

LA NATURE.

LES COISOPTERES ROULEURS DE FEUILLES
Dans les campagnes, sur les peupliers ou les enroulees sur elles-memes, tout a fait a la maniere
des cigares et pendant vers it sol. L'artisan de cette
vines, on trouve tres frequemment des feuilles

Fig. 1. — Illiynchite de la vigne et son rouleau.

Fig. 2. —liliyiicliite du peuplier et sou rouleau.

Fig. 3. — Rouleau de l'Apodere.

Fig. 4. — Rouleau de l'Atteabe.

industrie est un coléoptere, un Rhynchite, c'est-hdire tin des plus beaux insectes de .nos _contrees. Sa

carapace est tellement brillante qu'elle semble faite
de dinquant et sa durete est telle qu'on pourrait en
11

29e mink. — 2' semestre.

.
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faire des bijoux ; j'ai toujours etc etonne qu'un
bijoutier n'ait pas l'idee d'utiliser ces pierres precieuses que la nature fournit a foison, trop meme
dire des agriculteurs.
Comment ce petit insecte, qui n'a pas plus d'un
centimetre de long, s'y prend-il pour effectuer un
pareil travail ? Comment, avec ses pattes, paraissant
meme assez gauches, et avec le rostre, la sorte de
trompe dont sa tete est pourvue, arrive-t-il a rouler
la feuille sur elle-meme, besogne a laquelle ne saurait
meme parydnir un enfant de quatre ou cinq ans?
C'est ce que vient de nous faire connaitre J.-H. Fabre
dans la septieme serie de ses « Souvenirs entomologiques D Nous allons resumer ses observations.
Fabre a pris comme sujet d'etudes le Rhynchite
du peuplier dont le nom indique suffisamment l'arbre
sur lequel it vit. C'est surtout dans les regions
basses du peuplier qu'il se tient, s'y trouvant sans
doute plus a l'aise qu'au sommet oit le vent aurait
rite fait de le culbuter. 11 est done assez facile a
observer, mais on pent encore le transporter a la
maison et lui donner des branches de peuplier dont
la queue plongeant dans l'eau entretient la fraichepr.
Travailleur infatigable, it continue son petit travail
a la grande joie de l'observateur.
Tout d'abord, it est bien evident que si la feuille
du peuplier, coriace s'il en fut, conservait sa rigidité, le malheureux Rhynchite risquerait fort de
s'escrimer en vain pour en faire une oublie. La
premiere chose a faire est done d'obtenir la flaccidite
de la feuille. Comment s'y prend le coleoptere? C'est
la qu'on voit apparaitre un curieux trait de mceurs
qui denote chez l'insecte une remarquable connaissance de la structure des plantes. Ecoutez Fabre :
o La mere, son choix fait, se campe sur la queue de
la feuille, et la, patiemment, elle plonge le rostre, le
tourne avec une insistance qui denote le haut interet
de ce coup de poincon. Une petite plaie s'ouvre,
assez profonde, devenue bientOt point mortifie. C'est
fini : les aqueducs de la seve sont rompus, ne laissent parvenir an limbe quo de maigres suintements.
Au point blessë, la feuille cede sous le poids ; elle
penche suivant la verticale, se fletrit un pen et ne
tarde pas a prendre la souplesse requise. Le moment
de la travailler est venu. Le Rhynchite desire pour
les siens une feuille assouplie , demi-vivante, paralysee en quelque sorte, qui se laisse aisement faconner en rouleau ; it connait a merveille la cordelette,
le petiole, ou sont rassembles en un menu paquet les
vaisseaux dispensateurs de l'energie foliaire ; et c'est
la, uniquement la, jamais ailleurs, qu'il insinue sa
percerette. D'un seul coup, a pen de frais, s'obtient
ainsi la ruine de l'aqueduc. » Vous le voyez, cela
n'est pas sans analogic avec le pincement des bourgeons, operation qui a pour but d'arre,ter le developpement de ceux-ci.
La feuille du peuplier, chacun le sait, a, assez
regulierement, quatre ekes, c'est-a-dire la forme
d'une lance dont les cotes se dilatent en ailerons
pointus. C'est toujours par un des angles, celui de
.

droite ou celui de gauche indifferemment, que debate
la confection du rouleau, mais l'insecte se place toujours a la surface lisse de la feuille, moms rebelle
la flexion que l'autre. « Le voici a l'ouvrage. Il est
place sur la ligne d'enroulement, trois pattes sur la
partie deja roulee, les trois opposees sur la partie
libre. D'ici comme de la, solidement fixe avec ses
griffettes et ses brosses, it prend appui stir les
pattes d'un cute tandis qu'il fait effort avec les pattes
de l'autre. Les deux moities de la machine alternent
comme moteurs, de maniere que tantOt le cvlindre
forme progresse sur la lame libre, et que tantOt, an
contraire, la lame libre se meta et s'applique sur le
rouleau deja fait. Il faut avoir assiste, des heures
durant, a la tension obstinee des pattes, qui tremblotent extenuees et sont menacees de tout remettre
en question si rune d'elles lache prise mal a propos ;
it faut avoir vu avec quelle prudence le rouleur ne
&gage une grille que lorsque les cinq autres sont
fermement ancrees, pour se faire image exacte de la
difficulte vaincue. D'ici cc sont trois points d'appui,
de la trois points de traction ; et les six, un a un,
petit petit, se deplacent sans laisser un instant leur
systeme mecanique faiblir. Pour un moment d'onbli, de lassitude, la piece rebelle &route sa volute,
echappe au manipulateur. » Les tours de spires sont
maintenus dans leur position par la force exclusive
de l'insecte : aucune colle, aucun flu ne les empeche
de se derouler. Si le Rhynchite va avec une extreme
lenteur, c'est pour donner aux parties roulëes le
temps de prendre le « pli ».
Les volutes, avant une certainc longueur, ne se
font pas d'un seul coup ; l'insecte n'en a pas la force
et se trouve oblige de se mouvoir le long de son
cc cigare » pour l'enrouler un pen plus. « D'habi-'
tude, le Rhynchite travaille a reculons. Sa ligne
finie, it se garde bien d'abandonner le pli qu'il vient
de faire et revenir an point de depart pour en commencer un autre. La partie ployee en dernier lieu
n'est pas encore suffisamment assujettie ; livree trop
tot a elle-meme, elle pourrait se rebeller, s'étaler a
nouveau. L'insecte insiste done en cc point extreme,
plus exposé que les autres ; puis, sans lAcher prise,
it s'achemine a reculons vers l'autre bout, toujours
avec patiente lenteur. Ainsi se donne an pli frais
surcroit de fixite et se prepare le pli qui suit. A
l'extremité de la ligne, nouvelle station prolongée et
nouveau recul. De meme le soc de labour alterne le
travail des sillons. » Entin, an bout d'une journee
environ, le rouleau est acheve ; on comprend que
l'insecte ne pent le laisser ainsi, sous peine de le
voir se dérouler. La ruse qu'il emploie est fort ingenieuse : it appuie son rostre contre le bord de la
feuille, le comprime dans tons les seas, le lisse
comme le ferait une repasseuse avec son fer. Finalement, le bord est intimement cone au reste du .
rouleau et ne s'en detache qu'avec difficuhe. La colic
qui a produit cette adherence n'est pas secrétëe par
l'insecte elle provient de la feuille meme, des glandes qui garnissent le bord, d'oii le Rhynchite la fait
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sourdre en abondance par la pression de son bee.
L'animal ayant ainsi termine son rouleau, comme
une enveloppe que l'on acheve de fermer avec de la
cire a cacheter, passe a une autre feuille pour recommencer son ouvrage.
Le Rhynchite ne fait pas les rouleaux pour luim&ne, mais pour sa progeniture : c'est la dot de ses
enfants. En meme temps qu'elle travaille, — je dis
o elle » parce que la femelle seule opere, — l'industrieuse petite bete pond un, deux, trois, quelquefois
quatre ceufs, qu'elle depose un peu au hasard, entre
les plis : les larves qui en naitront trouveront ainsi
Bite et nourriture a leur discretion. Quant au male,
c'est un paresseux qui passe presque toute sa journee a regarder la femelle travailler. De temps a
autre cependant, it se rapproche d'elle et s'agrippe
aux tours de spires comme s'il voulait lui donner un
coup de main, — ou plutOt de pattes, — mais
bientOt it s'ëloigne, non sans avoir fait au prealable
un brin de cour a sa dulcin6e. Il fait semblant de
vouloir l'aider pour l'engager a etre tendre a son
6gard : on se fait valoir comme on pent.
Le Rhynchite de la vigne qui, dans certaines localitës, cause le dêsespoir des vignerons, procede de la
meme facon pie le Rhynchite du Bouleau, son proche parent a tous les points de vue. Mais, comme le
remarque Fabre, l'ampleur de la feuille et ses profondes sinuosites presque jamais ne permettent travail rëgulier d'un bout a l'autre de la piece. Alors
des plis brusques se pratiquent, qui changent,
diverses reprises, le sens de l'enroulement, et laissent au dehors tantiit la face verte, tantat la face
cotonneuse, sans ordre appreciable, comme
hasard. Autre difference : le scellement des dentelures de la couche finale ne s'opere pas au moyen de
glu, mais au moyen de la bourre cotonneuse dont les
poils s'enchevetrent et donnent adhesion.
Tons les Rhynchites ne sont pas cigariers ainsi
celui du prunellier depose ses ceufs dans les fruits
aigrelets de cet arbre. Inversement, tous les cigariers ne sont pas des Rhynchites. Parmi les coleopteres, on pent encore:en citer deux, egalement etudies
par Fabre, l'Apodere du Noisetier et l'Attelabe curculionoide.
L'Apodere du Noisetier est un curieux insecte,
corps d'un rouge vermilion, a la tete presque imperceptible, taut elle est petite, munie d'un mufle tres
court et large, an con allongë comme s'il avait ete
serre par une corde. Cet insecte, qui vit aussi, malgre son nom, sur le verne, l'aulne glutineux, ne
pique pas le petiole de la feuille, comme le fait
le Rhynchite. Peut-titre cela est-il chi a la brieveté
de son rostre. « Toujours est-il que, des mandibules,
l'Apodere tranche transversalement la feuille du
verne, a quelque distance de la base du limbe. Tout
est coupe nettement, meme la nervure mediane.
Reste seul intact le bord extreme, ou pend flëtri le
grand lambeau detache. Ce lambeau, majeure partie
de la feuille, est alors pliê en deux suivant la grosse
nervure, la face verte on supërieure en dedans ;
.
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puis, a partir de la pointe, le double feuillet est
roule en un cylindre. L'orifice d'en haut se clot avec
la partie du limbe que l'entaille a respectee ; l'orifice d'en bas, avec les bords de la feuille refoul6s en
dedans. Le gracieux tonnelet pendille vertical, se
balance au moindre souffle. Il a pour cerceau la
nervure mediane, qui fait saillie an bord superieur.
Entre les deux feuillets superposes, viers le centre de
la volute, est loge l'ceuf, d'un roux de resine et,
cette fois, unique. a
L'Attelabe curculionoide, qui partage avec le precedent sa belle couleur rouge, n'est pas moms
habile, bien que les feuilles qu'il travaille — celles
du chene — soient fort coriaces. 11 commence par
inciser le limbe a droite et a gauche de la nervure
mediane, tout en respectant celle-ci qui fournira
solide point d'attache. La feuille est alors pliee suivant sa longueur, la face superieure en dedans.
L'Attelabe ne travaille que la nuit, sans doute parce
qu'a ce moment la feuille est plus molle et se laisse
mieux plisser.
HENRI COUPIN.
,
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LES COLLECTIONS DE BYE
AU MUSE. E GUIMET

Ce qui attirait surtout dans l'exposition qui vient
de fermer ses portes, c'êtait un cachet de civilisation
etrange, ni europeenne, ni asiatique, mais d'une
esthetique hybride, ou les deux influences se cornbattaient sans arriver, pour cela , a se dominer l'une
l'autre. Ce n'est pas qu'il s'y trouvat quelques
exceptions.
Ainsi ii y avait une riche collection de dentelles
dont les plus anciennes remontaient a Catherine-leGrand eta Elisabeth Petrowna, et que le Musee de
Moscou a failli nous enlever. Ces dentelles sont d'ordonnancement europeen, representant pour la plupart des carrosses avec leurs cavaliers d'escorte et
leurs voyageurs, des dames en robes a paniers. Tout
autres sont les broderies petites-russiennes dont la
rectitude de lignes semble tout d'abord avoir ete le
cadet des soucis de l'ouvrier. Les unes representent
des bouquets de fleurs qui ne sont que des deformations plus ou moms naives de l'aigle a deux tetes.
Une collection de dessins de diverses epoques, savamment groupes par le baron de Baye, permettait
de suivre la marche de cette degenerescence, jusqu'a
ce que l'oiseau imperial ne flit plus qu'un motif
d'ornement floral.
Parmi les broderies petites-russiennes dignes d'être
examinees, it y avait aussi un dessin inspire par les
givrures que l'hy6male bise fixe, la nuit, contre les
vitres des isbas. Enfin, it y avait encore un motif
remarquable representant, la femme-oiseau, appelee
o sirine » et qui nous parait jouer le role de la sirene
mythologique, a cette difference pres qu'elle perchait sur les gros arbres chenus. 'Citons encore,
pour en terminer avec le eke artistique des collections, une superbe broderie gorgienne dont nous
,
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sont franchement asiatiques. Les uns — ceux qui
donnons le dessin (fig. 3, n° 2) et oil l'influence irane
se fait sentir veritablernent. Et enfin un essuie-mains êtaient dans la vitrine de l'entree et vieux de plus
de deux siecles sont des merveilles de joaillerie
(fig. 3, no 1) qui sert surtout d'ornernent pour la
polychrome, sous leurs domes minuscules s'achevapromenade des icOnes, et qui avec ses aigles russes
aux ailes eployees , es t un echantillon de Fart grand-rus- lant mutuellement pour se terminer par des pampilles tenues et flottantes. Les Tatars Aderbaidjans
sien dans ce gull a de serieux et d'heraldique a la fois.
Si nous abortions les pieces cérames dont nou
qui les fabriquaient en font encore actuellement,
mais combien
donnons g a lemoins beaux? Le
men t plusieurs
(( toe)) et le bon
figures), nous en
marche ont fait
voyons de deux
invasion chez eux
genres ; les mocomme chez nous,
dernes , ramas et c'est taut pis
sees dans les
pour l'art, car ces
champs, ou achepieces antiques se
tees aux paysans ;
rarefient de plus
et les anciennes,
en plus.
plus ou moins
M. de Baye
cassées et exhudans ses dernieres
mées des kourmissions , glane
ganes caucasiens,
tout ce qu'il a pu
en compagnie de
de ces colifichets
cranes et de deFig. 1. — Cranes
pouilles anthro- 1 . Sainte-Russie. Kourgane, prês Smela (Kiev). — 2 et 3. Toinbeau naphtalane (Elisavethpol). de la mode tatare, et l'on en
pologiques dont
peut voir les curieux specimens au Louvre, a Galnous dirons quelques mots tout a l'heure. Ces vases,
tatars pour la plupart (fig. 4), sont tres caractéristi- liera et a Guimet. En voici justement quelques-uns
ques, et se ressentent a la fois de l'influence mogole et qui proviennent du Caucase et de la Crimee
de l'influence hellene ainsi qu'on le petit voir par ce(fig. 2). Ce sont des boucles d'oreilles rappelant, en
lui decore d'une tete humaine. Quant aux bijoux, ils plus grand, les bijoux aderbaidjans dont je parlais
,

4
3
2
1
.
.
'Fig. 2. — 1. Boucle d'oreille en argent des fouilles de Lizgor (Caucase), — 2. Boucle d'oreille en or de Maklitchesk (Caucase).
. Comment on portait la boucle d'oreille avec croissant, d6couverte a Kherson .(Crimee). — 4. Ornement de . tempe en or,
même provenance, don de M. le baron de Baye. 1llus6e Guimet.
-

-

tout a l'heure ; la premiere, en argent, a etc exhumee
aux fouilles de Lizgor ; la seconde, en or, de Makhtchesk. Celle-ci presente un interet tres grand, an
dire des joailliers, par son tissu de perles soudees.
D'autres pendants ont etc trouves en compagnie de
petits croissants, et les archeologues s'accordent
penser que ces croissants se passaient dans le lobe
de l'oreille, et soutenaient le bijou, ainsi que le
montre notre gravure. Enfin, un autre ornement
curieux, rapporte par l'explorateur, est cet ornement

de tempe, en or, provenant egalement du Caucase.
M. le baron de Baye en a rapporte d'autres, non
moins interessants, desquels nous allons donner une
monographic succincte : une bague trouvee dans le
sous-sol d'une maison en ruines de Mal' (Georgie) ;
des pendants d'oreilles a croissants (Oufa et Kherson, en Crimee) avant une analogic etrange avec
ceux trouves dans les tombeaux de la Gaule franque;
des anneaux d'oreilles d'origine avare et venant du
Daghestan, etc.
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Et maintenant, terminons cette esquisse par le cote I par les cranes exhumes un peu partout, a Derbent,
vraiment scientifique de l'exposition, c'est-h-dire I Bakon, et dans les districts de Kiew et d'Elisavethpol.

1
2
Fig. 3. — 1. Essuie-mains grand-russien servant d'ornement dans -les processions. — 2. Broderie georgienne (influen irane).

M. de Base, qui s'etait acquis un nom par ses I le champ de ses investigations et s'est rejete sur les
etudes des kourganes siberiens, a change cette fois-ci I cimetieres gêorgiens. Les cranes constituent, pour le

2
Fig.

3

. Vase tatar sur lequel le baron de Baye n'ose se pronolicer. -- 2. Vase tatar (influence irane).
3. Vase tatar (influence grecque).

savant, le seul vrai document sur lequel on puisse
s'appuyer avec confiance • pour fixer un Age aux
races disparues, une époque aux industries retrou-

vees. Parmi ces vestiges de l'homme d'antan, et sur
lesquels M. Zaboroswki, l'anthropologiste bien connu•,
a fait une conference tres int6ressante le 30 juin der-
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nier, au musee Guimet meme, je citerai au hasard
des cranes de Tatars modernes (tatars Aderbaidjans),
morts a l'hOpital de Tiflis, des cranes de Bakou que
M. de Base a recueillis peniblement en rampant dans
un des ossuaires souterrains situes sous le palais des
anciens Khans', et des cranes exhumes du cimetiere
georgien d'Abbas-Toumen, lequel a fourni déjà de
nombreux materiaux a la science.
D'autres cranes ont ete trouves dans des tombeaux
naphtalanes, dans les kourganes de Krasnogorovoka
(Echaterinoslav), dans ceux de Sinela (Kiew) et
dans ceux de Stawische, pres Bialocer, notre
infatigable peregrin a rapporte un crane teint en
rouge par une sorte d'ocre ferrugineuse que ion
devait deposer autour du corps, comme la sciure
des cercueils d'aujourd'hui ; et cela, de par un rite
funeraire.
M. J. de Baye a vu de ces amas de terre rouge
dans les kourganes a encaissement de pierres et
a cercueils d'argile en forme d'auge. Mais tandis
que M. Zaborowski croit que cette ocre agissait
d'abord sur les tissus dermiques avant d'entrer en
contact avec le squelette, l'explorateur pense que le
corps devait etre decharne au prealable afin que les
os fussent penetres de suite par la terre rouge.
Au point de vue anthropologique, ce crane est tellement vieux qu'il tombe presque 'en poussiere, et
M. Zaborowski n'a pas pu l'etudier selon son desir
cependant, it croit pouvoir avancer — d'apres
l'examen de la vonte cranienne que cet individu
avait de forts liens de parente avec la race du CroMagnon, et qu'une seule et meme race (etant donnes
les cranes — teints egalement en rouge — recueillis
dans le caverne de Menton et en Moravie) a di) peupler l'Europe centrale, depuis les Alpes et le golfe
de Lion jusqu'aux rivages du Dnieper.
Le crane (fig. I), accompagne de poteries grossieres, aurait —. toujours d'apres M. Zaborowski —
une grande analogie avec notre race neolithique et
ressemble, en tout cas, a ceux deja dêcouverts dans
cette region. C'est d'autant plus heureux qu'il est le
premier qu'on ait vu en France. M. Zaborowski
croit fermement que ce crane provient d'une race
fort analogue a notre race kymrique, et qui devait
posseder tout le pays a l'epoque du metal travaille,
contemporainement peut-etre avec l'epoque scythique, et qui sait? avec le rush mogol de l'histoire
moderne. Quant aux preuves recueillies parmi les
materiaux d'industrie, elles feraient de cette race
une race asset civilisee et ayant eu de fortes attaches avec l'Europe.
Non moins interessant est le second crane (fig. 1),
que M. Zaborowski declare de suite tres ancien ; son
caractere mogolique est bien accentue, et tout donne
a penser que les Mogols ont occupe la region caucasique a une époque malheureusement indeterminee,
et dont le synchronisme n'a pu etre etabli.
Les kourganes ces reservoirs mortuaires
R approvisionnent les areheologues
renfermaient
jadis des tresors que les coutumes voulaient qu'on
'

disposat pres des morts ; et les barbares qui se sont
succede dans ces regions, voire meme actuellement,
rendirent de frequentes visites a ces depOts sacres,
daignant tout au plus laisser les squelettes. C'est
pourquoi l'explorateur a rapporte bien des pieces
incompletes, des cranes fracasses, des fragments de
machoires.
Si ces divers specimens ne peuvent etre consideres
comme des j alons irrêfutables, du moins pourront-ils
preparer la besogne aux anthropologistes et aider
eclaircir des points restes jusqu'a present obscurs.
R. MONTCLAVEL.

L'INDUSTRIE MINMRE EN 4900
A MADAGASCAR
M. le capitaine Monneyres, chef du service des mines, a
adresse a M. le gouverneur general, sur l'industrie
miniere en 1900, un rapport dont nous extrayons les
renseignements suivants :
En 1899, on enregistrait déjà une augmentation considerable dans l'exportation de l'or. Ce mouvement s'est
maintenu en '1900, et dans la meme proportion, c'esta-dire que les exportations en 1899 ayant ete triples de
celles de 1898, celles de 1900 sont, a leer tour, triples
de celles de 1899, de sorte que, dans le courant des deux
dernieres annees, les quantites d'or exportees de Madagascai' out a pen pres decuple.
Voici, du reste, les chiffres
En 1898 338 522",16
En '1899 . . 1 070 825",70
3 009160fr,80
En 1900
Ces 3 009 160",80 representent 2",7O le gramme
(chiffre fixe par le decret du 20 juillet 1896, mais sensiblement inferieur a la vraie valeur qui atteint,
Madagascar, 3 francs on 5 1 x,10), une quantite de
1114 4 ,504.
Sur cette quantite, les diverses exploitations de l'Ampasary interviennent pour une production de 558 4 ,811,
laissant ainsi comme produit des autres exploitations un
poids de 575 4 ,963.
Ce chiffre, mis en presence de celui de 386 4 ,390,
donne l'annee derniere pour le total de la production de
Madagascar en 1899, indique que, meme sans l'heureuse
decouverte de l'Ampasary, qui a a peu pres double la
production totale, la production des autres exploitations
avait neanmoins augmente d'environ 50 pour 100 dans
le courant de l'annee 1900.
Les caracteristiques du mouvement de l'industrie
miniere, en '1900, ont ete
1° La decouverte et la mise en exploitation d'un gisement tres etendu et plus riche que ceux qui etaient
exploites jusqu'ici (Ampasary) ;
2° A cette occasion, une augmentation tres grande,
mais sans duree, du nombre des exploitations entreprises ;
5° Comme consequence de la lame decouverte, une
recrudescence importante dans les recherches de mines
d'or pouvant Bonner l'espoir, pent-etre en partie satisfait
des a present, d'amener la decouverte d'autres bons gisemerits ;
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4° La forte augmentation des quantites d'or exportees ;
1
5° L'ahsence d'amelioration notable dans les procedes
d'extraction de l'or ;
6° La stagnation des mines communes.
Les nouvelles recherches qu'on a faites dans ces
derniers temps, apres la decouverte des gisements de
1'Ampasary, paraissent avoir porte des fruits. De nouveaux
gisements, sinon tout aussi riches que 1'Ampasary, du
moms a plus forte teneur que les anciens gisements du
haut plateau, viennent d'être decouverts dans 1'Est,
paraissant former une ligne, encore peu definie, a peu
pres parallele a la cute : Fanantara, Sakaleona, certains
affluents du Mangoro, region de l'Ambatiomiana ou
Farimbany (au nord d'Ampasimbe, sur la route de Tamatave), une partie (le Maningory, et, petit-etre, region de
l'Antanambalana (nord-ouest de Maroantsetra).
Quant au gisement de l'Ampasary, it est permis de
penser qu'il est loin d'être epuise.
J.-F. G.

EXCURSION. UNIVERSITkIRE
DE PARIS All MONT MOUNIER

II
LE MONT MOUNIER

Apres la visite de l'observatoire de Nice l'ascension au mont Mounier.
L'observatoire de Nice, bien qu'admirablement
situe, n'est cependant qu'a 540 metres au-dessus du
niveau de la mer. Les observations astronomiques
sont autrement parfaites quand on s'eleve vers la
limite de l'atmosphere. En Amerique, quelques
observatoires situes dans les hautes regions ont
fourni des resultats tres importants. M. Bischoffsheim decida, vers 1892, de donner une annexe a
son observatoire de Nice en fondant, pour des travaux speciaux, l'observatoire du mont Mounier, dont
le sommet s'eleve a 2820 metres d'altitude. C'est
une des plus hautes cimes des Alpes Maritimes. Le
plateau de la montagne se trouve a 1500 metres
environ du joli village de Beuil, qui lui-meme
s'eleve a 1500 metres de la station de Touet-deBeuil, sur la petite ligne de Nice a Puget-Thêniers
des chemins de fer du Sud de la France.
Un train special chauffe pour la delegation a
9 heures et nous depose a Touet-de-Beuil a 11 heures, car on a flâne en route et visite diverses usines
hydrauliques pour la fabrication du carbure de calcium et pour la production des courants electriques
qui font marcher les tramways de Nice. La vallee
du Var, que l'on suit pendant quelque temps, est
d'une beaute sauvage inimaginable. Au confluent du
Var et de la Vesubie, le spectacle est saisissant. Mais
allons vite, car la route sera longue. Dejeuner demiofficiel a Toilet. Le gouverneur de Nice a tenu
faire l'ascension. Il est 1 heure. En route ! On
saute dans des voitures dêcouvertes et on suit la
vallee du Cians, un torrent qui gronde dans les profondeurs en faisant ecumer sur les grosses roches
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ses eaux rouges. La vallee se resserre et nous pen&
trons dans les gorges du Cians.
Il faut abandonner les voitures suspendues. De
petites charrettes etroites sont alignees sur la route.
C'est pour nous. Transbordement, et en avant sans
perdre de temps. Les chevaux sont, en notre honneur, tout caparaconnes de fleurs de la montagne.
On court assez vite sur un mauvais chemin en refection. Le torrent mugit toujours a droite, a une profondeur de plus en plus grande. C'est a peine si le
chemin est assez large pour laisser passer une charrette ; les roues frisent le precipice en beaucoup
d'endroits oil le parapet n'est pas encore tout a fait
termine.
Nous avancons entre deux murailles de roches
souvent de plusieurs centaines de metres de hauteur. Le passage se restreint toujours et le soleil
disparait. La muraille de gauche nous touche, elle
surplombe la route par moment et nous avanc,ons
sous un demi-tunnel. Par endroits, l'eau filtre a travers la roche et se deverse en pluie twit& fine, tantelt tres grosse sur nos tetes. Il faut ouvrir son parapluie sous peine d'etre fortement douche. Les
murailles qui nous enserrent sont d'une singularite
Bien exceptionnelle. Dans la demi-obscurite qui
regne autour de nous, on croirait voir a distance des
chateaux forts, des maisons de Pompei, des arcades, des vieilles demeures du moyen age, des prisons, des demeures enchantées. C'est surtout au
retour que ces apparences fantastiques se multiplient.'Jamais, a pareil degre, je n'avais rencontre
encore des profils et des silhouettes se rapprochant
aussi completement de la realite, Tours, êglises,
statues immenses, tout defile devant les yeux avec
une telle nettete que l'on finit par croire a une hallucination.
Puis le torrent de rouge est devenu Blanc, et la
roche grisatre au debut est passee au rouge, au
rouge superbe. C'est du porphyre, du tuf, du gres
de l'etage permien. Et sur ces roches rouges
croissent des buis qui festonnent d'un beau vert
fonce les excavations et les grandes fissures humides.
Ailleurs, des genets avec leurs grappes d'or, puffs
accrochees au flanc de la muraille des saxifrages
dont les fleurs pendent comme des lilas blancs. Ces
gorges du Cians ne sont vraiment pas assez connues.
Tout a coup le soleil revient. Les gorges s'elargissent. Au fond, sous le ciel, apparait, perche tout
en l'air, barrant l'horizon, le village historique de
Beuil, ancien domaine des comtes de ce nom. 11
est enchasse comme une parure au milieu de
l'emeraude des paturages. Une heure encore et nos
charrettes s'arretent. Le canon tonne, la fusillade
&late, la Marseillaise retentit. Nous passons sous
des arcs de triomphe.
M. Bischoffsheim est depute de l'arrondissement
de Puget-Theniers, sur le territoire duquel se trouve
Beuil. On le reoit avec enthousiasme, lui et la Commission universitaire. Les discours abondent. Dis-
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Fig. 1. — Tour de Pradastie (Route (le Touet;de-Beuil a Beuil).

cours du maire, M. Baylon, discours du repr6sentant de la jeunesse. On acclame l'Universite de
Paris. Le maire et le Conseil municipal, pour remercier M. Bischoffsheim d'avoir amene des eaux potables a Beuil, annoncent qu'un monument commëmoratif sera éleve sur la grande place publique et
que ion inscrira sur une des faces, en souvenir de
cette journk memorable, les noms de ceux qui n'ont
pas craint de quitter la grande ville de Paris pour
honorer de leer presence le village de Beuil. Et les
acclamations recommencent. Nous rencontrons des
Alpins qui viennent preparer des baraquements
pour les manoeuvres qui se font en ce moment.
Diner dans la salle de l'on allume le
'poele. II y a 1° au-dessus de zero et it regne un
vent du nord rigoureux. Coucher chez l'habitant ;
billets de logement distribues par le maire, qui
s'epuise en &marches pour titre agr6able aux membres de l'excursion avec l'aide de M. Perrotin fils.
Le lendemain, deux coups de canon sonnent le
reveil a quatre heures et demie. Rendez-vous a la
mairie a 5 heures. Café. II fait un vent du nord
pre et violent. o Vous n'avez pas de chance, disent
les habitants. Vous ne pourrez arriver jusqu'au
mont Mounier ! » Les chevaux, les mulets et les

muletiers sont ranges en bataille. Partirat-on? C'est scabreux. Le citl est semë de
nuages menacants. Le froid est tres vif.
Bah! it faut accornplir le programme. C'est
M. J. Durandy, conseiller general, qui a la
charge de l'excursion. « Messieurs, a cheval! » Chacun court devaliser les deux boutiques du pays. On prend des cannes ferries, des lunettes bleues ; on achete des
chaussettes que Ion se passe aux mains en
• guise de gants fourres, on achete des foulards dont on s'enveloppe la tote pour remplacer les passe-montagnes ; on s'equipe
comme Tartarin.
Six heures. On part : 1500 metres a
gravir!
Le sentier est a peine trace. La caravane
entre nous ressemble un peu a la cavalcade
d'un mardi Bras. Pardessus, chilies, jambieres, couvertures, bonnets, chacun disparait sous un amas de Wtements. Seul, le
general Joly, gouverneur de Nice, n'a que
son manteau d'ordonnance avec le capuchon
et fume tranquillement son cigare. Le vent
cingle tout de lame sans pitie les excursionnistes. M. Troost prend la Lae sur un
beau cheval Blanc. M. Perrotin, qui est au
milieu de nous comme chez lui, pousse son
cheval du talon et dit simplement : cc Suivez le cheval Mane! a Et ion °Wit.
M. Duranty va de Fun a l'autre demander
sil tout va Bien. Tout va Bien, et surtout
le vent qui souffle de plus en plus en
ternp'ête. Maudit vent, par 6° au-dessous
de zero ! On avance. La caravane franchit
des pentes de 25 degres sur des pierres sans cesse
mouvantes. L'air en mouvement vous pique et vous
balk. On arrive a la neige qui forme de longs dots

Fig. 2. — Ascension du 'milt Mounier, 19 juin.
(D'apres une photographie (le 31. Javelle.)
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Fig. 3.
Confluent du Var et de la Vesubie.

Fig: 4.
Touet-de-Beuil et la vall6e du Var.
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sur le roe. Une jument s'assoit, glissant sur la
glace. Le cavalier se releve intact. Une demi-heure
encore et ion est au sommet. Le vent s'apaise.
La Marseillaise retentit de nouveau et les coups de
fusil recommencent, faisant danser les chevaux et les
mulets. Les musiques d'Isola et de Roubion, de
Beuil, parties a 3 heures du matin, nous avaient
devances.
II est 9 heures et demie. Voici l'observatoire.
Deux batiments solides, une construction circulaire
qui renfermait une grande lunette, mais dont la
coupole fut arrachêe l'hiver dernier par une rafale
dont nous pouvons soupconner maintenant l'energie.
Les chevaux y sont mis a l'abri comme dans un
cirque 1 . C'est sous cette coupole que M. Perrotin,
en plein liver, fit ses belles observations sur la rotation de Venus, par 20 a 2g° au-dessous de zero.
Bon courage ! Bureau telephonique relie a Beuil et
telegraphe jusqu'it Nice et au mont Gros. Tous les
excursionnistes, un peu geles, envoient des depeches
a Paris du haut de cette cime de 2800 metres.
Enfin, maison du gardien meteorologiste, M. Maynard, un courageux modeste qui passe cinq mois
la-haut avec sa femme, entoure de 4 a 5 metres de
neige, pour faire des observations continues.
Quelle temperature ce matin, lui demandai-je?
10° au-dessous de zero ! C'est assez joli pour le
mois de juin. Il avait note 5° au-dessus l'avantveille. On dejeune un peu serres dans l'appartement
de M. et Min' Maynard ; un pale ronfle. On l'eteint.
On ouvre les fenetres. Le soleil chauffe. II n'y a
plus que 1° au-dessous de zero. Et je dejeune
parfaitement pour la premiere fois de ma vie a
° au-dessous de zero. Les provisions avaient ete
hissees sur des chevaux jusqu'au sommet ! Quel
dejeuner a 2800 metres ! Toujours le champagne
dora les coupes et it était Bien frappe. Puis concert
par les musiques reunies de Beuil, Isola et Roubion.... Programme choisi !
Le coup d'ogil est feerique du sommet. On voit se
derouler la chaine des Alpes Maritimes ; tout pros
l'Esterel, puis, an loin, le mont Blanc, les montagnes du Dauphine, la Meige, les Alpes italiennes,
spectacle inoubliable.
La commission aura is etudier les modifications
qu'il conviendra d'apporter a l'installation du mont
Mounier. La coupole enlevee doit etre retablie. Il y
aura encore quelques petites constructions accessoires a entreprendre.
Mais les nuages se forment, la pluie tombe en
Italie. Il faut hater le retour. Et M. Troost enfourche
son cheval blanc. On traverse les neiges, en musique.
M. Maynard, le gardien de l'observatoire, nous guide ;
les chiens de montagne nous accompagnent et le
vent nous est clement. La pente est positivement
raide et les chevaux de leur pied experiments
Went le terrain. Une petite neige tombe doucement
pendant un quart d'heure, mais le soleil grille de
I Nous aeons donne tine photographic du mont Mounier
dans le n° 1068, du 18 novembre 1893, p. 585.

nouveau et la descente s'accelere. Nous axons mis
trois heures demie environ pour faire l'ascension
des 1500 metres qui sevarent Beuil du mont Mounier ; la descente n'exige que deux heures et demie
environ an milieu des eboulis de sentiers, sans
pitie pour les chevaux. A 5 heures, nous etions
a Beuil: fusillade et musique. Nous abandonnons
nos chevaux. On remercie le maire, on remercie
M. Duranty, qui s'etaient dévoues pour nous rendre
la route facile. Et, en charrette, nous poursuivons
sans plus tarder notre descente a travers les gorges
rouges et Henries jusqu'a Touet-le-Beuil, station du
chemin de fer. Diner. Et retour a Nice, en train special, a 11 heures du soir. Le programme Otait accompli minute par minute. Dislocation. Retour a Paris.
La morale de cette excursion, a la fois utile et
chamante, c'est Darboux, doyen de la Facultë,
qui l'a fait ressortir en termes tres justes dans un
toast a M. Bischoffsheim : o Grace a vous, mon cher
confrere, la France a ete dotee du plus bel observatoire qui existe, et l'Universite de Paris, a laquelle
vous l'avez legue , saura remplir dans toute son
integrite le devoir qui lui incombe, de conserver
votre oeuvre, de la poursuivre, je n'ose pas dire de
l'ameliorer. Je bois a l'observatoire qui doit porter
a l'avenir le nom d' « observatoire Bischoffsheim a.
Tout le monde applaudira aux paroles du doyen de la
Faculte des Sciences, et la posterite reconnaissante
n'oubliera pas le nom de cc veritable bienfaiteur de
notre pays. HENRI DE PM -MLLE.

LES TRAINS SPRAGUE
Une question importante qui se presente, quand

it s'agit d'etudier la constitution d'un train d'un
certain poids total deviant rouler a tine vitesse connue,
est celle de l'adherence. 11 faut que le poids supporte par les roues motrices soit dans un rapport
donne avec l'effort de traction que la machine doit
exercer, sans quoi elles n' o adhereraient plus aux
rails », et « patineraient », c'est-C-dire tourneraient
sur elles-memes sans avancer.
Pour les services de grande ligne on de grande
banlieue, on construit des locomotives a vapeur tres
puissantes et tres lourdes capables d'entrainer
une grande vitesse les trains les plus charges ; la
rapidite du demarrage n'a que pen d'importance,
etant donne le petit nombre des stations. Wailleurs, avec l'emploi de la vapeur comme source
de force motrice, on ne pent songer a adopter un
autre systeme que celui des locomotives actuelles
qui sont Bien pros de la perfection. Cette question de
l'adherence prend un interet tout special sur les
lignes a stations rapprochees, car c'est elle qui regit
la rapidite du « demarrage », c'est-a-dire le temps
que prend le train a se mettre en vitesse. Le probleme pent etre repris avec profit lorsqu'il s'agit de
traction ëlectrique, et dans ce cas, pour les lignes
metropolitaines et de banlieue, on pent rechercher
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quel est, au point de vue de l'adherence, le meilleur
moyen a employer.
Jusqu'ici on s'est pour ainsi dire exclusivement
servi d'une voiture motrice unique situee a l'avant ;
elle etait munie d'un, de deux ou de quatre moteurs
montes sur les essieux des roues.
La voiture motrice a elle seule doit posseder le
poids adherent requis par l'ensemble du train ;
s'ensuit done, que si ce poids adherent est insuffisant et ne permet pas les efforts importants d'un
demarrage rapide, la locomotive doit etre surchargee
de poids (( morts )) tres considerables.
Si, au contraire, on suppose que toutes les voitures sont motrices, si on munit tous les essieux de
moteurs independants, le train se transformera en
une sorte d'immense appareil tracteur dont le poids
entier sans surcharge pourra etre utilise pour la
traction. Le poids adherent etant considerable, on
pourra augmenter beaucoup l'effort de traction sans
risquer de voir les roues patiner. Ainsi pour operer
le demarrage on pourra, an lieu d'employer un effort
relativement faible et continu, faire appel a une
energie elevëe pendant un temps hies court. Le train
pourra done s'ebranler presque immediatement a
une allure rapide ; puis, si la distance parcourir
n'est pas tres grande, on pourra arreter la depense
d'energie et laisser le train courir sur son aire en
diminuant progressivement les vitesses de facon
n'avoir a freiner que tres peu avant l'arret.
Les deux courbes (fig. 2 et 3) qui accompagnent ces lignes marquent d'ailleurs tres clairement les resultats obtenus par des trains constitues
suivant les deux systemes. La figure 2 est relative
a un train ordinaire forme d'une voiture tracteur et
de plusieurs voitures de remorque ; la figure 3 se
rapporte a un train uniquement compose de voitures
motrices. Les deux trains ayant le meme poids, on
s'est arrange pour leur faire faire un meme parcours
dans le meme temps. Les resultats sont done bien
comparables.
Dans les deux graphiques, les temps ont ete portes
sur l'horizontale et les vitesses sur la verticale. On
voit que pour le train a moteurs multiples (fig. 3),
on a pu obtenir tres rapidement la vitesse maxima,
puis on a pu arreter la production d'energie et
laisser le train marcher tout seul en raison de la
vitesse acquise pour ne freiner qu'a la fin, tres peu
de temps avant l'arret.
Pour le train a tracteur unique (fig. 2), au contraire, il a fallu accelerer constamment par un appel
d'energie ; la vitesse maxima n'a ete obtenue qu'a la
fin, an moment oil it fallait commencer a faire fonctionner les freins ; on concoit que, dans ce dernier
cas, la depense d'energie absolue ait ete tres grande.
D'ailleurs, les deux courbes en pointille marquent
les consommations d'energie pendant les deux parcours ; sur l'horizontale on a inscrit les temps ; les
verticales se referent maintenant a la puissance
requise a chaque moment. On voit que dans une
courbe renergie n'a ete empruntee que pendant fort
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peu de temps, tandis que dans l'autre il a fallu y
faire appel presque jusqu'a la fin du parcours. La
surface comprise entre la courbe et l'horizontale est
proportionnelle a la &Tense en kwh. On peut
constater que dans un cas elle a ete de 1,68 kwh et
dans l'autre de 2,40 kwh.
Cette experience est concluante ; la supériorite des
trains a tracteurs multiples est indeniable, en admettant que l'on ne s'occupe pas de la question des depenses de premier etablissement qui n'est, d'ailleurs,
qu'un peu plus elevee en ce dernier cas. Il y a done
un calcul a faire pour chaque exploitation partieuliere. Il est certain qu'en augmentant la vitesse entre
deux stations rapprochees et en employant la meme
quantite d'énergie, on gagnera du temps; or, si sur un
parcours de trente secondes on pent gagner cinq secondes, soit 18 pour 100, il est certain qu'on pourra
posseder 18 pour 100 en moms du materiel necessaire a l'exploitation avec tracteur unique, ce qui
constitue une economie considerable.
Le principe des tracteurs multiples etant admis,
it fallait voir comment on pouvait le mettre en pratique. line des grosses difficultes de l'emploi de ces
tracteurs multiples consistait dans la difficulte de la
commande ; it fallait avoir recours a un wattman
par voiture ; une harmonie parfaite devait regner
entre les mouvements de ces differents agents ;
pour les faire agir tons en meme temps, il fallait
des signaux electriques ou phonetiques, bref la solution du probleme, tres jolie en elle-meme, semblait
presenter en pratique des difficultés serieuses.
L'invention de M. Sprague consiste precisement
a rendre tons les mouvements automatiques, sons
la commande d'un seul homme situe dans la voiture
de tete,
Ce dernier n'a a sa disposition qu'un petit appareil de dimensions fort reduites (fig. 1) dit manipulateur, qui a pour effet d'actionner les contrOleurs et
les inverseurs de mouvements lesquels sont sillies
a proximite de chaque moteur, c'est-a-dire sous les
banquettes des differentes voitures du train (fig. 5).
Ces appareils recoivent directement le courant de la
ligne (par rail lateral, trolley, plots ou meme accumulateurs), et agissent chacun suivant leurs attributions, ainsi que cela se pratique dans tons les
tracteurs connus. L'idee que M. Sprague a mise en
pratique a ete de relier les differentes voitures, c'esta-dire les appareils contrOleurs et inverseurs de
chaque voiture, par des circuits de commande que
traversent des courants de tres faible intensite, les
aimants agissent automatiquement sous l'action du
wattman qui tient a sa disposition le manipulateur.
Nous n'entrerons pas ici dans le detail de ces
differents appareils, leur construction est asset compliquee ; nous en indiquerons uniquement l'emploi.
L'inverseur a pour but de changer le sens de rotation du moteur, afin de permettre la marche du
train dans les deux sens ; a cet effet, des contacts
places sur un cylindre mobile sont situes de facon
permettre ce changement de sens du courant. Ce
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cylindre tourne d'un certain angle soit dans un sens,
soit dans l'autre sous Faction d'une chaine dont les
deux 1)rins se tiennent par des anneatix de fer dour
situes an milieu de deux bobines independantes. En
envoyant le courant de commande soit dans l'une,
soit dans l'autre, le morceau de fer sera attire soit
d'un cote, soit de l'autre et entrainera le cylindre
l'aide de la chaine. On concoit que dans la position
milieu it y aura absence de contact, par consequent
absence de courant, ce qui motivera l'arret du train.
Dans cette position mediane, un ressort fait revenir
le cylindre lorsque tout courant de commande cesse,
par exemple dans le cas de rupture d'attelage.
Le role du contrOleur est plus complexe. On sait

Il ne faut pas diminuer trop vite les resistances
de demarrage, car on pourrait deteriorer gravement
les moteurs par des sauts d'intensite trop Brands;
aussi le courant de commande, qui met en oeuvre le
servo-moteur actionnant le contrOleur, passe par un
appareil regulateur qui l'interrompt chaque fois que
l'intensite du courant des moteurs &passe une
valeur fixee a l'avance. De cette facon, toute voiture
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Fig. 2. — Diagramme pour un train.
compose d'une voiture motrice et de trois voitures ordinaires.

11114 1111111411111111iiir"

motrice posee devient son regulateur propre, le travail de chaque moteur est adapte aux conditions
speciales dans lesquelles it se trouve place. C'est ce
qui permet de reunir dans un meme train des voitures motrices differemment chargees, avant des
roues plus ou moins usees, etc. Si les moteurs
n'avaient pas chacun leur regulateur, it arriverait
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Fig. 1. — La cabine du wattman.
En cartouche, les 'nand -ions d'attache des conducteurs électriques.

qu'en pratique, it faut pouvoir faire varier la vitesse
des moteurs ; cette vitesse depend de in diGrence
de potentiel aux homes du moteur.
D'autre part, on ne pent lancer immediatement
le courant avec toute son intensite dans des moteurs
non encore en mouvement. On commence done par
diminuer le courant, en quelque sorte, en le faisant
passer par des resistances dont on diminue progressivement le nombre, jusqu'a les supprimer absolumeat du circuit lorsque le moteur possede sa vitesse
normale.
Le but du con trOleur est d'apporter diverses combinaisons successives de circuits correspondant
l'emploi de ces resistances. Il est constitue comme
l'inverseur par un cylindre pouvant tourner sous
Faction d'un petit servo-moteur electrique mis en
oeuvre par les coarants de commande (fig. 5),
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Fig. 3. — Diagramme pour un train
compose de quatre voitures motrices.

que certains prendraient trop peu de courant, d'autres
trop. Ainsi que nous le disions plus haut, cet inverseur
et ce contrOleur sont, en general, a la disposition
directe du wattman qui agit immediatement sur
eux. Dans les trains Sprague, ces appareils se trouvent situes sons les banquettes des differentes voitures, c'est-h-dire a distance du conducteur, mais
celui-ci pent quand meme agir sur eux a l'aide d'une
commande electrique qui permet de les mettre tons
en mouvement en meme temps et de la meme faron.
Tout le secret de l'invention est la.
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Les trains Sprague ont encore un autre avantage, suivant les besoins, de sorte que le nombre de moc'estqu'ils peuvent titre tronconnes a volonte et teurs qu'on emporte avec soi correspond toujours
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Fig. 4. — Le train Sprague circulant sur le viaduc de la plaine d'Issy (ligne des Invalides a Versailles).

au poids qu'on a a entrainer ; ce fait produit,
en Bien des cas, une economic tres appreciable.

Les trains Sprague sont d'un emploi assez frequent
en Amerique, notamment au S.-S. Elevated de Chi-

Fig, 5. — Disposition, sous les banquettes, de l'inverseur du courant et du contrOleur.

cago, ou ils sont exclusivement employes pour un application interessante en ce moment, a Paris,
important service metropolitain. Nous en avons une sur la nouvelle ligne des Invalides a Meudon (fig. 4);
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la Compagnie de l'Ouest a constituê un train special
d'apres les procedes de M. Sprague, seulement
n'est pas uniquement forme de voitures motrices
comme en Anierique, on n'en a pris que trois,
une situee a !'avant, l'autre a l'arriere et la troisieme au milieu elks encadrent des yoitures de
remorque ordinaires. A. DA CUNHA.

Kinley un bouquet colossal afin de montrer a quel point
le pays etait favorable it la culture des fleurs. Ce
bouquet avait huit metres de circonference et six de
hauteur ; son poids atteignait 500 kilogrammes. Mine MacKinley se serait montree três touchee d'un aussi rare
present, mais elle aurait renonce a l'emporter avec elle
et l'aurait laisse dans la salle ou it avait etc confectionne.
Les noms de cites aux ttats.Unis.
Beaucoup de noms de villes et de communes des laats-Unis
ne manquent pas d'une certaine fantaisie. Au Texas, il est
deux cites dont le nom se reduit a l'unique lettre K,
tandis que, dans le Tennessee, il en est une autre designee par les trois lettres ABC. Mais ce sont les lettres
grecques qui ont etc surtout mises it contribution ; it y a
hien une douzaine d'Alpha et d'Omega ; Kappa et Theta
sont representes quatre fois, Delta 18 fois, etc. Beaucoup de cites ont recu des noms latins, tels : Urbs en
Georgie, Summus dans l'etat de New-York, Optima et
Nihil en Pennsylvanie, Vox dans la Caroline du Sud et Vox
Populi dans le Texas, Duo dans le Tennessee, Ego en
territoire indien et Amicus, Pax et Exit dans le Texas. En
outre, tout l'Olympe avec son cortege de dieux, de
(Messes et de muses, a etc mis it large contribution ;
existe, en effet, des cites appelees Apollo, Diana, Jupiter,
Juno, Bacchus, etc. Enfin la plus grande fantaisie s'est
donne carriere dans les noms en longue vulgaire, qui,
traduits en francais, ont pour signification : soif, biere,
grain, oie, veau, homard, etc. Il est meme une ville qui
a recu un nom allemand qui signifie escroquerie.
—

CHRONIQUE
Observatoire des Acores. — L'observation a
montre qu'un grand nombre de perturbations atmospheriques atteignent les ekes d'Europe aprês avoir passe
par les Acores ou meme s'etre formees dans cette region. 11 est evident qu'un observatoire installe dans cette
partie de 1'Atlantique et relic telegraphiquement au
continent rendrait de grands services pour la prevision
du temps. Au Congres de !'Association maritime, tenu
cette annee a Monaco, on a insiste sur 'Importance de
cette station. Le Portugal a tenu a donner satisfaction
aux desirs exprimes par le Congrês. Le service meteorologique des A cores sera fait par des postes etablis sur les
Iles Terceira, Sao Miguel, Fayal et Flores. 11 embrassera
la climatologie, la sismologie, le magnetisme, la prevision des tempetes. On n'a pas perdu de temps pour passer du projet a !'execution. Le budget annuel est prevu
pour 45 000 francs. Et l'observatoire a commence a fonctionner le 10 juillet. Le roi de Portugal, accompagne de
la reine, a tenu a presider lui-meme la ceremonie de
l'inauguration ; il a traverse !'Ocean pour montrer tout
l'interet qu'il prend a une fondation qui promet d'être
feconde. Ce poste avance fera evidemment progresser le
difficile problême de la genese des tempétes dans
!'ocean Atlantique.
I1 ne faudrait pas croire que les
Au pine Nord.
explorateurs abandonnent le pOle Nord. Tout au contraire
les expeditions s'annoncent de plus en plus nombreuses ;
tandis que Peary et Sverdrup sont, chacun de leur eke,
aux prises sans doute encore avec les difficiles chenaux
du Gro e nland occidental, que l'Americain Stein termine
son hivernage au cap Sabine, dans la terre d'Ellesmere,
on parle des expeditions du Busse Makarov, du Canadien
Bernier, de l'Americain Baldwin. Enfin M. AnschiitzKampfe, de Munich, • se propose d'atteindre le pole an
moyen d'un bateau sous-marin qui passerait sous la glace
de !'ocean Arctique. Un richissime Americain, M. W. Ziegler, est le Mecene de l'expedition Baldwin ; it consacre
la realisation de cette entreprise la somme d'un million
et demi de dollars. L'explorateur Baldwin a deja fait ses
preuves ; compagnon de Peary an Groènland, it avait
offert a Andree un contours qui fut heureusement refuse,
puis it avait fait par tie de la seconde expedition Wellmann
a la I erre Francois-Joseph. C'est vers cette meme terre
qu'il compte se diriger en juin avec trois navires dont
l'un, l'Amerika, equipe pour une expedition arctique,
poussera aussi loin que possible vers le Nord, en emportant un grand aerostat. Tandis que l' Amerika, prise par
les glaces, se laissera porter, comme le From de Nansen,
par le courant polaire. M. Baldwin, imitant .Andree, mais
mieux prepare que lui, montera en ballon et cherchera it
atteindre ainsi le pole.
—

Un bouquet inonstre.
Lors de la derniere venue du president des fitats-Unis it San Francisco, la municipalite de la capitale de la Californie a offert a Mme Mac—

Un charlatan
Le sel marin et la, longevite.
ayant pretendu que le secret pour vivre longtemps residait
dans !'absorption du sel marin, un grand nombre d'habitants de New-York s'etaient mis it manger du sel d'une
fac,on inconsideree ; c'etait devenu une veritable mode.
Les effets d'une semblable debauche n'ont pas tarde it se
faire sentir. Les uns ont eu une attaque de scorbut ;
d'autres ont perdu leurs dents ; il en est aussi qui devinrent chauves. Tous furent atteints de troubles d'estomac
et de faiblesse generale. Aussi l'experience, ce qui etait
evident d'avance, est faite sur ce pretendu brevet de
longue vie.
—

Transbordeur electrique pour locomotives.

— On commence d'employer aEsez constamment les
transbordeurs sans fosse pour faire passer des wagons
d'une voie a une autre dans une gare : l'operation est
autrement moins longue que le passage au moyen de
plaques tournantes et d'une voie de raccordement perpendiculaire aux votes principales, et la suppression de la
fosse supprime du merne coup les chances d'accidents
pour les employes. La ou l'on di spose de l'electricite,
est naturel d'y recourir pour la propulsion du chariot
transbordeur, ainsi que cela se passe it la gare d'Atocha,
a Madrid ; mais pour appliquer ce meme dispositif it des
locomotives, il faut combiner un appareil d'une resistance
enorme. C'est ce a quoi l'on est arrive dans la nouvelle
gare du quai d'Orsay, a Paris, dont nous avons entretenu
le lecteur : un chariot electrique long de 9 metres, pouvant supporter une charge de 50 tonnes et pesant luimeme 25 tonnes, recoit, presque it niveau, et en leur
imposant seulement une montee de quelques centimetres
suivant un plan incline, les locomotives arrivant a l'extremite des voies ; it les transporte rapidement a l'aplomb
d'une voie quelconque oft ells pourront re fouler pour ,
reprendre leur service en tete d'un train. Son chassis est

,
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forme de sept lames d'acier et offrant une solidite
toute epreuve, pour que la voie qui est portee par eux
soit elle-meme a peu de hauteur de terre ; ces lames
reposent par leurs extremites sur deux galets, si bien
qu'il y a en tout 14 galets relies en serie de 7 par un
arbre a manchons. Quatre de ces galets sont directeurs,
un des arbres est mit, par Fintermediaire d'une chaine de
Galle et d'un regulateur de vitesse, par une dynamo
Thomson-Houston de 55 kilowatts. Elle recoit le courant
au moyen d'un trolley frottant sur des fers plats fixes au
plafond.
Le service d'incendie d'une compagnie gaziére. — L'eclairage au gaz de la ville du Mans est

assure par une compagnie char,* egalement de l'eclairage de Vannes et de Vename, et qui possêde toute une
serie d'installations ou d'institutions remarquables, parmi
lesquelles nous citerons son service d'incendie. Il ne faut
par croire, en effet, qu'il soit uniquement destine aux
sinistres qui peuvent se produire dans les etablissements
de la compagnie : it sert egalement a tous les incendies
eelatant an dehors et la Societe tient gratuitement a la
disposition, de la ville une pompe a vapeur et deux pompes it bras attelees, une pompe de premier secours, trois
devidoirs, quatre grandes echelles, etc., le tout desservi
par 60 hommes exerces. De plus, toutes les nuits, veillent
dans un dortoir special au moins 6 allumeurs de reverbiffes qui forment le piquet d'incendie destine au premier depart, le poste etant relie telephoniquement aux
principaux etablissements publics ou prives, casernes,
service des eaux, et aussi au domicile des officiers de
sapeurs-pompiers. Ajoutons enfin que des primes sont
accordees a celui des agents qui a donne le premier le
signal de l'alarme, ainsi qu'aux chefs et servants de pompes qui se trouvent sur le lieu d'un sinistre.
faut dire
qu'il s'agit de la principale des nombreuses gares que
possede l'immense agglomeration londonienne, celle de
Liverpool Street, oit se rendent la plupart des petits omnibus alertes qui circulent en file ininterrompue dans le
Strand. Cette station est situee prês de la fameuse Banque,
et forme la tete de ligne du reseau appele le e GrAt
Eastern Railway D. Elle ne possede que 18 voies, ce qui
ne semble pas exagere, et cependant en une journee, le
9 octobre fut fait des comptages), le nombre des
voyageurs qui y sont passes a ete de plus de 150 000;
pendant les vingt-quatre heures, ii y est entre ou ii en
est sorti un ensemble de 1100 trains. Normalement, en
semaine, on peut dire qu'il y arrive 75 000 voyageurs,
dont 52 000 rien qu'entre 6 et 10 heures du matin,
moment oil les habitants suburbains se rendent a leurs
occupations, principalement dans la cite. Pour assurer ce
trafic de banlieue (pour employer le mot de nos lignes
parisiennes), ii y a en service 120 locomotives et 1300 a
1400 wagons, chaque train etant compose d'une quinzaine de vehicules et pouvant prendre 650 voyageurs.
Le franc d'une gare a Londres.

—

Il

Le transport des cycles en chemin de fer.

—

S'inspirant des inventions plus ou moins compliquees qui
consistent a suspendre les cycles par une de leurs roues
dans les fourgons a bagages (inventions dont nous avons
cite quelques-unes), la Compagnie P.-L.-M. a imagine un
systeme mobile qui rend les memes services, en se mettant en place ou en s'enlevant instantanement. Ce sont des
perches en frene, munies a une extremite d'une coulisse
qui leur permet de s'allonger en cas de besoin : elles
viennent s'appuyer sur les corniêres superieures du cadre

du pavilion du fourgon oti on les installe, 40 machines
peuvent etre suspendues par une roue aux crochets qui y
sont fixes. De la sorte 80 cycles tiennent dans un fourgon,
et les perches peuvent etre tenues en reserve dans les
gares pour les jours d'affluence.
Nos nouveaux sous marins.
L'annexe des
constructions neuves du projet de budget de in marine
donne les renseignements suivants sur les vingt sousmarins qui ont ete mis en chantiers au mois d'avril
dernier ; ces sous-marins se repartissent ainsi : 4 a Cherbourg, Naiade, Protee, Lynx et Ludion; 6 a Rochefort, Loutre, Castor, Phoque, Otarie, Meduse et Oursin
et 10 a Toulon, Perle, Esturgeon, Benett, Soufileur,
Dorade, Thou, Grondin, Anguille, Alose et Truite. Ces
sous-marins, qui sont construits en acier, auront un
deplacement de 68 tonnes avec une longueur de
25m,50, une largeur de 2m,26 et un tirant d'eau de
2',41. Its seront mus par l'electricite et leur machine
actionnera une seule helice. Leur vitesse maxima prevue
est de 8 nceuds. Leur effectif comprendra un officier et
4 hommes. Ces petits sous-marins coitteront beaucoup
moins cher que ceux qui les ont precedes ; leur prix de
revient est estime 565 400 francs, soit 515 000 francs
pour la coque et l'appareil moteur. Outre ces vingt
sous-marins, it en a ete mis trois autres de types differents pour lesquels l'annexe des constructions neuves ne
donne pas les caracteristiques. Le premier de ces
sous-marins, en construction a Cherbourg, coittera
489 500 francs; le second, en construction a Rochefort,
cattera 799 000 francs.; enfin, le prix du dernier qui est
construit a Toulon sera de 924 500 francs.
-

—

ACADEMIE DES SCIENCES
Seance du 5 coat 1901.

—

Presidence de M. FOUQUI:.

Le carbonipre algerien. — M. A. Gaudry presente
une Note de M. Collot, professeur it la Faculte des sciences
de Dijon, relative a des fossiles appartenant au carbonifere
et provenant du Sahara. Ces fossiles ont (Ste trouves par
Viard, lieutenant aux bataillons d'Afrique, au tours
d'une marche de Figuig sur Igli ; ce sont des goniotites.
La Societe d'histoire naturelle d'Autun. M. A.
Gaudry fait hommage a l'Academie des Memoires de in
Societe' d'histoire naturelle d'Autun pour les deux dernieres annees ecoulees. Ces Memoires, fort interessants,
remplissent trois volumes. L'ouvrage contient, en outre,
des Notices biographiques sur les savants disparus qui ont
fait partie de la Societe : MM. Miln,e-Edwards, Naudin, etc.
La notice consacree a Naudin est enrichie d'un fort beau
portrait. La Societe est presidee par M. Bernard Renault,
et compte plus de cinq cents membres. Elle est três
prospere nonobstant l'existence de la Societe de Sake-etLoire qui s'occupe d'etudes du meme genre. Quoique
vouee a des travaux de science pure, elle recrute un
grand nombre de membres au Creusot, dans tous les rangy
de la population.
La prostate et les reflexes urinaires. — M. le Dr A.
Guepin adresse une Note sur le rule des reflexes urinaires.
Le spasme des sphincters uretraux entraine a sa suite des
troubles fonctionnels de la prostate pouvant aller jusqu'a
l'etat pathologique vrai. Ces troubles fonctionnels provoquent a leur tour l'excitation vesico-uretrale reflexe
(fausse cystite). Par suite, la therapeutique rationnelle
des affections prostatiques doit necessairement se baser
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sur la parfaite connaissance des lois generates des reflexes
urinaires.
Varia. — M. Janssen communique une Note relative a des experiences faites a l'observatoire (le Meudon,
sur la transmission des ondes hertziennes a travels les
liquides conducteurs. — M. Andre, directeur de l'observatoire de Lyon, envois une seconde Note sur les variations lumineuses de la planCte Eros. — M. Irallier communique de nouvelles recherches sur la variation de la
pression dans les bouches a feu. — M. Stonoiewitch propose, pour detourner la gréle, une methode electrosonore, consistant a produire, au sein des nuages, des
vibrations sonores, en s'aidant pour cela d'un ballon
captif.
DE VILLEDEUIL.

COLLECTEUR DE POUSSIERES

(Vest dans cet esprit qu'est combine le collecteur
spirale de II. Danvin, dont nous publions une vue
d'ensemble en meme temps qu'une interieure
partielle.
On va du reste aisement comprendre d'abord
sa construction extremement simple et aussi son
fonctionnement, non moins facile a saisir : les gaz
tenant en suspension des poussieres et des matieres
denses, aspires par tin ventilateur, sont refoules dans
le separateur, et y penetrent par l'orifice tangentiel A, pour parcourir le couloir en spirale qu'on
voit nettement, et dont les parois, dans leur partie
inferieure, ont un trace helicoidal.
Nous n'avons pas besoin d'insister d'ailleurs sur
la faron dont l'enveloppe de tole du collecteur
eirconscrit he mouvement des courants qui se formelt dans l'appareil.
En fait, les poussieres tombent en B, oh cues
peuvent etre recueillies quand
oil deN isse le bonchon qui est dispose an has de
l'entonnoir et
les gaz qui en
sont debarrasses

On sail les circonstances et les industries multiples oh ion a interet a posseder un dispositif qui
permette d'arreter, pour les recueillir, les poussieres entrainees
par un courant
d'air on de gaz :
le moyeri caracteristique pour obtenir le resultat
s'echappent epudesire est de raris par he manlentir cc courant,
chon de &gage
pour que les par'tient C.
ticules lourdes se
Les experiendeposent, et aussi
ces qui ont etc
d'obliger cesinCfaites out permes particules
mis de constater
venir rencontrer
que cc collecteur
et frapper des padonne les memes
rois qui les forresultats qu'un
cent a tomber,
appareil du type
sous l'intluence
courant , niais
Vue extêrieure et dispositif iutêrieur du collecteur de poussikres Danviu.
dela gravite, dans
d'un volume 4 a
5
fois
plus
considerable.
11
remplace
avantageule fond du recipient ou cues se trouvent circuler.
sement les chambres a chicanes, et on a meme
Des essais innombrables ont etc faits dans cette
pu l'appliquer avec plein succes pour arreter les
voie, et des resultats plus ou moins heureux
particules resineuses sur la cheminee d'un four
obtenus.
a flamber les monies installer a Paris dans une
C'est dans cc but qu'on a imagine les appareils que ion nomme des cyclones, et oh l'abandon importante fonderie, cheminee qui auparavant
emettait d'epaisses et abondantes fumees : it ne
des matieres denses, entrainées par le courant gazeux,
s'echappe plus maintenant de cette cheminee que
se fait par Fella de la force centrifuge s'exerrant
sur ces matieres, en raison de la giration du courant
des particules extremement tenues et legeres dont
gazeux qui circule dans l'espace annulaire de la dissemination dans l'atmosphere est pour ainsi
dire immediate, toutes les particules tin pen
l'appareil.
lourdes se trouvant recueillies dans l'entonnoir du
Mais comme, outre la force centrifuge, il faut
separateur. 11 parait meme qu'on poursuit ces essais
compter pie le frottement de l'air et surtout
CIA vue de determiner les resultats que pourrait
des matieres denses sur les parois circulaires de
l'appareil est un facteur important dans la sepadonner ce collecteur pour arreter la projection des
ration poursuivie, pent-Ctrs plus important que
escarbilles et des flammeches hors des cheminees
des locomotives. D. B.
l'autre facteur, it etait naturel de chercher a combiner un dispositif augmentant la valeur de cc
Le G6.ant : P. MAssoN.
frottement et en dormant plus de developpement
aux parois.
Paris -- Imprimerie LAIICRE, rue de Fleurus, 9.
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—

17 AOUT 1901.

177

LA NATURE.

NOUVEAU TERRASSIER 1WCANIQUE
Les Americains, dans l'obligation oh ils sont de
diminuer les frais de main-d'oeuvre, les salaires
etant chez eux fort eleves, ont imagine un nombre
considerable d'appareils permettant d'effectuer mecaniquement les terrassements et mouvements de
terre, l'enlevement des deblais, des terres, des
roches. Lors du creusement du fameux canal de
drainage de Chicago', c'etait une veritable debauche
de cet outillage curieux autant qu'ingenieux, qui
laisse derriere lui nos classiques excavateurs a sec.
Voici un nouvel appareil du genre, qui a ete recem-

ment invents par M. Harvey C. Lowrie, de la Societe
des Ingénieurs civils americains, et qui presente une
serie de particularites fort avantageuses : il est notamment tres rustique de construction, n'a pas
besoin d'une voie ferree pour se deplacer, comme
c'est normalement le cas pour les excavateurs'; sert
a charger immediatement des tombereaux aussi bien
que des vehicules quelconques, il est peu encombrant,
et travaille pour ainsi dire dans tons les sens. Qu'on
examine un peu attentivement le dessin que nous en
donnons, et on va en comprendre presque immediatement le fonctionnement : il est represents creusant
une tranchee, on du moins, avec sa cuiller metallique, ramassant les terres suivant la pente d'une

Nouveau terrassier mecanique.
1. Vue &ensemble de l'appareil. — 2. Detail de la tremie
de dechargement de la cuiller.

tranchee de deblais, mais it peut fonctionner dans
de tout autres circonstances.
Cet appareil porte avec lui son installation de force
motrice, car on apercoit, dans le trepied monte sur
roues qui forme le chassis principal, une chaudiere
dont le reservoir d'eau est tout pros et qui envoie sa
vapeur a un petit moteur couche horizontalement
sur le chariot. Des renvois convenables permettent
de rendre ce chariot automoteur, d'autant plus que
tout l'ensemble ne pese pas plus de 8 a 10 tonnes.
Les roues qui le portent normalement peuvent titre
enlevees quand besoin est, et le chariot est monte sur
quatre galets qui assureront son deplacement dans
un sens perpendiculaire a la direction des grandes
roues, pour effectuer une excavation de longueur.
On voit la variete des operations auxquelles pent se
.

.

Yoy. n° 1440, du 29 dêcembre 1900, p. 66.
29e annee. — 2e semestre.

livrer ce terrassier, et, dans la position meme
oh nous le voyons sur la gravure, iJ est a Wine,
en se dclacant sur la droite, de faire une longue
tranchee comme celle qu'il faudrait pour poser,
par exemple, une canalisation en terre a une
assez grande profondeur.
Id a disposition principale et la plus interessanteAe
cet appareil, c'est certainement le grand bras incline,
et recourbe partiellement A son extremite, qui s'appule par le haut sur le sommet du trepied et par en
bas sur une traverse presque horizontale que ion voit
a gauche de la figure, et oh peut se &placer un chariot qui porte le mecanicien de l'appareil. D'autre
part, cette traverse meme forme aussi chemin de
roulement pour des galets qui donnent appui au
grand bras d'excavation. Ce dernier, qui est fait de
fers en U, pent pivoter et glisser dans la monture de
sa partie superieure, en roulant sur les galets d'appui dont nous venous de parler, et sous la traction
de chaines enroulees sur des• cabestans qui se trouvent sous la main du mecami
cen les deplacements
du bras d'excavation dans le sens de droite a gauche
12
,
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sont simplement causes par les deplacements memes
du chariot du mecanicien, qui prend appui par un
engrenage et une cremaillere sur la traverse horizontale, composee en realite de deux pieces paralleles.
La cuiller de ce terrassier se presente sous une
forme tres particuliere que fait Bien comprendre le
dessin, et elle se deplace, en roulant par quatre petits galets, a la partie inferieure du grand bras :
elle est remontee chargee par une chaine qui va
passer en haut de l'appareil et tourner ensuite sur un
cabestan, et elle redescend sous la seule influence de
la gravite. Quand elle arrive au bout de sa course,
son fond s'ouvre automatiquement, son contenu
tombe dans une tremie, et ce plan incline pent
conduire les deblais oh l'on voudra, par exemple
dans des wagons, des tombereaux, ou les faire tomber sur une toile sans fin qui les emportera an loin.
11 est meme aise de concevoir une disposition qui
permette de combler une tranchee an fur et a mesure qu'avancent *les travaux d'excavation, ainsi que
cela devrait se passer pour la pose des conduites
d'eau ou de gaz.
On a evidemment compris le motif de la courbure
du bras formant chemin de roulement pour la cuiller : cela donne le moyen de promener cette cuiller
horizontalement sur le sol soit quand on commence
une excavation, alors que le bras est releye dans la
position qu'indiquent les traits pointilles dans la
figure I, soit pour attaquer le fond de la fouille an
fur et a mesure qu'on vent approfondir une tranchee. Bien entendu, l'avant de la cuiller est arme de
deux lames metalliques comme elle-meme, et qui
jouent le role de charrues pour mordre le sol et le
dissocier, afin qu'il se charge dans la cuiller.
Assurement le debit d'un appareil de ce genre
doit titre moindre que celui d'un excavateur a godets,
mais it repond a d'autres besoins et presente des
avantages qui compensent cet inconvenient.
DANIEL BELLET.

•
FORNINTION DE NAPPES DE GLACE
SOUS L ' INFLUENCE DE LA CHALEUR DANS LES VOLCANS
D ' AUVERGNE

Tyndall disait que pour produire du froid, it faut
beaucoup de chaleur. Je voudrais montrer que par des
temperatures que l'on peut qualifier de torrides pour nos
pays, alors que le thermometre marque 55° centigrades
au soleil et 34° a l'ombre, ainsi que je l'ai constate plusieurs fois pendant le mois de juin dernier, it se forme
en abondance de la glace dans certaines regions geologigues privilegiees, telles que les coulees de lave vomies
par les volcans qui constituent la chaine des Puys.
Voyons d'abord le fait, j'essayerai ensuite de l'expliquer.
La coulee du volcan de Come, qui a une superficie de
plus de 15 kilometres carres, est la plus etendue des
volcans d'Auvergne ; elle est en meme temps la plus
sauvage et la plus horrible, car elle constitue un veritable
desert de pierre, tres penible a explorer. Sa surface semble profondement bouleversee ce ne sont partout que
monticules rocheux disposes dans le plus grand desordre,

que cavites irregulieres, rougies ou noircies, rappelant
des crateres en miniature, desquelles partent des fissures
et des galeries souterraines s'enfoncant dans la coulee et
servant de repaire a des animaux de proie : blaireaux,
renards, fouines, belettes, etc. Quelques rares arbustes,
des mousses et des lichens vivent seuls au milieu de ces
champs chaotiques que l'on parcourt avec difficulte. J'ai
fait des promenades a cheval sur les coulees recentes du
Vesuve, combien tourmentees, cependant ; it n'est possible
ici que d'aller a pied et avec beaucoup de prudence.
Si l'on descend, en ete, dans quelques-uns des entonnoirs dont je viens de parlor et notamment dans le seul
qui soit connu des habitants des environs de Pontgibaud
sous le nom de (( trou de la glace a, et dont parle Lecoq,
une brusque fraicheur, puis un froid tres vif vous penetrent.
Et cependant le soleil darde ses rayons sur les rochers,
on est a une faible altitude et aux plus chaudes journees
de l'ete. Votre surprise sera grande si vous examinez les
anfractuosites rocheuses, car vous trouverez partout de la
glace aux aspects varies. Ici des blocs irreguliers, des
masses peu compactes ; la d'elegante dentelle blanche
tendue entre les noires rocailles ; plus loin ce sont des
stalactites qui simulent de petites colonnes de marbre et
qu'on dirait supporter les rochers qu'elles reunissent.
Parfois, lorsqu'il fait tres chaud, le fond de la cavite est
rempli de plusieurs metres cubes de glace.
En explorant plusieurs de ces entonnoirs, on constate
le meme phenomene de congelation de l'eau.
Les touristes ne connaissent pas, et c'est dommage,
cette curiosite naturelle situee a 2 kilometres de Pontgibaud, dans le bois et pres du camp des Chazaloux et auk
environs de Chambois. Je me permets de dire a ceux
qui voudraient la visiter de se faire accompagner par un
guide, car ils ne la trouveraient pas seuls.
D'ingenieux industriels ont utilise cette production naturelle du froid en creant une cave ou ils laissent sojourner
les fromages dits de Laqueuille, qui sont les pseudo-Roquefort du pays. Pour completer l'analogie, j'ajouterai que
c'est dans des caves tres fraiches qu'a Roquefort meme
on fait o bonifier )) les fromages.
Durant les plus fortes chaleurs de Fete, les parois de la
fromagerie de Pontgibaud sont couvertes de glace et it est
dangereux d'y sojourner quelques minutes si l'on a un peu
chaud avant d'y penetrer.
Dans les laves des volcans egueules de la Vache et de
Lassolas, qui forment les magnifiques cheires d'Aydat,
plus connues, plus accessibles que celles de Gme,
existe de semblables glacieres naturelles, connues de tres
rares personnes.
Il est fort vraisemblable qu'il doit en etre de meme
pour les coulees peu epaisses et scoriacees des autres volcans de la chaine des Puys.'
Hamilton a signale depuis longtemps des faits analogues
an pied de l'Etna, oil des cavernes ouvertes dans la lave
constituent de veritables entrepOts de glace pour toute la
Sicile. Comment expliquer cette production de glace qui
parait si etrange, au premier abord, puisqu'elle ne se forme
Tie lorsqu'il fait tres chaud. Lecoq croyait a des conrants d'air froid dont n'indiquait pas l'origine. Voici,
it me semble, de quelle facon a lieu le phenomene.
II faut d'abord savoir que les coulees de matieres fondues sorties des volcans de la chaine des Puys se sont
epanchees dans des depressions plus ou moins marecageuses, frequemment meme dans des vallees (parcourues
par des rivieres) qu'elles ont comblees en partie ou totalement. Apres ce remplissage l'eau n'en continua pas
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moins a suivre son trajet primitif, mais it fut souterrain
an lieu d'être aerien.
A l'extremite des courants laviques on devait donc
voir reapparaitre les rivieres protegees par les coulees.
C'est ce que l'on constate en un grand nombre de points
ou ces ruisseaux donnent naissance a des sources abondantes d'une remarquable limpidite, car les eaux ont ete
filtrees sur un long trajet, et d'une non moins remarquable fraicheur, surtout aux jours les plus chauds de l'ete.
La plupart des substances fondues, emises par les volcans, sont poreuses, notamment les andesites et les labradorites. Cette propriete qui les rend plus legeres et plus
resistarites, les fait employer en grand dans la construction
et dans la fabrication de nombreux objets d'ornement.
Une partie de Clermont et de Riom ont leurs habitations
Mies en lave de cette nature, dont le type est la pierce
dite de Volvic.
Ces laves, souvent entremelees de stories, qui reposent
etroitement sur le sol humide, oil l'eau ruisselle êgalement, ou bien qui baignent par leur base dans l'eau des
mares ou de la :riviere sous-lavique, doivent facilement
s'imbiber de liquide, en raison de leur porosite et des
nombreuses et petites fissures qui les traversent. Si, sous
'Influence de la chaleur solaire, la temperature de la surface exterieure s'eleve, it se produira, aux points oil la
coulee est la moins epaisse, une veritable circulation d'eau
de la profondeur a la surface de la hive, oil elle s'evaporera. L'evaporation produira un refroidissement qui
pourra etre assez considerable pour amener l'eau a sa
congëlation.
Si les chores se passent bien ainsi, it n'y aura production de glace que lorsque l'evaporation sera tres active,
c'est-a-dire lorsque la temperature exterieure sera tres
elevee. Par suite, c'est durant les journees les plus chaudes
que la glace se formera en abondance et it tie devra pas
s'en former en hiver, par ce procede.
II est aise de se convaincre de tous ces faits en visitant
les points que j'ai signals plus haut et je ne doute pas
qu'il n'y ait des etendues assez notables d'eau congelee
non seulement dans la coulee de Came, dans celles de la
Vache et de Lassolas, mais aussi dans des coulees similaires. Il m'a paru que ce phenomene, tres interessant au
point de vue scientifique, tees curieux a observer au milieu d'une des regions les plus pittoresques de la France,
meritait d'être mieux connu.
Je crois, en outre, qu'il peut etre susceptible d'applications pratiques. II serait facile, en effet, de creuser de
longues et basses galeries dans les points les moins eleves
de ces coulees, on fabriquerait ainsi en ete de la glace
en grande quantite, sans aucun appareil et par suite sans
depenses. C'est la une richesse inutilisee et par suite perdue.
11 en est de meme de l'acide carbonique qui se degage en
si grande abondance en de nombreux points de l'Auvergne
et qu'on pourrait liquefier, ainsi que je l'ai indique
maintes reprises, comme on le fait dans de semblables
conditions en Allemagne, en Autriche, etc.
Je veux esperer que mes souhaits se realiseront un jour.
PH. GLANGEAUD,
Maitre de Conferences it l'Universite de Clermont-Ferrand.

LE KILIMANDJARO
La plus haute montagne de l'Afrique vient d'être l'objet
d'une superbe et complete monographie I qui nous permet
Dr HANS MEYER. Der Kilinzandjaro. Reis in and
Stuchen, XVI, 436 p. Berlin, D. Reiner, 1900, 31 1 ',25.
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de resumer ce que l'on sail maintenant de precis sur ce
puissant massif volcanique qui, pendant quatorze annees,
a occupe le D r Hans Meyer, auteur de cet important ouvrage.
C'est apres de nombreux voyages au loin que le
D r H. Meyer s'attaqua, en 1887, a la redoutable cime,
dont it atteignit ''extreme pointe en 1889 avec M. Purtscheller, un emerite alpiniste autrichien ; puis des recherches de botanique et d'anthropologie furent entreprises
par MM. Lent, Wolkens et Widemann. Enfin, M. Meyer
completa ses explorations anterieures en 1898, construisant alors une magnifique carte au 100 000e. Il nous a
appris, en somme, que la masse du Kilimandjaro figure
un ovate de 80 km de longueur sur 50 de largeur, dresse
sur un plateau de 600 a '1200 - m d'altitude ; c'est un
dome surmonte de deux pointes, le Kibo et le Mawenzi,
distants run de l'autre d'environ "11 km et separes par
une depression a l'altitude d'environ 3960 m. L'extréme
sommet du Kibo, dent rocheuse nommee Kaiser Wilhelm
Spitze, atteint 6010 m. Le Kibo est un vane a .pontes de
25° a 35 0 creuse, au sommet, d'un cratere circulaire de
1600 m de diametre ; au centre se dresse un petit cane
d'eruption d'ailleurs completement eteint ; le cratere est
rempli de neves qui, par-dess rs ses bords, s'extravasent en
plusieurs veritables glaciers dont les longues se terminent
vers 4900 m d'altitude. Bien que le Mawenzi ne s'eleve
qu'a 5360 m et soit depourvu de glaciers, son escalade
complete serait beaucoup plus difficile que celle du Kibo,
at le ravitaillement et l'altitude sont les seuls reels obstacles. Le Mawenzi n'est pas, comme le Kenya, un dyke
volcanique, une cheminee solidifiee demeuree en saillie,
mais bien la portion occidentale d'un cane dont le centre
et l'est ont ete emportes par quelque explosion. Sur une
bien plus vaste echelle, Kenya et Mawenzi semblent done
presenter une disposition reciproque un peu du meme
genre que le Vesuve et la Somma. M. Meyer a pu constater
qu'en neuf ans, de 1889 a 1898, la neige et la glace ont
diminue dans le cratere de Kibo. E. A. M.

NOUVELLES PERCUS
DES ALPES ORIENTALES

Le gouvernement autrichien vient de decider la creation, a travers les Alpes Orientales, de trois nouvelles
voies ferrees depuis longtemps projetêes : celles de MallnitzGastein, de Karawanken, et du Pyhrn. Leur objectif est
d'ameliorer les moyens de communication entre Trieste
et les diverses parties de l'empire. Toutes trois comportent
de longs tunnels oil les travaux ont commence a la fin de
juin ; plus courts que ''Arlberg (10 250 m) ces tunnels
auront encore les respectables itendues de 8470 m pour
la premiere voie (Tauern), de 8016 m pour la seconde
(Karawanken), et de 4340 m pour la troisieme (Pyhrn).
Le tunnel de Tauern, a deux voies, commence a Boikstein
en amont de Gastein, par 1172 m d'altitude, atteint
1225m,2 et sort au sud par 1216m,8 ; on compte y trouver
une temperature de 26 a 27° C. et le terminer en sept ans
et trois rnois ; la masse a traverser est le gneiss et le gneiss
granitolde. Entre la Drave et la Save le tunnel de Karawanken demandera quatre ans et deux mois de travail,
vers 613 m d'altitude. Celui du Pyhrn sera termine en
trois ansi. E. A. M.
Mittlieil, du Club alpin allemand-autrichien, 50 juin '1901.
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marque que le 2l juillet, au matin, la Nova etait
un pen inferieure, photographiquement, a l'etoile
On a déjà parle plusieurs fois ici meme de la 50 de Persee. Ce qui donnerait done comme eclat
5,8 environ. Le ciel etait tres pur' et on la voyait
nouvelle etoile apparue subitement, dans la constelencore a nu, mais avec un peu de difficulte.
lation de Persee, le 21 fevrier dernier'. Nos lecteurs
Un grand nombre d'observateurs ont suivi conont encore present a la memoire le bel article de
sciencieusement cette nouvelle etoile depuis son
M. Maurice Fouche sur les etoiles temporaires, dans
lequel le savant vice-president de la Societe astrono- apparition et en ont note, jour par jour et meme
quelquefois heure par heure, sa diminution lente
mique de France a resume, avec son talent habituel,
d'eclat accompagnee de fluctuations fort curieuses.
les idees que les astronomes se font de ces phenoIl semble resulter des observations une periode de
menes. Nous n'y reviendrons done pas. Nous voulons
seulement donner quelques renseignements sur les trois a quatre jours dans les variations d'eclaf. Cette
dernieres observations faites sur la nouvelle etoile et periodicite semble prendre une marehe de plus en
plus reguliere, d'apres M. Jose Comas, mais les
presenter une photographic que nous aeons obtenue
variations tendent a devenir plus fortes. Elles atteirecemment, montrant exactement sa position par rapgnaient, en une periode de quatre jours, une granport aux autres etoiles de la constellation de Persee.
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La nouvelle etoile de Persée.
mencât bientOt
au commencediminuer considerablement et n'être plus observable que dans les ment, la Nova pent etre observee des le debut de la
nuit et nous recommandons son etude, si agreable
lunettes astronomiques.
,
poursuivre par ce temps de yillegiature.
La photographic que nous donnons est un agranAlin de faciliter les evaluations d'eclat, nous dondissement de une fois et demie environ, d'apres un
phototype obtenu le 21 juillet 1901 de 2h a 2" 15m, cons ci-dessous un petit tableau renfermant la granavec un objectif a portraits de 40mm de diametre et deur des etoiles environnante's pouvant servir pour
la comparaison a la jumelle on au telescope.
145mm de distance focale. Nous aeons entoure la nouv elle etoile dune petite circonference blanche, afin de
52 l
5,1
la mieux faire distinguer des autres etoiles environ50
5,5
nantes. On voit qu'elle se trouve a peu pros entre
56
5,4
Etoile entre la Nova et 56
6,5
O et p de Persee (p est la curieuse variable reguEntre la Nova et 521 it y a deux etoiles :
liere Algol). On trouvera facilement la denomination
la plus rapprochée de la Nova. . .
7,0
des principales etoiles, en suivant jusqu'a leur renla plus eloignëe
7,8
contre les deux lignes, verticale et horizontale, absoPetit triangle a 40' an N.-W. de hi Nova :
lument comme dans la table de Pythagore. La lignela plus brillante
7,5
fleche inclinee indique la direction du cord.
les deux autres
8,2 et 8,5
En examinant attentivement le phototype on reF QUENISSET,

LA NOUVELLE tTOILE DE PERStE
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Voy. n" 1450, du 9 mars 1001, p. '239 et 1452 du
25 mars 1901, p. 258.
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LE gLECTEUR DAVID ET LA laTALLURGIE DU CUIVRE
Apres des essais tres prolonges, on est parvenu a
appliquer le procede Bessemer a la metallurgie du
cuivre, a l'aide du convertisseur a tuyeres horizon-
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Fig. 1. — Vue arriere du selecteur David.

pletement les impuretes qui se rencontrent dans les
matieres cuivreuses, surtout dans les minerais contenant des metaux precieux. Voici cependant que

„•

tales : cet appareil permet de transformer en cuivre
metal la matte sortant du four, mais it a de nombreux inconvenients, et ne peut eliminer qu'incom-

Fig. 2. -- Vue de cote du selecteur David."

l'ingénieur directeur de la puissante Societe des
cuivres de France, M. P. David, poursuivant la purification qu'on n'obtenait pas en realite pratiquement,

CCA\

u, 6

Fig. 3.
1. Coupe en arriere du selecteur. — 2. Coupe de profil. — 3. Phases diverses du traitement du mineral.

vient de resoudre le probleme en inventant le selecteur, qui produit en une seule operation, d'une part
le fond cuivreux, le bottom, contenant les impuretes
de la matte, des metaux &rangers, et, d'autre part,
le cuivre purifie a l'etat metallique.
Ce selecteur a une forme spherique, et ce afin de
repartir regulierement l'action du vent de la souffle-

rie en evitant les projections de matte et, en outre;
afin d'assurer une usure plus reguliere du garnissage, qui fournit la silice necessaire a la scorification
du fer qui se trouve dans les minerais. Les tuyeres
sont disposees au fond de l'appareil, suivant les generatrices d'un hyperbolo'ide, si hien que l'air traverse tout le bain et entraine une oxydation rapide.
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Si l'on vent bien se reporter aux figures que nous
donnons (fig. 5, Irs 1 et 2), on verra que l'appareil
est mobile autour d'un tourillon C, qui est creux et
sert au passage de l'air sous pression : cet air suit
ensuite un conduit I), penetre dans la boite a vent E
et se r6partit dans les tuyeres. La rotation du selecteur est produite, quand it en est besoin, par une
manivelle M, une vis V et un engrenage R ; tout l'appareil roule du reste sur des galets convenables B
dans un cercle H. Notons comme tres caracteristique
l'existence d'une poche conique B qui sert a recueillir et a soutirer le fond cuivreux, ce qui ne laisse
plus dans le selecteur que la matte purifiee et qui
forme relief hors de l'appareil.
Nous donnons (fig. 3, n° 3) une sorte de petit
dessin schematique qui permet de comprendre (quand
on en suit les figures d'apres la direction des fleches
circulaires) les diff'êrentes phases du traitement du
minerai. En 1 on amene le selecteur devant le four,
on place dans sa gueule un canal en Ole garni de
terre rêfractaire et aboutissant au creuset oh est,
rassemblee la matte, qu'on fait ecouler en dêbouchant le trou de coulee. I1 faut arreter le chargement avant que cette matte monte jusqu'aux tuyeres :
en 5 minutes on peut amener ainsi l'appareil chargé
d'une matte d'une teneur de 25 a 35 pour 100 sous
la hotte ou s'effectuera le soufflage. C'est alors la
deuxieme phase, le tourillon creux etant r6uni avec
le tuyau d'arrivee de l'air. Bien entendu, l'appareil
est redresse pour que Fair sortant des tuyeres arrive
dans la matte ; le gaz sulfureux se &gage par la
hotte, et la scorie de silicate de fer demeure fondue
sur la matte. En une vingtaine de minutes environ
toute la scorification est terminee et la flamme
devient bleuatre. La troisieme phase est la coulk de
la scorie, qui est tres fluide, et qu'on verse en inclinant he selecteur et en raclant la derniere couche.
Il reste dans le selecteur du sulfure de cuivre
contenant d'autres sulfures (or, nickel, etain, etc.)
dont on va se d6barrasser, dans la phase n° 4, en
redressant le selecteur et continuant l'opëration. Les
sulfures se dêcomposent, leurs metaux se r6unissent
au cuivre déjà forme, en 10 minutes au plus, et l'on
obtient un cuivre impur ou fond cuivreux. C'est alors
qu'a lieu la cinquieme phase : on fait tourner le
selecteur dans une position inverse de celle oh it
etait dans la phase 3, le metal fondu se decante dans
la poche, au besoin on laisse cette decantation se
faire quelques minutes, et on soutire, en percant au
point voulu, he garnissage rgractaire avec une broche en fer. On rebouche ensuite avec de la terre
refractaire et une broche en bois, quand la matte
commence de paraitre. Ii faut ensuite former he
cuivre pur (phase 6), autrement dit transformer le
sulfure. On redresse he selecteur, he soufre
une partie du cuivre s'oxyde, l'oxyde et he sulfure
reagissent mutuellement Fun sur l'autre, et finalement it reste un metal contenant de 98 a 99,5
pour 100 de cuivre, au bout de 15 a 25 minutes,
et quand parait une flamme rouge sombre.

La derniere phase n'est plus que la coulee du cuivre
dans les lingotieres, par renversement de l'appareil.
Cette invention est d'autant plus interessante, que
l'appareil fonctionnant meme comme simple convertisseur a tine superiorite incontestable. La duree
d'une operation depend de la richesse, de la puretë
et du poids de la matte traithe ; mais en supposant,
par exemple, une matte impure et pauvre a 50 ou
35 pour 100 et un selecteur traitant 1500 kg, on
mettra de 60 a 80 minutes pour effectuer l'operation complete ; un selecteur travaillant dans ces
conditions traitera de 15 a 20 tonnes de matte par
24 heures. En somme une operation au selecteur
est d'un tiers plus courte qu'au convertisseur.
P. DE M.

LE DIRIGEABLE DE M. SANTOS-DUMONT
M. Santos-Dumont a failli terminer d'une facon
tragique des essais commences sous d'heureux
auspices et l'on ne peut qu'applaudir a la cranerie,
a l'endurance, au sang-froid qui lui ont permis de
sortir indemne de l'aventure. Qu'il ait ou non effectivement gagnê he prix qu'il disputait, it importe
peu, car tout porte a croire que son ballon pouvait
le mener au but. Deux fois, par un temps tres
calme, it a failli reussir, au cows des tentatives
presque journaliere& qui ont toujours echoue par
suite de quelque incident imprevu, ce qui prouve
tout au moms que l'appareil n'est pas completement
mis au point et ne saurait constituer qu'une solution par trop prêcaire du probleme.
Ce pr6ambule n'Ote rien, Bien entendu, de l'intëret qu'offre la tentative de M. Santos-Dumont et
que n'infirme pas la catastrophe finale. Cet interet
reside principalement dans l'introduction definitive
du moteur a pkrole en aeronautique, dans un essai
de reduction du volume a sa limite extreme, enfin,
dans la hardiesse du pilote qui n'a pas craint d'assumer a lui tout seul la tache compliquée de manceuvrer a la fois les nombreux organes de propulsion,
de direction et d'êquilibre.
Le ballon de M. Santos-Dumont, dont la partie
aerostatique a etê confiee a un constructeur experiments, M. Lachambre, a la forme d'un cylindre
termine par deux pointes coniques. La longueur
totale, qui devait etre de M metres, a ête portee
a 56 metres, avec 6m,50 de plus grand diametre,
soit un rapport d'allongement de 5,5. Sa capacite
est de 550 metres cubes ; it est gonfle a l'hydrogene dont la force ascensionnelle est a peu pres
double de celle du gaz d'eclairage.
Afin d'assurer l'invariabilite de forme et la rigidit6 qui sont indispensables a un dirigeable l'experience ne l'a que trop prouvê — pour lutter contre la
resistance de l'air, M. Santos-Dumont, comme ses
predkesseurs, a adopts he ballonnet compensateur
a air invents par he general Meunier et construit par
Dupuy-de-Ltime pour la premiere fois en 1872.
C'est une sorte de cellule qu'isole, dans l'intê-
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rieur meme du ballon, un diaphragme flexible moteur a gaz, grace a la legerete specifique de son
en etoffe. L'enveloppe cesse-t-elle d'etre tendue
combustible.
par suite d'une contraction quelconque du gaz, ii
La grande vitesse du moteur oblige a intercaler
suffit d'insuffler de l'air dans le ballonnet qui
un dêmultiplicateur qui ramene a un taux normal
se gonfle et comble le deficit. Le ballonnet du
le nombre de tours de l'helice qui varie entre 150 et
a Santos-Dumont n'a guere, croyons-nous, que 50 200 tours. Cette Mice, dont l'arbre repose sur des
a 60 metres cubes, ce qui pent paraitre un peu paliers suspendus, est a deux branches formees de
faible. Il est relie par une manche- en etoffe a un soie gommee fortement tendue sur un leger cadre
ventilateur en aluminium place pros du moteur et
d'acier ; elle a 4 metres de diametre et 4 metres de
qui y refoule l'air automatiquement. Les deux com- pas. Marchant a 200 tours et essayee an point fixe,
partiments du gaz et de l'air sont, d'autre part,
elle produit un effort de traction de 80 kg.
pourvus, a la partie inferieure de l'aerostat, de claL'appareil de direction est un gouvernail triangupets de retenue, de 15 centimetres de diametre, regles
laire en etoffe place entre le ballon et la quille et dont
A la pression que l'on ne saurait depasser sons peine
le centre d'action est a 12 metres du maitre-couple.
de faire eclater l'enveloppe et equilibres ensemble pour
Bien entendu, les commander de toils ces organes
que ce soit toujours l'air qui s'echappe le premier.
arrivent jusqu'au poste du pilote qui les a sous la
Sur le meridien horizontal de l'enveloppe, on a
main, ainsi qu'un leger treuil lui permettant de
cousu des ganses interrompues, formant comme manceuvrer un guide-rope qui merite une mention
autant de coulisses oh s'engagent, par leurs extrespeciale. C'est un cable courant sous la quille et laismites, de petits cabillots en bois destines a l'accro- sant pendre ses deux brins libres aux deux extrechage des suspentes qui soutiennent, a 5 metres au- mites. En agissant sur le treuil, on pent &placer
dessous du ballon, la quille servant de support a la
tout le cable, allongeant l'un des brins, raccourcisnacelle et aux appareils mecaniques.
sant l'autre, ce qui modifie la repartition des poids
C'est une poutre legere de 18 metres de long et et permet de realer l'inclinaison du ballon : c'est
de 1 metre de haut ; elle presente un profil triandone un organe d'equilibre. 11 en est de meme d'un
gulaire dont les trois aretes sont dessinees par trois sac de lest d'une vingtaine de kg susceptible de
membrures en bois, cintrees et reunies en pointe
se deplacer le long de la quille. Le guide-rope pese
vers les extremites, tandis que l'ecartement est
a lui tout seul 38 kg, le poids de la poutre et de
maintenu par une serie de couples triangulaires toute la partie mecanique ne dépassant pas 250 kg.
regulierement espaces. Des tendeurs obliques en fils
Les ascensions des 12 et 13 juillet ont permis de
d'acier achevent d'assurer l'invariabilite de forme.
constater la maniere dont l'aerostat se comporte,
Les suspentes elles-memes qui rattachent la quille tout au moins en air calme, car la vitesse du vent ne
an ballon sont de simples cordes de piano en acier
parait pas avoir depasse 2 a 3 metres par seconde.
de 8/10 de millimetre, munies de tendeurs a vis.
Le ballon obeit convenablement au gouvernail et
M. Santos-Dumont n'a pas applique a cette suspentient Bien sa route. Dans le plan vertical, le tangage
sion le systeme triangule preconise par Dupuy-de- est assez fort et deviendrait dangereux avec une
LOme ; mais neanmoins, par suite de la disposition
augmentation de vitesse ou dans le cas d'une rafale
tres convergente de l'ensemble des suspentes, on imprevue : on se rappelle qu'en 1855, Giffard faillit
pouvait esperer que l'invariabilite de position relative perir par suite du relevement subit de son ballon, la
entre le ballon et la quille — qui est une des condi- pointe en l'air.
tions de stabilite — serait suffisamment réalisee.
Un des inconvenients du moteur a petrole est
La quille porte la nacelle, le moteur et ses accesd'imprimer d'assez fortes trepidations an bati sur
soires qui sont distribues de maniere a repartir con- lequel it repose. L'essentiel, c'est que ces trepidavenablement les poids. La nacelle, placëe a 2m,50 lions ne se transmettent pas d'une maniere exageree
du maitre-couple vers l'avant, est un panier d'osier
jusqu'au ballon lui-meme.
evase vers la base et pouvant tout juste contenir le
Il ne semble pas que le ballon ait developpe une
pilote. Les progres que l'industrie automobile a provovitesse propre superieure a 6 metres ou 6m,50.
ques dans la construction du moteur a petrole, deIl est d'ailleurs regrettable que M. Santos-Dumont
puis quelques annees, en faisaient le moteur le plus n'ait pas pu mesurer directement sa vitesse;
indique a ce jour pour la locomotion aerienne.
existe pour cela un moyen : le ballon-loch, s'ij
Comme le comte Zeppelin et d'autres aeronautes aln'offre pas une exactitude absolue, ne peut en tout
lemands, M. Santos-Dumont l'a adopte pour son cas se tromper que par dêfaut et donner une indi4
nouveau ballon. Son moteur est du systeme Buchet, cation minimum. Mais M. Santos-Dumont est Rut
a 4 cylindres paralleles, allumage electrique et re- dans sa nacelle et ne peut pas tout faire. C'e4
froidissement a ailettes. La force nominale est de encore un des inconvenients inherents a la petitesso
16 chevaux a 1600 tours. Un reservoir cylindrique
du ballon qui force, en outre, n'emporter que
permet d'emporter un approvisionnement de 20 litres
20 a 30 kg de lest, quantite manifestement
d'essence, assurant environ 5 a 6 heures de marche.
insuffisante pour les manceuvres les plus indispenC'est la une augmentation notable sur la duree du
sables, al'atterrissage notamment. Pour etre prati.
voyage possible et un des gros avantages qu'offre le quement utilisable, un ballon dirigeable devra ton-
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jours enlever deux aeronautes pour les manoeuvres et it
n'est pas exagere d'y adjoindre un troisieme voyageur,

''
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charge des observations qui seront le plus souvent
la raison d'etre de l'ascension. Dans ces conditions,

I

4,, it

Fig. 2.
Fig. 1. --- Ascension du 11 juillet.
Le hallon a terre. Vue arriere avec l'helice.
Le Santos-Dumont » effectuant sa descente au Trocadero.
(D'apris des photographies de M. Marcel. Baratou.)

— Le chassis-charpente. Moteur. Nacelle en osier. Helice et gouvernail.

Fig.

Fig. 4. — Le moteur. A gauche, reservoir d'essence ; les bobines d'induction. A droite, ventilateur pour gentler le ballonnet.
Au-dessus, embrayage de mise en marche et arhre de l'helice. Au premier plan, tuyaux de l'echappement ; cylindres et corps de piston.

tin volume d'environ 2000 m5 parait nécessaire.
Le ballon « La France P , experiments en 1884-85 ,
r

avait un cube de 1850 metres. Or, si l'on prend ce

hallon comme point de comparaison, on volt gull
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Fig. 5.
Sortie du hangard de l'Aëro-Club. Coteaux de Saint-Cloud.

Fig. 6.
' Le Santos-Dumont n° 5 au-dessus du Bois de Boulogne.
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suffisait d'une force de 9 chevaux pour lui imprimer une vitesse de 6m,50, alors que son emule de
1901, dont la capacite n'atteint que 550 metres
cubes, exige environ 16 chevaux pour la meme
vitesse realisee.
En supposant que l'on agrandisse le ballon de
M. Santos-Dumont jusqu'a 1850 metres cubes, en
lui laissant les memes formes, le travail moteur qui
lui assurerait la meme vitesse serait de 28 a 30 chevaux, tandis que 9 chevaux suffisaient an ballon « La
France )) pour un resultat equivalent. Ne ressort-il
pas de cette simple comparaison que le rendement du
nouvel appareil aerien est fort inferieur a ce qu'on a
déjàobtenu?
II convient, en outre, pour bien preciser la question, de se persuader qu'une vitesse de 6.,50 est
insuffisante pour une solution reellement pratique du
probleme. Le colonel Renard s'est empresse de le
declarer le jour meme ou it obtenait cette vitesse
si l'on veut pouvoir voyager 8 fois sur 10 et tenir
fête au vent, it faut atteindre et &passer la vitesse
de 12 a 13 metres par seconde. Or, toutes choses
egales d'ailleurs, la force motrice croit comme le
cube de la vitesse. Pour doubler la vitesse, it faut
multiplier par 8 la force motrice. Un ballon de
1850 metres du type « La France » exigera done
72 chevaux ; du type « Santos-Dumont » it en exigerait 224 a 240. Les chiffres sont brutaux, et les lois
de la resistance de l'air sur les ballons allonges sont
suffisamment connues depuis les experiences du
colonel Renard, pour qu'en operant sur des objets
« semblables )) on leur puisse accorder confiance.
Puisqu'un regrettable accident est venu interrompre la serie des essais de M. Santos-Dumont et
forcer de les reprendre sur de nouveaux frail,
est a souhaiter qu'on tienne compte des enseignements qui en decoulent ; mais peut-titre n'etait-il
pas inutile de poser nettement les termes du probleme, et d'indiquer le but ou doivent tendre les
efforts des chercheurs, en s'inspirant des travaux
inoubliables de leurs devanciers, les Dupuy-de-LOme,
les Giffard, les Tissandier, les Renard et les Krebs.
Ceux-ci, en particulier, ont déjà rempli, avant la
lettre, les conditions imposees par M. Deutsch. Dans
le contours institue par ce genereux Mecene de
l'aeronautique, s'agit-il d'autre chose, en effet, que
d'effectuer un parcours determine de 11 a 12 kilometres, en revenant an point de depart? La duree
maximum du trajet est fixee a une demi-heure, ce
qui correspond a une vitesse de 6'",50 a la seconde.
Or, en 1884-1885, MM. Renard et Krebs ont realise
ce programme cinq fois sur Sept sorties qu'ils ont
effectuees. Its ont parcouru une boucle fen nee d'environ 12 kilometres et leur vitesse constatee a etc
de 6m,50. Ile n'ont pas tourne autour de la Tour
Eiffel ; mais celle-ci n'existait pas a cette époque,
ce qui constitue une suffisante excuse ; d'ailleurs le
viaduc du Point-du-Jour et la Concorde ont sans doute
la meme vertu demonstrative. G. ESPIT MAIER.
-

UN TLFIATRE DE POCHE
Les telemetres sont legion, et it en existe qui sont
d'une precision remarquable, mais qui ont tous 'Inconvenient grave d'abord d'etre des instruments compliques
et encombrants, et aussi de touter fort clwr par suite
meme de leur complication et de leur precision. On doit
done admettre qu'il y a encore place, dans l'outillage de
crux qui ont besoin d'estimer rapidement la distance
d'objets inaccessibles, pour un telemetre fres simple, bon
marche, et dormant des approximations fort suffisantes
pour la pratique courante. Aussi avons-nous examine avec
interet et tenons-nous a signaler un telemetre reellement
minuscule, qui est dit an colonel Quinemant, et qui est
construit par un fabricant ingenieux, M. Pouech.
Par definition, cet instrument est destine a operer
rapidement la mesure de la distance qui separe un observateur d'un point inaccessible ou d'un point oil it ne vent
point se porter. Nous devons dire qu'il merite reellement
le qualificatif de minuscule, puisqu'il ne pese meme point

Telëmêtre Quinemant.

30 grammes et peut se porter en breloque, an moven
d'un anneau qui est fixe a son dos : ses dimensions sont,
quand it est plie, de 0° ,05 de longueur environ sur Ora, 02
de largeur. Replie, it affecte assez Bien l'aspect d'un livre,
et c'est encore cette impression qu'il donne quand it est
ouvert, on plut6t entr'ouvert, car it ne peut et ne doit
pas s'ouvrir completement ; c'est comme un tout petit
album, a l'interieur duquel on apercoit des miroirs. II se
compose en effet, en dehors des enveloppes de cuivre
nickele qui ne servent qu'a recouvrir et a proteger les
miroirs, et de l'anneau qui donne...prise a la main pour
maintenir ''instrument, de trois miroirs, deux petits et
un grand, les deux premiers disposes dans une des faces
de l'appareil, nmtre dans la seconde face. ITn ressort est
dispose interieurement pour maintenir 'Instrument onvert a un angle constant que les prolongements des enveloppes nickelees empechent de &Tassel.. Precisement,
grAce a ces prolongements formant talons et aussi au jeu
du ressort, it suffit pour ouvrir 'Instrument de presser
stir be bout des deux faces externes, tout pros de l'anneau.
On comprendra aisement cette disposition en examinant
les figures ci-jointes, oit l'on pourra egalement remarquer
que le bord de chacune des enveloppes (qui retournent
your ench:Isser completement les petits miroirs) presente
tine echancrure dont nous allons constater le but, d'ailleurs un peu secondaire.
3
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Le principe de ce telemetre, essentiellement portatif,
que, Bien que le repere puisse indifferomment titre vise
est la double reflexion il donne, en effet, le moven de
soit par en dessus, soit par en dessous l'instrument (en
resoudre un triangle isocele dont il fournit mecaniquesuivant toujours naturellement la meme maniere de faire
ment les angles a la base ; le produit de cette base, mesuaux deux stations), il vaut mieux operer constamment
ree le terrain par le coefficient de rinstrument (qui
d'une facon identique, car les observations sont plus Ares
resulte de sa construction), donne la longueur de l'un
et plus rapides. Le repere naturel ou mis en place pour
des ekes du triangle, c'est-a-dire precisement la distance
l'operation doit titre aussi eloigne que possible : on corncherchee. Quelques explications complementaires, sur la
prend, en effet, que l'image est vue plus distinctement et
facon dont il faut employer l'instrument, acheveront de
que les erreurs commises sur la direction sont moins
faire comprendre son principe et la facilite d'operation
importantes par leur resultat. Le but peut etre laisse
qu'il permet.
indifferemment a droite ou a gauche. D'une facon geneIi est naturellement necessaire d'effectuer deux operarale, dans la seconde partie de l'operation, il est toujours
tions qui ont pour but de determiner les extremites de
mieux de reculer, parce que l'alignement sur A et S se
la base a mesurer. Nous faisons remarquer, Bien que cela
trouve plus aisement assure, et, pour avoir a se porter en
soit evident, que, pour trouver le champ de l'instrument,
arriere, le but etant a droite, on choisit comme miroir
it suffit d'apercevoir la moitie du miroir tourne vers l'obde visee a la premiere station le miroir ou l'image appaservateur ; les images des objets a observer doivent titre
rait le plus a gauche. D'ailleurs, pour bien employer ce
vues droites et d'aplomb telles qu'elles apparaissent en
telemetre, il est bon de se soumettre a un peu d'entrairealite sur le terrain. Comme on fait la premiere visee
nement comme pour le tir, puisque les erreurs de visee
en regardant dans la face du telemetre composee de deux
sont multipliees par le coefficient de l'instrument.
miroirs, on apercoit aussi deux images du but : l'une dans
En somme, ce petit appareil est Bien compris, et nous
le miroir superieur, l'autre dans le miroir inferieur ;
avons vu notamment des officiers d'artillerie qui s'en
mais on ne doit s'occuper que d'une seule, celle qui appasont servis longtemps et en sont fort satisfaits.
rait dans le miroir que l'on considere.
DANIEL BELLET.
Supposons que nous voulions trouver la distance d'un
objet, par exemple d'une tour qui se trouve au loin sur
notre droite et qui est indiquee par la lettre C dans
la figure un peu schematique que nous avons fait dessiner ici.
PAR UN REGIMENT D INFANTERIE
Nous nous tenons debout au point A suppose sur le
terrain, nous nous tournons dans une direction S qui fait
Les procedes servant a soutenir sur l'eau prosensiblement angle droit avec AC, en laissant par conseposes par les inventeurs ont toujours ete fort nomquent C a droite, puis nous ouvrons completement l'inbreux. Le systeme invente par le commandant
strument, et, en le tenant de la main gauche a la hauteur
Cluchagne et qui, d'ailleurs, a déjà ête mis en
et tout pres de rceil gauche, nous cherchons dans le miexperiences
dans plusieurs circonstances, differe
roir superieur l'image du but C. Nous amenons ensuite
sensiblement de tous ceux qui l'ont precede, car ici
cette image pres du bord superieur en abaissant legerec'est d'une methode nouvelle qu'il s'agit, rnethode
ment l'instrument, et, grace a l'echancrure de l'enveloppe
dont les applications sont a meme d'avoir dans la
dont nous avons parle plus haut, il nous est facile de
chercher en avant le repêre place intentionnellement ou
suite des consequences d'une portee considerable
existant naturellement dans la direction S, et, le rayon
puisqu'elles sont de nature a etre utilisees dans
visuel frisant le haut du miroir, d'amener la coincidence
l'armee.
entre l'image et le repere en se deplacant a droite ou
En principe, l'appareil est d'une simplicite remargauche, en avant ou en arriere. Au moment de la coinciquable. Il se compose de bouees metalliques de
dence, on est dans la premiere station A, qu'on marque
30 centimetres de longueur ayant la forme de cylinsoigneusement : c'est un des sommets du triangle. Pour
dres dont la directrice est un cercle de 15 centimetres
avoir le second, on commence par retourner l'instrument
de diametre. Si l'on attache deux de ces bouees a une
sens dessus dessous, sans se deplacer, puis on observe a
ceinture de gymnastique (fig. 1), on possede un
nouveau, en tenant l'appareil de facon identique, et en
cherchant l'image du but dans le nouveau miroir supeinstrument de natation de premier ordre et d'une
rieur ; it faut faire coincider a nouveau cette image avec
facilite de pose tres grande. En quinze secondes, un
ce repere, et, "four cela, tout en se tenant exactement sur
homme peut mettre cette ceinture et l'attacher aule prolongement de la ligne AS, on avance ou on recule
tour de sa taille ; ainsi equipe, it pourrait au besoin
suivant que l'image de C se trouve trop a droite ou trop
se sauver en cas de danger ou porter secours a une
a gauche du repere. Nous n'avons point a dire qu'il faut
personne en peril. La puissance ascensionnelle du
maintenir l'appareil bien immobile avec les deux mains
flotteur
est telle qu'avec lui un homme habille peut
et que la tête ne doit pas bouger. Au moment de la noutraverser
une riviere sans savoir pager, rien qu'en
velle coincidence, on a in seconde station B, qu'on marfaisant les mouvements du marcheur, le corps resque comme la premiere.
taut debout et les avant-bras poses sur un des
On mesure sur le terrain la distance AB, on multiplie
cylindres. Une personne revetue de la ceinture pent
la longueur trouvee par le coefficient de l'instrument, et
soutenir dans l'eau deux hommes a la fois sans avoir
on obtient la distance AC, identique a BC.
craindre d'être entrainee au fond de l'eau par les
En somme, l'emploi de l'instrument est aussi simple
mouvements desordonnes de ceux qu'on cherche
que sa construction meme toutefois il est certains
conseils que l'on fait Bien d'observer quand on pratique
sauver.
—.,—

TRAITERSU DUNE RIVIERE
'

la mesure des distances avec ce telemêtre. C'est ainsi

On concoit qu'un appareil de ce genre doive
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rendre de brands services a la natation. M. le commandant Cluchagne en a fait l'experience dans son

l'etape, garantir le soldat, alors qu'une tunique
mouillee pendant la marche nest guere a meme de
provoquer un avantage quelconque.
L'appareil est done essentiellement
hygienique. Enfin, les deux parties
du cylindre peuvent aussi etre employees comme seaux on marmites
dans les halter.
On sait que si, dans les manoeuvres
de cavalerie , les rivieres ne sont
jamais considerees comme des obstacles, on ne pent en dire autant quand
it s'agit de l'infanterie pour laquelle
un cours d'eau, souvent de petite im
portance, est un obstacle infranchissable.
C'est pour chercher a vaincre cette
difficulte que le commandant Cluchagne a donne a ses bonees metalliques
un emploi nouveau. Il les retina ensemble grace a un systeme d'attaches
spêciales et arrive a former ainsi soit
des radeaux, soit meme des ponts.
Fig .
Fantassin muni de la ceinture de natatiott du commandant Cluchagne.
Les radeaux sont employes pour le
passage des grandes rivieres et, les
regiment. Des lecons de natation ont eté données
ponts pour celui des cours dean plus etroits.
sur l'eau, sous forme d'exercices militaires, les
Il commence par reunir les etnis les uns a la
mouvements s'operant au commandement comme
suite des autres, de faeon a constituer des tubes aussi
ceux executes sur la terre ferme. Grace a cette me- longs qu'on vent. I1 suffit alors de reunir ces tubes
thode, sur 100 hommes, composant un peloton les uns aux autres, en les accolant, pour former des
d'instruction au 77e regiment d'infanterie, 50 ont appris a nager en cinq
exercices. Aussi dans ce meme regiment a-t-on vu le nombre des soldats ne sachant pas nager descendre
de 95 pour 100 a 55 pour 100 apres
dix seances de baignades.
11 est certain que les services rendus a l'armee par la ceinture du
commandant Cluchagne seraient les
memes pour les personnes qui youdraient s'adonner a la natation, a
apprendre cet art generalement si
difficile de se soutenir et de se mouvoir sur l'eau.
Le commandant Cluchagne a donne
a sa bonee une extension considerable
et l'a appliquee au passage a pied sec
des rivieres par une compagnie d'infanterie. A cet effet, il fait subir
flotteur une le ;'ere modification qui
consiste a le transformer en botlice
dont les deux parties peuvent se rapprocher et determiner une fermeture
hermetique. Dans ces conditions, ce
flotteur rend de multiples services;
Fig.
— Travers6e (Fine riviêre sur un radeau formé de 160 etuis couvre-veste
par sa forme, il pent etre place ''sur
et pouvant supporter six hommes avec leur chargement.
le havresac du soldat et contenir sa
tunique de rechange, de sorte qu'en ca s de pluie,
plates-formes. Afin de donner a cellos-ei la rigidite
celle-ci reste seche et pent efficacenient, a la fin de m'icessaire, on adjoindra an systeme des bouts de
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bois qu on pourra ramasser dans les parages du lieu et n'est lance a l'eau que lorsqu'il est completement
oil se fait Poperation. L'appareil est construit a terre termine, que cc soit un radeau ou un ponceau. Sa

Fig. 3. — Transport d'uiie passerelle flottante de 12 metres de longueur et de 092,90 de largeur
formee avec 243 etuis couvre-veste (poids 220 kilogrammes).

Fig. 4. — Traversee de la riviere la Moine, executee sur une passerelle flottante, supportant simultanement
dix fantassms charges.

e

legerete est tr s grande, aussi quelques hommes suffi sent pour transporter facilement la passerelle jusqu'a

rendroit ou doit avoir lieu la mise a l'eau (fig. 5).
11 est facile de comprendre que la surface °Menne
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pour la reunion de ces holies cylindriques n'offre
pas les conditions necessaires pour la stabilite des
personnes qui voudraient se tenir debout sur elle. C'est
pourquoi on a soin, avant de livrer ces plates-formes
au service et a la circulation, de les recouvrir de
branchages, d'herbes, de fourrages et de materiaux
legers capables de donner la planimetrie nécessaire.
Les radeaux formes de la sorte peuvent avoir
5 metres de cOle; c'est le cas de celui qui est represetae par la figure 2 ; it est compose de 460 étuis.
Pour le faire naviguer, on le dirige a la gaffe. On a
pu ainsi transporter un chargement compose de
6 hommes, de 46 havresacs et de 4 fusils, soit un
poids total de 740 kg, chiffre qui n'est qu'un peu
inferieur a la moitie de la charge réelle que le
systeme aurait pu soutenir. Le ponceau, construit
avec les etuis (fig. 4), etait forme par la reunion de
huit tubes accoles les uns a cote des autres. Il a
servi an passage d'une riviere de 14 metres de largeur. Comme on le voit, 40 hommes peuvent facilement tenir a l'aise sur lui ; toutefois s'il s'agissait
du passage proprement dit par des hommes en
marche, it ne faudrait pas en mettre plus de quatre
a la fois, a cause des vibrations produites par le
mouvement des pas.
II est certain que l'appareil du commandant Cluchagne permettra le passage facile des rivieres tin
regiment d'infanterie. C'est un resultat qui valait la
peine d'être signalë. A. DA CtINHA.

la Sorbonne. Le jeune explorateur venait de faire, du
golfe du Tonkin au golfe du Bengale, un voyage qui completait les travaux de Doudart de Lagree et de Francis
Gamier, et qui avait etc effectue avec de tres grandes
difficultes au milieu de pays que les Anglais declaraient
eux-memes cc imparcourables a. Ce voyage valut au prince
Henri la grande medaille d'or de la Societe de geographic
de Paris, et la croix de chevalier de la Legion d'honneur.
Le fits du duc de Chartres considera cette distinction
comme un encouragement a continuer it servir son pays.
II s'efforca de faire prevaloir l'influence francaise dans ses
nouveaux voyages et it ecrivit de nombreux articles dans
diverses revues et journaux quotidiens. Les evenements
de Chine be deciderent a faire encore le voyage d'Asie,
be dernier, helas ! II voulait retourner en France par les
Rtats-Unis pour etudier ('institution des conferences que
font annuellement des professeurs et des litterateurs francais. H desirait tout voir de ses propres yeux. « On se
prepare it savoir, disait-il, avec des livres, mais on ne
sait bien que lorsqu'on a vu soi-meme.
Quand it tomba malade dans I'Annam, it venait d'envoyer en France une premiere communication, sa derniere ce,uvre, avant pour titre : a Excursion de Kratie
Nha-Trang a travers la province de Darlak a ; elle portait
la date du 14 juin 1901.
La destinee fatale l'a arrête en chemin. Il est mort
loin des siens, a Saigon, apres un mois de maladie. Sort
cruel qui a fait verser hien des larmes it tous ceux qui
avaient eu l'honneur de l'approcher. C'est un homme de
grande valeur r que nous perdons, un Francais qui faisait
honneur it la France. 11. DE P.

CHRONIQUE
ACROLOGIE
Le prince Henri d'Orleans. C'est avec une
grande emotion que l'on a appris a Paris dans le monde
savant la mort du prince Henri d'Orleans. Tout jeune,
plein de vie, it s'etait fait une place a part parmi ceux qui
ont voue leur existence a faire honorer le nom francais au
dela des mers. C'etait une figure sympathique a tous, une
personnalite grandissante qui avait deja rendu des services a notre pays. Le prince avait déjà des services coloniaux tres complets. Ne pouvant appartenir a l'armee, it
se voua aux explorations. II debuta des 1887 par un
voyage aux Indes et en rapporta un petit volume, ses
premiers essais : Six mois aux lades. En '1889, it partait
a vingt-deux ans en compagnie de M. Bonvalot et du
Pere Dedecken pour l'Asie Centrale ; it revint avec un
nom populaire. Traversant la frontiêre chinoise, it marche
pendant un an pour atteindre be fleuve Rouge. Tout le
monde se souvient de son passage si mouvemente a travers la chaine du Thibet. Au retour en France, M. Bonvalot recut la medaille d'or de la Societe de geographic
en partage avec le prince Henri et be P. Dedecken. Le
jeune explorateur avait etc aussi attire par la cote orientale d'A frique. Il resolut d'aller vers les regions abyssines.
Au tours d'un premier voyage, it fut recu par be Negus
qui le combla d'honneurs. Une seconde fois, it partit pour
Addis-Ababa avec be dessein d'atteindre le Nil et de rencontrer Marchand. Les evenements que l'on a encore dans
Li memoire lui firent renoncer a ce projet. II revint it
Paris pour repartir bientOt avec M. Bonvalot pour l'Asie.
Les deux amis se separerent en route. Au mois de mars 1896
it etait, au retour d'un troisieme voyage en Asie, le hêros
d'une reception solennelle dans be grand amphitheatre de

Le Santos Dumont
no 5 a vecu. On connait tons les details de l'ascension et
de la chute du 8 aoCit sur les hotels du Trocadero. Le
ballon etait parti de son hangard des coteaux de SaintCloud, avait double la tour Eiffel et s'etait de nouveau
dirige sur be Bois, quand une rafale de vent be rabattit
sur Paris. Les cordes de manoeuvre fonctionnant mat, le
moteur s'arreta. Le ballonnet ne s'emplit plus, le ballon
se &gonna, fut rejete sur les cheminees et fit explosion.
On sait be reste. Ii faudra ne pas oublier qne be vent n'a
pas toujours une vitesse egale, existe des sautes de
vent, de petites rafales, et que pendant ces periodes la
vitesse est notablement augmentee. Un a4rostat pent titre
saisi par ces mouvements capricieux et oblige de s'en
aller it la derive. Le vent n'est pas horizontal forcement.
II peut presenter des composantes verticales ou ascendantes
et l'appareil en leur obeissant etre rejete vers le sob ou
brusquement souleve. Quoi qu'il en soit, M. Santos-Dumont,
a peine sauve de ce naufrage dangereux, n'a eu qu'une
idee : recommencer au plus vite ! Et en une nuit
nouveau projet de ballon fut dessine et quelques jours
plus tard, M. Lachambre commencait la construction du
ballon n° 6 qui doit etre pret a prendre l'atmosphere dans
les premiers jours de septembre. Le nouveau dirigeable
mesurera 54 metres de long, 6 metres de diametre et
cubera 630 metres, environ 100 metres cubes de plus
que son anti dans la carriere. Cette augmentation de
volume permettra d'accroitre be poids du moteur de 20 kg
pour introduire quelques modifications jugees utiles
par M. Buchet, le constructeur de la machine motrice.
••
L'aviateur Roze.
Il est prêt it s'enlever. Ce
ballon aviateur est tout gonfle dans son hangard de CoLe Santos-Dumont n° 6. —

—
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lombes-Argenteuil. Deux enormes ligares, deux fuseaux
de 45 metres de long, dont la carcasse est constituee par
une serie de cercles en aluminium. Les deux fuseaux
sont rendus solidaires. Au-dessous une nacelle de 12 metres
de longueur, tres effilee, affectant la forme d'un bateau
ponte. Au centre de cette nacelle, un vrai salon. A l'avant
la cabine du pilote. Sur le pont la machine motrice commandant quatre helices : deux servant a l'elevation, deux
a la propulsion. Car le ballon est leste de facon a ne pouvoir s'enlever par lui-meme. Ce sont les helices de
sustension qui le feront monter dans l'atmosphere. Le
moteur a petrole est it quatre cylindres de 20 chevaux,
imprimant une vitesse de 250 tours aux helices. L'aerostat est muni d'un grand parachute de 12 bandes de
soie, qui, en cas d'accicrent, permettrait au ballon de
planer doucement dans l'air. L'ensemble pese 2610 kg
sans les passagers. Enfin le tout repose sur des roues
caoutchoutees et roule sur routes. Nous reviendrons sur ce
curieux aerostat aviateur quand M. Roze aura execute
ses premiers essais.
Les Dirigeables et ha seeuritë publique. —
Nous n'y sommes pas encore, mais, du train dont vont les
choses, on pout Bien croire qu'il y aura dans quelques
annees des amateurs de promenades en l'air, comme
existe depuis quelque temps des amateurs d'automobilisme sur grandes routes. On se paiera un petit e dirigeable e pour s'en alley faire un tour aux environs de
Paris. Or, ce jour-la les pauvres habitants rives au sot
seront menaces. Il s aura au-dessus d'eux traversant ratmosphere des masses de une a plusieurs tonnes, des
moteurs de centaines de kilogrammes suspendus au-dessus de leur tete comme une epee de Damoclês. Si le SantosDumont kali tombe le 8 aont sur le passage Jouffroi,
aurait ecrase les citovens du boulevard. On s'en ira ainsi
dans les rues, sur les routes, menace de recevoir un projectile de milliers de kilogrammes tombant de plusieurs
centaines de metres. Yariete de bombardement Bien fait
pour effrayer les timides. II faudra prendre des mesures
autrement prohibitives que your les automobiles. SignaIons le fait au Prefet de police pour qu'il ait tout le temps
necessaire a l'elaboration d'un reglement a la fois prudent
et liberal.
Effet des eourants de haute frëquenee sur
la resistance electrique. — M. White a lu, a la

Physical Society, un memoire concernant l'effet d'un
champ oscillatoire de haute frequence sur la resistance
electrique. L'objet du memoire etait de decouvrir si
Faction de la lumiere sur la , resistance electrique du
selenium pouvait etre Isuppleee par des oscillations electriques de haute frequence. On a trouve que *ces oscillations accroissent d'une facon permanente la resistance
du selenium. Une elevation de temperature accroit une
resistance faible et diminue une forte resistance. Les
effets d'un champ electrique sur :une substance de forte
resistance peuvent etre renverses par l'exposition a la
lumiere, ou par un echauffement suivi d'un refroidissement. Dans le cas du tellurium, des oscillations electriques
de haute frequence diminuent la resistance, comme le
ferait une elevation de temperature. Il semble probable
que tous les effets observes sont dus a l'elevation de temperature causee par de petites etincelles se produisant
a l'interieur de la masse. Le professeur Bose dit qu'il a
essaye l'effet des radiations Hertziennes sur de minces
couches de differents metaux ; it a trouve un accroissement de resistance dans le cas du selenium et une
diminution dans le cas du tellurium. Les effets de la

radiation sont confines dans les couches superlicielles du
metal, mais it semble qu'ils sont de meme nature dans
les solides continus et dans les cohereurs.
'felegraphe transafrleatin du Cap au Caire.

— Le grand et le plus cher projet de M. Cecil Rhodes, la
ligne telegraphique du Cap au Caire, continue d'avancer
rapidement. On y emploie du fit metallique qui pese environ '18 kilogrammes au kilometre courant, et souvent
on place simultanement :3 ou au moins 2 fils. Comme
detail caracteristique, nous dirons que les supports de la
ligne ne sont pas de veritables poteaux, de bois mort par
consequent, mais des grosses branches encore vivtmtes
qu'on met en terre et qui continuent a pousser tout en
jouant leur rule : de la sorte on est a l'abri des fourmis
blanches. On a seulement besoin d'ebrancher de temps a
autre ceg poteaux originaux, pour que leur vegetation ne
vienne pas trop enfouir les fits dans la verdure. Comme
isolateurs (il faut en effet alter vite) on se sert de cordes
de chanvre bien goudronnees : tout cola, bien entendu,
dans les parties nouvelles de la ligne, can ailleurs on a
deja mis en place des poteaux metalliques avec isolateurs
vóritables.
Le tonnage des paquebots transatlantiques.

— En 1861, le grand transatlantique Scotia fut mis
l'eau pour le compte de la Compagnie Cunard. C'etait un
navire a aubes, jaugeant 3900 tonneaux. En 1880, le
plus grand paquebot a flot etait la City of Berlin qui
ne depassait guere 5500 tonneaux. Un bond considerable
fut fait l'annee suivante, c'est-à-dire en 1881 ; car on
lama, cette annee-la, la Servia et la City of Roma, la
premiere de 8000 et la seconde de 8400 tonneaux. Le
tonnage s'accrut de nouveau en 1888 avec la City of
New-York et la City of Paris qui depasserent l'une et
l'autre 10 000 tonneaux. En 1893, on eut la Campania
et la Lucania de 13 000 tonneaux. On atteignit 14 000
en 1897, puis '17000 en 1899; enfin, en 1901, on en
est a plus de 20 000 avec le nouveau transatlantique qui
vient de faire son premier voyage a New-York. On voit
ainsi que le tonnage des transatlantiques a plus que quintuple de 1861 a 1901. lien ne prouve qu'il ne s'elevera
pas encore davantage.
La pierre de Brompton Falls.
On a trouve a
Brompton Falls, Canada, une pierre, cassee en deux morceaux, qui presente de curieux caracteres. Le cultivateur,
qui la decouvrit dans son champ, s'empressa de la transporter chez son cure , l'abbe Joseph Laporte. Elle est
actuellement exposee dans la cour du presbytere ou elle
recoit la visite de nombreux savants du Canada et des
Etats-Unis. On crut, tout d'abord, avoir affaire a une tres
ancienne inscription gravee au ciseau pour perpetuer sans
doute quelque important evenement ; mais les caractbres
n'offrent aucun rapport avec ceux qui ont deja ete decouvents. On est plutOt dispose a croire maintenant qu'il
s'agit d'empreintes de fossiles, mais it est bien etrange
neanmoins que ces dernieres se trouvent en si parfait
alignement, et d'une hauteur aussi uniforme. Quoi qu'il
en soit, les savants americains continuent leurs etudes et
ne tarderont pas, esperons-le, a tirer au clair cette affaire,
qui excite une curiosite generale.
—
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En raison des fetes de l'Assomption, et par suite des
necessites de notre tirage, nous sommes obliges de renvoyer
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NOUVEAU CARBUMTEUR
Tout le monde sait qu'un carburateur est l'organe
oil se prëpare le mélange d'air et d'essence pour l'alimentation du moteur. Jamais partie ne fut plus
etudiée, s'il en faut juger d'apres le nombre d'ap-

Fig. 1. — Vue d'enserable du carburateur Querey.

pareils (Ma realises ; mais aussi, it faut Bien le
dire, jamais ne fut d'appareil dont le fonctionnement
laissa plus a desirer.
Il suffit de suivre les traces d'une voiture a petrole,
et l'on a tout de suite l'idee qu'on a &Tense le pëtrole sans compteur. Le melange d'air et d'essence
n'a pas ete Bien fait, l'essence a ke versée en grande
quantite, et le tout se retrouve vaporise dans les
produits d'echappement.
Theoriquement, si le melange a été fait dans les
conditions determinees, aucune odeur ne doit se
faire sentir.
Nous avons eu l'occasion dernierement de faire
fonctionner un nouveau carburateur, (In a M. A. Querey, et nous avons surtout remarque la facilité de
rëglage de son appareil et l'absence de toute odeur
aux produits d'echappement.
La figure 1 donne une vue d'ensemble et la figure 2
une coupe intérieure. Ce carburateur est forme par
un tube vertical ; a la partie superieure se trouve
une vis B que l'on peut faire avancer ou reculer
volonte a l'aide d'un robinet régleur G, place a
l'extérieur.
Sur le cote est menage un autre tube A, par
lequel l'essence peut arriver et passer en quantite plus ou moms grande dans le tube vertical scion
la position de la vis de reglage. A la partie inferieure
du tube vertical est un cylindre plein C termine en
cone, s'appuyant sur un clapet B, qui est lui-meme
fortement maintenu en place par un ressort E. Ces
dernieres pieces sont renfermees dans un cylindre ;
en F est placëe une toile mkallique par laquelle se
,

fait la rentree d'air exterieur, qui pénkre dans le
cylindre et vient se melanger aux vapeurs d'essence
qui sortent en C. Le melange d'air et d'essence est
aspire et sort en I pour aller dans les cylindres du
moteur.
Les chambres 1111 autour du cylindre forment
un réchauffeur dans lequel passent les produits
d'echappement avant de sortir ; ce rechauffeur n'est
utile qu'en hiver.
Le fonctionnement du carburateur est done le suivant : le moteur, sur lequel est place l'appareil,
aspire une quantite d'air déterminee suivant son
volume et l'ouverture de l'admission. A cette quantite d'air est ajoutee une quantité d'essence reglee
par le robinet G. L'air se carbure en une seule fois
et donne un produit homogene.
Ce carburateur presente une particularité ; son
fonctionnement n'est nullement gene par la vapeur
d'eau contenue dans l'air, meme en grande quantite
comme par un jour de pluie. Pour le demontrer,
suffit de verser dans le carburateur presque autant
d'eau que d'essence ; la marche du moteur ne presente aucune irregularite.
Enfin, un moteur muni de ce carburateur ne
donne ni odeur ni fumée. On peut, en diet, faire
fonctionner un moteur dans une chambre fermée
sans rien sentir.
Ajoutons que l'appareil est solidement construit

Fig. 2. — Coupe inferieure.

et qu'il nous semble de nature a rendre des services
aux automobilistes et aux usines qui emploient des
moteurs a petrole. J. L.
Le Gerant : P.
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LE NAUTILUS (LE PREMIER BATEAU SOUS-MARIN)
La navigation sous-marine est a l'ordre du jour des constructions nouvelles qui naviguent au-deset on suit avec le plus grand interet les essais repetes sous de la surface des eaux. Les experiences reel-

Fig. 1. — Le Nautilus, premier bateau sous-marin koluant en rade de Brest. — 1. Le Nautilus naviguaiit entre deux eaux.
2. Le Nautilus voguant voile dehors it la surface. — 3. Coupe scUmatique du Nautilus.

lement pratiques de navigation sous-marine remontent au commencement du siecle dernier : elks ont

donne des leur debut des resultats surprenants.
y a eu juste cent ans, en mai 1801, les Parisiens

**:'•; • • • *

Fig. 2.
Colombiade sous-marine,
ou canon pour tirer sous l'eau.

Fig. 5. — Intrieur d'un vaisseau sous-marin. Sur le lillac, la lunette;
sur les flancs, les pales ou palettes tournantes
pour la propulsion ; dans l'int6rieur, les colombiades sous-marines•

pin eat voir, avec étonnement, evoluer sur la Seine,
p6s des Invalides, une etrange embarcation de forme
anormale qui non seulement naviguait a la surface,
mars plongeait a un endroit pour reparaltre plus
loin soit en aval, soit en amont. Ce petit bateau etait

le premier sous-marin, le Nautilus, cree par l'ingenieur americain Fulton.
L'histoire de ce petit bateau, qui portait en germe
tons les elements qu'on a perfectionnes depuis pour
arriver a nos sous-marins actuels, est bien curieuse,
15

29. auk. — 2e semestre.
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aussi nous a-t-il paru interessant de la rappeler d'au- L'inventeur ne perdit pas courage, il construisit un
tant plus qu'elle est peu connue ; le nom de Fulton petit modele de son bateau et demanda aide et proevoque d'ailleurs un des plus grands progres indus- tection a Bonaparte devenu consul ; celui-ci commit
triels et economiques accomplis an commencement Volney, Laplace et Monge pour lui faire un rapport
du siècle dernier : l'application de la machine a
sur l'invention ; l'impression fut favorable, aussi
vapeur a la navigation'.
une somme de 10 000 francs fut allouee a Fulton
Fulton, fils d'emigres irlandais, naquit en Pen- afin de poursuivre ses experiences.
sylvanie en 1765 ; it s'adonna d'abord au dessin et
En mai 1801, Fulton eT4wIta en Seine, dans son
a la peinture et, pour se perfectionner dans. son art,
Nautilus, des experiences interessantes de navigation
passa en Angleterre ; mais bientOt s'etant lie avec des
sous-marine : it vogua a la surface, plongea et se
ingenieurs, it quitta ses pinceaux afin d'etudier la maintint sous l'eau marchant avec ou contre le conmecanique. Il se fit alors connaitre par diverses rant pendant trente minutes. Un seul homme acinventions, et s'etant fait recevoir ingenieur civil compagnait Fulton; une chandelle eclairait l'intéen 1796 il s'occupa plus specialement de travaux rieur de l'embarcation pendant la manoeuvre qui se
de canalisation et vint en France pour proposer un fit sans encombre. Cette experience démontra la possysteme de plans inclines remplacant les ecluses,
sibilitë de vivre pendant une longue immersion et
systeme dont il avait obtenu un brevet en Angle- la facilite de se diriger dans une masse liquide.
terre.
Le Nautilus avait la forme d'un cigare, it etait
Arrive a Paris, il se lia avec des savants de l'Inen bois reconvert de cuivre et cerclë de fer ; sur le
stitut et des ingenieurs civils et militaires et etendit dessus etait un dome muni de hublots lenticulaires,
considerablement le cercle de ses idees ; it publia in quille etait formee par une lourde barre metaldiverses etudes et, en dehors de ses travaux mesa- lique faisant contrepoids et equilibre; a l'avant sur
niques, executa le premier tableau panoramique qui les joues etaient disposees les ancres ; a l'arriere
ait ete expose en France et qui eut un grand succes.
etaient le propulseur et le gouvernail manoeuvres de
Partisan des idees de la Revolution francaise, il se l'interieur.
mit a chercher les moyens d'assurer la liberte des
La propulsion mecanique etait donnêe par le mourners pour travailler ainsi au bonheur des peuples, vement d'une manivelle actionnant une sorte de roue
et, pour cela, it voulait frapper la puissance maritime
a aubes elliptiques situee a l'arriere.
de l'Angleterre qui exercait alors partout une veriSur le dessus du Nautilus etait dispose un mat
table tyrannie. Cette consideration lui suggera la
mobile pouvant se dresser et se rabattre sur la
premiere idee de son systeme de o Navigation et coque et susceptible de porter une voilure.
d'Explosion sous-marine » mis en pratique par la
Le Nautilus avait 21 pieds 4 ponces, un peu plus
creation de deux engins, la torpille et le navire sous- de 7 metres de longueur ; it naviguait a la surface a
marin, dont il voulut doter la France pour com- l'aide de sa voilure deployee et de son propulseur.
battre l'Angleterre. Pour plonger, Fulton carguait la voile, couchait
En 1797, il fit sur la Seine des experiences d'ex- le mat, comprimait de l'air dans la coque, puis,
plosion sous l'eau produite par une espece de bombe l'aide d'une pompe, faisant penetrer de l'eau dans la
portee sur un petit bateau dirigeable, engin qu'il cale, la descente s'operait d'elle-meme ; pour reappelait Torpedo, destine a faire sauter les vais- monter it rejetait par refoulement l'eau de surseaux ennemis : la direction une foil donnee, le charge.
mouvement de la torpille s'operait au moyen d'un
Ce premier bateau resolvait, comme on le voit par
mecanisme d'horlogerie, et, a l'aide d'une longue
sa description, toutes les principales conditions exicorde, on faisait jouer une batterie de pistolet qui
gees par la navigation sous-marine.
mettait le feu aux poudres an moment voulu.
Sur un rapport favorable a ces premieres expeEntre temps, il perfectionnait une sorte de bateau riences et a celles executees en rade du Havre, 1411ferme, engin nouveau destine a naviguer entre deux ton fut envoye a Brest.
eaux pour aller surprendre et faire sauter les vaisOn raconte qu'en traversant de l'un de ces ports
seaux ennemis en croisiere sur les elites : cet engin a l'autre, Fulton se plaisait a dormer l'alarme aux
devint le Nautilus, le premier sous-marin.
forts de la elite, et a surprendre les canonniers en
Fulton avait d'abord soumis les plans de son plongeant tout a coup pour reparaitre quelques
navire sous-marin an gouvernement francais qui minutes apres dans une autre direction.
avait nomme une commission pour les examiner ;
Le 3 juin 1801 il fit des experiences dans le port
mais, malgre un rapport favorable, le ministre de de Brest, navigua dans differentes directions et resta
la guerre s'etait montre hostile a cette innovation.
entre deux eaux pendant plus d'une heure. Le 26
du meme mois il fit voile hors du port, et, repliant
rapidement le mat, it plongea dans la mer pour paf Le premier inventeur de la machine a vapeur est un
Francais, Denis Papin (1695). Les auteurs des premiers essais,
raitre et disparaltre a son gre en tons sens ; a son
ce sont encore deux Francais, Pêrier et le marquis de Jouffroy
retour en rade il attacha, en presence, de l'amiral
(1775-1781). Les essais des Anglais soot de 1791 a 1801. Mais
Villaret,
un torpedo contre le flanc d'un vi
vieux ponton
c'est a Fulton que nous sommes redevables de la premi6re
application rêelle de cette grande clecouverte.
qu'il fit sauter en l'air a une hauteur considerable.
-
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Le 7 aoat, ayant comprime de l'air dans son bateau,
it put evoluer pendant cinq heures sous l'eau ; quand
le Nautilus reparut, son equipage n'avait aucunement souflert de ce long sejour an fond de la mer.
Ces experiences gemblaient concluantes, mais on
exigeait une demonstration plus eclatante de la puissance du nouvel engin. Fulton attendit longtemps le
passage d'une fregate anglaise en croisiere sur nos
cotes pour courir sus a l'ennemi, elle ne vint pas
et les pouvoirs publics se desinteresserent bienteit et
de l'inventeur et de ses engins. Fulton fit de nouveaux appels au gouvernement francais, mais it fut
abandonne. Pour Napoleon, Fulton n'etait qu'un
charlatan et un aventurier ; plus tard it eut a regretter cc jugement
Fulton demandait pourtant peu de choses : le
remboursement du prix de son bateau, 40 000 francs,
sur lequel on retiendrait la somme déjà avancee,
10 000 francs et un brevet lui donnant la qualite
de belligërant afin d'eviter en cas de prise d'être
pendu, lui et son equipage.
11 est curieux de retnarquer que cette demande
de brevet fut une des causes du refus de soutenir
plus longtemps Fulton. Le ministre de la Guerre,
l'amiral Pleville le Pelley, conclut qu'il etait impossible de donner une patente de belligerant a qui
employait de tels moyens pour l'attaque et la defense prefet maritime de Brest, emit la
meme opinion, ajoutant que ce mode de combattre
etait la perte fatale et de ceux qui dirigeaient l'attaque aussi bien de ceux sur qui elle etait conduite
et que ce n'est pas la une mort vaillante.
L'invention de Fulton fut delaissee par la France.
Le savant ingenieur n'en continua pas moms ses recherches mecaniques et le 9 aoat 1803 it faisait sur
la Seine des experiences de navigation a vapeur en
presence d'un grand nombre de personnes et de savants parmi lesquels Bougainville, Bossut, Carnot,
Perier, delegues de l'Academie des sciences. Ces
nouveaux travaux de Fulton n'eurent aucune suite
en France. II quitta notre pays en 1806 pour passer
en Angleterre, puis en Amerique ou it poursuivit
ses etudes sur la navigation sous-marine et surtout
sur la navigation a vapeur ; ces dernieres furent couronnees d'un plein succes.
En Amerique, Fulton perfectionna le bateau sousmarin et la torpille et fit aux frais du gouvernement,
dans le port de New-York, plusieurs experiences
remarquables. Il etait meme parvenu a ajouter
son appareil un moyen de couper les cables des
batiments a l'ancre a l'aide d'un canon qu'il faisait
partir sous l'eau ; le resultat de cet essai fut si interessant qu'il mit en pratique l'idee de tirer sous
l'eau des canons charges a boulets et a bombes ; it
arriva a defoncer, it quelques metres de distance, la
carene d'un vieux vaisseau.
Nous donnons, d'apres un ancien document, des
dessins de colombiades ou canons sous-marins.
I 'Unwires du mareelial Narmont.

Le 24 février 1815 Fulton mourait. La navigation
sous-marine et la torpille furent, pendant un demisiecle, presque oubliees ; mais la navigation a vapeur
prit peu a peu un grand developpement.
En terminant, nous raconterons sur Napoleon et
les premiers sous-marins une histoire Bien originale
que nous trouvons dans une etude de Cl. Evrard
remontant a 1830. L'anglais Johnson, capitaine,
selon d'autres smuggler (contrebandier), qui avait
refait pour l'amiraute anglaise les experiences de
Fulton, avait concu le projet d'enlever Napoleon de
Sainte-Helene a l'aide d'un vaisseau sous-marin.
Johnson se proposait de menager sa route pour arriver, deviant Sainte-Helene, viers la fin du jour ; afin
de mieux eviter les croiseurs, it aurait submerge
son navire et gagne le rivage entre deux eaux. La,
it eat expedie un emissaire a l'empereur et attendu
tout le temps necessaire. Son intrépidite et son
sang-froid etaient Bien propres a assurer le succes
de l'entreprise. Des sommes enormes lui etaient
promises en cas de reussite complete ; en outre, on
devait lui compter 40 000 livres sterling des que
son navire serait pret a partir. Mais le jour ou Fon
appliquait sur la carene un doublage en cuivre, on
apprit que l'illustre captif n'existait plus.
T. ODALSKI.

WIPE A INCANDESCENCE NERNST'
NOUVEAU DISPOSITIF

La lampe a incandescence Nernst n'a fait jusqu'ici
qu'une simple apparition dans l'industrie; cependant 1' (( Allgemeine Elektricithts Gesellschaft », de
Berlin, it y a quelques mois, en a fabrique un nouveau modele qui a ete mis en essai dans un grand
nombre de reseaux de stations electriques.
Les premiers resultats obtenus auraient, parait-il,
donne toute satisfaction taut an point de , vue de
l'eclairage qu'au point de vue economique.
La consommation reellement constatée en pratique a bien Re de 1,5 watt par bougie allemande
(Hefnerkerze), mesuree horizontalement.
Les premiers modeles de 40 et de 80 watts, respectivement d'une intensite lumineuse de 25 et
50 bougies, n'ont eté donnes jusqu'a ce jour qu'en
location aux clients du reseau electrique de Berlin ;
it reste encore a ameliorer ce modele avant de le
mettre definitivement dans l'industrie.
La Societe allemande s'est d'abord attachee a la
fabrication des modeles de lampes de 100 et
200 watts, d'une intensite lumineuse respective de
65 et 135 bougies. Ces intensites nous semblent de
beaucoup trop elevees et ne pouvant convenir
qu'a des éclairages intensify. La socike de fabrication estime que ces intensites permettent de
remplacer dans certains cas des groupes de lampes
a incandescence par des lampes Nernst uniques.
Yoy.

1430. (111 20 oelobre 1900, p. 352.
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C'est un argument qui a biers sa valeur. Mais it ne
faut pas oublier non plus gull est aussi important,
si ce n'est davantage, de remplacer souvent un foyer
lumineux unique par une serie de foyers de plus
faible intensite pour repartir la lumiere et obtenir
un eclairage sensiblement le meme en tous
points.
On ne saurait eclairer une piece oil l'on desire
un eclairage ordinaire avec des lampes a arc ;
mais l'on prendra un grand nombre de lampes
a incandescence poussees, et on les repartira de tons
les cotes. De meme, on ne prendra pas seulement
des lampes Nernst de 65 et 155 bougies, mais on
prendra des lampes a incandescence de 10 et 16 bougies que l'on repartira a volonte dans la salle.
La figure ci-dessous nous montre les principales

dispositions de la nouvelle lampe. A droite de la
figure se trouve le corps lumineux proprement
dit avec son support. Au centre est une tige verticale formee par un crayon d'oxyde de magnesie,
entouree d'une spirale de platine ; sur les cotes
se trouvent deux fils recourbes qui se rejoignent
a la partie inferieure et qui sont rattaches en
haut a un disque de porcelaine. Sur celui-ci,
sont fixees trois tiges, une centrale munie d'une
xis pour recevoir un Ill d'arrivee a la lampe, et
deux sur les cotes, formees de tuyaux s'enfoncant
dans des tiges placees sur la partie superieure
de la lampe. Au-dessus de la lampe est, en effet,
tixe un cylindre qui renferme le rheostat pour le
reglage. Enfin la figure de gauche montre tine vue
d'ensemble de la lampe, avec le globe exterieur,

Globe exterieur et mode d'attache;

Lampe avec le corps lumineux.
Le corps lumineux et son support.
Nouveau modële de la lampe it incandescence Nernst.

la resistance et le mode d'attache. La duree du
corps lumineux est de 300 heures ; avec des intensites lumineuses elevees de 65 et 135 bougies,
est certain que la consommation specitique sera
tres faible, et qu'il en resultera une grande economie que nous pouvons évaluer.
L' o Allgemeine Elektricitats Gesellschaft )) , dans le
document qui nous a eté envoye, estime que pour
obtenir une intensite lumineuse de 65 bougies,
faut 4 lampes a incandescence ordinaires de 16 bougies qui ont une consommation specifique de 5,1 watts
par bougie. Au prix de Ofr,69 le kwh, avec 600 heures
de service par an, et en cornptant lampes de
rechange ,69, on trouve une &Tense annuelle
de 85fr,55. Une lampe de Nernst de 65 bougies, avec
l'energie ëlectrique au prix de Ofr,69 le kwh, deux
corps lumineux de rechange a 2fr,50, et avec
600 heures de service par an, depensera 46fr,40.
L'economie realisee par la lampe Nernst • sera,

semble-t-il, de 59fr,15, soit 45,75 pour 100. L'economie atteindra encore un chiffre plus eleve, 51,7
pour 100, s'il s'agit d'une lampe Nernst de 155 bougies, et de 8,5 lampes a incandescence de 16 bougies. Mais l'economie n'est que fictive, car au point
de vue pratique, l'eclairage fourni par une lampe
Nernst, dont l'intensite lumineuse elevee est de
65, 155 bougies, ne pourra tare compare a l'eclairage fourni par 4 ou 8 lampes a incandescence de
16 bougies.
La lampe Nernst est certainement tres interessai.
et pout convenir it un grand nombre d'eclairages
intensify ; mais elle ne deviendra reellement pratique, dans les installations des abonnés, que lorsqu'elle pourra dormer de faibles intensites lumineuses, 10, 16 bougies avec des consommations
specifiques tres reduites de 1 ou 2 watts par bougie",
c'est le probleme depuis longtemps pose. J. L.
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UN AMIEN OMNIVORE
L'animalcule, auquel les naturalistes ont donne le
vent a la marche ; a leur extremite, elks portent deux
nom de Pediculoides ventricosus, est des plus omni- crochets et un appareil lamelleux formant line yenvores, puisqu'on
touse adhesive
le rencontre inqui leur permet
differemment sur
de marcher,
des larves de comeme le ventre
leopteres ou des
en l'air. Mais,
grains de Me et
mesure que son
meme qu'on le
abdomen grossit,
voit s'attaquer
leurs habitudes
l'homme. M. E.deviennent de
A. Brucker, dans
plus en plus sesa these, vient de
dentaires ; d'anous en faire conbord genees dans
naitre l'interesleur marche,
sante histoire.
elles finissent par
L'espece en
se fixer sur un
question, qui n'a
point de la larve.
pas plus de 200
Si l'on examine
milliemes de milune de ces houles
limetre de lonavec soin, on voit
gueur env i r on ,
qu'h la surface se
pent, par exempromenent lenteple , s'observer
ment trois ou
stir les larves de
quatre autres
acariens, presque
coleopteres qui
aussi Brands que
abondent dans le
Bois de chaufles jeunes femelFig. 1. — Acarien omnivore (Pediculoides vent•icosus), tres grossi.
fage. Rendues
les, mais plus
1. Femelle jeune (face ventrale). — 2. Femelle jeune (face dorsale).
Femelle
(l'abdomen gonfl6 d'wuk).
malades et finaramasSe.s, plus
lement tuees par
trapus. Parfois its
leurs parasites, les larves deviennent brunes ; elles
s'arretent , donnent un coup de bec stir la boule,
sont couvertes de vesicules parfaitement spheriques,
et restent ainsi pendant quelque temps immobiles
atteignant j u scomme les jeuqu'a 1 millimetre
nes femelles le
de diametre. Prefaisaient sur la
nons une de ces
larve; puis its revesicules et exatirent tout d'un
minons-la an micoup leur tete
croscope ; en un
dont la ventouse
de ses points, on
terminate se &voit faire saillie
cone brusque un tout petit
ment, et recomcorps allonge,
mencent leur
blanchatre, muni
lente promenade.
de huit pattes qui
Mais, revenons
s'agitent. C'est la
a la femelle vesipartie anterieure
culeuse. On ne
du corps de l'acatarde pas a en
rien ; la vesicule,
voir sortir beauc'est son abdocoup de petites
men demesurefemelles et de
Fig. 2. — Acarien omnivore (Pedicutoides ventricosns), tres grossi.
ment gonfle de
rares males; cela
1. Mille (face ventrale). — 2. Mille (face dorsale). — 5. Femelle.
matieres nutritidure plusieurs
a. Jeune, vivant en parasite sur sa mere.
ves. A cote on en
;lours sans que le
voit d'autres dont l'abdomen est normal. Ce sont des volume de la sphere semble di minuer. Pendant
femelles, menant une vie libre. De leurs quatre paires
quelque temps , apres leur naissance, les jeunes
de pattes ; deux seulement, les intermediaires, ser- restent sur l'abdomen de la mere et lui donnenL
'
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de temps en temps des coups de bec ; it est naturel de supposer que, s'ils se conduisent ainsi avec
elle exactement comme avec une larve, c'est dans
le meme but ; en d'autres termes, qu'ils sont parasites de leur mere, — fait rare chez les animaux.
Cet acarien se trouve aussi, et parfois en grande
abondance, dans les tas de ble avarie et, d'apres cet
habitat, on pouvait le croire susceptible de manger
des matieres yegetales. En realitë, it n'en est rien :
l'acarien est la comme parasite des larves de colëopteres ou d'autres insectes qui rongent les grains.
Quand on remue les tas de He ainsi attaques,
est frequent de voir les acariens se repandre sur
le corps des hommes charges de ce service et leur
causer des demangeaisons. En voici un cas rapporte
par M. le Dr Billet dans une lettre adressee a M. Giard.
(( Au magasin militaire de Constantine, la recolte
d'orge de chaque armee est disposee sur le plancher
de vastes pieces et s'eleve a une hauteur de 60 a
80 centimetres. Il v a quelques jours, on a distribue
cette orge. Il s'est trouve alors que la surface de
l'orge etait recouverte, sur une c'Taisseur de 7 a
8 centimetres, d'une couche entierement formee de
cadavres de microlepidopteres. En outre, une fois
Forge enlevc'T, it restait sur la planche une couche
de poussiere formee de detritus de toutes sortes.
Cette poussiere renfermait encore des grains d'orge
dont les trois quarts etaient alteres. Or, pour essayer
de retirer les grains de la poussiere, on a crible
celle-ci sur de vastes cribles ; et presque tons les
soldats employes a cette besogne (plus d'une douzaine) ont presenté des accidents de taxidermie
d'intensite variable. L'un d'eux presentait une eruption tenant a la fois de l'urticaire et de l'erytheme
scarlatiniforme, s'etendant principalement sur le
tronc, les membres superieurs, le dos et la face, en
particulier aux paupieres, qui semblaient atteints
d'erysipele. Au bout de quelques jours, ces accidents
ont disparu avec de la desquamation des plaques ».
Tout cela etait dit au Pediculoide.
En voici un autre cas deja ancien (1849).
(( ...Cependant, le commissionnaire de Lamagistere expedia ce hie en partie a Bordeaux, en partie
a Moissac. Les deux convois arriverent a destination
le 17 juin. I)ans ces deux villes, le dechargement
dut bientOt cesser par suite du refits des ouvriers,
employes a cette operation, de le continuer. Tons se
plaignirent presque en meme temps d'une
dernangeaison a la poitrine, aux bras, it la face, antour du con et sur les epaules. Quelques-uns la
disaient plus intolerable que celle occasionnee par la
gale. Chez la plupart, cette irritation de la peau fut
suivie d'une eruption de boutons plus ou moins
enflammes ; certains de ces boutons renfermaient un
peu de serosite. Ces faits causerent une grande emotion sur la cale du debarquement, a Bordeaux et a
Moissac. Les vieux portefaix avaient bien remarque
plusieurs fois que les criblures oubliees an fond des
magasins et les hies avaries produisaient, sur ceux
qui les mesuraient on les transportaient, des deman-

geaisons assez vines. Bien souvent ils avaient designe
sous le nom de (( purges artusonnees, hies artusonnes », les grains dont le contact ou la poussiere
determinaient ces accidents ; et sous celui d' « artuson )) l'etre mysterieux et inconnu qui en etait la
cause. Mais comme ces accidents ne s'etaient jamais
presentes a eux avec les caracteres de gravite qui
venaient de se manifester, ils avaient recours, pour
expliquer ceux dont ils etaient victimes, aux suppositions les plus etranges ; des rumeurs sinistres circulaient dans les groupes, on parlait de poison.... »
La meme panique se reproduisit en 4872, dans la
Gironde : (( Un grand envoi se manifesta dans une
commune du canton de Creon, riveraine de la Garonne. Le boulanger, ayant recu un certain nombre
de sacs de ble d'un negociant de Bordeaux, les avait
fait &charger par cinq hommes par un temps tres
chaud et orageux. Des les premiers sacs &charges,
ces ouvriers eprouverent une wive demangeaison sur
le con, les epaules et les bras, oh les sacs avaient
Porte, puns une eruption de boutons rouges, un pen
pointus et accumules en certains points, y succéda.
Cette eruption se generalisa sur tout le corps pendant la nuit et amena de la fievre avec insomnie,
agitation et soif ardente. La peur s'empara des malades et de leurs familles ; on crut a un empoisonnement ; le boulanger, ou du moins son grain, etait
déjà accuse. La justice fut saisie.... »
Le Pediculoides ventricosus est done un ennemi
ne faut pas nëgliger, Bien qu'en somme it ne
soit pas tres mechant.
HENRI COUPIN.

Lk STATION CENTRALS ftECTRIQUE
D ' ISSY-LES-MOULINEAUX

La station centrale electrique d'Issy-les-Moulineaux, dont it a ete question deja a de nombreuses
reprises depuis 1897, est aujourd'hui definitivement
installee et est certainement la plus importante des
stations centrales parisiennes et meme de France.
Cette usine en principe a ête etablie par la Compagnie generale de traction pour fournir a la Compagnie des chemins de fer de l'Ouest l'energie
electrique necessaire pour alimenter la ligne des
Invalides a Versailles, sur un parcours d'environ
18 kilometres. Mais la Compagnie generale de traction etait appelee egalement a cette époque
entreprendre l'exploitation d'un reseau de tramways
dans la partie ouest de Paris. Une entente intervint
alors entre la Compagnie des chemins de fer de
l'Ouest et la Compagnie generale de traction pour
agrandir l'usine et la mettre en kat de fournir
l'energie electrique aux deux services. L'installation
fut confiee a la Societe industrielle d'electricite
procedes Westinghouse, qui a depuis ête chargêe
aussi de l'exploitation.
Des juin 1900, la station centrale d'Issy-les-Moulineaux, en voie d'etablissement, pouvait cependant
desservir a l'Exposition une sous-station pour ali-
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menter le chemin de • fer electrique et la plateforme electrique. L'energie electrique etait envoyee
de l'usine des Moulineaux, a 6 kilometres a l'Exposition, sous forme de courants triphasës, a 5000 volts.
Dans la sous-station, un moteur electrique d'une
puissance de 625 kw recevait le courant a 5000
volts, se mettait en marche et entrainait une
machine genCratrice Westinghouse, a 6 poles, donnant du courant a 550 volts qui etait fourni aux
175 moteurs de la plate-forme mobile. Une partie
du courant electrique a 5000 volts etait aussi abaissee
a 560 volts par des transformateurs statiques
huile Westinghouse et de la envoyee dans une commutatrice de 450 kw, d'oit it sortait du courant
confirm a 550 volts qui alimentait le chemin de fer
electrique. On sait que la commutatrice est un appareil de transformation de l'énergie electrique, forme
d'un meme induit dans un meme champ magnetique
qui, recevant d'un cote des courants polyphases,
donne de l'autre Me des courants continus sur un
collecteur ordinaire.
Dans ces derniers temps, depuis surtout l'inauguration du chemin de fer electrique des Invalides
Meudon, nous avons eu l'occasion de visiter en detail la station centrale definitivement installee. Nous
desirons en donner une description sommaire, mais
suffisante cependant pour permettre a nos lecteurs
d'en apprëcier toutes les dispositions.
La station centrale est situee sur la berge de la
Seine, au pied du talus de la gare des Moulineaux sur
la ligne de chemin de fer qui vient de la gare SaintLazare. L'usine proprement dite se compose de deux
grands halls accoles et d'une longueur totale de
112 metres. Le premier de ces halls a une largeur
de 20.,60 et constitue la salle des machines ; le
deuxieme a une largeur de 15.',60 et renferme les
chaudieres. Les fondations de la salle des machines
ont ete faites tres profondes en forme de cuvette en
beton arme. Le faire de la salle des machines est a
14.,50 au-dessus du plancher.
Autour de l'usine, et en des points divers se trouvent les }Aliments d'administration, les ateliers, les
magasins, les laboratoires, et les lAtiments des
pompes qui aspirent dans la Seine l'eau necessaire
a la condensation et a l'alimentation de l'usine.
Les chaudieres, de la maison Meunier et C ie de
Lille, sont des chaudieres semi-tubulaires, et d'une
surface de chauffe de 250 in'. Elles travaillent a la
pression de 9 kg par cm 2 . Elles sont au nombre de
27, reparties en 3 batteries de 9 chacune, et installees en bordure de la ligne de l'Ouest ; le charbon
tombe directement des wagons en face des chaudieres. Un chariot electrique passe devant les chaudieres, recueille les escarbilles et les cendres, et les
monte dans la cour sur un plan incline.
Les machines a vapeur, toutes horizontales, sont
au nombre de 9, dont 6 du modele Dujardin et Cie
de Lille, et 3 du modele Garnier. Les six machines
Dujardin sont a triple expansion, a 4 cylindres, et
a condensation ; elles ont une puissance normale de
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1200 chevaux. Les machines Garnier, de meme
puissance, sont compound a double expansion a
deux manivelles a 90°, avec condenseur en tandem.
Ces dernieres machines exigent un graissage abondant qui est assure par une circulation automatique.
Elles sont pourvues d'une valve qui permet de passer
brusquement .de la condensation a l'êchappement
vide, et d'une autre valve, pour faire varier la
charge en laissant la vitesse constante, a admission
variable. La vitesse angulaire de toutes les machines
est de 80 tours par minute.
Chaque machine a vapeur porte, sur son arbre de
couche et monte sur un croisillon en fonte fixe pros
du volant, l'inducteur d'un alternateur Westinghouse?,
forme de 72 poles. L'induit est porte sur un grand
anneau exterieur, et l'enroulement est formê par
des lames de cuivre mises en forme, placees dans
des . cannelures disposêes a cet effet et couplëes en
tension et en parallele. Chaque alternateur fournit
1000 kw en courants triphasCs a 5000 volts et a la
frequence de 25 periodes par seconde. Mentionnons
que l'anneau exterieur, eontenant l'enroulement induit, est place sur des glissieres en fonte sur lesquelles it pelt etre fres facilement &place. L'anneau
dont nous parlons est de plus divise en deux parties
et la partie superieure peut etre enlevee. Il en thulte
que l'inducteur et l'induit de chaque alternateur
peuvent etre entieremeht visitës.
L'excitation des alternateurs est obtenue par
4 groupes electrogenes separes, formes chacun d'une
machine a vapeur verticale Westinghouse et d'une
dynamo a courants continus dont l'induit est fixe
directement sur l'arbre de la machine. La dynamo a
une puissance de 125 kw a 120 volts. Ces groupes
fournissent l'energie necessaire pour l'excitation des
alternateurs et pour l'alimentation des divers appareils d'eclairage ou de force motrice dans les ateliers.
Nous ne pouvons ici nous Rendre longuement sur
la construction des alternateurs Westinghouse ; qu'il
nous suffise de dire que les bobinesr faisant partie
des enroulements ont ete essayees a des differences
de potentiel de 18 000 volts. Les alternateurs ont ete
eux-memes soumis a des epreuves ; ils ont resiste it
des surcharges de 25 pour 100 pendant une journee,
50 pour 100 pendant une heure et 75 pour 100
pendant quelques instants. Le rendement electrique
a pleine charge a atteint 95 pour 100.
Les alternateurs doivent marcher en parallele ; des
essais sont actuellement effectuês pour regler convenablement les regulateurs et les freins des machines
a vapeur. Si les machines a vapeur Dujardin sont
restees cakes an point mort, le demarrage petit etre
difficile. Pour eviter cet inconvenient, on a installe
pros de chaque machine a vapeur Dujardin un moteur electrique qui permet d'effectuer le demarrage.
Le tableau de distribution est place, dans le fond de
l'usine, sur une plate-forme Clevee, de sorte que l'Clectricien peut embrasser d'un seul coup d'ceil toutes
les machines et faire aussitOt toutes les manoeuvres.
La figure 3 nous donne une vue d'ensemble
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tableau. A gauche se trouvent les panneaux destines aux alternateurs, au milieu les panneaux

pour les excitatrice3, puis viennent trois autres
panneaux pour alternateurs, et enfin, a droite, des

Fig. 1. — Vue inttiricure de la sous-station de la rue de la Convention, pour Falimentation des tramways de 1'Ouest-Parisien.

panneaux pour les departs des feeders. Chaque circuit et un rheostat &excitation des excitatrices.
circuit &alternateur comporte, sur chaque phase
Les panneaux de feeders comprennent, a la partie
en haut, un interrupteur disjoncteur a &den- superieure, un disjoncteur automatique enclenche
chement automatique on commande a main, seavec un interrupteur plongeur, chaque appareil
pare des voisins par des plaques de marbre verti- separe du voisin par une plaque de marhre.
cales , puis un
Au dessous se
interrupteur
trouvent un amplongeur. Vienperemetre et une
nent ensuite un
lampe stir chaque
amperemetre sur
phase. Puis vient
chaque phase, un
un appareil desiappareil de mise
gne sous le nom
en phase , une
de « Time relay »
lampe de phase,
et qui est gradue
un amperemetre
en temps et en
d'excitation et un
amperes. 11 conwattmetre indistitue une sorte
e
cateur qui indide coupe-circuitque a chaque
relais qui laisse
instant la puispasser dans le
sance depensee
circuit une intenen tenant compte
site determinee
du decalage de
pendant un temps
phase. Enfin, au
convene, ces
has de chaque
deu:x facteurs
panneau d'alteretant re es a voFig. 2. — Vile de la commutatrice Westinghouse utilisee dans les sous-stations.
nateur, est un
lonte suivant its
rheostat d'excitacirconstances: A
tion pour le circuit inducteur de cet alternateur.
cute de cet appareil se trouve un compteur qui
Les panneaux des excitatrices sont places an mi- permet de connaitre la consommation d'energie
lieu du tableau ; chacun d'eux comporte un dis- electrique stir le circuit.
joncteur-interrupteur a soufflage magnetique, un
Au-dessous du tableau general de distribution,
amperemetre, un interrupteur a main, un coupe- dont nous venons de parler, se trouve un deuxieme
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tableau sur lequel sont places les compteurs qui
enregistrent l'energie electrique totale sortant de
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l'usine et se distribuant dans les divers feeders
d'alimentation. La canalisation est formee par

Fig. 5. — Vue d'ensemble du tableau de distribution.

des cables triconcentriques enroules, sous plomb
et armes, et places directement dans le sol.

La station centrale des Moulineaux fournit pour
le moment de l'ënergie electrique a la Compagnie
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Fig.

— Vue d'ensemble de la sane des machines de la station centrale d'Issy-les-Moulineaux.

des chemins de fer de l'Ouest pour la ligne elec- tramways de l'Ouest-Parisien (Boulogne-Montreuil,
trique des Invalides a Versailles, a la Compagnie des I Billancourt-Champ de Mars, etc.) et au Metropoli-

202

LA 'NATURE:

tairi, a Bercy. En ce qui concerne la ligne eke_
trique des Invalides a Versailles, nous aeons déjà
donne quelques renseignements sur l'installation t.
Nous ajouterons que la distribution est effectuee
a l'aide- de trois sous-stations : aux Invalides,
Champ de Mars, et a Issy-Ville.
A la gare des Invalides existe une premiëre sous-,
station pour l'eclairage comprenant 3 moteurs generateurs Alioth de 50 kw. Au Champ de Mars, se
trouve une sous-station comprenant 5 moteurs
génerateurs de 60 kw pour l'eclairage, 5 commutatrices a 6 poles Thomson-Houston de 500 kw
chacune pour la traction, et I moteur synchrone
actionnant une dynamo pour le demarrage des commutatrices. Enfin au Val Meudcn-Fleury est installee
une autre sous-station alimentëe egalement par la
station centrale.
Les plots des lignes de tramways electriques de
1'Ouest parisien, dont nous donnions l'enumeration
plus haut, sont alimentes en courant confirm par
des cables a 550 volts sortant de diverses sousstations oh aboutissent les feeders a courants triphases de l'usine des Moulineaux.
Les principales de ces sous-stations sont les suivantes : celles de la rue de la Convention, de la
Halle aux vies, de l'avenue de la Republique, etc.
La figure 1 represente la vue interieure de la
sous-station de la rue de la Convention. On apercoit
dans le fond le tableau d'arrivee des cables a conrants triphases, puis a gauche, au premier plan, le
tableau du depart des cables a courants continus
550 volts; on voit a droite les commutatrices
Westinghouse d'une puissance de 450 kw qui sont
utilisees pour la transformation de l'energie Meetrique de courants triphases en courants continus.
La figure 2 donne une vue d'ensemble d'une de
ces commutatrices. L'arrivee du courant a haute
tension se fait a droite par 5 frotteurs sur 5 bagues;
a gauche est le collecteur avec un petit volant pour
le reglage des balais. Le demarrage est assure par
un petit moteur monte sur l'arbre.
Enfin la station centrale des Moulineaux fournit
encore de l'energie electrique a haute tension, en
plus ou moins grande quantite selon les besoins,
l'usine du Metropolitain quai de Bercy et cette
energie, aprës transformation, est utilisee pour la
marehe du Metropolitain.
Telle est, en quelques mots, la description bien
abregee de la plus importante urine electrique de
France etablie suivant les donnees modernes, a courants triphases, a haute tension, oh toutes les precautions ont ete prises pour assurer avec regularite
la production d'energie electrique. Il sera interessant de suivre la marche de cette station qui va se
prefer a des experiences de transmission d'energie
a distance et de traction sur voie ferree et sur lignes
de tramways. J. LAFFARGIT.
Voy. le 1468, du 15 juillet 1901, p. 107.

NOUVEAUX REPTILES AU MIMUM
La Menagerie des Reptiles du Museum d'histoire naturelle vient encore de s'enrichir de cinq nouveaux pensionnaires d'.especes differentes :
C'est d'abord un superbe Python du Senegal, le Python
de Seba, offert par un de nos jeunes sous-officiers de
l'armee coloniale, M. Paul de Fallois. Ce serpent, que
M. P. de Fallois a capture lui-meme avec une rare audace,
est un des plus beaux specimens que l'on ait vus
depuis longtemps en Menagerie ; it mesure cinq metres
et pese environ 25 kilogrammes ; it est en parfait kat
de sante, et, s'il vent Bien se decider a accepter les
lapins qu'on va lui offrir rc,:gulierement, tout fait supposer qu'il fera un long stage parmi ses compagnons de
captivite.
Sont arrives egalement deux magnifiques serpents de
Madagascar, appeles la-bas o Akoma a ou Pelophiles,
offerts l'un par M. Burguet, l'autre par M. le Dr Prestat.
Ces deux serpents, de meme que le Python de Seba, ne
sont pas venimeux. La particularite la plus curieuse que
l'on observe sur ces Pelophiles en Menagerie, c'est gulls
peuvent vivre pendant un temps extremement considerable sans prendre aucune nourriture solide. On sait que
tout les serpents en general peuvent supporter un tres
long jeUne sans paraitre en souffnir ; mais de tous, c'est
celui qui. nous occupe ici qui &tient le record ; j'en ai
observe un, qui resta pendant quatre ans et un mois sans
manger ; it mesurait prey de deux metres, pesait 4 kilogrammes et quand au bout de ce long rime it mourut,
la perte de poids n'etait pas relativement considerable.
J'en ai vu d'autres, toujours de la meme espece, rester
deux et meme trois ans sans manger.
Mon collegue et ami M. le Dr J. Pellegrin, preparateur
au Museum, a du reste consigne tons ces faits, avec beaucoup de precision, dans un Memoire publie dans le Bulletin de hi Societe philomatique de Paris, annees 18991900 1 .
Dans un precedent article sur les reptiles de la Guyane,
je rappelais que le Boa constrictor etait celui qui, en
menagerie, avait la specialite d'avaler sa couverture ; le
Pelophile, lui, a celle de jeUner ; d'autres ont la ificheuse
habitude de manger leurs codetenus, etc.
Le nombre des Caimans s'est egalement augmente par
l'arrivee d'un petit Caiman de la Nouvelle-Orleans, offert
par Mne Marguerite Duchesne. Ce petit animal est Age
d'environ un an et pese 120 grammes, pout-titre d'ici
quelque cinquante ans aura-t-il rattrape ses compagnons
de chaine dont le plus gros, arrive au Museum en 1852
et pesant alors une dizaine de kilogrammes, mesure
aujourd'hui environ trois metres et atteint le poids
respectable de 110 kilogrammes.
Enfin signalons l'acquisition d'un Batracien de la
Louisiane, d'une grande rarete, que l'on appelle le
Menopome des Monts Alleghanis (Ci'yptobranchus dile-

ghaniensis).
Ce Batracien ichthyolde, tres voisin de la grande
Salamandre du Japon, a beaucoup les mcairs de cette
derniere. Il est tres vorace, it se nourrit de vers, de
petits crustaces et de petits poissons. Beaucoup de,
pecheurs americains le craignent et pensent que sa morsure est venimeuse.
HENRI BRITI1111E.
Bull. de la Societe plillomatique de Paris. 9e Serie. tome 2e,
n° 4, page 112, annees 1899-1900.
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LE PLASTOSCOPE
APPAREIL POUR L'OBSERVATION EN RELIEF
DES \TES SIMPLES

Leonard de Vinci a dit avec raison qu'un tableau
ne peut pas donner l'exacte impression de la realite,
parce que l'artiste est incapable de reproduire et de
fondre, sur une meme toile, les deux images differentes que le monde exterieur developpe, au fond de
chaque ceil, sur la reline.
La science, toutefois, a resolu ce probleme. Il est
facile, en effet, de developper, par la photographie,
deux images d'un meme objet qui different entre
elks absolument comme different, sur les relines,
les deux images de l'objet; on les reunit ensuite
l'aide du stereoscope. Mais le stereoscope n'est applicable qu'a des vues photographiques, prises dans
les conditions que nous venons d'enoncer. Il ne saurait s'appliquer a tout autre mode de reproduction :
peinture, dessin, miniature, gravure.
On a Bien essaye d'obtenir le relief des vues simples en se servant de grandes loupes biconvexes
(graphoscope, pantoscope), mais on ne reussit qu'a
reproduire, avec ces appareils, deux images presque
identiques de l'objet. L'impression de relief qu'on
en obtient est due a ce que l'image virtuelle fournie
par la lentille se rapproche plus de l'image reelle
que le dessin, et ensuite a ce que les contours et les
ombres sont mieux definis et plus distincts.
On sait, d'autre part, que les artistes se servent de miroirs fonces pour examiner les details
d'un tableau inacheve. Partant de ce principe, on a
imagine, en Amerique, d'incliner a 45° des miroirs
fonces et d'observer a travers des verres grossissants
l'image qui s'y reflechit. Abstraction faite de cet
inconvenient que le monde, observe dans .ces miroirs, est inverse de telle facon qu'ils font voir
droite ce qui est a gauche, et reciproquement, cette
tentative n'a pas donne des resultats satisfaisants.
Nous avons fait construire un dispositif d'optique
permettant de developper les differentes parties d'un
dessin de telle maniere que la partie centrale (qui,
d'ordinaire, represente des objets situ& en avant,
an premier plan) fournisse des images virtuelles
plus rapprochees du dispositif que la partie peripherique (fond du dessin).
Notre dispositif (fig. I) se compose de deux
prismes abducteurs inclines, combines avec des verres
convexes decentres. En arriere nous placons un ou
plusieurs systemes divergents, inclines et decentres.
Rappelons qu'une lentille convexe developpe, d'un
objet place dans son foyer, une image virtuelle situee
a l'infini (distance negative). Le point nodal (centre
optique) de cette lentille est, en meme temps, sa
propre image. Pendant que l'objet effectue le trajet
tres court, entre le foyer et le point nodal, son
image parcourt la distance immense entre l'infini et
le point nodal. Ce sont surtout de minimes deplacements de l'objet dans le voisinage du foyer qui cor-

respondent a de tres grands deplacements de son image.
Or, nous savons qu'un verre convexe possede un
pouvoir refringent d'autant plus grand qu'il est
plus eloigne de l'ceil. C'est le contraire pour les
yerres concaves. Par suite notre dispositif a un foyer
plus long (Fc) pour les parties centrales que pour les
parties peripheriques (Fp). Nous sommes arrives a
faire construire un dispositif tel que le foyer peripherique possede un pouvoir refringent superieur de 5D
(lentille d'un foyer de O111,33) a celui du foyer central.
On pent fixer ce dispositif dans la monture d'un
stereoscope mexicain. Si l'on rapproche le dessin
vers le dispositif, on voit d'abord (position I) se preciser la partie centrale (c) qui apparait avec nettete
(son image virtuelle est tres eloignee), tandis que la
partie peripherique (p)
Vp
an dela du foyer est • Vp
A
floue.
Si l'on rapproche davantage le dessin du
dispositif (position II),
Vc
Vc
la partie peripherique
A
Fe
1‘
_
•___L_
I
se distingue a son tour
PF
tres finement et le dessin tout entier surgit,
dans l'appareil, avec
un relief saisissant. En
Met, la partie centrale
rapprochee en dedans de
son foyer developpe une
image virtuelle (Vc) situee en avant, et la partie
peripherique, se trouvant en dedans du foyer,
developpe des images
virtuelles (Vp) tres eloignees.
Si l'on continue a rapprocher le dessin vers le
dispositif, le dessin perd
c p\
sa nettete ; le relief devient de moms en moms
Fig. 1. — Marche des rayons.
accentue et finit (position III) par disparaitre presque completement. C'est
que la difference entre la situation des images virtuelles des parties peripherique et centrale diminue
ainsi progressivement j u squ'a devenir imperceptible.
Le dispositif agit alors comme une simple loupe.
Pour qu'un dessin puisse etre observe en relief,
avec notre dispositif, it faut done, a priori, que sa
partie centrale represente des objets plus rapproches
que sa partie peripherique, ce qui a lieu generalement. En effet, sur cent dessins examines, nous en
avons trouve deux qui ne donnent aucun relief avec
notre dispositif. Dans ces dessins, la partie peripherique est an premier plan tandis que la partie centrale
est plus eloignee. Ces dessins nous ont servi, dans une
societe savante, a prouver l'exactitude de notre recit.
L'impression du relief s'aocroit par l'observation prolongee et necessite, pour devenir absolument
.
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nette, un certain entrainement, elle est plus nette
avec les deux yeux l'examen binoculaire permet
d'apprecier la difference entre la situation des
images virtuelles centrales et peripheriques plus
facilement que l'examen monoculaire. Pour l'obser-
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relief imaginaire, estompe les defauts, Mace les
inegalites, donne plus d'illusion du relief a la photographic ou au dessin.
Le plastoscope peut rendre de Brands services a
l'artiste desireux de reproduire, a l'aide d'une photographic, une figure, un portrait, un groupe, etc.
Mans l'enseignement, it peut servir a la demonstration de figures compliquees. Il sera accueilli avec
plaisir par les amis de la nature curieux de conserver le souvenir de leurs voyages. Sans avoir hesoin
de recourir aux doubles vues qu'exige le stereoscope , ifs pourront contempler , avec un relief
tres net, les paysages et les monuments gulls ont
visites. Dr E. BERGER.

UNE COLONIE D'kBEILLES
_z_A7f7EZS,
7"4.1,1.-'00

Fig.

—

Coupe inthieure tle Fappareil.

nation avec notre dispositif nous recommandons
particulierement les reproductions des figures, medailies, paysages, monuments, etc.
Nous avons fait monter cc dispositif sur un chassis carre qui rentre dans une boite semblable a celle
du stereoscope ordinaire. Une cremaillere eloigne ou
rapproche ce chassis du dessin, au gre de l'observateur qui determine sa mise au point. La distance
entre le dispositif et le dessin varie pour les myopes
et pour les presbytes. On pent, d'ailleurs, une fois
la mise au point obtenue, retirer le chassis de la
monture et s'en servir pour observer, a la distance
determines, les figures ou photographies d'un livre
ou d'un album.
Sous une autre forme, nous avons fixe le dessin
deviant le dispositif a la distance normale d'oii l'ceil
emmetrope apercoit le maximum de relief. Les myopes
et les presbytes se servant de leurs verres correcteurs.
Voici en quoi le plastoscope se distingue du stereoscope et de notre loupe stereoscopique' : Tandis
que le stereoscope reunit en une seule les images
virtuelles de deux vues, le plastoscope decompose
une seule vue en images situees a inegale distance
d'un dispositif. En outre, tandis que le stereoscope
ne donne le relief qu'a la condition d'une difference
de deux vues correspondant exactenient a la difference des images reaniennes, le plastoscope, par
suite de l'inclinaison des verres, developpe du dessin
deux images differentes, a pen pros semblables
celles des vues du stereoscope. Mais le plastoscope
et le stereoscope ne fournissent, innt l'autre, que
l'illusion du relief.
La loupe stereoscopique, au contraire, sert a l'observation du relief reel elle fait ressortir les defauts
d'un dessin, les asperites du papier, contrOle l'exactitude de l'artiste et accuse des details qui echappent
a l'observateur ordinaire. Le plastoscope, dans un
Voy. ri° 1107. du 12 mai 1900. p. 587.

AU JARDIN DES PLANTES

o A l'etat de nature, les abeilles se logent dans
une cavite quelconque : un trou de rocher, un tronc
d'arbre creux sont des gites tout trouves on a vu
des essaims se fixer dans un grenier, derriere un
violet, dans une cavite de quelque vieille murailie.
to apiculteur de Seine-et-Oise nous a montre en
1893 un groupe d'abeilles tournoyant autour du
clocher de l'eglise de Chamaraude. Un essaim s'y
etait installó depuis plusieurs annees et it y prospere
encore dans le voisinage immediat des cloches de
l'6glise. »
A cot exemple (que nous citons en tete du cinquiême chapitre de notre o Apiculture moderne »)
de la facilite avec laquelle noire abeille domestique

Fig. 1.

—

Vue de l'essann.

s'adapte a la vie sauvage, nous en ajoutons aujourd'hui un des plus remarquables.
Au cOurs de cet ete, un apiculteur des environs
de Paris demandait a l'administration du Muskim
l'autorisation d'enlever tin nid d'abeilles loge dans
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un magnifique sophora (Styphnolobium japonicum NI. Vallee, gardien-chef des galeries de zoologie, nous
Schott) situe pres de l'entree de la Bibliotheque et apprend qu'en 1865 il cut la jouissance du terrain
stir lequel est plante le sophora, et il affirme qu'a
de la galerie de Mineralogic. Cette autorisation fut
refusee par le Directeur d'accord en cola avec le pro- cette (Toque it etait habite par des abeilles.
1)'autre part, M. Riggi, du laboratoire d'entomofesseur d'entomologie, mais l'attention se trouva
appelee sur cette famille d'abeilles qui vivait. la logic, nous dit que vers 1862 il fut charge d'apporter
de Boulogne-sur-Seine des ruches qui furent instaldepuis longtemps et a laquelle personne n'avait pris
lees au voisinage du batiment ()coupe par l'admigarde.
On se domande d'olt pouvait venir ressaim qui nistration pres de la rue Cuvier. 11 est fort probable
en avait etc l'origine. Le rucher le plus rapproche que c'est dune de ses ruches qu'est sorti notre
essaim, a moans
du Museum est
que son origine
celui que possede
fia, plus ancienne
la Societe centrale
encore.
d'apiculture et de
Ce qui importe
zoologie agricole
surtout c'est de
au jardin du
constater qu'il a
Luxembourg,
ve cu la abanmais de l'enquete
donne a lui-meme
que nous avons
depuis an moms
faite it semble
une quarantaine
resulter que c'est
d'annees, resisan Museum metant aux hivers
me que ces abeilles plus rigoules sont noes.
reux comme aux
Cet établisseetes les plus
ment, en effet, a
chauds et les plus
possede a diverses
sees, alors que les
reprises des ruapiculteurs les
ches. En 1861,
niieux experiIlamet, le fondamentes out parteur du journal
fois taut de peine
« l'Apiculteur »,
a conserver leurs
se plaignait dans
abeilles en leer
cette feuille de
prodiguant les
l'abandoii oil se
soins les plus
trouvait le rucher
eclaires.
du Jardin des
Le sophora qui
Plantes, et dans
lui sert de deson volume de
meure est encore
1877, page 290,
plein de vigueur.
le meme auteur
Une ouverture sidit : «Il y a eu et
Wee sur tine
it y a encore quel- ..
grosse branche,
ques ruches dans A. Z- /e;72-;;;,
a 7 on 8 metres
la pepiniere, rue
Fig. 2.. — L'essaiin sur l'arbre.
de hauteur, sert
de Bullion. Il y a
a l'entree et a la
une douzaine
sortie des abeilles. Au mois de juin Bernier, une
d'annees, la demi-douzaine de ruches qui se trouactivite febrile regnait autour de la branche et
vaient la appartenaient a un employe jardinier. Sous
le siege, on avait pernlis a un proprietaire des envimontrait qu'a cc moment la recolte etait abondante.
L'observation de cette colonic d'abeilles, pen comrons de Paris d'abriter la ses abeilles. Depuis on a
mode pent-titre, presentera le plus vif interet. Abonaccorde la meme autorisation a un abbe Lorrain qui
damment nourrie comme elle doit l'etre par les para opte pour la France ».
terres fleuris que renouvelle a chaque saison le service
11 s'agissait de l'abbe Weber, un de nos meilleurs
apiculteurs mobilistes. Consulte a ce sujet, il nous de la culture, il ne serait pas etonnant de la voir
essaimer. Elle l'a sans doute deja fait. Et si elle ne
a fourni de tres interessants details sur le rucher
qu'il installa, en effet, dans la pepiniere du Museum l'a pas fait, que penser du renouvellement des mores
dont la plupart des apiculteurs prennent un soin si
en 1873, et pensa meme que l'essaim qui nous
attentif?
occupe en ce moment provenait de ses ruches.
Mais c'est la une question Bien technique, ce que
Son origine, croyons-nous, est plus ancienne :
.

.
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nous awns voulu constater une fois de plus, c'est la
facilitë avec laquelle notre abeille doniestique
s'adapte a la vie sauvage toutes les fois qu'elle rencontre des conditions favorables, se passant facilemeat des coins que l'homme lui croit trop souvent
indispensables. A.-L. CLEMENT,
Professeur &Ento ► ologic appliquee an Luxembourg.

A.-E. NORDENSKIOLD
Le 42 aoitt, l'illustre explorateur des regions polaires, Adolphe Eric NordenskiOld, s'est eteint a Page
de 70 ans. En lui la Suede perd lc plus celebre de
ses tils, celui auquel elle doit la place eminente
qu'elle occupe dans le monde scientitique, la France
le plus fidele des amis, l'humanitë un homme qui
lui faisait honneur autant par l'ampleur de ses connaissances que par la noblesse de son caractere.
NordenskiOld a accompli dans les regions arctiques
pas moins de neuf expeditions : quatre au Spitzberg
(1861, 1864, 1868, 1872-1873), deux au GrOnland
(1870 et 1885), deux egalement a la Nouvelle-Zemble
et a l'embouchure de l'Ienissei (1875 et 4876) ;
enfin, en 4878, sur la Mare Vega il effectuait le
Passage du Nord-Est, exploit sans precedent qui
devait le classer au nombre des explorateurs dont
l'histoire n'oubliera jamais le nom. Entrée dans
les glaces, a la fin de juillet 1878, dans le sud de
la Nouvelle-Zemble, la Vega n'en sortit qu'un an
apres, dans le dëtroit de Behring, et de la rentra en
Suede par le Pacifique, l'ocëan Indien, la Mediterranee, executant ainsi le periple de l'ancien continent vainement tente depuis trois siecles par les
marins les plus entreprenants. De Yokohama a
Stockholm, ce fut un voyage triomphal ; jamais
auparavant un explorateur victorieux n'avait rep
d'aussi grands et d'aussi unanimes honneurs.
NordenskiOld laisse une oeuvre absolument colossale. Loin de se cantonner dans sa specialitë, la
miaralogie, son esprit curieux et ouvert a aborde
pour ainsi dire toutes les branches de la science et
toutes lui sont redevables d'importants progres. A la
paleontologie vegkale it a apportë une ample moisson
de faits nouveaux par la d6couverte de gisements de
plantes fossiles au Spitzberg et au GrOnland, dont
la presence prouve qu'aux p6riodes jurassique et
tertiaire ces terres, aujourd'hui glacëes, jouissaient
d'un climat subtropical ou temp6r6. Ses observations
ont montre que de profondes variations de climat,
que l'on croyait jusque-la simplement régionales,
avaient affeeté toute la zone arctique. La premiere
carte geologique du Spitzberg, la description des
nappes de glace de cet archipel polaire (exploration
de la Terre du Nord-Est, en 1875) et du GrOnland
sur lesquelles, le premier, il osa s'aventurer, la
decouverte des fameux blocs de fer natif it Disko,
tels sont ses principaux titres a la reconnaissance
des geologues. Mais, c'est surtout en geographic que
''oeuvre de Nordenskiôld reste absolument hors de
.

pair. Avant ses expeditions, le Spitzberg n'etait dessine que d'une maniere informe sur les cartes ; a
ces documents fantaisistes it substitua la premiere
representation precise de cet archipel, etablissant
une base sur laquelle pourraient desormais s'appuyer des levers plus complets. Dans une autre par-tie de l'ocean Arctique au GrOnland, l'eminent naturaliste accomplit, en 1885, un exploit sans precedent. Grace au choix judicieux de la saison d'operation, grace aussi a d'habiles manoeuvres,
reussit a forcer la banquise qui bloque la cute
orientale de- cette terre au sud du cercle polaire et
parvint a debarquer dans une region regardee
jusque-la comme inaccessible par la pleine mer.
Enfin, NordenskiOld a clemontr6, par trois campagnes heureuses, la navigabilite de la mer de Kara,
tout au moins certaines annees, et la possibilite
d'etablir des communications maritimes entre
l'Europe et les grands fleuves de l'Asie septentrionale. Si, un jour, la Siberie Arend, par mer, contact
avec le monde exterieur, c'est a l'illustre Suedois
qu'elle devra ce bienfait.
L'importance des resultats obtenus par NordenskiOld apparait singulierement evidente, si on se
rappelle l'etat de nos connaissances polaires, it y a
quarante ans, au debut de sa carriere. A cette époque, les terres arctiques les plus voisines de l'Europe, comme le Spitzberg, passaient pour fermees
derriere d'epais remparts de glaces ; par ses frequentes expeditions toujours heureuses, l'illustre
ami que nous pleurons a montre combien, au
contraire, elles sont d'acces facile pour tout marin
connaissant le regime des banquises, si bien qu'aujourd'hui on va an Spitzberg aussi souvent que
du Havre a New-York. Avant NordenskiOld, les
expeditions polaires n'etaient qu'une longue bataille
livree contre les glaces, en vue de gagner quelques
kilometres dans la direction du Pole. A cette recherche de 'Inaccessible, a ces luttes 'steriles, il a
substitua les observations de pure science et l'enquete methodique sur les phenomenes actuels ; par
l'exemple il a demontre que l'Arctique etait be plus
fecond et be plus instructif des laboratoires pour
les naturalistes avises.
Nordenskiiild etait rnembre associe de notre Academie des sciences et commandeer de la Legion
d'honneur. D'aucune des innombrables distinctions
qui lui avaient eta conferees par les gouvernements strangers, it n'etait plus fier ; c'etait pour lui
be gage de la haute admiration qu'on await pour lui
en France, be pays qu'il aimait be plus apres sa patrie. Jadis les Suedois se disaient les Francais du
Nord ; a cette tradition NordenskiOld etait reste
branlablement lidele. Aussi bien, pour tons ceux qui
Font connu intimement, sa mort est-elle un veritable
chagrin ; elle est une perte pour la science, une perte
pour la France, un deuil pour ses amis qui touj ours
garderont le souvenir de sa simplicite, de son ar0nitë et de son devouement. CHARLES RABOT.
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NfiCROLOGIE
AMIRAI, DE FAUQUE DE JONQUERES

L'amiral de Fauque de Jonquieres est mort en
sa propriet6 de 1Ionanssartroux, pros de Grasse.
Në a Carpentras, le 5 juillet 1820, it entra dans
la marine a rage de quinze ans. Pendant la guerre
franco-allemande, it commanda la Gauloise, de la
division cuirassee ; sur ce bAtiment, it fit toute la
campagne le long des ekes allemandes. Vice-amiral,
en 1877, it fut nomme prefet maritime a Rochefort,
puis directeur du materiel de la flotte au ministere
de la marine. Puis it dirigea, jusqu'en 1885, annëe
oh it grit sa retraite, le dépOt des cartes et plans.
Le vice-amiral de Jonquieres avait ete 61u membre
de l'Académie des sciences en 1885 a la place de
13reguet. 11 etait grand officier de la Legion d'honneur. Il a publië non seulement des ouvrages scientifiques estimës, mais aussi des oeuvres litt6raires, notamment une traduction en vers des EpItres d'Horace.

ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du 12 aoilt 1901. — Presidence de M. FOUQUg.

Correspondance. — M. de Forcrand, professeur a la
Faculte des sciences de Montpellier, developpe des considerations sur la valour des poids moleculaires a la temperature de Febullition. -- MM. E. et F. Cosserat communiquent des recherches analytiques sur les deformations
infiniment petites d'un ellipsoide elastique soumis it des
efforts. — M. Violle adresse une Note de M. Vaillant sur
la couleur des ions. — M. Vial, de Bruxelles, signale qu'il
a indique vers 1895, dans un pli cachete, les diverses
conditions realisées aujourd'hui dans son Mallon par
31. Santos-Dumont.
Traitement du psoriasis. — M. le 1) Bouffe donne
lecture d'un Memoire sur les rapports de la neurasthenic
et du psoriasis.
Séance du 19 aofit 1001. — Preside/we de M. FOUQUg.

Une riviere souterraine. — M. Berthelot rappelle le
probleme que suscitent les sources qui forment la Lone.
Ces sources debitent habituellement 15 000 litres par
seconde ; mais, a l'epoque des hautes eaux, le debit pent
atteindre 450 000 litres. L'attention des savants s'est
portee sur ces sources en raison de l'importance et de
la variabilite de leur debit. M. Fournier, professeur it la
faculte des sciences de Besancon, a soutenu qu'elles etaient
alimentees par les eaux du Doubs qui s'engouffraient
dans des fissures du sol, en aval de Pontarlier, a la cote
de 800 metres. Le niveau des sources n'etant que de
450 metres se prete it cette hypothese. La fluoresceine a
ete employee sans resultat pour verifier l'explication.
La question etait donc restee irresolue, lorsque le recent
incendie de la fabrique d'absinthe Pernod entraina l'ecoulement dans le Doubs de 1 000 000 de 'litres d'absinthe.
Deux jours apres l'incendie, la grotte dans laquelle les eaux
apparaissent au jour prenait l'odeur d'absinthe. Une
chute, situee en aval des sources, produisait une mousse
abondante. 31. Berthelot fils s'etant trouve sur les lieux a
recueilli des echantillons dean et de mousse et les a
adresses a son pore. M. Berthelot pore est parvenu it tirer
du liquide une gouttelette d'essence d'anis. Le residu
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laisse sur le filtre, lave it Tether, puis evapore, a donne
un dixieme de centimetre cube d'essence d'absinthe ;
.

n'y a donc plus a hesiter sur la provenance des eaux des
sources de la Loue. M. Berihelot estime que ces faits
renferment un enseignement fecond. Deja it a ete
demontre que les eaux du Loiret pi-oviennent de la Loire ;
it est done vraisemblable que les sources a grand debit
sont des derivations souterraines de grandes rivieres. Or
les ingénieurs recherchent, pour l'alimentation des villes,
les sources a grand debit. La contamination des eaux
de la riviere origine entrainerait donc l'empoisonnement
des habitants.

Le Plateau central pendant les temps geologiques.
— M. Albert Gaudry presente une Note de statigraphie
due a 111. Armand Thevenin. Lorsque l'on regarde une
carte geologique de France, on voit que le Plateau central,
qui a ete exonde des les temps primaires, a ete entoure
par la mer secondaire. Mais la mer presente une interruption au sud du Plateau central, dans la region de
Segalas. Le savant preparateur du Museum a etudie cette
region et en a trace l'histoire tres detainee. II y a eu
interruption de la mer, mais pendant peu de temps, et le
sol est reste plus eleve que dans les autres parties du
pourtour du Plateau central. M. Thevenin montre que le
sol s'abaissait lors du trial; mais, forme de depOts littoraux, it se releve un peu lors de l'hettangien, puis s'enfonce lors du lias inferieur. Vers la fin du lias moyen, le
sal se releve puis s'abaisse lors du toarsien pour se relever
lors du bajocien et presenter des lacunes lors du bathonien. Ces resultats sont analogues a ceux que M. Fabre a
obtenus dans les Cevennes sur un autre flan( du Massif
central. N'est-il pas curieux, scion la remarque de
M. Gaudry, de refaire avec tant de details l'histoire des
temps geologiques de notre pays.

Sexuation des rersa soie. — M. Bouquet de la Grye
expose les resultats d'une experience laite par M. C. Flammarion sur l'influence de la lumit:Te color& sur la repartition du sexe dans une masse de versa soie. Sous l'influence de rayons violet claw, 119. Flammarion a vu la
proportion du nombre de miles monter a 77 pour 100,
alors qu'elle n'est que de 50 pour 100 dans les conditions
ordinaires. L'auteur a repete ses experiences et change
les verres employes; les resultats sont restes les memes.
Deces. — M. le President donne a l'Academie la nouvelle de la mort de M. l'amiral Fauque de Jonquieres,
membre Libre, et de la mort de M. Nordenskiold, associe
etranger, et prononce leur eloge. Cif. ne VILLEDEUIL.

UNE PETITE LOCOMOTIYE A PETROLE
Lorsque l'on sonde aux avantages considerables
des moteurs a petrol(, on peat s'etonner gulls ne
soient pas utilises davantage sur les lignes de chemins de fer et de tramways, la oh le trafic n'est
pas assez important pour motiver l'emploi rationne1 d'une locomotive a vapour. Avec sa mise en
marche instantanée, aver sa faible consommation
(Feat' (rem pouvant milne devenir completement
inutile quand le refroidissenient se fait an moven
de Fair), tine locomotive a pëtrole serail tout indiquee
soit dans les ateliers, les usines oil Pon n'a a mettre
en marche que des trains pen frequents, soit sue
les chantiers de travaux publics, de terrassements,
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ou l'approvisiormement d'eau et de combustible est
une gene tres serieuse.
Une maison bien connue pour ses automobiles,
la Societe dite des « Anciens etablissements Panhard
et Levassor n , Yient de mettre a profit l'experience
qu'elle a acquise dans la construction des moteurs
d'automobiles, pour combiner precisement une petite
locomotive repondant a ces usages, et dont nous
reproduisons une photographic : nous nous dispensons d'en donner un dessin complet, parce qu'on
s'est en somme contente d'y grouper en bonne place,
et suivant une disposition repondant hien an but
poursuivi, les principaux organes d'une automobile.
Le moteur notamment est absolument identique
celui des voitures Panhard-Levassor, qui ont fait
leers preuves dans taut, de circonstances, et il est

alimenté par de l'essence de petrole a 700 degres,
pulverisee dans tin carburateur a niveau constant ;
l'allumage se fait au moven de tubes de platine
maintenus incandescents par des brfilcurs sous
pression. La chambre de combustion est constamment refroidie exterieurement, grike a une circulation d'eau qui est assuree par un thermo-siphon.
La regularite de Failure est garantie par l'emploi
d'un volant de 40 kilogrammes, et un regulateur
maintient la vitesse du moteur a 70 tours, en s'opposant au soulevement des soupapes d'echappement
(wand cette vitesse commence d'etre depassee. La
forme generale de ce tracteur rappclle l'aspect caracteristique d'une locomotive : on remarquera du reste
que toutes les enveloppes qui entourent les organes
du mecanisme peuvent s'ouvrir commie des Fortes

Petite locomotive it pkrole.

de placard, ce qui donne libre acces a ces organes
et permet de les visiter aisement chaque fois qu'il
en est besoin.
Le mouvement du moteur est communiqué aux
roues d'avant par l'intermediaire d'un train d'engrenages et de changement de vitesse, analogue a
celui qu'on trouve dans les automobiles de la maison
Panhard-Levassor ; la reunion du moteur a ce mecanisme se fait par un cone d'embrayage a frottement
de cuir stir fonte ; pour eviler une allure trop rapide,
absolument inutile et meme nuisible dans le service
que doit assurer une locomotive de cc genre, on a
interpose un train d'engrenages entre le changemelt de vitesse et l'arbre portant les pignons de
chaine. Nous n'avons pas besoin d'insister stir les.
dispositions qui ressortent suffisamment du simple
examen de la figure ci-jointe. Mais nous ferons
remarquer que, pour la commodite du mecanicien et
aussi pour lui laisser les habitudes generales qu'il

pent avoir contractées avec tine locomotive a vapeur,
on a centralise, stir la plate-forme d'arriere et devant
la banquette qui lui est destinee, les leviers de
niise en marche, de changement de marche, de changement de vitesse, ainsi que les leviers de (rein : on
voit notamment qu'une nianivelle avec transmission
par chaine de Galle permet de donner les premieres
impulsions an moteur, sans qu'on ait a descendre de
la plate-forme.
est evident que lorsqu'on dispose du courant
electrique, il est autrement plus simple d'assurer
electriquement la traction des trains ; mais dans les
autres cas, une petite locomotive de ce genre, qui
est susceptible de remorquer un poids de 5 tonnes
de charge avec In plus grande facilite de conduite,
est appelee a rendre de reels services. D. B.
Le Gerant : P. MAssoN.
Paris.
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COMPRESSION DIRECTE DE L'AIR PAR LES CHUTES D'EAU
Au moment oh ce qu'on nomme maintenant les point de vue pratique, it semble bizarre qu'on puisse
usines hydro-electriques semblent si bien reussir au recourir a un systeme tout autre pour transformer

Fig. 1. —_yue generale de 'Installation.

en force motrice utilisable la puissance que representent les chutes d'eau. Et c'est pourtant ce qu'on
a fait, it y a deja un certain temps, dans diverses
stations au Canada. La principale, celle de Magog,
vient de faire ''objet d'un rapport deviant la Societe
des Ingenieurs mecaniciens, et, comme des chiffres
assez complets ont
donnes sur son rendement, le
moment nous a semble bien choisi de fournir quelques explications sur ces installations.
En soi-meme l'air comprime est assez souvent
employe comme agent de transmission et de distribution de la force motrice, mais on le comprime
ordinairement par l'intermediaire de pistons mis en
marche par des moteurs : ici, rien de tout cola. La
compression resulte du phenomene d'entrainement
bien connu, chi a l'instrument qu'on nomme la
trompe hydraulique, et qui etait employe dans les
souffteries d'air des fourneaux catalans. Bien entendu,
dans ces fourneaux, la pression obtenue etait tres
faible ; mais, en somme, le Principe etait le meme
que celui auquel on pretend faire t.tppel maintenant :
l'eau tombait superieur d'un conduit en
bois et entrainait avec elle de Fair qu'on recueillait
dans une chambre d'air d'oit on le dirigeait sur le
fourneau. C'est cette idee, accommodee avec les soins
modernes et mise en pratique suivant les indications
de la science, que M. C. H. Taylor, de Montreal, a
reprise pour en tirer parti dans plusieurs installations industrielles.
Si nous prenons comme type celle de Magog, nous
verrons qu'elle comporte essentiellement une chute
d'eau d'une certaine puissance, un puits vertical et
un Bros tuyau metallique loge dans le puits, avec deux
reservoirs, run en haut, l'autre en has du tuyau
c'est, en somme, une immense trompe hydraulique. On dispose a Magog d'une hauteur de chute de
6m,70. L'eau arrive par un tuyau d'amenee A, muni

ete

29. sunk. — 2e semestre.

Fig. 2. — Coupe de l'appareil de compression.

naturellement dune vanne, an reservoir superieur B,
qui se trouve en fait au meme niveau que la prise
d'eau (pour qu'il n'y ait point de perte de chute).
Comme on le voit par l'arrachement fait dans la
figure, le tuyau de chute ou de compression C s'ëleve
de beaucoup au-dessus du fond de ce reservoir. Mais

14
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remarquons immediatement le dispositif tout special
qui est fixe en tete du tuyau de descente.Tout autour de l'orifice superieur de cette conduite de descente, et un pen au-dessous du niveau de l'eau, sont
une serie de petits tubes pour l'entree de Fair; et,
an fur et mesure que la nappe s'ecoule, en
noyant l'orifice recourbe horizontalement par lequel
ces petits tubes debouchent a l'interieur de l'ouverture du tu n au de descente, de Fair est entraine et
appele qui passe par eux dans la conduite.
cette couronne de tubes est prise entre tine sorte de
chapeau superieur et line piece inferieure, s'etalant en
collerette autour de l'orifice de la conduite de descente, si hien qu'en rapprochant, au moyen d'une
manivelle, le chapeau mobile de hi piece fixe, on
diminue plus ou moins la quantite d'eau qui s'ecoule
par l'espace annulaire, et par suite l'appel d'air.
Cet air s'ecoule en lmlles innombrables noNees
dans la colonne liquide, et la compression subie par
ces Dulles augments constamment au fur et a mesure
qu'une hauteur d'eau plus grande peso stir elles :
l'inventeur du sstente estime que leur volume
decroit dans la proportion de 1 a 0,2271 tonne et leur
pre scion au centimetre carre passe de 0 a 5,5 kg.
La colonne air et can descend par la conduite, qui
n'a pas moins de P',12 de diametre, dans un puits
profond de 40 metres, et elle penetre dans le reservoir du has, dit chambre a air separateur, qui a
5m,20 de diametre stir 5 metres de haut. On voit
immediatement que l'eau est destinee ensuite a remonter en E par respace libre entre le tuyau de
descente et les parois du puits, pour s'ecouler finalement par le canal de fuite.
Mais au has du [matt de compression, se trouve
tin diaphragme circulaire K, qui joue le role de
l'ancien autel de la trompe it can primitive : c'est cc
qu'on nomme le dispersenr, et il comporte en son
centre une piece conique venue de fonte, qui fait
prendre a l'eau et a Fair tine direction horizontale,
les amenant viers la circonference de la chambre D.
L'eau s'ecoule le long du bord du disperseur, puffs
est ramenee an centre par Faction d'une sorte de
talilier metallique, et enfin s'ecoule par le has et par
la circonference de la chambre, pour gaper, comme
nous Fawns dit, le canal de fRite. Tout naturellemelt, et d'autant que le mouvement de l'eau est
ralenti, lair remonte et se rassemble dans la pantie
superieure de la chambre it air. Il est ensuite eyacue
de cette chambre par une conduite verticale I jusqu'it une soupape automatique regulatrice P, et de
la il est finalement envoys aux moteurs dolt
mettre en marche.
Il est certain que cette facon de comprimer de
Fair a cet avantage que le procede meme empeche
Fair de s'echauffer pendant la compression, et qu'on
kite tous les ennuis secondaires qui resultent de cet
echauffement. Par contre, la descente des bulks
d'air est assez lente, lente aussi est la compression.
quoi qu'il en soil, les experiences faites sun
cette installation (le Magog et communiquees, comme

nous l'avons dit, a la derniere reunion de la Societe
des Mechanical Engineers, ont donne des resultats
reellement satisfaisants ; les essais etaient du reste
executes scientifiquement par le professeur Mac Lod,
de l'Universite cmadienne Mac Gill (dont nous avons
parle ici). En variant convenablement le nombre et
aussi les dimensions des tubes d'appel d'air, on est
parvenu a faire monter le rendement de la compression de 56,8 a 64,5 pour 100, mais etant donnee
tine certaine quantite d'eau arrivant dans le reservoir
superieur ; quand, au contraire, cette quantite augmentait d'un dixieme environ, on se trouvait mieux
de recourir a un nombre moms considerable de
tubes d'appel, et alors on pouvait atteindre le rendement de 70,7 or 100. Il nous est impossible
d'analyser par le menu ces expriences nombreuses.
Aussi bien, il est prouyi pratiquement qu'un semblable systeme donne de Fair con iprime dans les meilleures conditions : depuis plus de deux annees, par
exemple, l'installation de Magog Colima, sans arret ni
reparation, la force motrice aux ateliers d'impression
des tissages de la Compagnie Dominion Cotton Mills.
Une deuxieme installation du même genre a etc
faite a Ainsworth, dans la Colombie Britannique, et
Fair comprime est envove a tine distance de 7 kilomares environ, pour kre distribue a des mines de
plomb argentifere de la region ; et cc sous une pression de 6 kilogrammes environ par decimetre carre.
Nous pourrions citer d'autres usines de compression,
comme celle de Peterborough, dans l'Ontario, de
Norwich, dans l'Etat americain du. Connecticut. Mais
nous en avons assez dit pour montrer la parfaite
vitalite de cette combinaison curieuse, oil les organes
mecaniques soot pour ainsi dire completement supprimes. D. LEWIS.

LA FOSSILISATION DE L'INIPONURABLE
D'ordinaire ce mot de « fossile a sonne assez mal
aux oreilles des Bens du monde. Bien que l'etymologic permette d'appliquer cette qualification a tout ce
qui est renferme dans le sein de la terre, par consequent aux metaux natifs et aux piernes precieuses,
l'usagc a prevalu d'en limiter l'emploi aux petrilications plus ou moins grossieres, oil la substance
des titres vivants des periodes geologiques a ete remplac6e par la matiere des terrains an sein desquels
les restes de ces êtres ont etc enfouis. Seuls, les
geologues de profession et les paleontologistes apprecient le merits des a fossiles
ainsi
Quant au public, petit s'en fact qu'il ne soil tente
d'appliquer a ces amateurs du passe l'épithete mums
par laquelle ils designent leurs trouvailles.
C'est pourtant tin joli privilege, et vraiment digne
d'une certaine admiration, que celui dont jouissent
ces specialistes, de pouvoir evoquer, a la vue de simples pierres, tous les elëments d'une nature disparue
de ressusciter en quelque sorte, parfois jusque dans
ses plus menus details, la population animale ou
Negëtale qui ornait la surface du globe aux diverses
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époques de son evolution; époques separees de la
nOtre par des intervalles de temps chiffrables en
millions d'annees !
La delicatesse des enseignements de la science des
fossiles va encore plus loin. 11 n'y a pas que les restes memos des etre vivants qu'on sache ainsi interpreter. De simples actes physiologiques se pretent
au meme mode de determination. Ici c'est un Yer
« arenicole », c'est-a-dire habitant les vases sableuses,
et qui a laisse, dans le sable transformë en gres, la
trace Bien reconnaissable des passages cylindriques
par lesquels it s'ouvrait un chemin jusqu'a l'eau claire.
Ailleurs, la « piste » d'un animal cheminant sur la
vase a ete, immediatement moulee par du sable, plus
tard durci en gres ; ce qui permet de se rendre
compte de la nature comme de la vitesse du mode de
progression de cet animal, poisson, crustacë ou mollusque.
Non seulement les actes vitaux, mais les circonstances physiques d'une époque peuvent se montrer
susceptibles de fossilisation. Par exemple, des empreintes de grosses « gouttes de pluies fossiles » ont
etc plus d'une fois observees, a la surface d'un sediment originairement moll, pole-mole avec les traces
de pas des reptiles qui frequentaient ces parages.
D'autres fois, les ondulations imprimees a no sable de
plage par le clapotis des vaguer se sont trouvees
gees de la meme facon, produisant sur les surfaces
des gres ce que les Anglais appellent des « ripplemarks ». Et c'est a se demander si des traces de
(( vent fossile » ne subsistent pas, comme on l'a quelquefois pense, sous la forme d'ondulations speciales
a la surface de certaines couches de sediment.
Encore s'agit-il dans tout cela d'actions mëcaniques. Mais voici qui est plus fort : c'est ce que
nous nous permettrons d'appeler la « fossilisation de
l'imponderable! » Et d'abord la temperature ! Ne
pent-on pas dire que son degre se trouve fossilise, en
quelque maniere, par certains groupes d'animaux ou
de vegetaux, tels que les polypiers constructeurs et
les plantes d'habitudes tropicales, qui, grace aux
conditions tres etroites auxquelles est assujetti leur
developpement, permettent d'inferer au moms ce que
devait etre la temperature moyenne d'une époque?
Le Mare botaniste Heer est alle plus loin dans
son etude du fameux gisement d'(Eningen, sur 'le
lac de Constance. La, parmi des milliers de feuillets
minces, entasses les uns sur les autres, et avant
garde les empreintes des insectes, des feuilles, des
fleurs, des fruits et des graines du voisinage, it a pu,
par une delicate analyse de ces elëments, retrouver
le s produits des saisons successives, determiner les
temperatures régnantes, prëciser le moment oil se
faisaient, soit la mue des insectes, soit la chute des
feuilles et la maturation des graines.
Voici maintenant qu'on vient de nous indiquer le
moyen de determiner, a diverses époques geologiques, la valour de ces elêments, si mobiles et
si fugitifs, qui s'appellent la o declinaison et l'inclinaison » magnetiques, c'est-h-dire, d'une part,
i
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l'angle que fait en un lieu, a un moment donne, la
direction de l'aiguille aimantee avec celle du meridien astronomique, et, d'autre part, l'inclinaison
que prend, relativement a la verticale, la meme
aiguille librement suspendue par son centre.
Ce tour de force s'accomplirait de la maniere
suivante : Il existe en italic un savant, M. Folgheraiter, qui s'est déjà livrë a d'ingenieuses observations sur les coulees de laves volcaniques. 11 a
reconnu que chaque coulee constituait au debut un
veritable aimant, mais dont le magnetisme diminuait
avec le temps. Ensuite it a porte son attention sun
les vases cuits an feu, et a fait voir que la cuisson
leur communiquait un magnetisme permanent,
se revelant par les deviations que ces vases font
subir a l'aiguille aimantee ; si bien que de tels
objets pourraient faire connaitre la direction et
l'intensite du champ magn6tique terrestre an
moment de leur cuisson, s'il Mali possible de reconstituer la situation qu'ils occupaient dans les fours.
A la verite cette reconstitution complete est impossible. Tout ce qu'on pent affirmer, c'est que les
vases etaient places verticalement, de sorte que leur
action sur la boussole d'inclinaison pent bien reveler
ce qu'etait alors cet Clement du magnetisme. Or le
fait que l'inclinaison n'est pas la meme pour les
vases de l'epoque romaine et ceux de l'epoque
etrusque est, par lui-meme, tres significatif. Mais,
pour la declinaison, ces vases ne peuvent lien fournir de precis. Heureusement it est des cas oh l'observation de la declinaison devient faisable : c'est
quand la nature elle-meme a pris soin de fournir le
four de cuisson. C'est justement ce qui arrive dans
le Puy-de-DOme.
Ainsi, aux environs de Clermont-Ferrand, it existe
des couches d'argile, appartenant aux derniers temps
tertiaires, et sun lesquelles des coulees de lave se
sont autrefois ëpanchees, faisant subir a l'argile
sous-jacente une cuisson qui s'est etendue a 2 on
5 metres de profondeur. Or MM. Bernard Brunhes
et Pierre David ont constate que l'argile avail acquis,
tout comme les vases en terre cuite de nos ancetres,
un magnetisme permanent, se rev6lant a la fois en
inclinaison et en declinaison. Le second terme montre ce que devait etre, a l'époque de la coulee,
Tangle du meridien magnkique avec le meridien
astronomique. Cet angle parait etre le meme pour
deux parties differentes d'une meme coulee, mais
different pour deux coulees qui ne sont pas du meme
age. Dans un cas, la declinaison s'est montree de
meme sens et de 7 degres plus forte qu'aujourd'hui.
Dans un autre, la difference s'est elevëe jusqu'a
60 degres. En outre, dans les experiences relatives
a l'inclinaison, c'est toujours le meme pole de l'aiguille qui se dirigeait vers le bas, et ce pole kait,
comme aujourd'hui, le pole austral.
N'est-ce pas une chose merveilleuse de pouvoir
ainsi, a des centaines de mille annees de distance, se
faire une idee de cc que pouvaient etre, a un moment donné, Failure et l'intensite de la force magne-
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tique ? Quels precieux enregistreurs que ces argiles
cuites par la chaleur des laves, et, apres un tel
exemple, quels horizons le savant n'est-il pas fon&
a entrevoir? car it n'y a pas de raison pour que
beaucoup d'autres phenomenes physiques plus ou
moins instantanes n'aient pas, ca et Pa, marque leur
empreinte definitive sur quelque objet naturel, qui
en garde le secret jusqu'au jour oh un ingenieux
observateur saura le lui arracher.
Nous sommes tiers, et a juste titre d'ailleurs, des
inventions de notre époque, du phonographe qui enregistre et fixe les vibrations sonores, de la plaque
photographique qui s'impressionne sous 1' action des
vibrations lumineuses, meme de celles que notre
regard ne percoit pas. Qui nous dit qu'un jour on
ne decouvrira pas de nombreux appareils naturels
qui ont rempli des fonctions analogues, pour reveler

a notre generation mille phenomenes fugitifs dont la
surface terrestre a ke le theatre? Apres les coulees
de lave des volcans et les vases de nos anckres, les
argiles cuites du Puy-de-Nme soot, jusqu'ici, le
plus remarquable exemple de ces processus naturels
de conservation, grAce auxquels nous pouvons etre
admis a reconnaitre, non seulement les elements
tangibles du monde qui a cesse de vivre, mais jusqu'a ses elements imponderables, emmagasines dans
des pierres qui, on pent le dire, en ont vraiment
opere la fossilisation. A. DE LAPPARENT,
de l'Institut.

LE YACHT ik VOILES MODERNE
En presence des efforts des constructeurs d'automobiles pour atteindre un type ideal de voiture de

Fig. 1. — Le lancemeiit d'un yacht ;'.1 voiles moderne.

course, on a souvent dit que, dans cette voie, on
s'eloignait de plus en plus des besoins de la vie
ordinaire; et it est bien evident qu'un yehicule destine a assurer des transports a une allure raisonnable, en portant un poids relativement considerable,
ne pent guere ressembler a tine voiture qui nest
qu'un instrument de vitesse et qui offre tout an
plus un siege oh son conducteur ne pourra se tenir
qu'en se cramponnant pour ne point tomber. Or, on
retrouve une difference analogue, mais Bien plus
accentuee, entre le voilier ordinaire, meme tel qu'il
se construit dans les plus grandes proportions et
suivant toes les progres modernes, et les voiliers
de course qui forment réellement l'elite de la navigation de plaisance, et qui sont charges de soutenir
le pavilion anglais et le pavilion americain dans ces
concours de vitesse dont la fameuse coupe de l'America est le prix le plus dispute.

Assurement, avant d'en arriver aux types les plus
modernes qui presentent au plus haut degre ces
caracteristiques si franchement differentes du voilier
ordinaire, on est passe par des transformations sue-cessives, qui avaient pour but, et pour resultat d'augmenter l'allure du yacht a voiles : pour cela it fallait tout a la fois donner a sa carene des formes
diminuant la resistance au &placement qu'elle
trouve dans l'eau, et lui permettre de porter une
voilure de plus en plus considerable, en opposant
par consequent une stabilite de plus en plus efficace
aux efforts du vent. 11 serait a coup stir curieux de
suivre ces transformations ; mais, comme tout le
monde connalt la forme classique d'un voilier,
nieme des petits yachts modestes et quelque pen
arrieres qui constituent tine bonne partie de la
flotte de_ plaisance franoise, it nous suffira de
fournir des renseignements un peu précis et des
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dessins sur les formes et les dispositions des deux
derniers yachts construits de Fun et de l'autre cote
de l'Ocean, pour la course prochaine de la Coupe de
l'America. La comparaison se fera d'elle-meme et
l'on pourra saisir aisement les particularites si
etranges de ces constructions destinees uniquement
a donner de la vitesse.
En somme, et comme nous le constaterons en
comparant les deux yachts dont nous allons parler,
apres s'etre separ6s jadis tres nettement dans les
types qu'ils suivaient, les constructeurs americains
et anglais adoptent absolument les memes errements,
et ce sont les Anglais qui ont fini par inviter leurs
cousins d'Amerique, parce gulls ont vu que les
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formes imaginees de l'autre o cote de l'eau comme
on dit, reussissent hien mieux que celles auxquelles
ils avaient ete si longtemps fideles. Les Americains
eux-memes ont, d'ailleurs, grandement modifie leurs
methodes : c'etait, en effet, avec un yacht a derive
gulls avaient gague la premiere fois la Coupe anglaise, et aujourd'hui ils ont completement abandonne la derive, pour la remplacer par cette quille
de profondeur fantastique que montre une des gravures ci-jointes (fig. 2, res 2 et 5) : toutefois ils sont
demeures fideles a la forme generale extremement
plate du bateau, qui etait dans l'origine solidaire de
l'emploi de la derive.
Comme type de bateau arnericain, nous pouvons
.

Fig. 2. Yacht de course. — 1. Plan. — 2. Coupe longitudinale. — 3, 4, 5. Coupes transversales.

prendre Fun quelconque des deux qui viennent
peine d'être construits, la Constitution et l' Independence, car nous y retrouverons a pen pres identiquement les memes particularites. L'independeuce, par exemple, est long de 43 metres environ
au total pour une longueur de 27m,40 seulement
la ligne d'eau, ce qui suppose que l'arriere et l'avant
sont de la facon la plus curieuse en porte-a-laux aude- ssus de l'eau la largeur extreme au maitre bau
est de 7m,50, enfin le &placement de ce curieux
bateau est de 147 tonnes a pen pres, et, en &pit de
la partie enorme de la coque, a l'avant et a EarHere, qui est en dehors de l'eau, la surface mouillee
de ce voilier n'est pas moms de 262 metres carres. Cela resulte precisément de la forme, surprenante an premier abord, des portions immergees,

forme dont on pent se rendre aisement compte en
retardant les coupes transversales (fig. 2, n°s 5,4 et 5),
la coupe longitudinale (n° 2) et aussi le plan du bateau
(n°1) (dans le plan, comme toujours en la matiere,
on retrouve une ligne qui indique le trace rapporte
du contact de la coque avec la surface de l'eau). C'est
qu'en effet, si la coque proprement dite ne représente pas une surface considerable, elle est completëe
a ce point de vue par cette sorte d'expansion en
forme de bulbe qu'on nomme effectivement un bulb
keel, et qui constitue la quille : quille demesuree
qui ne rappelle guere la poutre plus ou moms
epaisse des voiliers ordinaires, et qui est rapportee
sur la fausse quille reliant interieurement les membrures du navire. Ici la quille est bel et hien un
prolongement de la coque, car elle est constitute
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par des extensions des couples, et elle est recouverte, au moms en grande partie, par un horde. On
saisit evidemment le but de cet appendice etrange
au premier abord, et dont la disposition bizarre est
inspiree des anciennes derives mobiles sortant du
fond d'un batoau dont la coque etait presque plate :
derives qui pouvaient avoir une profondeur enorme,
precisement parce qu'on avait la ressource de les
rentrer a volonte en les relevant. On comprend hien
que cette immense lame, placee sous le bateau et
dans son axe, lui assure une stabilite, une resistance
considerable au renversement, si hien que le yacht
pent etre charge de toile, et que, de plus, ses
allures suivant la direction du vent sont fort heureusement influencees par la presence de cette
quille. Ajoutons que celle-ci est remplie de plomb,
le contenu est environ de 70 tonnes, et que ce poids
forme un lest prodigieux.
Sans doute le yacht, qui vient d'etre recemment
lance en Angleterre sous le nom de Shamrock II,
pour soutenir la reputation britannique dans la
Course de la Coupe, differe dans quelques details du
type americain ; mais les grandes caracteristiques
sont les memes pour un ceil quelque pen profane,
et nous retrouvons en particulier cette quille en
bulbe qui est si surprenante pour l'aspect qu'elle
donne a la coque du bateau. Tant et si bien que,
pour lancer le Shamrock, etant donne qu'on ne
possedait pas une grande profondeur d'eau devant
le dock, on fut oblige de recourir a la disposition
konnante que represente une de nos gravures. On
dut disposer de chaque cute du yacht, et supportant
son her, deux pontons de flottaison, et c'est entre
ces deux flotteurs qu'il fut mis a l'eau, pour etre
emmenê un point oit sa profonde quille ne risquerait plus de toucher.
Il faut ,conger en effet qu'un petit bateau, qui n'a
que 27 metres de longueur a la flottaison (c'est celle
dans laquelle on doit se tenir an point de vue de la
reglementation), a un tirant d'au moms 5m,80 de
hauteur, autant qu'un grand vapeur de 2000 a
3000 tonneaux.
Si nous examinions maintenant la facon dont sont
construits ces yachts, nous y rencontrerions egalement plus d'un motif de surprise. Toute la charpente en est basee sur les principes suivis dans la
construction des ponts et des poutres armees, ce
qui s'explique parfaitement quand on songe aux
efforts enormes que fait subir le vent a cette structure dont une bonne portion est hors de l'eau, et,
par consequent, sans rien qui la soutienne ; le mat
en particulier, qui est fort sur l'avant, appuie sur
un endroit de la coque dont le horde n'est qu'une
plaque de bronze de quelques millimetres, et il a
fallu disposer a cet endroit, pour repartir la charge
sur une grande partie de la coque et de sa membrure, tout un systeme cellulaire de plaques en
acier. La coupe que nous donnons de l'Independence montre qu'on n'a point hesite a reunir
diverses parties de la charpente au moyen de tirants

qui la raidissent. Tout le yacht constitue done une
sorte de poutre creuse, d'un type du reste hien
particulier et etudie pour r4ondre aux efforts speciaux auxquels il est exposé. D'ailleurs, le metal de
cette charpente est presque uniquement de l'acier
an nickel, tandis que les hordes sont generalement
des plaques de bronze d'epaisseur variable le pont
est fait de plaques d'acier et d'aluminium, suivant
qu'il s'agit de parties exposees on non a des efforts.
Enfin un bateau de ce genre est destine a porter
une surface de voilure de 1200 a 1500 metres
earth, ce qui, avec les formes si kudiees de la
coque, permet les vitesses considerables auxquelles
on arrive dans les courses a voiles.
Mais si ces yachts aux formes si fines, aux voilures fantastiques, et a la coque recluite a sa plus
simple expression, sont dans l'impossibilite de porter
la moindre charge, du moms les etudes auxquelles
doivent se livrer les constructeurs pour combiner
les formes les plus avantageuses a la marche, celles
qui opposent la resistance la plus faible a l'avancement, ne sont pas sans donner des resultats generaux tres precieux pour la navigation.
DANIEL. BELLET.

LE YIN ET LES VINASSES COMME ENGRNIS
Ne laissons rien perdre ! Du fait de la distillation des
vins, on envoie tous les jours dans le midi de la France,
aux canaux et fleuves qui les portent a la mer, environ
3 600 000 hectolitres de vinasses par an. Du fait des maladies qui les rendent invendables, plus de 10 millions
d'hectolitres de yin seront probablement abandonn6s
cette annee aux approches de la recolte nouvelle, sans
etre distilles, faute d'alambics en nombre suffisant pour
en retirer l'alcool. Total des pertes : 15 600 000 hectolitres.
Qui dit cela? Un chimiste autorise, M. Garrigou, qui se
propose de montrer que l'on a bien tort de laisser perdre
les vinasses et les ;vins alteres par la maladie. On peut et
on doit les utiliser.
En moyenne, 1 litre de vinasse renferme 2 a 3 grammes
de substances salines et 45 grammes de substances organiques plus ou moms azotees; il en est de même du yin.
Si tout cela est abandonne, c'est 25 000 tonnes environ
de substances organiques ou minerales inutilisees pour
l'agriculture. Si on laisse de cute les 17 000 tonnes de
substances organiques pour ne s'occuper que des 8000
tonnes de substances minerales, il est facile de montrer
tout l'interet qu'il y aurait a les rendre au sol.
Selon M. Armand Gautier, la potasse entre pour Ogr,55
dans les cendres d'un litre de yin moyen. Il y a done dans
8000 tonnes de cendres 440 000 kilogrammes de potasse.
D'apres le méme auteur, le phosphate de chaux entre
pour 281',85 environ dans le même poids de cendres, ce
qui repond a 3000 tonnes environ. On jette a l'eau ainsi
plus de 7 millions de francs!
Et pourtant, it serait aise d'eviter cette perte enorme.
M. Garrigou fait remarquer qu'il suffisant d'abandonner
dans des fosses, a l'evaporation spontanee et parfaitement
colmatees a l'argile, vins et vinasses pour utiliser le concentre comme engrais special, soft de provoquer l'evaporation ou spontanee ou artificielle de ces memes liquides
sur des aires a evaporation, comme on le fait dam des
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marais salants. A la fin 'de' la' saison chaude; crest-a-dire
vers le commencement de septembre, on disposerait d'un
engrais naturel mineral et azote de premier ordre,
enrichi au point de vue de l'azote de celui des milliards
d'insectes volants echoues dans le liquide.
Peut-etre serait-il facile de faire cette evaporation dans
de larges cuviers en tile sous lesquels on brillerait des
feuilles seches de vignes et de sarments. Les cendres de ces
deux combustibles, d'une richesse considerable en matieres
minerales utiles a la vigne, constitueraient encore un
engrais de premier ordre. M. Garrigou a recherche quelle
quantite de sarments et de feuilles it faudrait employer
pour l'evaporation.
On peut admettre la consommation de 40 millions de
kilogrammes de sarments comme source de calorique
aidant celle du soleil (production de 12 654 hectolitres).
Les sarments et feuilles de vignes fourniraient ainsi
5800 tonnes de cendres contenant 828 491 kilogrammes
de potasse et 700 000 kilogrammes d'acide phosphorique,
sans compter les autres substances utiles.
La potasse totale (vinasse, yin et cendres de sarments
et feuilles) se chiffrerait par le nombre de 2200 tonnes ;
l'acide phosphorique, par celui de 1231 tonnes donnant
au total un chiffre de 5400 tonnes environ de substances
engraissantes minerales.
Les substances organiques azotees representent, en
outre, une valeur considerable. Les mares qui peuvent etre
brines egalement ont une valeur encore plus considerable.
Par consequent, nous gaspillons fortement aujourd'hui
des residus de prix, et it y aurait lieu, scion M. Garrigou,
de ne pas les jeter a la riviere qui va les porter a la
mer sans aucun profit pour l'agriculture. Avis aux
interesses. Fl. A ME I, .
,

LE CHEMIN DE FER ftECTRIQUE

metres, et, partant de l'altitude 580'",55, atteint
Chamonix 105711,48 en passant par des rampes dont
les plus importantes ont, l'une 011,09 sur une longueur
de 2144 metres et l'autre 0111,08 sur 1586 metres.
Le trace comporte de nombreuses courbes dont
le rayon minimum est de 150 metres. On traverse
trois tunnels creuses dans le rocher et avant respectivement 76, 126 et 82 metres de longueur.
la necessite de traverser le Bonnant et l'Arve a
entraine la construction de sept grands ouvrages
dont cinq tabliers metalliques de 25 a 45 metres
d'ouverture, un pont en maconnerie de 25 metres
et un magnifique viaduc, situe pros du pont SainteMarie, a l'entree de la yallee de Chamonix et qui a
une hauteur de 50 metres. Cet ouvrage d'art comporte sept arches de 15 metres d'ouverture et une
arche centrale, au-dessus de l'Arve, de 25 metres
d'ouverture.
La voie est formee sur toute sa longueur de deux
rails pour la voie de roulement avec un rail conducteur lateral pour la prise de courant. En outre, dans les
deux fortes rampes, on a dispose entre les deux rails
de roulement un rail central stir lequel peut agir un
frein a machoires dont est munie chaque voiture.
Les voitures O re et 2e classe) sont a couloir central avec plate-forme a chaque extremite. Chaque
train comporte quatre voitures de 52 places et un
fourgon a bagages a l'avant duquel se trouve le
compartiment du wattman. Chaque convoi represente un poids total de 90 tonnes chargement compris et pourra transporter 128 voyageurs. Toutes les
voitures sont automotrices ; mais grace a un ingenieux dispositif imagine par M. Auvert, ingenieur
principal de la Compagnie, qui a fait toutes les
etudes electriques de la ligne, un servo-moteur
pneumatique permet air mecanicien, place dans le
fourgon de tete, de commander a la fois les appareils
de manoeuvre de tons les vehicules du train.
La traction des voitures se fait par simple adherence en limitant la vitesse a 10 ou 12 kilometres a
la montee et a la descente des grandes decliyites.
Le systeme de freinage comporte dime part des
freins a patins agissant stir les rails de la voie ;
en outre, pour les fortes rampes, chaque voiture est
munie d'un frein a machoires venant serrer lateralement le rail central dont it a. ete parle plus haut.
Ces differents freins peuvent etre manoeuvres soit
a la main stir chaque voiture, soit stir tous les vehicules a la fois par le wattman, au moyen de l'air
comprime.
Le courant electrique est fourni par deux usines
etablies non loin l'une de l'autre, la premiere pros
de Servoz, la seconde pres des Chavants. On aurait
pu n'en avoir qu'une seule en la faisant plus puissante, cela eat ete plus economique, mais en cas
d'avarie a cette urine unique, l'exploitation se serait
trouvee completement arretee.
L'usine de Servoz comporte quatre generatrices
Gramme a courant continu de 200 kw, a six poles,
actionnees chacune par une turbine centripete a axe
,

DU FAYET A CHAMONIX

La Compagnie des chemins de fer de Paris a Lyon
et a la Mediterranee vient d'ouyrir au public une nouvelle ligne qui, partant du Fayet-Saint-Gervais, abou tit
a Chamonix, au pied meme du Mont-Blanc. 11 y a
quelques annees, pour alter admirer le merveilleux
panorama qu'offre la belle vallee de l'Arve avec ses
hautes cimes neigeuses et ses imposants glaciers,
on quittait le chemin de fer a Cluses et la on prenait
la diligence qui en 7 ou 8 heures vous conduisait
Chamonix. Le trajet et4it tres pittoresque, cela est
incontestable, mais un aussi long sejour dans une
patache plus ou moms comfortable rendait le voyage
fastidieux et penible.
Cet kat de chose ne pouvait durer, et, en 1886,
fut concedee a la Compagnie P.-L.-M. in ligne de
Cluses a Chamonix. line partie de cette ligne est depuis
plusieurs annees ouverte au public jusqu'au FayetSaint-Gervais, cette charmante petite station thermale
qui fut devastee completement en 1895 par l'inondation. La derniere section, prevue primitivement a voie
normale, a ete transformée par une convention de
1893 en une ligne a voie de 1 metre a fortes rampes.
La Compagnie avait accepte cette transformation
dans le but d'essayer la traction par l'electricite que
pouvaient lui fournir les fortes chutes de l'Arve.
La ligne nouvelle a une longueur totale de 19 kilo-
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horizontal. Deux dynamos de 40 kw, a quatre pOles,
et actionnees chacune par une turbine centrifuge a
axe horizontal, servent d'excitatrices pour les genera-

trices. Trois generatrices suffisent pour assurer le
service, la quatrieme sert de reserve.
Les grosses turbines (a aspiration avec chambre

Fig. I. — Care de Chamonix.

d'eau et distributeur circulaire) fonctionnent sous la
charge brute de 58 metres et developpent 525 che-

vaux a la vitesse de 450 tours. Les petites turbines,
qui fournissent 60 chevaux a la vitesse de 520 tours,
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Fig. 2. — Ligne du Fayet ii Chamonix.

sont a aspiration, a libre deviation, hydropneumatisees et admission partielle.
Le canal de fuite se raccorde directement avec le
canal d'amenee de l'usine de la Societe des forces
motrices de l'Arve, situee immediatement en aval,

Chedde. La chute utilisee, d'une hauteur de 40 metres, fournit un debit maximum de 13 M 3 par seconde,
pouvant produire 4560 chevaux sur l'arbre des turbines. En hiver, cette puissance utilisable peut descendre jusqu'a 2280 chevaux, Bien superieure encore
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Fig. 3.
Vall6e de Chamonix. Viaduc pres du pont Sainte-Marie, au-dessus de l'Arve.
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a celle de 1420 chevaux reservee pour le service du
chemin de fer. L'eau est amenee au moyen de conduites forcees dont quatre alimentent les grosses turbines et la cinquieme, formant collecteur, actionne
les petites turbines.
La prise de courant (550 volts) se fait au droit
de l'usine. A l'usine des Chavants l'installation electrique est analogue a celle de Servoz elle comporte
egalement generatrices de 200 kw et 2 excitatrices de 40 kw. Mais les turbines ne sont plus les
memes. Les generatrices sont actionnees par de
grosses turbines centrifuges de 525 chevaux, a aspiration, a libre deviation, hydropneumatisees,
admission partielle et a debit constant. Les petites
turbines actionnant les excitatrices sont centrifuges,
du meme type que les precklentes mais a debit
variable. Leur puissance est de 60 chevaux.
L'usine est reliee au conducteur de ligne et aux
rails de la voie par une canalisation aerienne formCe
de 8 cables dont 4 positifs et 4 negatifs. Ces derniers rejoignent la ligne au kilometre 9, et les cables
positifs an kilometre 11, aux abords du viaduc de
Sainte-Marie. De ce point jusqu'a Chamonix, le conducteur de prise de courant est double par un feeder
d'alimentation aCrien auquel it est relic par ses deux
extremites.
La force motrice est fournie par une chute de
94 metres susceptible de produire pendant la belle
saison une puissance de 10 810 chevaux mesurCe
sur l'axe des turbines. En hiver cette force peut
descendre jusqu'a 5600 chevaux. Les eaux de l'Arve
sont derivees, en aval du pont Sainte-Marie, au moyen
d'un barrage courbe de 5 metres de hauteur encastr6
dans les rochers des berges et du lit de la riviere.
L'Arve chariant beaucoup de sable on a construit
des chambres de dkantation dans lesquelles la vitesse du courant se trouve momentanement reduite
a 0m,58, cc qui permet aux matieres en suspension
de se &poser dans la partie inferieure du radier
l'on concentre l'activite des chasses obtenues au
moyen de vannes. Une galerie conduit ensuite les
eaux dans une chambre de miss en charge a ciel
ouvert de laquelle partent les conduites forcees. Ces
conduites sont au nombre de deux ; chacune d'elles
alimente deux grosses turbines et le collecteur qui
dessert les turbines des excitatrices.
Le canal de fuite debouche directement dans l'Arve.
L'kablissement de cette ligne a done necessite des
travaux tres importants qui font honneur aux ingenieurs qui en ont etc charges. MM. Geotfroy, directeur de la construction ; Auvert, ingënieur principal
chargé de la partie Clectrique ; Aron, ingënieur en
chef ; et Guillermin, ingenieur de la Compagnie. La
&Tense de premier kablissement s'est elevee
10 500 000 francs.
La nouvelle ligne dessert,, outre le Fayet et Chamonix, quatre stations : 1° Chedde, charmant petit
village situ6 an fond de la yank de Saint-Gervais et
au pied des aiguilles de Warens ; c'est la qu'est etablie la remarquable usine hydraulique de la Compa-

-

gnie des forces motrices de l'Arve ; 2° Servoz, sur les
fiords de la Diosaz dont les superbes gorges sont
200 metres de la gare ; 3° Les Houches, l'entrêe de
la yallee de Chamonix, pros du pont Sainte-Marie;
4° Les Bossons, an pied du superbe glacier de ce nom.
Tout d'abord on pouvait craindre que le trajet en
chemin de fer ft) t moins beau que celui de la route
(pie suivaient hier encore les pataches de SaintGervais, et j'avoue que je craignais une desillusion;
mais it n'en a rien etc, le train suit constamment la
route quelquefois en contre-bas, le plus souvent
une plus grande altitude et le panorama qui se
&Tonle sous les yeux du voyageur est absolument
merveilleux. Entre Chedde et Les Houches on serpente dans la vallee de l'Arve tres resserr6e en cet
endroit entre des montagnes verdoyantes que stirplombent des sommets rocheux d'un aspect imposant. Dans le fond on apercoit les sommets converts
de neige de la chaine du Mont-Blanc. Des que l'on a
passé le viaduc Sainte-Marie, la yallee de Chamonix
surgit tout a coup dans sa splendeur. Et par un
temps clair et ensolei116, c'est un panorama fCerique
dont on ne peut détacher les yeux.
En SOMMe, la ligne que vient d'inaugurer la Compagnie P.-L.-M. est appelee a un grand succes. Permettant de faire en 1 h 1/4, dans des voitures
tres confortables, un trajet qui demandait 5 h 1/2
dans des pataches ou l'on kait mal l'aise, et,
d'autre part, procurant aux voyageurs une réelle
economic puisque le parcours qui colitait 8 a
10 francs pent s'effectuer maintenant pour 5 francs
aller et retour, it n'est pas douteux que le nombre
des touristes qui se rendront a Chamonix va considOrablement augmenter, et deja de nombreux hOtels
sont en construction pour les recevoir.
La ligne du Fayet a Chamonix sera prochainement
prolongee jusqu'a Martigny.11 a etc question ces
temps derniers du percement, a travers le Mont-Blanc,
d'un long tunnel qui permettrait de relier Chamonix
a Cormayeur, dans la vallice d'Aoste (Italie). Si ce
projet etait adopts, ce qui ne parait guere probable
maintenant surtout que nous allons avoir la ligne du
Simplon, it faudrait refaire la ligne du Fayet a Chamonix qui est a voie etroite pour la porter a voie
normale. Mais ce n'est la qu'un projet et avant gull
soit adopté et mis a execution, s'il Pest jamais, le
petit chemin de fer electrique aura transports des
milliers de voyageurs au pied du g6ant des Allies.
GEORGES CAVE.
-

LES CEUFS ET LE BEURRE A PARIS
Parmi les questions economiques, celles touchant l'approvisionnement du marche de Paris tiennent assurement
une place preponderante. Les statistiques, publiees chaque
annee par les soins de la Prefecture de la Seine, sont fort
instructives a cet egard ; c'est dans ces documents officiels
des dix derniêres annees que nous puisons les chiffres
ci-aprês, condenses par nous afin de pouvoir embrasser
d'un coup d'oeil rapide le &placement considerable qui
se produit depuis quelques annees dans le commerce des
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oeufs et du beurre a Paris. L'annee 1900 presentant une
augmentation considerable, due a 1'Exposition, nous l'ecarterons momentanement, dans notre examen.
En 1891, les Halles Centrales recevaient 15 730 693 kg
d'oads ; en 1899 elles en regoivent 16 258 594. L'augmentation est bien faible comparee avec celle des introductions dans Paris s'elevant a environ 4 millions de kilogrammes.
Le commerce libre (maisons de commission, representants d'expediteurs et envois directs aux maisons de detail),
qui n'etait que de 7 519 845 kg en 1891, atteint prês de
11 000 000 de kg en 1899. C'est done lui qui parait avoir
beneficie de la plus-value, dont il absorbe les sept huitiernes, alors que les Halles n'ont pu en obtenir qu'un
huitieme.
Si, maintenant, nous observons l'annee 1900 nous voyons
qu'elle presente l'augmentation enorme de 5 490 042 kg
sur l'annee 1899. Cette quantite est repartie comme suit :
Aux Halles Centrales . . 1. 875 999 kg.
.
Au commerce libre . 161403
kg.
et faisons remarquer que, malgre cet appoint eleve, les

Halles Centrales, detenant encore environ 60 pour '100 du
commerce total, sont dans un degre d'inferiorite evidente
vis-a-vis de leurs concurrents, lesquels, ne detenant que
40 pour 100 du commerce, ont pu neanmoins s'emparer de presque la moitie de l'augmentation constatee
en 1900.
Pour resumer ce point, disons que les introductions
d'oeufs dans Paris ont sensiblement augmente chaque
annee depuis 1891 ; qu'aux Halles, on constate une
augmentation pendant sept annees et une diminution
pendant les trois autres : le commerce libre, qui avait
diminue pendant l'annee 1892, a augmente pendant les
neuf autres.
L'annee 1900 ne presente pas une augmentation assez
considerable pour qu'elle soit ecartee.
Aux introductions dans Paris, nous constatons des fluctuations tries sensibles indignant une augmentation pendant sept annees, une diminution pendant les trois autres;
'Wart entre 1891 et 1900 est d'environ 2 800 000 kg.
Les Halles Centrales, qui recevaient 11 756 956 kg en
'1891, voient leurs arrivages s'elever a 12 851 627 kg en
1900, soit environ 1 100 000 kg de plus. Detenant envi-

BEURRES

CEUFS
Introductions totales
Quantite livree
Introductions
des crufs
au
aux
commerce
dans
Paris,
parisien
Annees
sans passer
d'apres les chitires Hanes Centrales
Pavillon 10
par les Hanes.
fouriiis par l'octroi.

1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900

23
23
23
24
24
25
26
26
27
30

250
432
549
478
589
669
528
914
242
732

508 kg
947 —
165 —
596 —
962 —
102 —
642 —
956 —
922 —
964 —

256 389 761 kg

15 730
16 031
16 048
16 401
15 988
1ti 568
16 450
16 013
16 258
18 134

695 kg
409 —
996 —
698 —
640 —
014 —
326 —
575 —
594 —
595 —

163 626 538 kg

7
7
7
8
8
9
10
10
10
12

519
401
500
076
601
101
078
901
981
598

815 kg
538 —
169 —
898 —
322 —
088 —
316 —
381 —
328 —
371 —

92 763 226 kg .

ron 55 pour 100 du commerce total, elles ont beneficie
d'une augmentation pendant quatre annees et ont subi une
diminution pendant les six autres.
Tant qu'au commerce libre, qui ne s'elevait en 1891
qu'a 8 258 572 kg, il a atteint 9 945 271 kg en 1900,
affirmant ainsi une plus-value de '1 700 000 kg et il est
arrive a detenir 45 pour 100 du commerce total de
Paris. Il n'a subi de diminution que pendant trois annees
et a beneficie d'une augmentation pendant les sept
autres. Que nous faut-il conclure de cet kat des choses connues, assurement, de quelques inities, mais dont la divulgation, jusqu'a present, n'avait jamais ete faite d'une
maniere aussi complete ?
Des l'annee derniere, l'Industrie laitiere, dont la competence en pareille matiere est indiscutable, examinant le
mouvement des oeufs aux Halles de l'annee 1895 a 1899
concluait en ces quelques lignes fort judicieuses que nous
lui empruntons :
ct La conclusion a laquelle l'examen attentif des statistiques ci-dessus nous conduit est que les expediteurs d'ceufs
s'efforcent de traiter directement avec le commerce de
demi-gros et de detail a Paris, sans avoir recours a l'intermediaire des Halles Centrales. L'initiative prise par les
expediteurs est tries louable ; elle marque un progres reel

Quantite livree
Introductions totales
Introductions
an
des beurres
aux
Commerce parisien
dans Paris
Annees
sans passer
d'aprës les chiffres Halles Centrales
par les Halles.
fournis par l'octroi. Pavillon 10.

1891
1892
1893
1891
1895
1896
1897
1898
1899
1900

19
19
19
19
20
21
22
21
22
22

995 528 kg
656 868 —
767 602 -660 117 —
501 982 —
097 575 —
011 856 —
662 748 —
068 553 —
796 898 —

209 349 727 kg

11
11
10
11
10
11
12
12
12
12

736
341
518
279
905
086
486
419
235
851

956 kg
737 —
599 —
197 —
049 —
823 —
236 —
568 —
564 —
627 —

116 861 456 kg

8
8
9
8
9
10
9
9
9
9

258
315
218
380
596
010
555
243
832
945

572 kg
131 —
905 —
920 —
933 —
752 —
620 —
180 —
989 —
271 —

92 488 271 kg

sur d'anciennes routines dont ils eurent a souffrir dans
leurs interêts et dont ils cherchent a s'affranchir.
Le developpement considerable de ces transactions passant de 8 601 322 kg en 1895, a 10 984 528 kg en 1899,
montrant ainsi une augmentation de 2 383 006 kg, alors
que les Halles accusent depuis trois ans un deficit fort
eleve, est un indice precieux et concluant des veritables
sentiments d'un grand nombre d'expediteurs-producteurs
de province a l'egard des Halles, et de leurs efforts persistants a triompher des intermediaires trop onereux. Les
chiffres ci-dessus proclament le resultat aussi heureux
qu'eclatant obtenu par eux, puisqu'ils sont arrives a fournir
directement au commerce de Paris plus de 40 pour 100 de
son approvisionnement pendant les trois dernieres annees.
A ces conclusions, nous ajouterons que l'annee 1900, en
les affirmant davantage, demontre peremptoirement que
l'approvisionnement de Paris, en ce qui concerne les
oeufs et le beurre, ne reste pas un monopole entre les
mains des mandataires des Halles, ainsi que certaines
gens se plaisent a le rever, et que la concurrence qui en
rësulte ne peut avoir que d'heureux effets pour les
producteurs-expediteurs, pour le commerce de detail et
pour le consommateur. ALFRED ANETTE.

220

LA NATURE.

TAVELURES ET CREVASSES DES POIRES
Cette armee, par suite des circonstances mkeoroLe fusicladium pirinum se developpe dans les
logiques absolument bizarres qui ont caracterise le
tissus superficiels des divers organes, et il fructifie
printemps, la tavelure semble vouloir prendre des
a l'exterieur ; les spores en se delachant propagent
proportions considerables. On snit que les jardiniers
in maladie sur d'autres points; car, favorises par
nomment tavelures les taches
ils germent et
noires dont se couvrent cerdonnent naissance a de noutaines poires, qui se &torveaux foyers d'infection.
ment en grossissant et se
L'humidite etant favorable
crevassent par places. Les
a la production des tavelures,
fentes s'etendent parfois tres
it faut proteger les arbres
profondement et se croisent
par des abris speciaux contre
dans differentes directions.
les pluies de printemps. Ceux
Les poires ainsi marquees
ainsi abrites sont les moins
sont dites tavelees , et se
taveles, de lame les arbres
conservent mal. Quand ces
en espaliers sont moins
poires, sans titre fendues,
atteints que les arbres en
sont marquees et deformees,
plein vent.
elks ont perdu presque toute
Les vents d'ouest kant
leur valeur marchande, et il
generalement des vents huTaut se decider a arracher les
mides, les arbres en espaarbres dont les fruits sont
lier exposes au couchant sont
ainsi attaques.
toutefois les plus atteints.
Un moyen de combattre la
Certaines varikes paraistavelure, dont l'efficacite est
sent plus sujettes que d'auincontestable, est le traitetres , aux tavelures. Le
ment par la bouillie borde« Doyenne d'hiver », en parlaise preconisee par Jules Riticulier, en souffre si fortecaud et qui a donne un
ment qu'il faut parfois resucces complet.
noncer a le cultiver.
Fig. 1. — Poire tavelee et erevassee.
par le Fusicladiunt prinum.
A maturite les poires tasuffit de badigeonner
l'hiver les rameaux avec un
velees sont crevassees ou du
moins toujours marquees de larges taches noir
melange liquide de sulfate de cuivre, chaux, avec
Brun, seches et lisses.
addition de jus de tabac dans les proportions
Aux endroits ainsi attaque s, la peau est morte,
suivantes : 120 litres d'ean; 10 kg sulfate de
cuivre, 20 kg de
dessechee et les
chaux ; 40 litres
cellules qui in
d'eau ; 5 litres
constituent conde jus de tabac.
tiennent une maOn pent encore
tiere amorphe
layer les fruits an
brun fonce. Au
pinceau avec une
debut de in madissolution de
ladie, les taches
sulfate de cuivre
noiratres offrent
a raison de
un aspect difP100 gr. de sulrent; elles sont
fate pour 50 liplus petites,nomtres d'eau.
breuses , arrondies, isolëes ou
Le premier baFig. 2. — Taches produites sur tine feuille de poirier
par le Fusicladiuni pirinum.
Bien, se reunisdigeonn age se
sant en groupes,
fait lorsque le
forment des dessins ressemblant a des arborisa- fruit acquiert environ la grosseur d'une noisette, et
on le repete deux ou trois fois jusqu'en aofit.
tions (fig. 1).
Ce procede de preservation contre la tavelure des
Les tavelures sont dues 4 un petit champignon
poires est Bien facile a mettre en pratique et si
parasite, le fusicladium pivinum, qui non seulesimple qu'il soit, en general, il permet de debarrasment se developpe sur les fruits, mais encore sur les
ser les poires de leers taches qui deprecient in vafeuilles et les rameaux. Sur les feuilles il a l'aspect
leur marchande du fruit.
A. VIDEAU—PERR1ERE.
de tres nombreuses taches noires, petites, arrondies,
au nombre de vingt a trente par feuille (fig. 2).
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ECIATEMENT DE CANONS
DE FUSILS DE CHASSE
Ceci n'est pas pour effrayer les chasseurs, mais au
contraire pour les rendre prudents. Nous avons pu,
grace h l'obligeance de M. Jeandet, l'armurier Bien
connu de Lyon, faire quelques photographies de
trois canons eclates l'an dernier, malgre leur bonne

construction, dans des conditions qui sont, par suite,
interessantes a connaitre.
Le premier chasseur avait tire de son coup droit
une cartouche dans laquelle on avait oublie de
mettre la poudre. L'amorce, a elle seule, en faisant
explosion, await eu la force de chasser jusqu'apres
le milieu du canon les bourres et la charge de
plomb, qui s'y etaient massees comme un tampon, sans qu'on s'en soil doute. De la, _obstruction

Fig. 1. — Eclatement de canons de fusils. Plaies sur trois canons.

complete eta un nouveau coup tire : Oclatement.
Le second a ete provoque par la cause, trop
souvent relatk , d'introduction de terre grasse
par le haut du canon, au moment dune chute,
sans qu'on ait eu apres la precaution de s'assurer de l'etat du fusil. La terre alors a fait bou-

chon, et an tir, qui suivit, a cause l'eclatement.
Le troisieme est le plus curieux et s'est produit
dans un fusil extra-solide. Le chasseur, se servant
tantOt d'un calibre 12, twit& d'un calibre 20, avait
sur lui des cartouches des deux. \Tenant de tirer
avec son 12, it recharge distraitement avec une car-

Fig. 2. — Details des brisures des canons.

touche de 20. 11 tire : rien ; la culasse etait vide.
Il y remet une cartouche de 42, tire encore : &latement affreux, accident grave. La cartouche de 20
introduite d'abord avait par etroitesse, dans un 12,
glisse tout le long de la chambre de culasse, au fond
de laquelle, a la partie du resserrement, son bourrelet de cuivre avail forme coin et l'avait retenue
bloquee.
Au moment de la deflagration de la cartouche
de 12, l'ênorme resistance de l'obstacle a, malgre,
la solidite du canon, produit l'êclatement par &chi-

rure l'effort fut si considerable que la bande en a
ete faussee.
JOSEPII NEYRET.

LES INSECTES ADMIRENT-ILS LES COULEURS
DES FLEURS ?
M. Felix Plateau poursuit avec une tenacite rare ses
observations et experiences par lesquelles it veut demontrer que les insectes sont attires par les fleurs, non par leur
forme ou leur couleur, mais seulement par leur odeur.
Au tours de ses recherches, M. Plateau a ete amene
-
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verifier une assertion de H. Muller pretendant que certains insectes planent levant certaines fleurs pour les
admirer, affirmation que l'on retrouve enoncee aussi par
Errera et Gevaert : Une question curieuse, disent-ils,
est de savoir si les insectes i eprouvent du plaisir rien qu'a
regarder certaines couleurs et a respirer certains parfums En somme, it est tres probable que bon nombre
d'insectes ont atteint un degre (revolution intellectuelle
assez More pour que, chez eux, hi notion du beau soft
&venue distincte, et, jusqu'it un certain point, independante de celle de Futile. o
M. Plateau pretend qu'il n'en est pas ainsi. Il remarque
d'abord que ces pretendus temoignages ('admiration
Wont guere etc signalës que chez des mooches (dipteres)
du groupe des sr i hides, c'est-a-dire des insectes a facultes bornees infeheures is celles des hymenopteres; or,
du moans chez l'homme, le sens esthetique est rarement
developpe chez les faibles d'esprit.
Suivant ses observations, les syrphides offrent regulierement leurs allures Mites admiratives (levant des fleurs
non seulement sans couleurs eclatantes, mais vertes ou
verdAres et a pen pros de la coloration du feuillage. Bien
plus, on les voit planer pendant un certain temps, puffs
s'amcer sur des corps vegetaux quelconques nitres que des
fleurs, par exemple des feuilles vertes, des boutons fermes,
des fruits verts, des tiges vertes, des tiges brunes, etc.
M. Plateau a enfin remarque — fait decisif — que les
syrphides effectuent aussi leur vol stationnaire soi-disant
admiratif levant des objets quelconques, n'avant ('analogic ni avec des fleurs, ni meme avec des organes vegetaux vivants. Yoici, a ce sujet, une jolie experience.
(( Tout le monde, disait deja l'auteur en 1888, a vu les
sv rphes planer (levant des fleurs. Si la fleur ou !'inflorescence est dans une position convenable, assez elevee
au-(lessus du sou, si, par exemple, elle appartient a un
vegetal conduit le long (Fun mur, on pent, sans grande
difficulte, faire !'experience amusante qui suit : evitant
d'effectuer des mouvements brusquer, on avance lentement la main (le facon a interposer, entre la fleur et l'insecte, un doigt maintenu verticalement. Le diptere ne
s'apercoit pas de la substitution malgre la difference de
forme et souvent malgre la difference de couleur.... 11
plane maintenant (levant le doigt et lorsqu'on deplace
lentement celui-ci (le droite a gauche on d'arriere en
avant, on voit le syrphe se deplacer dans le meme sens,
toujours en planent. J'ai reussi ainsi a conduire certains
individus a plus d'un metre (le leur position primitive. o
En y mettant un peu de patience, on pent pousser les
choses Bien plus loin. o Le 25 juin 1899, quelques
syrphus balteatus planent tantOt a un metre, tanCit
deux metres du sou sous des pommiers. Je glisse lentement la main sons Fun on l'autre des individus. Sauf les
crochets rapides fait de temps a mitre et qui
obligent a recommencer !'experience, les faits se passent
comme suit : !'insecte plane au-dessus de la main en se
deplacant lentement dans le sens horizontal ou vertical
suivant le mouvement lent aussi qu'on effectue ; it se
laisse ainsi approcher a cinq, quatre, meme a un seul
centimetre. L'experience est repetee pees (le vingt fois dans
une heure et une des fois le syrphe se pose sur l'extremite d'un de mes doigts, Findex, et y reste quelque temps. La
main Mali propre et je n'avais manic aucune substance
sucree ou autre pouvant attirer un insecte. o led. Plateau
a reussi a faire poser des syrphides sur un manche en
bambou, le dossier (rune chaise el meme le bond (run
filet a papillons Mane.
-

Conclusion : !'admiration pour la couleur des fleurs
n'existe pas chez les insectes.
Cette conclusion est d'ailleurs rehaussee par un autre
travail du meme auteur, ou it demontre que les etoffes
vivement colorees attirent peu les insectes et gull est
impossible (le deduire, des resultats ('experiences suivies,
un argument en faveur de rattraction de ces animaux
par les couleurs des fleurs. Les etoffes colorees suspendues
au voisinage des fleurs masquees par des feuilles n'attirent pas plus les insectes que lorsqu'elles soot placees
a proximite de fleurs decouvertes.
Les objets brillants, a eclat, metallique toutefois,
semblent exercer une action attractive un peu plus grande
que celle determinee par les etoffes. D'oft !'on petit conduce que !'attraction que produisent, parfois, certains
objets autres que les fleurs tient probablement a la difference entre les quantites de lumiere reflechie par le feuillage d'une part et ces objets d'autre part. IIEN1H COUPIN.

CHRONIQUE
Exploration au Pele Sud. — Le Gauss est parti
in 12 mit pour son voyage d'exploration au Pole Sud.
Ce bhtiment, de petites dimensions, comme tous les vaisseaux polaires, est Bien amenage. Une batterie d'accumulateurs lui donnera pendant l'hivernage la lumiere
electrique. Une machine dynamo actionnee par la vapeur,
mais qui pout l'étre aussi par le vent a l'aide d'un moulin
place sur le pont, augmentera sa vitesse. L'equipage,
compose de vingt-deux hommes, de trois officiers et d'un
capitaine, est accompagne de deux Norvegiens qui ont
deja participe a des expeditions arctiques. Dans l'entrepont se trouvent 460 bonbonnes d'acier qui permettent
de gonfler sept fois le petit ballon qu'emporte avec lui le
navire. De nombreux cerfs-volants sont destines a indiquer la direction du vent. L'expedition a pour but d'explorer le cote atlantique et indien du pole Sud en s'appuyant sur le Three Island Harbow et sur les Iles
Kerguelen comme base d'operation. Elle cherchera
penetrer, aussi avant que possible, vers le pUle Sud et
a etablir, au tours de ses recherches, une station fixe
oil elle pourra hiverner, et qui lui servira de point
d'appui. Le vaisseau restera en exploration au plus tard
jusqu'au 4 juin 1904. A cette date, si l'on n'a pas de ses
nouvelles, une expedition sera envoyee a sa recherche. Le
professeur Erich von Dr galski a le droit de disposer
entierement du vaisseau Gauss et de tous les mov ens
materiels de l'expedition. C'est l'Empereur lui-meme qui
lui a confie la conduite de l'expedition. 11 est chargé en
outre plus specialement des travaux oceanographiques et
geodesiques. Les autres savants de l'expedition sont :
Professeur Vanhceffen (Kiel), pour zoologie et botanique ;
W Gazert (Munich), bacteriologic ; Dr Philippi (Breslau),
geologic et chimie ; Bidlingmaier (Lauffen), magnetisme
terrestre et meteorologie. Le Gauss porte le pavilion
imperial. L'exp6clition est organisee par !'empire allemand
lui-meme. Les collections rapportees iront de droit aux
musees d'E tat. Aux Iles Kerguelen, sera organisee une
station meteorologique composee de MM. Werth, Luy Ken
et Enzensperger.
y

V

La population en
Le reeensement de 1901.
France, le 24 mars 1901, s'elevait a 58 641 555 personnes,
aloes que, le 29 mars 1896, date du precedent denombrement, elle n'êtait que de 38 228 969 personnes. L'augmentation, pendant la derniere periode de cinq annees,
—
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est done de 412 364 individus ; elle n'avait etc que de
133 819 pendant la periode precedente (1891-1890. Le
resultat est encore plus frappant si on le compare a la
periode de dix annees 1886-1896. Pendant ces dix ans,
l'augmentation de la population n'avait etc que de
298 072 personnes ; l'augmentation de la seule periode
quinquennale 1896-1901 lui est donc superieure de plus
d'un tiers. Comme on l'avait constate en 1896, ce sont
les centres urbains qui ont surtout beneficie d'un accroissement de population. Paris, par exemple, a aujourd'hui
148 604 habitants de plus qu'en 1896, Marseille 47 428,
Nice 18 853, le Havre 11067, Brest 9524, Limoges 7150,
Boulogne-sur-Seine 7080, Angers 6694, Nantes 6515,
Asniêres 6573, Toulon 6511, Nancy 6515, Nimes 6045,
Tourcoing 5759, Cannes 5560, Saint-Denis 5491, Rennes
5241, Levallois-Perret 5256, Clichy 5088, etc. Mais les
augmentations portent sur 28 departements seulement.
Les diminutions, au contraire, s'etendent sur 59 et principalement sur les communes rurales. Il y a parfois diminution dans l'ensemble du departement, lors meme que
la population des villes ou centres industriels de ces
memes departements s'est accrue. C'est le cas pour les
departements suivants : Allier (Montlucon, augmentation
de 5429); Charente-Inferieure (Rochefort, 1514 ; la
Rochelle, 2944); Clite-d'Or (Dijon, 5278); Ille-et-Vilame
(Rennes, 5241); Indre-et-Loire (Tours, 1214) ; Isere
(Grenoble, 4247) ; Manche (Cherbourg, 2588) ; Somme
(Amiens, 1654). Les departements ou s'est produite la
plus forte augmentation sont : Seine 289 662, Nord
70 617, Bouches-du-Rhline 57 466, Pas-de-Calais 49 584,
Finistexe 54 605, Seine-et-Oise 52 865, Alpes-Maritimes
52 650, Loire 20 416, Herault 19 949, Var 17 116,
Meurthe-et-Moselle, 17 025, Seine-Inferieure 16 215,
Loire-Inferieure 15 051, Gironde 11928, Morbihan 10 991.
Les diminutions les plus sensibles ont etc relevees dans les
departements suivants : Yonne 14949, Lo I 14 577, Dordcgne 15 515, Puy-de-DOme 12 488, Haute-Garonne 11434,
Orne 11369, Ardeche 10 638, Gers 10 443.
Pour deferer au
Agriculture it la caserne.
vceu emis par le rapporteur du budget de l'agriculture,
M. Henri Ricard, depute de la Clite-d'Or, les ministres de
la guerre et de l'agriculture etudient de concert les
movens d'organiser, dans les principales garnisons, des
cours d'agriculture pour les soldats. Cette idee n'est pas
absolument nouvelle. Une organisation de ce genre fut
tent& sous 1'Empire. Mais elle n'eut pas de lendemain,
faute d'appuis officiels. La plupart des pays d'Europe ont
déja realise cette interessante reforme. Depuis 1890, en
italic, des cours d'agriculture sont faits dans plusieurs
garnisons en hiver, a 6h 30 du soir, a raison de deux
heures par semaine. Le but est de premunir le jeune
campagnard contre la tentation de quitter la vie rurale,
a sa sortie du regiment, en lui donnant les connaissances
scientifiques suffisantes pour mettre a meme d'apprecier
et d'aimer la profession d'agriculteur. Ces conferences
ont prix un reel developpement, et, en 1899-1900, le ministre beige, M. le baron Vander Bruggen, a organise
55 cours d'agronomie dans 22 casernes. Des recompenses
sont decernees aux assistants les plus travailleurs. L'initiative de la Belgique a etc suivie par l'Allemagne et
l'Autriche, et, tout recemment, la Russie a envoye
Bruxelles un delegue charge de faire un rapport it son
gouvernement sur l'institution. L'Italie, est egalement
entrée dans cette voie, et, en 1899, le prince de Naples a
preside le cours d'agriculture inaugure a Naples.
-
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ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du 26 aoilt 1901.
Presidence de M. BOUQUET DE LA GRYE.
La sexuation des rers cc soie. - M. Giard examine
les hypotheses, mises en avant par M. Flammarion, au sujet
de ses experiences sur le rapport des nombres des miles
et des femelles chez les papillons qui naissent apres elevage,
en lumiere coloree, prolonge pendant plusieurs generations. M. Flammarion, qui a essaye egalement l'action
d'une alimentation restreinte chez des generations de
versa soie eleves sans lumiere coloree, a obtenu une
alteration du nombre des males et des femelles du meme
ordre. Il pense que cette alteration est un efret de l'alimentation restreinte et que la lumiere coloree agit en
diminuant le besoin de nourriture. M. Giard ne conteste
pas l'exactitude des experiences de M. Flammarion ;
croit qu'il serait a vantageux cependant qu'elles soient
reproduites en grand. Mais it ne saurait admettre que le
sexe du papillon soit modifie par une influence quelconque de la lumiere sur la chenille. Le sexe doit etre
deja forme dans l'oeuf ; en tout cas, sur certaines especes
de chenilles dont le corps est transparent, on pent constater que le sexe existe déja. II pense qu'il faudrait tenir
compte, dans des experiences de ce genre, du nombre
des chenilles qui meurent ; car it est incontestable
que les larves de femelles, qui ont besoin d'une plus
grande quantite de nourriture que les males, meurent
en nombre bien plus considerable que ces derniers an
cours des experiences. Ainsi s'explique le changement
dans le rapport du nombre des males au nombre des
femelles.
Une maladie des pommes de terre. -- M. Delacroix a
etudie, a la station de pathologic vegetale, des pommes de
terre atteintes d'une maladie naguere inconnue en France
et qui sevit deja dans de nombreux departements du Centre,
de l'Ouest, et du Midi : Loiret, Loir-et-Cher, Indre-etLoire, Finistere, Loire-Inferieure, Vendee, Vienne, DeuxSevres, Charente, Dordogne, Aveyron, Haute-Saline. La
cause du mal est le parasitisme d'une bacterie. Dans la
periode initiale de la maladie, les feuilles jaunissent et se
dessechent peu a peu, en meme temps que les tiges s'amincissent progressivement et meurent a partir de la base. Le
mal gagne de has en haut, debutant a la base de la tige
et dans sa partie souterraine. On pent suivre la lesion de
la tige principale sur les ramifications oil prend naissance
le tubercule. La tige attaquee presente sur une coupe des
taches jaunátres dans la region des vaisseaux ou it se
forme des thylles et de la gomme bacillaire. Les bacteries se trouvent tres haut dans la tige et dans les parties
qui paraissent encore Men vivantes ; elles sont surtout
abondantes et nombreuses dans les vaisseaux. Cette bacterie ne parait pas differer du bacillus solanearum d'Erwin
F. Smith, observe par lui aux fitats-Unix sur les aubergines et les tomates. Elle est differente du bacillus caulivorus (Prillieux et Delacroix), cause de la s gangrene de
la tige de la pomme de terre s, et qui, comme le bacillus
fluorescens liquefaciens de Flugge colore en vert le bouillon de veau oil on le cultive. Le mal doit se transmettre
par le sol. On doit conseiller de ne pas cultiver de nouveau la pomme de terre dans tin sol infecte, avant un
temps assez long, de ne pas employer des tubercules coupes
comme semences, ni des tuhercules provenant des regions
oii sevit la maladie. Cir. DE VILLEDEUIL.
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CHAMBRE PHOTOGRAPHIQUE MONSTRUEUSE
Les Americains ont toujours aime faire giganon le voit dans la gravure, en quatre sections
tesque en toute math re, soit a titre de réclame,
separees par des sortes de chassis assez massifs,
soit simplement pour humilier les bens de l'ancien et roulant sur une voie d'acier que supportent les
monde. C'est evidemment a ces deux idees qu'ils
glissieres.
ont obei en construisant la chambre photographique
Le chassis file servant a mettre la plaque en
monstrueuse que nous mettons aujourd'hui sous les
place a l'arriere de l'appareil est muni d'un rideau,
yeux du lecteur ; et cela d'autant qu'elle a permis de
pour lequel it a fallu une surface enorme de planprendre des photographies gigantesques, qui etaient
chettes de frene epaisses de 9 millimetres environ,
destinees a keitler l'admiration universelle a 1'Expoqu'on a, Bien entendu, recouvertes de trois tissus
sition non moms universelle de 1900.
opaques ; ce rideau est monte sur un axe a frotteA la fin de 1899, les fameux ateliers Pullmann
ment a billes, afin que son relevement ou son abaisachevaient deux trains de •luxe depassant comme
sement se fassent sans trop de peine. De plus, et
amënagement tout ce que ion avait encore fait, et,
toujours pour en faciliter les mouvements, les glisne pouvant les envoyer a l'Exposition, in Direction
sieres dans lesquelles se &place ce rideau sont
de la Compagnie desira du moms y voir figurer une
monies de galets de roulement a billes. Pour robreproduction gigantesque qui fk susceptible d'attijectif proprement dit, it comporte des lentilles Zeiss
rer rattention
de dimensions
sur le confort de
enormes, dont la
ces amënagemarque repond
ments. Pour obde la qualité,
tenir ce resultat,
l'une est un
on donna carte
grand angle de
blanche au pho1111,67 de lontographe ordigueur de foyer,
naire des kablistandis que l'autre
sements, M. Lawest telescopique
rence, et it se mit
rectilineaire avec
immediatement
foyer de 5 metres.
la besogne. Au
Cette chambre
bout de deux
enorme ne pese
mois et demi, it
pas moms de
avait construit
480 kg en ellel'appareil photomeme, et 635
graphique voulu,
avec le chassis
qui était suscepcharge de la platible de donner
que ; on ne s'eun negatif de
Cliatiibre pliotographique monstrueuse.
tonnera done pas
'n,14sur5in,04!
si nous disons
11 est Presque entièrement construit en cerisier,
qu'il faut recourir an service de 15 hommes
et ses glissieres sont faites de quatre veritables
lorsqu'on vent prendre une photographic,. Celles
madriers de 0.11,5 X 0',15 d'equarrissage, qui
qu'on a déjà obtenues avec une exposition de
n'ont pas moms de 6 metres de long, pour perminutes 1/2 sur plaque isochromatique Cramer,
mettre le developpement complet de la chambre :
ont donne d'excellents resultats. Avant de finir,
developpement qui ne peut naturellement etre notons un detail curieux qui a Bien son importance
obtenu qu'au moyen de plusieurs hommes poussant
an point de WIC de la nettete des cliches. Alin qu'on
les cadres et les soufflets monstrueux de cet appapuisse nettoyer la plaque, quand elle a ate transporreil. Ces soufflets sont faits d'abord d'une solide
tee assez loin pour avoir recu de la poussiere, on
enveloppe exterieure en caoutchouc, doublee intea menage a l'avant une porte qui permet a un operieurement d' une forte toile noire, que vient recourateur de penetrer dans la chambre, et (viand la
vrir encore un autre tissu noir et opaque. On pense porte est soigneusement refermee, qu'on a muni l'obbien que ces soufflets ont employe une surface assez jectif d'un verre rubis, que le rideau du chassis a
considerable de tissus divers, et pour les coller les uns
ate releve, l'operateur peut proceder a l'epousseaux autres et aussi sur des cadres de 6 millimetres
tage de la plaque ; it ressort ensuite, toutes les pred'epaisseur qui les soutiennent, on a use plus de
cautions voulues etant prises an prealable.
120 litres de colle a caoutchouc.
P. DE MERIEL.
En realitë, afro d'éviter toute deformation permaLe Gjrant : P. illAssoN.
nente et surtout toute rupture de cette chambre
sous son propre poids, on l'a partagee, comma
Paris. — Imprimerie LAIRTE, rue tie Fleurus, 9.
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HOKOUSAI, ARTISTE JAPONAIS, PEINTRE ET NATURALISTE
L'art du Jai)On est entier base sur l'observation I peintres de ce pays, des sculpteurs, des ciseleurs,
de la nature. Il suffit d'examiner les oeuvres des I meme des simples decorateurs sur etoffes et sur

Fig. 1. — Une page (le la « Mangua » d'Ilokousai :
Insectes, Reptiles, Batraciens.

Fig. 2. — Une page de la « Mangua dlokousai :
Insectes divers, Grenouille, Escargot.

papiers : les ileurs, les oiseaux, les poissons, les I avec une fidëlite dont rien n'approche. Les artistes
insectes, repandus a profusion, y sont reproduits I japonais comptent au premier rang des animaliers.
y.

Fig. 5. — Une page de la « Mangua » d'Hokousai,
representant plusieurs animaux marins,
Poissons et Seiclies.

Its ne puisent pas leur unique inspiration, contrairement a ceux de notre race, dans l'etude des animaux domestiques, ou comestibles, et de rares betes
sauvages. Its ouvrent les yeux sur la nature entiere,
et ils representent tout, depuis l'insecte jusqu'aux
29° annie. — 2° semestre.

Fig. 4. — Une page de la « Mangua » d'llokousai,
tigurant divers animaux aquatiques :
Tortues de marais, Poissons, Poulpe, Crustaas, Mollusques.

titres les plus gros, avec une science et une stirete
que personne n'a egalees. Le Japon fut, par cela
surtout, l'un des triomphateurs de la recente Exposition. Le premier, parmi ces artistes naturalistes, le
plus complet, le mieux douê, est Hokousal. Ce puis15
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sant genie, egal aux plus grands de tons les temps et
de tons les pays, vivait viers la fin du dix-huitieme siecle
et le debut du dix-neuvieme. Dans son Age avance, it se
nommait lui-meme le « Vieillard fou de dessin
meritait ce titre, car jamais peintre n'a accumule
quantite pareille d'esquisses sur des sujets plus
divers. La nature accessible aux regards, la plupart
des produits de l'industrie humaine, ont passe par
son pinceau. Par le talent de l'observation, par la
maitrise inotlie de l'execution, son oeuvre synthetise
celles de Callot, de Rembrandt, de Goya, de Daumier.
Figures et caricatures humaines, plantes, hetes,
paysages, sont representes par lui dans une suite
prodigieuse, tellement leur nombre est considerable,
de toiles et de gravures.
La « Mangua » est un de ses chefs-d'oeuvre. On
designe ainsi un recueil de quatorze cahiers d'estampes, publies de 1814 a 1851. Les derniers
volumes ont paru quelques annees apres la mort du
maitre. Ces albums contiennent plusieurs milliers
de dessins. On se demande ce qui n'est pas traite
dans ce colossal repertoire, ou tout est mis a contribution, les scenes les plus futiles comme les
spectacles les plus grandioses. L'artiste entasse
images sur images. Il les groupe avec une rare
entente de l'harmonie decorative. Malgre leur quantite et leur diversite, it arrive a ce rêsultat etonnant
qu'elles ne se nuisent pas ; elles se font valoir mutuellement. Une part importante est reservee aux
animaux ; mais it faut tout parcourir pour se rendre
compte de son ampleur. D'habitude, ces dessins se
disposent tels que leurs sujets s'offraient a leur
auteur. Sans doute, ils furent faits an jour le jour,
suivant l'inspiration ou l'observation du moment.
Ce desordre apparent augmente encore l'impression de' vrai et de reel. L'artiste montre ce qu'il a
vu, comme it l'a vu. Les objets, dans la nature, ne
sont pas isoles, ni independants. Its s'assemblent de
manieres diverses, des plus variables ; Hokousai est
parvenu a fixer cette inconstance et ces changements.
Un ver de terre rampe non loin d'un lezard. Un brin
d'herbe supporte une chenille, alors qu'une libellule
voltige tout aupres. Deux papillons se poursuivent
au-dessus d'un tour de cordier, a cote de l'ouverture beanie d'un four de potier. Un petit oiseau
se pose sur la margelle d'un puits, se penche pour
aspirer une gouttelette, ne laisse voir que la moitie
de son corps, ses pattes et sa queue. Un autre, la
tete levee, le bee ouvert, gazouille sur le rebord
d'un seau. Deux crabes marchent lourdement, et
obliquement, dans un paysage d'algues marines. Les
dessins de cette sorte, veritables photographies des
petites scenes de la vie des animaux, abondent dans
l'oeuvre du peintre japonais. Its se succedent sans
relAche, avec une variete inepuisable.
Ca. et la, quelques tentatives de classification
semblent s'indiquer. Hokonsai a groupe les animaux
en qui it soupconne des concordances de structure.
Plusieurs planches ne contiennent que des mammiferes : singes, chats, rats, tigres, elephants, lapins,
.

chevatix, moutons. Puis viennent des poissons : raies,
soles, grondins. Aupres d'eux se trouvent d'autres
etres marins : poulpes, calmars, bucardes, tellines,
cones, squilles, langoustes, holothuries. Les feuilles
suivantes renferment d'autres animaux inferieurs,
mais terrestres : escargots, limaces, insectes. Enfin,
la serie se termine par des dessins d'oiseaux. Apres
quoi l'album montre des femmes occupees leur
coiffure, et des etudes de fleurs.
Parfois, les images d'une meme feuille sont consacrees a des animaux fort differents les uns des
autres, mais que le public assemble volontiers
cause de leurs habitudes communes on de leur
petitesse. Tel est le cas des quatre planches reproduites ici, au quart de leur grandeur reelle. L'une
(fig. 1) porte, dans le haut, plusieurs insectes
disposes sans ordre, une forficule, un acridien, une
chenille, une mouche vue de trois quarts, etc. En
bas, un serpent entoure un espace occupe par une
salamandre et par de nouveaux insectes. Dans
l'angle, un crapaud traine pesamment son gros ventre, et love en l'air une patte dans l'effort de sa
marche. Une autre feuille (fig. 2) montre des
insectes divers, guepe, papillon, sauterelle, libellule, etc. , vus de plusieurs facons ; dans l'angle
du haut, une grenouille est presentee en l'une des
postures de sa marche ; dans celui du bas, un escargot traine sa coquille. La troisieme planche (fig. 5)
est consacree a des animaux de mer ; les poissons y
dominent, anguille, raie, turbot, scombres, et autres ;
parmi eux se trouvent deux seiches, reconnaissables
a leur allure generale, et a leurs dix tentacules, dont
deux sont plus longs que les autres. La derniere
(fig. 4) est plus variee : en haut, des tortues ; en
bas, des mollusques lamellibranches, venerides et
pinnes ; au milieu, des poissons, des crustaces tels
que langouste, crevettes, crabes, et un poulpe.
D'autres albums d'Hokousai, les « \rues du Foushiyama », figurent de diverses facons le volcan
celebre. Les premiers plans different, d'une estampe
A l'autre, autant que l'aspect meme de la montagne.
Les bandes d'oiseaux voyageurs y jouent souvent un
grand role. Une troupe de canards s'abattant sur un
marecage, un vol de herons, ou tout autre motif de
ce genre, permettent a l'artiste de satisfaire son
gait de la nature, et de fournir a son dessin la
perspective désiree.
L'oeuvre d'Hokousai n'est point une exception
dans l'art du Japon. Chaque etre a son caractere
propre, qui s'accorde avec son entourage, et dont
on ne pent le separer. II faut saisir et rendre cet
assemblage des choses, ce groupement inimitable
que la vie seule sait disposer. Les artistes japonais,
avec leur acuite de vision, avec leurs sens si bien
douês, excellent a exprimer ce concours des formes
et des mouvements. Leur interpretation du monde
anime acquiert par la son intense relief de verite
puissante et discrete. Louis RULE.
Profess.eur a la F
sciences de Toulouse,
,
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POMPE A L'ALCOOL
L'opinion se preoccupy en ce moment des applications
de l'alcool denature qui interesse tant les departements
industriels du Nord.
etudiant, M. Etienne Billet, dont le pore est un des
brands fabricants d'alcool du Nord, a resolu le probleme
qu'il s'etait pose, d'elever l'eau a 9 metres de hauteur
en utilisant seulement une simple lampe a alcool. L'appareil, aussi simple que possible, se compose d'un recipient
A cylindrique d'une contenance quelconque, 20 litres par
exemple. B est un tuyau d'aspiration qui plonge dans le
reservoir ou le puits d'oit l'eau doit etre pompee.
Ce tuvau est muni a la pantie supérieure d'une soupape qui se love pour laisser penetrer l'eau et qui empeche celle-ci de descendre. C est le robinet de vidange.
E est un petit robinet par ou Fair est chasse de l'appareil. Ce robinet de vidange C est place a une certaine
hauteur de facon reste toujours dans le fond de
l'appareil I ou 2 cen1;ii timetres d'eau.
Voici comment
s'opere le fonctionnement : Le robinet de
vidange C Ctant ferme,
on ouvre le robinet E,
et on allume la lampe.
Au bout de quelques
minutes, l'eau restee
dans le fond de l'appareil entre en ebullition des qu'il passe
un peu de vapeur an
robinet E, on ferme ce
dernier et on eteint
la lampe.
La vapeur d'eau qui
se trouve dans le recipient se condense, le
vide se fait, et Feat"
s'eleve clans le recipient A.
Experience curieuse.
La depense en alcool
est insignifiante : quelclues centimes par operation, pour Clever 20 litres d'eau.
L'appareil pent servir aussi a chauffer de l'eau puisqu'il
suffit simplement de rallumer la lampe et d'ouvrir le
robinet E. B.

LE MUSES ARCIOLOGIQUE DE VICH
(CATALOGNE)

Une heureuse initiative priNee a recemment dote
1'Espagne dune richesse artistique de premier ordre
encore ignoree des voyageurs, le Muse archeologigue et artistique episcopal de Vicki (en Catalogne).
Vich est, a quelques heures an nord de Barcelona,
parmi les avants-monts pyreneens, une curicuse petite ville, avec des cloitres ravissants, lute cattledrale refaite mais pourvue de belles sculptures, un
antique petit temple romain et nombre de maisons
du moyen age, qui dernandaient une demi-journee
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de visite. Ces attractions, trop meconnues des tonristes, ne suflisaient point, pour la notoriete de sa
chore cite, a l'eveque eclaire qui vient d'y mourir
au debut de l'annee 1900, Mg r Jose Morgades y Gili :
penetre de gaits artistiques et historiques, frappe,
'ors de ses tournees pastorales a travers la Catalogne, de l'abondance de precien objets religieux enfouls ou relegues dans les sacristies des plus pauvres
paroisses, effraye surtout des risques de destruction
ou de vente a vil prix qu'encouraient tant de chases
de valeur, l'intelligent prelat voulut faire oeuvre
doublement utile en les sauvant d'une disparition
certaine et en dotant Vich dune collection originals
et pour ainsi dire unique : tantUt par persuasion,
tantot par ach4ts a bon compte, Mgr Morgades, grace
surtout a l'intittence morale que lui avaient attir6e
dans son diocese ses exceptionnelles qualites de tact
et de borate, reussit a drainer a sa guise vets Vich
l'immense (pantile de chases rares, jusqu'alors miraculeusement preservees an fond des plus humbles
presbyteres, mais toutes vonees sinon l'aneantissement, du moins a une lamentable et plus on moins
rapide dispersion. En trois années quatre mille
objets fluent ainsi recueillis et le 7 , A lin 1891 Mail
inaugure solennellement le muses de Vich, remplissant, dans le palais episcopal, une quinzaine de
wastes salles et decrit dans un catalogue de
550 pages '. Cette remarquable collection, qui ne
cesse de s'accroitre constamment depuis sa Fondation, constitue, en somme, le musee national de la
Catalogue : limite a cette seule province, il n'aspire
point certes a rivaliser avec les interminables series
suisses de Zurich, on germaniques de Nm'emberg,
Munich et Dresde. Mais, depuis l'epoque prehistorique jusqu'au dix-neuvieme sierle il donne lo tableau
complet de l'histoire de Fart en Catalogue dans
l'ordre laique, les outils de la Pierre pOlie, its debris
romains precedent les monuments, les arm0s, les
instruments de torture du moyen Age, auxqueis font
suite d'autres specialites catalane plus modernes,
telles que les tapisseries, les azulejos (carreaux de
faience) et les majoliques (contrefacons des ceramiques hispano-arabes de Majorque), les chatoyants
costumes populaires, les bijoux de paysans et notamment les lourdes et yolumineuses boucles d'oreilles, longues parfois de plus d'un decimetre, aux
yoyantes pierres lines on fausses serties d'or on.
de vermeil.
Mais les vitrines d'objets religieux font la principale richesse des galeries de Vich, qui meritent Lien
an premier chef leur titre de musee episcopal. La
serie complete des medailles et' monnaies frappess
par tons les eNi!ques de Vich presente, une
haute valeur, etant complete depuis les plus anciens
prelats des premiers temps de la chretiente.
Des centaines de peintures sur Bois romanes et
gothiques, recueillies dans les coins perdus des
,

,

monts catalans, font une collection unique your l'hisI In-8°, avec planches, 1893.
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toire de l'art , collection anonyme executee du
dixieme au seizieme siecle par les moines ou pretres
inconnus qui ont dedaigne de les signer. Il en est
qui sont des chefs-d'oeuvre, que n'eussent point
&smiles le maitre de la mort de la Vierge, Wol-

gemuth, R. Van der Weyden, Cimabue et d'autres
illustres primitits allemands ou italiens — par
exemple les triptyques de Saint-Martin de Tours et de
Sainte-Marguerite (dixieme et douzieme siecles) et le
mystique Saint-Augustin de la fin du quinzieme siecle.
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2. — Croix de majeste.

Fig. 1. — Statue de Vierge.

La pierre, concurremment avec le bois, a servi
En orfevrerie les croix processionnelles, les crosses
tallier
les plus expressives statues de vierges et de
d'eveque, les ostensoirs et les reliquaires encasaints, ainsi que des retables oil la richesse de l'ordrent dignement de beaux icOnes byzantins d'ivoire.
nementation et la finesse
Mais c'est la sculpture
du travail ne le cedent
sur bois qui triomphe,
en rien a l'esthetique
surtout a Vich, presende la composition.
tant les plus imporEnfin les vetements
tantes pieces de toute
episcopaux et abbatiaux
la collection : les trois
etalent aux yeux du
Croix (le majeste hauisiteur les precieuses
tes de 1.1,57 a Ini,75,
etoffes, les fines brodelarger de 0.,85 a 0'1'1,98
ries et les resplendissan„1, II II
1
fi
( Christ environ demi '1
1101
tes applications des chaI
grandeur naturelle) du
pel, des dahnatiques et
1.'1MM:1111V:I
dixieme au douzieme
`,11 11 1111 11,111
des mitres. II est une
siecle ont , d'apres don
etole ornee d'une AdoJoaquin de Gispert, servi
ration des Mages, pure
a aucider la question
merveille d'art et de
liturgique si controverpatience.
see des crucifix habilles
Morgades a suon avait cru que cette
perbement
realise son
pratique de sculpture
noble but : it a sauve
etait limitee du sixieme
de la disparition une
Fig. 3. — C6rainique et medailles.
an huitieme siecle les
foule
d'objets dont la
trois inestimables pieces
valeur defie toute expertise et it a institue, pour
de Vich temoignent qu'en Catalogne du moins on a
persiste pendant Bien plus longtemps a Mir d'une les archeologues et les savants, une veritable expotunique a longue manche it corps du Sauveur qui, sition d'ethnographie et d'histoire catalanes. It n'est
dans ces Croix de majeste, presente de plus hi parti- plus permis de faire le voyage de Barcelone sans
consacrer au moms une journee a la cite et au
cularite d'avoir les pieds juxtaposes et non crosses
musee de Vich. E.-A. MARTEL.
l'un sur l'autre. La gravure (fig. 2) montre quel
archaique cachet offrent ces monuments venerables.
I
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SUR LA RESPIRATION CHLOROPHYLLIENNE DES SPIROGYRA
On rencontre frequemment, dans les cours d'eau de longs filaments vats qui viennent souvent flotter
ou dans l'eau stagnante des marais on des etangs, a la surface de l'eau. Examine an microscope, cha-

Fig. 1. — Dispositif pour la demonstration de l'action chlorophyllienne sur les spirogyra.

ce qui caracterise Foxygene ; l'acide carbonique filament se montre compose d'une serie de celque contenu en dissolution dans l'eau a ete, sous
lules cylindriques separees les ones des autres par
des cloisons de cellulose ; dans chaque cellule, on l'influence des rayons solaires, decompos6 par
la chlorophylle qui agit sur une grande surapercoit une elegante spirale formee de grains de
chlorophylle, d'oii le nom de spirogyra donne a face, le carbone a ete fixLc par les plantes, Foxygene est devenu libre.
cette algue pluricellulaire.
Voici une demonstration
10 Pour quelle raison
de l'action chlorophyllienne
ces filaments viennent-ils
qui ne presente aucune difflotter librement a la surficultê ; mais on pent etaface de l'eau ? 11 est facile
blir un dispositif tres simde reconnaitre que l'ensemple qui permet de rendre le
ble des filaments formant
phenomene continu penune sorte de tissu est remdant les jours d'ete, les
pli de bulles de gaz que
jours de beau soleil.
l'on pent recueillir en ope• Dans un flacon de deux
rant de la maniere suivante :
litres environ a deux tubuon fixe a l'extremite d'un
lures (fig. 1) : l'une infebaton un flacon fertile par
rieure A et l'autre supeun bouchon de caoutchouc
rieure B, j 'introduis de l'eau
a deux trous dont l'un est
Fig. 2. — Experience avec des cyprins.
chargee d'acide carbonique
traverse par un entonnoir
et des filaments de spirode verre ; dans le bassin
gyra Bien tries et bien laves, s6pares autant que
qui contient les spirogyra on remplit d'eau le flacon
possible de tout autre vegetal. II faut avoir soin de
et l'entonnoir que l'on dispose verticalement ; avec
un autre baton on introduit un faisceau de spirogyra placer ce flacon dans un grand recipient de verre R
que l'on immerge au-dessous de l'entonnoir : une plein d'eau pour eviter que les spirogyra ne soient
agitation vive fait passer les bulles de gaz incluses billies par les rayons solaires.
La tubulure B est fermêe par un bouchon de
dans l'entonnoir et dans le flacon ; on transvase
le gaz du flacon dans une cloche ; une allumette, caoutchouc qui porte un tube abducteur se rendant
qui ne presente plus que quelques points en igni- dans une terrine pleine d'eau ; la tubulure A est
tion, se rallume aussittit dans le gaz de la cloche,
fernthe par un autre bouchon de caoutchouc que
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traverse un tube, de verre droit uni. par un tube
de caoutchouc avec la tubulure inCerieure d'un flacon de Mariotte C contenant de Feat' chargee d'acide
carbonique. On verse plusieurs litres d'eau ordinaire dans une terrine et on fait passer dans une
cloche de verre a bouton pleine d'eau et retournee
deux litres d'acide carbonique provenant d'un recipient a acide carbonique liquide ; en soulevant la
cloche et en l'agitant peu a peu dans real de la
terrine on fait absorber tout le gaz et on obtient la
solution d'acide carbonique que ion verse avec tin
entonnoir dans le flacon C ; une pince de Mohr P,
permet d'ouvrir ou de fermer le tube de caoutchouc.
Apres une journee passee all soleil, les filaments de
spirogyra soot remplis de bulles de gaz et flottent
a la partie superieure du flacon ; pour réunir ces
bulles, on ferme le tube abducteur avec un tube de
caoutchouc et tine baguette de verre ; on agite le
flacon tenu horizontalement, les bulles de gaz se
se:parent et se reunissent bientOt a la partie superieure. Le flacon etant replace verticalement on
recueille dans une cloche graduee pleine d'eau, placee au-dessus du tube abducteur, le gaz &place par
l'ecoulement de l'eau du flacon C.
11 n'est pas rare qu'on obtienne ainsi 400 cm' de
gaz qui rallume vivement une allumette Presque
eteinte, et qui, analyse dans l'eudiometre, renferme
,jusqu'a 85 pour 400 d'oxygene.
J'ai reussi a maintenir cette experience pendant
un mois dans le jardin de mon laboratoire et j'ai eu
l'occasion de demontrer, a un grand nombre de
personnes, cette experience classique qui est d'une si
grande importance, car elle prouve que les vegetaux
pourvus de chlorophylles rendent a l'atmosphere, par
la decomposition de l'acide carbonique, l'oxygene,
l'air vital par excellence.
2° IR est tres facile de repeter avec des animaux
et des vegetaux aquatiques, comme je l'ai indique
dans une note qui a ete presentee a l'Academie des
sciences en 1888, la célèbre et si instructive experience de Priestley que tout le monde connait. J'ai
repris cette question dans mon cours de cette , annee,
et, an lieu d'employer des feuilles de potamogeton
lucens, je me suis servi simplement de filaments
hien vents de spirogyra.
Dans deux flacons A et B (fig. 2) contenant chacun un litre d'eau ordinaire non additionnee d'acide
carbonique, j'introduis un cyprin dore de la Chine
(poisson rouge) ; les deux poissons ont a pen prey
le meme poirls.
Le flacon A ne renferme que de lean pure, le flacon B a ree,u, en outre, 45 grammes de spirogyra
peses humides et &coupe's avec des ciseaux en filaments avant environ 2 centimetres de longueur, ce
qui permet au poisson de conserver la liberte de ses
mouvements.
Les flacons sont immerges dans un aquarium
plein d'eau exposé an soleil ; au bout d'un temps
egal a deux heures, le poisson place dans le premier
flacon a perdu son equilibre normal, il reste couche

stir le flanc, cesse de respirer et parait mort ; l'autre
poisson a conserve l'attitude normale, il nage parfaitement, respire avec la plus grande regularite.
L'extraction des gaz de l'eau des flacons, a l'aide
de mon appareil base sur l'emploi de la pompe
mercure, a donne pour un litre d'eau les resultats
suivants :
Flacon A Flacon B
15 cm 5 ,7 acide carbonique 5 cm 3 ,5
0 cm 3 ,84 oxygene 16 cm 3 ,5
Ainsi dans le flacon a spirogyra, il y await beaucoup moms d'acide carbonique 5 cm 5 ,5 an lieu de
5 cm',7 et beaucoup plus d'oxygene, 16 cm 5 ,5 au lieu
de 0 cm 5 ,84, differences enormes et qui montrent que
sous l'influence du soleil 15 grammes de spirogyra
ont rendu une grande quantite d'oxygene a l'eau
dans laquelle vivait le poisson, par suite de la decomposition de racide carbonique.
Ces experiences comparatives nous permettent
d'affirmer qu'il est utile de conserver les plantes
aquatiques dans les fleuves, les rivieres et les ruisseaux pour maintenir nn milieu favorable a la respiration des poissons et pour rendre de l'oxygene
1' a tmosphere
Mon regrette collegue et ami, le professeur Balbiani, recommandait de planter des arbres le long
des cours d'eau : les feuilles en tombant dans l'eau
dormant les infusions necessaires a la vie des
infusoires qui servent a nourrir les jeunes poissons,
pendant les premiers temps de leur existence.
L'illustre chimiste Boussingault a demontre directement, en operant sur un pied de vigne convert de
feuilles, la decomposition de l'acide carbonique de
l'air et la production de l'oxygene, de sorte que les
feuilles aeriennes travaillent comme les feuilles aqua=
tiques pour maintenir la composition normale de
1' atmosphere.
Sous ce rapport nous ne pouvons trop admirer les
belles plantations de la ville de Paris, surtout celles
du bois de Boulogne et du bois de Vincennes et cette
ceinture de bois et de forks qui s'etend tout autour
de la Capitale et que l'hygiene recommande energiquement de conserver. N. GREHANT
Professeur au Mus6urn d'histoire naturelle.

PLUIE DE FOURMIS
Nous avons deja observe sur notre plane te des pluies
de toutes sortes : pluies dites de sang, pluies de pollen,
pluies de sables, de limon, de debris de vegetaux, de
micro-organismes, de crapauds, de chenilles.
11 parait que le 16 juillet dernier, M. le chevalier
A. de Longree, de la Societe astronomique de France,
habitant Bruxelles, a assiste a une pluie de fourmis.
M. de Longree a transmis une Note a cette Societe. Il
etait quatre heures de l'apres-midi, par tin temps tres
chaud et tres orageux, soleil brillant, ciel calme ; une
veritable pluie de petites fourmis noires ailees melees a
de grosses fourmis geantes, noires, de 5 a 7 millimetres
de longueur, sans ailes, s'est abattue sur la ville de
Bruxelles et sa banlieue. Les grosses fourmis geantes
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grouillaient D, sur le pave des rues, ahuries, desorientees, dit M. de Longree. II en etait de meme des petites
fourmis ailees qui, elles, tourbillonnaient d'abord dans
l'air, tombaient sur les vetements des passants, entraient
dans la bouche, dans les yeux, penetraient partout et
genaient tout le monde. Ce phenomene curieux et exceptionnel a persiste pendant deux heures; it embrassait
plusieurs lieues carrees d'etendue. Pourtant aucun orage
n'avait passe sur Bruxelles depuis pros d'un mois; le ciel
etait constamment serein et le soleil torride. Vents constants du Nord-Est an Nord-Ouest. S'il n'v avait pas en
d'orages a Bruxelles, it a dit y en avoir dans une region
voisine. Il a Bien fallu qu'un mouvement tourbillonnaire
quelconque emportat dans l'air des nids de fourmis et les
laissat retomber apres un certain parcours sur Bruxelles
et ses environs. II n'y a pas de generation spontanee.
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Le pharmacien (taleb adoua, savant. . des medicaments)
ne prepare pas ces melanges, it delivre separement les
diverses substances dont les quantites ne sont indiquees
generalement que par leur valeur monetaire ; c'est le
malade lui-meme qui doit preparer son mélange.
A titre de curiosite, et pour que l'on puisse mieux se
rendre compte de ce que sont ces sortes de prescriptions,
nous donnons ci-dessous une ordonnance arabe et sa traduction. Ces ordonnances sont difficiles a se procurer, leurs
proprietaires les conservant comme un talisman. Nous devons
celle-ci a l'amabilite d'un de nos confreres de Setif qui
a pu l'obtenir, grace a sa connaissance approfondie de la
langue arabe et a ses relations avec un medecin indigene.
.44//d4/
11-el/

.

De tout temps la medecine a (AO en grande veneration
clans le peuple de l'Islam, cc peuple superstitieux par
excellence, que tout ce qui a apparence de magic ou de
sorcellerie frappe profondement. Ce serait une grande
erreur de croire que les Arabes se font la meme idee que
nous (le la medecine ; ils y voient surtout une puissance
surnaturelle, fort Bien exploitee par plusieurs d'entre eux.
Le módecin arabe (toubib) est no Arabe quelconque
n'avant d'autre culture intellectuelle que cello de savoir
lire et ecrire sa langue. II connait les proprietes toxiques
de quelques plantes et les proprietes curatives de certaines
autres qu'il emploie cependant, indifferemment, dans
toutes les maladies. Pour lui, les medicaments (addoua)
les plus efficaces sent ceux qu'il obtient en krivant sur
des bouts de papier . de diverses couleurs, de dimensions
variees, des versets choisis du Coran. Ces papiers sont
avales par les malades qui doivent etre gueris pen apres.
En d'autres circonstances, le papier est soigneusement
mule, puis mis a bouillir dans une can quelconque ; an
bout d'un temps determine d'ebullition, rem est bue,
aussi chaude que possible, par le malade qui doit etre
gueri aussiteit apres son absorption.
Les prescriptions les plus invraisemblables sont ponetuellement suivies par les malades qui y ont une foi absolue et qui n'hesitent pas a les payer des prix tres eleves.
D'une facon generale, le (( toubib D traite toutes les maladies, d'abord par les amulettes : bouts de papiers avec
versets du Coran, puis en ecrivant sur le verse ou l'assiette du malade des versets semblables, ensuite en lui
faisant faire les plus inimaginables singeries et, si a ce
moment la le malade n'est pas most, comme it va rarement mieux, it lui prescrit des mélanges de plantes, de
resines et parfois de metaux ; les scuts employes sont les
me taux toxiques. Ainsi, pour n'importe quelle fievre, on
knit sur un ceuf certains versets du Coran et l'on fait
couver l'oeuf ; s'il reussit le malade doit guerir.
Dans d'autres cas, le malade fait un melange de mercure, de ferrocyanure de potassium, puis it mache des
feuilles de noyer et crache dans le melange en agitant le
tout jusqu'a consistance pilulaire. It divise alors sa masse
en boulettes, en ecrase un nombre determine sur le feu,
s'enveloppe d'un burnous et en respire les vapours.
Les ordonnances des medecins arabes renferment toutes
plus ou moins de formules oit a Allah a tient une grande
place, an milieu de mélanges tel que le suivant : graisse,
huile de foie de morue, ail, anis, poivre, sel, angelique,
asa fetida, eau de fleur d'oranger et vinaigre.
-
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TRADUCTION :
Louange a Dieul seul !
Voici les drogues dont j'ai besoin : pyrêthre, poivre
blanc, cardamome, raisins secs, ail, semences, cresson,
vinaigre blanc, camphre, benjoin, mastic, huile, laurier,
harmel, anis verts, safran, miel, papier rouge, et c'est
tout ce que je desire. Salutations.
Ce n'est que lorsque les malades n'obtiennent rien de
ces sortes de preparations qu'ils se decident a voir nos
medecins. Le (( toubib a a toujours sur lui une serie de
certificats affirmant les guerisons obtenues.
It y en a une vingtaine dans la region que nous habitons, un est particulierement renomme.
II serait tres interessant de connaitre la matiere medicale arabe, mais cette etude est tres longue et excessivement delicate etant donne que les divers medecins arabes
emploient, pour designer la meme plante, les noms les
plus varies et que, de plus, ils sont tres jaloux de leur
denomination qu'ils ne consentent a faire connaitre que
lorsqu'on a su gagner leur confiance.
La connaissance de cette matiere medicale serait cependant tres utile surtout pour le pharmacien appele a professer en Algerie, lequel paie souvent a prix d'or des
parties de plantes inconnues on avant deja subi une preparation quelconque, alors que ces simples sont le plus
souvent sans valeur. Dr F. MALMEJAC.
Pharmacien aide-major de 1" classe. Setif (Algerie).
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LES MOUITEMENTS DE L'AIR STUDIES PAR LA CHRONOPHOTOGRWHIE
mouvements de Fair dans des circonstances variees.
Rendre visibles des phënomenes qui echappent
Ce probleme a de l'importance. Au moment oit
la vue et les fixer en des images tres nettes est une
des plus curieuses applications de la chronophoto- la locomotion a6rienne preoccupe tant de chercheurs,
on sent le besoin de
graphie et l'une de
connaitre comment se
celles qui, dans les
comporte l'air dans lesciences experimentales,
quel on fait voyager des
rencontrera les plus
corps de diverses fornombreuses applicames : ballons , aerotions.
planes , etc., le vol
Les lecteurs de cc
des oiseaux lui-meme,
journal se souviennent
s'il a revele a la chropeut-être d'un article'
nophotographie le caoh j'ai montre comment
ractere des mouvements
les mouvements des lide l'aile, a besoin, pour
guides peuvent etre traetre compris, que l'on
duits par cette methode.
connaisse comment se
Les ondes fixes, les vacomporte l'air qui sert
gues, les courants et
a l'aile de point d'appui.
meme les &placements
Depuis longtemps je
des molecules au sein
poursuivais cette recherdes liquides etaient renche au moyen d'appadus visibles au moyen
reils imparfaits ; ce n'est
de perles brillantes susque dans ces derniers
pendues dans l'eau
Fig. 1. — Appareil oh des filets de furn6e
temps que rëussi
transparente et vine rendent visibles les mouvements de lair.
trouver une methode
ment klairees devant
dont les r6sultats semblent pleins de promesses.
un champ, obscur. Le &placement de ces points
Il s'agissait de creer un courant d'air Bien unibrillants que rceil ne pouvait suivre etait analyse
par la chronophotographie et l'on pouvait, stir forme, c'est-a-dire dont toutes les parties, animees

Fig. 2. — Deviation des filets d'air par un plan incline
(eclairement instantane). •

Fig. 3. — Indication de la vitesse de l'air
par des vibrations impriniees aux filets de furnee.

les images, suivre aisêment la direction et la vitesse
des molkules de l'eau en chaque point de sa masse.
J'ai pensë qu'une methode analogue rendrait
visibles et permettrait de photographier les divers

d'une meme vitesse, cheminassent en filets Bien
paralleles entre eux. On devait ensuite rendre
visibles certains de ces filets ; des lors, en placant
sur lours trajets des corps de diverses formes,
on 'devrait. voir ces filets se ralentir devant ces

I Voy. n° 1040, du 6 mai 1895, p. 559.
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obstacles, s'inflechir en sens divers et prendre
des directions variees. C'est ce qui fut obtenu
avec la disposition qui va etre decrite (fig. 1).
Le courant d'air est produit dans une caisse de
section carrêe avant 0.,50 de dotes, la face poste-

par l'appel du ventilateur, ne forme pas un courant
regulier ; it est le siege d'une agitation dont on se
rend compte en degageant un peu de fumee a la
partie superieure de la caisse ; cette fumee tourbillonne de facons capricieuses. Pour eteindre ces

Eclairement prolonge des filets de fumee.

Fig. 6.
Corps pisciforme dans Is courant (Fair
avec la grosse extremite en arriere.

rieure de cette caisse est noircie pour former le champ
obscur necessaire en chronophotographie. Une glace

remous, it faut, en quelque sorte, filtrer l'air.
Un cadre de bois sur level eat tendue une gaze

Fig. 5. — Corps pisciforme plonge dans le courant d'air
avec la grosse extremite en avant:

IFig. 7. — Trois plans obliques paralleles entre eux,
differences dans la deviation qu'ils impriment a l'air.

transparente forme la paroi anterieure de la caisse,
et celle-ci se continue, en bas, par un tuyau oh un
ventilateur electrique cree une aspiration constante.
Dans ces conditions encore imparfaites fair qui,
de l'extremite superieure de la caisse, se precipite

de soie tres fine, a mailles bien egales, est pose sur
le haut de la caisse; l'air aspire devra traverser ces
mailles et, dans ce passage, y perdra les remous dont
it êtait agite. D'autre part, a la partie moyenne de la
caisse, au-dessous de la glace transparente, un nou-

r

. 4.
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veau chassis de gaze empeche l'agitation creee par
le ventilateur de se communiquer par en bas. Ainsi
&gage de ses causes de troubles, le courant d'air
est devenu r6gulier ; on s'en assure en degageant de
nouveau de la fumee au-dessus de la gaze superieure. On voit alors une colonne blanche descendre
verticalement, sans aucun deplacement lateral.
Pour apprecier plus exactement les mouvements
des molecules d'air on multiplie les filets de fumee
qui y penetrent. Une sorte de rampe: formee d'une
soixantaine de petits tubes equidistants, verse audessus de chassis de gaze la fumee qui provient d'un
fourneau dans lequel on brille un paquet'd'amadou.
Cette fumee monte du fourneau dans une cheminee
de bois qui se recourbe, puis s'etale en une cavite
plate et mince d'oit emane la rampe de tubes F.
Des que le ventilateur marche, on voit tons les
filets de fumee se precipiter dans la caisse et y produire une nappe blanche striee longtitudinalement ;
ces filets prennent alors l'apparence de cordes tendues comme celle d'un piano. L'air transparent se
comporte comme celui que la fumee rend visible et
l'on peut conclure qu'en tons les points, le motivement de Fair est parfaitement rectiligne.
Pour photographier cette apparence, it suffit
d'eclairer vivement les fumees, ce qu'on fait an
moyen d'un eclair magnesique. Cet éclair est produit dans .une boite E dont une paroi vitree est
dirigee vers la caisse qui porte elle-meme, en face
de ce point, une glace transparente par oil penetre
la,lumiere. La boite oil se produit l'éclair magnesique est situee sur le trajet du tube efferent du
ventilateur ; de sate que le nuage de magnesie
pulverulente est chasse au dehors avec les autres
fumêes et n'altere pas la limpidite de l'air de la piece
oil l'on opere, ce qui est indispensable pour la nettete des images.
Introduisons dans le courant d'air un plan incline
forme d'une mince lame de mica (fig. 2), les filets
de fumees, en le rencontrant, semblent s'ecraser
contre la surface ; ils s'elargissent, cc qui prouve
gulls perdent de leur vitesse ; ils suivent ensuite des
directions opposees, les uns remontent vers le bord
superieur du plan, les autres glissent les uns sur
les autres sans se mêlanger entre eux et s'ecoulent
par le bord inferieur.
De chaque eke de l'obstacle, les filets cheminent
ties serres ; ils laissent enfin, en arriere de
l'obstacle, un vaste espace oii l'air est immobile et
ne presente qu'un nuage confus. Cette experience
n'indique pas la vitesse de l'air en chaque point.
Pour la connaitre on a recount an moyen suivant :
Cette rampe de tubes qui verse la fumee, si nous
la déplacons par un choc lateral, imprimera any
filets un &placement qui se traduira par une petita
ondulation visible sur tous les filets a la fois, et cette
ondulation se propagera de haut en has avec une
marche uniforme dans toute la largeur de la nappe
de fumee. Des lors, en imprimant a la rampe de
tubes des mouvements vibratoires repkes dix fois

par seconde, toute la serie des filets portera des
ondes qui se suivront de haut en has, et dont l'kartement correspondra a l'espace parcouru par l'air en
chaque dixieme de seconde. Une tige brillante de
Offt,20 de long, placêe a l'interieur de la caisse, dans
le meme plan que les fum6es, se photographiera dans
les images et servira d'echelle pour mesurer la vitesse du courant d'air. C'est au moven (Fun trembleur electrique regle a 10 vibrations par seconde
qu'on imprime le mouvement qui rend les images
r6ellement chronophotographiques. La figure 5,
obtenue avec vibrations des filets de fumee, montre
que ceux-ci prêsentent un ralentissement marqué
dans les points oil ils rencontrent le plan incline ;
ils accelerent, au contraire, leur marche dans les regions situees en dehors de l'obstacle. Cette acceleration, dont on pent mesurer la valeur au moyen
de l'echelle metrique, est la consequence tikessaire de ce fait, que chaque section de la caisse
doit laisser passer la meme quantite d'air a tout
instant et que, par consequent, dans les passages
retre'cis la vitesse s'accelere.
Toutes les figures qui precedent ont etc prises a
la lumiere de l'eclair magnesique, c'est-h-dire en
un temps tres court. Qu'arriverait-il si la duree de
l'eclairement etait plus long ? La figure 4 , obtenue
avec un eclairement prolonge pendant 5 secondes, montre que rien West change pour l'apparence des filets d'air situes au sommet de l'obstacle;
souls, les remous cessent de montrer leurs capricieux
meandres, ondulations fugitives qui, superposees
entre elles, donnent une teinte grise uniforme. Cette
methode des klairements prolonges est precieuse
en ce qu'elle donne, en quelque sorte, l'etat moyen
du phenomene.
Nous ne multiplierons pas les exemples des experiences que nous aeons faites ; quelques types suffiront pour montrer la varieté des effets qui se
produisent suivant la forme des obstacles que rencontre le courant.
Les figures 5 et 6 sont obtenues avec un corps
offrant uric extremité arrondie et l'autre eff&e. Si
le gros bout est en avant, les filets de fumee se
reforment assez vite en arriere de l'obstacle et l'on
observe pen de remous (fig. 5). Avec la pointe en
avant (fig. 6), l'inverse se produit et des remous
s'observent en arriere de l'extremite arrondie. Nous
avions deja signale ces effets pour les corps plonges
dans un courant de liquide.
Si des plans paralleles entre eux se presentent sous
le meme angle, les filets se comportent diversement
pour chacun de ces plans comme le montre la fig. 7.
On concoit aisement la multiplicite des problemes
que pent resoudre cette methode. Nous l'avons exposee avec detail, afin puisse etre employe
par tous ceux que preoccupent l'aviation, la propulsion
dans les fluides, la ventilation, enfin tout ce qui
se rattache any mouvements de Fair.
,

E.-J. MARFA'.
tie l'Institut.
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• LES "AURORES TOLAIRES

rieures de l'atmosphêre sont chargees d'electricite positive,
dont le potentiel est proportionnel a la hauteur. C'est done
dans les hauts courants de retour, dans les contre-alizes,
que l'électricite atmospherique doit atteindre la plus
haute tension. Or
ces vents, qui prennent naissance dans
les calmes equatoriaux parvenus au
niveau des hautes
latitudes, se rapprochent de la surface du sol, pour
remplacer l'air que
la force centrifuge,
due a la rotation de
la terre, refoule
sans cesse des poles
vers requateur.
L'electricite,
dont• ils sont charges, doit a ce moment se neutraliser
avec l'electricite
contraire de la terre
et des basses couches de l' atmo sphere electrisees
aussi tres souvent
negativement . A
Pluies d& pats de,
travers ces decharCourant nun-in, polaire, .
ges continues,
Cozurant marl.", eguatoriaV .
l'air, a ces endroits,
Vents dominants.
tres rarefie, doit

La terre, vers les hautes latitudes, au dela des zones
temperees, est enveloppee d'une atmosphere lumineuse.
La les aurores brillent tres souvent
dans tout leur éclat,
sous toutes les formes les plus variees
que l'on connaisse,
et les plaques photographiques v recoivent en permanence l'impression
des raies caracteristiques du spectre
de ces meteores
lumineux , m e m e
pendant les nuits
les plus sombres,
lorsque l'ceil ne
percoit pas le moindre indice de leur
presence.
La frequence
des aurores, dans
1' hemisphere du
nord comme dans
1' hemisphere du
.E_Afartz.ev,
sud, augmente
Lignas de,pgriu.enee, dens
montant en latitude
auroras polaired. •
a partir des pays oil
iroth.eavne,s .
elles commencent
—.—..— ',whams
a se montrer mens'embraser, devenir
suellement mais, Fig. 1. -- Production des aurores polaires.
lumineux comme
apres avoir atteint
dans les tubes de Geissler, donnant hen a ces fusees silenun certain degre de latitude, elles redeviennent rares.
cieuses, aux aspects les plu s varies, comparees par SilberL'atmosphere lumineuse, generatrice des aurores, forme,
mann a des orages a long feu,
de la sorte, deux veritables
qui constituent les aurores.
1 imbes autour des zones
sa ;son
G rande
Les premieres lignes de
extremes de la terre. Chacun
basses pressious polaires, conde ces limbos se resout en
fonnement a cette maniere
plusieurs aureoles, represend'envisager l'origine et la
tees sur les cartes geogranature des aurores, avoisinent
phiques par des lignes a pea
les courbes de frequence des
pros ovales passant par les
aurores. Dans l'hemisphere
points pour lesquels la freseptentrional oil les depresquence des aurores est la
sions barometriques sont
meme.
Avril
beaucoup plus rapprochees
L'accord intime que l'on
3o4,
du cercle glacial arctique que
vient de trouver, par le proles depressions analogues
cede rigoureux de la photoaustrales le sont du cercle
graphie, entre les raies du
glacial antarctique, les lignes
spectre des aurores et les
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thermes, suivent les memes directions generales des lignes
d'egale pression barometrique, les isobares, et, partant,
des lignes de frequence des aurores. On avait déjà remarquó que dans les mers arctiques, tour a tour, glacees en
hiver et fibres en Me, les aurores semblent descendre ou
remonter avec la limite des glaces. Mais c'est en comparant les positions que les isothermes, les isobares et les
courbes des aurores occupent respectivement dans les
deux hemispheres, que ion etablit, de la maniêre la plus
irrefutable, les relations des aurores avec les divers facteurs meteorologiques qui constituent le climat. Ainsi
dans l'hemisphere du sud, caracterise par le climat maritime et le passage rapide, parfois brusque du climat tropical au climat froid, sinon glacial, les aurores apparaissent a des latitudes tres basses, atteignant presque le fro-

pique sur la cote du Chili et sun les plages mendionales
d'Australie.
Si on regarde le diagramme de la repartition mensuelle des aurores boreales, on observe qu'aux mois de plus
grande frequence de ces meteores lumineux correspondent
les mois oil, dans la zone equatoriale, les orages sont tres
races et l'air est le plus debarrasse de brumes; et que,
par contre, aux mois plus pauvres en aurores correspondent les mois des hivernages equatoriaux, les plus riches en
pluies diluviennes accompagnees de formidables decharges
electriques, particuliêrement dans le golfe de Guinee oft
l'excês de l'evaporation de la mer, aux jours de la plus
forte insolation des solstices, donne lieu regulierement,
sur place, a ces precipitations, sans qu'interviennent les
influences perturbatrices du relief de la terre et des vents.

Fig. 1. — Jumelle universelle Bellieni, munie . de ses deux obturateurs, deux objectifs et un t616-objectif.

Cette correspondance, qui se verifie aussi pour les
aurores australes, inontre que, effectivement, l'electricite
des aurores est transmise par les vents de retour de la
ligne aux poles, ayant pour source l'evaporation des mers
et des lacs 6quatoriaux, comme le pensa De la Rive le
premier. HENRI STASSANO.

NOUNEAUTES PHOTOGRAPHIQUES
JUMELLE UNIVERSELLE BELLIENI

« On ne pent contenter tout le monde et son pere ,
a dit le fabuliste, et cette maxime s'applique particulierement aux constructeurs d'appareils photographiques. Chaque amateur voudrait avoir un modele
a lui, tolls desirent pouvoir avec le meme appareil
aborder tons les genres. Il faut que le volume soit

restreint et que, cependant, le format soit assez
grand ; it faut que l'objectif soit tres rapide, mais
bon marche ; qu'il ait un long foyer pour ne pas
donner d'images trop petites, mais que, cependant,
it soit toujours au point, meme pour les courtes distances, et qu'il ait un angle assez grand pour permettre de prendre les monuments eleves sans se
reculer beaucoup ; car les architectes des monuments
anciens ont eu souvent la malencontreuse idee de
les placer dans des rues etroites. Le constructeur a
beau retourner le probleme dans tons les sens, it y
a des regles immuables auxquelles la physique le
condamne et it ne pent que, plus ou moms habilement, tourner la difficulte. En somme, quand on
vent n'etre jamais embarrasse le mieux est encore
d'avoir plusieurs objectifs et meme un têle-objectif
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et c'est ce qui a determine M. Bellieni, l'habile constructeur de Nancy, a ajouter a ses jumelles bien
connues divers perfectionnements qui justifient le
nom d' (( Universelle » qu'il leur donne. Il s'est
arrange de maniere a y adapter, sans en augmenter
le volume, un obturateur ordinaire et un obturateur
de plaque qu'on emploie a volonte et selon les circonstances ; un objectif grand angulaire de 106mm
de foyer ou un objectif anastigmat de 136mm ; et
enfin un telé-objectif qui grossit huit fois et donne
des images d'une nettete remarquable. L'appareil que
reprêsente notre gravure ( fig. 1, n° 1) est du format
9 X 12 avec magasin contenant douze plaques ;
I'escamotage n'a rien de particulier et se fait comme
avec tous les appareils de ce genre ; it porte un
viseur clair V et un ceilleton F muni d'une echelle
graduee correspondant a celle qui se trouve sur la

planchette d'objectif qu'on peut decentrer dans les
deux sens. Au moyen de ces graduations on met le
sujet en plaque sans difficulte en se servant du viseur
quel que soit le decentrement qu'on soit oblige de
faire pour l'avoir en entier. Le magasin (n° 2) est
muni d'un rideau 11 qu,i demasque la plaque P au
moment voulu ; cette disposition permet de retirer
le magasin on plein jour pour le remplacer par un
autre, ou pour aller dans le laboratoire. Immediatement devant on a adopte un obturateur de plaque G
constitue par un rideau H portant une fente L ;
quand on ne veut pas l'utiliser on remonte completement le rideau qui s'enroule sur son tambour et
laisse le cadre G completement libre. C'est sur ce
cadre que s'adapte la chambre C qui porte l'obturatour ordinaire B et l'objectif de 136mm de foyer M.
A l'interieur (no 3) et derriere l'obturateur on a

,. r

Fig. 2. — Entrée du Musk lorrain, a Nancy (objectif grand angulaire).
A droite et a gauche, details pris du ineme point avec le tele-objectif.

place l'objectif grand angulaire N. On devisse naturellement celui des deux objectifs qu'on ne veut pas
utiliser, mais l'obturateur sert pour les deux. Enfin,
en enlevant les deux objectifs on peut visser sur
l'obturateur le tele-objectif A (no 1) sur lequel on a
adapte auparavant l'objectif M de 156mm de foyer.
L'emploi du tele-objectif est déjà ancien ; mais,
jusqu'a present, au moins on France, nous ne
croyons pas qu'on l'ait jamais utilise avec une
jumelle, et c'est cc qui le rendait d'un emploi assez
limite ; it y a cependant bien des cas ou l'on est
heureux de pouvoir obtenir une image de grande
dimension malgrë la distance a laquelle on est oblige
de se placer. La combinaison optique a laquelle s'est
arreté M. Bellieni est celle de Zeiss ; elle permet de
faire l'instantane au dixieme de seconde environ, par
temps clair ; nous en avons obtenu dans ces conditions, en juillet dernier, au bord de la mer. La
finesse est Celle qu'on peut facilement faire ensuite
un agrandissement en 30 x 40 du cliché obtenu. La

figure 2 donne une idee de ce qu'on peut faire avec
cet appareil ; l'image du centre, qui represente la
porte d'entrée du Musee lorrain, est prise avec robjectif grand angulaire ; du memo point, on a pris
ensuite, avec le tele-objectif, le detail du dessus de
porte et de l'un des balcons.
Muni d'une jumelle ainsi comprise on ne doit
jamais etre mis dans l'impossibilite de faire un cliché.
S'il y a peu de lumiere, ou s'il s'agit d'un instantane
d'objet a tres wive allure, on ouvrira l'obturateur
d'objectif B comme pour la pose, et on utilisera
l'obturateur de plaque G. Si on manque de recul, on
emploiera l'objectif grand angulaire N apres avoir
devisse l'autre ; on decentrera pour mettre le sujet
en plaque en se reportant aux echelles graduees de
l'ceilleton F et de la planchette d'objectif. Enfin, si
apres avoir fait une vue d'ensemble, on veut avoir un
detail agrandi d'une partie de cette vue, on mettra en
place le tele-objectif A. Le viseur pourra etre encore
utilise dans ce cas, it suffira de le couvrir d'une plaque
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de tulle E (no 1) percee d'un trou qui limite "image
'que donne cet appareil. Si l'on veut se rendre compte
d'une faron plus precise du resultat qu'on obtiendra
et verifier la mise en plaque et la mise Ali point, it
suffit d'enlever le magasin et de le remplacer par un
verre &poll. Malgre toutes les ressources qu'offre
cette jumelle, elle presente un minimum d'encombrement qui permet de l'emporter partout, et c'est
bien la le veritable appareil du touriste.
G. MARESCHAL.

LE COO GAULOIS
Il n'y a pas a se le dissimuler, le coq gaulois qui orne
le revers de nos pieces de vingt francs avait de Failure.
Il donnait one bonne idee de la France qui chante clair...
guand elk veut, et dont la fierte n'est pas sans analogic
avec la sienne. Et puis le cog Mall l'embleme (le nos
aieux, les Gaulois, en lesguels deja apparaissait l'esprit
francais, avec ses qualites et ses Matas, les Gaulois qui...,
les Gaulois dont.... Mais pourguoi allonger cette tirade,
puisgue ledit coq va etre dechu de sa valour s\mboligue
el retourner an poulailler (Foul it n'aurait pas chi sortir?
C'est du moms ce qui resulte (rune savante etude que
II. Th. Ducrocg, correspondant (le l'Institut, a presentee
a la Societe des Antiguaires de 1'Ouest, ce qui, entre
parentheses, prouve n'y a pas gu'a Paris qu'on public
des chosen interessantes.
Le coq en question West pas, en effet, gaulois et, de
plus, it appartient tout autant que la ileur de lys, a la
Monarchic, du, moins a celle de Juillet. Alors pourguoi le
representer sur des monnaies frappe es par une Republique ?
Jamais, avant le mois de fevrier 1899, les monnaies de
la France n'ont admis le coq pretendu gaulois, leguel,
d'ailleurs, est une invention prenant son origine (hills un
jell (le mots, une sorte (le calembour, fait stir le mot
gallits signifiant a la fois cog et gaulois. (Atli, tout
petit, gm Fon YOU Died du Genie d'Augnstin Dupre de
1791, repris sur les pieces de 20 francs apres 1871, n'a
;menu rapport avec le precedent, et settlement •mis la
comity o st nbole de In Vigilance c'est un emprunt
fait non aux institutions des Gaulois, mais a la mOtoIogie (les Grecs et des Romains faisant du cog Fattribut
de Mercure, leguel ne passait pas pour trees endormi.
attire cog, plus minuscule encore, se trottve sur
certaines monnaies du Consulat, de l'Empire et de la
Restauration, mais it est da tout simplement au bon
plaisir du graveur de l'Espine, et n'a pas plus de signification que la prone et l'abeille, choisies a la mettle
epoque par deux autres graveurs, Dierickx et de
Bussiere.
Le coq gaulois, dit-on, se voit partout en France, dans
nos campagnes, an haul des clochers de nos eglises ! A cc
compte, comme le remargue M. Ducrocq, on le verrait
mettle hors de France, dans d'autres pays catholigues,
qui n'ont jamais flit pantie de ht Gaule. C'est le cog de
la Passion, le coq de saint Pierre, reniant trois fois le
Christ avant to chant du coq. A eke de lei,
sur les girouettes de nos clochers, on aperoit souvent la
lance et les autres instruments de ht Passion du
Redempteur.
A ces confusions accumulees, jointer parti pris de
trouver un embleme, pour un regime politigtte nouveau,
le cog dit gaulois, a dii, apres la Revolution de 1830,
-

l'honneur insigne autant qu'injustifie, d'orner la garde
des epees dans l'armee et de surmonter nos trois couleurs.
C'est a cc moment precis, sans tradition ;inferieure, sans
aucun precedent dans ht legislation nationale gull a etc
innove et invent&
be coq dit gaulois est, en outre, condamne par l'histoire et les monnaies (le nos ancetres. Les Gaulois,
leurs, !font jamais cu et ne pouvaient avoir d'embleme
national unique. Leur organisation politigue en rendait
l'existence impossible. L'alouette, malgre l'enseigne de la
legion romaine gallica, Ili le sanglier, le sits gallicus
lei-meme, Bien ail surmonte (les enseignes gauloises,
n'ont ete cet embleme unique et general. Les Gaulois,
'Heine reduits t"t ceux de la Gaulle celtique, ne formaient
pas un peuple unique, mais un ensemble de peuples difrerents, juxtaposes, non confederes, malgre des alliances
partielles plus ou moms durables. Cet kat politigue de la
Gaule explique l'extreme variete des types des monnaies
gauloises et des symboles dont leers revers portent surtout
l'empreinte. On y voit des guerriers, ordinairement
debout, avec on sans bouclier, armes de la lance on portant une enseigne. Ii n'existe pas one seule monnaie gauloise connue, qui nous montre un coq sur ces enseigncs
0(1 sur ces boucliers. On voit sur les monnaies gauloises
beaucoup de chevaux, sous toutes les formes, galopant,
pas, monies, attelds, ell liberte, Ales, et même a tete
d'homme des lions, des ours, des loops, des cerfs, des
sangliers ailes on non, des taureaux, des beliers et des
chevres. 'Les oiseaux sont moins frequents sur les monnaies gauloises que les guadrupedes, si ce n'est l'aigle, gue
l'on rencontre sous les aspects its plus varies : souvent
soul, eplo e on an repos, parfois motile sur des chevaux,
des lions ou des sangliers, d'autres fois dechirant til l
serpent, devorant un poisson, avalant une alouette. On
Iron\ e aussi, plus rarement, des alouettes seules, des
corbeaux, des cigognes et des grues. L'image hi plus rare
sur Its monnaies gauloises est celle du coq, pretendu
gaulois. A la Bibliotheque Nationale on ne le Iron\ e qu'au
revers de 14 pieces stir 10 415 ! Et encore relies-la appartiennent-elles a la Gaule Belgique : it est acquis, en Fetal
(1C la science, qu'auctute monnaie gauloise portent tut cog
n'a etc frappee, Ili par Its Aguitains, Ili par les Melees. Et
les monuments de la statuaire antique soul en conformile
avec ces donnees de in numismatigue gauloise.
Encore une legende gui sell va.... IIEN111 COUPB.
y

-

CHRONIQUE
Liquefaction de rhydrogene par le procede
TraVers.-- Le Philosophical Magazine du moil d'avril

(fernier contient une description d'un procede de liquefaction de l'hydrogene derive du meme principe que la
methode de liquefaction de Fair employe par Linde ; l'hydrogene, comprime au moyen d'une pompe a 200 atmospheres, se dilate librement en passant successivement
travers des serpentins contenant de l'acide carbonique
dissous dans l'alcool methylique, puffs de l'air liquide.
Nous ne pouvons, sans figures, preciser davantage ; nous
nous bornerons a dire qu'on obtient ainsi de l'hydrogene
liquide a environ 43 0 de temperature absolue. Un des
resultats, dit Nature, de cette liquefaction de l'hydrogene a Re de montrer que l'helium est un gaz encore
plus volatil. Il est, done possible d'obtenir one temperature encore plus basse que cello de l'hydrogene liquide
ou même de l'hydrogene solide en appliquant a l'helium
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le meme procede de libre expansion avec refrigeration.
Mais l'helium est un gaz extrémement rare, de sorte que
cette experience coilterait fort cher. De plus, 1€ gaz le
plus volatil devient probablement solide et, pratiquement,
n'a plus de tension de vapeur a une temperature superieure au zero absolu, en sorte que les trois methodes
en usage aujourd'hui pour le refroidissement doivent
etre hors d'etat d'atteindre a ce point interessant,
les corps sont tenses etre absolument depourvus de toute
chaleur.
Cet escaUn escalier de six mine marches.
lier extraordinaire, le plus haut et le plus long qui soft
an monde, se trouve en Chine, sur la montagne sacree
du Tai-Shan. Le plus haut, puisque de la premiere a
In derniere marche on s'elêve de 1810 metres ; le plus
long, puisque pour le monter, en son entier deyeloppement, it fact parcourir une distance de vingt-six kilometres et demi, car it compte de vastes et tres nombreux
paliers. A un kilometre environ de la ville de Taingan-Fu,
se dresse une porte monumentale flanquee de deux
pagodes egalement colossales. Cette porte franchie, on
commence, entre une double rangee de temples et de
sanctuaires dediês a Confucius, l'ascension du fameux
escalier de six mille marches. Les Chinois y mettent parfois une semaine, s'arretant en route aux pagodes et
aux hOtelleries de la montagne sainte du Tai-Shan. Cela
represente plus de trois cents Otages de nos maisons
modernes, et ce n'est pas une petite affaire a monter,
méme avec la perspective d'atteindre au sommet la Porte
du Ciel et le temple même de Confucius.
—

La distribution du lait sterilise a Lyon.

—

Dans un recent numëro, hi publication spêciale appelee
Revue inunicipale a donne des renseignements curieux
sur le service qui existe a Lyon, pour distribuer du lait
sterilise aux nourrissons indigents et aux enfants recus
dans les crèches municipales ; tout en nous defiant de la
facon plus on moins effective dont les mesures d'hygiene
sont prises par des employes d'administration, nous
signalerons brievement l'organisation du service dont it
s'agit. Pour eviter toutes les fermentations qui peuvent
se produire dans des laits venant de la campagne, et aussi
la contamination presque inevitable dans les fermes
tenues plus on moms proprement, oft le lavage des listensiles est mal fait, on a voulu se procurer a Lyon même
tout le lait necessaire, et installer pour ainsi dire a cute
des etables le laboratoire de sterilisation. Le maire a
passe, avec une Societe dite des laits hygieniques, un
traite par lequel cette Societe s'engage a fournir quotidiennement, au prix de 52 centimes, 250 litres de lait,
et même trois cents litres durant la periode la plus
chaude de l'annee. La municipalite a sous sa surveillance immediate les etables, la nourriture des animaux,
les operations faites par le personnel de la laiterie.
Quant a la sterilisation, elle est operee uniquement par
les agents de la Ville, avec ses appareils, sous la direction
et la responsabilite du Bureau d'hygiene, et, dans ce
but, hi Societe fournissant le lait, met a la disposition
du service ou plus exactement lui lone un local de deux
pieces, avec tour et caves, et absolument contigu aux
Rabies. On y a installe tons les appareils destines a la
sterilisation du lait et au lavage des bouteilles, les
approvisionnements de bouteilles, les paniers de transport. Le cont de tout ce materiel a etc de 10 000 francs
environ. Deux employes suffisent a toute la besogne.
La distribution est faire par une voiture appartenant
la ville et les chevaux du service d'incendie, ce qui est

assez original ; cette voiture transporte le lait aux trois
depOts installes dans les trois creches municipales. En
calculant sur une consommation moyenne de 300 litres
par jour, le prix du litre sterilise (tous frais compris)
revient s a Ofr,363. Du reste la Sociête qui fournit le lait
s'engage a reprendre a la Ville le lait qui pent lui rester
en excedent, et cola au prix de Ofr,45.
Les habiLes biches du bois de Boulogne.
tues du bois de Boulogne savent tres Bien qu'il existe depuis
longtemps, courant a travers les taillis les plus epais, un
troupeau de claims et de biches. Ceux qui frequentent pen
cette promenade favorite des Parisiens manifestent quelquefois certain etonnement de rencontrer des biches
l'etat sauvage dans un bois aussi civilise, pent-etre même
trop civilise ! Oui, it y a encore des daims au Bois. On les
voit traverser les petites routes ombreuses qui vont de la
pelouse de Boulogne an Pre-Catelan. Il y en a exactement
vingt-quatre. Ces animaux descendent de neuf claims et
biches pris dans les bois du chkeau de Clayes. On les
offrit a la Ville en 1871 pour repeupler le Bois. On commenca par les interner sur la pelouse qui est comprise
entre le grand lac et la route qui remonte an PreCatelan. Its y vecurent et se multiplierent jusqu'en 1885,
faisant la joie des jeunes promeneurs. A cette époque, on
supprima le pare pour donner a la pelouse une autre
destination : exercices physiques, courses a pied, etc. Les
daims furent !aches en plein bois, et ils y vivent en
liberte absolue, sans faire de degats serieux. Ce qui est
assez curieux, c'est qu'ils ont adopte un petit coin du
bois, ou ils restent presque toujours ; on les retrouve
quand ils ne sont pas pourchasses par les chiens ou effrayes
par le bruit des automobiles; ce petit coin est compris
entre le Prë-Catelan, la route d'Auteuil is Bagatelle et
l'avenue de la Reine-Marguerite. Quelquefois, on les voit
s'ecarter jusqu'a la pelouse de Boulogne. On ne s'occupe
jamais du troupeau, sauf pendant les grands hivers ou les
gardes vont deposer du foin pres de leur abri habitue!.
Malgre tout, le nombre des daims du Bois n'augmente pas
sensiblement ; it n'en nail qu'un ou deux par an, et la
mortalite est souvent plus elevee que la natalite.
—

ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du 2 septembre 1901.
Praidence de M.

BOUQUET DE LA GIME..

Reapparition de la comete d'Encke. — La comete
periodique dont l'orbite a etc determine par Encke a etc
observee a l'observatoire d'Alger par M. Rambaud. Le
retour de cet astre etait attendu, car la comete d'Encke
a une periode qui n'est que de 3 ans et 5 mois environ.
C'est la periode la plus courte qui ait etc observee.
• Les Annales de l'Ecole d'agriculture de Montpellier.
-- M. Deherain fait hommage a l'Academie du premier
fascicule des Annales de l'Ecole d'agriculture de Montpellier. Ce fascicule est le point de depart d'une serie
nouvelle de publications. On y remarque surtout un
Memoire de M. Lagatu sur la decomposition des matiêres
organiques dans les terres arables. L'auteur a presente le
tableau des differents travaux sur la question. 11 a montre
l'influence de la chaleur sur la terre arable pour activer
la decomposition. Dans des experiences de laboratoires,
on voit la quantite d'acide carbonique provenant de la
decomposition croitre a mesure que la temperature s'eleve,
jusqu'a 60 0 . Is e degagement d'acide carbonique decroit
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ensuile progressivement lorsque la temperature continue
de monter jusqu'a 80 0 . Alors un nouveau point critique
se manifeste les actions chimiques l'emportent sur les
actions microbiennes. Dans le sol, ce sont au contraire
celles-ci qui prevalent. Si le Memoire de M. Lagatu n'a
pas reproduit o tout ce que l'on sait a de la decomposition des matieres organiques dans la terre, dit M. Deherain,
ce n'en est pas moms un important travail qui sera lu
utilement.
Yank". — M. Koenig adresse une Note sur la theorie
des mecanismes.
CH. DE YILLEDEUIL,

ROCKIES A FIGURES MNLIIES'
La nature est souvent curieuse dans ses bizarreries. Elle donne a des objets inertes, a des vegetaux

Fig., 1. — Roche repr6sentant tine tete jrumaine.

aupres de Ceia, a environ 5 kilometres au sud-est de
ce village, en Portugal.
On nomme « Calvario » le lieu at est sane ce
bloc anthropolithique qui represente une figure humaine. Le dessin ci-joint, fait d'apres une photographie que nous a envoyée M. Elysiario Casal, a Ceia,
montre exactement tons les details d'une tete a l'expression bien accusee. On 'volt d'abord le nez qui se
détache en avant en laissant au-dessus les creux pour
les yeux. Le front est bien prononce it est surmonte
d'une immense pierre granitique qui forme comme
une calotte et recouvre la tete. Enfin au-dessous du
nez on distingue parfaitement la bouche ouverte, puis
le menton exceptionnellement accuse. On dirait un
peu d'un vieil abbe en chaire dans les stalles du
chceur. Cette tete est vraiment remarquable de verite.
Voy. n° 4270, du 2 octobre 1897, p. 287.

aussi quelquefois, des formes qui rappellent des
figures humaines ou des animaux. Nous avons
eu l'occasion de presenter en particulier toute une
collections de roches singulieres. I1 n'y a pas de
semaines ou l'on nous envoie des dessins de roches
a l'aspect étonnant. Le hasard fait Bien les choses.
Nous pourrions installer tout un musee avec les
cailloux, les roches surtout dont on nous transmet
la reproduction photographique. Nous ne saurions
multiplier indeliniment les representations de ces
singularites naturelles . Cependant nous cedons
encore une fois a la tentation de publier les deux
exemples suivants de roches a figures animees.
C'est d'abord un bloc de granite qui se trouve
sur le penchant d'une colline dans la Serra da Estralla,

Fig. — Roche repr6sentant tine poule.

Autre exemple egalement curieux. Sur le massif
de l'Esterel, dans le chemin du anal infernal, on
pent s'arreter devant une autre roche. Celle-la represente une poule. On apercoit tout le corps de
l'animal se detachant netternent au milieu des arbres
environnants. La tete bien campee en arriere donne
l'illusion d'une poule qui regarde devant elle.
C'est surtout le soir, quand le soleil a disparu,
que cette silhouette s'accuse sur le bleu du ciel et
appelle l'attention des touristes.
Ce ne sont la evidemment que des bizarreries,
mais suffisantes pour interesser le voyageur et servir
de but de promenade. Rien n'est a deda4, ner pour le
veritable observateur. M. N.
,
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L'ARATION DES TUNNELS
L'aeration des tunnels a toujours ete un probleme
important a envisager. Il preoccupe l'opinion surtout
depuis l'accident qui survint en Italie. Dans un

tunnel, it y a quelques annees, un train fut force de
s'arreter. Le chauffeur dut recharger ses feux et le
train fut oblige de stationner quelque temps au
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Aeration des tunnels. — 1. Vile du veiitilateur Farcot. — 2. Tunnel d'aeration. — 5. Vue d'enseinble de l'iiistallatioii.

milieu du souterrain. II y eut mort dlomme, par
suite du defaut de ventilation et du degagement des
gaz delëteres.
De tous cues alors on se demanda si la ventilation
naturelle seule, appliquee jusqu'ici, n'était pas insuffisante. On remarqua, en effet, que depuis l'augmentation du trafic it arrivait souvent que le renouvellement
29' singe. — 2' semestre.

de Fair se lit mai; des accidents etaient a craindre.
M. Saccardo, inspecteur en chef des chemins de
fer d'Italie, imaging le premier un systeme de ventilation qui fut applique pour la premiere fois
.'aeration du tunnel dit de e l'Apennin », sur la
ligne de Bologne a Pistoie.
D'apres une note de M. L. Champy, 'publiee dans

It;
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les o Annaies des Mines I », ce tunnel a une longueur
de 2ki",727 en rampe continue, de 24mm,4 par metre
en ligne droite, a l'exception d'une courbe de
500 metres .de rayon qui a un developpement de
400 metres a l'amont. II est a voie unique d'une
section de 25m 2 ,08 avec un perimetre de 18'11,50.
11 est an centre d'un massif montagneux, pros d'un
faite oil des vents violents annulent souvent le courant d'air naturel. Les conditions d'exploitation,
point de vue de la combustion et au point de vue du
personnel, etaient des plus mauvaises.
l'orifice
L'appareil Saccardo a ete installë
d'amont du tunnel de l'Apennin et dispose de facon
a diriger le courant d'air contre les trains montants.
II se compose d'une chambre annulaire placee a la
tote du tunnel, raccordee a la galerie d'un ventilateur et se prolonge en avant dans le souterrain.
Les parois laterales exterieures sont en maconnerie ;
la couverture, le raccord a la galerie et les parois
laterales interieures sont en charpente. Le ventilateur, type Ser, a un diametre de 4.,90. Cette installation a ete soumise a un grand nombre d'experiences, et son fonctionnement a ete satisfaisant.
Entre temps, une Commission d'ingenieurs italiens
des chemins de fer a determine le volume d'air
limite a debiter pour assurer une bonne ventilation.
Dernierement, la Compagnie du chemin de fer de
Paris a Lyon et a la Mediterranee a resolu, pour les
mc,mes raisons de securite, de ventiler le tunnel d'Albespeyre sur la ligne de Saint-Germain-des-Fosses
a Nimes, d'une longueur de 1500 metres et a une
voie, par un procede analogue a celui de M. Saccordo.
A cet effet, M. E. Farcot, a la Plaine Saint-Denis, a
construit un ventilateur de 6 metres de diametre et
pouvant fournir, par heure, un debit de 150 metres
cubes d'air a la pression de 40m"' d'eau. Ce ventilateur
a 211,50 de largeur et presente 4 aubes. A l'entree
du souterrain est ajuste un anneau metallique rempli d'air, avec des ajutages qui projettent cet air dans
le tunnel. Les deux villes de Liverpool et Birkenhead
etaient desservies depuis quelque temps par un chemin
de fer a vapeur passant dans un tunnel sous-marin.
Ce tunnel etait rempli de fumee, de suie l'air en
etait irrespirable. La British Westinghouse Electric
et Manufacturing Company de Londres a prefere
supprimer la traction a vapeur. Elle va remplacer
les locomotives a vapeur par la traction electrique.
résulte des observations faites un pen partout
que, en raison de l'augmentation generale des
besoins d'un service de plus en plus charge, it y
aura lieu dans un avenir prochain de modifier le
mode actuel de ventilation naturelle des longs souterrains. 11 faudra on avoir recours a la ventilation
mecanique on multiplier, quand on le pourra, les
cheminees d'appel on enfin adopter pour la traversee
des tunnels, si les circonstances s'y pretent, la traction
electrique. Dans tons les cas de nouvelles etudes
s'imposent desormais a l'attention des ingenieurs.
J. LAF FAH GU E.
' t:e limuson de 1900.

LES VACHES TUBERCULEUSES
On ne le croirait pas tout d'abord, et cependant le fait
est Bien certain, c'est maintenant a Paris que l'on trouve
le moms de vaches tuberculeuses. Un rapport recent de
M. Nocard au Conseil d'hvgiene de la Seine ne laisse
aucun doute a cet egard. Les statistiques de l'abattoir de
la Villette montrent que la proportion des vaches reconnues malades a l'autopsie est beaucoup plus faible pour
les vaches du departement de la Seine que pour cellos
qui viennent de province. Les raisons en sont assez simples. L'intervention de la police sanitaire y est pour quelque chose; mais, en realite, si la tuberculose bovine est
devenue si rare a Paris, c'est que depuis trente ans les
conditions de la production du lait y sont completement
changees. Jadis le nourrisseur gardait ses vaches aussi
longtemps qu'il pouvait en esperer, avec une autre gestation, une nouvelle periode de lactation. Chaque vache
restait ainsi dans l'e table pendant quatre, cinq, six ans
et plus. Si l'une d'elles etait tuberculeuse, au moment de
l'achat, elle avait tout le temps necessaire pour devenir
phtisique et contaminer ses voisines.
Les betes entrees saines dans une etable infectee y
restaient trop longtemps pour echapper a l'infection et
finissaient par devenir dangereuses a leur tour. Aujourd'hui, tout est Bien change. Le nourrisseur achete une
vache aussitUt apres la mise bas, en pleine lactation ; des
que la quantite de lait qu'elle fournit ne compense plus
les frais d'entretien, it la livre au Boucher. 11 en resulte
que les vaches ne sêjournent guere plus d'un an, souvent
moms, dans les vacheries parisiennes. Bans ce court delai,
les ,vaches qui pouvaient etre tuberculeuses an moment
de l'achat n'ont pas le temps de devenir gravement malades et de contaminer leurs voisines.
Si done, conclut M. Nocard, on ne consommait a Paris
que le lait produit par les vacheries du departement de
la Seine, on serait a peu pros certain de ne pas boire de
lait tuberculeux. Malheureusement, it n'en est pas ainsi.
Sur les 650 000 litres de lait qui representent la consommation quotidienne de la 'Ville, les vacheries de la Seine
n'en produisent guive plus de 200 000. Les deux tiers de
la consommation proviennent des departements environnants d'un rayon de 20 a lieues. Or, les vacheries en
province sont reste r s ce qu'elles etaient autrefois. Les
vaches y sont conservees taut que l'on pout en esperer
une gestation nouvelle et l'etable est infectee, ce qui
n'est que trop frequent; toutes les vaches que l'on
introduit saines y deviennent generalement tuberculeuses.
C'est pourquoi On doit toujours considerer comme suspect le lait mis en vente a Paris. Et la seule precaution
qui puisse mettre le consommateur a l'abri de tout danger
consiste a faire bouillir le lait avant de le consommer.
Cette pratique si simple presente l'avantage de mettre le
consommateur a l'abri de tout danger contre l'infection
tuberculeuse ; elle le met encore a l'abri des infections
intestinales qui sont si frequentes et si redoutables pour
les enfants pendant Fete . J.-F. G.
,

1 Au dernier Congrs international de la Tuberculose,
Londres, le professeur R. Koch a cru devoir affirmer que la
tuberculose des vaches ne se transmettait pas a l'homme. La
dèmonstration presente est tiessujette a contestation et
contraire a toutes les observations acquises. Il est sage de n'en
pas tenir compt, au moms jusqu'a nouvel ordre et indispensable d'appliquer tonics les mestires de prservation babituelles.
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EMBARCMARES MARITHIES CANTILEVER
La designation peut sembler bizarre, mais it n'y en a
pas en realite qui reponde mieux a la disposition de l'appareil bien particulier, quoique tres simple, qui est employe a rembarquement des minerais sur la cute cantabrique.
On doit savoir que tout le nord-ouest de l'Espagne se
livre a une exportation intense de minerais de fer, qui
vont se faire transformer en metal dans les usines de
France, de Belgique, d'Angleterre, d'Allemagne. Mais
beaucoup des mines d'oit ion extrait ces minerais ne
sont pas reliees par voie de fer a un grand port d'expedition, et les ports par lesquels elles peuvent expedier leur
production ne sont que des etablissements de second
ordre, oit par consequent Von ne • rencontre qu'un bible
tirant d'eau, meme en haute mer, le long des quail.
Comme pourtant it importe a tons les points de vue, et
notamment pour ce qui est des frais de transport, que les
chargements se fassent sur des navires de fort tonnage et
de grand tirant d'eau, on a imagine ces appareils cantilever dont park notre titre, et qui permettent de decharger directement les wagons de minerai dans les panneaux

.444AtelammoDei

Z s%Troitt",'

—

Einharcadere inaritiine cantilever.

DYNAMO POUR LAOR1TOIRES
Dans les laboratoires, dans les petits ateliers pour
essais ou d'amateur, on a presque toujours besoin
du courant electrique sous toutes ses formes conImes : continu, alternatif simple, alternatif diphasë,
alternatif triphase. Plusieurs petits modeles de
dynamo donnant ces courants ont déjà etë 'realises
soit pour quelques experiences, soit comme demonstration. Ii nous est arrive souvent a nous-meme,
dans nos tours, d'indiquer les montages complets.
Il suffit du reste, comme on le sait, de prendre dans
une dynamo bipolaire l'anneau ou le tambour monte
sur l'axe mobile et d'effectuer diverses connexions
des bobines a divers recepteurs : un collecteur pour
le courant continu, deux bagues en cuivre isolees
pour le courant alternatif simple, quatre bagues
pour le courant diphase et trois pour le courant triphase. Tous ces montages ont déjà ete realists et utilises pour divers essais ou appareils de demonstration.
Ancel, ingenieur des arts et manufactures, a
fait construire pour son laboratoire de Beaulieu, par
la Compagnie generale electrique de Nancy, une
dynamo de 6,6 kilowatts, a laquelle it donne le nom
de dynamo universelle de laboratoire et qui lui permet d'obtenir du courant continu, alternatif simple et
triphas6 dans les conditions que nous indiquerons plus
loin. L'induit de cette dynamo est a tambour, monte
sur un axe et tourne entre les poles des deux dee
tros inducteurs. Les noyaux sont venus de fonte
avec une carcasse en acier doux, partiellement evidee sur les cotes eta la partie inferieure, et formant:
une enveloppe a pen pres hermetique autour de
l'induit. On obtient ainsi une bonne ventilation, et
l'induit et les inducteurs seront proteges contre les
chocs et les avaries accidentelles. La dynamo est
fixee a l'aide de boulons sur un bati en fonte qui
repose sur deux rails tendeurs, fixes eux-memes surun massif en maconnerie, avec rails permettant le
&placement ; elle est actionnee par courroie par un
moteur a gaz de 4 chevaux et demi. A ate se
trouve une autre dynamo ordinaire de 6 kilowatts, qui
pent etre actionnee egalement par le meme moteur
a gaz ; a cet effet ce dernier porte deux volants pour
changer la courroie. Cette deuxieme dynamo est
destinee a la charge d'une batterie d'accumulateurs.
Revenons maintenant a la dynamo universelle.
L'axe supportant l'induit repose sur deux paliers
munis de graisseurs a bagues, comme le montre la
figure ci-jointe. A chaque extremite de l'induit est
place un collecteur ordinaire a. courants continus et
relie aux diverses bobines des enroulements de l'induit. Sur chacun de ces collecteurs sont placêes deux
paires de balais en toile metallique. Chacune de ces
paires est reliêe par cables souples a une borne fixee
a une planche isolante sur la dynamo. Cette disposition permet d'assurer facilement le couplage en
tension on en quantite des 2 enroulements de l'induit. L'excitation est obtenue en prenant une deri,

de grands navires, bien que ceux-ci se tiennent a distance
respectueuse de la cute, en un point ou ils trouvent un
fond suffisant.
Le dessin que nous donnons, d'apres la Revista de Obras
Publicas, va faire comprendre aisement la disposition
essentielle de cet embarcadere, qui est en realite construit
comme la volee d'un pont-tournant ou comme un element
d'un de ces ponts cantilever, equilibres en porte-b-faux,
dont le fameux ouvrage de Firth of Forth est un prototype gigantesque. Bien entendu, les dimensions de chaque
pont sont determinees, notamment comme portee et
comme hauteur, d'apres les dimensions des navires qu'il
est appele a desservir, la distance a laquelle ceux-ci doivent stationner par suite du profil de la cute, et enfin
l'amplitude de la maree. Tous ces embarcaderes portent
au moins deux voies, ce qui permet une circulation continue de wagons arrivant pleins et d'autres regagnant la
cute une fois vides; l'extremite du pont porte un couloir
qu'on incline suivant la pente voulue, afin qu'il arrive
exactement au-dessus du panneau par ou se fern le chargement. Nous n'avons guere besoin de faire remarquer que le
pont repose par des rotules sur un support en magonneric
et que b culasse est amarree a un massif.
Parmi les' plus grands embarcaderes du genre, nous
citerons celui d'Onton, qui n'a pas moins de 100 metres
de long, dont 65 metres pour la volee ; ces appareils arrivent couramment a decharger 2000 et 5000 tonnes de
minerai par jour. D. B.
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vation avec resistance aux bornes d'un collecteur.
Au dela des balais, dans le prolongement de
l'arbre, se. trouvent a gauche une poulie et a droite
trois bagues isolees, reliees en trois points a 120° .
l'un de l'autre de l'induit. Des balais en toile metallique servent a recueillir en ces points des courants
alternatifs triphases.
Si l'on reunit seulement 2 bagues a deux circuits
exterieurs, on obtient du courant alternatif simple.
Les cables partant de la dynamo sont relies a un
tableau de distribution, oil se trouvent un voltmetre
et un amperemetre thermique, utilises a la fois pour
les courants continus et alternatifs, un interrupteur
bipolaire de 200 amperes, 1 lampe temoin de
45 volts , 2 coupe-circuits de 200 amperes , et
1 rheostat de champ. Tous les reglages se font au

tableau. En résumé, la dynamo de M. Ancel peut
fournir, a pleine charge et a la vitesse angulaire de
1300 tours par minute, du courant continu (100 amperes et 15 volts), si les deux collecteurs sont groupes en tension, et 200 amperes et 22,5 volts, s'ils
sont groupes en quantite. On pout du reste, en regiant l'excitation, descendre a 50 et 42 volts dans
les deux cas. Ces constantes en dehors de l'ëclairage
a arc et a incandescence, en dehors de l'alimentation
des moteurs, permettent d'alimenter un four electrique avec le couplage en tension, et de faire des
experiences d'electrolyse avec le groupement en
quantite, c'est-a-dire realiser les principales reactions utilisees en electrochimie et electrometallurgie
(chauffage electrique, reduction des oxydes par le
charbon chauffe electriquement, preparation de me-

Dynamo pour laboratoirc.

taux par electrolyse de sels fondus ou dissous, galvanoplastie, electrochimie). On obtiendra du courant
alternatif simple et du courant triphase en branchant
des cables sur les balais que nous indiquons plus
haut. La dillerence de potential produite est alors de
15 volts par circuit, a une frequence de 25 periodes
par seconde. L'excitation est produite par une derivation aux homes du collecteur. 11 sera ainsi possible d'alimenter des transformateurs et des moteurs
a courants alternatifs.
La dynamo de M. Ancel est une dplamo heureusement combinóe qui pent permettre a l'amateur de
faire dans le laboratoire d'utiles experiences.
En terminant, nous mentionnerons le groupe electrogene de la Compagnie electrique de Nancy que
M. Ancel a bien voulu nous signaler. 11 a une puissance de 5,5 chevaux. 11 comprend un moteur
pëtrole de Dion et une dynamo de 45 volts et
50 amperes. M. Ancel a fait mettre un bâti en alu-

minium, une manivelle a &clic pour la mise en
marche et l'allumage electrique separe. Le groupe
ainsi modifie est lager et transportable ; it sent a
l'eclairage des jardins ou pour alimenter le projecteur d'un canot, et son fonctionnement est tres
satisfaisant. J. L.

SOBS DONNES \IX JUNES
PAR LES POISSONS

Dans no precedent article' nous aeons etudie la
famille chez les Batraciens. Nous verrons aujourd'hui que certains Poissons ne le cadent en rien
ceux-ci pour l'originalite des instincts on des dispositions organiques qui assurent la perpetuite de
l'espece en garantissant les was et les jeunes aniIIlmix contre diverses causes de destruction.
1.a pl ipart des Poissons abandonnent simplement
i Voy.
1155, du 13 avril 1901, p. 305.
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Fig. 1. — Aspredo

ses oeufs, et s'en va sans s'en preoccuper davantage.
leur frai a 1'c-cm. Cependant les poissons migrateurs
Au contraire le pore reste aux environs du nid jusqu'au
choisissent toujours un endroit favorable pour Micemoment de l'eclosion,
tuer leur polite. La truite
c'est-h-dire pendant tout
creuse, au moyen de
un mois it protege son
mouvements lateraux
tresor avec ardeur contre
de la queue, une depresles autres poissons.
sion dans laquelle elle
Un silure, Arius
depose ses ceufs la
australts, qui yit dans
femelle du saumon agit
les fleuves de l'Australie,
de meme puis, la feconconstruit egalement une
dation opéree, les deux
sorte de nid. Il rassemconjoints unissent leers
ide au fond de l'eau du
efforts pour recouvrir
sable et des petites pierles ceufs d'une couche
res, et construit ainsi
de gravier qui les emune plate-forme, sur
peche d'etre entraines
laquelle les ceufs sont
par le courant. La perche
dc'iposes. I1 recouvre encolle les siens sur des
suite ceux-ci avec des
plantes aquatiques, des
cailloux, de facon a leF
morceaux de Bois ou les
empecher d'etre empor-pierres. D'autres especes
tes par le courant et a les
construisent un veritaproteger contre les amble nid, et, chose remarmaul qui pourraient etre
quable, c'est toujours le
tentes de les manger.
male qui se charge de ce
Un autre genre de nisoin. Le cas de l'epidification nous est prenoche est trop connu
pour que nous nous y
sente par le macropode
Fig. 2. — Poche incubatrice du male.
etendions longuement.
vert done ou poisson de
paradis. Dans cette magnifique espece, originaire du
Le male fabrique un nid avec des fibres vegetales
sud dela Chine, le male forme au moment de la polite
entrelacees puis i1 y attire une femelle qui y depose
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un plafond d'ecume flottante. Daps ce but it se place
pros de la surface de l'eau , et absorbe puis expulse sans
trove des belles d'air. I1 recueille les ceufs dans sa bouche et les transporte sous ce plafond, oh ils demeurent
fixes. It reste ensuite dans le voisinage, et s'cwcupe
a reconstituer Li masse spumeuse et It v rapporter
les ceufs qui auraient, pu s'en echapper. Apres
it continue a Bonner aux jeunes les memes
soins qu'il a prodigues l leurs ocufs. II nage a la
poursuite de ceux qui s'echappent du plafond
d'ecume, les home avec sa bouche et les rapporte
ale gite protecteur. Il n'abandonne sa progeniture
elle-meme que lorspi'elle est assez forte pour se
suffire. Notons en passant pie les males de cette
espece deploient une grande coquetterie pour seduire
les femelles.
Il convient de titer encore 1 Antennarius marmoratns, animal qui, par sa forme et ses appendices,
imite les sargasses au milieu despielles it vii;;

Fig. 5. — Aspredo lwvis, coupe d'embryon.

parvient ainsi a se dissimuler et a echapper a se
ennemis. D'apres M. Filhol ce poisson construit un
veritable nid, dont les sargasses lui fournissent les
elements. Avec ses nageoires it assemble des paquets
de ces :Agues sur lesquels it a depose ses oeufs, et
les maintient solidement en les entourant de fils visqueux gull secrete. Les nids flottants, de la grosseur
d'une noix de coco, soot abandonnes a la surface de
l'Ocean. Les jeunes , naissent et y trouvent, durant
les premiers temps de leur existence, un asile assure.
On decrit encore quelques nitres especes de poissons qui construiraient des nids ; mais les faits ne
sont pas assez hien etablis pour que nous les exposions ici.
Si nous etudions maintenant les dispositions organiques destinees a proteger les ceufs, nous renconIrons la meme variete que chez les Batraciens. Wei
Aspredo laves poisson commun dans les eaux du
Surinam. Au moment de la reproduction, la peau du
ventre de la femelle devient molle et spongieuse.
Apres la ponte, elle se couche sur les ceufs, it ceux-

,

ci se fluent a toute la partie inferieure de son corps,
depuis la bouche jusqu'a la queue (fig. I). Chaque
wuf est porte par une sorte de pedicule dans lequel
penetrent des vaisseaux nourriciers (fig. 2). On
remarquera l'analogie de cc mode de developpement
avec ce-lui du Pipa dorsigera dont nous parlions
dans noire article stir les Batraciens.
Chez la femelle du Solenostoma les nageoires
ventrales sont tres larger, elles se fusionnent avec
la peau du corps et forment ainsi une vast . e poche
qui recoit les ceufs ; ils y soot fixes par des filaments visqueux. Chez les syngnathides la poche est
formee par un repli cutane, ne des deux cotes du
corps et fusionne stir la ligne mediane ; chez l'hippoeampe (fig. 5) la poche n'est ouverte qu'en avant
et son orifice est tres etroit. I)ans ces derniers cas
cc nest plus la femelle mais le male qui presente
cette conformation curieuse rappelant celle des marsupiaux. On ne sait d'ailleurs pas comment les ceufs
arrivent dans les poches destinees a les contenir.
Comme certains Batraciens, Rh inoderma Darwini
par exemple, it y a des poissons qui ne trouvent
rich de mieux a faire que d'avaler leurs ceufs pour
mieux les proteger. Tels soot divers Arius et Galeichthys (famille des Silurides) et plusieurs especes
du groupe des Cichlides. Chez la plupart de ces poissons, c'est le male qui porte dans sa boitche et sa
chambre branchiale les ceufs qui viennent d'etre
pondus. Ces cavités sont distendues, l'os hyolde est
refoule, et on se demande comment l'animal pent
s'alimenter pendant toute cette periode et comment
les ceufs peuvent rester la jusqu'au moment de l'eclosion sans etre &rases et sans tomber dans l'estomac.
Un autre groupe de faits est interessant a un
point de vue tout different. Les Embiotoca on labres
de la cote occidentale de Californie et les Poecilia,
sortes de carpel du Bresil, sont en diet vivipares :
les jeunes se developpent dans l'ovaire meme et y
atteignent une grande dimension. Ainsi Embiotoca
Jacksoni, qui est longue de 50 centimetres, donne
des jeunes longs de 7 a 8 centimetres, an moment
de leur naissance. Chez la lotte vivipare (Zoarces
viviparus) les parois de l'ovaire secretent un liquide
tres chargé en cellules lymphatiques et en globules
sanguins. Les embryons avalent ce liquide et s'en
nourrissent. Il y a done la une disposition analogue
a celle des mammiferes. Les jeunes se developpent
directement dans les organes maternels ; mais au lieu
de s'alimenter par l'intermediaire d'un systeme vasculaire ils avalent et digerent des substances nutritives qui leur sont fournies par la mere. Cependant,
chez un certain nombre de poissons cartilagineux
vivipares, it s'ëtablit des liens vasculaires entre les
ceufs en voie de developpement et la cavite uterine
qui les renferiiie.
Tels sont les cas les plus remarquables d'instincts de dispositions organiques destines a faciliter la perpetuite de l'espece chez les Poissons.
Comme pour les Batraciens, nous les axons emprunses en majeure partie a un travail recent de Wie-
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dersheim (Biologisches Centralblatt, 4900). On sait
que l'immense majoritë des animaux appartenant
ces deux groupes pond ses oeufs simplement dans
l'eau et les abandonne a eux-memes. On pent des
lors se demander quel besoin certaines de ces especes
ont en de se perfectionner en vue d'assnrer une plus
mire conservation de leur progeniture. 11 serait interessant notamment de savoir si le nombre des oeufs
est plus faible chez les Batraciens et les Poisons qui
presentent l'une ou l'autre des dispositions decrites
precedemment, que chez ceux qui en sont &pourvus. A priori on peut affirmer gull en est ainsi.
En effet, chez les animaux et les vegetaux superieurs
oh de nombreuses precautions sont prises pour assurer la conservation des oeufs on des graines, le
nombre de ces organes est toujours been moindre
que dans les especes inferieures.
D'autre part, nous aN ons vu les dispositions les plus
inattendues se realiser dans les groupes de Poissons
les plus eloignes les tins des attires. 11 y aurait lieu
de rechercher s'il n'y a pas de degres intermediaires,
si ces dispositions si anormales ne soot pas annoncees
et preparees en quelque sorte par des organes plus
simples se rencontrant en d'autres groupes. Ce sont
la des problemes qui ne pouront etre resolus que
par des observations nombreuses et attentives.
I)' L. LAwy.

DikTTE SANS NOYAU
Comme toutes les planter cultivees, le dattier presente
de nombreuses varietes, son fruit pouvant etre petit, gros,
presque rond on allonge, a pulpe seche, molle, charnue,
demi-douce, tres sucree, etc., a novau gros, allonge,
mince, pointu, obtus, etc. Toutes ces varietes, interessantes tant an point (le vue botanique que commercial,
vont bient6t pAlir deviant celle dont M. Ch. Riviere a
entretenu recemment la Societe nationale d'acclimatation.
Elk a, en effet, comme caractere particulier et stable
rabsence absolue (le novau, ce qui augmente considerablement le volume de la pulpe et en rend la degustation
plus facile... et plus esthetique, roperation qui consiste
sucer un novau etant depourvue de charms.
On constate, hien an centre de cette datte encore verte,
remplacement souvent a peine marque qu'aurait occupe
le novau, indication quelquefois lineaire an moment de
la maturite : dans cette cavite restreinte, une simple
pellicule parcheminee, sans trace de graine. C'est d'ailleurs une variefe tres fructifere et dont les fruits paraissent etre de bonne qualite : it est difficile d'en juger par
la maturite relative de ce fruit sur le littoral de l'Algerie,
au bord meme de la mer, station defavorable a hi fructification du daffier.
Remarquons a ce propos que les fruits sans graines ne
sont pas des Fares exceptions : on petit citer parmi ceux
de cette nature, les plus gros et les plus succulents, les
diverses especes de bananes et leurs nombreuses varietes,
beaucoup de Plaquemines cultivees depuis longtemps en
Chine et an Japon, les oranges et [les citrons sans pepins,
le fruit conique du Monstera deliciosa, les raisins de Corinthe, etc. L'existence de ces fruits prouve que la fecondation de l'ovule, ou le developpement de l'embrvon en
grain, n'est pour rien dans le developpement du peri-
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carpe, fait biologique des plus interessants puisque la
paroi du fruit appartient a la plante mere elle-meme. On
sait d'ailleurs que certaines figues ne mnrissent que lorsqu'eles sont piquees par des insectes.
Le dattier qui produit la datte sans noyan a etc observe
au Jardin d'essai du Hamma. C'est un tres beau sujet,
tete Bien formee et avant de nombreuses feuilles. Son
stipe est eleve et d'un fort diametre puisqu'il mesure
0' ,75 et it a pour caractere radherence permanente des
bases des petioles. It ne possede malheureusement pas
d'ceilletons, ni a sa base ni stir son stipe et on ne voit
pas trop comment on pourrait le reproduire. Mais pentetre trouvera-t-on des procedes a appliques pour provoquer remission de bourgeons basilaires ou lateraux dont
on obtiendrait ensuite l'enracinement apses separation
d'avec le pied-mere. HENRI COUPIN.
1

LA PHOTOGRAPHIE

DES MOUYEMENTS INVISIBLES
EXPERIENCES DE ii. HELE-SHAW

Chaque jour la photographic s'introduit davantage dans la science ; elle revele des phenomenes
que nulle autre methode n'a pu deceler. Les experiences de M. Hele-Shaw, professeur a l'Universitë
de Liverpool, en sont un remarquable exemple :
nous essayerons de donner une idëe de ces int6ressants travaux.
Depuis les experiences de M. Marcy, qui a rendu
visibles les mouvements des liquides en y introduisant des corps brillants qui partagent ces mouvements et dont it fixait les trajectoires par la chronophotographie, M. Hele-Shaw a essayë aussi de rendre
visibles des mouvements de ce genre en faisant circuler dans un liquide transparent des filets du meme
liquide fortement colores en rouge.
Voici le dispositif employe : deux flacons (fig. 1)
renfermant l'un de la glycerine ordinaire, l'autre de
la glycerine colorée en rouge, sont soumis tous deux
a une meme pression d'air au moyen d'une pompe
a bicyclette qui comprime l'air dans les deux flacons a la fois : des tubes efferents portent les deux
liquides dans l'appareil oh leurs mouvements vont
etre studies. Cet appareil d'etude (fig. 2) est forme
de deux glaces paralleles, l'une epaisse, l'autre plus
mince, separees par un intervalle d'un quart de
millimetre environ. Une bande de papier paraffins,
Formant entre ces deux glaces une sorte de cadre
intërieur, regle cet ecartement que les serrejoints maintiennent. Il existe ainsi entre les deux
glaces un espace clos dans lequel vont penkrer les
liquides.
Cette penetration se fait de la maniere suivante. La
glycerine incolore, qui sort sous pression de l'un des
flacons, arrive dans une gorge creusee dans la glace
epaisse et s'en echappe pour s'ecouler en nappe dans
l'espace clos, a la partie inf6rieure duquel est creus6e
une seconde gorge qui recueille les liquides qu'un tube
de sortie verse ensuite au dehors. La glycerine coloree
penetre dans un tube de cuivre couche dans la pre-
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miere gorge de la glace profonde. Ce tube, ferme
l'un de ses bouts, est perce dune rangee de petits
trous sur toute sa longueur. Par ces trous la glycerine s'echappe sous forme de minces filets qui se
repandent dans la nappe de liquide transparent et

les filets liquides se parlager en deux et se reformer
en arriere de l'obstacle en affectant le me.me aspect
que sur la face rencontree la premiere. Cette assimilation de l'obstaele incline au gouvernail d'un
navire n'est pas tout a fait evade en ce que derriere
un gouvernail en can libre se foment des remous
qui ne peuvent se produire dans l'espace inextensible
cree par M. Ilele-Shaw. L'auteur a ete plus heureux
en employant sa methode a la representation des
phenomenes electriques et magnetiques.
On connait la theorie hydraulique de l'electricite.
Elle assimile les courants electriques a ceux des
liquides qui couleraient dans des tubes la difference
de potentiel, qui existe entre deux points d'un circuit, correspondrait a la difference de pression qui
s'observe entre deux points d'un tuyau, siege d'un

Fig. 1. Flacons redermant la glyciTine sous pression.

;ardent leer independance pendant tout leer trajet.
II en resulte l'apparence d'une serie de traits rouges
stir fond clair qui expriment que le liquide se meat
uniformement en toutes ses parties.
Mais que ion place un obstacle sur le trajet de ce
courant, tout change, et on Yoil, les filets se (levier

Fig. 5.

ecoulement. Et de meme que dans tout courant Meetrique c'est la difference de potentiel qui en regle la
direction, de n ime dans les courants liquides le
mouvement est regle par la difference de pression:
On pent done donner une representation objective
de ces phenomenes electriques invisibles, au moyen
des mouvements similaires qui se passent dans les
liquides et que la methode de M. Ilele-Shaw rend
visibles.
D'heureuses tentatives avaient deja ete faites pour
rendre visible, dans un champ magnetique, la direction des lignes de force, au moyen des fanliimes
magnetiques, qui, d'apres la faeon dont se groupaient des parcelles de limaille de fer, dessinaient
la forme et la direction de ces lignes de force. Mais
ce genre de figures, sfil exprime fres Bien ce qui
se passe en dehors des corps diamagnetiques ou
-

II
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14-1.);. 2. — Glaces p ► ralleles. Vue en coupe et On plan.

de diverses manieres, se dirigeant chacun du cote
de la moindre resistance.
Dans la figure 5, M. Ilele-Shaw a place un obstacle
obliquement incline sur la direction du courant, a la
facon du gouvernail compense d'un navire. On voit
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paramagnkiques, ne nous rkele rien de ce qui se
passe a l'interieur de ces corps ; la methode de
Hele-Shaw comble heureusement cette lacune.
Si nous assimilons aux lignes de force d'un champ
magnetique les filets qui se meuvent entre les deux

Un corps diamagnetique de forme quelconque
etant assimilable a un obstacle, M. Hele-Shaw limite
en diminuant, sur une surface de cette forme,
l'epaisseur de l'espace dans lequel le liquide circulera
entre les deux glaces. A cet &et, it taille, dans une

Fig. L

Fig. 6.

glaces paralHes, un corps diamagnetique, place dans
un champ magnetique, sera assimilable a une resistance opposee au mouvement du liquide. Inversement
un corps paramagnetique sera assimilable a une dimi-

feuille de celluloid mince et transparente, la figure
du corps diamagnetique a etudier it applique
cette decoupure sur une des glaces, et, de cette
facon, la nappe liquide trouvera en ce lieu son pas-

Fig. 5.

Fig. 7.

nution de resistance placee sur le trajet de ces courants. M. Hele-Shaw a fort ingenieusement imite ces
influences de corps diamagnetiques et paramagnkiques de formes diverses places dans un champ magnetique et modifiant la direction des lignes de forces.

sage diminue de l'ëpaisseur de la feuille de celluloid.
Un corps paramagnetique, au contraire, creant
une diminution de resistance, devra etre reprêsentë
par un êlargissement de l'espace oh circulera 'la
nappe liquide. On y arriverait en creusant dans la
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glace u3e cavite a fond plat ayant la forme voulue,
mais cette solution serait tres laborieuse. M. HeleShaw arrive au meme resultat de la faron suivante.
Il couvre la glace superieure dune couche generale
de paraffine, puffs, au moyen d'un emporte-piece de
forme convenable, it enleve de cette substance un
morceau presentant la forme voulue. L'appareil
etant referme, l'espace que traverse la nappe liquide
presentera un elargissement dans la partie ou la
paraffine a ete enlevëe, et les filets liquides se comporteront comme on le voit figure 5, montrant ce
qui adviendrait des lignes de force d'un champ magnetique sur le trajet duquel on placerait un corps
paramagnetique de forme elliptique.
On pourrait emettre des doutes sur la legitimite
de ces assimilations, mais elles concordent si parfaitement avec les resultats donnes par le calcul pour
des corps de certaines formes que l'identite est évidente entre les solutions mathematiques et experimentales.
Deja en 1838, Poisson avait etabli les premieres
bases de la theorie mathematique de l'induction
magnetique ; it a he le premier a resoudre en detail le probleme d'une sphere, creuse ou solide, de
substance paramagnetique, placee dans un champ
d'intensite uniforme. Plus tard Green, Kirchhof,
Neuman et d'autres ont chacun donne des solutions
approximatives pour des corps de diverses formes,
mais ce n'est qu'en 4872 que Lord Kelvin a publie
pour la premiere fois des diagrammes de ces lignes
d'induction dans des spheres de substance paramagnetique et diamagnetique. Dans le traite de Maxwell
on trouve les solutions d'un grand nombre de ces
problemes et dans nos figures nous avons place, a
cute des solutions mathematiques, les resultats obtenus par M. Hele-Shaw.
La figure 4 nous montre la solution theorique
pour le cas d'un cylindre paramagnetique de section
elliptique place dans un champ magnetique d'intensite uniforme ; la figure 5 le diagramme correspondant obtenu au moyen des veines liquides ; la figure 6
la solution theorique pour trois cylindres, creux,
circulaires et concentriques, paramagnetiques, places
dans un champ similaire, et la figure 7 le diagramme correspondant, de M. Hele-Shaw.
On voit facilement, d'apres la parfaite concordance
des resultats obtenus par ces experiences avec les
resultats theoriques, la grande utilite que peut
avoir cette nouvelle methode dans l'elucidation des
problemes de ce genre. L. Buu,.

LES EAUX MINERALES
Depuis que l'on sait que nos eaux de source ne sont pas
impeccables, on consomme p'us que jamais les eaux minerales qui passent pour pures et denuees de tout microbe.
Elles presentent, en effet, de grandes chances d'innocuite
si la mise en bouteille a ete proprement faite, si la source
a ete bien captee. Mais ces conditions sont-elles assurees ?
Nous voudrions succinctement montrer combien le pro-

bleme de s'assurer de la bonne eau est difficile tame
avec de l'eau minerale.
Le nombre des sources autorisees a ete croissant depuis
une trentaine d'annees. Avant 1870, le nombre total des
sources francaises admises etait de 416. De 1871 a 1885,
it a passe a 444 ; enfin de 1886 a 1900, it a monte a 737.
Total : 1597. Cet accroissement considerable n'est pas fait
pour nous satisfaire. Quand les sources derivent d'une
meme nappe et qu'elles ont la meme composition, it en
resulte pour le public une certaine hesitation. II ne sait
plus si en realitë it boit de l'eau ayant strictement les
memos qualites therapeutiques. En outre, les exploitants
risquent d'epuiser la source ou d'amener des variations
dans la composition. C'est a tort que l'on s'imagine que
les nappes souterraines sont inepuisables; ce sont de veritables mines qu'une exploitation irraisonnee peut faire
disparaitre. Mais ce qui est plus grave, au point de vue
immediat, c'est que l'on est menace de voir les eaux de
surface combler le vide qui s'est forme, diluer l'eau
minerale.
J'ai devant moi une bouteille d'eau minerale de grand
renom. On me dirait de jurer qu'elle est pure et sans
microbes que je ne leverais pas la main. Je n'en sail rien,
si elle est vraiment pure. Tout depend non seulement du
la vage de la bouteille, du bouchon, etc., mais encore de
l'eau el'e-meme. Comment a-t-elle ete captee, cette
source '? Qui me dit que l'eau de surface ne s'est pas
niglee A l'eau profonde tout au moins accidentellement?
Qui m'assure que cette eau superficielle n'a pas souille
l'eau minerale?
o Quand des puits nombreux ant etc fares a quelque
distance l'un de l'autre dans une meme nappe souterraine,
les eaux qu'ils fournissent peuvent offrir des compositions
differentes. La nappe profonde est bien la meme, mais
elle pent recevoir un apport d'eau douce superficielle de
plus en plus grand a mesure que l'on s'eloigne du centre
de cette nappe minerale. Medecins et buveurs ne peuvent
plus se reconnaitre au milieu de sources minerales
appellations semblables et a proprietes therapeutiques
differentes. Ainsi s'exprimait avec raison M. Hanriot,
rapporteur du service medical des eaux minerales
l'Academie de Medecine J. Il y aurait done quelque chose
a faire pour la defense des sources minerales dans les
regions ou l'on multiplie les forages et pour assurer
l'avenir et l'authenticite des eaux. Ce qui me preoccupe
le plus, c'est le captage. Au-dessous, l'eau est mineralisee
et provient de nappes bien determinees. Mais la ou elle
arrive au niveau du sol, a moins d'emprisonnement parfait, elle peut evidemment se melanger avec l'eau qui
suinte des terres voisines ou l'eau des nappes superficielles
qui toutes renferment des microbes. Si l'eau jaillit des
profondeurs, it n'y a rien a craindre, mais si l'emergence
de la nappe souterraine est en contre-bas, tout est a redouter. Alors it Taut executer des travaux d'isolement,
chercher la nappe, l'enfermer. Qui nous assure que ce
travail qui exige la participation de geologues et d'ingenieurs experimentes est bien execute? On a trouve et on
trouve encore quelquefois des microbes, et meme des bacterium coli dans certaines eaux recueillies a l'emergence.
Ces microbes pathogenes ne proviennent pas des eaux profondes, mais des eaux superficielles. Done, le captage est
quelquefois insuffisant. Il existe, heureusement, un moyen
de contrOle qui permet de verifier l'insuffisance d'un captage d'eau minerale, soft le melange de l'eau minerale avec
l'eau superficielle. Il est certain que le debit de la source
I Bulletin de l'Acadeinie de 111(cdecine, ch'icenthre 1900.
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profonde est sensiblement constant ; mais si elle recoit
des eaux superficielles, le debit augmente fatalement
apres une pluie abondante, en meme temps que sa mineralisation diminue ; l'inverse se preduirait pendant une
periode de secheresse. L'Academie a heureusement decide que, comme contaile, on preleverait deux echantilions des sources, une fois au printemps, une fois a l'automne. Et l'on analyse.
On voit, par ce qui precede, que les eaux minerales
peuvent varier de composition et que, sauf pour certaines
sources, on n'est pas si certain qu'on le pense generalement de boire une eau conforme a l'etiquette marquee
sur la bouteille. Mais ce n'est pas tout encore. Et la bouteille? En supposant l'embouteillage d'une proprete minutieuse (?), que se passe-t-il en presence du verre au bout
de semaines, de mois de conservation? Les causes d'alteration de l'eau sont nombreuses. L'ox%gene, l'acide carbonique de l'air, la presence de divers microbes suffisent
souvent pour en provoquer l'alteration. Tantk, a fait
remarquer M. Hanriot dans son rapport academique,
comme dans les eaux ferrugineuses, c'est le principe actif
qui est insolubilise ; tantOt, comme dans certaines eau :
sulfatees, on voit apparaitre de l'hydrogene sulfure, qui
rend l'eau impropre a la consommation. Qui n'a constate
le fait par lui-meme? On vous envoie des bonbonnes economiques de 50 litres ; vous essayez de boire ; impossible!
L'eau sent les ceufs pourris. Le verre lui-meme donne
quelquefois lieu a des alterations chimiques.
L'embouteillage necessite toujours de tres grands soins.
11 doit etre effectue au griffon meme de la source, dans
des bouteilles steriles ou lavees a l'acide chlorhydrique,
puis largement a l'eau de la source elle-meme. Bien
entendu, pas de sterilisation par la chaleur, pas de decantation. On decantait autrefois l'eau de Montreux ; on perdait ainsi l'acide carbonique et le fer se deposait a 1'et4
de carbonate. L'eau perdait toutes ses proprietes. I1 faut
aussi abandonner une pratique detestable qui consiste
charger artificiellement l'eau d'acide carbonique au moment de l'embouteillage. La gazeification est une veritable
falsification ; l'eau mise en bouteille n'est plus identique a
l'eau prise a la source. On ignore encore, pour certaines
eaux, les causes reelles de leurs vertus; it faut done bien
se garder de les modifier.
Certaines eaux s'alterent a hi longue ; on trouve en province et a l'etranger des eaux qui ont perdu toutes leurs
qualites, et pourtant on les vend comme bonnes. 11 faudrait remedier a cet etat de chores en ajoutant sur l'etiquette ou sur la capsule la date de la mise en bouteille.
Enfin, nous avons dit, precedemment, que les nappes
hydrominerales ne devaient pas etre considerees comme
indefinies et que le percement intempestif de puits voisins pouvaient mettre en communication des couches differentes ; d'olt des modifications profondes dans la composition. Par exemple, la source Dona-Elvira, qui êtait alcaline,
est devenue subitement sulfureuse a la suite d'une petite
secousse de tremblement de terre. L'eau de Sougraignes
dans les Corbieres, analysee au commencement de ce
siecle, avait fourni a Dufrenoy 73 grammes de sel par
litre ; or, les analyses plus recentes de M. A. Gautier
n'indiquent plus que 7 15 grammes suivant les époques,
soit dix fois moms. 11 faut de temps en temps contrOler la
composition. Il est done absolument essentiel que les eaux
minerales soient tres observees et au point de vue de leur
composition et an point de vue de leur exploitation.
L'inspectorat a fait son temps depuis 1887; mais it n'a
ete remplace par aucune autre surveillance. Le moment
-
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est venu d'organiser un contrUle serieux, une reglementation severe pour les exploitants. Nous ne savons pas du
tout ce que nous buvons et ce qu'il y a clans ces bouteilles
a etiquettes elegantes. Il faut que nous puissions boire
avec securite. Nous ne voulons pas jeter le plus petit
discredit sur les eaux minerales. Nous crovons, au contraire, que c'est encore a elles qu'il faut s'adresser pour
boire de l'eau a peu prês pure. Mais dans l'interet general, nous croyons utile qu'on surveille plus attentivement
le captage, l'embouteillage et la composition. Tout le
monde y gagnera. HENRI DE PARVILLE.

BICYCLETTES A DEUX DVELOPPEMENTS
On a beaucoup discute sur le plus ou moms grand
developpement qu'on doit donner a une bicyclette et
on nest pas encore tombe d'accord la-dessus. Les tins
prOnent le petit developpement de 5iii,50 a 4m,50,
les autres n'admettent pas qu'on puisse donner
moms de 6 metres et vont jusqu'a recommander
7",50 et 8 metres.
Il est certain qu'avancer de 8 metres par coup de
pedale est plus agreable qu'avancer de 5 metres :
ce serait parfait si l'on etait toujours a plat terrain,
mais des qu'il y a seulement une pente de 1 pour
100, le grand developpement devient fatigant.
D'apres M. C. Bourlet, qui fait autorite en la matiere, on ne saurait monter une rampe de 2 pour 100
sans efforts et essoufflement, avec un developpement
de 8 metres. 'Plum autre eke, le petit developpement de 5 metres , s'il permet d'aborder sans
fatigue des pentes de 0nt,075 par metre, necessite
des mouvements beaucoup trop nombreux, aussi
bien en palier gu'en rampe et c'est la aussi une cause
de fatigue.
On en est arrive naturellement a adopter une
moyenne entre 5 et 6 metres pour les types les plus
repandus mais, pour satisfaire tout le monde, it
faudrait une machine qui, instantanément a la
volonte du cycliste, passAt du petit au grand developpement et reciproquement. Il y a longtemps que
les constructeurs cherchent une solution pratique
de ce probleme et déjà quelques-uns ont realise des
machines qui, bien que sujettes encore a quelques
critiques, donnent d'excellents resultats.
Certains se sont contentes de monter sur la machine deux pignons differents et de construire une
chaine pouvant se demonter et se monter rapidement sur l'un ou l'autre pignon suivant l'etat de la
route. La solution est simple, mais commie it faut
descendre de machine, et passer cinq minutes environ pour faire le changement, elle n'est pratique,
que pour le touriste qui, faisant de tres longues
excursions, prendra le petit ou le grand developpement suivant qu'il sera en pays montagneux ou
en pays plat et qui conservera le meme pendant
plusieurs jours. Mais ce n'est la qu'une solution
provisoire, inacceptable dans la plupart des cas. 11
y a, en effet, maintes et maintes routes longeant une
vallee a flanc de coteaux oh l'on trouve une serie
.
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de descentes et de montees continuelles qui constiou a gauche et, dans ce cas, une couronne de fortes
tuent de thitables montagnes russes ; chacune
goupilles, dont it est multi sur les deux faces, entre
d'elles n'a guere que
dans les trous corresquelques centaines de
pondents situes sur les
metres, mais cela n'emmoyeux de chaque roue
pèche pas qu'a la fin de
dentee ; celle qui est en
la journee on a monte un
contact avec le manchon
nombre respectable de
en devient solidaire.
kilometres.
On pent done passer
faut done, depuis
d'une multiplication a
la selle et par une mal'autre par un simple
noeuvre simple, chandeplacement du levier
ger de développement.
sane pros du guidon;
Le plus ancien systeme
mais it est clair qu'il
de ce genre que nous
a un moment, entre les
aeons essaye est celui
deux, oil l'on n'actionne
que M. Bellan a adopte
rien : c'est ce qu'on
a sa bicyclette « La Vaappelle la roue folle,
Partout », it y a 6 011
qu'il ne faut pas con7 ans. Nous ignQrons
fondre avec la roue fibre.
pourquoi ii ne s'est pas
'routes les machines h
construit industriellechangement de development, mais it serait
pement ont forcement la
. — Changentent de vitesse Bellan, it deux eltaines.
reprendre, car il est tres
roue folle an moment at
Le pedalier porle un manchon
simple et fonctionne tres
l'on passe d'un developentradte it volonte knie ou lautre chaine.
hien. L'axe des pedales
pement a l'autre ; on
(fig.1 ) entraine un manchon qui lourne toujours
peut utiliser mite particularite pour descendre les
avec lui, mais qui peut se &placer d'environ un cencites sans mettre les pieds en mouvement, mais
timetre a droite
faut etre bien
et a gauche ; la
de son frein. Plumachine a deux
sieurs machines
systemes coinont
en outre la
2
plets de multipliroue libre sur
cation comprel'un des deux denant chacun une
yeloppements, le
grande roue denplus petit generatee E et D, une
lement; nous
chaine et un pirappelons en pasgnon ; its sont plasant que la roue
ces l'un a droite,
libre est toujours
l'autre a gauche
entrainee par
du pedalier ; l'un
le pedalage en
donne un deveavant, mais que
loppement de
le pedalage en ar6 metres, l'autre
riere n'a pas
5m,50. Les grand'action sur elle
des roues dentees
et qu'on peut, par
sont folles sur
consequent, laisl'axe des pedales
ser les pieds imquand le manmobiles sur les
chon est au mi136o:ides sans l'emlieu de cet axe,
pecher de tourner
it est seal entraien avant . Dans
ne par le mouvcquelques systeFi;2,.. 2. — Changement de vitesSe Ilirondelle it deux chaines. mes de roues
ment des pieds.
un manchon &entrainment, place sur le moyeu (le la roue arriim•e, permet d'agir
Mais an moyen
iibres le contreavec l'une ou l'autre chaine ;'t volonte.
d'un levier F,
pëdalage a pour
dont Yule des extremites est fixee au manchon, tandis
effet de faire fonctionner un frein sur le moyeu.
que l'autre aboutit contre le guidon sous la main du
L'emploi de deux systemes complets de multiplicycliste, celui-ci pent &placer le manchon T t droite
cation a ete adopte egalemerit par la manufacture
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deux ans et donne d'excellents resultats, son meca-francaise d'armes et de cycles de Saint-fitienne qui
fabrique les machines Hirondelle ». Les deux nisme est simple et rustique, et, Bien qu'il ne soit
protégé par aucun carchaines sont situees
ter, it ne donne ,jamais
droite et a gauche du
lieu a aucun derangecadre (fig . 2 , no 1 )
ment provenant de la
comme dans la machine
boue ou de la poussiere,
precedente, macs ici les
ce que ion pourrait
grandes roues dentees R
craindre
an premier
et P sont solidaires de
abord.
Les
constructeurs
l'axe du pedalier et le
estiment, au contraire,
changement s'opere sur
qu'il est important de
l'axe des pigeons C, L
laisser
toutes les pieces
(n. 2), montés sur le
visibles et faciles a visimoyeu Al de la roue arter chaque fois qu'on
mere.
procede
.riettoyage '
Le pignon C du petit
meme tres sommaire de
developpement est
la bicyclette.
monte en roue libre
On a reproche a ces
moyen de cliquets 1)
machines
l'emploi de
(n° 5) montes l'intedeux chaines qui les
rieur de la couronne ;
alourdissent et necessine gene done pas quand
tent plus d'entretien ;
on se sert du grand dedans la Fatigue on
veloppement.
reconnait que ces objecLe pignon L, qui cortions ne sont pas aussi
respond a celui-ci, porte,
serieuses qu'on pourrait
lateralement, une coule croire et sont comronne dont la face est
Fig. 5. — Changement de vitesse Peugeot,
pensees par bier des
munie de largos crans
placc sur le moyeu de la roue arriere. Position de la grande vitesse.
avantages.
et en face se trouve une
Cependant la plupart des fal?ricants ont voulu
bague E munie de crans correspondants ; c est cette
bague qui est solidaire du moyeu et fait fonction de eviter l'emploi des deux chaines et ont imagine des
manchon d'entrainement quand on l'approche de la dispositifs ingenieux qui permettent de changer de
d e v elopp ement,
face du pignon;
pendant la marson &placement
che,
avec une
est obtenu all
seule chaine.
moyen d'un galet
Dans le modele
B (n° 2) qui roule
construit
par la
dans la gorge pramaison Peugeot
tiquee sur sa cir(fig. 5) le mecaconference, it est
nisnac
se trouve
monte a l'extreplace sur le
mite dune tige
moyeu de la roue
H légerement
arriere ; la roue
excentree. Cette
dentee A, qui est
se
proH
tige
mue par la chaine,
longe , par des
porte a l'interieur
tringles articudes rouleaux B
lees, jusque sous
qui forment pour
la main du cyainsi dire les
cliste, et en lui
maillons d' une
faisant faire
seconde chaine,
demi-tour a
pouvant actiondroite ou a gauFig. 4. — Changement de vitesse Cl6inent, place dans to moyeu de la roue arriere.
ner a volonte un
che, la partie
pignon C cale
excentree qui
porte le galet force le manchon E se &placer d' un sur l'axe. La roue dentee A pent recevoir un
cote ou de l'autre et a venir en prise avec le pignon L, leger &placement vertical en coulissant dans une
rainure* et on la cale dans la position choisie an
ou s'en êloigner.
Cette machine se construit industriellement depuis moyeil du verrou V ; ce déplacement et ce calage
.
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sont obtenus d'un seul coup an moyen d'une tringle
de manoeuvre dont l'extremite est a port& de la
main. Oland on a abaisse completement la roue A,
position represent& sur notre gravure, la chaine
continue a l'entrainer, mais elle n'agit plus directement sur le moyeu ; par l'interm6diaire des rouleaux B, qui forment comme une seconde chaine
concentrique a la premiere, elle entraine le pignon
C tale sur l'axe de la roue motrice, on a alors la
grande vitesse. Si, an contraire, on remonte la roue
A de facon que l'axe I) et, par suite, le pignon C
se trouvent au centre, les dents de ce pignon sont
clegagees des rouleaux B ; mais, d'autre part, elles
se sont engagees dans des talons qui le rendent
solidaire de la roue A ; it tourne ah)rs avec elle en
entrainant. le moyeu sur lequel il est fixe et on a la
petite vitesse.
Dans la position interme•diaire, c'est-a-dire (viand
le pignon a déjà quitte les rouleaux B, mais n'a pas
encore rencontre les talons qui le talent, on a la
roue folle.
Cette machine se construit de facon eourante et
le mecanisme a deja fait ses preuvcs.
Voici maintenant un autre genre de construction
qui est applique par la maison Clement; il se distingue des autres par son faible volume, qui permet
de le loger entierement dans le moyeu de la roue
arriere, de sorte que, a premiere vue, on ne soupconne pas sa presence.
La roue dent& H, qui recoil, le mouvement de la
chaine, est montee sur une cuvette portant une
denture interieure A qui engrkie avec quatre petits
pignons M fixes sur la couronne faisant partie du
moyeu. F; ce moyeu porte interieurement, a l'une
de ses extremites, une denture B. L'axe D, qui se
loge dans le moyeu, est creux ; it porte le pignon
qui, lui-meme, porte un pignon interieur C; il est
traverse par une tige en acier portant un ergot L
qu'on pent &placer en tirant sur une chainette E
reliee par tin fil d'acier a une manette situ& pros
du guidon. C'est par le deplacement de cet ergot
qu'on peut, a volonte, mettre en prise les differents
pignons montés sur l'axe ; pour la grande vitesse,
c'est le pignon P qui, recevant le mouvement de H
par l'intermediaire des pignons M et 11, entraine le
moyeu par la denture B ; mais si on &place l'axe,
le pignon P est &gage et le mouvement est alors
transmis par le petit pignon C interieur an pignon P
et, par suite, d'un diametre plus petit, la vitesse se
trouve par consequent reduite ; au moment oir You
passe d'une vitesse a l'autre, le moyeu se trouve
eompletement &gage et on a la roue folle.
Ce systeme est tres elegant et nous avait pare un
peu Meat; mais il est applique depuis près de
deux ans sur un assez grand nombre de machines
et a toujours fonctionne regulierement. Dans toutes
les machines munies d'un changement de developpement, it faut passer par la roue folle entre les
deux changements de vitesse, ce qui n'empeche pas
qu'on pent avoir la roue libre, en outre, stir rune

des deux vitesses ; il est indispensable, par consequent, d'avoir un excellent frein, et tons les constructeurs ajoutent, aux machines de ce genre, un
frein sur le moyeu on stir la jante, souvent les
deux. Mais nous ne nous occuperons is aujourd'hui
de la question des freins, stir laqaelle it y a beaucoup a dire, et qui fera l'objet d'un autre article.
Pour le moment, nous nous contenterons d'engager
les cyclistes a essaver les machines a deux developpements, car c'est la qu'est le progres. G. MARES.

CHRONIQUE
On
sait que l'air ou un gaz quelconque se charge d'autant
plus de vapeur d'eau atmospherique que la pression est
plus forte et la temperature plus elevee. Reciproquement la vapeur atmospherique se condense d'autant plus
que la pression devient plus faible et la temperature plus
basse. Ainsi s'explique que dans les ascensions, l'aerostat
s'alourdit vite aussitOt qu'il s'eleve, et, pour le maintenir
au meme niveau, it devient nécessaire de jeter du lest.
La vapeur d'eau emportee par l'hydrogêne se condense,
mouille l'enveloppe et si l'on monte encore, l'eau ruiE
selle et pent gener le jeu de la soupape et meme se
transformer en glace. M. Ch. Lambert vient de proposer
de nettoyer de la vapeur d'eau ambiante l'hydrogene
destine aux ballons par la refrigeration prealable. On fait
passer le gaz a travers une tuyauterie plongeant dans un
melange refrigerant comme on le fait pour produire la
glace dans les appareils frigorifiques modernes. Le bain
refrigerant peut etre de 20° au-dessous de zero.
Dans ces conditions l'hydrogene se depouille, completement de la vapeur d'eau qui reste dans les tubes a l'etat
de neige. Le gaz est purifie, it ne se contracte plus autant
par suite de la condensation qui est supprimee ; on n'a
plus a gaspiller son lest, ni a redouter le mouillage de
l'etoffe. De plus, le poids du gaz est allege notablement
par suite de l'absence de l'humidite. On gagne environ
par 1000 metres cubes de capacite une force ascensionnelle de 40 kilogrammes. Dans certaines circonstances
hi refrigeration prealable de l'hydrogene pourra rendre
des services aux aeronautes.
Epuration de l'hydroOne des ballons. —

Progrim4 dans l'arehiteeture navale. -- Le
King-Edward a inaugure, pour la navigation interieure
de l'Angleterre, l'usage des turbines a vapeur dont le
Turbinia a fourni le premier modele. L'avantage du
systeme est de supprimer tine grande partie des frottements resultant des appareils de transmission de mouvement. Pour les voyageurs, cc systeme se traduit par la
disparition des trepidations et des chocs. En revanche
— et c'est la l'inconvenient jusqu'ici non surmonte —
l'helice on pinta les helices (le Turbinia en a huit)
ne peuvent tourner que dans un seul sens, ce qui rend
le recut impossible. On a propose d'installer une seconde
turbine moins puissante que la premiere et uniquement destinee a la marche en arriere, mais les specialistes trouvent le moven mal choisi. A signaler aussi,
l'economie realisee clans la consommation de la houille.
Le Deutschland, le gigantesque bateau allemand, celui
qui, scion le d6sir de l'empereur d'Allemagne, a ete
codte clue codte elevë an rang de paquebot sans rival, a
une machine de 36 000 chevaux. On sait pie, dans its
ineilleures conditions rëalisees jusqu'ici, cotte enotme
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puissance correspond a une consommation par heure
d'environ 56 tonnes de charbon, soit, en 24 heures, de
864 tonnes. 0.1 pretend qu'a toute vitesse le Deutschland
ne depenserait par jour que 600 tonnes, ce qui correspondrait au chiffre deja eleve de 18 000 francs. Mais
cette assertion aurait besoin d'être verifiee.
Les travaux &amelioration de l'embouchure
— Il y a peu de lutte plus penible pour

de 1'Adour.

l'ingenieur que celle qu'il vent poursuivre contre un
fleuve a l'embouchure duquel se forme une barre : c'est
le cas en particuAer pour I'Adour, qui est celebre depuis
longtemps, et par les apports qui se forment dans son
estuaire, et par les deplacements mêmes de cet estuaire.
Aussi voici des annees qu'on cherchait avec plus ou moms
de succes a supprimer sa barre. On avait d'ahord construit
des jetties pleines, puis a claires-voies, mais elles n'avaient
donne que de pietres resultats ; depuis lors on a resolu
de draguer de facon intensive un cube de quelque
1 800 000 metres cubes, afin de creuser un chenal fixe
et regulier de 5 metres de profondeur, en abaissant la
barre de 2 metres ; on devait egalement remplacer les
jetties a claires-voies par des jetees pleines, pour concentrer le courant dans la passe. Ce procede, dont on a
beaucoup medit en France, et qui donne d'excellents
resultats, a permis des maintenant d'atteindre le but
poursuivi. Mais it faut porter remede aux degats que
commettent sur les jetties les vagues devenues Men autrement violentes que par le passe.

ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du 9 septentbre 1901.
Prësidence

de M. BOUQUET DE LA GRYE.

Le paludisme dans la region de Constantine. —
M. Laveran presente une Note de M. Billet, medecin-major
a Constantine, relative a l'apparition simultanee des moustiques et des attaques de paludisme dans la region de Constantine. La region de Constantine se prete a des constatations caracteristiques parce qu'elle presente des endroils
tout a fait exempts du paludisme et des localites, pour
ainsi dire continues, tres malsaines. La vile de Constantine,
NI tie sur un rocher, est un exemple du premier cas, Landis
qu'un village a la porte de cette ville est un exemple du
second cas. Les premiers cas de fievre se declarent chaque
armee regulierement dans les derniers jours de juin ; or,
c'est precisement a cette époque que les moustiqUes
apparaissent dans les localites insalubres. Ces moustiques
sont des anopheles clanger. Dans les localites indemnes on
ne rencontre que des culex, pas d'anopheles. La preuve
est done faite ; la maladie est propagee par un moustique
et ce moustique est l'anophele.
L'insecte des 01'111CS.
M. J. Chatin analyse une Note
relative a l'insecte qui a devore cette annee, des le milieu
de Fete, les feuilles des ormes des departements de
Seine et Seine-et-Oise notamment. L'insecte qui a cause
ces debits est bien decidement un coleoptere, la
galeruca. Des recherches speeiales ont permis de eonstater qu'il ne produit chaque armee qu'une generation.
Quant au moyen de lutter contre le developpethent
des ravages, l'auteur n'en voit qu'un seul : secouer les
arbres le matin de bonne heure, aft)l de faire tomber a
terre les larves que l'on ecrase ensuite.
Cu. DE V1LLEDEUIL.
-

LES NOUVELLES MONTA6NES 11tSStS
.

La construction des montagnes russes 4 peu varie
jusqu'a present, et on se contente generalement
d'installer deux voies paralleles .avec des pentes
plus ou moms raides et un aiguillage permettant de
faire passer les voitures d'une voie ,sur l'autre ionsqu'elles sont arrivées a l'extremite ,de leur course
dans chaque sens. II faut, par consequent, une,equipe
de manoeuvre h chaque bout et les impressions du
voyageur sont de courte duree. M. G. Leroy a imagine
un nouveau mode de construction dans lequel des voies
superposees, formant un cycle ferule, permettent an
wagonnet d'effectuer un parcours accidents de 500
metres de developpement, bien que toute l'installation
n'occupe qu'un espace restreint. Celle construction
metallique, d'une grande hardiesse et d'une extreme
legerete, s'eleve a Montmartre, dans le Jardin du
Moulin Rouge, oil M. Oiler, toujours a l'afitit des
attractions interessantes, l'a miss a la disposition
des visiteurs. La voiture, quittant la gare d'embarquement, est elevee sur une pente rapide a 55 pour 100
jusqu'au point culminant situe a 11 metres au-dessus
du sot ; la, elle est abandonnée a elle-meme et suit, a
des vitesses variées, des plans inclines, calcules de telle
sorte que la vitesse acquise lui permet toujours de
remonter completement les rampes opposees, comme
dans les montagnes russes ordinaires ; mais ici le probleme se compliquait par suite de la superposition des
voies et des courbes. Toute la construction est en
fer et se compose de pyltines ou chevalets combines
de facon a supporter les trois voies superposees ;
la forme generale est celle dune ellipse dont les
courbes aux extremites n'ont pas plus de 6 metres
de rayon. La premiere pantie de la voie presente,
an sortir de la gare, une pente de 35 centimetres
par metre qui est parcourue par un cable en acier,
constamment en mouvement, sur lequel vient s'accrocher la voiture; cette partie qui a une vingtaine
de metres de longueur, constitue en somme un funiculaire ordinaire. Le cable, maintenu par un systeme
de poulies et de galets, reroit son mouvement d'une
poulie principale installee sur le pylOne le plus eleve,
qu'on apercoit viers le milieu de notre gravure et
qui est actionnee elle-meme par un moteur electrique
de 20 chevaux, recevant le courant du secteur de la
place Clichy. Les voitures s'accrochent automat',
quement an cable et se decrochent de meme, de
'gorte que si on les abandonnait a elles-memes elles
parcourraient indefiniment la voie sans s'arreter tant
que le cable serait en mouvement.
En pratique, on les arrete a la gare situee an bas
de la rampe de montee, avant qu'elles ne prennent
le cable, afin de permettre l'embarquement et le
debarquement des voyageurs ; cela fait on les pousse
a bras d'homme pendant deux ou trois metres
jusqu'a ce qu'elles soient entrainees par le cable.
Elles mettent environ 30 secondes pour arriver an
sommet. Chaque voiture est formee de la reunion
de deux parties articulées de telle sorte qu'elle puisse
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prendre dans tons les sens des inclinaisons variables,
epouser les courbes de faible rayon et les creux formes par les pentes rapides dans les deux sens. Elles
comprennent quatre banquettes rembourrees, a dossier, et un siege a l'arriere pour le serre-frein. Les
essicux situes au-dessous de chaque banquette
reposent sur des ressorts et les roues sont munies
d'un boudin en acier motile qui route sur le rail. A
l'avant, pour eviter toute chance de deraillement, on
a adapte un systeme special de guidage constitue
par des galets qui viennent en contact avec la portion
interne du rail ; 4 l'arriere deux large- s patins en
bois, situOs au-dessus de chaque rail, peuvent etre

Les nouvelles montagnes russes eirculaires

abaisses a son contact an moyen dune visa pas
rapide, dont la commande est sous la main du serrefrein ; celui-ci peat ainsi ralentir la marche 4 volonte
et meme l'arreter completement, meme dans les
pentes les plus rapides.
En outre, comme organe de snreté complementaire, on a adapte sur les limes de la voiture un
parachute automatique agissant pour la marche
arriere, en cas de rupture du cable pendant la montee. L'organe le plus intêressant de la voiture est la
pince automatique qui prend et lâche le cable aux
moments voulus. Elle est constituee par deux machoires excentrees, par rapport a ra'xe d'articulation,

voies superpos6es, dans le jardin du Moulin-Rouge, it Paris.

de telle sorte que quand elles sont en prise, elles
pincent le cable d'autant plus energiquement que la
traction exercee sur celui-ci par le poids du vehicute est plus forte. Un ressort a boudin tend
appliquer les machoires rune contre l'autre et au
moment de la prise du cable, elles sont ecartees
momentanement par deux guides fixes de chaque
eke de la voie au point convenable ; une disposition
analogue etablie au sommet de la rampe determine
l'abandon du cable, an moment oil la voiture
commence a etre engagee sur la descente. Mutes les
precautions soot prises pour eviter tout danger et de
fait les voitures qui 'iepuis le commencement du
printemps accomplissent torts les jours de nombreux
parcours, a une vitesse moyenne de 30 kilometres a
l'heure, n'ont jamais donne lieu a aucun accident.

Le voyageur passe par des (:motions multiples et
cc n'est pas sans une certaine angoisse (vigil se sent
plonger dans des descentes de 45° d'inclinaison,
faisant presque un angle aigu avec une montee semblable, et aborder, a une vitesse vertigineuse, des
courbes de 6 metres de rayon en voyant le vide tout
autour de lui. Les nouvelles montagnes russes pourront satisfaire les personnel avides de sensations vines,
mais elles sont en meme temps un sujet d'etude tres
intereressant pour l'ingenieur qui y trouve reunies
les solutions de plusieurs problemes relatifs 4 la construction metallique et a la traction sur voie ferree
dans les pays accidentes. G. CHA ➢IARÉS.
Le G(jrant :

P. MASSON.
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LE CANON DE CAMPAGNE EHRARDT EN ESSAI DANS L'AME ALLEMANDE
Il y a a peine quatre annees que l'artillerie de I possession d'un nouveau materiel dit a tir accecampagne de l'armee allemande est entree en lore et, déjà, elle songe a abandonner ces pieces,

Fig. 1. — Canon de eampagne de 75,

encore toutes neuves, pour en adopter d'autres d'un
modele plus moderne, c'est-à-dire a tir rapide.

Fig. .

-

Il faut dire aussi que la bouche-h-feu dont a ete
recemment dotee l'armee francaise laisse loin der-

Canon Ehrardt. Le thargement de la piece.

riere elle cello de nos voisins. Un simple renseignewent numerique suffit pour montrer la disproportion qui existe entre les deux canons. Celui des
Allemands ne peut tirer au maximum que 8 coups
a la minute, celu4 des Francais est susceptible, dans
le meme temps, d'en tirer 24.
Un seul de nos Canons en vat done 3 des autres.
29e auk. — 2e semestre.

a tir rapide, systëme Ehrardt.

Aussi, aux grandes manoeuvres de cette annee,
l'armee allemande est-elle en train d'essayer une
nouvelle bouche-a-feu etablie par la maison Ehrardt,
et dont le principe et les dispositions paraissent
avoir ete a peu pros calquees sur le canon actuellement en usage dans notre armee.
Voici les renseignements que nous aeons pu
17
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nous procurer au sujet de cette bouche-h-feu .
Le canon de campagne Ehrardt est une piece a
tir rapide. Son calibre est de 75 millimetres. Avec
son ant, it ne pese pas plus de 900 kilogrammes
et, avec l'avant-train, le poids total n'es t que de 1600.
Cette grande légerete, indispensable pour une
bouche-h-feu de campagne, a pu etre realisee par
l'emploi de tubes en acier pour la fleche de rant,
les jantes et les rayons des roues, avec le nombre de
rivets juste indispensables.
Le canon est en acier special a la maison Ehrardt,
metal qui jouit de la propriete de presenter une
fres grande resistance. La fermeture de culasse,
pour laquelle la maison n'a pas de preference, pent
etre a vis, a coin, ou excentrique du systeme Nordenfeldt nous croyons savoir cependant que c'est
la fermeture a coin que l'artillerie allemande a
donne la preference, en raison de l'habitude que les
servants ont déjà de ce genre de fermeture. L'ouverture et la fermeture de la culasse s'operent,
comme pour tous les canons a tir rapide, en un
seul mouvement. L'arme du percuteur constitue un
mouvement special ainsi que la mise de feu, executee a l'aide d'un cordeau tire-feu. Le canon est
susceptible d'imprimer an projectile, du poids de
6 kilogrammes et demi, une vitesse initiale de
500 metres. C'est la limite a laquelle it semble que
toutes les artilleries de campagne se soient arretees
et it est a remarquer que cette vitesse de 500 metres
est justement la lame a laquelle tiraient autrefois
les canons lisses. 11 faut obseryer toutefois que les
anciens boulets ronds etaient relativement moins
lourds que les projectiles cylindro-ogivaux d'aujourd'hui.
L'affilt se compose d'une partie superieure, appelee
berceau, constitue par un tube sans soudure en
forme d'U. A l'interieur de cet U se trouve le cylindre
de frein ; et deux chariots, supportant le canon,
peuvent glisser sur le berceau. Ce dernier est relic
a l'afint proprement dit par un tourillon, de telle
sorte qu'il pent prendre un mouvement lateral permettant la rectification du tir en direction sans qu'il
soit necessaire de deplacer rant.
Le frein hydraulique a la tige de son piston vissee
a l'avant du berceau et l'extremite anterieure de son
cylindre reliee an chariot avant. De telle sorte que,
lorsque le coup part, la tige du piston demeure
immobile, mais le cylindre recule avec la piece. Dans
ce mouvement, le cylindre comprime des ressorts
recuperateurs, qui, lorsque le recul est termine,
ramenent la bouche-h-feu a sa position de tir.
L'affilt proprement dit comporte une fleche telescopique, ainsi appelee parce qu'elle pent a volontë
s'allonger on se raccourcir. En route, on la met a
la longueur minima mais, pour l'execution du tir,
on lui donne toute sa longueur on fixe son extr6mite, qui est munie d'une beche, dans le sol et on
obtient de la sorte une grande stabilite pour raffia.
D'apres ce que nous venous de dire, le pointage
n'a guere de chance de se modifier; le pointeur se

borne a opérer les quelques legeres variations qui
pourraient survenir a l'aide de volants places a sa
portee.
En somme, la vitesse du tir ne resulte plus que
du temps necessaire 'a la piece pour reculer et revenir,
car avec des servants habiles, it est facile d'arriver
a charger presque completement la piece pendant
qu'elle est en mouvement. On pent ainsi parvenir
a tirer 15 a 20 coups a la minute.
Un bouclier en tole d'acier pent etre fixe a l'avant
de la piece. Son but est de proteger des balles de
l'infanterie les servants et le materiel. Sa fixation a
la piece fait qu'il ne participe au recul que, par sa
masse, it amoindrit d'autant.
On charge le canon a l'aide d'une cartouche metallique renfermant la poudre et supportant le projectile, Les douilles sont en acier ou en laiton. La
poudre a base de nitroglycerine est sans fumee.
Les projectiles sont de trois sortes :
1° L'obus a balles ou shrapnel, dont l'enveloppe
est en tole d'acier, avec charge arriere et fusee extralege're en aluminium. La contenance de l'obus est de
300 balles, pesant chacune 11 grammes. Lorsque la
fusee communique le feu a la charge interieure,
celle-ci chasse simplement les balles en avant, sans
dechirer l'enveloppe. Il en result° une augmentation
de vitesse pour les balles d'environ 50 metres. La
duree maxima de la fusee est de 21 secondes, ce qui
correspond a une portee de 6000 metres pour une
vitesse initiale de 500.
2° L'obus brisant a parois epaisses, qui contient
une charge d'explosif puissant, analogue a la melinite francaise. Cet obus, qui n'agit que par ses
eclats, est destine a etre tire sous de Brands angles
afin d'atteindre l'ennemi en arriere de ses retranchements.
5° L'obus-torpilles, qui est allonge et a parois
minces de maniere a renfermer une charge d'explosif
puissant aussi forte que possible. Il doit etre employe pour bouleverser les retranchements et detruire
tout obstacle qui ofire quelque resistance.
Lf-Colonel DELAUNEY.

LA TELIGRAPHIE SANS FIL
SYSTÉME MARCONI - D ' ANTIBES A CALVI

Depuis deja plusieurs annees, M. Marconi a effectué
de nombreuses recherches sur la telegraphie sans
s'appliquant surtout a perfectionner et a ameliorer sans cesse les dispositifs qu'il employait et
dont l'experience lui indiquait les defauts. Nous ne
pouvons ,insister ici sur les dispositifs 2 employes
successivement, ni sur les résultats obtenus dans
chaque cas. Nous mentionnerons toutefois les expêriences de telegraphie sans fil faites en Angleterre en
mars 1901, et dans lesquelles M. Marconi est parI Le poste &Antibes a Calvi vient d . (4re demonte.
M. Marconi a fait a cc sujet tine conference levant o The
Society of Arts », a Londres r le 15 mai 1901.
2
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venu a transmettre des signaux a une distance de
300 km entre file de Wight et la pointe Lizard.
Nous desirons seulement entrer dans quelques
details, comme nous avions promis de le faire', sur
les experiences entreprises par la Compagnie internationale Marconi, a partir du 14 avril 4901, entre
la France (Antibes-la-Brague) et la Corse (Calvi),
avec l'autorisation du gouvernement francais et sous
le contrOle d'une Commission officielle formee des
deleguês des ministeres des postes et telëgraphes, de
la marine, de la guerre et des colonies. C'est cette
installation qui a ete examinee le 16 juin dernier
par la Commission universitaire de contrille de
l'observatoire de Nice. Nous trouverons du reste dans
cette description les derniers dispositifs employes par
M. Marconi.
Dans ces essais M. Marconi s'est sur tout
attaché a obtenir une veritable syntonie entre le
transmetteur et le recepteur. Il a pu y arriver en
reliant l'antenne receptrice directement a la terre au
lieu de la relier au cohereur, et en intro.duisant un
transformateur d'oscillation convenablement choisi et
reli6 a un condensateur. II obtenait alors au poste
recepteur un resonnateur accorde qui recevait les
ondes envoyees par une antenne de longueur determinee. Dans l'antenne radiatrice, les oscillations
etaient beaucoup moms amorties qu'avec les autres
dispositifs de transmission.
Et comme l'a dit recemment, dans la Revue du
Genie militaire, M. G. Ferrih, capitaine du genie,
les ondes transmises sont presque rëgulieres, et la
realisation d'un accord veritable du recepteur a pu
etre obtenue. L'existence de cet accord a ete nettement
demontrêe par la possibilite de selectionner les ondes
produites par deux transmetteurs diffërents, a la
condition toutefois que les deux ondes fussent tres
differentes et que la distance flit convenable.
La station transmettrice (fig. 3) etait installee
Antibes-la-Brague, non loin de Biot, a environ
200 metres de la mer. Dans une maison, les appareils etaient places sur une table dans un laboratoire. Dans la figure 6, on voit a gauche d'abord
deux appareils Morse, puis a eke deux recepteurs.
Au milieu est une clef Morse pour l'envoi des
signaux. A droite, on voit successivement une sêrie
de bouteilles de Leyde et un transformateur dans un
bain d'huile ; par-derriere se trouvent deux bobines
de Ruhmkorff. Au-dessous sont les accumulateurs et
les piles seches. Au-dessous, encore a gauche, est
place le transformateur de transmission avec un
autre de reserve. Le mat (fig. 3) avait une hauteur
de 55 metres et la hailteur d'antenne au-dessus des
appareils atteignait 52m,5. Cette antenne etait formêe, pour obtenir une capacitê plus grande, de
quatre conducteurs isoles et r6unis en quantite.
La station receptrice (fig. 4 et 5) etait situee en
Corse, a Calvi, a environ 50 metres de la mer. Les
appareils etaient installés dans une maison voisine.
Voy. n° 1471, du 5 twat 1901, p. 151.
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La distance entre Antibes et Calvi est de 1.75 km.
La figure 1 nous donne le schema du dispositif
de transmission au poste transmetteur a Antibes.
Le circuit comprenait une batterie d'accumulateur A
de 16 elements, 2 bobines de Ruhmkorff B et C dont
les circuits primaires etaient months en tension, un
interrupteur H, avec un condensateur G en derivation
aux bornes, et une clef de Morse I. Les deux circuits
secondaires des bobines de Ruhmkorff etaient months en parallele sur un oscillateur D de Hertz, forme
de deux boules de laiton nu, de 1,5 centimetre de
diametre chacune. Venaient ensuite 15 bouteilles de
Leyde E couplees en quantite, puis le circuit primaire d'un transformateur F dont le secondaire
etait form6 de deux circuits months en tension. Les
deux extremiths du secondaire etaient reliees l'une
a l'antenne de transmission K, et l'autre a la terre.
Ce transformateur F ainsi place a ete désigne sous
le nom de Jigger.
On a fait varier le nombre de bouteilles de Leyde
E ainsi que le nombre des spires du primaire du
transformateur F suivant la longueur d'onde necessaire aux experiences. Les prises de terre a Antibes
ont ete faites en quatre points differents.
Le schema du poste recepteur est donne dans la
figure 2. C'est le montage employe par M. Marconi
dans ses experiences precklentes ; mais dans ce cas
particulier it a dt) y apporter quelques modifications.
On remarque d'abord, a la par tie inferieure, le fil
relie a l'antenne A, puis relie au primaire du transformateur Jigger B et a la terre. Les deux secondaires C et D ont leurs extremites reliks au cohereur E qui est toujours le meme modele de cohereur, forme d'un tube a vide avec electrodes taillees en biseau et poudre mkallique composee de
94 pour 100 d'argent et 6 pour 100 de nickel. Les
deux autres extrëmites du milieu des circuits du
Jigger sont reliêes a un condensateur F. C'est ce
circuit qui est mis en accord sur le transmetteur
correspondant. Les differents autres appareils que
nous trouvons dans ce schema sont la pour assurer
diverses precautions necessaires au fonctionnement.
En M se trouve un appareil Morse qui deroulait une
bande de papier de On', 60 par minute ; en S, est
une self-induction pour arreter les ondes induites
dans les fils exterieurs, en G un condensateur pour
annuler les ondes qui auraient pu echapper a la
self-induction. Le relai R a un shunt dans le circuit
duquel un condensateur a ete monte en tension
avec une resistance. Un autre condensateur J a Oh
place sur les bobines du relai dans le shunt de
l'êtincelle du relai. Ces appareils ont pour but d'eviter l'usure de la pile P qui actionne le condensateur J, le tapeur N et l'appareil "Morse. On sait
que l'on est oblige parfois de faire fonctionner un
tapeur pour decoherer la poudre metallique. Le
condensateur H a pour but d'êviter une perte de
courant dans le shunt lorsque le cohereur est
actionne.
Le reglage de la periode des oscillations au poste
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transmetteur (fig. 1 ) a éte fait en faisant varier la . self-induction du transformateur F. Au poste recepteur on a dti realer egalement l'antenne A qui etait
capacite a l'aide des bouteilles de Leyde E, et la
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Schema du poste transmetteur

a Antibes-la-Brague.

Fig. 2.
Schema du poste recepteur ;:t Calvi (Corse).

- 'Thee an primaire du Jigger reuni lui-meme a la I) et C. Cet accord est fait experimentalement en
terre, ainsi que les nombres de spires des circuits faisant varier la capacitê et les spires, ou en ajoutant

Fig. 5.
IS nuit portant l'antenne de transmission a Antibes-la-Brague.

encore de la capacite dans les circuits. Nous donnons
sur le schema du récepteur les valeurs des resistances des divers shunts et appareils.
Lorsque l'accord est terming, it suffit an poste

Fig. 4.
Le mist portaiit Faiiteiiiie de reception

transmetteur d'appuyer sur la clef de Morse I, les
bobines B et C produisent des courants, les circuits
secondaires chargent les bouteilles de Leyde E, et des
oscillations ont lieu a l'oscillateur Celles-ci tra-
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versent le primaire du transformateur F. Le circuit
secondaire les transmet a l'antenne K a une difference de potentiel elevee, mais toujours a une
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meme periode determinee. Elles traversent l'espace
et se rendent a l'antenne A (fig. 2) d'ob elles agissent sur le cohereur E par l'intermediaire du Jigger B.

Fig. 5. - -- \rue du mitt de Calvi prise des remparts de la vine haute.

Une observation interessante a ate faite a propos de fil sur l'antenne sans arreter la reception. Une longueur
l'influence de l'antenne. On intercalait 60 metres de de fil de 30 metres sur la terre arr'etait tous signaux.

Fig. 6. — Disposition des appareils de transmission a la station d'Antibes-la-Braque.

De nombreuses experiences ont ate faites avec cette
installation. Le 14 avril, S. A. le prince de Monaco
invita a bord de son yacht les membres du Congres
de navigation. Un poste de telegraphie sans fil avec
des appareils non_syntonises avait ate installe a bord

et des experiences eurent lieu a 7 km, et a 50 km.
Le 45 avril commencerent les experiences dont
nous avons parle au commencement de cet article.
De nombreux essais ont ate faits en simple communication et en double communication. Les essais en
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simple communication en trois tons ont parfaitcment reussi. Cependant, la Commission a pu enregistrer des signaux d'origine atmosphOrique, ainsi
que d'autres signaux provenant d'êchanges de te16grammes entre des navires. En somme des essais de
longue duree de transmission et de reception ont donne
des resultats satisfaisants. La vitesse de transmission maxima a ete de 14 mots de 5 lettres par minute, la vitesse ordinaire de 8 mots par minute. Les
essais de double transmission n'ont pu rêussir.
Ces experiences de tólegraphie sans fil sont, on le
voit, tres int6ressantes. Ii est certain que M. Marconi
a ameliore notablement les conditions de transmission et de reception des signaux, surtout en
employant la syntonie. Mais it faut bien reconnaitre
qu'au point de vue pratique le reglage des appareils
est tres Mint; la transmission et la reception ne
sont pas encore a l'abri de toute indiscretion. Enfin,
pour aller a des distances un peu êloignees, on est
oblige d'avoir recours a des antennes relativement
tres elevees. Bien que ces essais soient tres remarquables le moment ne nous semble pas encore venu
oil la telegraphie sans fil pourra nous rendre sans
doute les Brands services sur lesquels tout le
monde a trop vite compt6 a l'origine dans l'enthousiasme de la premiere heure. J. LAFFARGUE,

LES FORCES HYDRA:HAUS EN FRANCE
D'apres le Bulletin de la statistique minerale, on trouve
en France sur les rivieres non navigables 48 860 chutes
d'eau utilisees par un peu plus de 46 000 etablissements,
representant 489 000 chevaux-vapeur. Ces etablissements
consistent le plus generalement en moulins et scieries
de bois ; un certain nombre sont des usines electriques ou
d'electro-chimie. Les departements qui comptent le plus
d'usines par la distribution electrique sont le Puy-deDame, le Finistere, les Basses-Pyrenees, les COtes-du-Nord,
!'Isere, la Haute-Loire et les Vosges. Dans chacun d'eux
on releve plus de 1000 etablissements de cette nature.
Les rivieres non navigables fournissent aux usines plus de
10 000 chevaux, dans l'Isere (37 000), la Savoie (M 000),
les Basses-Pyrenees (22 000), la Haute-Loire (20 000), les
Hautes-Pyrenees (1 7 000), les Vosges (13 000), le Doubs
(11 000). Le nombre des etablissements qui utilisent la
force des canaux ou des rivieres navigables est beaucoup
plus reduit ; on revalue a 1500, representant 86 000
chevaux-vapeur. La force moyenne utilisee est plus considerable que dans le premier cas, 57 chevaux au lieu de
10. On note que 68 departements seulement possedent
des usines se servant de la force des cours d'eau navigables, et un seul d'entre eux en renferme plus de 100,
disposant de 8000 chevaux, c'est le departement de la
Haute-Garonne. Apres lui vient le departement du Jura,
avec pres de 6000 chevaux. Dans le RhOne, on n'a releve
qu'un etablissement, mais celui-15 emprunte a ce fleuve
une puissance de 5000 chevaux qu'il distribue electriquemeat par petites fractions a un certain nombre d'ateliers.
La puissance totale des machines 5 vapeur en France
atteint 6 780 000 chevaux. La puissance totale tiree des
cours d'eau est de 575 000. Mais le mouvement ne fait
que de commencer en faveur des transmissions electri-

ques. Les reserves hydrauliques sont encore tres considerabies. Aussi seulement dans les Hautes-Alpes, l'energie
hydraulique disponible semble etre de 300 000 a 500 000
chevaux en eaux a l'etiage ou en eaux moyennes.
M. Tavernier, qui s'est livre a une etude soignee des
reserves hydrauliques, estime que !'ensemble de la region
alpine comprise entre la mer, le Rhone et la frontiere
d'une superficie a peu pres decuple de celle des HauteSAlpes, renferme une richesse hydraulique dix fois superieure. On pourrait done disposer a l'etiage de 3 millions
de chevaux et de 5 millions pendant neuf mois de l'annee.
Avec l'energie hydraulique de cette region, on arrive a une
energie a peu pres egale a la moitie de celle actuellement
fournie par la houille. Si l'on considêre le territoire entier,
on parvient a un contingent an moins egal a celui de hi region alpine. Il en resulte que l'on pourrait emprunter aux
cours d'eaux la somme d'energie que tout le pays emprunte
en ce moment a la houille. C'est la l'airenir de la production
industrielle. Car la production de l't;nergie par.l'utilisation
des forces hydrauliques est plus economique que par la
combustion de la houille. C'est a nos industriels a augmenter la richesse nationale en tirant parti des ressources
naturelles que la France possêde et qui peuvent aider
a compenser la pauvrete de notre sous-sol.

LE CENTENNIRE DU GAZ
PHILIPPE LEBON D ' HAMBERSIN

Le dix-neuvieme siecle a debute par une invention qui
n'eut pas d'abord un grand developpement, an moins en
France, mais qui dans la suite devait revolutionner l'eclairage public et prive, nous voulons parler de la production industrielle du gaz extrait des combustibles vegetaux et mineraux, invention due a un ingenieur francais
Lebon d'Hambersin, un peu oublie aujourd'hui
et pourtant qui merite que son nom, a cent ans de distance, revienne a la memoire et soit honore.
II ne faudrait pas croire cependant que les gaz inflammables n'etaient pas connus avant le dix-neuvieme siècle.
Les anciens n'ignoraient pas !'existence des fluides aeriformes ; l'air atmospherique, qu'ils regardaient comme un
corps simple et qu'ils avaient range, par cette raison, au
nombre des elements, cut suffi pour leur prouver leur
existence. D'autres substances gazeuses s'etaient manifestees a eux par leurs effets : ainsi !'action deletere
du gaz acide carbonique leur etait bien connue. II en
etait de méme' de celle du gaz inflammable des mines.
L'exploitation des mines du charbon remontant a une
epoque fort reculee, it n'est pas douteux que les explosions auxquelles peat donner lieu son melange avec l'air
atmospherique ne se soient produites; mais n'ayant pas
les moyens necessaires de saisir ces corps pour en etudier
la nature, ils les regardaient comme des modifications de
l'air ordin'aire, auquel des circonstances qui leur etaient
inconnues avaient donne des proprietes nouvelles ; et
jamais ils ne soupconnerent que ces proprietes fussent
particulieres a des corps qui n'auraient eu de commun
avec l'air que l'invisibilite.
Van Helmont fut le premier qui reconnut !'existence
des fluides aeriformes, d'une nature constante et tout
fait distincte de celle de l'air ordinaire : it leur donna le
nom de (( gaz qu'on leur a conserve dans la chimie
moderne. Parmi les corps gazeux qu'on rencontrait parfois
dans la nature, it en etait qui jouissaient de la propriete
de bailer avec flamme : ce phenomene avait ete observe.
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On trouve, dans les a Transactions philosophiques D de
l'annee 1667, la description d'une source existant dans
le voisinage de Wigan, dans le Lancashire, au-dessus de
laquelle s'elevait un air inflammable. Dans le volume de
4733, des memes o transactions a, il est fait mention d'un
gaz qui s'echappait tl'une mine de charbon, dans le Cumberland, qu'apres avoir ete recueilli dans des vessies, on
avait enflammê a l'orifice d'un tube par lequel on l'en faisait
sortir. Telles etaient a peu pres les connaissances que l'on
avait sur les substances gazeuses inflammables, lorsque le
docteur John Clayton, avant soumis du charbon de terre
a la distillation en vase clos, recueillit une huile noire et
un gaz permanent, ou, comme it l'appelle, un e esprit a
qu'il renferma dans des vessies, et alluma a l'extremite
de petits tubes. Le memoire, dans lequel le docteur rend
compte de ses experiences, est insere dans les a Transactions philosophiques a de l'annee '1739.
Dans une suite d'experiences sur les substances vegetates, le D r Hales avait deja reconnu que, pendant la distillation de la houille, un tiers environ de cette substance
se volatilisait en partie a l'etat de vapeur inflammable.
En 1767, l'eveque de Llandaff, le Mare Watson, examina la nature de la vapeur et des produits gazeux qui
s'êtaient formes dans l'acte de la distillation du charbon
de terre. Ce savant physicien remarqua que le produit
volatil pouvait s'enflammer non seulement a son issue de
l'appareil distillatoire, mais qu'il conservait encore cette
propriete aprês avoir passe dans l'eau et avoir suivi deux
grands tubes recourbes. Les produits solides recueillis par
Watson, furent un liquide ammoniacal, une huile visqueuse semblable a du goudron, et un charbon spongieux,
c'est-h-dire le coke.
Quoi qu'on en ait dit, it y avait Bien loin de ces experiences, n'offrant que de's resultats de laboratoire, qui
n'avaient ete faites que dans le but de rechercher les
substances qui entraient dans la composition de la houille,
mais sans qu'on songeat a tirer partie de la propriete
inflammable que l'on avait reconnue a quelques-unes de
ces substances, a un systeme complet d'eclairage.
Parmi les competiteurs qui semblent avoir des droits
la priorite de l'invention de l'eclairage par le gaz, il est
hors de doute que c'est en France qu'un Francais, Philippe Lebon d'Hambersin, a pour la premiere fois, fait
l'application du gaz a l'eclairage. Des l'annee '1786, on
avait constate a Paris la possibilite de produire une
lumiere continue an moyen du gaz hydrogene carbone.
Ces experiences, souvent repetees tant en France qu'en
Angleterre dans les laboratoires de chimie, n'offrirent,
jusqu'en 1799, que des resultats sans application.
En l'an VIII ('1799), Philippe Lebon, ingênieur des ponts
et chaussees qui s'etait fait connaitre deja par des travaux
sur des perfectionnements apportes aux machines a vapeur
qui venaient alors de paraitre, presenta un memoire
l'Institut, dans lequel it annoncait la découverte de l'application du gaz inflammable a l'eclairage. Lebon obtenait
le gaz hydrogene carbonó en distillant du bois ; it recueillait en outre le goudron, l'acide pvroligneux, et tons les
autres produits que donnent les matieres vegetates dans
leur decomposition par le feu. Mais, des cette époque, il
avait entrevu toute l'etendue de l'art d'eclairer par le
gaz hydrogêne carbone, car il indique dans son memoire
la possibilite de distiller la houille et méme les substances
oleagineuses. Les premiers appareils furent construits au
Havre dans l'intention de faire servir le gaz a Peclairage
du phare, et le goudron pour la marine.
En l'an VIII il se munit d'un brevet d'invention, et des

experiences publiques furent faites rue Saint-Dominique
dans la maison de l'inventeur, HOtel Seignelay, de 1799 a
4802 : elles confirmerent pleinement l'annonce qu'avait faite
Lebon d'obtenir une vine lumiere. Mais, des les premiers
essais, on ne pouvait avoir pare aux inconvenients qui
pouvaient se presenter dans cette application a l'eclairage
d'une substance jusqu'alors peu etudiee ; le gaz que
lait Lebon, etant enflamme tel qu'il sortait des appareils
distillatoires, sans avoir ete prealablement epure, repandait une odour fétide et desagreable. Aussi le public, qui,
en France surtout, approuve ou condamne sur ses premières impressions, decida-t-il que ce mode d'eclairage
etait impraticable, et ne le considera plus que comme
une brillante bagatelle.
Que restait-il a faire cependant pour que la decouverte
de Lebon atteignit le degre de perfection auquel nous
l'avons vue par venir depuis ? L'addition d'une operation
toute simple, mais indispensable, d'un lavage que Lebon
aurait certainement mis en oeuvre si la mort ne flit venue
le surprendre an milieu de ses travaux. Sa veuve gill, en
l'an X, avait obtenu un brevet de perfectionnement, le
suivit de pres au tombeau.
Le memoire de Lebon a ete imprime au mois d'aoUt
1801, sous le titre suivant : Thermolarnpes, ou poeles

qui chauffent et eclairent avec economie, et offrent
avec plusieurs produits precieux, une force motrice
applicable it tonic espece de machine.
L'invention de Lebon, abandonnee en France, fut reprise en Angleterre par quelques hommes avises et mieux
secondes qui réussirent, non sans peine, a la rendre pratique et profitable. La premiere application en fut faite
par un ingenieur nomme Murdoch, a Soho, pres de Birmingham, dans la grande usine de James Watt, le createur de la machine a vapeur. Toute la facade de ce vaste
etablissement fut illuminee au gaz en 1802, a l'occasion
de la paix d'Amiens, signee entre le royaume Britannique
et la Republique francaise. Ce gaz etait extrait de la houille.
Peu de temps apres un Allemand du nom de Winsor,
qui avait traduit et •publie en sa langue les memoires de
Lebon, vint a Londres, s'associa avec Murdoch et ob tint
du roi Georges le privilege exclusif de l'eclairage an
a gas light a de la ville de Londres. Ce privilege fut confirme par un bill du Parlement, en date du 16 juillet
1816. En 1823, le a gas light a Rail generalement
adopte dans l'empire britannique.
Vers 1815, Winsor, avant assure le succes du gaz en
Angleterre, vint a Paris, loua une boutique, passage des
Panoramas, l'eclaira au gaz puis bientOt le passage tout
entier, voulant vaincre l'indifference par l'eblouissement
de la nouvelle lumiere. Le Palais-Ro al fut aussi illumine.
L'eclairage au gaz out alors quelque succes et Winsor put
fonder une societe qui ne reussit pas, mais d'autres compagnies se formerent et peu a peu le gaz s'imposa comme
eclairage public.
Les entreprises pour l'eclairage de Paris etaient en
'1855 an nombre de huit. Leur materiel et les travaux
qu'elles avaient executes a cette époque etaient evalues
en total a 30 millions. Toutes ces sociêtes se sont fondues
en une seule qui, sous le nom de a Compagnie parisienne
d'eclairage et de chauffage par le gaz a, se trouve, en vertu
d'un decret imperial rendu an mois de decembre 1855,
concessionnaire pour 50 annees du privilege exclusif
d'etablir sous la voie publique des tuyaux de conduite
pour le gaz destine a titre consommé soit au-dedans, soit
au dehors des habitations.
Le privilege de la Compagnie parisienne doit bientOt
y
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prendre fin, it donne lieu actuellement a des discussions
interessantes dont nous n'avons point a parler ici.
Philippe Lebon etait ne a Brachay (Haute-Marne) en
mai 1767, it etait fill d'un ancien officier de la maison de
Louis XV, it avait fait ses etudes a Paris et etait sorti en
1787 de l'Ecole des Ponts et Chaussees. Ses premiers travaux furent des perfectionnements apportes aux machines
a feu qui commencaient a etre employees dans l'industrie.
Ses etudes sur les machines a vapeur lui valurent, en
1792, une recompense nationale de 2000 livres pour, dit
le decret, o continuer les experiences qu'il a commencees
sur l'amelioration des machines a feu )).
Ses recherches se porterent bientOt sur les gaz produits
par la calcination du bois en vase clos, les resultats obtenus lui permirent de presenter a l'Institut le 6 vendemiaire, an %III (26 septembre 1799), un memoire sur son

appareil le « Thermolampe e dont it pril un brevet
l'annee suivante.
L'invention de Lebon, comme nous le dis ms plus haut,
n'eut pas a l'origine de succes en France, et it s'occupait
de perfectionner sa decouverte quand it fut assassins de
nuit en des circonstances restees mysterieuses, pendant les
fetes du nacre de l'empereur, le 2 decembre 1804.
Le nom de Philippe Lebon est un de ceux qui honorent la science et l'industrie francaises et nous lui devions
un souvenir pour son centenaire oublie. T. OBALSKI.
,

AUTOMOBILE DE BOULANGERIE MILITAIRE
Une des plus grandes difficultes qu'il y aurait
surmonter en cas de guerre europeenne serait cer-
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Fig. 1. — 1. L'automobile de boulangerie en route. — 2. Le four en train de mire..

tainement de pouryoir a l'alimentation des Brands
effectifs que nous mobiliserions. C'est pour cette raison que l'intendance militaire a &I creer, des le temps
de paix, d'enormes approvisionnements de farine et
de biscuit qui sont constamment entretenus et renouveles dans les places fortes de la frontiere. Mais
la farine et le biscuit s'alterent en &Tit du grand
soin qu'on pent en avoir ; ils sont attaques par les
insectes ; de plus, en cas de mobilisation, l'insuffisance des moyens de transport, accapares pour tant
d'autres usages, pourrait empecher de faire paryenir en lieux voulus tons les vivres tenus en
reserve.
Combien i1 serait plus avantageux d'utiliser sur
place le NO qu'on trouve dans tons les villages,
qu'on requisitionnerait et qu'on transformerait

instantanement en farine et en pain ! De la sorte, on
y gagnerait de pouvoir supprimer la plus grande partie des approvisionnements, de n'avoir pas de transports a effectuer et de pouvoir faire usage d'une
farine fraiche qui permettrait de confectionner un
pain en tons points superieur.
Ce sont ces considerations qui ont merle M. Schweitzer, l'inventeur de remarquables appareils de mouture
et de panification, a creer de toutes pieces une
meunerie-boulangerie automobile, susceptible' de
suivre les regiments en marche et de faire'
toute heure du pain frail avec la farine tirée du ble
requisitionne sur place.
Cette voiture est formee de deux parties a la facon
des voitures de l'artillerie. La premiere comprend le
moteur ainsi qu'une batterie de moulins avec leurs
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blutoirs ; a cote sont les petrins mecaniques. Tons
ces appareils sont actionnes par le moteur qui
s'employait au prealable a faire marcher la voiture. Un four continu est simplement remorque a la
suite.
Le ble verse dans les tremies des moulins est
rapidement transforms en farine ;, le son obtenu
pent etre consomme sur place par les chevaux de
Yarn tee.
Quant a la farine , elle est miss dans les
petrins, mélangee avec Fean salee, puis apres fermentation, moulee en pain et miss au four. I)eux
heures apres le commencement des operations, on
obtient de la sorte 100 kilogrammes de pain a
-
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l'heure, soil la nourriture de 5000 hommes par jour.
Tons les appareils du systeme Schweitzer, moulins,
pêtrins et fours sont d'une telle simplicite et d'une
conduite si facile qu'ils ne necessitent aucunement
l'emploi d'ouvriers speciaux. A ces avantages s'ajoute,
comme on salt, celui d'obtenir un pain qui a ete
reconnu par les savants, chimistes et medecins
(MM. Milntz, Wiley et autres) comme plus riche en
matieres azotees et phosphatees, par consequent en
principes necessaires a l'energie vitale, que tons les
autres pains de la boulangerie ordinaire.
Quelle n'est pas l'inferiorite des appareils actuellement reglementaires dans les armees, appareils lourds
et encombrants et qui, ne comportant pas de moulins,
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Fig. 2. — La meunerie et la boulangerie en fonction.

nepuvent servir que si on est en possession de farine !
Les fours actuels sont surtout d'une insuffisance
flagrante. Comme ils sont etablis suivant le meme
principe que les fours ordinaires des boulangeries de
ville ou de campagne, it faut, pour eviter le plus
possible la deperdition de la chaleur, lour donner de
tres grandes dimensions ; it faut, en outre, de temps
a autre, arreter la cuisson afin de les rechauffer ;
faut enfin desenfourner et reenfourner, au Cant d'operations qui diminuent d'une facon considerable le
rendement en pains qu'il fournissent. Avec le four
continu Schweitzer, tous ces inconvenients disparaissent : le four est petit et la chaleur qu'il recoit
du foyer lui permet de conserver une temperature
constante. Le pain entre par une des extremités et
sort de l'autre sans que le moindre arret de cuisson

se produise ; de telle sorte qu'un four Schweitzer,
moitie moms lourd qu'un four ordinaire, fournit
dans le meme temps deux fois plus de pain que ce
dernier.
En somme, la meunerie-boulangerie automobile
Schweitzer realise un progres considerable et resout
le probleme de l'alimentation des troupes en campagne de la facon la plus heureuse et la plus complete.
Mais cette application n'est pas la seule. Le nouvel
appareil peut etre aussi employe avec avantage dans
l'execution de Brands travaux a travers les pays deserts
et qui necessitent l'agglomeration en divers points d'un
grand nombre d'ouvriers, tel un grand chemin de
fer comme le Transsiberien ou le creusement d'un
long canal comme l'Interoceanique. Une boulangerie
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automobile ne pourrait, dans ces divers cas, que
rendre les plus signal6s services.
V.-Colonel DELAUNEY.

L'EEPHORMIRIE
oU CART DE MESURER LA FERTILITE DE LA TERRE

Bien des savants, hien des chirnistes ont jusqu'ici cherche des moyens pratiques de determiner, (rune facon
indiscutable et mathematique, la puissance fertilisante
d'un sol. Thaer, dans son Guide pour Penseignement de
l'agriculture, parait s'etre preoccupe le premier de cette
question et a pose en ces termes ses droits a la decouverte
de l'euphorimetrie : On trouvera, dit-il, quelque jour
le moven de mesurer avec precision la force productive du
sol. Si cette decouverte ne se fait pas de mon vivant,
j'aurai min du moins sur la voie pour v arriver
Plus tare, very 1845, M. Yarembey consacra une serie
d'etudes a cette science. Les observations qu'il fit sur
les fumures et les assolements, sur leurs produits et lour
action sur le sol meritent l'attention des agronomes, et
nous resumerons plus loin les rapports que ces experiences
peuvent avoir avec l'euphorimetrie proprement dite.
Le but de l'euphorimetrie est de placer l'agriculture
an rang des sciences exactes, de dormer une doctrine a
son enseignement et de fixer a sa pratique des regles
fixes et positives. Aux Litonnements irrationnels, aux
essais empiriques, elle vent faire succeder des pratiques
aussi precises que celles de la physique elle-même.
Pour etre hardi, ce programme n'est pas irrealisable.
Pendant longtemps la chimie, title de l'alchimie, fut aussi
un art sans principes ; elle est neanmoins devenue une
science a regles immuables, sans que l'on ait, le plus souvent, recherche les causes premieres des phenomenes
qu'elle produisait. Elle a reconnu, par exemple, qu'un
acide s'unissait a tetle base de preference a telte autre,
et elle en a conch' la loi des affinites electives, sans
s'inquieter de la cause inexplicable de ces affinites.
Pour fonder la science agricole, point n'est besoin non
plus de se preoccuper de la raison, encore inconnue, qui
produit la fecondite clu sot. Il suffit de constater le fait,
de le prendre tel qu'il est, et de se borner a hien etudier les effets reciproques de la fecondite de la terre stir
la production vegetate et ceux de la production vegetate
stir la fecondite de la terre.
ne reste plus ensuite qu'a distinguer oil est cette
fecondite, ce qui pent augmenter son intensite on la
diminuer, et de trouver le moyen de la mesurer par ses
Acts plus oil moins prononces sur la vegetation.
Pour arriver a definir ainsi d'une facon exacte la fertid'une terre et a la transcrire ensuite en chiffres, ainsi
que la science est arrivee a le faire pour la chaleur, la puissance electrique, les Clements chimiques, la lumiere, etc.,
it y a, certes, encore Men des pas a faire ; neanmoins on
pent se mettre sur la voie avec les donnees actuelles.
La premiere difficulte est d'avoir un type comparatif
ou etalon de mesure. En effet, si, pour mesurer la chaleur,
on a les degres du thermometre, si les mesures de poids,
de tongueur, de surface, de capacite, permettent d'etablir
la pesanteur, retendue, la superficie, le volume ; la base,
qui doit permettre d'indiquer les effets mathematiques
de la fecondite renfermee dans une terre, n'a pas encore Me
revelee. La science a surtout cherche a reconnaitre cette
fecondite en analysant chimiquement les sots et en trouvant
ainsi les elements fertilisants, tell que l'azote, l'acide

phosphorique et la potasse qui y sont contenus ; elle a
indique ensuite aux agriculteurs, scion les recoltes faites
et les cultures a faire, les principes fertilisants
doivent a(ljoindre a leurs terres pour qu'elles produisent
une recolte avantageuse.
Physiquement aussi des demonstrations ont etc faites
en vue de saisir le principe de la fecondite ; cites ont
donne des resultats encore moins certains que les analyses
chimiques. C'etait vouloir decouvrir les elements constitutifs (rune propriete physique, Landis qu'au point de
vue agricole, on n'a qu'a se borner a etudier ses effets.
C'est ici que les curieuses experiences de M. Varembey,
dans le but de calculer la fecondite en quantitës, meritent
d'être citees ; cites peuvent permettre de faire des calculs
(rune certaine exactitude. M. Varembey a open; avec le
filmier de ferme, mais it va sans dire que les mêmes
essais peuvent etre faits avec les engrain chimiques.
prend comme priricipe que l'on ne petit mesurer la fertilite du sot qu'en choisissant pour etalon de mesure une
matiere donee d'une grande puissance de fertilisation et
pouvant etre transportee, fractionnee et employee en
quantite determinee. Le filmier est dans ces conditions.
La chimie pent rechercher quels sont les principes qui
(torment an filmier son action ; mais en euphorimetrie on
n'a point a s'en preoccuper et on ne doit admettre que
des faits positifs, materiellement constates, sans en
rechercher les causes.
Or, pour determiner combien une quantite de filmier
employee sur une superficie donnee de terrain produira
d'effet de vegetation et etablir ainsi scientifiquement la
base de fertilite, on divise — d'apres M. Varembey —
tin champ de quatre hectares, a surface plane, dont le sol
soit d'une consistance moyenne et homogene dans toute
son etendue, en quatre parties egales d'un hectare chacune, que nous designerons par les numeros 1, 2, 3 et
4. Le numero 1 ne recoit pas de fumier ; on repand stir
le numero '2 dix voitures de fumier ordinaire a demi
consomme (du poids de 1000 kilogrammes chacune) ;
vingt voitures semblables sont repandues stir le numero 3
et trente voitures sur le numero 4: le tout est laboure et
seme en ble le meme jour. A la moisson, les produits
des quatre hectares sont recueillis separement, egrenes
avec soin et mesures. Si le numero 1, qui n'a point 'To
de fumier, produit 7 hectolitres de ble ; si le numero
2, qui en a recut dix voitures, produit 10",50 ; si le
numero 3, qui a recu vingt voitures, produit 14 hectolitres ; si le numero 4, qui a recut trente voitures, produit 17' 1 ,50, it en resulte que chaque dizaine de voitures apporte a la recolte qui, sans filmier, est de 7 hectolitres, une augmentation de 5",50 et que, par
consequent, chaque voiture l'augmente de 35 litres.
Des experiences absolument semblables faites sur le
seigle, Forge et l'avoine etablissent que 1000 kilogrammes de fumier ordinaire repandus sur un hectare augmentent en moyenne : la recolte de seigle de 55 litres ; la
recolte d'orge, de 42 litres ; la recolte d'avoine, de 58 litres.
D'apres ces indications, on pent etablir l'etalon de mesure de la fecondite des sots en dressant, d'apres ces
bases, une echelle euphorimetrique d'un degre a cent degres. Chaque degre de cette echelle representerait un
degre de fertilite, equivalant a l'effet de vegetation produit par 1000 kilogrammes de fumier sur tin hectare.
Ainsi, d'apres ce qui precede, nous savons que chaque degre de feconditó qui se trouve dans le sot produit par
hectare 35 litres de ble, on 35 litres de seigle, on 42 litres
d'orge, on 58 litres d'avoine.

267

LA NATURE.
D'apres ces premieres donnees, on voit que, connaissant le nombre de degres de fecondite que renferme un
sol, il est extremement facile de determiner quelle quantite de l'une des cereales i 1 fera pousser par hectare, et,
reciproquement, la quantitê d'une cereale recoltee etant
connue, on 'petit determiner aisement le nombre de
degres de fecondite que renfermait le sol qui l'a produite.
Exemple : lorsqu'on sait que la fecondite d'un sol s'eleve
a 45 degres et qu'on veut connaitre combien it produira
de ble par hectare, on multipliera ces 45 degres par le
produit d'un degre, soit 45 x 0' 1 ,55 = 15 1' 1 ,75 de ble
l'hectare. Pour le seigle, l'orge et l'avoine, on operera de
rneme, en prenant comme base les chiffres cites plus haut.
A !'inverse, lorsqu'on sait qu'une recolte de ble a produit, par exemple, 14 hectolitres par hectare et qu'on
veut connaitre combien it Y avait de degres de fecondite
dans le sol qui l'a produite, on divisera ces 14 hectolitres
14
— 40 degres de
par le produit d'un degre, soit
0,55
fecondite. Plus tard, on connaitra combien la recolte lui
en enleve, et, par consequent, combien it lui en reste.
Voici le moyen par lequel la nature peut indiquer combien
les cereales deja citees enlevent de fecondite au sol qui les a
fait nature et de quelle quotite chacune d'elles la diminue.
Apres la recolte faite sur le champ d'experiences dont it
est question precedemment, on seme, au printemps, de
l'orge sans fumier dans les quatre hectares ; on recolte, on
bat et on mesure separement les produits des quatre numeros. Si le numero 1, qui n'avait pas ete fume pour le ble,
produit 5h 1 ,04 d'orge ; si le numero 2, qui avait ete fume a
dix voitures pour le ble, produit 7' 1 ,56 d'orge ; si le numero 3, qui avait ete fume a vingt voitures pour le ble,
produit 10 hectolitres d'orge ; si le numero 4, qui avait
ete fume a trente voitures pour le ble, produit 12 11 1 ,60
d'orge, on devra en conclure que la fecondite ajoutee
par le fumier au sol, n'avait pas ete toute consommee
par le hie et que ce dernier en avait laisse apres lui une
quotite quelconque qu'il s'agit de determiner.
La fecondite de l'hectare n° 2 avait ete augmentee de
10 0 par 10 voitures de fumier appliquees a la semaille du
ble. Si celui-ci n'efit rien consomme de cette fecondite,
la recolte d'orge qui lui a succede ent ete aussi abondante que si elle avait recu directement le fumier et,
par consequent, elle eat produit pour 10° entiers de
fecondite, 4 1°,20' de plus que celle venue dans le n° 1, qui
n'a point recu de fumier ; mais comme elle n'a depasse
cette derniere que de 2 1°,52 1 , it s'ensuit que la difference,
qui est de 1",68', est imputable a la consommation de
fecondite qui a ete faite par la recolte de ble. Le ble a
donc absorbe une quantite de 1,68 sur 4,20 ; or, 1,68 est
a 4,20 comme 40 est a 100 ; done le ble absorbe 40 pour
100 de la fecondite du sol. Les produits en orge des
numeros 3 et 4, qui avaient ete fumes pour le ble, compares a celui du n° 1, qui n'a pas ete fume, donnent
absolument les memes resultats, qui ont ete, d'ailleurs,
constamment remarques dans toutes les circonstances
analogues. Il faut donc admettre que !'action d'epuisement
du ble est de 40° sur 100°.
La méme experience a ete faite pour etablir ce que
les autres cereales enlevaient de fertilite a la terre.
On a seme du seigle dans les memes conditions que
celles deja indiquees pour le ble et apres de l'avoine sans
fumier. II a ete par la demontre que le seigle absorbait
30 pour 100 de la fecondite du sol.
En semant de l'avoine apres de l'orge et en comparant
les deux recoltes, ainsi que cela a ete fait pour le ble et

le seigle, on acquiert la preuve que l'action absorbante de
l'orge enleve 25 pour 100 a la fecondite du sol.
Enfin, des observations et des calculs absolument semblables, faits sur du seigle ou de l'orge senile aprês de
l'avoine, demontrent que !'action d'epuisement de l'avoine
est egalement de 25 pour 100.
Puisque ces diverses cereales n'absorbent qu'une partie
connue du degre de fecondite, il est facile de determiner
combien un degre entier absorbe produit de Me, ou de
seigle, ou d'orge, ou d'avoine par hectare.
Pour le ble, on dira : Si les 40 pour 100 d'un degre
de fecondite produisent 35 litres, combien le degre entier
en produira-t-il? L'operation donne 0",875( 11 .
En operant d'une facon analogue pour les autres cereales, on s'apercoit qu'on degre de fecondite absorbe
produit les resultats suivants : en bite, 0 1°,875th ; en seigle,
1 1 ' 1 ,167th ; en orge, 1 h1,66 4 d1 ; en avoine, 2",556`ll.
Ces notions acquises permettent de determiner aussi
combien un hectolitre de ble, de seigle, d'orge ou
d'avoine, recolte par hectare, a soustrait de fecondite au
sol qui l'a produit. On dira pour le blc : Si 0 1°, 875d1
absorbent 1 degre, combien 1 hectolitre en absorbe-t-il?
Le resultat donne 1 0 ,145.
En suivant le ineme mode d'operation a l'egard des
autres cereales, on trouve que la production : de 1 hectolitre de Me absorbe 1 0 ,145; de seigle, 0 0 ,857; d'orge,
0 0 ,600; d'avoine, 0 0 ,428.
En marchant ainsi mathematiquement du connu
l'inconnu, on arrive a pouvoir preciser le nombre de
degres de fertilite qui se trouvent dans un sol quelconque
en culture, lorsqu'on connait le produit de sa derniere
recolte de cereale.
Supposons, en effet, qu'il s'agisse de mesurer la fertilite d'un sol qui a produit 20'11 ,40 1 d'avoine par hectare a
la derniere recolte. On dira : Si 1 hectolitre d'avoine
soustrait 0 0 ,428, combien 20 1°,40' en ont-ils soustraits?
8 0 ,73. Mais l'avoine n'absorbe que 25 pour 100 de la
fecondite du sol ; it faudra done dire : Si 25 0 absorbes en
supposent 100 dans le sol, combien 8 0 ,75 en supposent-ils?
34 0 ,92. Or, la recolte en avant enleve 8 0 ,73, le sol possede
encore 26 0 ,19. On ferait le meme genre de calculs a l'egard
des autres cereales qui formeraient la derniere recolte.
M. Varembey ne s'est pas borne a faire des experiences
avec le fumier de forme ; it a aussi tire des conclusions
des divers assolements en usage a son époque. Ce sont la
des agents de fertilisation qui jouent un role important
en agriculture, et nous voudrions en parler; mais it nous
est difficile, dans le cadre restreint d'un article comme
celui-ci, d'entrer dans de longs developpements, et nous
nous contenterons pour aujourd'hui d'indiquer a nos lecteurs, dans cet expose sommaire, les services que peuvent
rendre, tant au point de vue scientifique qu'au point de
vue pratique, les observations de l'euphorimetrie.
On peut objecter, a propos des donnees indiquees plus
haut, que l'inconstance des saisons et les variations de la
temperature peuvent derouter toutes les previsions et
detruire tous les calculs.
Cela peut, it est vrai, modifier l'importance de la
recolte, mais ne pent en rien infirmer l'exactitude des
resultats tgeoriques de fecondite que !'on veut comparer.
Ainsi, quoi qu'il arrive, le cultivateur qui met dans son
sol du fumier, ou n'importe quel autre produit fertilisant
equivalent, peut dire hardiment : Je viens de mettre
sur le métier des materiaux pour confectionner en plusieurs annees tout ce qui peut 'etre fabrique en b16 et en
orge, ou en seigle et en avoine, avec tant de degres de
.
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fecondite. Or, comme j'ai apporte ces degres de Peondite en plus (le ce que le sol etait capable de produire
avec ses seules ressources, je dois done recolter tant de
tant d'orge, tant de seigle, tant d'avoine. La nature
va faconner ces materiaux ; la temperature pourra entraver la marche de la machine, et it pourra en
resulter quelques irregularites dans la fabrication annuelle,
mais cc n'est la qu'une question de temps, et it n'en est
pas moms certain que cette quantite de fecondite sortira
entiere en ble et en orge, en seigle et en avoine.
On diva aussi que les evaluations ci-dessus sont on trop
fortes ou trop faibles. A cola it n'y a pas a s'arreter, car
quand Bien meme elles seraient hypothetiques et que cc
ne seraient que des rapports conventionnels de quantites
quantites, elles n'en demontrent pas moms l'utilite de
l'euphorimetrie. Ces evaluations seraient des instruments
precieux de comparaison, dont les aberrations, meme si
elles etaient considerables, ne changeraient pas les dimensions des choses auxquelles elles sont appliquees, ni
par consequent l'exactitude de la comparaison qui en seFait faits, car It rapport d'un produit a celui:d'un autre

nellement nous sommes pret a aider et a seconder de nos
conseils — devraient etre tentees. Mais, comme nous
devons convenir qu'elles ne pourraient avoir, an debut,
qu'un caractere purement scientifique, nous pensons que
l'Etat ou les grandes societes agricoles devraient faire les
sacrifices necessaires pour creer (car c'est une veritable
creation a faire) la science euphorimetrique.
Ce jour-la, la science agricole sera completement fondee et, en arrachant a la nature une partie de ses secrets,
elle nous apportera des decouvertes aussi surprenantes que
celles de la physique et de hi chimie. LUCIEN CORNET.
Deputë.

ENCLENCHEMENTS tCONOMIQUES
DANS LES PETITES GARES DE CHEMINS DE FER
SERRURES BOURE

Parmi les dispositifs employes depuis une vingtaine d'annees pour ameliorer la securite dans in
circulation des trains, on doit compter en premiere ligne les « enclenchements » des signaux et des
aiguilles. On entend par lh l'ensemble des dispositions prises pour
rendre impossible toute manoeuvre
de l'aiguilleur qui aurait pour
resultat de creer un danger de
collision.
Tout le monde a vu aux abords
des gares importantes les Brands
posies de manoeuvre, et l'on peut
affirmer que, s'ils n'ont pas cornpletement supprime les accidents,
it lei ont du moms rendus beaucoup
plus rares.
L'installation complete de ces
appareils etant fort cotiteuse, on a
du en limiter l'emploi aux points
Fig. 9 . — Levier enclenchë (la serrure ui empêche la manoeuvre).
fres frequentes pouvant justifier une
produit serait toujours fidelement presente, parse que cc
semblable depense de construction et ulterieurerapport ne pent etre altere en rien,quand la meme erreur
ment, pour l'exploitation, la depense du personnel
agit a la fois sur les deux termes d'une proportion.
qui y est affecte.
La pratique de l'euphorimetrie combinee avec les
Par contre, qui n'a remarque cependant dans des
donnees des tables de Wolff, qui indiquent la composition
gares de faible importance le danger permanent
moyenne des recoltes, pent dormer les indications les plus
resultant de certaines manoeuvres? On croft avoir
serieuses pour arriver a faire de l'agriculture une science
encore cinq minutes avant le passage d'un train.
exacte, d'autant plus que les experiences que j'ai indiVile on manoeuvre un Nvagon sur une voie transverquees au cours de cet article peuvent se faire maintenant
sale : le train arrive, tombe sur le wagon : tout est
avec les engrais chimiques et aussi avec les nouvelles
inethodes d'assolement de meme qu'avec les procedes
brise et l'on peut s'estimer heureux s'il n'y a qu'un
nouveaux de culture.
petit nombre de blesses.
L'essentiel est d'ouvrir le champ a ces experiences, de
On avait Bien essays, it y a quelques annees, sur
faire entrevoir a nos agronomes l'interet qui peut resulle reseau P.-L.-M., de munir de cadenas tons les
ter, dans l'avenir, de la pratique de l'euphorimetrie.
appareils pouvant interesser la securite sur les voies
C'est la, d'ailleurs, l'unique but de la petite etude que
principales : tous ces cadenas se manceuvraient avec
nous aeons cru devoir presenter a nos lecteurs. La
la
meme cle qui devait etre rendue au chef de Bare
science dont it s'agit est malheureusement, a l'heure
une fois la manoeuvre terminee. Mais, en fait,
actuelle, a pen pros inconnue. Nous n'avons pas trouve
comme aucune disposition mecanique n'obligeait
d'ouvrage agricole moderne qui en false mention ; les
se conformer aux prescriptions, ces dernieres resdictionnaires soot musts a son egard.
taient souvent inappliquees et les accidents surEn ce qui concerne l'euphorimetrie, des experiences
venus montraient que le systeme etait inefficace.
dans le sens que nous aeons indique — et que person-
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M. Bourg, ingénieur de la Compagnie P.-L.-M., a
imagine une disposition interessante de serrures qui
rend le systeme tres efficace.
Imaginons un levier de manoeuvre L. Il est muni

le theau P.-L.-M. Les autres Compagnies francaises l'emploient egalement : la plus importance
application en a 6,t6 faite par la gare des courses
de Chantilly, qui, n'ayant a fonctionner que quelques jours dans l'annee, ne justifiait pas l'installation permanents d'appareils coilteux. Les chemins
de fer strangers appliquent ëgalement le systeme
depuis quelque temps. PAUL AIME.
UNE CURIOSITE YEGETALE

LA RESISTANCE DU BOIS DE CEDRE

Fig. 2. — Levier libere (separe de sa serrure).

d'une serrure (R. G.) tenue par une chaine H, cette
derniere attachêe a un point fixe. Pour pouvoir
manceuvrer le levier, it faudra que la serrure ne soit
plus solidaire avec lui. Pour dëgager cette serrure,
it sera necessaire d'employer une cle speciale.
Cette cle est, a l'kat normal, deposee dans une
grande serrure dite « serrure centrale » oix sont
juxtaposees toutes les cies de la gare. La disposition
de cette serrure est telle que l'on ne peut pas retirer
la cle si une autre clê qui commande la premiere
n'est pas dans son logement.
Par exemple, une gare kant protégee par un
disque a distance, on ne pourra retirer de la serrure
centrale la clê permettant de degager le levier de
manoeuvre que si la voie transversale est barree,
c'est-h-dire si la clê qui commande les taquets
d'arrk sur cette voie est elle-meme logëe dans la
serrure centrale.
La description complete du systeme nous entrainerait dans de trop longs details. Nous en recommandons l'etude a tous ceux qui s'intëressent aux
mëcanismes ingCnieux.
Les r6sultats pratiques a obtenir sont les suivants :
1. Ne pouvoir donner la clic d'une aiguille que si
tons les signaux ont ete mis a l'arret ; 2° impossibilite d'elfacer les signaux tint que la cle n'a
pas kë rapportee an poste de manoeuvre ; 5° impossibilitê de rapporter la clê avant d'avoir replace
le levier dans la position de skurite.
Cet ingénieux dispositif est appliqué en grand sur

On a rarement l'occasion de pouvoir constater la
resistance du hois de cedre, meme demeure a l'air
libre et aux intemphies, dans des conditions aussi
originales que celles qui se sont presentees a
M. Romeyn B. Hough, un specialiste americain qui
poursuit depuis un certain temps une intëressante
publication intitulee « American Woods » (les Bois
Amóricains).
11 se trouvait dans des boil plies d'Acme,
nord-ouest de l'Etat de Washington, et an milieu
d'une assez belle fork de heinlocks, de sapins
noirs du Canada, dont le nom exact est Tsttga
tensiana : ajoutons immêdiatement .que cette foret,
qui avait étó ravagee par le feu quelques annees
auparavant, avait pouss6 sur une ancienne foret de

Une bille de cedre enfouie depuis 150 ans.

cedres, jetëe jadis 4 has par le temps et a une époque ou l'on ne se preoccupait sans doute guere de
tirer parti des richesses forestieres du pays. De nombreux troncs de cedres kaient demeures couches
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terre, et la vegetation les avait ensevelis tant et si
bien que beaucoup des hemlocks, quand on regardait d'un peu pres et qu'on deblayait le fouillis des
buissons, se montraient tels que la photographie
reproduite ici represente run d'eux. Ces sapins
etaient pour ainsi dire a cheval sur les billes de
cedre et les enserraient de leurs racines, qui tournaient autour du tronc de l'arbre mort pour aller
chercher, en dessous, la terre et la nourriture.
C'etait la une occasion unique pour se rendre
compte de la resistance du bois de cedre a la putrefaction, môme quand it est demeure couche sur le
sol, car it etait hien evident que les billes de cedre se
trouvaient dans cette position depuis un temps au
moms egal a la duree de la vie du hemlock qui
avait pousse par-dessus. M. Hough choisit donc un
sapin, deja mort du reste depuis quelques annees,
et qui ench5ssait une bille de cedre qu'on mit a deconvert, puis qu'on sectionna a la scie, et qui se
montra intacte de toute pourriture, sauf un peu vers
le ccnur. Il s'agissait ensuite d'evaluer rage du
sapin, et pour cela le moyen le plus simple
etait de le couper pour en compter les cercles concentriques ; du reste, on avait commence par apprecier son age au diametre, et cela en clouant sur son
tronc, a peu de hauteur au-dessus de terre, une
rëglette de 0.,50 qui donnait deja une echelle
approximative. 11 fut possible de compter tres distinctement 120 cercles, et, au cceur, s'ils devenaient
fort confus, it etait cependant evident qu'il y en avait
au moms une trentaine : cela donnait deja plus de
150 ans; et comme certainement it avait du s'ecouler hien des annees avant que l'accumulation des
detritus permit a une graine de hemlock de germer a la partie superieure de la bille de cedre,
comme le sapin qui avait pousse de la sorte etait
mort deja depuis plusieurs annees, on ne peut etre
taxe d'exageration en disant que le tronc de cedre
(de l'espece thuya gigantea) etait couche sur le
sol depuis au moms 150 ans.
Notons du reste que le climat de cette partie de
l'Etat de Washington est extremement humide,
brouillards et averses y sont incessants, et les bois
qui demeurent couches sur le sol sont dans une
humidite constante. P. DE M.

ainsi dire inusables. Le bon parchemin pent etre aussi
employe dans certains cas. Les directeurs des trente-neuf
bibliotheques dont la Society of Arts avait sollicite l'avis
ont tous reconnu, en outre, que l'eclairage au gaz deteriorait rapidement les meilleures reliures, et que l'electricite, a ce point de vue, etait bien preferable.
Les races nègre et autochtone aux EtatsUnis.
Une constatation imprevue, mais tres exacte,
—

qui decoule des resultats obtenus lors du dernier recensement aux f]tats-Unis est que la race noire ou de couleur
compte un nombre tres considerable d'individus et qu'el'e
tend a s'accroitre. Le Census Bureau de Washington
vient de faire connaitre leur nombre qui atteint aujourd'hui 9 041000. La population negre, it y a quelques
annees, etait de 9 025 000 Ames environ. Alors qu'en 1890
la proportion des negres etait de 11.8 pour 100, elle
depasse 12 pour 100 a present. Quant aux Indiens autochtones, relegues ainsi qu'on sait dans tat de
l'Oklahoma et l'Indian Territory, ils sont au nombre de
16 000. Leur chiffre reste stationnaire.
. House boats )) cottage A vapeur.
Pour fuir
la chaleur accablante qui sevissait dernierement A Londres,
un certain nombre d'Anglais avaient imagine de se faire
construire des maisons flottantes tries luxueusement amenagees, qu'ils appellent des e house-boats a, et dans
lesquelles ils s'amusent a remonter le cours de la Tamise
ou a naviguer tranquillement sur les canaux qui sillonnent
en tons sens le Royaume-Uni. Un des plus beaux de ces
cottages a vapeur est, sans contredit, celui de M. T. R.
Dewar, le richissime membre du Parlement britannique,
dont la construction seule a cofite pres de un million de
francs. II a etc baptise la Jolie-Fille-de-Perth, et cornprend, outre huit chambres a coucher, deux salons, une
bibliotheque, un fumoir, une salle de billard arrangee
a l'orientale. C'est, pensons-nous, un des seuls bateaux
de ce genre qui soit dote d'une salle de billard. Audessus du house-boate a etc etabli une sorte de pont
promenade qu'un velum abrite du soleil, et oit plus de
cent personnes peuvent se tenir a l'aise.
Cinq gënerations.
On sait combien est vigoureuse la race canadienne-francaise et a quel point elle
s'accroit avec rapidite. Cette remarquable extension est
due a ce que les familles sont nombreuses et aussi a ce
que les cas de longevite sont des plus frequents. C'est
pourquoi it n'est pas rare de voir au Canada un respectable aieul a la tete d'une posterite d'une centaine de
descendants, repartis sur quatre ou cinq generations. La
ville de Sorel nous en offre actuellement un exemple dans
la personne de Mme veuve nurteau, Agee de 92 ans, en
possession de toutes ses facultes physiques, intellectuelles
et morales et qui voit se derouler derriere elle toute la
suite de ses enfants, petits-enfants, arriere-petits-enfants
et meme des enfants de ces derniers, ce qui donne en
tout cinq generations actuellement existantes. Nous
La reliure des livres. C'est la une question qui
avons en main une photographic representant un khann'interesse pas seulement les bibliophiles, professionnels
tillon (le chacune de ces generations. On y voit, en allant
ou non, mais d'une maniere generale tous les amis des
de gauche a droite : 1. Mine veuve Hurteau, nee Henriette
livres et de la lecture. Elle vient d'être resolue par les
Dallaire, 92 ans ; 2. Mme veuve Portelance, nee Sophie
qsoins de la Society of Arts, de Londres, qui a eu Ping&
Hurteau, 72 ans ; 3. Mme Veuillet, nee Cecile Portelance,
nieuse idee de faire a ce sujet une enquete tres etendue
49 ans ; 4. Mme Robidoux, nee Marie-Louise Yeuiltet-,
et tres consciencieuse chez tous les directeurs, conserva22 ans ; 5. Edgard Robidoux, 5 mois.
teurs, archivistes, etc., des principales bibliotheques puUn nouveau quadrupMe.
bliques du Royaume-Uni et de l'etranger. Des reponses
On vient de decouvrir an Canada un curieux petit quadrupede ; c'est une
revues it result° que le veau et, immediatement apres,
sorte de kanguroo. I1 marche en bondissant sur ses pa ttes
le cuir de Russie font les plus mauvaises reliures, sous le
de derriere qui sont longues et puissantes ; it possede une
rapport de la duree. Au contraire, le maroquin, la peau
forte queue sur laquelle it s'appuie. La couleur de sa
de pore et, de preference, la peau de truie sont pour
-

—
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fourrure varie du gris clair au brun fonce, mais elle n'a
rien de hien fixe et varie beaucoup chin individu
l'autre, sans doute suivant leur age. Il a ete decouvert
dans l'ouest du Canada, en ce lieu etrange et relativement peu connu qu'on designe sous le nom de Death
Valley. Comme sa tete ressemble a celle du rat, on l'a
designe sous le nom de rat-kanguroo, mais it n'appartient
nullement a la famille des rongeurs.
La plus petite ile de l'oeëan Atlantique.

—

Dans une revue ecossaise, M. Miller Christy, un voyageur
Bien connu en Angleterre, revele l'existence d'un ilot
perdu au milieu de l'Atlantique, qu'il a Re un des premiers a explorer et qui semble hien etre la plus petite He
de l'Ocêan. Qu'on s'imagine un rocher de 75 metres de
circonference, haut de 22 metres, ressemblant de loin a
quelque vaisseau fantOme aux voiles dëployees, et si
abrupt qu'on ne pent guere v aborder que par un temps
absolument calme. Souls, les oiseaux marins ont elu domicile a Rockall — tel est le nom de cette terre minuscule, — et lorsque M. Miller Christy, sous les auspices de
l'Academie royale irlandaise, vint explorer l'ilot dont
nous parlons, it n'y trouva que des habitants ailes, 250 guillemots, 50 kiltimakes, et une quarantaine d'autres
oiseaux de mer. Le plus curieux est que l'ile de Rockall,
de formation basaltique, doit etre la crete d'une enorme
montagne sous-marine, a base tres etroite, puisque tout
autour l'expedition a releve des sondages de 1200 a
1750 brasses de profondeur.
Le cheval fossile. — D'apres Science, grice a un
subside fourni par un ami du Museum americain, le professeur Osborne avait envoye deux missions, l'une au
Texas, l'autre au Colorado oriental, pour faire des recherches sur le cheval fossile. It parait que la mission du
Texas a decouvert un dep(It d'ossements du cheval a trois
doigts, le protohippus, qui permet de combler une lacune
importante dans l'histoire du cheval.
Un curieux travail &irrigation aux Hawaii.

— On vient de terminer dans l'ile de Maui, une des principales du groupe des Hawai, un travail d'irrigation bien
curieux par ses proportions, et surtout par les conditions
dans lesquelles it a Re mene a bien. Pour arroser une
plantation, on a creuse un canal sur les flancs du cratere
du Haleakala, et les 200 millions de litres dont on dispose ainsi quotidiennement sont conduits a une distance
de plus de 30 kilometres, a travers une serie innombrable de vallees abruptes et tame de precipices, et
aussi de chaines rocheuses qu'il fallait faire franchir a la
conduite metallique emportant les eaux. Pour traverser
les vallees les plus abruptes, on n'a point dispose la canalisation sur des charpentes, même en bois, comme cela
se fait d'ordinaire, mais on a eu recours a des siphons
innombrables, en faisant toujours epouser a la conduite
le profit du sol, et en lui faisant descendre puis remonter
les pentes les plus abruptes. C'est ainsi qu'on a traverse
le vrai precipice dit Maliko Gulch, qui a 105 metres de
profondeur pour une largeur de 400 metres a peine. Le
travail a conte 1 250 000 francs, mais iI permet de livrer
a la culture pros de 2500 hectares de terres deineurees
jusqu'ici incultes.
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depeches au moyen duquel on peut arriver a une vitesse
telle que l'on transmettrait 9000 mots en une demi-heure,
a l'aide d'un méme fil, en employant 16 operateurs a ce
travail. L'auteur propose de realiser ce resultat en associant le multiplex et l'appareil Baudot.

Decouverte de dessins préhistoriques. — M. Moissan
presente une Note de MM. Capitan et Breuil sur une
grotte dont les parois portent des dessins graves de
l'epoque paleolithique. Cette grotte se trouve a Combarelies" (commune de Tayac), dans le departement de la
Dordogne ; elle est situee a 2 km environ de la grotte de
la Moutte. Elle est formee d'un long boyau d'une longueur
totale de 225 metres sur une largeur de 1m,50 a 2 metres
et une hauteur variant de 0m,50 a 3 metres. Des l'entree
les parois sont recouvertes d'une epaisse couche de stalagmite; puis, a une centaine de metres, se trouvent les
premieres figures nettes stir chaque ate de la galerie;
certaines figurations, surtout celles du cheval, sont aussi
remarquables et de même caractere que les plus belles
gravures sur os de l'epoque magdalenienne. Les animaux
representes sont surtout le cheval, puis un equide ressemblant a l'hemione, le boeuf, l'auroch, le bouquetin, l'antilope Saiga, le renne, et enfin — fait absolument nouveau
— le mammouth. Les figurations de mammouth permettent de constater les caracteres de cet animal : front tres
haut avec concavite mediane, defenses tres courbes, poils
recouvrant le corps de l'animal et pieds typiques.
La destruction des pyrales. — M. Joaniies Chatin
analyse une Note de MM. Vermorel et Gastine sur la
destruction des pyrales au moyen_ de pieges lumineux
eclaires a l'acetylene. La pyrale est un papillon qui
compte parmi les plus anciens et les plus redoutables
ennemis de la vigne. Autrefois on allumait pendant la
nuit de grands feux pour attirer les insectes qui venaient
se brinier a la flamme ; ou hien on pratiquait l'ebouillantage. Cette armee, en presence d'une tres vive periode
d'attaque des vignobles du Beaujolais, MM. Vermorel et
Gastine ont employe des lampes a acetylene a flamme libre,
placees an milieu de bassins metalliques remplis d'eau recouverte d'huile de parole ou de schiste. Beaucoup d'insectes etaient brilles en passant dans la flamme ou dans la
zone de gaz chauds situee au-dessus d'elle, mais la plupart
etaient pris en se precipitant dans les bassins par leur vol
saccade a courbure plongeante. Les insectes tues ont, dans
certaines nuits, atteint le nombre de 2000 ; les femelles,
bien qu'ayant un vol plus lourd, atteignaient une proportion qui a varie du quart aux trois quarts. On peut esperer que ce procede, d'une application facile, ze comportant qu'une depense minime, rendra de reels services
aux viticulteurs en leur permettant de lutter non seulement contre la pyrale, mais aussi contre d'autres insectes
ampelophages tels que la cochylis.
Varia. — M. Michel Levy presente une Note de MM. Dupare et Pearce sur des filons de dunite qui traversent en
grand nombre la koswite dans l'Oural. — M. Tival decrit
un systeme d'interrupteur ëlectrique fonde sur l'action
de la lumiere sur le selenium.
Cll. DE VILLEDEUIL.

ACADEMIE DES SCIENCES

PRODUCTION DU CAOUTCHOUC

Séance du 16 septembre 1901.

La production du caoutchouc augmente chaque
armee dans des proportions tres sensibles. La production annuelle est actuellement, pour le monde
entier, de 42 000 000 de kilogrammes, ce qui est

Presidenee de M. BOUQUET DE LA GRYE.
Transmission rapide de depéches. — M. Mercadier
expose dans une lettre un system° de transmission de
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un chitfre fort respectable et qui pourtant tend a
curiosite generale de la part des Californiens. 11 est
s'êlever. A lui seul, le Bresil fournit la moitie de
vraisemblablc que, partout oil it ira, il en sera de
cette quantite (environ 25 000 000 de kilogrammes)
meme, car Puceto est loin d'etre un nain ordinaire.
et ce caoutchouc est produit par diverses especes du
Ce n'est pas qu'au point de vue physique il otrre
genre Hevea, par le Castilloa et par le allanihot . On rien de special. Sa taille est de trente-six pouces
recolte le caoutchouc an Bresil en pratiquant des
(0',911) et ,i1 est age de soixante ans. Malgre sa
saignees dans les arbres qu'on elite avec soin de
petite taille et ses cheveux blancs, il est neanmoins
detruire. Mais jusqu'ici on s'est contents d'exploiter
fort et vigoureux.
les Ilevea sans se donner la peine d'apporter aucun
Mais ce qui lui donne un interet particulier ce
soin a leur culture. Le 20 mars 1896, par une loi
sont les exploits qu'il a accomplis aux Philippines
speciale, l'Etat de Para (Bresil) a etabli des primes
comme defenseur de l'independance de ces Iles,
pour l'encouragement des plantations d'arbres
exploits auxquels les Americains sont les premiers
caoutchouc, it alloue I 000 000 de reis par lot de rendre le plus eclatant hommage. I)epuis que la
2000 seringueiras plantes convenablement, pourvu
guerre insurrectionnelle est dechainee, Puceto n'a
que le terrain appartienne en propre au planteur ou
cesse de combattre et, s'elancant tout seul contre
qu'il soit afferme par
les corps americains,
lui. Les especes exploiit leur faisait le plus
tees dans la region tragrand mal , grilce
versee par l'Amazone ne
une tactique qui lui
sont pas seulement du
etait particuliere. Hagenre des Hevea, on y
bile a se fautiler, sans
trouve encore en assez
etre vu, dans la brousse,
grande quantité le Gascc que lui favorisait, du
boa elastica. M. Ackerreste, sa taille exiguE,
mann, qui a decrit les
it s'approchait des senprocédes d'extraction
tinelles ennemies et les
et de coagulation, dit
jetait has, une a une,
qu'un seul ouvrier opea coups de fusil. Ce
rant sur une centaine
tireur emerite a peutd'arbres, repartis a des
etre tue ou blesse de
distances variables, peut
la sorte plus de cent
arriver a extraire 400
soldats des Etats-Unis.
a 800 kilogrammes de
Celle mise hors de
caoutchouc, chare. qui
combat prit de telles
est relativement peu conproportions que l'etatsiderable et qui pourmajor de l'armee fed&
rait etre beaucoup plus
rale s'en emut et crtt
eleve dans une plantanecessaire d'aviser aux
tion Bien organisee.
moyens de la faire cesconvient d'ajouter que
ser en se debarrassant
les primes accordees
une fois pour toutes du
pour la creation de
terrible nain. 11n serLe iiaiu Puceto.
plantations au Brósil
gent du 51° regiment
n'ont produit jusqu'ici que des diets peu apprede volontaires, du nom de Henry Stepler, trappeur de
ciables.
son métier, se chargea de ce soin et finit par reussir
Les colonies tropicales pourraient, avec profit et dans cette entreprise, mais non sans avoir eu a vainsans craiiite dune concurrence tres prochaine, creep cre les plus grandes difficultes. Enlin, un beau jour,
et developper des plantations de vegétaux produisant
it rentra au camp de Zambdanga avec he nain Puceto
le caoutchouc. Des essais ont d'ailleurs ete faits (A qu'il portait SOUS son bras.
ce sens, depuis quelques années, dans le Congo
Depuis cette epoque, le trappeur Stepler est rentre
belge et le Congo francais. 11 serait a souhaiter de
des Philippines a San Francisco, avec le nain qui
voir ces mesures se generaliser. It. S.
lui avail ete abandonne en toute propriete. 11 l'exhibe
en public avec he plus grand susses et en faisant des
recettes excellentes. 11 compte he montrer ainsi dans
les principales villes americaines arriver, grAce
LE NAIN PLUTO
lui, realiser une grosse fortune dont genereuseDES ILES P1M,IPPINES
L. GENTY.
ment it lui abandonnera une part.
Puceto, un nain philippin, est en train de devenir
: P. Masson.
Le
célebre. Il a &barque dans ces derniers temps a
San Francisco, et, depuis lors, il est l'objet d'une
Paris. — Imlin neric LAHURE, rue de Fleurus, 9.
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LE BOUTURAGE EN ARCADE ET L'ENVERS
Le bouturage a l'envers est une des mille curiosites qgêtales, non depourvues de caractere pratique,
que I'observateur remarque aisement.
Un ouvrage ancien et tres rare, intitule o Curiositez de la nature et de l'art sur la vegetation, etc. )),
par l'abbó de Vallemont, imprime a Bruxelles en 1715
et qu'un horticulteur du .Nord de la France, M. Van
den Heede, possede dans sa bibliotheque, contient
sur ce sujet des remarques qui, longtemps, avaient
passé inapergues.
11 y est notamment relate, en cc qui concerne le
bouturage, que des branches de Groseillier, de Saule,
de Vigne, de Bouleau, d'Osier,
• bouturées en arceau,
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ayant chacune de leurs extremites enfonc6es dans le
sol, ont developp6 des racines, de sorte que l'arceau,
partage au milieu, donnait deux plantes. Cet auteur
va meme plus loin et dit que M. de Leenwenback
communiqua a la Societ6 Royale d'Angleterre
qu'ayant couche 'sur le sol un Tilleul, dont la tote et
les branches avaient ete enterrees, it constata deux ans
apres que les branches avaient emis des racines et
que, d'autre part, les anciennes racines, ayant
decouvertes et mises a Fair, avaient tonic l'apparence
d'une toutre, puisqu'elles avaient developpê des
branches qui s'ëtaient elles-memes enracinees.
Ce fait que l'on observe journellement sur quantite d'arbres et d'arbustes, dont les racines se trouvent exposees a l'inhluence des agents exterieurs, et
qui a donne l'i&e de multiplier certains vegetaux
.

2
Le bouturage en arcade et Feu -vers.
1. Grette d'Epiphyllunt sur bouture a l'envers du Phyllocactus. — 2. Bouture a l'envers de Hoya globillostr.
3. Bouture en arcade d',Eschynauthits frtvanicits. — 4. Bouture de feuille, a l'envers, de Pachyphythent bracfrosum.

par le sectionnement de ces racines, n'a en principe
rien qui soit extraordinaire.
Toutefois, M. Van den Heede voulut verifier quelques-unes des theories emises dans ce vieil ouvrage
ses experiences, des plus interessantes, et qui furent
couronnees de' succes, porterent notamment sur le
bouturage en arcade et a l'envers.
Dans son esprit it envisageait que les racines pouvaient etre ëmises aussi Bien par l'extrëmite superieure d'une branche que par la base. 11 pensa d'ailleurs, fort justement, que la naissance des racines
adventives sur certaines plantes placëes dans des
conditions convenables, et l'enracinement des feuilles
d'autres plantes, en êtaient autant d'indices, sinon de
preuves.
11 boutura d'abord en arceau un rameau de Hoya
ylobulosa. Placee dans une serre temphee, cette
29 , ann6e. — 2e semestre.

bouture s'enracina aux deux bouts. Une vingtaine
de jours apres sa plantation elle developpa un cell a
l'aisselle d'une des deux feuilles se trouvant an sommet de l'arcade. Cette plante ayant les feuilles oppos6es, une section fut faite entre les deux feuilles,
l'une dont l'ceil de la base s'etait dóveloppe, l'autre
dont rceil etait resté a l'ëtat latent, mais qui poussa
par la suite. Pourtant les avis emis par quelques
personnes, an sujet de cette bouture, etaient qu'ayant
deux bases enracinëes elle ne pouvait developper
aucune pousse.
Ce rësultat engagea M. Van den Heede a poursuivre
ses essais. 11 constata que cc mode de bouturage
n'ëtait pas simplement curieux, mais qu'il offrait
certains avantages. La bouture en arcade ne se fane
pas autant qu'une autre, par consequent, souffre
moms et est susceptible d'emettre plus rapidement
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des racines. D'ailleurs, dans ce genre de bouturage
en arcade comme dans le bouturage a l'envers, l'enracinement de l'extremite est plus prompt. Ceci
s'explique assez par l'abondance des cellules nouvelles et de seve destinee aux autres feuilles, qui
activent la formation du bourrelet et donnent naissance a des racines.
Ces deux genres de boutures sont susceptibles de
rendre plus floriferes les plantes a fleurs a cause
du mouvement contraire de la seve qui, se trouvant
contrariee, facilite la formation des boutons, plutOt
que l'elongation des tiges. Enfin, s'il s'agit de plantes
nouvelles, qu'il y a avantage a multiplier en quantité,
une seule bouture possedant deux feuilles opposees
pent tres facilement fournir deux plantes, puisque
comme dans le Hova it est facile de divisor la bouture an milieu de ces deux yeux.
Les plantes qui servirent aux experiences de bouturage en arcade furent choisies dans divers genres :
Selaginella, Torenia, Ochna, Tradescantia, Ficus,
Jasmin, Peperomia, 2Eschynanthus, etc. La figure 1
montre precisement une bouture en arcade d'iEschynanthus javanicus parfaitement reprise et qui constituera deux sujets.
Ces memes plantes, ainsi que d'autres : Phyllocactus, Cereus, Opuntia, Nerium, Ficus reptans, etc.,
furent bouturees la tete en bas. Elles ont emis et
développe des racines aussi vite, sinon plus, que par
les procedes normaux. Deux de ces boutures sont
egalement montrées dans la figure 1 : un rameau de
110ya carnosa, Bien enracine, et une feuille de
Pachyphyllum bracteosum, qui est fort curieuse.
Ce dernier genre se classe dans la serie des plantes
dites grasses qui, comme les Sedum, Sempervivum,
Echeveria, etc. , se reproduisent assez bien par le
bouturage pur et simple des feuilles. Mais en general ce mode, qui peut rendre de grands services pour
la propagation des nouvelles varietes, est pen pratique
a cause de la lenteur avec laquelle ces boutures se
developpent et constituent une plante. L'essai tentó
comparativement sur le bouturage des feuilles du
Pachyphyllum merite d'attirer l'attention des praticiens. Trois feuilles furent plantees dans un meme
pot, mais dans trois positions differentes : la premiere le fut normalement, avec sa base enterree, la
seconde fut plantee la tete en bas, et la troisieme
fut simplement couchee sur la terre, un crochet en
Bois la maintenant fixe. Toutes trois donnerent naissance a des racines, mais l'avantage resta aux deux
secondes ; car, en memc temps que les racines, deux
petites plantules se developperent et s'enracinerent,
puis les feuilles qui les avaient formees se desseeherent, tandis que la premiere resta inerte malgre
ses nombreuses racines.
Les rameaux boutures la tete en has sont plantes
comme le seraient d'autres boutures, c'est-a-dire en
les enfoncant de 1 a 2 centimetres, en supprimant
les feuilles qui se trouveraient enterrees et en enlevant une partie du limbe de celles qui sont conservees.
D'experience en experience, M. Van den Heede,

arriva a greffer des rameaux d'Epiphy//um t runcatum sur des boutures a l'envers d'Opuntia et de
Phyllocaqus (fig. 1) deja enracinees. Ces greffons se
souderent parfaitement et se developperent comme
s'ils etaient entes an sommet de plantes bouturees
de la facon ordinaire, ce qui tendrait a demontrer
que la circulation de la seve se produit normalement
meme dans le sens contraire.
Il convenait de constater ces premiers resultats
concluants, d'autant plus que les jeunes plantes
ainsi multiplióes poussent tout aussi Bien que celles
bouturees par un des procedes courants. Nous
croyons que ce genre de bouturage aura surtout
une certaine utilite lorsqu'il s'agira de sujets s'enracinant difficilement, ou encore se montrant rebelles
a la floraison et a la fructification. Ce sont d'ailleurs
des essais que tout le monde pent reprendre et
developper. Its sont aussi interessants qu'amusants
et curieux, car les consequences et les resultats de
la mise en pratique d'anciens procedós peuvent etre
tres utiles pour beaucoup de choses. On doit done
savoir gre a 111. Van den Heede d'avoir dirige ses
travaux en cc sens.
Nous attachons moins d'importance an greffage
des Rosiers en placant les ecussons a l'envers. A
peine cela pent-il contribuer a regulariser la vegetation et rendre plus floriferes certaines varietes,
dont les yeux se developpent vigoureusement a Bois
ou en rameaux gourmands, en donnant ainsi pen ou
pas de roses. D'ailleurs l'ecussonnage a l'envers est
pratique dans certaines pepinieres et par les arboriculteurs soucieux d'obtenir des formes d'arbres fruitiers impeccables. Les yeux des ecussons poses a
l'envers ont une tendance a se developper horizontalement et bien perpendiculairement a la branche
qui les Porte, ce qui permet d'obtenir des palmettes, a branches parfaitement horizontales, sans
aucun coude a leur insertion sur la tige centrale. ALBERT MAUMENf,,
Profes,eur d'llort icutture.

L'ANINTEUR DE M. ROZE
m. Roze est un inventeur de machine aárienne qui
n'a pas craint qu'on lui appliquât les vers du poete :
Je suis oiseau, voyez mes ailes....
Je suis souris : vivent les rats.

Les uns construisent des ballons et s'essayent h
les diriger ; les autres n'ont foi que dans les appareils plus lourds que Fair : l'aviateur Roze est un
compromis entre ces deux solutions extremes de la
navigation aerienne. Il participe de leers avantages,
et aussi, bien entendu, de leers inconvenients.
Dans l'etat actuel de la science et de l'industrie
des moteurs legers, 11 serait difficile sans doute
d'etablir un aeroplane eompletement autonome,
c'est-a-dire susceptible de s'enlever par ses propres
forces. Soulageons-le dune partie de son poids, s'est
dit l'inventeur, et pour cela suspendons-lea un
ballot' qui lui servira de ceinture de sauvetage, a la
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maniere des plaques de liege que les mauvais nageurs s'attachent aux aisselles. M. Roze reduit ainsi
a 80 ou 100 kilogrammes la preponderance du poids
de tout l'ensemble, estimant qu'il lui sera facile
d'enlever une aussi faible charge au moyen &helices.
Est-ce une bonne idee? Ne vaudrait-il pas mieux,
a tant faire que de s'aider d'un ballon, le prendre
suffisant pour enlever toute la charge et chercher a
le diriger par les moyens les plus simples ?... L'experience definitive repondra a toutes ces questions,
si l'on ne vent pas considerer comme concluants les
premiers essais auxquels M. Roze s'est byre ces
jours derniers. En tout cas, it ne faut jamais decourager les initiatives et les bonnes volontes, alors
que les chercheurs s'ecartent des sentiers battus
car le progres sort, fort imprevu parfois, de la
fermentation de toutes les idees qui bouillonnent
dans la cervelle humaine, malgre que ces idees ne
soient pas toutes egalement judicieuses et pratiques.
Le moment, d'ailleurs, est favorable a l'eclosion
des decouvertes et les choses de fair sont a l'ordre•
du jour. On interviewe les inventeurs de ballons et
on les portraicture, sans meme attendre pie le
succes ait couronne leurs efforts, sans doute parce
que leurs tentatives semblent louables en tout cas,
denotant chez leurs auteurs une singuliere vaillance et
des moyens qui ne sont pas ala portee de tout le monde.
Voyons donc en quoi consiste « Aviateur » que
M. Roze construit dans son waste hangar de Colombes
et qui n'est pas une improvisation Illative, mais le
fruit de longues annees de gestation.
Tout d'abora un coup d'wil d'ensemble. L'appareil de sustentation est compose de deux enormes
ballons pisciformes de 45 metres de long et 7'",50
de diametre, renfermant chacun 4550 metres cubes
d'hydrogene ces ballons jumeles cote a cote, an
moyen de deux cours superposes de trois traverses
tubulaires en aluminium avec un systeme de contrefiches et de tendeurs qui assurent l'invariabilite du
bati, laissent entre eux un intervalle suffisant pour
l'installation de la nacelle, des machines et des
divers engins de propulsion et de direction. Dans
les paities hautes du NW., douze chassis reconverts
de soie sont disposes parallelement comme les lames
d'une gigantesque persienne horizontale : nous verrons tout a l'heure comment cet organe special peut
jouer le role de parachute.
Les ballons, qui ont un allongement de six diametres comme le ballon Renard, sont constitues par
une enveloppe de soie tendue sur une carcasse
metallique formee d'une serie de paralleles circulaires en tubes d'aluminium que relient des arcs
meridiens de meme nature. Un cone en aluminium
assure a la pointe toute la rigidite desirable.
On sait que, dans d'aussi vastes vaisseaux, il se
forme d'enormes vagues gazeuses qui, en exagerant
le tangage, peuvent mettre la stabilite en peril. Dans
le but de s'opposer a ces mouvements de flux et de
reflux, on a depuis longtemps imagine de cloisonner
l'interieur des ballons. Celui du comte Zeppelin, sur
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une longueur de 154 metres, comportait 17 con:partiments. M. Roze, en adoptant le meme procecle,
a menage dans chacun de ses ballons 12 cellules
separees par des diaphragmes transversaux en soie.
Ces cloisons sont munies de clapets automatiques
qui permettent a l'equilibre de pression de s'kablir.
Il est egalement indispensable que la meme pression
existe toujours entre les deux ballons conjuguês, si
l'on vent qu'ils se maintiennent sur le meme plan de
navigation il a done fallu les mettre en communication par l'intermediaire des six traverses horizontales
du kali qui sont formees de Bros tubes d'aluminium.
Dans le plan des trois traverses inferieures, des
pieces cintrees dessinent les aretes du pont de la
nacelle dont la legere charpente s'incurve en carene
de 12 metres de longueur, tandis qu'au-dessus du
pont, des fermes ogivales supportent une tente. Le
pont partage ainsi la nacelle en deux etages situes
de part et d'autre des traverses. Au centre de l'etage
inferieur se trouve un salon separe par une cloison
d'etoffe de la cabine disposee a l'avant pour le capitaine qui, de la, pent manceuvrer les divers gouvernails. Le mecanicien se tient an contraire sur le
pont, pros des machines. La force motrice est
fournie par deux moteurs a pëtrole a deux cylindres
et a refroidissement hydraulique. Chacun de ces
moteurs peut développer 10 chevaux, soit 20 chevaux an total. L'une des machines est plus specialement destinee a mouvoir, a 250 tours, les helices
horizontales servant au mouvement ascensionnel;
mais on pent reunir toute la force motrice sur les
helices propulsives dont la vitesse atteint alors
500 tours en pleine puissance.
Les helices propulsives sont an nombre de deux,
l'une a l'avant, l'autre a l'arriere. Elles ont 5m,40
de diametre et un pas de 5 metres. Les deux hMices
horizontales produisant le mouvement ascensionnel
sont semblables et placees au-dessus de la nacelle .
Le gouvernail de direction est dispose l'arriere
et directement dans le vent de l'helice de prone. En
outre, it existe quatre gouvernails horizontaux faisant roffice de nageoires et destines a regler l'inclinaison de l'appareil et, sans doute, a combattre le roulis
qui pent se produire avec deux ballons conjugues.
11 faut tout prevoir, meme le cas oil les helices
ascensionnelles refuseraient le service. L'Aviateur
tomberait alors sous son exces de poids (environ
100 kg), et sa vitesse de chute s'accelererait d'une
facon exageree. Pour parer a tout accident, M. Roze
a combine un parachute qui doit jouer automatiquement a la descente. Ce parachute est compose, nous
l'avons dit, de douze bandes de soie de 4 metres de
longueur et de 0.,90 de largeur, fixees sur des
cadres legers et solides qui peuvent osciller autour
de leur arete horizontale superieure. On a compare
l'aspect de tout cet attirail a celui des &Tans protecteurs qui forment le ciel des bains-flottants sur la
Seine. Lorsque le ballon monte, ces volets pendent
verticalement et n'opposent aucune resistance a
l'ascension. Lorsque se dessine, an contraire, la
,
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marche en avant, les lames cedent a la poussee de I cend, la resistance de Fair, pour peu true le mouveFair, s'inclinent viers l'arriere, et si le ballon des- ment s'accelere, devient sullisante pour relever
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Fig. 1. — Carcase en aluminium (le Fa\iateur Ooze.

7 111}111111111 11111i1

Fig. 2. — Vue arriime de hi nacelle ►iontrant le gouvernail,
les liMices et le parachute.

Fig. 5.
Vue en ►ointe tlu ballon.

completement les lames qui se mettent alors dons t l'horizon. On a ainsi non settlement tin parachute,
un mhne plan horizontal on faiblement incline sur mats un veritable aeroplane qui, combine avec les
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Fig. 4.
Vue en coupe longitudinale de la nacelle.

Fig. 5.
Vile d'ensem ►le de l'aviateur pendant un essai d'elkation.

977

LA NATURE.

278

et 6 septembre, M. Roze a essays de partir dans
helices sustentatrices et directrices, permettrait les
&placements les plus varies, par propulsion directe son ballon ; mais cc dernier etait trop lourd et it n'a
pu s'elever par la seule vertu de ses helices ascenet par glissement sur l'air.
sionnelles. Il a fallu le soulever a la main pour le
(in pelt, d'apres cette description sommaire, se
lancer. Plusieurs tentatives n'ont donne aucun
rendre compte du mode d'action de l'Aviateur et,
resultat.
en meme temps, formuler quelques observations.
M. Iioze a reconnu lui-meme la necessite d'alleger
L'emploi de l'aluminium pour la carcasse, oil it
son ballon.
n'entre pas moins de 7;600 metres de tubes, a permis
11 n'est plus question de mettre des voyageurs
de reduire le poids total a un minimum relatif qui
atteint neanmoins 2600 kilogrammes ; lorsqu'on y dans l'omnibus ; M. Roze lui-meme se trouve trop
lourd pour y monter, et Fon se contenterait Bien
ajoute la surcharge des voyageurs, le poids de l'appade le mettre en route avec son wattman et son
reil &passe de 80 a 100 kilogrammes la poussee
conducteur ; mais, peut-titre re'marquera-t-on que
gaz mais cette gravite résiduelle est voulue par l'inc'est employer des movens bien considerables pour
venteur et fait partie de son systeme. Malheureusement les premiers essais ont montre qu'elle etait en- un assez maigre resultat. Esperons neanmoins que
des essais ulterieurs permettront au ballon de s'elecore trop forte. La carcasse metallique a, en outre,
ver et d'essayer dans les airs son gouvernail et ses
des inconvenients considerables et l'exemple des balhelices. G. ESPITALLIER.
lons allemands de Schwartz et du comte Zeppelin n'est
pas fait pour la recommander. Quoi que l'on fasse,
ells rendra difficiles les atterrissages fortuits en pleine
CaUSE ET BLANC DE ZINC
campagne et impossible le retour an port d'attache
en cas de panne, malgre les roulettes caoutchoutees
Plus de peinture a la ceruse, desormais peinture au
dont le bati se trouve ici pourvu. La resistance de
blanc de zinc ! Ainsi on en a decide par mesure hygiefair est considerablement augmentee par les rides
nique. Les accidents etaient devenus si nombreux avec la
peinture au plemb qu'il a fallu resolument condemner la
pie la membrure dessine sur l'enveloppe, et surtout
ceruse, malgre beaucoup de recriminations diverses.
par toutes les pieces apparentes du bitti. Le colonel
Renard a fait precisement des experiences singulie- existe, en effet, une question du blanc de zinc et de la
ceruse qui remonte fres haut. Des 4782, Guyton de Morrement suggestives sur la part qui revient, dans
veau proposait de substituer le zinc a la ceruse pour la
cette resistance, aux suspensions et cordages mais,
peinture des appartements..., moins pour cc ajouter un
loin de reduire la surface de ces organes, M. Doze nouveau luxe a ce genre d'ornement que pour le salut
leer a donne une grande importance par la necessite
des ouvriers et peut-titre de ceux qui habitent trop ►t
d'entretoiser solidement les ballons an moyen de
des maisons ainsi ornees )). 11 parla dans le desert. Il fit
tubes de fort diai netre. Le parachute lui-meme
encore de nouveaux efforts tout aussi vains en 1786 et
opposera une grande resistance au mouvement en 1802. Fourcroy, Berthollet, Vauquelin, en 1808, appuyerent l'opinion de Guyton de Morveau. Chevreul s'en
horizontal, en ajoutant une partie de sa surmela en 1850. Et depuis, periodiquement, on fit camface a l'enorme section du maitre-couple dans le
pagne en faveur du blanc de zinc. II aura fallu attendre
double aerostat. Il suftirait de comparer la force
1901 pour voir triompher la peinture au zinc. Jusque-15,
motrice par metre carre de maitre-couple dans
les peintres se refusaient a en faire usage, sous pretexte
l'Aviateur Roze et dans les ballons déjà experiqu'elle couvrait mal, durait moins longtemps et conmentes pour s'apercevoir qu'elle est tres faible et tait plus cher.
ne pourra donner qu'une vitesse horizontals assez
En presence des dangers d'intoxication saturnine dont
reduite.
les enquetes sommaires ont montre la gravite, un chiUn autre grave defaut du systeme reside dans la miste Bien connu, M. Ach. Livache, a voulu savoir si
grande difficulte qu'on aura a obtenir l'etancheite l'objection souvent presentee du prix de revient de la
des joints nombreux, sur les points oil les tubes peinture au zinc avait vraiment quelque fondement. 11 est
clair qu'une substitution se fait difficilement dans l'inpenetrent l'enveloppe, et malgre les multiplies predustrie quand un produit cotite plus que l'autre. M. Licautions prises par l'inventeur. I1 semble bien que
vache a eu recours a un ouvrier experiments, qui lui a
cet inconvenient s'est deja manifesto pendant les
prepare les divers produits employes dans la peinture
gonflements preliminaires.
l'huile, couleurs et enduits, a base de ceruse et a base
Ce sont la des reservos d'ordre general qui n'emd'oxyde de zinc ; puis, prenant les produits a base de
pechent pas de reconnaitre toute l'ingeniosite que ceruse comme type, ii a recherche les causes qui renl'inventeur a apportee dans la solution des nom- daient inferieurs les produits a base de zinc. Ces causes
breuses questions soulevees par one conception furent vite determinees, et M. Livache a etabli les forassez nouvelle, et it nous reste a souhaiter que Cant mules qui, appliquees par l'ouvrier, ont donne des rêsuld'efforts soient recompenses par le susses. Tandis tats identiques aux produits a base de ceruse. Les voici
en gros.
que M. Santos-Dumont a construit la voiturette
Pour les couleurs a l'huile. 1° Si l'on considere des
aerienne, M. Roze aura tents de nous doter du con- poids egaux de matieres solides, let quantites de l'huile
fortable omnibus aerien ; mais, jusqu'a present, le totale employee (huile contenue dans le produit broye et
Metropolitain n'a pas a craindre une trop serieuse huile ajoutee) doivent etre dans le rapport inverse des
concurrence. Ces jours derniers, en effet, les 5 densites des matieres solides considerees a sec. 2° L'em-
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ploi d'une dose moderee de siccatif, soit 1 pour 100 de
l'huile totale, fait secher la couleur dans les limites de
temps imposees par la pratique. Ce resultat sera obtenu
avec certitude, sans que la peinture subisse aiicun jaunissement, en ayant recours a un siccatif tel que le resinate de manganese, completement soluble a froid dans
l'huile et d'une extreme energie. 5° Avec les quantites de
matieres solides et d'huile indiquees, le pouvoir couvrant
d'une couleur a base d'oxyde de zinc sera le meme que
celui d'une couleur a base de ceruse.
Le calcul et l'experience montrent qu'en effet les poids
des matieres solides deposees seront en raison inverse
des densites et occuperont le meme volume sur une surface donnee,
Pour les enduits. Les enduits sont constitues par de
l'huile, du blanc de Meudon, de la ceruse ou de l'oxyde
de zinc, et par un peu d'essence de terebenthine, salon
le cas. Ces enduits sont destines a donner un fond homogene et uni, surtout destine a rendre la surface du phitre
ou du bois impermeable, afin que la couleur a l'huile,
lors de son application, ne subisse aucune modification
de composition resultant de l'absorption d'une partie de
l'huile.
Les enduits sont peut-etre la cause principale des intoxications saturnines, soit que la necessite du travail les
maintienne en contact prolonge avec la peau, soit que,
par le poncage a sec, ils se degagent a l'etat de fines
poussieres. M. Livache, en comparant les enduits a base
d'oxyde de zinc aux enduits a base de ceruse, donne les
regles suivantes :
Enduits gras. '1° Il faut faire en sorte que le rapport
du poids de l'huile employee au poids de l'ensemble des
matieres solides soit constant. Chacune des matieres solides etant convertie comme poids en blanc de Meudon.
2° La bonne tenue d'un enduit resultera surtout de l'etat
de porosite des substances solides entrant dans la composition. 5° La ceruse on le blanc de zinc n'ont d'autre rule
que de servir d'excipient pour l'huile que le blanc de
Meudon ne peut completement retenir par suite de sa
porosite insuffisante. L'experience montre que, a la limite,
le blanc de Meudon precipite, qui est d'une finesse et
d'une porosite extremes, donne, sans addition de ceruse
ou d'oxyde de zinc, des enduits identiques comme tenue
et application aux enduits a base de ceruse. 4° L'oxyde de
zinc pourra, sans inconvenient, etre substitue a la ceruse
dans un enduit gras, pourvu qu'il v entre a une teneur
suffisante.
Enduits matres et enduits pour moulures. Ces derniers devant etre appliques a la brosse peuvent etre regardes comme derivant d'un enduit gras rendu plus
fluide par addition d'une quantite determinee d'huile et
d'essence de terebenthine.
Voici pour l'emploi de la peinture au zinc. Quant aux
objections du prix de revient et de duree moindre, cues
ne semblent pas fondees, d'apres M. Livache et son collaborateur, M. L. Potain. Pour la duree, en particulier, elle
apparait identique dans les deux cas, meme pour les travaux exterieurs, par suite de la teneur plus forte en huile
qui donne un produit plus êlastique et, par consequent,
moins sensible aux variations de temperature. Enfin, les
produits a l'oxyde de zinc presentent le double avantage
d'être inoffensifs et moins alterables.
La question de la substitution du blanc de zinc a la
ceruse semble done jugee, et nous appelons l'attention
des architectes et des entrepreneurs sur cette etude tres
soignee de M. Ach. Livache. J.-F. GALL.

LA PHIIATELIE INCONNUE
LES TIMBRES— RECLAMES COMMEMORATIFS

Dans un precedent article, nous avons parle des
timbres d'exposition', nous allons nous occuper
maintenant des timbres commemoratifs, destines,
tout comme les precedents, a servir de reclame.
Ces deux classes de timbres sont du reste intimement liees l'une a l'autre, car beaucoup de commemorations se manifested par des expositions, de
telle sorte gull est souvent Bien difficile de decider
si tel timbre doit appartenir a rune ou a l'autre
categoric. Le collectionneur se tire d'embarras en recoltant aussi Bien les timbres commemoratifs que ceux
d'exposition; it y joint meme quelquefois une troisieme
categoric de vignettes, celles se rapportant aux fetes
et rejouissances, aux inaugurations, aux congres, etc.
De la sorte, il a l'assurance de ne rien laisser de 61E6.
Les collectionneurs de timbres-poste savent comNen 011 a abuse de la commemoration pour emettre
de nouvelles vignettes postales. Depuis 1892, ime
avalanche de plus de 500 timbres a fondu sur le
monde philatelique : centenaires ou jubiles de la decouverte de l'Amerique, de don Henrique, de SaintAntoine de Padoue, de Vasco de Gama, de la reine
Victoria, etc. ; l'Amerique et le Portugal se firent
surtout remarquer par leur ardeur a creer des timbres
de cette espCce. L'abus fut si manifeste, que le bureau
international de Berne prit le parti d'y couper court en
decidant qu'a l'avenir les timbres commemoratifs
n'auraient plus cours pour les relations postales en
dehors du pays d'origine. Et depuis cette mesure, on
ne z oit plus apparaitre de ces interessantes vignettes.
Quant aux timbres-reclames de commemoration,
ils continuant lentement mais snrement leur marche
et il n'y a pas a craindre que pour eux des censeurs
rigoureux viennent a tarir la source de leur production.
Le premier de ces timbres qui ait vu le jour parait
etre celui qui fut emis en Angleterre, en 1864, a
l'occasion du troisieme centenaire de la naissance de
Shakspeare.
Pour en trouver d'autres du meme genre, il faut
aller ensuite jusqu'en 1874, armee ou des Autrichiens
firent paraitre quatre timbres en l'honneur de la
decouverte, dans l'Ocean Glacial Arctique, des terres
auxquelles on attribua le nom de l'empereur Francois-Joseph.
Ce ne fut plus qu'en 1895 que d'autres timbres
commemoratifs furent trees, d'un eke pour celebrer
le vingt-cinquieme anniversaire de l'entree des troupes
italiennes a Rome, de l'autre pour glorifier Sa Saintete Leon XHI.
A partir de 1895, les emissions se suivirent assez
regulierement et nous voyons apparaitre des vignettes
pour les anniversaires, centenaires ou jubiles de
saint Antoine, de saint Ambroise, du bienheureux
Petrus Canisius, de saint Bartolo, de Donizetti, de
Vespucci, de Volta, de Philippe II, de Vasco de Gama,
Yoy. n.° 1399. du 17 mars 1900, p. 255.
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prince de Naples, le couronnement de la refine de
Hollande, le jubile de l'empereur d'Autriche, etc.
Enfin, it v a lieu de signaler les emissions faites
Paris, a l'occasion de la visite de S. M. Nicolas II et
de l'imperatrice de Russie ; ces vignettes, au nombre
de sept, representent, du c6t6, de la France : Carnot,

de Van Dick, de la fondation this villes d'Anneberg,
de \Vildervank, de Lauclia, etc.
Quelques timbres ont ete egalement emis, pour la
conservation du souvenir d'evenements contemporains, au moment meme oil ces evenements se produisaient. Nous citerons entre autres : le mariage du
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Fig. 1. — Centenaire de la dkouverte de la pile par Volta. — Fig. 2. JOU. de l'empereur Francois-Joseph (1" emission). — Fig. 5.. Centemire it Toscanelli Vespucci. — Fig. 4. XI" centenaire de snort de saint Ambroise. — Fig. 5. 250° anniversaire de la fondation de la
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ville de Wildervank. — Fig. 6. IV' centenaire de la decouverte de l'Inde. — Fig. 7. Albite du page Leon XIII. — Fig. 8. III° centenaire
Van Dyck. — Fig. 9. Centenaire de la Norwich Union. — Fig. 10. Jubil de l'empereur Francois-Joseph (2' emission). — Fig. 11. IN° centenaire de hi ville de Annaberg.

Casimir Perier et Felix Faure, et, du Me de la
[lassie : Alexandre III, Nicolas 11 et la czarine actuelle. Le septieme timbre est attribue a Napoleon P r .
Le tirage a eu lieu en dix couleurs, ce qui donne le
total de 70 timbres differents. Les timbres-reclames
commemoratifs sont en moms grand nombre clue
ceux d'exposition; ils ne s'elevent pas a plus de 250.

Parini eux, it en est de tres cares et dont le prix
est, par suite, relativement eleve ; a titer, notamment : les deux, vert et rouge, de la prise de Rome,
celui du bieniteureux Petrus Canisius, et surtout
celui du poete Shakspeare qui petit Bien etre estime
a une Yingtaine de francs. D. L. N.
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contenue dans le projectile, s'exeree derriere le
cuirassement. Generalement on s'efforce dans ce but
de retarder l'explosion jusqu'a ce que l'obus ait
traverse la plaque, resultat bien difficile a atteindre.
Deux inventeurs et inventeurs americains dont le
nom est bien connu, MM. Emile et Louis Gathmann,
pretendent rósoudre differemment et victorieusement
le probleme en faisant arriver, au contact meme de
la plaque (un contact intime est necessaire pour que

LE NOUVEAU CANON A.MRICAIN
Nos lecteurs savent, par les_ renseignements qui
leur ont ete donnes ici a mainte reprise, que ce que
cherchent actuellement les artilleurs, c'est d'obtenir
que les projectiles fassent, dans la surface durcie
des cuirassements, un trou suflisant pour que la
puissance de detonation de la substance explosive,

i Sul 1 1

Fig. 1. — Vue &ensemble du canon americain Gatlimann.

reffet disruptit soil pleinement utilise), une masse et enfin une puissance vive de 16 995 000 kilogrammetres au point d'impact, si l'on ne considere que
considerable de substance explosive contenue dans
le poids du projectile. Ce resultat est donne par les
le projectile.
inventeurs comme une preuve que leur bouche
Dans ce but, ils ont fait construire, par les ateliers
feu est Bien superieure
celebres de la Bethlehem
aux canons dont les proiron Company, un canon
\ \,\\
jeetiles prennent une
dit torpille de 457 mil\ \ \
vitesse beaucoup plus
limetres de calibre, qui
grande. Wailleurs, ces
dent d'etre soumis
inventeurs specialistes
des essais, et dont le fort
estiment que l'energie
calibre permet precisetotale developpëe par
menffemploi d'un prol'obus a son point d'arjectile a grande capacite.
rivee, grace a sa puisLe poids de cette bousance propre et a
che a feu atteint presqu'il contient en luique 60 tonnes, sa lonmeme, representera
gueur est de 15m,40 ;
quelque 154 millions de
son diametre exterieur
kilogrammetres. Au
a !'aplomb de la chan:point de vue des diets
bre est de I .,14, ce qui
Fig. 2. — Vue de l'emboucliure.
balistiques a en attendre,
suppose pour les parois
on peut s'en referer aux
une epaisseur consideraresultats donnes par un obus de 0111,30 portant seuleble. La rayure en est du type Gathmann avec un pas
ment une charge de 90 kg du fulmi-coton humide
qui varie de 0 a 1/25.
et de type dit « torpille ». On a toujours vu la vague
La charge de poudre est de 110kg,6 : elle
de l'explosion se produire et agir dans le sens voulu,
a pour mission de lancer un projectile de 816 kg,
contenant 286 kg de charge explosive, a une vitesse en avant par consequent, en pulverisant pour ainsi
dire une plaque de 50 centimetres avec tout le
qui doit etre a la bouche de 640 metres seulement.
matelas qui la supporte. L'obus torpille en question
L'explosif est du fulmi-colon traite de maniere a
etre rendu insensible a l'ebranlement cause par la viendrait precisement en contact intime avec le but a
combustion de la poudre. Les inventeurs comptent detruire grace au detonateur de silrete et a la fusee
sur une trajectoire tres droite, une port& aussi con- de base inventes par MM. Gathmann. P. DE M.
siderable que celle des meilleures pieces en service,
.
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CHUJIARES ET NRCHINES A VAPEUR
Le bulletin de la Societe industrielle de Mulhouse a
publie recemment le rapport de M. Walther-Meunier,
ingenieur en chef de 1'Association alsacienne des proproprietaires d'appareils a vapeur, sur les travaux executes sous sa direction pendant l'exercice 1900. Plusieurs
de ces travaux presentent un certain interet et meritent
d'être signales.
Il s'agit d'abord d'une fraude constatee dans la construction d'une chaudiere. Le generateur, tres ancien et de
provenance inconnue, est du systeme a flamme renversee. A la suite d'une visite interieure avant donne un
resultat douteux, on le soumit a un essai a la presse, au
cours duquel des fuites se manifesterent it l'une des rivures circulaires du corps principal, sur une longueur de
260 millimetres de developpement. On constata l'existence d'une piece rapportee, ajustee habilement contre
la virole emboitee, et rivee sur celle de plus grand diametre comme si elle avait fait corps avec la premiere. II
est probable que, lors de la construction, la virole emboitee, dont le metal est mauvais, s'etait cassee sur la
longueur indiquee par l'effet du poinconnage, et que le
defaut avait ete dissimule par le procede. La figure 1
nous montre la disposition dont nous venons de parley.
Le service de 1'Association alsacienne a explique ensuite les conditions de marche defectneuse d'une machine
a vapeur. La machine etait jumelle ; le deuxieme cylindre avait ete monte dans les premiers mois de l'annee
1900. Elle Mail, sans condensation, et, en hiver, la vapeur
d'echappement, qui traverse d'abord un rechauffeur d'eau
d'alimentation, est utilisee au chauffage des salles de
l'etablissement. Un clapet, actionne par un regulateur de
vapeur, permet de laisser echapper celle-ci a l'air libre,
ou, de la diriger dans la conduite de chauffage, dans
laquelle le regulateur maintient une pression de 0 4 ,15
par cm'. L'admission an chauffage est fermee en ete et
la connexion du regulateur avec le clapet de repartition
est supprimee. Le chauffage peut recevoir aussi de la
vapeur directe, dont la pression est reglee egalement a
0',15 par cm' par une disposition absolument semblable
a celle qui opere la repartition de la vapeur d'echappement. Une valve speciale, fermee completement en ete,
placee en avant de la boite a clapets, permet de donner
de la vapeur directe en cas de besoin, et celle-ci peut
desservir le chauffage en meme temps que la vapeur
d'echappement sans occasionner de contre-pression nuisible, les deux regulateurs de vapeur etant disposes pour
ne laisser qu'une tension de 0 4 ,15 par cm'.
La machine a des dimensions suffisantes pour conduire
facilement tout l'outillage de l'etablissement, meme en
prevision d'une augmentation de materiel et de plus
l'eclairage electrique. Celui-ci, monte dans le courant
de l'ete, devait etre recu par le service electrique avant
sa mise en usage. Le jour de la reception, en mettant la
dynamo en marche, it ne fut pas possible de faire marcher la machine a vapeur a la vitesse voulue, et on telegraphia au service d'appareils a vapeur de venir relever
des diagrammes. Ceux-ci etaient absolument corrects,
mais accusaient a l'echappement une contre-pression de
de 2 kg par cm' ; c'etait la la cause de l'impuissance de
la machine.
On chercha comment ce derangement s'etait produit,
et on finit par trouver que le clapet de repartition, detaale du regulateur, avait son levier d'attaque fixe dans

une position verticale qu'il conservait depuis l'arret du
chauffage. Or, l'ouverture du clapet a l'ecbappement
Libre correspond a une position du levier, a 45 degres
sur l'axe du tuvau de raccordement, horizontal, et, par
suite de la fausse attache du levier, rechappement se
trouvait ferme aux deux tiers environ, d'oii la forte contre-pression. Aussiteit les choses raises en kat, la machine
fonctionna parfaitement.
La marche defectueuse avait dure plusieurs mois ; on
trouvait que la consommation de houille etait un peu
forte, mais sans s'en inquieter autrement, toute l'installation des chaudieres avant ete remaniee et son fonctionnement presentant encore l'avantage compare aux
conditions anterieures.
Survint ensuite en juin 1900 un accident du a la depression des tubes-foyers d'une chaudiere a foyers int&
rieurs. La chaudiêre fait partie d'une batterie de generateurs chauffee par des gaz des hauts fourneaux. La deuxieme
virole du foyer de gauche portait, an ciel, une bosse de
800" de longueur sur 12mn1 de relief et sur les deux
cotes, entre le ciel et le milieu, deux depressions, Tune
de 510" de longueur, 200" de largeur et 9" de profondeur ; la seconde de 600" de longueur, 250" de largeur et 28" de profondeur. La deuxieme virole du foyer
de droite se trouvait deprimee, un peu a droite du ciel,
sur toute la longueur, sur une largeur de 520" et sur
une profondeur de 250111m an point le plus has.
Les 5e, 4(, 5e, 6e, 8e, 10e et Ile rivures circulaires du
foyer de gauche et les 7 e , 8e, 9e, 10° et 1 le rivures circulaires du foyer de droite livraient passage a l'eau. Les
bords releves des autres rivures circulaires bAillaient legerement dans le haut. Les premiere et troisieme viroles
des deux foyers avaient conserve leur forme primitive.
Cet accident etait &A a un manque d'eau, quoique en
dehors des deformations it n'en existat pas de trace a
l'interieur de la chaudiere. Celle-ci a done du etre alimen -tee encore apres que les depressions s'etaient produites.
En Lorraine, an mois l'association out l'occasion de constater la a deformation d'un surchauffeur )).
L'appareil qui a subi l'avarie appartient a une chaudiere
Babcock et Wilcox de 500 m , de surface de chauffe,
accolee a un generateur de memes dimensions, les deux
faisant partie d'une batterie de dix chaudieres de systemes
differents, chauffees par des gaz de hauts fourneaux.
Chaque chaudiere comporte deux corps cylindriques principaux, dans lesquels la vapeur est prise pour se rendre
aux machines soit directement, soit en passant par les
surchauffeurs. Ces derniers forment sous chacun des corps
superieurs des groupes de vingt-huit tubes en U horizontaux, relies par elements de quotre a deux collecteurs
superieurs recevant la vapeur saturee, et debouchant
dans un collecteur inferieur commun d'oil la vapeur surchauffee se rend aux machines. Le diametre interieur des
tubes en U est de 50". Places entre les corps superieurs
et le faisceau tuhulaire, ils recoivent la flamme apres
qu'elle a chauffe la partie anterieure de ce Bernier; les
gaz incandescents sont guides horizontalement sur une
grande partie de la longueur des tubes surchauffeurs par
une chicane, puis redescendent en faisant le parcours
ordinaire en usage dans les chaudieres Babcock (fig. '2).
La visite dans le carneau superieur de la chaudiere fit
decouvrir que les vingt-huit tubes en L' du surchauffeur
de droite etaient completement deformes; la branche
superieure, du 60 de l'arrivee de la flamme, touchait
presque la branche inferieure. Tous ces tubes etaient
fortement bleuis, et avaient done clu etre chauffes
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rouge : le mandrinage du cinquieme element, dans le
collecteur inferieur, etait completement disloque.
A la chaudiere voisine en marche, on fit un releve
approximatif de la temperature des gaz chauds dans le
voisinage du surchauffeur, au moyen de la fusion de metaux ; de meme, dans le carneau de sortie. Dans les deux
endroits, l'etain, le plomb et le zinc furent tres rapidement fondus. Au has du deuxieme parcours, les gaz
avaient encore une teinte rouge vif. La combustion etait
tres bonne. Le surchauffeur se trouve done expose a une

Fig. 1. — Maui dans la construction (rune chaudi&p.

temperature excessivement elevee du reste, dans le thermometre indignant celle de la vapeur, gradue a 500°, la
division extreme etait depassee et le mercure touchait le
haut du tube.
D'apres les renseignements recueillis, it est arrive, a
plusieurs reprises, que la vapeur avait etc con* du surchauffeur pour la refection de joints des conduites, operations qui duraient de dix minutes a un quart d'heure.
Pendant ces arrets, les gaz n'avaient pas etc interceptes
et continuaient a britler an contact des surchauffeurs
vides. Etant donnee la temperature excessive a laquelle
ces organes sont exposés, it n'est pas etonnant qu'ils aient
rougi et se soient deformes sous Faction de leur propre
poids.
La deterioration du groupe de droite, de preference
aux autres, s'explique par le fait que celui-ci se trouve,
du c6te du mur mitoyen, entre les deux chaudieres.
est done expose a une temperature plus elevee que le
groupe de gauche, voisin de la paroi dont le parement
exterieur recoit le contact de l'air ambiant. Une surveillance plus suivie et un reglage convenable de l'arrivee
des gaz et du tinge furent recommandes a la suite de
cette avarie.
Le 24 mai eurent lieu en Lorraine la c rupture et chute
partielle d'une conduite de vapeur )). La conduite avarice,
de 500mm de diametre, en fer, recevait directement la
vapeur produite par quatre chaudieres Babcock, et se
trouvait reliee, en outre, par deux coudes, sur la gauche,
a une autre conduite venant d'un groupe de generateurs
a foyers interieurs. Elle desservait les differentes machines
motrices d'une acierie existant a sa droite. Cette usine
avait etc mise en train, partiellement, tres peu de temps
avant l'accident et, déjà, une valve de mise en train,
dans le genre des vannes Peet, avait donne lieu a des
reparations. Chacune des chaudieres Babcock est reliee a

la conduite en question par un col de cygne de 175mm de
diametre prenant la vapeur dans le corps transversal formant diime et reliant les deux corps superieurs des generateurs.
Le 24 mai, entre onze heures et midi, le raccordement de l'une des chaudieres Babcock se detacha violemment du pietinement de la valve de prise de vapeur, et
la maitresse-conduite, placee sur l'avant de la batterie,
tomba dans la chaufferie, en restant suspendue a gauche
a l'un des supports et au raccordement de la conduite
venant des chaudieres a foyers interieurs. II y cut plusieurs ouvriers blesses, dont deux griêvement brUlés par
l'eau chaude et la vapeur. Comme accident secondaire, la
vanne Peet, mentionnee plus haut, etait completement
brisee et plusieurs joints disloques. Le lendemain, la conduite tombee etait remise en place, n'ayant aucunement
souffert par la chute, et les autres reparations se trouvaient en voie d'achevement.
Voici les constatations qui furent faites :
La rupture avait en lieu sous une pression de vapeur
de 8 kg par metre carre. Le bourrelet du joint du raccordement, au-dessus de la prise de vapeur, etait detache
des tuvaux. La valve Peet presentait de tres fortes inegalites d'epaisseur de metal et quelques defauts de fonderie.
Une revue generale de la conduite fit voir que les purges
de l'eau condensee se trouvaient absolument insuffisantes
et que, dans le raccordement de la conduite avarice avec
celle des autres chaudieres, it existait des coudes a angle
vif et non munis des dispositions de compensation permettant la libre dilatation. Celles-ci etaient Bien etablies
partiellement, mais pas suffisantes et occasionnaient des
coincements dans les joints extremes.
La cause premiere de l'accident est le (Want de fabrication consistant dans la mauvaise soudure du bourrelet
mentionne et qui occasionna le detachement du col de

Fig. 2.
Nformation de surchauffeurs.

cygne de raccordement. Celui-ci agit comme un levier
tendant a faire tourner la maitresse-conduite autour de
son axe longitudinal; mais, avec la solidite de la construction, l'effet se serait borne prohablement a l'arrachement
du col de cygne, si d'autres influences n'etaient pas intervenues. Celles-ci sont, en premiere ligne, la presence
d'eau dans la conduite par suite de purges insuffisantes,
ayant occasionna, par coup d'eau, la destruction de la
Peet-Valve et, par sa brusque evaporation, des chocs et
des ebranlements ayant cause la rupture du joint extreme
-
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droite, faN ()rises encore par l'extension brusque de la
conduite genee dans sa dilatation. On a procede a la
correction des raccordements a angle vif, et toutes les
mesures furent prises immediatement pour assurer tin
drainage suffisant de Feat' condensee dans les conduites, et
l'etablissement de rotules permettant leur libre dilatation.
En ce qui concerne les accidents survenus aux machines, on a en a constater la rupture du piston du
cylindre a haute pression (rune machine compound en
pleine marche. II ne presentait aucun defaut de matiere
ni de construction et, d'après les renseignements donnes
par le proprietaire de l'etablissement lui-meme, la mafonctionnant pendant plusieurs annees avec le
cvlindre a haute pression sell aurait ete, par moments,
tres chargee, co qui a pu determiner les amorces d'une
rupture qui no s'est produite que plus hard.
En dernier lieu, nous signalerons encore ht rupture
(run reservoir d'air, qui etait place sur le refoulement
,

d'une pompe alimentaire de la machine, en avant du
robinet ('admission d'eau a la chaudii re et qui s'est }wise
en marche en plusieurs morceaux. L'accident est du a ce
que le mecanicien a forme le robinet de refoulement en
laissant celui d'aspiration ouvert. L'examen de la pompe
a montre que le reservoir etait en fonte, en forme de
poire, et de dimension insuffisante. 11 manquait, en outre,
tine disposition pour renouveler lair qui s'en va peu
peu avec l'eau refoulee, et une soupape de silrete.
L'examen de tons ces accidents ne manque pas d'interet
et donne des renseignements precieux sur des faits constates reellement en pratique dans les urines. J. L.
,

,

IA SCIENCE AU JAPON
Lei, Japonais se sont assimiles les connaissances
occidentales avec une meryeilleuse facilite et mainte-

Fig. 1. — Faculle des sciences de Tokyo.

mart ils Ile se contenient plus d'apprendre ou d'imiter, ils sont passes maitres a leur tour. Le principal
centre intellectuel de l'Empire du Soleil Levant est
Tokyo dont 1' Iniversite Arend chaque jour une importance plus grande. Depuis 1886, cet Mablissement
('instruction superieure comprend six facultes :
lettres, droit, sciences, genie civil, medecine et agronomic. Les quatre dernieres bratrhes d'enseignement
nous interessant seules, nous allons rapidement resumer leur histoire-.
Comme la gravure ci-dessus le prouve, la F(willte
des sciences est tine construction hAtie sur le modele
des institutions similaires d'Europe. On y enseigne
les maihematiques, l'astronomie, la physique, la
chimie, la zoologie, la botanique et la geologic. A la
fin de chacune des trois annees academiques, les
eludianis subissent, un examen. Les laboratoires sont
parfaitement amiliages et les collections fort importan!es. Jetons-v un coup Signalons d'abord,

parmi les 5000 specimens du Musee zoologique,
2500 oiseaux du Japon, a pen Ares toutes les especes
communes de reptiles, d'amphibies, de poissons, de
crustaces et de mollusques, une serie d'insectes provenant des environs de Tokyo, Nikko, Gifu, LooChoo et d'etranges Hexactinellides recemment &converts dans la bale de Sagami. La section statigraphique renferme des roches arrangees selon les
epoques gëologiques depuis l'ere cambrienne jusqu'a
la periode moderne. Les echantillons petrographiques,
au nombre de 10900, proviennent Presque tons de
localites etrangeres.
De remarquables cristaux figurent dans la galerie
mineralogique. Citons en particulier l'anorthite- de
Mujakejima, les quartz et feldspaths de Mino et
d'Omi. Comme specimens paleontologiques inteiessants on yoit des plantes mesozoiques de Nasa to, raga et Tosa, des Ammonites de Rikuzen, un
bison de 'Shodo-Shima et des coquilles tertiaires du
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Hokkaido. 1)'autre part, l'herbier universitaire est
tres riche. Sans compter les cryptogames inferieurs,
ni les phanerogames strangers, it renferme plus de
5000 especes de vegetaux indigenes. Quant au Musee
anthropologique, it contient de nombreux objets
ethnographiques se rapportant surtout au Japon,
la Corse et a la Chine.
L'Ecole des ingenieurs on Faculte Gënie se
subdivise en neuf sections : genie civil (ponts et
chaussees), mecanique, architecture nayale, technologic des armes, electricité, architecture, chimie
appliques, fabrication des explosifs, mines et metallurgic. Des laboratoires, pourvus du materiel scientitique le plus perfectionne, fonctionnent sous le

Fig. 2. —
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contrOle des professeurs. Celui de mecanique est
particulierement Dien monte. La force niotrice y est
fournie par des machines a vapour, a gaz eta petrole.
Puis des dynamos, des tours, des raboteuses, des
perceuses, des taraudeuses, etc., permettent aux
etudiants d'etrectuer toutes sortes d'experiences. Le
Musee d'architecture renferme, de son cute, des modeles tres varies de maisons dans le style japonais et de
constructions a l'epreuve des tremblements de terre.
Les laboratoires de la section miniere possedent lcs
instruments necessaires a l'essai des niinerais, des
fourneaux a reverheres et tuyeres, une cuve d'amalgamation et autres appareils metallurgiques.
Examinons maintenant comment les sujets du

coin de la fork de hiyozunti.

Mikado apprennent Fart de guerir. La Medecine
comprend quatre ans d'etudes et la Pharmacie en
comporte trois. Les futurs disciples d'Esculape de
l'Universite imperiale suivent, la premiere armee, des
tours d'anatomie, d'histologie, de physiologic et de
pathologic generale. Its executent en outre des dissections, puis its abordent, l'annee suivante, l'embryologie, la pharmacologie, la chimie medicate, la
chirurgie generale et les travaux pratiques d'anatomie pathologique. ()n lour donne aussi quelques
notions de gynecologic et d'ophtalmologie, mais ces
parties du programme sent traitees plus en detail
dans les troisieme et quatrieme annees consacrees
egalement a la dermatologie, a l'hygiene, aux manipulations bacteriologiques et a Li medecine legale.
La pharmacie est du ressort de la meme hetilie,

mais les etudes soot naturellement differentes de
cellos exigees pour l'obtention du diplUme de medecin. Elles portent principalement sur la chimie, la
botanique medicate, les travaux micrographiques et
la pharmacopee. D'autre part, deux hOpitaux pourvus de salles d'operations admirablement amenagees
sont annexees a l'Universite et on y recoit des malades
gratuits et payants.
Quant a la Faculte d'agronomle, elle a quatre
subdivisions : l'agriculture, la chimie agricole, les
forks et la medecine vkerinaire. Les etudiants, apres
trois annees de scolarite, peuvent obtenir un diphime
special asset recherché. La ferme annexee a cet etablisseiuent mesure 28 hectares et, pour montrer la
richesse de ses collections scientitiques, it nous suflira de donner tin chilfre relatif a la section ento-
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mologique : II090 insectes utiles et nuisibles y
iigurent. 1,16pital Yk6rinaire se compose do trois
wastes 'Aliments. Enfin les forC1s de Kiyozumi,
d'Okuzan, du Hokkaido s'exploitent mMhodiquement
sous le contrOle des professeurs et leur superlicie
totale mesure plus de 26 000 hectares. Le Couver'lenient japonais ne lesine pas quand it s'agit de
l'instruction do ses nationaux! JACQUES BOYER.

LES <, EXPOSITIONS FLOTTANTES
Les e Expositions flottantes
ont ate organisees
Breme, it y a deux ans, par le syndicat allemand des negociants expor ta teurs.
Voici en quoi consiste une e Exposition flottante )).
Le syndicat adresse a tous les industrials et commercants des circulaires exposant le but de l'operation et les
conditions auxquelles chaque adherent pent y participer.
Quand les adhesions rec,ues sont suffisamment nombreuses, le svndicat frete un navire specialement amenage pour la circonstance, et les adherents envoient an
port d'embarquement leurs echantillons accompagnes d'un
tableau indicateur des prix et conditions de vente.
Le navire va de port en port, de pays en pays.
A chaque station, des vendeurs designes soit par le
syndicat, soit par les exposants, donnent aux visiteurs
tons les renseignements qui leur sont demandes. Ces
vendeurs sont choisis parmi des jeunes gens et des jeunes
fines sortant des ecoles de commerce, et parlant au moms
deux langues. Iles interpretes sont choisis sur place clans
chaque contree de languc nouvelle. Outre les visites
bord, des vendeurs munis d'echantillons parcourent le
pays a l'interieur.
Les participants paient au syndicat une commission ad
valorem a debattre sur les produits vendus, plus une part
proportionnelle du tout de l'affretement du navire at des
frais generaux (employes, interpretes, etc.)
Le Monileur officiel (Ill Commerce, auquel nous empruntons ces renseignements, ajoute que ces expositions
inaugurees it y a deux ans ont donne des resultats inesperes, soit un chiffre d'affaires de '22 millions de mares
(27 millions de francs) pour 800 000 mares (1 million de
francs) de frais.
On ne voit pas pourquoi une combinaison qui a eu tant
de succes en Allemagne ne reussirait pas en France
aussi Men sinon mieux. °
Sous le rapport de la qualite, un grand nombre de
produits francais peuvent soutenir victorieusement la
comparaison avec les produits allemands.
De plus, pour l'art de e parer la marchandise e, de
la faire Yaloir, de la presenter a l'acheteur, les Francais
ont des aptitudes unanimement reconnues et qui se sont
manifestoes avec eclat dans toutes nos expositions universelles ou autres.
L'organisation des (( Expositions volantes e serait-elle
plus laborieuse a Paris, an IIavre, a Bordeaux, a Marseille qu'a Breme ? Nous ne le croyons pas ; it ne manque pas chez nous de compagnies de navigation qui pourraient mettre a la disposition des organisateurs, et a des
prix relativement moderes, des navires confortablement
et luxueusement amenages.
Prenons pour exemple deux categories de produits
(( hien franc,ais e, les produits gastronomiques et l'industrie du costume feminin.
Imaginez un restaurant installe a bord et debitant aux

visiteurs les meilleures marques des eras de Champagne,
de Bordeaux, de l'Ilermitage, etc..., les pates, terrines, etc.
Imaginez les grands couturiers, les grands magasins de
Paris organisant des expositions de robes, de modes, avec
essayage, etc.
On pent predire hardiment le succes. Et ce succes ne
profiterait pas seulement aux exposants. Les commandos
donneraient a coup stir une impulsion a notre marine
marchande en general, si eprouvee depuis si longtemps.
Nous avons cru devoir signaler aux interesses cette
combinaison si fructueuse pour les Allemands et que rien
n'empeche les Francais d'utiliser a leur tour. G. G.

CHRONIQUE
Pendant les dernieres manoeuvres de l'armee allemande, on
a fait d'interessantes applications de l'acetylene a la telegraphie optique ce gaz, mole a une certaine proportion
d'oxygene, a ate reconnu donner une lumiere trois fois
plus intense que la lumiere oxhydrique classique. Des signaux pouvaient etre envoyes de la sorte, meme de jour,
a une distance de 8 kilometres, et la nuit a 16 kilometres.
Il faut du reste une faible quantite d'oxygene, si bien
qu'on peut le produire presque an moment des besoins,
de meme que l'acetylene.
L'acetyMne et la t6legraphie optique. —

Machine a vapeur d'aeide sulfureux.
Trois
grandes maisons d'electricite essayent de lancer un moteur a vapeur d'un nouveau genre, etabli sur le principe
jadis imagine par. du Trembley, c'est-a-dire a vapeurs
combinees : ici le second liquide employe est l'acide sulfureux. Des experiences tres suivies s'executent en ce moment a l'Ecole technique de Charlottenbourg sun ce moteur. Cette machine est un moteur compound, dont les
dimensions du reste importent pen; la vapeur sortant du
cylindre a basse pression passe dans un condenseur a surface oil l'on emploie comme agent de refrigeration de
l'acide sulfureux liquide. La chaleur de la vapeur, degagee
par la condensation, vaporise l'acide sulfureux, dont la
vapeur va a son tour agir sur un troisieme piston et dans
un troisieme cylindre ce piston a meme course mais
non meme diametre que les autres, et it marche a raison
de 77 tours par minute an lieu de 41,5 seulement;
actionne bien entendu un autre arbre, ce qui permet de
bien apprecier le travail fourni. A la sortie de ce cylindre,
l'acide sulfureux va se condenser dans un condenseur a
surface, refroidi par de l'eau, et, par consequent, le meme
liquide sert constamment. L'ensemble des experiences
faites permet de conclure que, pour chaque kilogramme
de vapeur passant dans la machine principale, on pent produire un cheval de force dans la machine auxiliaire. La
combinaison du troisieme cylindre, dans la machine que
nous avons consideree, a reduit la depense par cheval
indique et par heure, de 8,60 a 5,51 kg. Avec une bonne
machine compound on pent meme descendre a 5 kg, et
l'avantage obtenu est d'autant plus sensible que le moteur
principal fonctionne d'une maniere moms satisfaisante. On
ajoute que l'emploi de cot acide sulfureux economise une
grande pantile de matieres grasses, parce qu'il agit• par
sa viscosite comma lubrifiant sur les parois des Oindres.
La mensuration des vagues.
Au tours d'une
conference faire recemment par M. William Shield a
['Institut des ingenieurs civils d'Angleterre, ce savant
professeur d'hydrographie a donne a ses collegues de tres
—

—
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curieux renseignements sur les methodes qu'il a imaginees pour calculer avec exactitude la hauteur, la largeur,
la longueur et la vitesse des vagues. Ces methodes, d'un
caractere tres technique, ont etc experimentees a Peterhead, en Ecosse, sur la mer du Nord, pendant la derniere
grande maree equinoxiale, et voici les chiffres enregistres
graphiquement par M. Shield. Les vagues avaient une
hauteur moyenne de 14 metres et leur periodicite
variant entre 15 et 17 secondes. La largeur moyenne a
la base etait de 5rn,40 et la vitesse 16 kilometres a
l'heure. Les plus longues vagues atteignent 210 metres.
D'apres la méme methode, M. Shield a calcule que, par
mer un peu forte, les vagues de l'Atlantique pouvaient
avoir 20 metres de hauteur et jusqu'a 800 metres de
long. Leur vitesse depasse souvent 18 metres a la seconde.
Les metaux consideres eomme des combustibles. — Dans une lecture faite a la Royal Institution, sir

Robert Austen s'est propose de montrer que les metaux
. peuvent etre utilises comme des combustibles et ne different sous ce rapport du combustible ordinaire, le
charbon, qu'en ce que les produits de la combustion ne
sont pas des gaz. De ce long travail que nous ne pouvons
analyser ici, nous citerons seulement quelques nombres
de calories resultant de la combustion des metaux. Un
gramme de charbon en brillant donne 8080 calories
gramme-degré ; d'aluminium, 7150 ; de magnesium,
6000 ; de nickel, 2200 ; de fer, 1790; de cuivre, 600 ;
de plomb, 240 ; de chrome, 60 ; d'argent, 50.
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tation d'appetit correspond a une augmentation de poids,
a l'elimination d'une quantite d'azote superieure a la
moyenne et, au contraire, a la retention du phosphore.
De nouvelles recherches sur la lecithine viennent d'être
effectuees dans le laboratoire de M. Bouchard par
MM. Claude et Zaky ; elles ont confirme les faits enonces
par M. Desgrez ; en outre, des essais ont etc ()per& sur
l'homme, dans le traitement de la phtisie pulmonaire.
Un groupe de 22 malades a etc traite par la lecithine.
Chez les sujets atteints au premier degre I'effet a confirme les previsions : les malades ont augmente de poids
et presentent, au moins momentanement, les apparences
de la guerison. Chez les sujets atteints an second degre
les resultats ont etc moins brillants. On a observe une diminution des expectorations et une augmentation de poids,
mais nen de plus qu'une amelioration de Fetal general.
.

Propriétes chimiques des diverses parties des picnics.
— M. Gaston Bonnier presente une Note de M. Astruc
qui a etudie au laboratoire de Fontainebleau l'acidite
relative des divers organes des vegetaux. Nine maniere
generale les tissus sont d'autant plus acides qu'ils sont
plus jeunes. Le fait est souvent tres remarquable chez
quelques fleurs comme celles de certaines borraginacees
qui sont tres riches en teinture de tournesol. Ainsi un
alcali bleuit les boutons rouges de mvosotis et un acide
rougit les fleurs bleues developpees de cette plante.
Cii. DE VILLEDEU1L.
-

-

LE BARIL
GYMNASTIQUE AMLIIICAINE

Séance du 25 septembre 1901.
Presidence

de M. BOUQUET DE LA GRYE.

Dessins de l'époque paléolithique. — M. Henri Moissan
presente une Note de MM. Capitan et Breuil sur une grotte
dont les parois portent des figures peintes a l'epoque paleolithique. Cette grotte situee dans le departement de la
Dordogne, non loin de celle de Combarelles, est connue
sous le nom de grotte de Front de Gaume ; elle s'ouvre
i'ouest, a mi-hauteur d'une falaise cretacee, le long de la
route des Eyzies a Saint-Cyprien, a 20 metreslenviron audessus du fond de la vallee. Elle a la forme d'un long
boN au d'une longueur totale de 525 metres, avec trois ramifications tres irregulieres de 15 metres, 21 et 48 metres
de longueur. La largeur varie de 2 a 5 metres et la hauteur depasse parfois 7 ou 8 metres. Les premieres figurations d'animaux commencent a 65 metres de l'entree ;
presque toutes ces images sont formees d'un trait finement
grave et rehausse d'une Wande de couleur noire d'une largeur de 2 centimetres. Quelques animaux, tels qu'un renne
de 1'1,50 de hauteur et un petit equide de 0'11,50, sont
entierement peints en noir formant de veritables silhouettes
comme les figures des vases grecs primitifs. D'autres figurations sont entierement enduites d'un ocre rouge. Le
nombre total des figures est de 76. On releve des rennes,
des aurochs parfaitement nets, des equides, des antilopes
et deux quadrupedes qui sont sans doute des mammouths.
Ce sont de veritables fresques qui semblent pouvoir etre
considerees comme magdaleniennes et qui vraisemblablement sont moins anciennes que les figures des grottes de
Combarelles dont it a etc question dans la derniere seance.
Action physiologique de la lëcithine.— M. Bouchard
rappelle que M. Desgrez a signa16 r6cemment Faction de
la lecithine sur l'appetit des animaux qui recoivent cette
substance oar ingestion on par injections. Cette augmen.

Une nouveaute qui ne manque pas d'originalite :
la gymnastique au tonneau ! Un professeur americain,
du nom de Ira Wood, vient d'inventer un systeme de
gymnastique qui est accueilli avec beaucoup de faveur
de l'autre cote de l'Atlantique. Ce systeme consiste a
faire usage d'un petit baril avec lequel on accomplit
un nombre limite d'exercices tons des plus simples.
L'emploi de ce baril produirait les resultats les
plus salutaires. Non seulement it developperait les
muscles et donnerait a tout le corps •elasticite et
vigueur, non seulement ii faciliterait la digestion,
apaiserait les nerfs, chasserait l'insomnie, donnerait
in sante, mais encore, et c'est la le triomphe de
l'invention, it combattrait avec in plus grande efficacite in terrible obesite. S'il en etait réellement ainsi,
le baril de gymnastique rendrait d'inappreciables services dont on ne saurait etre trop reconnaissant
l'egard de M. Ira Wood.
Voici les divers exercices que le professeur americain recommande d'executer avec cet engin.
Premier exercice. — On se met a plat ventre
sur le baril, le corps droit, et on laisse reposer sur
le sol le bout des orteils et les paumes des mains.
On avancera alors a l'aide des mains jusqu'au moment ou les genoux viendront en contact avec le
baril. Arrive a ce moment, on reculera toujours en
s'aidant des mains jusqu'a ce que le baril vienne au
contact des bras. On executera cc mouvement de
va-et-vient plusieurs fois de suite. II faut avoir soin
de tenir a tout instant les jambes et le corps bien
droits. Cet exercice est eminemment propre 4 deve-
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Topper les bras, a elargir la poitrine et a assouplir les
muscles de l'abdomen.
Deuxieme exercice. — Cet exercice est analogue
au precedent, sad qu'on se place le dos sur le
baril au lieu de se mettre a plat ventre. Le mouvement de va-et-vient se donne egalement en s'aidant
des mains. Son amplitude est plus grande que precedemment et va des bras aux talons. Cet exercice
donne de la vigueur au corps et de l'expansion aux
poumons. Quand le baril arrive a la taille, en venant
des talons, kendez bier les jambes pour ne laisser
poser les talons a terre que le plus tard possible.
Tenez les mains ouvertes de facon donner de l'extension aux muscles de la partie superieure du corps.

Troisiênte exercice. Encore un exercice du
meme genre, mais en appuyant sur le baril par le
cote gauche. La main gauche appuie seule a terre,
la droite etant tenue en l'air, prete a retablir l'equilibre s'il tendait a se detruire. On avance l'aide
de la main gauche et on recule par le meme moyen
en tenant le corps constamment rigide. L'exercice
avant etc fait sur le cote gauche, on l'execute de
meme sur le eke droit.
Quatrieme exercice. -- Reposer sur le baril par
le dos, comme pour le deuxieme exercice, mais avec
cette difference que les bras, au lieu de s'appuyer
terre, doivent etre plaques le long du corps. On
avance et on recule en se servant uniquement des
pieds, le corps restant toujours droit et rigide. Le
va-et-vient s'etend de la taille a la tete. Cet exercice
doit etre pratique avec grande attention et pas plus
d'une fois ou deux de suite pour les commenonts.
Cinquieme erercice. Joignez les pieds. Ayez
les jambes droites, l'estomac en dedans, la poitrine
en dehors, les epaules hautes et en arriere et la tete
droite. Les mains tiennent le baril a hauteur de la
taille. Elevez-le alors le plus possible au-dessus de
Notre tete en conservant le corps Bien droit, puis

Gynillastique americaine.

ramenez-le a la taille et ainsi de suite. Comptez
chacun de vos mouvements, en aspirant Fair par
les narines a tons les nombres pairs et en l'exhalant
par la bouche a tous les nombres impairs.
Ensuite, on amenera le baril a hauteur du menton
et on le fera aller a droite, puis a gauche et ainsi
de suite, en obliquant la tete de facon a le suivre
constamment des yeux.
Sixieme exercice. Tenez les jambes fortement
ecartees et faites balancer le baril en l'amenant entre
les jambes, puis au-dessus de la tete. Dans le premier de ces mouvements, on doit courber le dos,
tout en ployant legerement les genoux. On doit
ensuite, les jambes toujours ecartees, balancer le
baril a gauche et a droite, a hauteur des epaules.
Ne pas executer ces mouvements trop rapidement,

de facon a ne pas se forcer. ESSaYCZ de tenir votre
esprit constamment applique a votre travail et
dirigez Notre attention sur les parties du corps que
vous sentez en mouvement. Aspirez toujours par les
narines et exhalez avec force par la bouche. On
recommande aussi de to lir toujours les poumons
en partie remplis d'air de facon a mettre en jell les
muscles du thorax et de l'abdomen.
Septieme erercice.— Couchez-vous a plat ventre
sur le baril, ce dernier etant dispose en longueur,
mettez les mains a terre et faites rouler ce dernier
sous vous, a droite et a gauche. Executer le meme
exercice sur le dos. L. GENTY.
-
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PERFORATRICE aECTRIQUE A DIAMANTS
Nos lecteurs n'ont certainement pas oublie l'interessante scie diamantee qui a, pour ainsi dire, debite
toiites les pierres de taille avant servi a construire
les deux nouveaux palais edifies sur les ChampsOysees, a l'occasion de 1'Exposition de 4900. L'inventeur, iln ingenieur francais, M. Fromholt,
voymt les resultats precieux que donne l'emploi des
diamants pour le sciage des pierres (procede qui
assure une economic de 80 pour 100 sur le sciage
a la main), cut l'idee de recourir a une methode
analogue pour un instrument de perforation. Bien
entendu, ce n'est point lui qui a invente les perforatrices diamants mais, sans faire un historique
qui serail hors de propos, nous pouvons dire que,

d'une facon generale, ces appareils n'ont pas reussi.
M. Fromholt a voulu tenter a nouveau le probleme,
qui of re cet avantage considerable de permettre de
recourir a des appareils relativement tres legers,
tournant a tres grande vitesse sous faible pression, et
ne necessitant pas ces porte-affiits conteux et lourds
qui sont obligatoires avec les outils a burins ou
couronnes d'acier.
Les perforatrices diamantees Fromholt, qui sont
en service effectif, comme nous le verrons, se deplacent sur rails et sont montees sur un petit chariot
que montre le dessin d'ensemble que nous en donnons. En realite, deux perforatrices se trouvent
montees sur un mime pied, et, par suite de leur
•
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La perforatrice electrique Fromholt.

mobilite, cites peuvent couvrir et attaquer toute la
surface du fond d'une galerie d'avancement, sur
2n',50 de large et 2 metres de haut. Le chariot qui
les supporte route par quatre roues basses sur unc
voic de I metre installee an milieu de la galerie
une colonne verticale a cremaillere est fixee sur ce
chariot, et une traverse horizontale et cylindrique
porte les deux machines. Cette traver e peut d'ailleurs tourner dans un plan horizontal autour de la
colonne, et comme, en outre, un petit treuil a bras
et a manivelle permet de la faire. monter ou descendre le long de la cremaillere de la colonne, on comprend que les deux outils prennent les positions et
les directions les plus diverses pour repondre a tous
les besoins de la perforation des trous de mines.
La cremaillere tourne, Bien entendu, avec la colonne,
et c'est precisement ce qui permet d'orienter le tout
volonte saris empkher le mouvement vertical.
La colonne verticale et la traverse sont munies

s

29e auk, — 2° wnestre.

rune d'un verin et l'autre de deux verins a vis, et
de la sorte on peut caler le tout sur le plafond et
sur les parois de la galerie oh ion travaille, en
immobilisant l'appareil. Les deux perforatrices,
placees de chaque cote de la colonne, sont absolument independantes. Chacune d'elles est reliee a la
traverse par un collier fendu qui peut, apres desserrage convenable, tourner autour de la traverse et se
&placer sur toute la longueur entre l'extremite de
la traverse et la colonne verticale : par consequent,
ce collier et la perforatrice dont it est solidaire peuvent s'eloigner ou se rapprocher de la paroi de la
galerie, et aussi s'incliner dans le sens vertical. Le
collier est muni d'une coulisse a coin circulaire qui
permet la rotation de l'appareil dans le sens horizontal : ce coin circulaire porte le bliti de la perforatrice elle-meme. Enfin, sur ce bati, est fixee la
machine dynamo receptrice dont l'axe est un tube
qui tourne avec l'induit, et est guide dans les deux
19
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douilles dependant du chassis et dans la boite d'arrivee de l'eau, qui se trouve former l'extremite et
comme la culasse de la perforatrice. Dans le tube
axe, dont nous venons de parler, coulisse un second
tube, celui-la meme qui comporte la couronne diamantee et qui constitue la tige agissante de perforation : it est dispose pour tourner en meme temps
que le tube exterieur formant axe. Et comme it faut
bien qu'une legere pression applique la couronne
diamantee sur les parois qu'elle est chargee de forer,
dans la boite a eau d'arriere arrive de !'eau a une
pression de 6 atmospheres, qui fait avancer peu
peu le tube porte-couronne dans l'interieur du tube
axe. De plus, cette eau sert a refroidir la couronne
et a debourrer le trou fore.
Sans entrer dans les details d'etablissement de
cette machine, nous dirons que le premier tube est
rainure d'un bout a l'autre, atin de pouvoir colalisser tout en etant entraine dans le mouvement de
rotation de l'autre. L'eau agit sur son extremite
par l'intermediaire d'un tube formant piston, mais
en meme temps rencontre un tube de faible diametre qui lui permet de passer dans la tige et de
se rendre a la couronne.
Quand it s'agit simplement de forer de la roche
de durete ordinaire, on emploie des diamants cristallises de tres faible valeur, sertis sur des petites
tiges cylindriques ; ils sont rapportes sur la conronne dans des logements a ce menages, et soudes
a retain; le porte-diamant est de plus arrete par
un rivet. Le remplacement de ces diamants se fait a
pel de frais et aisement. Pour attaquer des roches
dares, on recount au diamant noir amorphe, qui est
dl reste asset conteux, et l'on proc4le diGremment
pour son sertissage. Dans une barre de fer dour, on
prepare un logement au diamant, et, apres l'y avoir
fixé par un leger matage, on comprime le tout
a l'aide d'une presse puissante. Le
bloc est ensuite faronne a la fraise et a la lime
pour donner la forme voulue et faire affleurer le
diamant.
La pression d'eau dont nous aeons parle est
fournie par une petite pompe hydraulique a bras
installee sur un chariot, que l'on attelle au truck
portant les perforatrices. La dynamo tourne a 1500
tours environ.
M. Fromholt songe actuellement a combiner une
disposition encore plus simple dans laquelle on
supprimerait meme le chariot, les perforatrices elant
montees sur trepied et pouvant etre deplacees par
trois hommes.
En tout cas, son type actuel est deja en service
dans le tunnel de in Cone, que l'on creuse pour
une nouvelle ligne dans le sud de la France : l'appareil se fait remarquer par sa manoeuvre facile,
et par l'absence complete d'aucune installation
accessoire importante, tout se bornant a un tit de
transmission pour le courant electrique.
P. LEBOIS.

SUPERPHOSPIRTES AZOTB
ET

SUPERPHOSPHATES AMMALI4S

C'est en 1810 que l'illustre chimiste Liebig proposa de
trailer les phosphates naturels tricalciques par l'acide
sulfurique pour les transformer en phosphates acides,
solubles dans l'eau. Ce fut la la decouverte des superphosphates dont l'emploi a pris, depuis cette époque, une
extension tres considerable. En ettet, sun les 1 618 000 tonnes d'engrais chimiques ou engrais mineraux, mis en
oeuvre en 1899 par l'agriculture franeaise, les superphosphates entrent pour 975 000 tonnes, soil plus de la
moitie. Or, dix ans auparavant, c'est-A-dire en 1889,
nous n'utilisions que 425 000 tonnes de" ces engrais,
c'est done une augmentation de 550 000 tonnes en
l'espace de dix ans.
Les superphosphates ont deux origines : les uns proviennent du traitement de la poudre d'os, ce sent les o superphOsphates d'os s ; les autres, dits e superphosphates
mineraux u , sont obtenus avec les phosphates naturels ;
ces derniers sont de beaucoup les plus employes. Leur
richesso en acide phosphorique varie, cela va sans dire,
avec la teneur en phosphate de calcium reel des phosphates naturels servant de matiere premiere pour leur
obtention, elle oscille entre 14 et méme 20 pour 100.
Il convient de remarquer que les superphosphates n'apportent au sox que de l'acide_ phosphorique, de la chaux, ainsi
que du plátre. Lorsque ces engrais sont employes dans la
fertilisation intensive, it faut done toujours leur adjoindre
de l'azote, soil sous forme de nitrate de sonde, soit sous
forme de sulfate d'ammoniaque. A cc point de vue, on prefere les superphosphates d'os, car quoique moms riches
en acide phosphorique, d'une maniere generale, celui-ci
ne depassant guere la proportion de 16 pour 100; ils
contiennent de 2 A 5 pour 100 d'azote provenant de la
matiere organique des os; mais, nous le repetons, les superphosphates d'os sont d'un prix eleve en raison méme
de leur production limitee, et, d'ailleurs, ils ne dispensent
pas non plus de l'emploi des engrais azotes dont it vient
d'être question.
Pour eviter l'emploi successif de deux matieres fort itisantes et les frais asset eleves necessites par leur epandage,
le commerce des engrais chimiques livre depuis quelques
annees des superphosphates s azotes s et des superphosphates annualises )). Voyons A definir ces deux substances, qu'il importe de ne pas confondre.
Les superphosphates ai. otes sont constitues, la plupart
du temps, par des superphosphates ordinaires auxquels on
a ajoute, apres coup, une quantite variable de sulfate
d'ammoniaque; leur teneur en azote varie done enormement de ce fait et dans le commerce elle oscille entre
6 et 10 et 1'2 pour 100. L'achat des superphosphates
azotes nest pas A conseiller, car ce sont des engrais
que le cultivateur peat parfaitement hien preparer luimeme, it lui suffit pour cela de melanger du sulfate
d'ammoniaque aux superphosphates, dans les proportions
qu'il juge convenable.
Les superphospates animalises n'ont plus du tout
la meme origine, et, pour etre fixe en cc qui les
concerne, it nous faut tout d'abord voir, en quelques
mots, la maniere dont on obtient les superphosphates
ordinaires.
Le phosphate, apres avoir ete reduit en poudre fine sous
l'action de meules puissantes ou de broyeurs, est amene
-
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dans un malaxeur en fonte oil arrive en meme temps de
l'acide sulfurique a 52° Baume. La proportion d'acide
employer varie avec la teneur du minerai en phosphate
et carbonate de calcium .
Si, an lieu d'employer de l'acide sulfurique ordinaire,
on emploie de l'acide dans lequel on fait dissoudre des
cadavres d'animaux d'equarrissage , on obtient des
superphosphates digs animalises, dans lesquels la proportion d'azote est, it est vrai, plus faible que dans les
superphosphates azotes, mais cet azote s'y trouve uni
d'une facon plus intime, Presque o combine o chimiquement.
C'est en 1885 que M. Aime Girard a propose de traiter
les cadavres des animaux morts de maladies contagieuses
par l'acide sulfurique a froid, sans depecage prealable. Un
mouton, plonge ainsi dans l'huile de vitriol a 60° B.,
disparait completement an bout de vingt-quatre a quarante-huit heures ; on ne retrouve plus, au bout de ce
temps, que les comes, les onglons et les dents, qui demandent quelques jours pour se dissoudre completement.
L'acide acquiert une consistance visqueuse, it prend une
coloration brune et degage une forte odeur ; a la surface
nage la graisse que la reaction naturelle a amenee a l'etat
de fusion. La quantite de matiere animate que l'acide
pent dissoudre est assez considerable; elle atteint et pent
meme depasser his dcux tiers du poids de l'acide employe.
L'acide sulfurique ainsi enrichi de matiere animate est
employe pour l'obtention des superphosphates animalises c, dans lesquels la proportion d'azote varie entre 2
et 5 pour 100.
Ces engrais ont une puissance fertilisante remarquable ;
en outre, it v a la un procede d'utilisation des cadavres
morts de maladies contagieuses qui merite de fixer l'attention, car it est loin de presenter les dangers qui
resultent de la necessite de depecer ces animaux, surtout lorsqu'il s'agit d'affections transmissibles a l'homme,
comme par exemple le charbon on sang de rate.
Dans les fabriques d'engrais oft ce procede est applique,
l'acide sulfurique passe methodiquement dans une serie
de vases en plomb remplis de debris animaux divers. On
pent, en outre, accelerer beaucoup l'operation en faisant
chauffer l'acide.
Voici, a titre d'indication, l'analyse comparative d'un
superphosphate naturel et d'un superphosphate animalise
obtenu avec le meme phosphate naturel.
,

SUPERPHOSNINTE

Naturel.

Eau
Matiere organique
contenant en azote
Matieres minerales
Acide phosphorique total . .

18,50
6,15
0,87
75,55
17,05

Annualise.

16,50
15,90
5,00
67,80
17,90

Nous insistons sur ce point, que les superphosphates
ct animalises ont une valeur fertilisante beaucoup plus

considerable que les superphosphates azotes c. 11 est
done de la plus haute importance de ne pas confondre
ces deux engrais, les deu termes, comme on vient de le
voir, n'etant nullement synonymes. A. L.
''' Pour' 100 de phosphate de calcium, it faut 95 parties
d'acide a 52° B., et pour 100 de carbonate de calcium on
compte 148 d'acide au meme degre de concentration.

LE PLUS GRAND HOTEL DU MONDE
A l'occasion de l'exposition de Buffalo, une Societe
americaine a construit, en cette ville, un hotel que l'on
pent, sans risquer de se tromper, considerer comme le
plus grand et le plus vaste qui soit au monde. 11 porte le
nom d'hOtel Statler.
Deux chiffres suffisent a donner l'idee de ses dimensions; sa facade est de 200 metres et la surface qu'il
couvre est de 9 acres carres , ce qui equivaut a
36 416 metres carres ou plus de 3 hectares et demi.
Heureusement que le terrain n'est pas cher a Buffalo.
En revanche, si la construction s'etend sur une vaste surface, elle est loin d'atteindre une grande hauteur ; elle
ne comporte, en effet, qu'un rez-de-chaussee et un premier etage.
Au milieu de la facade se trouve la porte monumentale, flanquee de deux hautes tours terminees par des
observatoires. Le reste de l'architecture, qui consiste en
longues lignes horizontales, serait assez monotone, n'etaient
les nombreux pavilions qui flottent an vent tout le long
du faite et donnent a l'ensemble l'anima lion et la vie.
Le premier etage est reserve au logement des voyageurs avec tout le confort desirable : salle de bains, de
douches, salons de coiffure, etc. Au rez-de-chaussee se

Le plus grand hotel du monde.

trouvent les salons de lecture, de, conversation, fumoirs,
bars, billards, tëlegraphe, telephone, poste et autres.
Mais le clou est la salle a manger, pike immense ou
peuvent etre dresses 5000 converts sans gull en resulte
le moindre encombrement. Tout le service se fait par le
sous-sol oh se trouvent les cuisines ; de legers montecharges amenent et remportent et ce qui est necessaire
et ce qui est devenu inutile.
Du reste, tout est colossal dans cet etablissement :
n'a-t-on pas calcule que les corridors mis a la file les uns
des autres couvriraient une longueur de plus de 3 mules,.
soit 5 kilometres et derni!
II parait que lorsque l'hOtel s'ouvrit le 1" mai dernier,
un voyageur se presenta aussitOt pour etre le premier a
l'inaugurer ; cet original etait M. Wilson, representant
New-York d'une compagnie manufacturiere de Boston.
Pendant la premiere journee, it eut done a sa complete
disposition tout le nombreux personnel, maitres d'hôtel
et garcons, en tout environ 2000 personnes. Seul, it prit
son repas dans l'immense salle a manger faite pour
5000 convives. ll a raconte ses impressions dans un journal de New-York et son amusant recit se termine par
cette anecdote : Je quittai, dit-il, l'hCtel Statler le lendemain matin, et, en acquittant ma note, je fis connaitre
au directeur que je n'avais pas ête content du service. Le
personnel, peu encore au courant, n'avait pas Bien su
s'employer quoique innombrable, et, sous les efforts divergents dont j'avais ete l'objet, je rn'êtais trouve dans l'obligation de me servir thoi-meme. L. GENT Y
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qui reposent viers be milieu sur un cercle portant
alternativement 50 dents et autant d'encoches. Tout
a l'extremite de chaque levier on attache un petit
L'anatomie des plantes ne s'etudie pas comme
panier en toile tres fine de laiton, panier dans lequel
celle des animaux, en les dissequant , les tissus sont on jette les coupes a colorer. Les reactifs sont disbeaucoup trop etroitement reunis les uns aux autres poses tout autour de l'appareil, suivant un cercle,
pour cela. Il faut les decouper en tranches, en cou- dans trente verres de montre ; en voici be &nompes excessivement minces et les examiner all micro- brement : 7 (hypochlorite), 6 (eau acetique), 1 (vert
d'iode), 5 (eau), 7 (carmin alune), 4 (eau), 2 (alcool).
scope. Et encore, dans ces conditions, ne voit-on
On voit facilement ce qui se passe : le levier en
pas beaucoup de details de structure, chaque celtournant fait passer be panier qu'il soutient d'un
lule se confondant facilement avec sa voisine. Pour
avoir de bonnes preparations, it faut nettoyer les
reactif dans l'autre. Celui-ci penetre dans les mailles
coupes, c'est-h-dire enlever de chaque cellule le prode la toile metallique, par-dessous, et agit sur la
toplasme interieur et ne laisser subsister que la
coupe. Le temps d'action des reactifs est propormembrane de cellulose. Pour cela on les traite par
tionnel an nombre de verres de montre qui en conl'hypochlorite de chaux oh on doit les laisser plontiennent. Des le moment oii les coupes sont placees
ger de cinq a dix minutes. Apres quoi on les lave dans les paniers, on n'a done plus a s'en occuper que
avec de l'eau renfermant un pen d'acide acetique.
pour les retirer et les monter definitivement. RemarCe n'est pas tout :
quons aussi qu'on
la forme des elepeut placer, en dements cellulaires
dans du cercle des
ne renseigne pas
verres de montoujours sur leur
tre, un deuxieme
veritable nature.
cercle de verres
plus
petits et coPour les Bien dislorer ainsi be doutinguer il est neble des coupes
cessaire de faire
que precedemagir sur eux des
ment. On pent
reactifs coloenfin faire consrants : a eel effet
truire l'appareil
on les passe sucavec six ou huit
cessivement dans
bras de levier au
une solution de
lieu de quatre.
vert d'iode, dans
Les leviers non
de l'eau, et enfin
en travail pendans du carmin
vent etre releves
Falun. De cette
a la verticale
facon, toutes les Appareil pour colorer les coupes vêgêtales. — A. Bras de levier en travail. — B. Bras de
pour ne pas fatilevier, au repos, releve a la verticale. — C. Ressorts maintenant les leviers a la vermembranes de
ticale et axe faisant tourner les leviers horizontaux. — L. Dents obligeant les leviers
guer inutilement
cellulose se colodescendre et a monter successivement. — E. Caisse renfermant le mouvement
be
mouvement
rent en rouge,
d'horlogerie. — F. Panier de laiton, suspendu, et baignant dans un verre de montre.
d'horlogerie.
tandis que tout ce
Le fonctionnement de l'appareil est d'ailleurs parqui est ligneux, c'est-h-dire les vaisseaux et les
fait. Avec lui, il est facile de colorer une quaranfibres, notamment, se colore en vert.
taine de coupes dans une matinee, alors que, par
On voit quel travail represente la coloration d'une
la methode ordinaire, on ne pouvait en colorer que
seule coupe. 11 faut, en diet, la faire passer succescinq on six. La difference est sensible et sera certaisivement dans six reactifs au moms et la transpornement Bien vue des botanistes pour lesquels, aussi
ter pour cela avec une aiguille plate. Cette « piThe »
des coupes est d'autant plus difficile qu'elles sont Bien que pour be commun des mortels, be temps est
de l'argent.
plus petites. 11 faut aussi veiller constamment an
Ajoutons qu'apres avoir colore les coupes comme
temps que doivent rester les coupes dans les reactifs, une contrainte de l'esprit des plus fati- nous venons de be dire, il faut, pour les conserver,
les monter au baume, mais cette operation ne pent
gantes.
Ce sont ces considerations qui ont engage noire s'operer qu'a la main. On les deshydrate d'abord
par l'alcool absolu, puis on chasse celui-ci en ploncollaborateur, M. Henri Coupin, a imaginer un appageant les coupes dans du xylol ou de l'essence de
reil permettant aux operations, dont nous venons de
parlor, de se pratiquer automatiquement. Son appa- girofle. Finalement, on les place sur une lame dans
une goutte de baume de Canada que l'on recouvre
reil se compose essentiellement d'un mouvement
d'une lamelle mince. VICTOR DE CLEVES.
d'horlogerie faisant tourner un axe vertical en une
heure. A cot axe s'articulent quatre leviers lagers

L'ANATOMIE DES PLANTES
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machines magneto-electriques, M. Joubert etnployait
la methode des points successifs qui consistait
ENREGISTREUR DIRECT DES PHENOMENES ELECTRIQUES
mettre en circuit un appareil de mesure a un instant
determine. Il obtenait ainsi une serie d'ordonnees
PERIODIQUES
des instants differents. En 1885, M. E. Hospitalier
Les courants alternatifs jouent, depuis quelques appliquait la methode du condensateur pour l'etude
annees, un role tres important dans l'industrie elecdes dynamos a courant redresse de M. Anatole
trique ; it est done necessaire de connaitre les lois et
Gerard. En 1894, M. Blondel realisait l'oscillographe
les regles qui les regissent. A la suite des premieres ou appareil permettant d'enregistrer photographietudes faites en
quement les cour1881 et les annees
bes periodiques
suivantes , on avait
des courants aladmis la forme
ternatifs. Depuis
sinusoidale pour
cette époque plules courants altersieurs autres apnatifs. Mais aupareils ont ete
jourd'hui que les
realises par MM.
etudes sont plus
Abraham, Drexapprofondies,
ler, Laws, Callenque les applicadar. Mais it n'existions des courants
tait pas, jusqu'a
alternatifs se sont
ces mois derniers,
etendues, on
un appareil simple, portatif, se
trouve souvent
branchant en un
que la loi sinusoidale est en
point quelconque
d'un reseau
(Want quand
courants alternas'agit de faire des
essais sur des
tifs et donnant
Fig. 1. — Vile &ensemble de l'ondographe.
une courbe conmoteurs, sur les
tinue du fonctionnement de l'alternateur.
lampes a arc, etc. Il est done necessaire d'avoir tout
Cet appareil a ete realise, it y a peu de temps,
d'abord un appareil permettant de determiner dune
maniere pratique, industrielle, la forme du courant par M. E. Hospitalier et porte le nom d'ondographe.
Son but est d'enregistrer directement a l'encre, sur
alternatif produit par un alternateur quelconque.
une bande de papier, les courbes representatives d'un
Cet appareil n'existait pas encore it y a quelques
phenomene électrique periodiquement et rapidement
mois. Cependant en 1881, dans des etudes sur les

L'O N DOGRAPH E

.

3
Fig. 2. — Courbes obtenues avec l'ondographe sur divers alternateurs. — 1. Alternateur Alioth a flux ondulant.
2. Alternateur Ganz nouveau modele. — 3. Alternateur Zipernowsky ancien modele.

variable, telles que forces electromotrices, intensites,
differences de potentiel, puissances.
Pour obtenir ce resultat, it suffit d'envoyer successivement dans le cadre d'un galvanometre enregistreur, une fois par periode, une quantite d'êlectricite
proportionnelle a une serie d'ordonnees tres rapprochees les unes des autres (un millier environ pour la
periode complete). Le galvanometre Arend a chaque
instant une position d'equilibre correspondant
l'ordonnee et dêcrit la periode en 20 ou 50 secondes
(suivant la frequence), pendant que le papier de
l'enregistreur se deroule sous la plume, comman-

dee par le galvanometre d'un mouvement uniforme.
L'ondographe comprend d'abord un moteur synchrone I) a courants alternatifs simples mis en
marche par la source electrique dont on vent tracer
les variations periodiques des elements. Le moteur
actionne un train d'engrenages qui a son tour commande un coupleur automatique F. La vitesse
angulaire du coupleur automatique est toujours
un peu inferieure a la vitesse angulaire du moteur.
On obtient ainsi l'inscription de la courbe dans
le meme sens que l'ecoulement du temps, et on
kite de faire tourner les balais du coupleur..
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Le coupleur automatique F est forme d'un noyau
cylindrique en matiere isolante portant un tube de
cuivre convenablement &coupe contre lequel
appuient trois balais. Ces dispositions permettant de
coupler successivement un condensateur : 1° entre
deux points F du circuit oil se passe le phenomene
a enregistrer ; 2° dans le circuit d'un appareil de
mesure B. L'enregistrement est fait sur un cylindre A
commando directement a la vitesse convenable par
le moteur synchrone. I)ans le premier modele,
qui a servi a tracer plus de 500 courbes, le moteur
synchrone êtait un moteur a courants confirms
Blondeau, excite separement par deux accumulateurs et dont l'induit Gramme recevait le courant
alternatif par deux frotteurs et deux bagues reliees
respectiveMent aux deux extremitës d'un meme diametre de l'enroulement. Ce moteur était alimente
par un transformateur a tension variable de
M. Gaiffe. Dans le nouveau modele, le moteur synchrone fonctionne sans excitation a 100 volts. Le
moteur est lance a l'aide dune manivelle H et accroale sur le reseau des qu'un disque C, forme de
secteurs alternativement blancs et noirs, indique le
synchronisme par son immobilite apparente.
L'ondographe pent 'etre egalement dispose pour
inscrire les puissances.
Nous aeons reuni, dans la figure 2, trois courbes
reproduites en lac-simile des traces obtenus a rondographe, qui nous montrent les lois de variation des
phenomenes sur trois alternateurs differents. La
courbe du centre (no 2) est la courbe fournie par des
alternateurs Ganz nouveau modele, qui fonctionnent
sur le secteur de la Rive gauche a Paris ; la loi de
variation de la force electromotrice est tres sensiblement sinusoidale. La courbe (n° 1) a Me prise sur un
circuit alimente par une ancienne machine Zipernowsky, sur le secteur de la Rive gauche ; cette
courbe s'eloigne beaucoup d'une sinusoide.
Enfin dans le no 3, nous trouvons une courbe aplatie,
dont l'ordonnee prend rapidement une valeur donnée, et se maintient sensiblement constante ; cette
courbe est fournie par un alternateur a flux ondulant. On voit que la loi de variation de la force Meetromotrice s'eloigne beaucoup de la loi sinusoidale.
L'ondographe nous fournirait encore des observations plus interessantes si nous passions en revue les
courbes obtenues dans des circuits oil se trouvaient des
arcs voltaiques avec charbons homogenes, des bobines
de self avec et sans noyau de fer, et si nous analysions les courbes donnant la mesure de la puissance.
Cette courbe description nous suftira pour montrer
nos lecteurs que l'ondographe pent etre tres utile
permettant d'enregistrer facilement la loi de variation des différents phenomenes periodiques. On pent
ainsi verifier experimentalement si les lois que la
theorie donne souvent, sans aucune base et seulement a l'aide de calculs plus ou moins hypothetiques,
s'appliquent en realite aux faits qui resultent directement de l'experience. J. LAFFARGUE.
.

GRNITURES PRIIISTORIQUES
DE L'EPOQUE PALEOLITHIQUE

SUR LES PAWLS DUNE GROTTE
Tout le monde connait ces konnantes gravures sur os
executees par nos tres eloignes ancetres de l'epoque magdalenienne, it y a certainement pas mal de milliers d'annees, et representant le plus souvent des animaux varies.
Mais ces antiques artistes ne gravaient pas seulement des
Os, its gravaient parfois les parois des grottes qu'ils habitaient. C'est la une constatation recente qui a etë faite
la grotte de la Mouthe (Dordogne), par Riviere, dans celle
de Pair non Pair (Gironde), par Daleau, et sur les parois
(le la grotte Chabot, par Chiron, puis par Capitan. Mais
ces figures etaient, en somme, peu nombreuses, les traits
souvent d'aspect tres frais, les animaux assez peu varies.
Or voici quo notre collaborateur, le Do Capitan, vient,
avec son eleve Breuil, de decouvrir un grand nombre de
figures graves sur les parois d'une grotte sise aux Cornbarelles, commune de Tayac (Dordogne), a 3 kilometres
de la station classique des E vzies, a 2 kilometres de la
grotte de la Mouthe, en plein pays d'artistes magdaleniens.
Qu'on se figure un long boyau de 1'1,50 en moyenne de
largeur avec une hauteur s'abaissant parfois a 0'0,50 a
peine pour se relever en d'autres points jusqu'a 3 ou
4 metres. Ce long couloir serpente sur une longueur de
225 metres. Ses parois sont presque partout enduites de
stalagmites souvent fort jolies et tres epaisses a l'entree
de la grotte. A 118 metres de cette entrée, on commence
a apercevoir quelques traits, puis, au fur et a mesure qu'on
avance, ces traits deviennent de fort jolies figures qu'on
pent suivre jusqu'a l'extremite même de la grotte, par
consequent sur une longueur d'environ 100 metres et de
chaque eke de la galerie.
MM. Capitan et Breuil ont examine une a une toutes ces
figures, les ones d'une nettete incroyable avec traits profond6ment graves, les autres formees de traits plus legers
mais qu'on pent suivre neanmoins an milieu de nombreux
traits enchevêtres. Certaines figures sont gravees sur la
roche vive, d'autres — et c'est la un fait tout nouveau —
sont entierement recouvertes d'un enduit stalagmitique
remplissant les traits et formant sur toute la figure comme
tin vrai glacis. Parfois la stalagmite est plus epaisse et
masque les traits.
Les auteurs ont pu ainsi reconnaitre 109 figures absolument evidentes, sans compter des traits innombrables, des
portions d'animaux (croupes ou pattes) et des ensembles
de traits non interpretes. Si Bien que certainement, parmi
ceux-ci, on finira par trouver d'autres figures.
Or, ces 109 figures se decomposent ainsi : 64 animaux
entiers et 45 totes. Parmi les animaux entiers, ces figurations sont variees, et un grand nombre d'une perfection
de dessin telle qu'il est on ne pent plus facile de reconnaitre l'animal figure avec une verite frappante.
Mais les auteurs n'ont indique que les identifications
absolument evidentes. C'est ainsi qu'ils signalent 19 animaux non identifies, puis 23 equides. De ces derniers
les uns sont des chevaux souvent admirablement reproduits ; tel un grand cheval d'un metre de longueur
reconvert de son enduit stalagmitique et dont on pent
admirer a distance la facture absolument artistique,
comparable a celle des plus belles gravures sur os magdaleniennes et exactement de méme caractere. D'autres
equides ressemblent aux hemiones actuelles et different
du cheval et par la tote avec partie superieure du cou
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tres convexe avec criniere droite et par la queue implantee tres bas et depourvue de poils sauf a l'extremite ;
3 bovides ont les caracteres de l'espece admirablement
rendus avec longues cornes ; 2 bisons ne peuvent etre
meconnus tant leur bosse dorsale, leur museau et leurs
comes sont marques ; 3 rennes sont superieurement dessines
avec tous les details des cornes indiques. Enfin, et c'est
la certainement la trouvaille la plus curieuse, y a
14 representations de inammouths tenement nettes que
le doute n'est pas possible et souvent la figure est recouverte de l'enduit stalagmitique. Les longs poils marques
par de nombreuses striations de la roche, le haut front
avec sa concavite mediane, les longues defenses recourbees, la grosse trompe suit pendante, soit recourbee en
arriere, les pieds typiques, tout est rendu avec un soin
extreme qui permettra une etude detainee de nombre de
points de detail.
Enfin, parmi les 45 totes, 5 se rapportent au bouquetin
avec ses longues comes recourbees en arriere, 4 a l'antilope saiga avec ses longues comes toutes droites. Parmi
36 autres totes variees, qu'on n'a pu nettement rattacher a des corps d'animaux, la plupart se rapportent au
cheval. Enfin une singuliere figure, ressemblant a la figuration grossiere d'une face humaine ou d'un cillne, termine la serie, en y ajoutant quelques cupules.
Tel est cet ensemble de figures dont la haute antiquite
ne pent etre Mee : oeuvre evidente d'artistes reproduisant,
avec une fidelite parfaite et une habilete graphique etonnantes, 1 s animaux gulls voyaient. On comprend done
que, abstraction faite de sa valeur archeologique, cette
decouverte pourra donner, par l'etude detaillee des figures,
de precieux renseignements paleontologiques sur nombre
de caracteres des animaux vivant alors et qui naturellement ne peuvent nous etre fournis par l'etude seule de
leurs ossements. C'est pour cela que MM. Capitan et Breuil
ont tenu a communiquer a l'Academie des sciences, par
l'intermediaire de M. Moissan, tres interesse par ces faits,
une note prealable qui a ete commentee par le presentateur a la seance du 16 septemfire 1901.
Cette decouverte n'est pas la seule. MM. Capitan et
Breuil ont trouve encore des figures peintes, dans une
autre grotte dite grotte de cc Font-de-Gaume e, situee
2 km de la grotte des Combarelles, a 1 km, 500 de Eyzies.
Nous consacrerons un second article a ces peintures murales de Font-de-Gaume. N....

HALO SOLAIRE
OBSERVE LE 15 SEPTEMBRE 1901, A CHATEAUDUN

Le dimanche 15 septernbre 1901, vers 8 heures du
matin, un halo solaire, fort remarquable par sa complexite
et par ]'eclat de ses couleurs, a ete observe a ChAteaudun.
Des 7h 30, la partie superieure du halo ordinaire ou
de 22 0 apparaissait avec une assez grande vivacite de conleurs ; la plus grande partie du ciel etait legerement voilee,
au meme moment, de cirrus epais, tres fins, s'etendant
en forme de nappe composee d'un grand nombre de
bandes paralleles semblant venir tres lentement du N. ou du
N.-N.-O. A 7h 45, le parhelie de gauche se montre ; a 7h 55,
it est tres vif et tres irise, d'une lumiere eblouissante meme
avec un beau faisceau de rayons lumineux d'un blanc vif ;
en meme temps le halo circonscrit commengait a se dessiner ; ce dernier, tangent au point le plus More du
cercle de 22 0 , apparait en deux branches recourbees vers
le has dor4 ]'eclat decroit rapidement vers les extremites.
Au point de contact, c'est-à-dire sur la verticale du soleil,

un renfoncement lumineux tres accuse se manifeste.
A 8 heures, la partie superieure du halo extraordinaire,
ou grand halo de 46°, apparait a son tour, concentrique
au cercle de 22°, mais plus large que ce dernier ; it laisse
nettement voir, a sa partie la plus elevee principalement,
les couleurs de l'arc-en-ciel; ces couleurs sont mieux
separees, mais leur intensite lumineuse est moindre qu'au
halo ordinaire. Tangent an sommet du halo de 46 0 , on'
apercoit alors un arc tres vivement colors sur une amplitude d'environ 40 ou 450 ; c'est l'arc circumzenithal, dont
les couleurs d'un grand eclat et d'une grande vivacite en
font un veritable arc-en-ciel, mais avec le rouge tourne
du Me du soleil et le violet a l'oppose.
Vers 8h '15, le ciel devenant de plus en plus nuageux,
des alto-cumulus gris un pen epais, venant du N., avant
commence a passer deja devant le so'eil, le halo de 46°
disparut pen a pen, ce!ui de 22 0 devint moms apparent.
De 8h 15 a 8h 55, la partie occidentals du grand cercle
parhelique blanc fut visible; elle s'etait dessinee brusquement comme tracee d'un vigoureux coup de pinceau
sur le fond devenu Mane laiteux du cirro-stratus. Elle
n'etait visible que de ce Me du ciel et elle se presentait
sans interruption jusque vers l'O. seulement. Sur cc cercle
blanc et large, an S.-0. exactement, a environ 95 0 ou
peut-titre 100° du soleil, on put voir pendant un certain
temps un paranthelie (faux soleil) d'un blanc diffus et plus
large que le cercle. Un pen avant 9 heures, le ciel s'etant
presque completement convert de nuages has et epais
venant du N., it ne fut plus possible d'observer le phenomene.
Les circonstances meteorologiques a 8 heures du matin,
etaient les suivantes :
Pression barometrique : 757mm,7 (recluite au niveau de
la mer) en hausse de 1nn,2 sur la veille au soir. Temperature : 12°,5 ; le minimum de la nuit 9 0 ,5. Humidi te relative :
79. Vent N.-N.-O. faible. Rosee le matin. Lei. ROGER.
Directeur de la station méteorologique de Chliteaudun.

NOUVEAU DISPOSITIF D'ANCRAGE
On n'ignore pas sans doute que le plus grand
danger pour un navire, pendant un mauvais temps,
c'est de « chasser » sur ses ancres : ce qui revient
dire que le fond de la mer n'offre pas une resistance suffisante aux pattes des ancres, et que le
navire s'en va, pousse par le vent, en labourant cc
fond, sans que l'ancre y rencontre un obstacle oil
elle puisse se crocher. Le meme danger existe
pour ce qu'on nomme les o corps-morts » et les
coffres des ports et des rades : ce sont des ancrages
fixes prepares a l'avance, oil la chaine d'ancre vient
se rattacher a un floi tour,
Un inventeur americain, M. Langston, s'eSt dit
qu'on pouvait precisement tirer parti de la mobilite
de ces fonds oii les ancres chassent, et cela en en
profitant pour y noyer des plaques metalliques
epaisses et massives, qui opposeraient une resistance considerable a un effort d'arrachement,
quand tines seraient sous une bonne epaisseur de ce
sol mobile, sable ou vase.
Sa plaque, son bloc d'ancrage, les figures que
nous en donnons, d'apres notre excellent confrere
Scientific American, suffiront a en faire comprendre la forme et la disposition : c'est un disque
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de fonte qui petit avoir jusqu'a 0" i,60 de diametre, et que l'on suspend a une chaine par un
anneau passant dans deux oreilles offre a sa
surface superieure ; ce disque presente un trou en
son milieu. Pour qu'il creuse son chemin dans les
sables ou les vases, on fait penetrer dans cc trou
. l'extr6mite d'un tuyau metallique d'une certaine longueur reuni a un tuyau flexible quelconque, qui
amene de l'ean sous pression venant d'une pompe
installer a bord du navire desirant assurer son ancrage.
On comprend Bien que le courant d'eau, qui sort sous
le disque et qui a tendance a remonter a sa partie
superieure, ne pelt manquer d'excaver immediatement sables et vases, et d'assurer un rapide enfon-

Uri vapeur

cement du disque, comme cola se pthente dans le
fonrage des pilotis par la methode hydraulique. On
prend naturellement des dispositions pour fixer le
tube en position, et quand l'enfoncemenf est estime
suffisant, on rend libre ce tube metallique ; le disque
d'ancrage, avec un bon bout de chaine, se trouve noye
sous les sables ou les vases qui ont comble le trou au
fur et a mesure que le bloc d'ancrage s'y enfonrait.
Le relevage d'un ancrage de cette sorte (operation
necessaire quand le disque a etc descendu par un
navire pour son usage personnel, et non pour un
coffre d'amarrage) se fait de faron inverse, c'est-bdire qu'on descend, en le faisant couler le long de la
chaine d'ancre au moven d'une sorte de coulant me.

l'aiicre sur le nouvel appareil. L'enfoneement et l'enlevement a l'aiicrage.

tallique, le tuyau, metallique egalement, qu'on a employe tout a l'heure, et qui, ici encore, est relié a une
pompe de compression par un tuyau flexible. Lorstouche le fond, on y lance le jet d'eau comprimCe ; celui-ci rend le sable mobile, et le souleve
en faisant une excavation ; et comme on laisse descendre pen a peu le tuyau, it creuse tant et si hien
gull arrive a mettre a nu le disque. On s'assure, an
fur et a mesure, de l'avancement de ce travail
d'excavation en tirant sur la chaine d'ancrage, et it
arrive un moment oil l'on pent enlin la remonter
quand l'excavation a etc menee asset profondement.
11 ne s'agit point la d'une invention encore dans
in periods des essais : hien an contraire elle a fait
ses preuves et, notamment, durant une tempCte qui
est survenue a New-York en septembre. Une serie de

yachts du EYacht-Club de New-York ont parfaitement
tenu sur leurs chaines et sur des disques de cette
sorte, tandis que 40 bateaux chasserent sur leurs
ancres du type ordinaire et furent jetesa la cute.
De plus, le service des phares des Etats-Unis,
particulierement interesse par cette invention your
les bateaux-feux, s'est livre a des experiences
curieuses de traction au moven d'un puissant remorqueur sur un disque de ce genre, avant seulement
50 centimetres de diametre et immerge par une
profondeur &eau, de 6 metres et sous 2m,40 de
sables argileux : une heure apres l'immersion, le
remorqueur exerra tons ses efforts de traction sur
la chaine frappee sur le disque, et it lui fiit impossible de faire Longer cet ancrage DANIEL BELLET.
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LA RACE BOVINE DE JERSEY
Les Iles anglo-normandes de Jersey, Guernesey,
Alderny, possedent une population bovine qui fait
l'admiration des nombreux touristes visitant tous les
ans ces regions. Tout recemment encore, lors du
Concours regional agricole qui s'est tenu a Nantes
(juin 1901), elle a ete tres remarquee sous le nom de
o race jersyaise Rien de plus curieux que ces
mignonnes petites betes, dont la hauteur au parrot
ne dépasse guere 1 m,50 chez le male et oscille, chez
la femelle, entre 1 m,20 et 1m,25. Ces animaux ont
la tete fine, les yeux saillants, a Fleur de tete et le
mune etroit ; les comes sont courtes et greles.
L'encolure est line et tres mobile, son attache
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avec la tete se fait sous un angle assez ouvert, ec
qui donne aux animaux une demarche Mere et elegante. La troupe est courte, oblique et pointue ; la
queue est fine, longue et enfoncee ; l'echine legerement inflechie dans la region lombaire ; enfin, toute
l'ossature est d'une remarquable finesse.
Le seul defaut qu'on puisse reprocher ces charmantes betes ii l'aspect femelin est d'avoir la poitrine kroite et peu profonde.
L'ensemble de ces caracteres n'est pas, comme on
le voit, favorable pour la production de la viande,
mais approprie par contre au plus haut point a la
lactation, qui est d'ailleurs l'aptitude predominante
chez cette race. La couleur de la robe est essentiellement variable ; les pelages les plus communs sont
le brun, le fauve et le gris ; apres viennent les robes

Vache jersyaire.

froment et souris. Enfin, nombre de robes sont
marquees de taches blanches. La peau, mince et
souple, est de couleur orangee, ce qui se voit fort
bien autour des orifices naturels et aux mamelles ;
ces dernieres presentent un developpement considerable.
En France, bien des eleveurs sont convaincus que
les betes bovines de Jersey ont une couleur uniforme,
fauve ou froment sans taches, avec la langue et le
bout de la queue noirs. Ainsi que le fait observer
M. A. Montoux, directeur de l'Ecole d'agriculture de
Grand-Jouan, qui a fait de cette race une etude tres
approfondie, c'est la une erreur et un prejuge, car
dans file de Jersey on trouve des animaux ayant les
robes les plus diverses. Quanta la langue et a la
queue elles sont tantOt noires, tantOt blanches.
n'est d'ailleurs pas êtonnant que cette race, qui
provient selon toute probabilite, du croisement des
races bretonne et normande aux robes si variees,

ait pris elle-meme une varieté si grande de pelages.
Si dans les Jersyais, certains caracteres de conformation et d'aptitude se reproduisent maintenant
presque toujours invariables, cela tient, d'une part,
a la selection constante qui a ete pratiquee dans ce
but, et, d'autre part, aux ameliorations sans nombre
qu'apporte a cette race la Societe royale d'agriculture de Jersey, car l'importation de tout reproducteur etranger, male ou femelle, est formellement
interdite, et cela a existe de tout temps. Pour rendre
l'interdiction plus formelle encore, les Etats de Jersey
prohiberent, en 1771, l'importation de vaches, genisses et taureaux, n'importe quelle race, venus de
l'etranger, ear frappant les delinquants d'une amende
de 1000 livres ou 25 000 francs, pour l'introduction
de chaque animal vivant, plus la confiscation ; la
loi de 1864 a considerablement diminue l'amende en
la reduisant a 100 livres par tete, soit 2500 francs ;
ce qui, it faut en convenir, est encore assez gentil !
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Pour activer autant que possible l'amelioration de
leurs animaux, les habitants de Jersey ont cree un
livre genealogique ou Herd-Book', sur lequel sont
seuls inscrits les animaux approuves par un jury
tres severe. Pour etre inscrit, it ne suffit pas,
comme en France, qu'un animal soit sorti de parents deja inscrits eux-memes, les males ne peuvent
pas etre examines avant rage d'un an et les femelles
avant deux ans, din que la Commission soit mieux
en mesure d'asseoir son jugement sur les aptitudes
laitieres.
La vache jersyaise est tres preeoce; elle pent
donner son premier veau un peu avant deux ans et
fournit, en general, de douze a quatorze litres de
lait par jour. C'est un beau rendement, mais ce qu'il
y a de mieux c'est la forte teneur de ce lait en
beurre.
Yoici, a ce sujet, ce que dit M. A. tlubourg :
« 11 est diflicile d'apprecier le lait dune vache
jersyaise sur un simple echantillon 2 ; les globules
butyreux etant relativeinent tres volumineux montent plus rapidement que ceux des autres races.
Trois échantillons preleves immediatement apres la
traite a differentes profondeurs du sear ont monire
entre eux de Brands &arts : le lait pris 4 la surface
fut de beaucoup le plus riche en matiere grasse, et
le plus pauvre fut celui provenant du fond.
« C'est pour cette raison, sans doute, que certains eleveurs anglais pretendent que le lait de
deux ou trois vaches jersyaises, melange a celui
du troupeau d'une autre race, non seulement fait
monter la creme plus rapidement, mais qu'il contribue a epuiser dune maniere plus complete le
lait avec lequel it est melange, les globules butyreux des jersyaises etant plus Bros, plus elastiques, entraineraient avec eux les globules du lait
des autres vaches.
o Si le fait etait reconnu exact, it vaudrait hien la
peine de faire le melange. La densite du lait dune
vache jersyaise est generalement un peu plus fail&
que celle des autres races ; cela s'explique par la
plus grande proportion de matiere grasse qu'il contient. »
La race jersyaise est pen rt'pandue en France, et
it y a lieu de le regretter; toutefois, on en rencontre
de tres belles dans quelques etables des &partements d'Ille-et-Vilaine, de la Manche, de la LoireInferieure, du Calvados et de la Charente-Inferieure.
Par contre, depuis tine vingtaine d'annees, elle a
I C'est en 1878, apres le Concours agricole de Bristol, que
fut coimnencee la redaction du Herd-Book, par les soins de
M. Jornton. Le premier volume parut en 1880.
Voici, a the comparatif, la composition du lait d'une
vache ,jersyaise et d'une vache parthenaise, placees dans des
conditions ahsolument identiques :
Eau
Beurre
Lactine
Sels
Matieres proteiques.

Jersyaise.

Parthenaise.

902.50
45.10
51.90
7.70
25.00

904.40
40.15
50.60
7.00
24.10

prix une grande extension en 11 -Igleterre et en Amerique. ce qui concerne les Eats-rnis, M. H. Grosjean, inspecteur general de l'agriculture, nous
apprend que les jersyaises torment la majorite de
l'espece bovine dans lest de l'Amerique et que les
etables de touter les fermes produisant du beurre
ne sont composees clue de ces animaux.
D'ailleurs, de 1875 a 1882, les Americains ont
achete a des prix fabuleux des animaux primes
aux concours de Jersey ; on cite notamment till
taureau qui a ete pave 25 000 francs et une vache
57 000 francs. Tout en faisanl la part de l'esprit
sportif americain dans ces sorter de chores, it fart
Bien admettre (Die pour consentir a payer de pareils
prix, les eleveurs doivent reconnaitre de serieuses
qualites aux hetes de race jersyaise.

A. LABBALETRIEli.

aGLE k CALCUL CIRCULURE
1:ex1ression est hien tin peu audacieuse que celle de

rule circulaire, mais nous l'avons choisie pour faire saisir
immediatement la particularite du petit instrument clue
nous youlons decrire et qui est tin a M. Pouech, tin constructeur parisien d'ap ► areils de pr6cision. En effet, tout
le monde connait au moins de vue les regles a calcul, qui
sont, comme l'indique lour nom, des reglettes droites
permettant de faire, par d6placement d'une partie mobile
le long d'une partie tixe, la lecture directe et la resolution d'un certain nombre d'operations : division,
multiplication, extraction de racines, etc. Comme de
juste, ces reglettes ne, peuvent pr6senter un grand
dkeloppement sous peine de se rendre particulierement
encombrantes ; et cependant !curs bibles dimensions
ont l'inconv6nient de ne donner que pen de longueur
aux echelles, en memo temps que de resserrer consideraMoment les divisions de ces echelles, cc qui rend les
lectures difficiles et confuses. C'est pour cela que
M. Pouech a eu l'idee de recourir a la disposition en
denii-cercle ; it oblient ainsi un corele a calcul, dont les
dispositions sont, du rests, fort ing(' nieuses. Les avantages
de cette forme circulaire doivent se saisir immediatement : ce cercle, qui n'a que 0',12 de diametre et qui
pent, par consequent, se mettre aisement dans la relic
d'un vtltement, comporte des echelles de multiplication et
de division qui ont a peu pros le memo developpement
que cellos d'une regle de Mannheim de On', 56 de long ; de
plus, comme in fin de ces echelles vient en rejoindre le
commencement, en formant un cercle ferm6, on a une
suite continue d'echelles qui permettent le calcul des
proportions et l'exécution de multiplications successives,
sans qu'on ait janlais a revenir en arriere. L'echelle des
racines carrees, qui forme deux spires, mesure On', 50 de
developpement; et a chaque spire correspond, pour la lecture des carres, une echelle de pres de 0"1,55, an lieu de
la longueur de 01'1,25 seulement pour une regle
L'echelle des racines cubiques qui comme la precedents,
permet la solution des operations par une simple lecture
apres d4lacement d'un curseur, a trois spires qui ont
encore tin developpement enorme, all centre du cercle.
Au revers du cercle des operations ordinaires, est une
echelle des nombres a employer pour la recherche des
logarithmes, et qui mesure 0"1,65; elle est graduee en
consequence,"et to dernier trace sur to curseur donne une
,
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fixe, et on aura le quotient en regard du dividende, tine
quatrieme decimale ; l'echelle des sinus est graduee de
fois qu'on aura amene le 1 de rechelle mobile en face du
10 en 10' depuis 0 jusqu'a 60°, de 20 en 20' entre 60 et
diviseur. Quand on se servira de cette regle, on verra
75, et alors que sur la grande regle de Om,50 la division
qu'elle donne une foule de resultats interessants et ingede degre en degre commence des ran* de 50 0 .
nieux autant pie precieux dans la pratique.
Nous ne voulons ni ne pouvons insister davantage sur
C'est ainsi que les nombres, qui deux a deux se trouvent
les avantages de cette regle an point de vue thëorique, et
en regard dans rechelle fixe et dans rechelle mobile, fornous allons rapidement dormer quelques exemples de la
ment des rapports egaux, et qu'on a de la sorte la possifacilite avec laquelle elle permet de faire de multiples opebilite de substituer immediatement a un rapport dont les
rations.
termes sont des nombres tin peu Moves, tin nouveau rapVoulez-vous faire une multiplication, par exemple
port sensiblement plus simple.
multiplier 45 par 37 ? Vous cominencez par amener en
On comprend que, dans ces conditions, rechelle Pouech
face de run des chiffres, soit 45, pris sur rechelle la plus
donne le moyen rapide autant que simple de calculer des
exterieure de la face de la regle reservee aux operations
proportions, et c'est peut-titre une des utilisations les plus
ordinaires, le chiffre 1 de rechelle qu'on appelle
indiquees de cet appareil : on place en regard run de
parce que c'est la premiere qui se trouve au pourtour du
rautre les deux termes du rapport connu, et, en regard du
cercle mobile se deplacant au centre du cercle a calcul
terme connu
considers dans son
rautre rapport pris
ensemble (ce cerdans la meme
cle mobile est une
echelle que le nuplaque de laiton
merateur du preincrustee a niveau
mier rapport, on lit
dans la plaque d'ele quatrieme it derpaisseur double qui,
trier
terme. L'inelle, forme le corps
venteur a ell le seas
meme it la regle,
pratique, et il a
et it contient en
imagine pour ainsi
realite touter les
dire des petits maechelles sauf celle
nuels imprimes sur
de l'extreme bord).
deux pages seuleApres avoir merle
ment, qui permetcette coincidence,
tent au premier
on lit le produit
venu d'appliquer
cherche dans
ces principes au
rechelle fixe, en
calcul des feuilles
regard du second
de paye des onfacteur lu dans
vriers. Ces feuilles
rechelle mobile ; et
reposent toujours
on constate ainsi
sur une proportion
que ce produit est
par rapport au prix
1665, en tenant
de rheure ou de la
compte, pour opejournee de travail.
ner cette lecture,
11 donne aussi le
d'abord de cc fait
moyen d'appliquer
que le produit doit
tres simplement ce
avoir 4 chiffres et
La regle a calcul circulaire de M. Pouech. calcul immédiat des
que le chiffre final
proportions aux
ne petit etre que 5,
conversions
de
mesures
etrangeres,
aux
regles d'interet, an
puisque 5 fois 7 donnent 55. A propos du nombre des
cubage, etc. Il a meme dispose une de ses regles pour le
chiffres du produit, it est une regle hien simple, qui est
cubage des Bois en grume, qui donne ordinairement
que ce produit contiendra autant de chiffres qu'il y en a
beaucoup de peine, et qui se fait naturellement en utilidans les deux facteurs quand, pour le trouver, it faut, en
sant les spirales des racines dont nous aeons dit un mot
suivant sur rechelle a partly du premier facteur choisi
tout a rheure, et stir lesquelles nous allons ajouter quell'ordre naturel des divisions, depasser la division de
ques explications.
rechelle fixe (et par consequent exterieure) ; quand, au
L'echelle des racines carrees avec ses deux spires comcontraire, on ne depasse point cette division dans cette
prend respectivement, dans chacune de cellese-ci, les nomrecherche, c'est que le produit aura tin chiffre de moins
bres pour lesquels le carre ou sa tranche de gauche conqu'il n'y en a dans les deux facteurs.
tient tin on deux chiffres ; quant rechelle des racines
Nous pourrions dire qu'on petit aussi operer une multicubiques, elle est formee de trois spires comprenant de
plication en amenant le premier facteur pris dans rechelle
meme les nombres pour lesquels le cube ou sa tranche de
mobile en face de rechelle fixe, et en lisant le produit
gauche contient 1, 2 ou 3 chiffres. On se sect cette fois du
dans rechelle mobile vis-à-vis du second facteur pris dans
curseur en cuivre avec lame de come que montre la
rechelle fixe. Pour une division, on place le dividende et
figure : son trait, place sur un nombre pris dans une
le diviseur en regard l'un de rautre, et le quotient se
echelle de racines, marque dans rechelle mobile (celle
trouve dans la meme echelle que le dividende en regard
qui est sur le bord du cercle mobile, rappelons-le) son
rendre
le
dividu 1 de l'autre echelle ; on peut aussi p
carre on son cube ; et reciproquement un nombre de cette
dende et le diviseur dans la meme echelle, dans rechelle
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echelle mobile se trouve en regard de sa racine carree on
cubique, hien entendu dans l'tcchelle des racines carrees
ou cubiques. La position du nombre clans l'echelle des
racines (premiere, deuxieme spire, etc.) determine le
nombre des chiffres du carre on du cube, et inversement
de cc nombre se deduit la position de la racine dans son
echelle. Nous ne pouvons nous attarder plus longtemps sur
cet elegant petit appareil, mais nous l'avons entre les mains
et le pratiquons couramment, et nous en sommes tout a
fait satisfait. L. lien .
ti

CONCOURS DE FREINS POUR BICYCLETTES
Nous avons annonce aux o Informations )) que, sons les
auspices du Touring-Club, un concours de freins avait ete
instituê dans le but de savoir quel etait le mecanisme le
plus sir et le plus puissant a appliquer aux hicyclettes en
cas de fortes pentes. Une Commission, nommee a cet effet,
designa its deux parcours de Chamb6ry a Grenoble par
le massif de la Chartreuse et de Laffrey a Vizille pour
poursuivre les experiences. Le concours cut lieu a la fin
d'adit. En voici les principaux resultats d'apres le rapporteur de la Commission, N. Carle I3ourlet, dont l'autorite dans la matiere est hien connue.
Il ressort des essais un fait capital : c'est la superiorite,
an point de vile de l'endurance, des freins sur jante, car
tons ont supporte aisement l'ensemble des epreuves, et
plusieurs, auraient pu subir a nouveau, an moins une
dizaine de fois, ces mêmes epreuves sans changer les
patins. Unsure assez variable suivant la nature du patin
s'est montr6e minima dans le frein a Stopp )) de la maison
Dunois, muni de blocs de cuir place en bout.
Les patins peuvent etre places soit sur la fourche
arriere pros du pedalier, soit sur les montants qui relient
le moyeu de la roue arrière a la selle. La Commission ne

juge pas qu'il y ait lieu de preferer, en principe, un
mode a l'autre. Les concurrents ont employe deux modes
distincts d'attaque de la jante par le patin : dans le premier, les patins se deplacent parallelement au plan moyen
de la roue et, au repos, ils sont en face 'des totes des
rayons ; dans le deuxieme mode, le patin s'applique sur
la jante en tournant autour d'un axe lateral, et it pent
etre dispose de facon a rester toujours en face de cette
jante ; par suite, les deformations de celles-ci ne peuvent
plus entrainer d'accidents serieux. La Commission est
done d'avis que le second mode doit etre prefere au
premier. Les jantes en fer ne paraissent pas souffrir de
l'emploi de patins, meme en fibre lure, mais leur forme
actuelle n'en facilite pas l'application. Il serait donc
desirable que cette forme Mt modifiee a l'avenir par les
constructeurs. Sur les jantes en bois, soul le cuir n'entraine aucune degradation serieuse ; par contre, le patin
s'use alors assez rapidement. Quant a la fibre dare, elle
est pen recommandable, dans ce cas, car elle entame
assez nettement le bois. D'une facon generale, tous les
freins appliques au voisinage du moyeu et qui ont
effectue les trois epreuves jusqu'au bout, omit donne lieu
a un echauffement tres notable. Pour eviler tout accident, certains d'entre eux ont dit graisser a l'exces et
meme employer un appareil de graissage continu, ce
qui, evidemment, est inadmissible en pratique.
Les freins pour lesquels la friction s'exercait de metal
a metal ont mieux reussi que les suivants; on pent done
admettre que, s'ils presentent de grandes surfaces de refroidissement, ils pourront, dans les pays moyens, rendre de
meilleurs services qu'on montagne.

Quanta ceux qui agissent par frottement d'une partie en
cuir, en fibre ou autre corps non metallique sur une piece
en metal, ils ont accuse a la fin du concours une fatigue
telle que leur mise hors de service semblait etre prochaine.
Ce type de frein n'est done admissible en montagne qu'a
condition de pouvoir remplacer aisement la fibre on le
cuir. Ce qui, dans tous les modeles de freins, a ete generalement le moins hien etudie, c'est la commande.
Un dispositif de serrage fixe s'impose done ; mais, d'autre
part, it faut pouvoir supprimer instantanement ce serrage
et aussi le faire varier a tout instant suivant les changements de pente de la roue. Certaines machines n'etaient
munies que d'une commande ordinaire, sans serrage fixe ;
d'autres, au contraire, n'avaient qu'une commande a serrage continu, mais qu'il etait peu commode de faire varier
rapidement, de telle sorte qu'on n'obtenait ni arret brusque
en cas d'accident, ni un desserrage immediat au has
d'une cote. L'arret brusque, pour ce dernier type, pourrait etre obtenu an moyen d'un second frein ; mais l'inconvenient de la lenteur du desserrage subsisterait toujours.
Quelques concurrents ont fait des eFsais louables de
double commande donnant sur le meme frein. Les
commandes a contre-pedale entrainent toujours une complication dans la construction, car elles exigent l'installation d'un dispositif analogue a celui d'une roue libre.
Si ce dispositif est a galets on a Mlles, it petit arriver
que le coincement intempestif on trop violent des galets
produise le bloquage du frein. S'il est a rochets, it offre
souvent un certain temps mort dans Faction qui pent etre
prejudiciable dans l'arret instantane. Ce dernier systeme
parait cependant preferable, car on pourrait supprimer
presque totalement le temps mort.
En somme, le concours, tries hien organise par le Touring
Club, permettra d'elucider diverses questions relatives au
freinage assez mal connues. Ce concours aura eu son utilite ; it a prouve notamment que l'ingeniosite des inventeurs devra s'occuper tout particulierement du probleme
difficile du freinage. En plaine, nos freins suftisent hien,
comme on sait, mais en route accidentee, et dans les pays
montagneux, ils ont besoin d'être encore perfectionnes.
On pent done souhaiter que les experiences de 1901 deviennent le point de depart de transformations heureuses
dans le dispositif des freins de bicvclettes. J.-F. G.

UN HOPITAL POUR BLE'S MALE DES
C'est encore mieux vraiment que les hOpitaux pour
chiens que nous avons en parfois l'occasion de signaler cet Waal surprenant se trouve, comme de
juste, dans l'Amerique du Nord, non pas toutefois
aux Etats-Unis, mais an Canada, dans cette region
de 1'Ontario oil la culture des cereales joue un role
predominant.
On doit savoir que le Me est sujet a un certain
nombre de maladies, comme le charbon par exemple
et une bonne partie de ces maladies, si l'on ne
reussit pas a en detruire les germes quand ils ne
sont encore que dans la premiere enveloppe du grain,
rendent le blë invendable par la suite, tout simplement parce qu'il est impossible d'en utiliser la
farine. Aux bks malades proprement Bits et infectes
par un germe, on peat assimiler ceux qui ont subi
certaines aviaries, par exemple ceux qui ont ete par-
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ticulierement mouilles, et qui seraient susceptibles
de pourrir, au moms de moisir, si on les expediait
dans cet etat sur les marches de consommation.

toute une serie d'appareils et de traitements qu'on
affirme parfaitement reussir, et laisser des grains
plus propres et engageants que ceux-la memes qui
n'ont jamais eté malades. Bien entendu, toutes ces
manipulations engendrent des poussieres particulierement malsaines, et le personnel de l'hOpital est
oblige de porter constamment des lunettes et des
masques respiratoires. PIERRE DE MERIEL.

UNE COLONIE D'ABEILLES
AU JARDIN DES PLANTES

Un des medeeins des bl6s malades.

Maladies et avaries, l'hOpital dont nous voulons
parler les soigne et les guerit.
11 se trouve dans la petite Yale de Port-Arthur,
qui est un port des grands lass d'oil se font d'importantes expeditions de cereales et it se presente
sous l'aspect et avec les caracteristiques principales
des elevateurs a cereales : it peut done recevoir
directement le froment des wagons ou des navires,
et le recharger ensuite au moyen des chaines
godets et des courroies porteuses classiques — mais
apres que les coins voulus ont ete donnes aux grains.
Les hies humides on plus ou moms mouilles
arrivent en masse dans cet Waal, qui possede une
installation des plus completes pour les traitor, une
vaste etuve, pent-on dire, susceptible d'en secher
quotidiennement 6500 boisseaux (de 35 litres). En
realite, cette etuve est partagee en un nombre considerable de casiers plats dont les parois sont faites
de toles perforees, et qui sont disposees verticalement
a une certaine distance les unes des autres dans les
intervalley on fait passer des courants d'air chaud.
Du reste, la longueur du traitement est proportionnee
a la quantite d'eau que contient le grain : celui-ci se
classe en effet en trois categories, suivant qu'il contient
4 1/2 pour 100, 7 1/2 ou 11 1/2 pour 100 d'eau,
la proportion normale ne depassant point 4 pour 100.
Pour les tiles simplement sales, dont l'enveloppe
seule est noircie, on les « recure » litteralement, si
on vent nous permettre cc mot, en les faisant passer
entre deux plaques de metal qui frottent les grains
dans tons les sons. On traite aussi les froments
atteints du noir en les projetant violemment contre
des surfaces oil ils subissent un choc qui en detache
l'enveloppe malade et noircie. On a imagine enfin

L'article que nous avons donne precedemment sur
ce meme sujet nous a valu de M. A. Giard, l'eminent membre de l'Academie des sciences, une tres
interessante lettre dans laquelle le savant et sympathique professeur nous signale l'existence dans cet
etablissement d'une seconde colonic d'abeilles non
moms florissante que celle dont nous avons déjà parlë.
(( L'essaim du sophora de la bibliotheque, nous
emit M. Giard, n'est pas le seul qui existe an jardin.
Vous en trouverez un autre plus facilement observable dans l'ecole de Botanique.
(( Au milieu du deuxieme carre, en face des non:
velles galeries de Paleontologie, entre deux rangees
de plates-bandes consacrees a la famille des legumineuses, it existe une cabane termee, ombragee par

Catalpa du Museum habite par une colonic d'abeilles.

un vieux Catalpa. C'est dans cet arbre que se trouve
un nid d'abeilles que je connais depuis aussi long' %Toy. n° 1474, du 24 aoeit 1901. p. 204.
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temps que celui du Sophora, ce qui ne Vela pas dire,
d'ailleurs, qu'il soit du meme age.
II me semble Bien que ce nid existait deja
quand j'etais etudiant very 1869-72, mais je n'oserais l'affirmer dune facon precise. Chaque armee
je retrouve l'essaim prospere, le nid est presque 4
hauteur nomme.... »
Nous donnons ci-jointe la figure de cet arbre.
L'entrée et la sortie des abeilles se font par un petit
trou situe a moms de 3 metres au-dessus du sol et
qui s'est forme an centre de la cicatrice d'une
grosse branche sectionnee anciennement au ras du
tronc. I1 n'est pas douteux pour noes que ces deux
colonies d'abeilles aient la lame origine, et leur
longue existence an Museum, abandonnees a cu iesmemes et sans soins, nous fait vivement regretter
que quelques ruches n'aient pas etc conservers dans
cet etablissement l'abeille semble si bien se
plaire) pour l'enseignement du nombreux public
qui le frequente. L'apiculture, en effet, prend de
nos jours un developpement hies important ; les services qu'elle pelt rendre a l'economie domestique
par la consommation du miel, des hydromels, on
produits derives qu'on en pelt obtenir, sont de plus
en plus apprecies, et le role des abeilles dans la
fecondation des tleurs, qui n'est plus aujourd'hui
un mystere pour personne, etablit nettement l'importance de leur elevage an point de vue agricole.Quoi qu'il en soit, esperons que ces deux colonies
d'abeilles vivront encore longtemps dans noire Museum. Leur observation attentive presentera, certainement le plus vif intera au point de vue apicole.
comme au point de vue entomologique.
A.-L. CLEMENT.
:

Vice-president de 1;t Societe centrale d'apieulfure •
et de zoologic agricole.

Shanghai, et qui, chose curieuse, a Re colic presque
exactement sur le Mauser modele 1888, mais a une
echelle trois fois plus grande environ. Le calibre est de
15 millimetres ; la longueur, sans compter la baionnette,
atteint 2"1,55 ; quant au poids, it depasse 20 kg !
Aussi pour manier ce fusil faut-il trois soldats au lieu
d'un : deux hommes le portent sur l'epaule droite, dans
la position horizontale, et le troisieme pointe l'arme et
fait partir le coup. Par exemple, sa portee est cello d'un
petit canon : 4000 metres. La balle cvlindro-ogivale
ressemble a un projectile d'artillerie ; elle est en acier et
pose une centaine de grammes. Sa vitesse initiale atteint
700 metres a la seconde. En somme, s'il n'etait pas d'un
maniement si difficile, le fusil chinois serait certainement
une arme tres dangereuse, done comme it est des proprietes balistiques remarquables.
Les avantages du chauffage au combustible
pulvërist.
Nous avons eu occasion de parley du
—

chaufiage des foyers avec de la houille pulverisee ; comme,
malgre tout, cc procede est pratiquement inconnu en
France, nous pensons utile de cater un exemple des
resultats qu'il donne dans les usines de ciment Alpha,
dans le New-Jerse v. Le charbon bride est de la houille
bitumineuse tout-venant, qui est d'abord pulverisee en
grains de la grosseur d'un grain de ble, puffs passee
dans un cylindre secheur, et enfin traitee par un
broyeur a boulets. D'ailleurs, pendant l'alimentation
des foyers, les grosses particules sont mises automatiquement de cite pour un nouveau broyage. La combustion
est presque parfaite quand on fournit 14 kilogrammes
d'aie pour 1 kilogramme de charbon ; on pent forcer la
vaporisation en donnant a lair une vitesse suffisante et en
poussant l'injection de charbon. La pulverisation ne cage
du reste guere que de Ofr,50 lfr,25 a la tonne, et la
commando de la machinerie necessaire au broyage ne
consomme que le centieme de la puiSsance que pent produire, sous une bonne chaudiere, le combustible pulverise : c'est negligeable.
Palplanches en bClon arme.
Les palplanches
ne sont guere autre chose que des sortes de pilotis plats
et secondaires, que l'on enfonce en terre pour former
des enceintes etanches ou l'on puisse executer des epuisements ; comme le bois, surtout dans les ouvrages it la
mer, est expose a une destruction rapide sous le climat
des colonies, on a songe a former des palplanches d'une
resistance considerable tout simplement avec du beton
arme, du ciment enrobant une ossature metallique. L'idee
vient d'être mise en pratique pour la construction des
quais de Kiaou-Tcheou, 1a nouvelle possession des Allemande en Chine. Ces palplanches sont munies de rainures
laterales qui leur permettent de s'engager les unes dans
les :mires et de constituer un rideau parfaitement Manche. Elles offrent une resistance toute particuliere et
ne content pas linalement plus cher que cellos qu'on fait
en bois.
—

CHROMQUE
Les moteurs gaz comme machines marines.

— Avec une audace qui semblera pent-etre fort grande
bien des gens, M. R. Mewes affirnic qu'on aurait les plus
serieux avantages substituer aux machines a vapour
marines des moteurs a gaz de forte puissance. Tout en
reconnaissant les dangers d'incendie, les defauts divers
de ces moteurs, it affirme que ce sont la des inconvenients dont it serait aise de triompher ; par contre, quelle
simplification dans l'encombrement, quelle diminution
dans les espaces occupes ! A bord du Kaiser Wilhelm de).
Grosse, par exemple, it faut actuellement 7500 metres
cubes, le tiers du deplacement du navire, pour la machinerie motrice et ses annexes : avec 50 moteurs a gaz de
1000 chevaux, on economiserait la moitie de la place
necessaire aux approvisionnements, on supprimerait les
chambres de chauffe, finalement on gagnerait 4000 metres cubes.
Le fusil de guerre chinois.
Le plus lourd
fusil de guerre, et aussi le plus incommode, de beaucoup,
serait celui dont sont armees, depuis les derniers evene'Dents, les troupes d'infanterie du Celeste Empire. Avant
son depart de Pekin, un officier allemand a pu voir ce
nouvel engin qui est fabrique par l'arsenal chinois de
—

Chemins de fer a bon marchë.
Les habitants
de la Nouvelle-Galles du Sud sont comme les Americains,
et preferent une voie ferree construite a la legere, avec
des materiaux qui ne dureront sans doute pas longtemps,
a l'absence de moyens de transport rapides : aussi multiplient-ils, a l'heure actuelle, les chemins de fer sur leur
territoire, tout en les construisant avec la plus stricte
economic. Its arrivent ainsi a des resultats qui semblent
fantastiques, surtout dans un pays oil in main-d'oeuvre est
chose : souvent le prix du kilometre construit n'atteint
—
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pas 30 000 francs ! It est vrai que, pour atteindre ce but,
on evite autant que possible deblais et remblais, on
supprime presque partout le ballast, les batiments des
gares sont en bois, comme la plupart des ouvrages d'art,
les rails sont legers. Neanmoins des trains marchent et
permettent la mise en exploitation du pays.
On parte
beaucoup, depuis quelque temps, de la possibilite d'introduire les charbons americains sur les marches europeens,
pour faire concurrence aux houilles britanniques en particulier ; mais on se demande si l'on pent trouver normalement en AMerique des combustibles mineraux avant la
tame puissance evaporatoire que le meilleur charbon anglais du Cumberland. Or, un ingênieur de Boston, M. Hale,
s'est livre a ce sujet a des experiences interessantes. II a
d'abord pu constater que la houille americaine de Pocahontas vaut absolument ce combustible de Cumberland ; si,
d'autre part, on prend cette valeur comme unite en la
representant par le chiffre 100, on constatera que le charbon de New-River est represents par 97, alors que la cote
relative du Cumberland est de 98 ; nous trouvons de meme
le coefficient 89 pour la houille de Pittsburg, de 82 pour
celle de l'Ohio, et de 81 pour celle de la Nouvelle-F.cosse.
La valeur du charboii amerieain.

—

11 y a
tin train de wagons restaurants.
quelque temps le due de Marlborough organisait une
reception dans son palais (le Blenheim, et, parmi ses
invites, it await 194 personnel qui venaient de regions
relativement eloignees, du Comte d'York et des Midlands.
Pour ne point les obliger a prolonger leur voyage, le due
leur offrait le matin a dejeuner et le soir a diner dans
le train, qui les amen:tit pour les remmener ensuite. Dans
ce but ce train el ait compose de 9 wagons-restaurants,
dont une pantie seulement de classe pour les invites
de marque, et le reste de 5(' classe. Les voyageurs
demeuraient dans le wagon durant tout le parcours, qui
etait d'un pen moins de 5 heures dans chaque setts.
-

—
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L'évol ► tio ► dentaire chez les anintaux et les dents
humbles. — M. Albert Gaudry presente une Note intitulee : (( Sur la similitude des dents de l'homme et de
quelques animaux D. Il est parfois difficile aux paleonto
logistes de determiner avec des dents isolees s'ils sont en
presence de restes humains ou de dents de singes anthropomorphes. Pour reconnaitre la provenance, dit M. A. Gaudry, it faut reflechir que l'homme etant la creature dont
la face est la moins proeminente doit avoir des mâchoires
plus raccourcies. Le raccourcissement des molaires sui)erieures a porte surtout sun le denticule externe du second
lobe. M. A. Gaudry dessine devant l'Academie des croquis
de molaires d'un ancien singe, l'oreopithecus ; d'un singe
un peu moins ancien, le dryopithecus; d'un orang-outang,
d'un gorille, d'un chimpanze, d'un negre et d'un homme
blanc, pour montrer comment les dents ont ete successivement simplifiees, le second denticule interne devenant
de plus en plus petit. Ainsi, alors que les dents se sont
agrandies et compliquees chez les animaux des temps
geologiques dont l'occupation principale etait de se nourrir,
elles se sont simplifiees chez les titres qui pensent et dont
les os qui enveloppent le cerveau ont pris un developpement tout a fait predominant.
:

L'antimoine dans l'organisme. — M. Brouardel resume
une Note de M. Gabriel Pouchet, relative a la dissemination et a la localisation de l'antimoine dans l'organisme.
A. la difference de l'arsenic, l'antimoine se localise dans
l'intestin. On ne constate pie des traces extremement
legeres dans les centres nerveux oft volontiers l'arsenic se
rencontre. En fin, on ne le rencontre pas dans les poils ni
dans les cheveux oft l'arsenic apparalt pour etre elimine
de l'organisme.
Les dessins (le la grotte de la,Mouthe. — M. E. Riviere lit un Memoire sur les dessins graves et peints sur
les parois de la grotte de in Mouthe, l'une des plus oft-lenses
du Perigord par ses figurations d'animaux, les premieres
signalees en France comme remontant, en toute certitude,
a l'epoque prehistorique dite magdalenienne ou de nige
du renne. Apres avoir rappele les diverses communications
qu'il a !lilies sur cc sujet depuis l'annee 1895, epoque
laquelle it a mis a decouvert ces premières gravures,
M. Riviere presente l'ensemble des resultats de ces recherches jusqu'a present. La grotte de la Mouthe, situee
sur la commune de Tayac (Dordogne), etait presque completement obliterée, ions de sa decouverte, ne laissant
qu'un passage tellement etroit que, pour y penelrer,
fallait passer absolument a plat ventre. Longue de
200 metres environ, elle est aujourd'hui ouverte sur une
longueur de '128 metres, une hauteur minima de 2 metres
et une largeur de 2 a 5 metres, gr:Ice aux fouilles de
Riviere qui y a decouvert, dans les foyers de ses habitants primitifs, une faune representee par des milliers
d'ossements, de dents associes a des milliers de silex tallies
et d'instruments en os. dais cc qui fait surtout l'importance de cette grotte, ce sont les gravures qui recouvrent
ses parois formant, a 95 metres de l'entree, de veritables
panneaux. Ces gravures representent toutes, une settle
exceptee, des animaux, entiers ou non, contemporains de
l'artiste prehistorique. Ce sont des equides dont l'hemione,
des bovides dont le bison, d'autrei ruminants tels que le
renne, le bouquetin, etc., probablement aussi l'antilope,
le mammouth et un oiseau. Une des figures les plus interessantes parait representer une sorte de hutte. Certains
traits graves ont ete passes a l'ocre, revetant ainsi une
coloration rouge brun plus ou moins foncee des plus
curieuses.
Varia. -- MM. Berthelot et Andre ont studio la formation des acides dans les vegetaux. Cu. DE VILLEDEUIL.
.

UN INGE'NIEUX SOUFFLET 10E FORGE
Les Americains, toujours la poursuite de ce qui
pent diminuer l'effort, et par suite augmenter la
productivite de l'ouvrier, perfectionnent constamment les moindres parties de l'outillage mecanique :
c'est dans cet esprit qu'une maison speciale a imagine le soufflet de forge portative dont nous donnons
une figure.
C'est un veritable ventilateur dont toutes lea dispositions ont ete fort lien etudiees, et dont la mise
en marche est aussi aisee quo le rendement en est
satisfaisant. Cette mise en mouvement se fait pay
une manivelle, equilihree du reste par un contrepoids, et qui commande une premiere roue dents;
agit stir le pignon clavete sur l'axe de la
roue voi s ine, qui porte elle-meme des dents venant
engrener avec une vis sans fin fixes sur l'axe du
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ventilateur soufileur. Lair aspire it l'exterieur est
La fabrication est loin d'Ctre, en end, ordinaire.
refoule viers le foyer de la forge, d'autant mieux que
A la vue de la gravure, on pease que la houppe
l'emploi des engrenages permet de faire tourner le
qui orne le has du manche et. quo la longue meche
yentilateur a une grande vitesse. Les pertes par frot- nattee du fouet sont ajoutees, comme cela se fait
tement sont tres
habituellement
faibles , d'abord
it n'en est rien
parce que toils
cependant.
les engrenages
Ici, le manche,
sont soigneusela houppe ornement tallies a la
mentale et la lonmachine, et que
gue meche sont
les roulements
tous tailles dans
sont a bilks, avec
une seule branun dispositifassez
che d'arbre.
special du rests,
Pour le manpuisque ces bilks
cite, l'ouvrier a
sont montees
conserve intacte
dans une sorts de
toute l'ecorce de
cage en acier qui
la branche choitourne avec elles
sie. II l'a enleve
et les maintient
ensuite dans
Bien ensemble.
toute la lonLes engrenagueur qui constiges son!, enfermes
tue la meche et a
dans une
ladle en lanieres
Manche it la pousde plus en plus
siere qui forme
minces les fibres
lain nude, les
du bois jusqu'h
parties susceptien faire Presque
bles de s'user
des fils qu'il a
'Nouveau soufflet de forge.
sont en bronze
pu tordre.
phosphoreux on
L'ouvrier laisse
en (Icier a outils ; et ettlin tout l'appareil avec ses
toute son epaisseur a la cordelette ainsi formee,
annexes ne pest' pas 45 kilogrammes. A. Clitisu.
dans sa partie superieure pros du manche mais
pour coustituer une vraie meche de fouet, it a soin
de detacher soigneusement et graduellement ensuite
LES RUTS DE IA MIKE
quelques-unes des fibres afin d'obtenir a l'extremite
Bien !tett de personnes sans doute ont entendu parinferieure Famincissement necessaire.
ler du fouet dont nous donnons la gravure ci-dessous.
La houppe qui est au bas du manche est faire

Fouet do la Jainaique.
C011111 1C la meche du fouet, les fibres de bois Rant
coupees suivant le gait de l'ouvrier.
sin fouet ainsi fabrique est d'une soliditë extreme,
puisque manche et meche sont Cris dans une unique
piece de bois. 11 a aussi l'avantage d'etre Leger. Le manthe est de 1"',20 de longueur, la meche tout entiere
-

est d'un developpement de 2ll',10. Le bois employe
provient d'un arbre asset repandu dans la Jamaique,
c'est le Daphne Lagetto. ALBERT T1SSANDIER.
Le Gerant : P. 11),..ioN.
Paris. — Imprimerie LAnuim, rue do Fleurus. 9.
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FABRICATION DE L'HUILE D'AIGUILLES DE PIN
mais aussi par des hommes, dont on loue les serNous n'apprendrions rien au lecteur en lui disant
vices temporairement, et qui sont pages 25 cents
que les pins donnent lieu a une industrie enorme,
en France, aux Etats-Unis et ailleurs, pour la re-- les 100 livres d'aiguilles, ce qui revient, a 1f..,25 les
45 kilogrammes ; en mon enne, chacun pent en recolte de la résine, de la terebenthine et d'une serie
colter dans sa journee 500 livres. AussitOt que
de sous-produits ; mais comme le pin, par suite des
resines que contient sa seve, a la reputation de re- cueillies, les aiguilles sont empilees dans des sacs et
envoyóes en Mite a l'usine, car si elles etaient expopandre des vapeurs balsamiques auxquelles on
sees an soleil, cues se fletriraient et cela nuirait
attache une influence bienfaisante sur la gorge, les
considerablement aux qualWs de l'huile qu'on en
bronches et les pompons, on a songe a en extraire
extrairait; La cueillette doit se faire avec un certain
des huiles medicales diverses. On connait [essence
discernement : on prend les bouquets de feuilles epais
tiree des bourgeons, mais ce qu'on connait moms,
et on laisse ceux oil les aiguilles ne sont que rares.
c'est Ulnae extraire des aiguilles, autrement dit des
Les aiguilles arrivent la fabrique, qui peut en
feuilles de pin, qu'on produit sur une assez grande
traiter 2000 Ewes par jour, et le procede employe
&belle sur la cute americaine du Pacifique.
permet de retirer 10 livres d'huile (4,5 kg) de
La matiere premiere ne manque point dans cette
region, car on y rencontre d'immenses forks, aise- ces 2000 livres de feuilles ; d'ailleurs, la methode
d'extraction n'a
ment accessibles
rien de 1i en partErAce aux voies de
ticulier, puisque
communication,
c'est cclle de la
et un Allemand
distillation ordidos forets de la
naire. Cette huile
Thuringe en proest emplOëe
lita pour fonder
pour donner une
l'industrie en
savour balsamiquestion, it y a
que et aussi, esp&
une quarantame
rons-le, une vertu
d'annees. Le pin
calmante et curaque ionmet a
tive a des pastilles
contribution pour
et des bonbons;
cette industrie,
on l'emploie aussi
est le pin d'Orepariumer des
gon, Pinus Ponsavons de toiderosa. Les ailette.
guilles en ont
Thais l'aiguille
surplus des prode pin a encore
portions remarune utilisation,
quables , car it
La cueillette des aiguilles de pin.
meme une fois
n'est pas rare
qu'elle a passe par la distillation : elle donne une
qu'elles atteignent une longueur de 50 centimetres et
fibre Olastique, sorte de crin vegetal, 1 odeur tres
meme souverit davantage. Le fabricant, qui s'est
installe ainsi dans [Oregon, avail hien de la matiere prononcee, qui se conserve pour ainsi dire indefipremiere en Thuringe, mais ici la legislation forestiere niment; melangee ou non du crin veritable,
elle serf a garnir des coussins, des oreillers, des
ne permet que de ramasser les aiguilles mortes et
matelas qui ne sont jamais attaques par aucun
tombees a terre, tandis que dans l'ouest des EtatsUnis on permet normalement de depouiller l'arbre,. insecte. Pour etre employee sous cette forme, la
feuille (qui est meme parfois utilisee dire- ctement
qui s'en trouverait fort hien, la cueillette se faisant,
dans ce but sans distillation prealable) passe par
bien entendu, a des époques determinees.
toute une serie d'operations, etuvage, lavage, seCes époques sont generalement avril et octobre,
d'une part, au moment oil la vegetation va faire chage, etc. , qui ne demanJent pas moms de quatre
pousser de nouvelles feuilles en chassant les an- jours.
Nous pourrions memo ajouter, quoique cola ne se
ciennes, et, de l'autre, quand la vegetation va se
fasse point, croyons-nous, en Europe, dans les
ralentir et que les nouvelles feuilles soot arrivees
leur plein developpement. La seconde recolte donne fabriques d'Allemagne, quo parfois on enforme
quelques-unes de ces fibres de pin dans l'intérieur
generalement plus que la premiere ; en outre on
prefere les feuilles des jeunes arbres, qui fourni- des cigares pour leur dormer un arome special et
aussi line vertu calmante combattant l'Acrete du
raient une meilleure huile.
tabac. P. DE MEMEL.
L'arrachage des aiguilles sur les arbres est le plus
ordinairement execute par des femmes et des enfants,
20
anae. — 2e semestre.
v
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PHILIPPE LEBON D'HUMBERSIN
INVENTEUR DU GAZ

M. F. Obalski vient de publier dans La Nature'
un article intitulë : « Le Centenaire du gaz, Philippe
Lebon d'Humbersin », oh it rappelle les travaux de
Philippe Lebon, et s'etonne justement qu'on ait
oublië en 1899 de feter son centenaire. Comme
Philippe Lebon d'Humbersin etait mon grand-oncle,
je peux ajouter quelques renseignements intimes'.
Dans ma jeunesse, mon pore m'a conduit en
Champagne, dans la jolie vallee du Blaiseron, a
Brachey, non loin de Joinville. J'ai isits la maison oh mon grand-oncle a decouvert le gaz ; les
Yieillards se souvenaient encore de l'enthousiasme
de l'inventeur qui lour disait cc Mes amis, je vous
chaufferai et je vous eclairerai si bien que la nuit
vous verrez comme dans le jour ». Il avait alors
trente ans. Etant ingenieur des ponts et chaussees et
charge de tours a recole, it devait habiter Paris ;
mais it aimait a revenir dans le village ou it etait ne,
et c'est ainsi qu'il a fait a Brachey ses principales
decouvertes. Mon pore a publie en 1856 dans le
journal l'Invention une note intitulee : « Sur 'Invention de l'Oclairage par le gaz hydrogene carbons
et sur Philippe Lebon d'Humbersin, inventeur, par
M. Gaudry, ancien batonnier de l'Ordre des avocats
a la Cour imperiale de Paris ». Mon frere, M. Jules
Gaudry, ancien ingenieur aux chemins de fer de
l'Est, a fait paraitre en 1862, dans le journal
/Invention, une notice « Sur les travaux de Lebon
d'Humbersin, inventeur du Thermolampe », et en
1865, dans to Revue contemporaine, un autre travail, sous le titre « Lebon d'Humbersin, ses travaux
dans ''invention du gaz et des machines a vapeur ».
Je ne crois pas qu'on puisse rien lire de plus int&
ressant que cette notice oh l'on voit Philippe Lebon
sorti le premier de l'E'cole des ponts et chaussees,
&yore de la passion d'inventer, trouvant sans cesse
quelque chose de nouveau, perdant dans ses recherches le peu d'argent avait, manquant d'être
destitue parce qu'on lui reproche de s'occuper de
decouvertes au lieu de faire son metier d'ingenieur,
trioniphant dans l'hOtel de la rue Saint-Dominique
&core de nilliers de jets de lumiere sous forme de
gerbes, de rosaces, de Ileurs, appelë comme ingenieur en chef pour assister au sacre de l'Empereur
le 2 decembre 1804, et le soir meme de ce jour,
l'Age de trente-six ans, trouve mort dans les ChampsElysees, frappe de treize coups de couteau par des
mains restees inconnues.
On a eleve en 1887, par souscription, it Chaumont
une belle statue de Philippe Lebon d'Ilmnbersin; elle
est due a l'habile artiste, M. 'Whine'. Lebon est
Voy. to 1475, du 21 septembre 1901. p. 202.
(est par suite d' une erreur typographique quo dans un
precedent article on a imprime : d'Ilamborsin.
5 M. Pechine a fait une reduction de cette statue, tiree
plusiem's exemplaires.
1

2

represents debout tenant la cornue d'oh sort la
flamme du gaz. Cue imposante ct;remonie a eu lieu
a cette occasion.
La petite-fille du grand inventeur existe encore.
Jean-Francois Lebon, seigneur de Blumery, oflicier
de la maison du roi Louis NV, avait eu ciiiq enfants,
sur lesquels Philippe Lebon, dit d'Ilmnbersin,
auteur de la decouverte du gaz, et une fille qui a ete
ma grand'mere. Philippe Lebon a laisse un
devenu lieutenant-colonel d'artillerie, que je voyais
souvent dans mon enfance ; c'etait un brave et beau
militaire. 11 a eu deux lilies que j'ai connues charmantes. Celle qui vit actuellement a Me mariee
M. Lamache, professeur a la Faculté de droit de
Grenoble; a la mort de son magi, elle est restee dans
cette ville, a la tete d'une nombreuse famille, avec
pen de fortune. Je l'ai retrouvee l'annee derniere,
vieille, malade, mais gardant un esprit tees Mel 6
et une bonte seduisante. Sa maison est dans un
quartier solitaire. On y remarque le portrait de
Philippe Lebon qui ressemble singulierement au
general Bonaparte ; ce portrait a aide M. Pechine
pour la statue dressee a Chaumont. Je ne peux aller
a Grenoble voir la petite-fille de l'inventeur du gaz
sans quelque tristesse, constatant que sa position
modeste fait un strange contraste avec Feclat des
services rendus a toute l'humanite par son grandpere et avec les milliards que son invention a mis en
circulation. ALBERT GA Ulla.
-

de l'Itistilut.

SIGN DUX OPTIQUES
DE BUFFALO A TORONTO

Malgre les progrês de la telegraphie sans fil, it est clair
que les signaux optiques ne sont pas a delaisser. II est des
cas oii its peuvent rendre des services. Its portent par
temps clair a des distances assez considerables, si on a soin
d'envoyer les rayons lumineux sur les nuages. L'illumination des nuees peut s'apercevoir a plus de 15 lieues
de distance. On vient de constater une portee encore
plus grande en Amerique, d'apres l'E/ectricien.
Le grand projecteur electrique de 0",70, qui surmonte
le Palais de l'electricite a l'Exposition americaine de
Buffalo, ne reste pas inactif : it vient de servir a des experiences de transmission de signaux optiques de Buffalo a
Toronto sur une distance de 58 mulles (95km, 520). M. le
professeur Georges Sever, directeur general de la section
d'Electricite, a voulu ainsi demontrer a une Commission
specialement instituee la possibilite de transmettre par
ce moyen des signaux a grande distance.
l'n premier essai de communication fut tents le 9 aoUt
dernier a 9 heures du soir M. William Aldriels, ingenieur electricien conseil de Toronto, Mail au poste rece,pteur. Il percut parfaitement les signaux. L'illumination
locale des nuees par les faisceaux electriques au-dessus
de Toronto fut constatee par tout le monde. Quatre jours
apres, par un temps clair, les essais recommencerent de
9 a 10 heures du soir et les signaux furent distinctement compris par des observateurs places en haut de la
tour de de Ville de Toronto. FLAMEL.
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LES MINES D'ARGENT D'ASPEN
AU COLORADO

Il est toujours curieux d'etudier un grand centre
minier americain ; c'est un bouillonnement de vie,
une fievre industrielle, qui ne sauraient laisser indifferent : des villes poussent ; des usines se fondent;
des chemins de fer accourent au-deviant des minerais ;
des kilomRres de galeries perforent les montagnes ;
on croit assister a la naissance d'une de ces mines
quasi eternelles, comme notre vieux monde en a
connu, 0'1 une population industrieuse s'installe
demeure et trouve, pour des siecles, un travail lucratif. Point du tout : avec une rapidite non moms
grande que cello de son developpement, l'industrie
se tarit, s'etiole ; les chiffres de production fondent
d'annee en armee, de jour en jour; un beau matin,
on apprend qu'on a &convert un nouveau camp
minier plus riche, quelque part dans le desert, au
nord, au cud, a Pest ou a l'ouest. Les derniers
mineurs s'envolent et voila un gisement abandonne.
Ce n'est pas un tableau qu'il faudrait pour reproduire cette histoire, ni meme une photographic
instantanée : c'est un veritable cinematographe.
La ville d'Aspen n'est pas encore assez vieille pour
etre Bien connue en Europe ; elle date seulement de
1879 : mais elle a dep eu le temps de croitre, d'atteindre son apogee en 1892 et de redescendre la
pente.
Elle est slink dans cet Mat du Colorado (Pitkin
County), qui est, depuis quelques annees, le principal centre de production de l'argent aux Etats-Unis,
au sud-ouest de Leadville, la grande ville miniere
qui, de 1877 a 1884, a produit pour 500 millions
d'argent et d'or, sur le flanc ouest des monts Sawatch,
dont Leadville occupe le flanc est. Pour la trouver,
faut prendre une carte qui ne soit point trop vieille et
chercher la riviere de Roaring Fork, affluent de la
Grand River, par 106° 50' de longitude et 59° 10' de
latitude, sur le prolongement de l'Elk Mountain et
sur le flanc ouest d'une crete qui, a l'est, descend
aux Twin Lakes, dans la vallee de l'Arkansas. L'altitude moyenne y est de 2700 metres.
Le pays d'Aspen, dont notre figure 2 pent donner
une idee, presente, parait-il, un agreable contrasts
avec le flanc est si denude des Montagues Rocheuses les pluies y sont plus abondantes et la vegetation y prend un caractere alpestre.
C'est dans Fete de 1879 que des mineurs, partis
de Leadville, piquerent les premiers claims a Aspen,
qui s'appela, dans les premiers temps, Ute.
suivant, une revolte des Indiens .arreta les explorations, qui furent reprises en 1880. Ces premiers
pionniers savaient qu'a Leadville l'argent se trouve
surtout dans un certain calcaire dolomitique, au
contact de microgranites, ils suivirent, sur 60 ou
70 kilometres de long, une bande de calcaires analogues, et s'etablirent d'abord a Ashcroft, sur le
Castle Peak, a pros de 4500 metres d'altitude,
.

des gisements, qui n'ont pas produit grand'chose,
semblaient fort encourageants. Les minerais d'Aspen
meme, etant pen ferrugineux, n'attiraient pas les
regards par leur couleur, et c'est en 1884 seulement
qu'on en reconnut la richesse. Dans l'enthousiasme
qui suivit cette decouverte, on n'hesita pas a transporter toute la ville, qu'on avait déjà construite
Aschroft, sur le Castle Peak, jusqu'a Aspen, malgre la distance de pros de 20 kilometres entre les
deux points.
On se mit alors au travail, mais, pendant six ans,
sans grand succes. Le district etait a peu pros inaccessible. Les premiers minerais, transportes d'Aspen
a Granite ou a Leadville pour etre fondus, coliterent
250 a 500 francs de transport par tonne.
Sur ces entrefaites, deux compagnies de chemins
de fer avant compris l'avenir du district, resolurent
de le desservir : d'une part, le Colorado Midland
Railroad, qui venait de faire la ligne de Colorado
Springs a Leadville ; de l'autre, le Denver and Rio
Grande Railroad, qui mit une ligne jusqu'a Red.
Afin d'arriver bon premier Aspen, elles engagerent un de ces matchs de vitesse, comme on n'en
voit qu'on Amerique ; les deux traces etaient longs,
compliques, comportaient de nombreux tunnels;
neanmoins le Denver and Rio Grande Railroad atteignit Aspen en octobre 1887 ; cinq mois apres, le
Colorado Midland y touchait egalement ; les frais de
transport a Leadville, Pueblo ou Denver tomberent,
tout d'un coup, a 50 on 60 francs la tonne et meme,
par suite de la concurrence, ils finirent par descendre
a moms de 25 francs. L'essor, qui se produisit alors,
fut colossal. En 1886, Aspen avait extrait seulement
14.100 kg d'argent et en 1887, 19 840; en 1888,
la production fut presque decuple, on atteignit
171 700 kg, representant 36 millions de francs. Puis
la production grandit encore pen a peu jusqu'en
1892 : 256 000 kg, on 51 millions.
Mais, en 1892, le cours de l'argent, qu'on avait
artiliciellement maintenu jusque-la aux Etats-Unis,
s'effondra soudain; en outre, une grande partie des
gisements riches, qu'on avait gaspilles sans aucune
prevoyance, it l'americaine, etaient déjà epuises : la
production tomba d'environ moitie : 157 800 kg,
on 29 millions en 1895; en 1894, elle a etc de
181 000 kg; en 1895 de 155 000. Au total, on a
extrait, de 1881 41895, 1528 tonnes d'argent valant,
an cours legal, 524 millions. De 1897 ii 1899,1a statistique americaine porte, pour le district d'Aspen :
Or. Argent. Pion&

1897 . . 838 000 fr. 142 600 kg 2000 tonnes
1898 . . . 582 000 fr. 124 200 kg
1899. . . 280 000 fr. 129 400 kg

Les principales mines autour d'Aspen sont Molly
Gibson' et Smuggler, puis Park Regent, le groupe
de Tourtelotte Park ; enfin, au nord, Lenado.
Les exploitations ont etc poussees a Aspen avec
un esprit tres entreprenant ; mais, en raison de
Cette mine a envoys, a l'Exposition universelle de 1900,
un khantillon d'argent natif pesant 152 kg.
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l'extrhne complication geologique, dont nous parlelequel reposent a peu pros r(bgulierement, en
rons plus loin, elks se sont trouvibes, plus d'unefois,
continuant vers l'ouest, le trias, le jurassique (reduit
graces par le &C ant capital de la loi miniere ameria presque rien) et le cretace. Entre le granite et le
caine. 11 est, en diet, singulier que, dans un pays
carbonifere, une longue trainee de terrains priqui passe pour pratique, on nit en d'attribuer
maires, cambrien, silarien, devonien, a plongement
au pro ►rikaire de l'affleurement d'un gite, toute sa
ouest, a subi des rejets, qui en isolent de petits
continuation en profondeur, tout cc que Yon appelle
lambeaux de distance en distance sur le granite.
ses (( deep levels », alors que, presque partout
Entin, au sud et it rest d'Aspen, apparaissent,
ailleurs, la proprike est beaucoup plus simplement
comme a Leadville, des microgranites (porphyres
limitee par quatre plans verticaux. 11 en est risulte
quartziferes) analogues an porphyre Mane de Leadque les tribunaux, ibis en presence de failles, de
ville, que l'on rattache a la fin du cretace. Deux
renversements on d'autres accidents tectoniques comcoupes ci-jointes, prises rune a Molly Gibson, l'autre
pliques, se soot trouvis appeles risoudre, par la
a Smuggler, montrent comment les minerais se prevoie judiciaire; des problemes deviant lesquels les
sentent sous forme d'amas tout a fait discontinus,
savants les plus autorises se seraient rkusis.
le long des failles, particulierement dans le calcaire
Dans l'ordre mkallurgique aussi. on a fait a
carbonifere de Leadville, posterieurement dolomiAspen quelques
tise par du chlotentatives, qui
rure, du carbo1
Wont pas tonics
nate ou du sulfate
etc heureuses.
de magnesie,
Digs 1882, quand
ils semblent avoir
Aspen Mait sans
penetrtc par subcom munifealions
stltl l lion ; quel(aches avec le
quelois aussi, On
resle du monde,
en trouve dans
on y al alt installe
des dolomies
des fours de fusiluriennes ; tres
51011 ; ceux-ci
rarement, dans
avaient deja queldes quartzites
que peine a marcambriens. Les
cher avec les miminerais cimennerais (Fun seal
tent constamdistrict ; l'arrivi:ie
ment les breches
du chemin de fer
produites par
110res.
en 1 88 7 causa n6l'ouverture des
So
1Z' FoPmation, de 11 .6er carbonire're
cessairement lour
failles ; on les
(13artc,r riztitcer de calcaires et schist°, ca/carri-er)
TePrain primathe
mine. On installa
trouve notam ,y3 .i3licrograuzuLe
c Calcaire de Leadville
alors, en 1891,
Carbonzfei nment a l'intersecAlfilterai .
de
Leadville
des usines
de lixition de deux fillviation par le proies
principales,
rig. I. — 31ines (Farge ► t
cede Russell, qui
Bites de l'Argent
1. Coupe des terrains
'Molly Gibson. — 2. Coupe a Smuggler.
vecurent deux
et du Contact,
axis sans grand succas jusqu'au krach de 1895.
avec des failles transversales, surtout quand celles-ci
Il exists aujourd'hui deux usines pour ichan- soot a peu pros liorizontales et ont du arrker les
tillonner et determiner les teneurs mcnennes par des
eaux metalliferes ascendantes.
mkhodes precises et scientitiques, servant ainsi
Au voisinage de la surface, les minerais d'Aspen
d'arbitres entre les mineurs vendeurs de minerais et
sont des oxydes, sulfates et carbonates, derivant
les fondeurs qui les achelent.
manifestement de sulfures, dont it reste des traces
J'arrive a la constitution gëologique des gisements
an milieu d'eux. Plus les gisements sont situes haut
qui est yraiment curieuse.
dans hi montague (Tourtelotte Park, etc...), plus,
Quand on examine tine carte geologique du
suivant la loi ordinaire, la zone alteree au-dessus
district &Aspen, on est frappe de la complication
do niveau hydrostatique est importante. On a alors :
tout a fait extraordinaire qu'y introduit tout un
cerusite, anglesite, oxydes de fer, cuprite, argent
reseal' de failles, formant deux systemes a pen
natif, etc.
Ares orthogonaux '•
Quand on s'enfonce, ces sulfures primitifs domiA rest, c'est du granite ; a l'ouest, du carbonifere,
nent de plus en plus. Le plus important est la galene
Militant par les calcaires, dits de Leadville, sur
argentifere, puts la Mende, plus rarement de la
pyrite, de hi chalcopyrite et du cuivre gris. 1 Molly
' Le seniet i1e,; a p ►► lic', en 18118,
Gibson et Smuggler, on trouve beaucoup de pol:sbaune ►► o ► o:.ca ►hic
(Ii-dricl (Lk,pon
Edward
Spurr. aveu grand
site, lwalement transformee en argent iutif, avec de
0
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la barytine, le plomb, au contraire, etait rare dans
ces amas. II en est rósulte des minerais dune
richesse exceptionnelle. Des traces de manganese ont
donne, par endroits, des oxvdes noirs a la surface.
La gangue est, presque partout, du quartz, rarement de la dolomie ferrifere ou, a Molly Gibson, de
la barytine. Bien que, dans ce cas, la barytine
accompagne des mineris tres riches en argent,
ailleurs, it y a de grander masses de bard tine tout
a fait steriles (Tourtelotte Park, etc...), les deux
depOts de la barytine et du minerai d'argent kant,
comme nous le verrons, petit-etre independants Fun
de l'autre.
Le tableau suivant donne les analyses moyennes

de minerais recueillis t diverses altitudes :
Métres.

Silice.

Chaos.

2570
2550
2670
3333

23,2
19,7

15,1
17,3
17,5
11,1
7,5

3170

17,.i .
25,0
27,5

Oxyde Barytine.
plc fer.

'1,8
2,7
8,9
10,3

12,6
15,5
25,6
24,2
21,8

Zinc. Soufre.

2,4
2,6
1,8
2,1
3,2

2,6
5,2
0,8
6,6

Argent
(fir. par
tonne).

17,5
5,1;
1,8
4,4
6,7

14260
7250
1829
1581
1922

L'auteur americain, qui a dresse cc tableau, l'avait
fait avec l'espoir de voir apparaitre une variation
theorique avec la profondeur, qui, stir cette difference de niveau de 1100 m., aurait pu, en effet, se
manifester si elle await existe. En realite, on ne
constate aucune variation graduelle de ce genre. II

,

Fig. 2. - Vue des environs d'Aspen.

a seulement, a la base, une zone particulierement
riche en argent (peut-titre par un phenomene de
cementation superficielle), puis, de 2600 a 5600 m.
d'altitude, la teneur moyenne en argent oscille entre
800 et 2000 gr a la tonne d'une facon tout a fait
irréguliere.
La genese de ces gisements est interessante.
Souvent la barytine y semble tres anterieure aux
minerals.
Ainsi, a Smuggler Mountain, un mineral, tres riche
mais tres local, dit o crisscross spar a (baryte a etoilements) est forme de barytine crevassee, dans les gercures de laquelle s'est deposee de la tetraódrite ou
de la tennantite; les mimes crevasses se retrouvent
au voisinage dans les quartz des granites e' t ont ete
attribuees, par suite, a un phipomene de dislocation.

C'est evidemment le systeme des failles, si importantes d'Aspen, qui a determine la venue et la
localisation des minerals par une action filonienne.
En effet, quand on sort de la region disloquee, les
memes terrains ne sont plus metalliferes. Il a dn
circuler, dans les fissures, des eaux qui contenaient de la silice, des sels de magnesie et de fer
et accessoirement des sulfures metalliques. Ces eaux
ont produit, par simple incrustation, souvent dans
des interstices tres minces, une partie des dépOts
que l'on exploite aujourd'hui. La substitution des
elements en dissolution au calcaire primitif, molecule par molecule, a joue, en outre, un role considerable, qui contribue sans doute a expliquer pourquoi les minerais se troUvent presque uniquement

dans les calcaires, roches eminemment attaquables
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par des eaux acides et a peu pres jamais dans des
terrains inattaquables. Les minerais sont, par suite,
souvent de simples calcaires alter& ou impregnes et
l'on y a observe des gasteropodes fossiles, transformes
en argent natif ou en sulfures metalliques. On pent
affirmer, en outre, que les reactions secondaires,
dues a la circulation des eaux superficielles, ont eu
une grande importance dans la constitution de ces
gisements. Leur role a ete bien observe dans la zone
d'oxydation, qui occupe toujours les affleurements
d'un gite quelconque ; it aurait peut-titre pu etre
egalement mis en evidence, au-dessous de cette zone
oxydee, dans la seconde zone, oil se produisent les
phenomenes de cementation, qui amenent d'ordinaire
un enrichissement en cuivre et en argent.
Les erosions recentes ont eu, a Aspen, une intensite enorme, dont on pent se rendre compte en remarquant qu'elles y ont fait disparaitre presque
entierement, dans le district metallifere, les 5000 m.
de sediments, qui ont existe sur le granite, et qu'on
retrouve encore, pres de la, a l'ouest de la faille de
Castle Creek. Ces erosions ont ete certainement
accompagnees d'une penetration souterraine des
eaux, dans laquelle il a pu se produire, sur les minerais primitifs, les reactions les plus fortes et les
plus complexes. De toute maniere, les coupes du district d'Aspen montrent bien comment ces gites, qui
resssemblent, a certain egards, a ceux des centres
fameux de Leadville, an Colorado ou d'Eureka
Nevada, sont appeles a une reduction rapide en
profondeur. L. DE LAUNAY.

GROTTE PALEOLITHIQUE
A FIGURES PEINTES SUR LES PAROIS

Nous avons, dans le numero du 5 octobre, donne
quelques indications sur la toute recente decouverte, faite
par MM. Capitan et Breuil, de gravures executees a repoque prehistorique ancienne, sur les parois de la grotte
des Combarelles, a 3 kilometres des E zies (Dordogne).
Les memes archeologues viennent de communiquer
l'Academie des sciences, dans la seance du 23 septembre
dernier, les resultats de nouvelles investigations dans
une autre grotte, la grotte de Font-de-Gaume, situee
2 kilometres environ de la precedente et a 1 kilometre et
demi seulement des Eyzies. Cette grotte s'ouvre a mihauteur d'une haute falaise cretacee. Elle a aussi la forme
d'un boyau mesurant seulement '123 metres de longueur,
sur une largeur moyenne de '2 a 3 metres et une hauteur
qui varie de 3 a 8 metres. A 65 metres de l'entree,
apres un passage fort etroit, on pent observer les premieres figurations sur les parois de la grotte. Elles ont
ete decouvertes par M. Peyrony qui s'est empresse d'y
conduire Capitan et Breuil afin qu'ils pussent en faire
l'etude. Ces figurations ne sont pas, comme a la grotte
des Combarelles, gravees sur les parois, mais cues sont
presque toutes peintes an moyen d'ocre rouge ou d'une
couleur noire. Parfois seulement, it existe des traits finement et peu profondement graves, ordinairement reconverts par un large trait de couleur. TantOt les figures ont
leurs contours dessines par un simple trait soit noir, soit
rouge ; tant it, au contraire, toute la surface ainsi circony
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scrite par le trait noir est enduite d'une couche d'ocre
rouge melange parfois en certaines parties, comme la
tete ou les pattes des animaux representes, avec la couleur noire, ce qui donne une coloration brune. Enfin,
certaines figures sont uniformement noires formant de
vraies silhouettes comme les representations sur les vases
peints grecs primitifs. Quelques images ont jusqu'a
2"i,50 de longueur sur 1 metre de hauteur, tel un grand
aurochs entierement peint en rouge. D'autres seulement
0"1,50 de longueur, comme un charmant petit cheval peint
en noir. Les traits comme la peinture sont tres frêquemment recouverts par un enduit stalagmitique.
Les animaux representes sont un peu differents de ceux
de la grotte des Combarelles. Ce sont surtout des aurochs
(bisons europeens). MM. Capitan et Breuil ont pu en
distinguer tries facilement 49 representations presque
toujours peintes en rouge, avec la tete et les pattes brunatres et d'assez grandes dimensions (1 metre a 2m,50).
Elles sont d'une fidelite d'execution et d'une correction
de dessin surprenantes. Its ont reconnu aussi 11 animaux
indetermines ; 4 rennes dont les comes sont peintes avec
un tel soin qu'elles seules permettraient de reconnaitre
l'animal. En outre it y a un cerf, 2 equides ; 5 antilopes,
et 2 mammouths seulement, puis des ornements et des
signes identiques a d'autres trouves anterieurement dans
des grottes d'epoque magdalenienne par divers savants,
par exemple par M. Piette. Soit en tout 77 figures. Quant
a leur age, tines sont paleolithiques, probablement magdaleniennes, peut-titre toutefois un peu moins anciennes
que les gravures de la grotte des Combarelles.
C'est en somme la premiere fois qu'on trouve un pareil
ensemble de figures peintes remontant a l'Opoque prehistorique ancienne (paleolithique). Jusqu'ici a Altamira
(Espagne), on avait signale quelques figures peintes qui
n'ont jamais ete etudiees et a la grotte de la Mouthe
M. Riviere avait trouve quelques grands animaux graves
et portant uniquement quelques taches d'ocre sur le corps,
mais jamais on n'avait trouve de vraies peintures a
fresques comme celles que viennent de signaler MM. Capitan et Breuil. Nous completerons plus tard ces details
en mettant sous les yeux de nos lecteurs quelques specimens de ces si curieuses figures. X.

PERSISTANCE DE LA 'VISION
Un physicien anglais bien connu, N. Allen, vient de
faire des recherches interessantes sur la persistance de la
vision pour l'oeil expose a diverses radiations. Voici ses
conclusions belles qu'elles sont donnees dans le Journal
(le physique. 1° La persistance des impressions colorees est
maximum, quand l'ceil a ete maintenu ouvert a l'obscurite.
La duree de cette persistance, variable avec la refrangibilite, est minimum pour le jaune et croft avec le rouge
et le violet. 2° La persistance des impressions colorees est
minimum quand a ete maintenu a la lumiere blanche diffuse. La courbe de ces persistances en fonction
des longueurs d'onde s'appelle courbe normale ordinaire.
5° Quand l'oeil a ete prealablement maintenu ferme, la
courbe des persistances est intermediaire entre les courbes normales ordinaire et extraordinaire. 4° Quand la
reline a ete exposee prealablement a la lumiere rouge,
verte ou violette, la persistance des impressions pour la
meme couleur est notablement accrue. An contraire, quand
la retine a ete fatiguee par le jaune ou le bleu, il n'y a
pas d'accroissement dans la persistance des impressions pour
la meme couleur ; en revanche, il y a accroissement, de
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persistance pour les couleurs voisines (rouge et vert pour
la lumiere jaune, vert et violet pour la lumiere bleue). Ces
effets concordent entierement avec les theories des sensations colorees de Young et Helmholtz. 5° Quand la Mine a
ete fatiguee par la couleur blanche, la persistance des
diverses impressions colorees est accrue inegalement,
suivant les couleurs. Ce resultat, en desaccord apparent
avec les theories de Young et de Helmholtz, parait indiquer
l'existence d'une sensation independante pour le blanc.
6° Le repos, aussi bien que la fatigue de la retine, cause
un accroissement de persistance pour toutes les couleurs.
Ce fait reste jusqu'ici inexplique. 7° Dans le cas de daltonisme, la persistance des impressions relatives aux couleurs
pour lesquelles la retine est insensible eprouve un accroissement anormal ; ceci fournit un moyen de determiner les
longueurs d'onde pour lesquelles l'ceil est constitue anormalement. 8° En plus de la perte d'une des sensations
colorees fondamen tales, l'ceil daltonique pent aussi etre
aveugle pour un groupe de longueurs d'onde correspondant a une des autres sensations.

UN CHEMIN DE FER PAYSAN
Nous ne voyons pas d'autre titre plus exact pour designer la curieuse entreprise, toute d'initiative particuliere,
qui a ete recemment melee a bien dans le grand-duche
d'Oldenbourg, et qui est bonne .a titer non settlement
comme curiosite, mais comme un exemple prouvant bien
ce que petit la perseverance, meme quand on ne dispose
que de modestes capitaux. II faut dire que d'une facon
generale le grand-duche manque non pas precisement
de capitaux, mais de capitalistes, c'est-à-dire de gens qui
cherchent des entreprises industrielles ou placer leur
argent : on ne pouvait done pas s'attendre a voir quelque
Compagnie se fonder pour doter de voies ferrees certaines
parties du duche, comme le district de Cloppenburg,
les paysans sont a leur aise, mais auraient besoin de moyens
de transports faciles et peu coitteux pour apporter leurs
produits sur !es centres de consommation. Les moyens de
transport sont d'autant plus necessaires que la population
est fres dispersee clans cette region, elle est composee de
paysans possedant des petites fermes, des moulins a farine
et des briqueteries. Le gouvernement, se demandant si,
dans ces conditions, une ligne meme d'interet local payerait
les depenses engagees, n'etait nullement dispose a etablir
une voie ferree dans le pays ; mais it se trouvait precisement a Cloppenburg un partisan convaincu des chemins de
fer legers en matiere agricole, et aussi de l'initiative privee,
le conseiller Von Heimbourg : it se mit a la tete d'un mouvement et reussit a decider les paysans du pays a s'associer
pour faire les frais, et on peut dire aussi tons les travaux,
du chemin de fer dont ils avaient besoin, et qui devait
mettre en relations avec Cloppenburg, directement desservi par les chemins de fer de l'Etat, toute la region
interessee jusqu'au petit centre de Lindern. C'est ainsi
qu'a ete etablie la petite ligne d'interet local, s'il en fut
jamais, de Cloppenburg a Lindern, par la main-d'oeuvre
des seuls interesses, uniquement diriges au point de vue
technique par un ancien fonctionnaire retraite d'une Compagnie de chemin de fer. Ce qu'il y a de plus curieux, et
ce qui est a l'eloge du liberalisme du gouvernement du
grand-duche, c'est que les projets dresses par ce comite
de paysans furent approuves par les autorites administratives, et les travaux pour ainsi dire immediatement autorises. La ligne a 25 kilometres de developpement et la
voie est a ecartement de 0°1,76 ; l'enthousiasme des
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paysans constructeurs, en particulier du comite d'etudes
et de travaux, etait tel qu'on avait resole de la mener a
bien en six inois : on mit plus longtemps, mais la cause
de ce retard fut pour ainsi dire uniquement la lenteur
avec laquelle on fournit les rails et aussi les deux locomotives qui constituent tout le materiel de traction de la
ligne, et qui furent naturellement achetees a des mannfacturiers speciaux. On avait d'abord evalue a 500 000 francs
la depense de premier etablissement de ce curieux petit
chemin de fer; mais, hien qu'on ait introduit des ameliorations dans les plans primitifs, et que notamment on ait
allonge un peu le parcours pour mieux desservir les
fermes, on a economise quelque 75 000 francs sur ce
budget primitif, pourtant hien modeste.
Jetons un coup d'ceil rapide sur ce chemin de fer si original a tons les points de vue : nous verrons qu'il s'embranche sur la ligne de l'Etat a Cloppenburg, ainsi que nous
l'avons dit tout a l'heure ; it compte de plus 10 stations
ou haltes, ce qui n'est pas mal pour un si faible parcours,
mais repond hien aux services qu'on attend de cette voie.
Les stations sont organisees de la facon la plus simple, un
hangar ou quelque maisonnette isolee dans In campagne
en fait l'office ; souvent, des membres du fameux comite
d'organisation et d'administration, peut-on dire, se chargent des fonctions de chef de gare, sans remuneration
aucune. Le personnel regulier de cette ligne comprend
d'abord un administrateur general, qui remplit en meme
temps les fonctions de chef de la gare principale et terminus de Cloppenburg, puis un adjoint, un employe aux
ecritures, enfin deux mecaniciens et autant de chauffeurs,
un inspecteur et dix agents divers. Les salaires de tout ce
personnel representent ensemble une somme modeste de
17 500 francs. On ne delivre que deux sortes de billets,
les billets pour grandes personnes et les billets pour enfants, ces derniers billets se trouvant etablis a moitie
tarif ; pour une place en troisieme classe, on achete un
ticket a plein tarif, et un ticket et demi pour une place
de seconde : on n'a pas encore eprouve le besoin d'avoir
des voitures de premiere classe. Pour les marchandises,
faut distinguer entre les expeditions qui ne representent
pas un poids de plus de 100 kilogrammes et celles qui
pesent plus de 100 kilogrammes : pour les premieres, on
applique un tarif uniforme, quelle que soit la distance,
tandis que pour les autres on a prevu un tarif a deux zones.
Quant aux resultats financiers de cette ligne, on ne
petit encore que les prejuger imparfaitement, car l'exploitation arrive settlement a la fin de sa premiere annee.
Neanmoins it semble que ce premier exercice ne se presentera pas avec un deficit de plus de 2500 francs, en
depit des depenses extraordinaires qu'entraine la mise en
train d'une entreprise de ce genre, quelque modestes
qu'en soient les proportions. Il faut dire du reste que le
Gouvernement a confie le transport de ses correspondances
a la ligne nouvelle, cc qui etait avantageux et pour lui
et pour le chemin de fer. D'une facon generale et jusqu'a
present, le trafic voyageurs rapporte hien plus que le
trafic marchandises, et cela s'explique aisement : les
paysans n'ont pu se defaire du jour au lendemain des
attelages qu'ils possedaient et qui leur etaient .absolument
necessaires auparavant, en l'absence de tout moyen de
transport dans la campagne, et ils ne se servent encore
que partielle•nent de la voie ferree. Mais ils ont compnis
les avantages qu'ils en peuvent firer, et l'on a toutes raisons de penser que cette entreprise d'initiative privee est
appelee a rencontrer le succes. Souhaitons que cela suscite des imitateurs. DANIEL BELLET.
.
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BALEINE A L'ARBUTE

toujours les indigenes en prennent quelques-uns. Au
contraire, dans l'Ostijordspol, dans le Tellevaag, leur
venue est plus rare et plus irreguliere.
Les baleines arrivent genëralement en mai
et juin, vers le solstice d'ete, d'autres fois
aussi, mais beaucoup plus rarement, en automne et meme en hiver. Lorsque 1 epoque
de l'apparition probable du gibier approche,
des vigies s'établissent sur les montagnes
pour (( veiller » l'horizon. Des qu'un Mace
est en vue, immediatement l'alarme est
donnee a tons les riverains du fjord. La
baleine entrera-t-elle dans la baie ou n'entrera-t-elle pas? Et l'emoi est grand parmi
ces pauvres pecheurs, comme bien vows le
pensez. (( Embouque-elle » la passe d'entree ;
de suite tout le monde court preparer les
engins. Mais le succes est loin encore d'etre
assure. Pour que la capture du monstre
puisse etre tentee, it Taut qu'il s'engage dans
l'etroit goulet qui s'etend vers le sud jusqu'a
Stegholm et dont l'entree est singulierement
etroite et peu profonde (voir la carte). Une
fois le Mace engouffre dans ce fjord, immediatement on ferme le goulet au moyen
d'un solide filet, immerge a l'aide de grosses
pierres et maintenu a la surface par une
Fig. 1. — Carte du Skogsvaag stir la cote de Store Sailor. — La passe enire
corde
attachee aux deux rives et que souStegholun et Skoge marquee d'une emit est barr6e par un filet pour etnpetiennent dans l'intervalle trois canots. La
cher la baleine de sortir de ce goulet.(D'apres un cliche de Naturethilergen.)
baleine se trouve ainsi prise comme dans
une
cage.
Desormais, aucun danger qu'elle puisse
rees a l'ecart des grandes voies de communication et
echapper. Des qu'elle apercoit le barrage, elle recule,
par suite du progres niveleur. En France, s'il n'est
pas rare de trouver encore en usage des instruments
qui sont un legs du passé le plus lointain, on comprend qu'en Norvege, ou une grande partie de la
population vit isolee, de pareilles survivances sont
frequentes. Le W Brunchhorst, le savant directeur
du musee de Bergen, en a signale une tres curieuse
dans un mode de capture de la baleine pratique aux
environs de (Tile ville qu'il nous semble interessant
de rapporterl.
A certaines époques de l'annee, notamment en Ote,
des baloenopteres a bec (Balwnoptera rostrata) apparaissent sur la cote ouest de la Norvege. Autour de
la Store Sartor, une Ile voisine de Bergen, leur presence est particulierement frequente; aussi bien les
habitants n'ont-ils garde de laisser echapper pareille
aubaine et, pour s'en emparer, se servent,
vingtieme siecle, de procedes et d'engins absolument
prehistoriques comme en emploient les Isquimaux.
Fig. 2. — 1. Arhalete pour la chasse a la baleine.
Dans trois baies de la Store Sartor, l'Ostfjardspol,
2. Fourcbette sem ant it armer Farbalete.
le Tellevaag et le Skogsvaag, les procedes primitifs de
(D'apres un cliché de Naturen. Bergen .)
capture de baleine que nous allons decrire, d'apres
&ray& ; mais la cage est grande, et avant de pouvoir
M. Brunchhorst, sont en usage. Le Skogsvaag est le
s'emparer du gibier, les chasseurs seraient exposes
meilleur terrain de chasse ; presque tons les ans des
balt enopteres se montrent dans cette baie et presque it jouer longtemps a cache-cache avec lui s'ils ne le
I DE J. 13runelilioest, Hvalfangst ined !o ()q pil, in NMI- poussaient dans quelque crique oh as le cernent an

Dans tons les pays &Europe, meme les plus eleves
en civilisation, se sont maintenues de curieuses survivances des ages primitifs dans les regions demeu-
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rem XXIII, 5 et 0, Bergen.

moyen d'un second barrage de filet. Une fois seu-
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lement ce resultat obtenu commence la chasse proprement dite.
Deux mots d'abord stir le cetace en question et
sur les engins qui servent a l'attaquer. Le balwno- .
ptere a bee n'a point les dimensions colossales du
bakenoptere de Sibbald ; sa taille ne &passe pas une
dizaine de metres. Mais ce n'en est pas moms une
bete monstrueuse par rapport a l'arme dont disposent les chasseurs. Cette arme n'est ni plus ni moms
qu'une arbalete de construction tres primitive et tres
curieuse (fig. 2). L'arc une fois bandee, la fleche est
placee dans la rainure et la corde amenee dans le
creux t. Dans ce creux se meut un taquet en
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bois dont la partie superieure presse la corde de
l'arc et la partie inferieure depasse la monture de
l'arbalete. En rapprochant le montant b de A, le
taquet se trouvant presse par en bas, fait sortir la
corde du creux t et determine par suite le declenchement de l'arc. Pour tendre l'arbalete, on emploie la
fourchette figuree a gauche de l'arc. La fleche lancee
par l'arbalete est armee d'une pointe en fer longue
de 15 centimetres.
Des que la baleine se trouve enfermee dans la
seconde enceinte de filets, les arbaletriers prennent
place dans des canots au milieu du bassin Dour
ter la venue du Mace. Leur arme n'est ni precise,
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Fig. 5. —

:t raffia de la baleine. (D'apriis un cliché de Naturen. Bergen.)

ni a longue portee ; de plus, sa construction ne permet pas de viser. 11 s'agit done de choisir juste le
moment favorable. Lorsque le Mace a besoin de
respirer, it remonte a la surface, en general, trois
Ibis de suite, a de courts intervalles, et pendant ces
plongeons successifs, marche presque toujours suivant la meme direction. Les chasseurs connaissent
cette habitude, aussi a la premiere apparition du
Mace, se gardent-ils de tirer et prennent-ils simplement leurs dispositions pour ne presser la détente
qu'a la seconde ou a la troisieme montee de l'animal. Le projectile manque de force de penetration,
par suite, ne peut atteindre les organes vitaux proteges par une epaisse couche de chair et de graisse,
et ne determine qu'une ecorchure superficielle. Donc
que la baleine regoive une ou plusieurs fleches, elle
i

•

ne s'en porterait pas plus mal, si les chasseurs
n'avaient empoisonne les armes primitives dont ils se
servent et cela par un procede tres simple.
Les habitants de Sartor se gardent de nettoyer
leurs fleches et en les laissant couvertes de rouille
et de sang determinent le developpement de colonies
de bacilles qui rendent mortelle l'ecorchure qu'elles
torment. Ces germes produisent bientOt dans la
blessure une purulence tres active et, apres un laps
de temps relativement tres court, l'empoisonnement
de l'animal.
AussitOt que la baleine a he frappee d'un certain nombre de fleches, les chasseurs se retirent,
laissant au poison le temps d'agir eta des guetteurs
le soin d'empecher le gibier de franchir le barrage

de filets et de s'khapper. Apres un intervalle de

514

LA NAMIE.

vingt-quatre ou de trente-six heures le Mace donne
generalement des signes evidents de malaise qui se
traduisent par ses frequentes apparitions a la surface.
Si l'effet du poison ne se produit pas, on decoche
de nouveaux projectiles jusqu'a ce que leur action
morbide devienne manifeste. Alors commence un
nouvel episode de la lutte. Les pecheurs remontent
dans leurs canots et essaient de harponner le
monstre.
Ces paysans ne sont pas tres adroits dans cet
art difficile, et l'attaque du monstre est parfois
accompagnk d'incidents dramatiques. I1 y a quelques annees, un choc avant determiner la rupture
du cable qui retient le harpon au canot, la baleine
alla s'engoulfrer avec force dans le filet qui lui fermalt l'issue de la mer, le rompit et reussit s'enfuir . Generalement la lutte est moms
Lorsque plusieurs harpons ont « pris », l'enorme
mammifere, bientOt affaibli par la perte de sang,
n'oppose plus une grande resistance et, apres quelques convulsions finales, il devient possible de le
remorquer, moribond, dans une anse. Des que la
bete est morte, on la hale a terre au moyen d'un
cable, non sans de grosses difficultes, cela va sans
dire, ces primitifs ne disposant pas de treuils capables de soulever un pareil poids.
Une fois la baleine a terre, on enleve d'abord les
fleches encore fichks dans son corps, puis les morceaux de chair entourant les blessures et qui se trouvent plus ou moms attaques par l'intection. Ces parties sont soigneusement mises a part et de suite on
y enfonce toutes les fleches qui n'ont pas servi, arm
de les empoisonner, elles aussi. Apres quoi on procede
au depecage et au partage du butin, qui se fait suivant d'anciennes traditions toujours soigneusement
observees.
C'est ainsi que, sans le savoir, de primitifs pecheurs
emploient les procedes de la bacteriologic pour se
rendre maitres d'un gibier dont ils ne pourraient
s' assurer la possession avec les faibles armes dont
ils disposent. CHARLES RABOT.

L VITESSE DE LAIR
A DIFFERENTES HAUTEURS

M. J. Joubert, directeur des Observatoires municipaux
de la Tour Saint-Jacques et de Montsouris, a public, sur
la vitesse de l'air a Paris, a differentes hauteurs, des
observations d'un tres grand interet pour tous ceux qui
s'occupent de navigation aerienne. En voici le resume :
A l'Observatoire de Montsouris il a Me constate, apres
trente ans.d'observations, que la vitesse moyenne du vent
a 50 metres de hauteur est de 4 metres par seconde
en janvier, 4m,2 en fevrier, 4 metres en mars, 4m,1 en
avril, 4 metres en mai, 5m,05 en juin, 5m,04 en juillet,
5m,06 en aofit, 5"',05 en septembre, 5111,07 en octobre,
4 metres en novembre et 4m,01 en decembre.
Avec la hauteur, la vitesse moyenne croft rapidement.
Ainsi, au sommet de la Tour Eiffel, a 500 metres, la
vitesse moyenne est d'environ 8m,7 par seconde. En
Myer elle s'eleve a 10 metres et la vitesse minima a etc

de 7m,06. Il s'ensuit qu'un appareil destine a s'elever
au-dessus de Paris de 200 a 500 metres de haut doit ètre
organise de facon a realiser une vitesse superieure
8 metres par seconde, sous peine de ne pouvoir fonctionner
qu'une fois sur deux. Ces couches superieures de l'atmosphere atteignent generalernent une vitesse encore plus
grande au niveau du sol et jusqu'a environ 100 metres
de haut, le frottement de l'air sur la terre ralentit la
vitesse du vent. Plus haut, cette influence devient rapidement negligeable. Ii est done tees difficile jusqu'ici
d'arriver a se mouvoir dans l'air a plus de 300 metres
it faudrait que les organes moteurs developpassent une
pression d'au moms 27 kilogrammes par metre carre.
Maintenant est-il absolument necessaire de s'elever si
haut ? Apres tout, les oiseaux, dont nous sommes a bon
droit jaloux, ne depassent guere une hauteur de
100 metres. Entre 30 et 100 metres, les apparcils experiment& actuellement devraient se diriger, hors les cas de
vents exceptionnellement forts.
Fne observation interessante aussi consiste en ce que,
le plus souvent, l'air se meut parallelement a la terre. La
resistance a l'ascension on a la descente est simplement
une fonction du poids et de l'air calme. On pourrait done
concevoir un aerostat qu'une helice horizontale (on plut;,t
'deux helices l'une (Iextrorsum, l'autre sinistrorsum) permettrait de faire monter ou descendre sans faire varier la
quantite de gaz et qui, au moyen de plans inclines, pourrait modifier sa direction en descendant comme le font
les oiseaux qui planent.
Enfin une autre idee, dont l'origine remonte au mathómaticien Abel Tremson, consiste a utiliser la difference de
vitesse ou de direction qui existe pour les vents a differentes hauteurs. Supposons deux ballons solidaires, ou
mieux, un ballon muni d'une traine en papier, au besoin,
maintenue au-dessous de lui a quelque 40 ou 50 metres.
La vitesse differant de grandeur ou de direction, on des
deux a la fois, dans les couches qui contiennent respectivement le ballon et sa traine, it en resulterait pour le
premier un mouvement propre distinct de celui de la
couche ou il se trouve, et il pourrait utiliser cette difference pour se diriger ou se mouvoir, an moms dans une
certaine mesure. Ce serait la une sorte de navigation
aerienne a la voile. Mais surtout ne soyons pas trop exigeants pour o l'enfant qui est en train de naitre s. Le
premier qui, « le ceeur convert d'un triple airain )), osa
s'aventurer sur un bateau a voiles on a names, ne songeait
certainement pas a lutter contre les vents trop forts, a
sortir par la tempete. G. G.

POILES VARIABLES
Il existe des etoiles variables dont le changemen't est
extraordinairement rapide. II ne s'agit plus de variations
dont la periode est de plusieurs jours on de plusieurs
heures. Cclles auxquelles nous faisons allusion varient
d'eclat en une heure et même en une demi-heure.
M. E. Pickering, le savant astronome des Etats-Enis,
appele l'attention, notamment, sur trois etoiles de l'amas de
Messier. II a pris a l'observatoire Lick et a l'observatoire
d'Arequissa de belles photographies qui permettent de
conclure que ces etoiles varient (Veda en des temps
compris entre 50 minutes et 60 minutes. La variation
d'intensite est considerable, puisqu'elle atteint parfois deux
grandeurs et demie en moms d'une heure. Ces variations
sont certainement les plus grandes que nous connaissions.
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Lk METATION DU LUPIN
EN SOLS CALCAIRES

Les lupins ne prosperent pas en sols calcaires.
C'est la un fait d'experience pratique. A quelles
causes physiologiques pent-on rapporter la vegetation precaire de cette espece botanique en de tels
sols ? Quelques auteurs ont pense que la varieté de
bacillus vadicicola qui vit en symbiose avec le lupin
devait faire (Want ou ne pouvait prosperer dans les
sols calcaires. Si les bacteries du lupin sont absentes
dans ces sols, rien n'est plus facile que de les leur
apporter en ensemencant ces terrains avec de la terre
granitique ayant porte du lupin ou cultiver plusieurs annees de suite le lupin sur le moms sol
largement pourvu d'elements mineraux essentiels.
D'autres agronomes ont suppose tine le taux de calcaire etait la cause determinante du mal : les racines
des plantes et cellos des legumineuses en particulier
secretent constamment de lacide carbonique et des
acides organiques qui, en contact avec les elements
insolubles du sol tels que carbonates, phosphates,
sulfates, etc. , les solubilisent et favorisent ainsi leur
assimilation (experiences de Zoeller et Nwgeli, Stohmann, Sachs, etc.). Il se pourrait que !'absorption
des sels organiques a base de chain se produisit en
trop grande quantite et que leur accumulation dans
les cellules des plantes tendrait a les ossifier et a
goner leur fonctionnement. On encore la saturation
des acides organiques an fur et a mesure de leur
formation contribuerait-il aussi a l'epuisement des
cellules? 11 y avait la toute une serie de curieuses
recherches a tenter. Je me livrai a ces recherches, au
printemps de 1899, a Nomeny (Meurthe-et-Moselle),
mais je dois dire de suite que j ai obtenu pour cette
experimentation le concours devoue de MM. Bourgeois,
professeur departemental d'agriculture de Meurtheet-Moselle ; Colomb-Pradel, directeur de la station
agronomique de Lorraine ; Houdaille, professeur de
physique a 1'Ecole nationale d'agriculture de Montpellier et E. Gain, professeur de sciences naturelles
a la Faculte des sciences de Nancy.
Je savais par experience que le lupin a flours
blanches venait asset Bien dans certains sols calcaires, notamment dans ceux de la Haute-Marne,
riches en calcaire total, mais pauvres en calcaire
fin. A cet effet, je voulus verifier aussi si « la vitesse
d'attaque specifique du calcaire avait une influence
sur la vegetation de cette variete de lupin.
Je fis choix des terres calcaires suivantes : 1° Terre
a 51 pour 100 de calcaire tres attaquable provenance : M. Prosper Gervais, a Mass des Causses (Herault ; 2° Terre a 43 pour 100 de calcaire tres pen
attaquable, provenance : M. Donadille, a Bedarieux
(Lot) ; 3° Terre a 18 pour 100 de calcaire faiblement attaquable, provenance : champ d'etudes de
l'Ecole d'agriculture de Montpellier (Herault) ;
I La determination du taux de calcaire et de sa vitesse
d'attaque furent executes par M. Houdaille.

4° Terre a 1 pour 100 de calcaire faiblement attaquable, provenance : Nomeny (Meurthe-et-Moselle).
De plus je fis venir du champ d'ëtudes de 1Tcole
nationale d'agriculture de Rennes, de la terre schisteuse contenant des traces insignifiantes de calcaire
et ayant porte du lupin Fannee precedente.
A part un pot de terre calcaire a 51 pour 100
qui fut employee telle quelle, un pot de terre egalement pure a 18 pour 100, dont les plantes furent
soumises a des pulverisations liquides de dissolution
de sulfate de fer a I pour 100 et un pot rempli de
sol schisteux deviant servir de temoin ; les terres
45 pour 100, 18 pour 100 et 4 pour 100 de calcaire
furent chacune soumises a la mane serie d'essais
suivants : Le ler pot rempli de terre calcaire pure;
le 2e pot, rempli egalement de terre calcaire pure,
fut arrose pendant la vegetation avec de lean chargee d'acide carbonique ; le 5e pot fut rempli avec de
la terre calcaire additionnee de 4/10 en poicW de
terre schisteuse avant porte du lupin.
Tons les pots indislinctement re- curent une forte
fumure minerale, sauf Fazote.
Le semis fut effectue le 10 mai, a raison de trois
grains de lupin blanc Bien conformes par pot. La
levee cut lieu du 5 e an 7 e jour. Des le 10e jour,
apres la levee, les pots n°s 5, 6, 10 furent arroses
regulierement avec de rem chargee d'acide carbonique. Le 20 ° jour apres la levee, j'arrachai un pied
par pot (le moms vigoureux) et les Cchantillons analyses microscopiquement a Nancy, par M. Gain, ne
releverent rien de particulier dans la forme et le
content' des cellules de pieds chloroses ou non. Tout
ce que je puis affirmer c'est que les plantes venues
en sols trey calcaires ou moyennement calcaires possedaient deja une teinte moms foncee et devaient
renfermer moms de grains de chlorophylls dans le- urs
cellules. Au bout de six semaines de vegetation, je fis
prendre des vues photographiques de tons les pots,
mais le cadre de ce travail ne nous permet pas de
les reproduire ici. !rune maniere generale les pieds
venus en sols calcaires sont beaucoup moms vigoureux que ceux portes par les terres pen calcaires, les
pots ensemences avec de la terre schisteuse presentent
une Bien meilleure vegetation que ceux garnis de
terre calcaire pure ; mais ce qui est (16,0 interessant
a noter c'est que les pieds arroses avec de lean
char,* d'acide carbonique accusent uric depression
vegétale et un teint chlorotique nettement marques.
A la fin du deuxieme mois, un nouveau pied (tonjours he moms vigoureux) fut enlevë a chaque pot,
et j'allai les analyser a la station agronomique de
Lorraine, a Nancy. Les plants arraches furent repartis en deux lots : 1° le lot des plants chloroses ;
2° celui des plants hien venant.
A !'analyse, 400 grammes de matiere verte donnerent les resultats suivants en acides libres, resul
tats exprimes en aside sulfurique :
-

0 , r,01(73
Ogr,0728

I 200 grammes par pot.

pour les pieds ehloros6s.
non ehloros6s.
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(The chose es! certaine c'est qtw les acides
iaux libres son' en proportion beau(o1) m ►indres
dans its plants chlorost''s.
Trois mois aprbs la lev(ie des plants, j'arrachai
les pieds restall.s et 6cartai les t'*chantillons l et 8
qui faisaient double emploi dans les series. De sorte
qu'il me restait trois series de trois (ichantillons
chacune (W ► 1 terre pure, n° 2 terre pure arros(' e avec
de Feat'
e e d'acide carbonique, n° 5 terre ensemenct'T en bacit'iries) dans 1.esluelles le nihne dispositif se retrouve toujours. Ajoutons trois
series un plant tibmoin venu sur sol schisteux.
l' e serie terre ealcaire a 45 pour 1 00 (fig.
nos 1, 2 el 5). L( n° 1 de la figure 1 est hien cb6tif:
it cut souffrir des ravages des fourmis ; le n° 2,
qui semi& asses hien di velopp6, est cependant
,

,

moins Irapu et heaueoup moms pie le no 5 ;
serie : terre calcaire a X18 pour 100 (fig. 2,
nu' 4, 5 et (1) el 5' serie terre I pour 100 de
calcaire (fig. 5, irs 7, 8 et 9). Dans ces deux series
-

in vi'gMation est &tine mathhnatique :
les n°' 5 et 8 qui (nit else arrost's Feat' chargt'T
d'acide car ►onique, pour favoriser in dissolution du
calcaire, SOW nettement inft'Tieurs a ceux de leurs
voisins de droite ei de gauche et toujours dans ces
deux st'Ties le pied venu sur !erre ensemence est
plus feuill6 et plus vigoureux guy celui qui s'es't
Gveloppt; dans la terry pure. Chose curieuse (pie
j'ai d6ja fait constater, les i'chantillons arrows avec
des siphons ont un Leila chlorotique Mein accentue.
Pour ce qui est de 1'6chantillon n° 10 avant pouss6
sur la terre schisteuse a lupin, it 6tait de toute

2.

3.

tri s \ert, triis vigoureux, triis convenablelucid fettill6 sa base. Les t'achantillons chlorosi's
et ceux non chlorosi s offrirent tine teneur hien ditl reille en chattx a l'analvse, en \ oici les rtsilltats :
,

,

,

-

to am]
2"

matii,re qiiche Four le, 6clianfillon, ehloro,, , s. 2, 156
non eliloro,( , s. 1.68 "I„

On le voit, la quantiti' he chaux renfermt'T par les
liquides des helix series varie dans des proportions inverses avec celle des acides organipws vil;44aux libres.
Dehtrain, membre de l'Institui, professeur
1'Ecole rationale &agriculture de Grignon, s'est
de on colt(', a des recherches sur les causes de in
vegetation prcaire des lupins en sots calcaires et it
en arrival t tout dernirentent a cette conclusion que le
lupin blare ne ► rospi.raii pas en de tels sots faute de
bactiTies convenables. Mais alors pourquoi les pots de
terre calcaire copieusement ensemencs avec de in

terre 1 lupin ne yegMaient-ils pas nom mien lent?
-

-

nose firer tine conclusion priquaturtw de Ines
essais, mais de ces fails que l'arrosage 11 leancharg4' e d'acide carbonique fait haisser le rendement et
(lite les pieds chlorosi s sont moins riches en acides
vtgt4aux libres et plus riches en chaux totale title
les pieds a vegetation normale, j'incline a croire
quo in saturation des acides organiques par in chaux
doit (\Ire une des causes principales de In chlorose
des lupins. J'irai milue plus loin, je purse v
a une corMation entre in chlorose de la vigne et cello
des lupins : d'apris Is recherches de MM. Gastine
et De ;redly, les feuilles de vigne chlorosi es soul,
plus riches en ('haul et renferment moins d'acides
vtigt'laux fibres true les feuilles saines.
Ell SOMMO, les diverses varit'itt's de lupin (a des
degr(s ditli;rents) seraient avant tout des plantes
calcifuges all nll'ime titre que les fougiTes, les brin iTes
-

,

,

,

et les geniis. 11. DumoNT.

-

Professeur d'agriculture it Carnival,
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aux pieces metalliques superieures de deux colonnes
de verre A et D, munies d'une boule E et d'une pointe
F. Deux autres colonnes de verre B et C portent des
tiges metalliques G et H, mobiles dans des glissieres ;
Le professeur Walter, de Hambourg, a publie en
novembre 1900 les recherches venait de ter- elles sont reliees aux bases metalliques des colonnes,
miner sur un inducteur it trois entrees, dont le et a la lame de sot L, an moyen de tringles mobiles
condensateur, de faible capacite, est le meme pour t, t i . On met la vis V en connexion parfaite avec
les trois enroulements. Par son emploi, une bobine une conduite d'eau ou de gaz et on tire a fonds les
d'induction allemande presente trois &charges prin- tiges G et H.
Au moyen du bouton moletë M, on regle l'etincipales dont l'application par M. Walter a ete faite
celle de la bobine pour un primaire donne, ou bien
l'excitation de trois categories de tubes de Röntgen,
on fait l'operation inverse. On ecarte P de p.
mous, moyens ou durs.
Experience. On arnene au contact E et
L'inducteur de M. Walter est facilement adapte
a une bobine allemande quelconque, car dans tous G, F et puis, procedant avec lenteur, on tire
pen a pee les tiges dans leers glissieres ; des
ces appareils l'induit a la forme dune couronne
epaisse enfermee dans une boite en ebonite, tandis &charges partent entre E et G, F et H, et donnent
que l'inducteur affeete celle d'un cylindre, entrant ainsi les composantes de la &charge totale. Quand
exactement dans le vide de la couronne. Les labora- l'equilibre est etabli on reconnait notamment si la
bobine etudiee
toires allemands
est symetrique
n'ont en qu'à se
dissymetrique,
munir des inducc'est-h-dire a tenteurs nouveaux
sions polaires
pour repeter les
epics on ineexperiences de
gales.
M. Walter.
2w Experience.
En France les
Ayant the la
bobines d'inducdistance EC, par
tion sont forrnees
exemple, on cond' un seul bloc
state qu'en faicomprenant :
sant mouyoir la
inducteur et intige H on moduit ; on ne pent
difie dans des lidone leur applimites tres Menquer l'inducteur
dues les qualites
Walter a self-inde la &charge
duction variable.
L'aspect de
Mais , depuis
l'etincelle, le
1898, l'appareil
Aiialy sour d'induction.
bruit qu'elle
que nous aeons
produit, ses proappele d'abord
Reyulateur de resistance, puis A nalyseur d'in- 'mikes caloriliques, sont variables dans des limites
tres etendues , pour chaque valeur du primaire
duction, permet d'obtenir, en employant les bobines &induction franoises, les resultats que les employe.
5 e Experience. — Si l'on place dans le sons
journaux allemands presentent aujourd'hui comme
convenable un tube de Röntgen sur l'un des cirnouveaux'.
Dans ces bobines, l'inducteur est unique, mais le cuits en EG , on FH , on pent , au moyen de
condensateur est le plus souvent cloisonne en fai- l'autre circuit, régler experimentalement les quasant varier sa capacite suivant la tension et la lites de la &charge excitatrice, de facon a obtenir
quantité du primaire employe, on arrive dans cha- le fonctionnement le meilleur de cc tube, qu'il
soit molt, moye3 ou (he pour l'etincelle emque cas a un fonctionnement rëgulier.
ployee.
Nous donnons simultanement la description de
4 e Experience. - En placant un tube de Routl'Analyseur d'induction et son mode d'emploi : les
gen sur le circuit EG, la cathode reliee a E et
poles — et de l'induit sont respectivement reunis
l'anode a G, on pent tenir a la main le tube par
sa partie anodique, prealablement recouverte d'une
1 13r,wet A. Remond, 21 novembre 1898 ; construit actuelfeuille de papier d'etain, sans aucune sensation,
lenient par MM. Radiguet et Massiot.
2 L'Analyseur &induction a de nombreuses proprietes
si les connexions an sol sont bien faites et la
rAevant de la physique pure. qui, presentees a la Societe de
resistance du tube inferieure a sa distance cathoPhysique en decembre 1898, au Congres (le l'A F A S A Bouanodique.
A. IlbioND.
logne-sur-Mer, en 1899, Dist ete repetees a l'Exposition uni-
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verselle de 1900, classe 16, etc., etc.
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CULTURE ET PRODUCTION DE LA COCA
EN BOLIVI E

La coca, dite du Peron, ne pousse pas seulement dans
ce pays, cette plante precieuse croft parfaitement en
Bolivie, et y donne lieu a des cultures importantes. Les
Indiens l'ont de tout temps consommes dans le pays, mais
maintenant elle fait l'objet d'une exportation serieuse qui
se dirige principalement sur la France, et qui se fait
d'une part par voie de mer dans les ports de Mollendo,
Arica et Antofogasta, et de l'autre par voie de terre suivant la route de Tupira dans la Republique Argentine.
La plante se cultive principalement dans les departements de La Paz et de Cochabamba, dans la portion ternperee du versant oriental des Andes, dans cette region
que l'on nomme les lungas. En fait, les trois quarts de
la production totale viennent de la province portant ce
nom, et le reste des provinces de Larecaja, d'Inquisitivi,
de Caupolican et de Cochabamba. Les plantations de coca
sont divisees en catos comme on dit, de 50 metres
environ de cote, ce qui donne une surface de 900 metres carres, et chaque cato o produit, suivant la nature du sol, Nge des plants et les conditions atmospheriques, de 2 a 7 arrobas (l'arroba espagnole representant
un poids de 11 4 ,5), et cela par recolte or, on compte
generalement peut se faire en movenne quatre
rêcoltes par an. Si donc on evalue le prix de l'arroba
16 boliviens, et que l'on table sur une recolte totale de
12 a 16 arrobas par an, on voit qu'une plantation d'un
hectare produirait pour une valeur de 2600 a 5500
francs. Le gouvernement preleve un impit sur la recolte
de la coca, impit qui est de 4 francs par quintal, et qui
rapporte annuellement 500 000 francs dans les caisses de
l'Etat. II faut noter encore que la duree des plantations
est fort variable, suivant le terrain oh elles se trouvent :
dans les plus mauvais elles se maintiennent dix annees,
et dans les meilleurs on a vu de ces cocales s persistent pendant cinquante annees, et meme un siecle tout
en continuant a fournir un bon rendement. B.

CHRONIQUE
La mortalite chez les Boers. — L'agglomeration
forcee, dans les camps de concentration, des femmes et
des enfants brutalement transportes au loin, le manque
de nourriture, le desespoir et la melancolie entrainent une
mortalite qui depasse celle des grandes epidemies. Au
mois de juin, it y avait 85 410 concentres; la mortalite
avait ête de 777, ce qui equivalait a un taux annuel de
109 pour 1000. Au mois de juillet, sur un total de 95 940,
it y eut 1412 morts equivalant a une mortalite annuelle
de 180 pour 1000. Au mois d'aoht, sur un effectif de
105 547, it y a eu 1878 morts equivalant a une mortalite
de 214 pour 1000. On pent, par ces chiffres, prevoir
l'avenir. II y a eu en aoht 52 000 enfants blancs enfermes
dans les camps; it en est mort 1500, ce qui equivaut
l'extinction de la race en moins de trois ans. L'horreur
de ces movens de restriction est indigne de notre civilisation. Les Anglais eux-memes commencent a reagir
contre ces abominations et a lutter contre elles pour le
renom de leur patrie et pour le saint des victimes.
L'acide sulfurique de ratmosphêre.
Dans sa
belle etude sur les fumees de Paris, M. Armand Gautier
a note la presence en grande quantite de l'acide sulfu—

rique dans l'air de certains quartiers. C'est l'acide sulfureux, degage par les cheminees industrielles, qui se transforme en acide sulfurique. Mais on en trouve un peu
partout, aujourd'hui, surtout en hiver. II est aise d'en deceler la presence par un procede mis en pratique par
M. Ost, professeur de chimie, dans diverses regions de
Hanovre. M. Ost dispose dans les branches des arbres,
sur les murs des maisons, des linges de coton impregnes
de baryte caustique fortement tendus par des agrafes
chaque coin. Ces nappes d'epreuve mesurent On',20 sur
Orn,50. Elles ont absorbe en montagne, du 5 mai au
5 octobre, de Ogr,055 a Ogr,180 d'acide sulfurique anhydre,
puis, du 29 mars au 8 octobre, dans une vallee, de 0 1 ",118
a Og',525. Du 18 mars au 9 septembre, on a, dans une
autre vallee, releve de Ogr,54 a Ogr,79. Le mode de dosage
est simple et it serait interessant de s'en servir de temps
en temps pour deceler la pollution comparee de l'atmosphere dans les grandes villes et a la campagne.
Le tunnel sous marin d'Ecosse en Mande. —
On a deja parle beaucoup du projet d'un tunnel sousmarin a etablir entre la Grande-Bretagne et l'Irlande :
aujourd'hui nous sommes a meme de donner des details
sur ce projet, en nous referant a une communication
de l'ingenieur anglais bien connu, M. James Barton. be
soul trace reellement pratique serait celui qui partirait
de la cute ecossaise du Wigtonshire, en face de la baie
de Belfast, et en un point oil les deux cotes ne sont qu'a
une distance de quelque 40 kilometres. En cet endroit
on rencontrerait des profondeurs variant de 150 a
270 metres, suivant la direction exacte que l'on suivrait.
Bien que cela puisse sembler bizarre, on ne doit pas
songer an projet reliant le Mull of Cantyre au comte
d'Antrim, quoique la distance soit beaucoup plus faible,
parse que cela ne desservirait pas des regions qui aient
interet - a etre reliees, et qui possedent des voles de fer.
La ligne qu'on peut considerer comme adopt& part de la
gare de Stranraer, entre en tunnel 8 km plus loin, descend suivant une pente de 1/75 et atteint le rivage on
plut6t l'aplomb du rivage apres un parcours de 15 a
'14 km. Elle suit une courbe de 1600 metres de rayon,
pour eviter une vallee sous-marine profonde que l'on
nomme Beaufort Dyke, puis elle atteint la ligne du littoral
irlandais au point kilometrique 55, en dessous de File
Magee. Elle remonte ensuite avec la meme pente que
dans l'autre approche, sort du tunnel an point 59 km, et
rejoint la voie ferree de Belfast au point 65km,5. Pour
assurer son drainage, la ligne presentera une pente
chacune de ses extremites en arrivant a l'aplomb du rivage. La clef du tunnel serait a 45 metres au-dessous du
fond de la mer on traversera le silurien inferieur. Quant
aux depenses de construction, elles seront ou du moins
elles sont estimees devoir etre de 250 millions de francs.
-

Can reservoir monstre.
Il n'v a pas qu'a Paris
qu'on se plaint de l'insuftisance du service des eaux.
Londres, dont la population depasse aujourd'hui cinq
millions cnimes, est peut-étre encore plus mal partagee
cet egard, et depuis lengtemps la question s'est posee de
filtrer sur une tres grande echelle les eaux de la Tamise
pour alimenter la metropole anglaise. Cette solution avant
ete enfin admise, les Sept ou huit Compagnies, qui sont
chargees de pomper, de clarifier et de distribuer aux Londonniens le precieux liquide en question, ont du construire
a Staines, dans le comte de Middlexex, non loin de la
Tamise, un ou plusieurs reservoirs gigantesques qui
seront termines, assure-t-on, en 1905. On comprendra
—
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tout de suite l'importance des travaux en tours quanp
nous aurons dit que les reservoirs de Staines, etablis
dans les conditions les plus perfectionnees, mesureront
huit kilometres de circonference, sans compter les
annexes, et contiendront 150 milliards de litres d'eau
filtree, de quoi abreuver toute la capitale pendant trois
mois et demi. Les travaux cohteront pros de 30 millions.
Le win artificiel.
C'est en Allemagne que vient
de naitre ce nouveau produit, qui ne doit nullement se
confondre, comme on pourrait pent-etre le penser, avec
le yin de raisins secs et de sucre. Ce produit est vendu
par une maison de Wandsbeck, en Holstein, sous le nom
de Malton, et l'on fait du Tokay au malton tout comme
du Xeres. Le nom donne a ce compose vient de ce qu'il
est forme essentiellement de malt, additionne de sucre
de canne et de levure pure. Et ne croyez pas que ce
tokays et ces acres de contrebande soient desagreables au
goUt ni malsains. Voici l'opinion exprimee par le laboratoire de l'Ecole royale d'horticulture et de viticulture de
Geisenheim : a Les echantillons de malton (Tokay ou
Xeres) qui nous ont e to soumis se distinguent nettement,
pour les connaisseurs, des vins sirupeux de dessert, des
vrais vins (le raisins ; on sent que ce sont des imitations
et it est certain que, méme les vins de Xeres ou de Tokay
a bon marche offrent, a un prix peu superieur, une
finesse de gok qui no supporte point de comparaison.
Si, toutefois, on remarque la facon dont est redige cet
avis, on comprend qu'en somme le fameux malton joue
assez hien le vin fait avec du raisin. D'autre part, le
bureau de medecine du royaume de Prusse a emis l'opinion que cette boisson n'est nullement nuisible it la sante
et qu'il suffit qu'elle Porte de facon hien visible l'indication de vin de malt ou in Malton.
Kanguroos inseparables.
Tout comme certaines perruches, les kanguroos en captivite ne peuvent
vivre que par couples. Cela n'a pas lieu d'etonner de la
part d'un animal aussi doux et aussi attentionne a l'egard
de sa progeniture. Les journaux d'Australie signalent,
cependant, qu'une dame de Melbourne a reussi A conserver un unique hanguroo dans son pare. L'animal ne
la quitte jamais.
La brique du Canada.
M. Evart, architecte
en chef du gouvernement federal, avait ete dernierement
envoye en mission en Europe afin de proceder A un
examen des divers materiaux de construction fabriques
dans l'ancien monde. Cet architecte avait demands a faire
cet examen avant d'entreprendre la construction du
grand Palais geologique qui doit titre eleve prochainement a Ottawa. Le premier rapport de M. Ewart vient
d'arriver et traite de la brique refractaire. Il conclut a la
grande superiorite de la brique du Canada sur toutes
celles de tons les autres pays.
Le mercure dans le monde.
Le principal producteur de mercure dans le monde entier est certainement la Compagnie des mines de l'Almaden, en Espagne,
qui en fournit annuellement pour son compte quelque
45 000 bouteilles. Au deuxieme rang des producteurs
viennent les Etats-Unis, dont les exploitations de NewAlmaden, New-Idria, Mapa, Etna, Altoona, en Californie, etc., en donnent de 22 000 a 28 000 bouteilles, et
dont les produits decroissent du reste en valeur au fur et
a mesure qqe l'exploitation descend plus has. Mais it semble
maintenant. que les colonies australiennes sont sur le point
d'entrer au nombre des producteurs, ce qui aurait une
importance particuliere pour les mines `d'or qui se rencontrent dans ces pays et qui font encore couramment
—

—

—

—

appel au mercure pour le traitement de l'or. Erie compagnie s'est fondee pour exploiter les gisements de cinabre
de Gudgegong, dans la Nouvelle-Galles du Sud. Des dephts
qui semblent prometlre ont ete mis au jour a Yulgibar.
Dans le Queensland, it y a toute une bande de terrain a
mercure, aux environs de Wild Bay Creek ; dans la province
de Victoria, une petite Societe a commence une exploitation, assez modeste du reste, depuis J899. Enfin, les
dephts d'Ohaeawal, en Nouvelle-Mande, sont exploites
avec d'assez bons resultats.
La production du petrole dans le monde. —
La production generale en '1900 a ete de 138 millions de
barils, ce qui fait 578 000 barils par jour. La ilussie a
produit 68 .millions, les Mats-Unis 58 millions, 1'Inde
neerlandaise 3 millions, 1'Autriche-Ilongrie 2 millions et
demi et la Roumanie 2 millions. Le solde est produit par
huit pays differents qui consomment leur extraction : it
n'exercent aucune influence sur le marche international.
Les champs petroliferes du Japon commencent a attirer
l'attention en raison de leur avenir ; mais, pour le moment,
la production ne dópasse pas un million de barils. Aux
Etats-Unix, les Etats d'Ohio, West-Virginie, Pennsylvanie,
Indiana et New-York produisent 55 millions de barils,
soit 92 pour 100 de la totalite; la Californie fournit
4 millions de barils, le Texas environ 1 million ; le
restant est produit dans le Colorado, Kansas, Kentucky et
Wyoming. La production totale des Etats-Unis, depuis
l'annee 1859, date oh l'on a fore le premier puits,
atteint plus d'un milliard de barils, d'une valeur de
1200 millions' de dollars. La production s'est constamment accrue : en 1860, elle ne comportait que 500 000
barils; en 1870, deja 5 260 745 barils; en 1880, l'extracLion montait a 26 286 125 barils; en 1890 a 45825 572
et en 1900 A 58 millions.
-
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L'oriyine des fleurs doubles. — M. G. Bonnier resume un travail de M. Molliard relatif a l'origine des
fleurs connues sous le nom de fleurs doubles, c'est-a-dire
de la plupart des fleurs de jardin. C'est a l'attaque par
des parasites animaux et vegetaux qu'est due cette
transformation des etamines ou des carpelles en petales
ou la production de fleurs verges. L'effet n'a pas besoin
d'être direct. Dans beaucoup de cas l'attaque des racines
suffit pour produire A distance cette modification des
fleurs. Les procedes horticoles consistent sans doute
entretenir ces suites de maladies qui produisent ces fleurs
monstrueuses, c'est-A-dire la plupart de celles que nous
admirons dans les jardins.
Varia. — M. Kcenigs depose une Note formant un
complement de ses travaux sur le classement des mecanismes. Cette Note est intitulee : e Des couples d'elements
cinematiques )). — M. le Alinistre de la guerre invite
l'Academie a designer deux de ses membres pour sieger
au Conseil de perfectionnement de l'Ecole polytechnique.
— M. le prince de Monaco fait hommage des 19' et 20'
fascicules des publications consacrees aux resultats scientifiques des campagnes d'explorations sous-marines qu'il
poursuit sur son yacht. — M. Moissan presente une Note
de M. Simon relative a l'action de. l'urethane sur l'acide
pyruvique. Cu. DE VILLEDEUIL.

520

1..1 NAT III E.

town, dont l'emplacement est d'autant mieux choisi
gull est en bon air, sur des terrains de pea de valeur actuellement, mais le long d'une belle promeLe mot de ville est peut-etre ambitieu‘, mais
nade et 'tt pea de distance de la ville.
ne s'agit pas nioins de toute une agglomeration
On comprend si Faspect de cette agglomeration
dont les maisons avaient ete primitivement condoit etre curieux : le plus souvent les habitants
struites pour rouler sans pair ni trove, et tine
limit point fait repeindre les vehicules, et leur habileurs constructeurs ne s'attendaient mites pas it voir
tation Porte par
Sc river an sol.
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dications les plus
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qu'il est forme
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au contraire on a
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sur des charpenformes. Sans
Fig . — Uiie 'liaison dont retage supc rieur est fait de wagons.
t e s primitives ;
doute avons-nous
vu, et La Nature
parlois on a reuni
signale d'anciens wagons de chemins de fer
deux voitures rar une construction en planches forque l'on transforme en maisonnettes dans la banlieue
niaiit le centre de l'edilice, ou encore on a dispose
de Paris en leur enlevant les roues ; mais lei ce n'est
trois voitures en fer a cheval avec un escalier cornplus un vehicule isole dont on a ainsi tire parti, it
mun desservant une plate-forme qui les reunit. Dans
y en a toute une
certains cas on a
serie dont phimonte une caisse
sieurs soot ,
sur une autre voireste , demeures
ture qui forme
sur leurs roues.
rez-de - chaussee,
Cette ville merou meme sur une
veilleuse se trouconstruction prive dans la banmitive en Bois.
lieue immediate
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la fondation de
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(le Carlown.
Cartown, et il y a
vent regarder la
(Via quelques annees, un emigrant italien qui avail
vague deferler sur la cute. Certaines de ces habieconomise de quoi acheter un terrain, mais non de
tations bizarres abritent leur proprietaire toute
quoi bAtir une maison, se procura a bon conipte un
l'annee , d'autres ne sont qu'un pied-a-terre a la
ou deux wagons de tramways, les amena sur son tot
campagne ; plusieurs sont des bars ou des cafés;
de terre, dans une rue ecartee de San Francisco, et,
mais de presque touter on a reussi tirer bon
en les reunissant, se fit un domicile fort economique,
Marti en les mcublant avec gait.
D. B.
pittoresque et suffisammeni confortable. L'exemple
Le Gerald : P. MASON.
lot ensuite suivi par beaucoup d'autres modestes
► roprietaires. C'est ainsi que germa de CarParis. — Ir7nri ► nerie LAKTE, rue de Fleurus. 9.
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GIMRATEURS RICHMOND
POUR CHAUFFAGE PAR LX VAPEUR A BASSE PRESSION ET PAR I, EAU MAUVE
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Fig. 1. Dêtail de construction d'un gênerateur Richmond. Quelques sections isolees. — Fig. 2. Coupe d'un g6nerateur.

Les grands etablissements aux tat-Unfs se sont aucun danger, une chaleur constante et hygienique.
trouves dans l'obligation d'adopter, pour le chauf- Nos modes usuels de chauflage presentent bien
Page, des appades defectuosites.
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surface d'un metre carre en contact avec Fair exterieur est, pour une heure et pour une difference
d'un degre, 3,95 unites de chaleur pour la tole,
9,9 pour la fonte, 5,85 pour la terre cuite de 0,01
d'epaisseur. Ce mode de chauffage surchauffe et
desseche l'air ambiant et laisse &gager, quand les
parois du foyer sont portees a une haute temperature, de notables quantites d'oxyde de carbone, gaz
éminemment toxique qui determine de graves accidents asphyxiques.
Superieur aux precedents le systeme de chauffage
par l'air chaud utilise 0,50 a 0,75 de la puissance
calorifique du combustible ; mais Fair, en arrivant
de la chambre de chauffe dans les appartements, est
absolument desseche et est melange de gaz deleteres.
De tous les appareils, it est reconnu que ce sont
ceux a circulation d'eau chaude ou ceux a vapeur
basse pression qui resolvent le mieux la question
du chauffage hygienique ainsi que de l'economie de
combustible. Lair s'echauffe graduellement jusqu'a
une temperature constants et donee en conservant
une quantite d'humidite suffisante ; l'absence d'oxyde
de carbone eloigne tout danger d'asphyxie et aucun
gaz actif ne vient deteriorer les draperies, tableaux
et objets d'art precieux ornant les appartements.
Dans les generateurs a vapeur a basse pression ou
eau chaude, la quantith de combustible a bailer par
heure se determine en comptant, pour un bon appareil, que 1 kilogramme de houille, de coke ou
d'anthracite transmet a la chaudiere 3500 a 4000
calories, 1 kilogramme de bois environ 1650 calories, 1 kilogramme de tourbe 1250 a 1500 calories. Ce mode de chauffage est de tons le plus
avantageux : l'eau en se vaporisant rend latente une
quantite considerable de chaleur, et la vapeur en se
condensant fournit a peu pres 560 calories par kilogramme qui peuvent etre utilisees. Le chauffage
a vapeur est de plus be plus puissant, le plus rapide
et le plus economique moyen de transport de chaleur qui existe, aussi cherche-t-on, avec raison, a
le generaliser.
Une question importante est de produire la vapeur avec des appareils resistants et stirs et d'une
facon simple et economique. C'est pour resoudre ce
probleme que sont construits les generateurs Richmond repandus aux Etats-Unis et qui tendent
s'etablir en Europe pour le chauffage des administrations, des hotels, des ecoles, des hOpitaux, etc.
Ces genórateurs se composent d'une base munie
de grilles et surmontee d'une serie de cadres formant voitte au foyer et dans lesquels circule Feat a
echauffer et a vaporiser. La disposition du foyer
fournit une grande capacite et une circulation
rationnelle des gaz de la combustion.
La vofite du foyer se compose de compartiments
on sections fondus d'une seule piece qui sont juxtaposes et reunis par des joints en amiante. Toutes
ces sections communiquent entre elles par deux
collecteurs d'eau qui sont places lateralement dans
le has de l'appareil ; un collecteur, sine a la

partie sup6rieure, emmagasine la vapeur produite
pour de la la distribuer.
Ce dispositif permet une circulation continuelle
de beau qui prend contact avec les grandes surfaces
echauffees par le foyer, aussi la masse eleve rapidement so temperature jusqu'a l'ébullition.
Le systeme de joints unissant les cadres les uns
aux autres permet d'isoler instantanement n'importe quelle section de l'appareil, dans le cas oh
pour un motif quelconque elle se trouverait deterioree ; on pent alors continuer a chauffer, comme
si l'appareil n'avait subi aucun accident.
Les gaz, en sortant du foyer, circulent autour d'une
serie de tubes correspondant aux sections ; ils sont
ensuite divises a l'arriere de l'appareil et reviennent
a l'avant par des carnaux lateraux, puis retournent
a la cheminee par un carnau central. Ce dispositif,
en plus de l'avantage qu'il presente au point de
vue de l'utilisation parfaite du combustible, permet
un nettoyage facile des carnaux, a l'aide d'une
porte placëe au-dessus de celle du foyer ; it n'est
done pas necessaire d'avoir recours au demontage
d'un organe pour effectuer un nettoyage.
Les grilles de ces generateurs sont etablies de
telle sorte que l'on n'a point besoin de tisonner
pour activer be feu ; leur surface est formee d'une
serie de grilles triangulaires manceuvrées de l'exterieur au moyen d'un levier qui, en lui donnant
un lager mouvement de rotation, permet de faire
tomber les cendres, sans briser le charbon et le faire
passer au travers de la grille. Le reglage de la pression et de la combustion s'obtient automatiquement, au moyen d'une soupape a regulateur.
Ces generateurs de vapeur a basse pression peuvent aussi donner le chauffage par Feat' chaude et
en distribuer, et cela avec une legere modification.
Toutes les sorter de combustibles peuvent etre
utilisees, mais it est preferable &employer be coke
ou l'anthracite qui fournissent une marche plus
avantageuse et une conduite plus facile, puisque
deux charges en 24 heures peuvent suffire.
Ces génerateurs Richmond a sections presentent
non seulement l'avantage dune grande economic
de combustible, mais encore tine facile elasticite de
production et une securite complete. Leur division
en compartiments ou sections les met a l'abri de
tout arret et be sectionnement des pieces permet de
les monter avec la plus grande facilite dans les
endroits difficilement accessibles. T. OBALSKI.
-

.

LE PROBLEME GOGRWIIIQUE
DE LA FRONTIERE DC CHILI ET DE L ' ARGENTINE

La theorie geographique surannee des chains de montagnes formant lignes de partage des emu., dont les
geologues ont eu tant de peine a demontrer la fausseté,
vient de recevoir le coup de grace par suite d'un conftit
politique pendant entre la Republique Argentine et le
Chili. A l'epoque, hien peu lointaine, ou l'on se figurait
encore que la grande Cordillere des Andes envoait nor-
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malement toutes les eaux courantes de son versant oriental
a l'ocêan Atlantique et celles de l'ouest a l'ocean Pacifique,
it fut conclu, en 1881, entre les deux republiques, un
traite de delimitation, aux termes duquel la frontiere,
jusqu'au 52 0 de latitude sud, devait etre formee par
(( la plus haute crete de la Cordillere des Andes, sur
laquelle passe la ligne de partage des eaux o. Inspiree par
les anciens errements de la geographic theorique, cette
redaction a donne lieu a une contestation des plus curieuses et interessantes, lorsqu'on est passé, dans la pratique et sur le terrain meme, a la fixation materielle des
points limites. Le traite prevoyait Bien que des difficultes
pouvaient naitre a en raison de l'existence de certaines
vallees, formees par une bifurcation de la Cordillere sur
laquelle la ligne de partage des eaux est indistincte D ;
avait soin de stipuler que deux arbitres et, au besoin, un
tiers arbitre seraient charges de resoudre ces difficultes ;
mais nul ne se doutait, en 1881, de l'extension qu'elles
devaient prendre.
Quand, en effet, les explorations de detail, confiees a des
geologues et topographes de premier ordre, eurent debrouille la configuration, jusqu'alors fort mal connue, de
la region frontiere au sud du 40° de latitude, on s'apercut
que la grande Cordillere des Andes ne formait pas du tout
une ligne de partage des ()aux, et que celle-ci Rail, au
contraire, reportee jusqu'a parfois 200 km a l'est, en
plein territoire argentin, par suite de phenomenes de
capture absolument extraordinaires ; Bien plus, cette ligne
de faire, au lieu d'être une chaise de montagnes, se trouvait caracterisee par une absence de relief presque com-.
plete, au milieu d'anciennes moraines glaciaires ou meme
de plates alluvions a peine elevees au-dessus des terrains
environnants. M. de Lapparent n'a pas manqué d'appeler
l'attention sur le remarquable phenomene werosion reg ressive qui, grace a la pente considerable du versant
occidental des Andes, a force plusieurs rivieres de ce versant a scier, de facon retrograde, l'ancienne crete et
a empieter sur le versant atlantique primitif; coulant
beaucoup plus rapidement, les torrents du cOte_pacifique
ont agrandi leurs thalwegs singulierement plus vite que
ceux du ate atlantique ; selon les heureuses expressions
actuellement consacrees, leur profit d'equilibre a tendu
plus promptement vers leur niveau de base, parce que
le versant Est etait beaucoup plus large que le versant
Ouest ; les gorges de ce dernier ont progressivement
reculë, au point que leur tete ou source a fini par se
trouver sur l'autre versant et par drainer une partie de
ses eaux, provenant de lacs sur de hauts plateaux depourvus de pente ; c'est ainsi que des lacs atlantiques ont
etc captures par des torrents pacifiques (cette alliance
de mots n'est-elle pas une reelle ironic des choses?) et
que leurs deversoirs se sont deplaces d'une demi-circonference ! En Europe, on peut titer comme exemples de
captures analogues, produites egalement par l'ecart extreme
des declivites de part et d'autre d'une crete, la vallee de
la Maira Orlegna (Val Bregaglia), au col de la Maloja
(Engadine, Suisse) qui a detourne de l'Inn plusieurs torrents du massif de Forno et des montagnes du Septimer —
et la haute vallee de l'llerault dans les Cevennes qui, au
col de la Sereyrede (Gard), s'est assurement adjugee peu
a peu plusieurs torrenticules jadis tributaires du Tarn
par le Trevezel et la Dourbie. On connait même des phenomenes de captures souterraines dans les pays calcaires,
telles les Mertes du Danube dans le duche de Bade qui
menent une partie des eaux de ce fleuve a la source de
Comptes rendus de 'Academie des sciences, 3 juin 1901.
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l'Aach (pres Constance), affluent du Rhin ; celles du Drugeon et du Doubs a Argon (Doubs) qui . alimentent partiellement la resurgence de la Loue, etc.
Certaines captures andines sont fort recentes, remontant seulement au seizieme ou meme au dix-huitieme
siècle. Elles se sont trouvees preparees par de grandes
fractures volcaniques pleistocenes, que les eaux n'ont ell
qu'a utiliser pour leur travail d'erosion approfondissante.
Et c'est ainsi que le (( continental divide e reel et actuel
est devenu une plaine accidentee de terrasses morainiques
peu saillantes, tandis que le continental divide theorique
et ancien des hautes crêtes montagneuses se voyait coupe
en plusieurs,troncons par les profondes e cluses e ou klammes transversales des rivieres Pico, Carreu-Leufu, Frias,
Laguna-Blanca, Fetaleufu, etc., tumultueusement encaissees maintenant au fond de veritables e etroits D. La plupart
de ces cours d'eau sortent de lacs ou, comme au lac
Buenos-Ayres, le lit de l'ancien emissaire atlantique est
nettement visible. Et meme, a titre de curieuse demonstration experimentale, M. Moreno a pu, en fevrier '1896,
faire retablir un de ces emissaires atlantiques supprimes
par la nature, le rio Fenix : pour lui rendre son cours
primitif vers l'Est, vers les pampas argentines, it a suffi
que six hommes travaillassent pendant huit jours a enlever
moms de '1650 yards cubes de deblais. Les geographes
sont impatients de savoir comment le tiers arbitre choisi
en '1896, qui n'est autre que la Grande-Bretagne, resoudra ce grave probleme geologico-politique : admettra-t-il.
avec le Chili, que la frontiere, epousant l'actuelle ligne
de partage D des eaux, doit suivre la plaine au lieu de la
crete ; conclura-t-il, comme l'Argentine, selon l'esprit du
traite de 1881, mais au mepris des lois de la geographic
physique, que la suite (( discontinue D des grandes cimes
doit etre la demarcation conventionnelle? Il est fort interessant d'etudier les elements de cette embarrassante contestation dans les quatre gros volumes, magnifiquement
illustres de cartes et de panoramas photographiques I,
que vient d'y consacrer le gouveinement Argentin. On
trouve la non seulement tons les documents diplomatiques, resumes historiques, exposes geographiques, recits
d'explorations, discussions politiques et reproductions de
cartes anterieures, necessaires a retude complete. du.
litige, — mais encore une foule d'enseignements geographiques sur la partie meridionale de la Chaine des Andes :
on y apprend par exeinple que de grands glaciers suspendus descendent, comme ceux de Norvege, jusque dans les
Hots memes du lake Argentine, et que les deux plus
hauts sommets des Andes (recemment gravis par les
expeditions Fitz Gerald et Conway) ont etc exactement
mesures a 7130 metres (23 593 pieds), pour 1' e Aconcagua a, et a 6830 metres (22 408 pieds) pour le a Tupungato E .-A. MARTEL.

EMMA CEMENT MICANIQUE
-

DES CHARBONS DES MINES DE MAI 1,'S

On vient d'appliquer a Bethune, Four le charge-.
ment du charbon des mines de Marks, un procede
d'une tres grande simplicite qui a l'avantage d'economiser du temps et de l'argent, presque sans depense
de force motrice.
La Compagnie des mines de Marks a construit un
I Argentine Chilian Boundary (Argentine Evidence),
4 vol. iu-!i°,.Londres, 1900, en 30 clapitres.
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rivage sur le canal a Bethune, afin de pouvoir operer
la livraison de ses produits par la voie navigable.
Les charbons arrivent sur les quaffs par des wagons
circulant par des voies ordinaires. •
Pour eviler des defenses de force motrice, en
partie inutiles, et pour eviter un travail de manutenlion sans effet, on a eu recours simplement a la gralite qui a l'avantage de ne causer aucune &Tense.
Les trains arrivent sur le quai superieur, construit a une hauteur suffisante au-dessus de l'eau,

pour que le deversement du charbon puisse s'operer
dans les chalands.
.fin de permettre une exploitation facile et d'assurer un rendement suffisant, it fallait posseder un
basculeur automatique permettant de proceder aux
operations tres rapidement. MM. Taza-Villain,
Anzin, ont trouve au probleme une solution fort 6,16gante, dans une disposition hies pratique qu'on a pu
voir a la derniere Exposition.
L'appareil se compose en principe, d'une plate,

sum

Fig. 1. — Appareil de bascule, a redresseinent autoinatique, pour le chargement des charbons dans les clialands.

forme metallique supportant deux rails a ecartement
normal, sur lesquels pout venir s'arreter le wagon
rempli de charbon. Un petit mouvement imprime
au systeme en opere le renversement ::le charbon
s'ecoule par une tremie a couloir jusque dans les
cales des chalands ; enfin, le systeme reprend automatiquement sa position primitive, afin qu'on puisse
pousser le wagon sur une voie de garage, et manomvrer un nouveau chargement.
En theorie cette question semble tres aisee
traiter, mais en rëalite elle etait asset difficile
cause des precautions gall fallait prendre, premierement pour eviter les chocs de se produire, deuxie-

mement pour permettre le retour automatique de la
plate-forme a sa position primitive apres le &chargement.
Pour chacune de ces precautions on a muni l'appareil d'organes speciaux un frein hydraulique et
un pendule differentiel.
Le frein se compose d'un cylindre en forte de
quarante centimetres de diametre, installe en une
fosse menagee dans l'epaisseur du mur de quai ;
dans cc cylindre pent se mouvoir no piston dont la
tige est solidaire de la plate-forme. Les deux faces
du piston sont en contact, dans le cylindre, avec de
Fean sous pression fournie par une canalisation spe-
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ciale. Lorsque la plate-forme basculera pour decharger le charbon du wagon, le piston viendra
comprimer l'eau situee au-dessus de lui ; it y aura
done de ce fait un effort resistant qui empechera
l'appareil de venir basculer avec violence et occasionner des desordres. Il pourrait meme arriver
qu'a force d'etre comprimee, l'eau ne devint un
obstacle au mouvement de l'appareil et ne l'arretlit
completement au milieu de sa course.
Aussi a-t-on menage des robinets qui permettent de
regler comme on l'entend les pressions dans les deux
chambres du cylindre, afin d'obtenir toute la douceur voulue pendant le renversement de l'appareil.
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Le redressement de la plate-forme est produit par
le pendule différentiel. Le wagon, muni de son chargement pesant 10 tonnes, vient se ranger sur la plateforme qui est articulee par deux forts tourillons de
0.,020 de diametre places en dehors de son axe,
de sorte que, par le simple fait du poids, tout le
systeme est sollicite a s'incliner du dote du canal.
Le pendule differentiel se compose de deux contrepoids accroehes par des bielles a la partie inferieure
de la plate-forme, ils pesant 5000 kilogrammes,
poids superieur au wagon vide, de sorte que des le
dechargement opere, c'est-h-dire lorsque le poids
du charbon n'agit plus, la plate-forme et son con-

Fig. 2. — vue d'ensemble des installations pour l'embarquement mëcanique des cbarbons sur le canal tie Bkhune.

tenu sont rappeles en arriere par Faction des pendules. Ceux-ci ont joue un role negatif pendant la
premiere partie de l'operation en retardant le cleversement, mais ils deviennent eminemment actifs
pendant la seconde.
On a apporte une disposition particuliere aux
wagons ; ils sont construits de facon que la
paroi laterale soit mobile autour de l'areie superieure ; la face articulee forme une sorte de trappe
qui peut s'ouvrir, an moment voulu, en agissant sur
un levier convenablement dispose : lorsque l'appareil bascule, le poids du charbon venant porter sur
la paroi, it s'ensuit que celle-ci tend a s'ouvrir, ce
qui facilite considerablement le mouvement du levier
de manoeuvre.
Toute la charge de 10 tonnes tombe d'un seul

coup dans la tremie qui est asset grande pour la
contenir : elle est en relation directe avec un couloir
distributeur qu'on rut faire mouvoir a volonte, de
facon a produire tin chargement uniforme dans le
chaland. Le temps que le charbon met pour se deverser est suffisant pour permettre le retour de la plateforme-basculeur et la mise en place d'un nouveau
wagon plein, pret a une nouvelle operation.
On a installe contre le mur du quai un systeme
de touage, a l'aide de cAbles tendus sur des tambours.
Cette disposition est faire en vue du &placement
rapide du chaland des qu'il est rempli et son remplacement par un autre ; un seul homme agissant sur
les cordes suffit pour faire mouvoir l'embarcation.
D'autre part , la disposition de ce procede de
touage sur le mur de quai prend peu de place,
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et ne gene en rien la manutention des wagons sur
la Berge superieure.
11 existe au port de Bethune deux hasculeurs scmblables ; avec des equipes Men dressees, on pent
arriver a &charger par plate-forme 25 wagons, soft
250 tonnes a l'heure, c'est-h-dire 5000 tonnes par
journee de dix heures pour les deux appareils. Ces
chiffres suffisent a eux seuls pour montrer les grands
services que peut rendre a l'exploitation des mines
l'emploi des basculeurs automatiques.
A. DA CUNHA.

LES POISSONS MISSES
La valeur de la production des peches en Russie (200
millions de francs) depasse celle des autres pays, a l'exception toutefois des Rtats-this, qui reticent de cette industrie plus de 500 millions de francs. Mais ce qui la
distingue particulierement, c'est que les poissons formant
la base de la peche en Russie appartiennent aux especes
fluviales et lacustres, ou du moms a des especes, qui,
quoique marines, preferent une can saumAtre a une eau
franchement salee. D'apres une etude statistique de
M. Weschniakoff, a laquelle nous empruntons les elements
de cet article, les poissons les plus importants an point de
vue commercial sont les cinq especes d'Esturgeons
connues sous le nom general de o Poisson rouge a, c'esta-dire la Belouga, l'Esturgeon proprement dit, le
Sevriouga, le Schyp et lc Sterlet. Le total de la peche
aux Esturgeons est de plus de 33 millions de kilogrammes.
Outre leur chair fraiche ou gelee, ces poissons procurent
encore le caviar, l'ichtyocolle, le verica (corde dorsale) et
lc balyk (dos d'Esturgeon essore).
Les differentes especes de la famille des Salmonides,
laquelle appartiennent les diverses varietes de Coregones,
habitent principalement les hassins du Nord. Presque le
tiers de la production totale appartient a l'Eperlan lacustre.
Ce poisson se vend pour la plus grande partie gele et
sert de nourriture comme assaisonnement de potage pendant le caréme.
Les differentes especes de hareng appartiennent a la
race Blanche. Autrefois les harengs qui remontaient la
Volga ne servaient qu'a l'extraction de l'huile ; car un
prejuge populaire, fonde sur ce que le hareng tourne sur
lui-merne quand it fraye, lui avail donne le surnom de
Poisson enrage et l'avait fait considerer comme ne pouvant servir a la nourriture de l'homme. On n'en salait
qu'une petite quantite dans quelques pêcheries. Un naturalists bien connu, Von Baer, pendant ses explorations
de la mer Caspienne, essaya de faire comprendre aux
pecheurs que le poisson si meprise pouvait etre prepare
et mange tout aussi bien que les autres poissons. Ses
conseils furent suivis. En 1885-1890, on en prit de 330
a 200 millions de pieces; en 1890-1896, de 150 a 100
millions ; en 1897, 71 millions et, en 1898, 58 millions
seulement. Parmi les especes de moindre importance, qui
sont connues dans le commerce sous la denomination de
poisson blanc, ou poisson de filet a mailles fines, il faut
noter la Sandre, la Carpe, la Wobla, la Breme, la Tarane,
que l'on prend en fres grandes quantites dans la basse
Volga, le Delta de Coubane, l'Oural, le Don, les lacs et
les fleuves interieurs. On estime la quantite de tous ces
poissons a pries de cinquante millions de pouds.
Quant au poisson de mer, it faut nommer la Morue qui
ne trouve de debouche que dans les trois provinces
.

septentrionales (Arkhangel, Vologda et Olonetz) et, en
moindre quantite, a Saint-Petersbourg. Une espece,
speciale au nord de la Russie, que l'on peche dans les
golfes peu profonds de la mer Blanche et pres des embouchures de la Petschora, jouit d'une grande renommee
partout en Russie, oil on la presente sur les meilleures
tables. — Les Maquereaux et les Muges ne se trouvent
que dans la mer Noire.
Les pecheries russes peuvent etre divisees en deux
categories, quant a leur organisation economique. Les
unes appartiennent a l'Etat, aux apanages, aux differentes
associations et communes ou aux simples particuliers
ce sont les peches dans les differents fleuves et tours
d'eau interieurs. Les autres ne peuvent pas constituer de
propriete privee : ce sont les mers et les lacs d'une certaine etendue. L'Etat et les grands proprietaires afferment
ordinairement leurs peches a des entrepreneurs qui organisent des etablissements speciaux pour la peche et la preparation des poissons. Les etablissements affermes par l'Etat
dans la Volga inferieure lui rapportent plus de 330 000
roubles, et ceux de la Coura, 1 300 000 roubles. Pour
juger de l'extension de la Oche dans la basse Volga, il
suffit de titer les chiffres suivants : En 1896, 825 etablissements employaient, an printemps, 46 000 ouvriers
et, en automne, 26 865 et possedaient 32 000 cuves de
salaison. Mais it existe, en outre, 210 etablissements sur
lesquels on n'avait pu recueillir des renseignements.
Une grande partie de la mer Caspienne et de la mer
d'Azof, ainsi que des portions considerables des fleuves
qui s'y jettent, appartiennent aux corporations des Cosaques.
La peche, dans ces eaux, est consideree comme une
propriete indivisible et collective de ces corporations,
recues des souverains en remuneration de leurs services
militaires. Dans la region des Cosaques de l'Oural, toutes
les peches doivent se faire collectivement, d'apres un
plan fixe une fois pour toutes. Leur valeur totale est prês
de 15 millions de francs. La plus grande partie de ces
produits est exportee dans l'interieur de la Russie ou
l'etranger. Le nombre des Cosaques, qui prennent directement part a la [Ache est 33 371. Tous les produits de
leur peche sont frappes d'un impOt de 3 pour 100 de
leur valeur en moyenne, et percu an profit de la cause
commune des Cosaques. L'administration des apanages
(biens de la famille imperiale) recoil de ses péches pres
de '100 000 roubles ; les villes, presque autant.
Malgre la grande abondance de poisson, la Russie en
importe annuellement de grandes quantites ; car le peu
d'etendue de ses cotes, relativement a on enorme masse
continentale, peuplee par une population de 1 25 millions
d'habitants, ne suffit pas pour approvisionner de poisson
le peuple russe, qui, pendant cent cinquante jours de
careme, ne prend que du poisson pour toute nourriture
animate. L'importation, en Russie, des produits des 'Aches
etrangeres, qui ne depassait pas autrefois la valeur de
2 millions de roubles, est montee en 1877-4890 a 8 millions; en 1898, elle a ete de 15 millions. Quant
l'exportation, elle n'est que de 1 million de ponds de la
valeur de 4 a 5 millions de roubles.
Les principaux produits d'exportation sont : le caviar
et le poisson said et fume ; quant a l'importation, c'est le
hareng qui occupe la premiere place : 80 pour 100.
Les pays d'importation du hareng en Russie se repartissent de la maniere suivante : la Grande-Bretagne,
47 4/2 pour 100 ; la Suede et la Norvege, 37 4/2
pour 100 ; l'Allemagne, 12 1/2 pour 1 00 ; la Hollande, 1 1/2 pour 100 ; les autres etats 1 pour '100.
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En Finlande, c'est ''exportation du Poisson frais qui
domine sur 'Importation ; la premiere atteint la valeur
de 2 millions et demi de francs, dont pres de 2 millions
pour la Russie ; la seconde est de 1 million un tiers.
La moitie de tous les produits de la peehe de la Russie
d'Europe est consommee sur place ou transportee par
voie de terre a l'etat gele ; 36 pour 100 sont transportes
par le chemin de fer, et 17 pour 100 par les tours d'eau.
L'industrie des conserves et la pisciculture ne sont pas
encore developpees en Russie autant qu'elles pourraient
VICTOR DE CLEVES.
l'etre.

SPARATEUR DE GkZ
La fabrication industrielle de l'oxygene fait chaque
jour ''objet de nombreuses recherches. On sait bien pro_
duire l'oxygene, mais c'est a qui le produira a
meilleur compte. Il y a le procede electrique par decomposition de l'eau. Il y a le procede par liquefaction de
l'air, etc. Le probleme est, en effet, de haute importance
pour l'industrie, car l'air ne vaut que par son oxygene
dans le chauffage metallurgique, dans la production de la
lumiere, etc., et dans l'air on ne trouve que 21 pour 100
d'oxygene et 79 pour 100 d'azote. M. Le Verrier, ingenieur en chef des Mines, vient de signaler, d'apres M. de
Vulitch, ingenieur civil des mines, un bien singulier
appareil d'enrichissement de l'air en oxygene 1 . L'appareil separe, autant que possible, l'azote de l'oxygene et,
par suite, on pent obtenir un melange a au moins 26
pour 100 d'oxygene. Est-ce le meilleur procede de production'? Nous ne le crovons pas. Cependant, dans beaucoup de circonstances, la methode etant simple, elle
pourrait rendre de veritables services.
L'appareil fonctionne deja en Italie et il a ete invente
par M. Mazza. 11 s'agit simplement — et c'est la l'originalite do systeme — d'un ventilateur qui aspire d'un
de l'air et de l'autre rend cet air appauvri en azote et
enrichi en oxygene. Ce ventilateur fait plus ou moins bien
le triage des gaz lourds et legers et les envoie separement
dans une conduite speciale. Il ne faudrait pas plus de
deux chevaux pour actionner un ventilateur Mazza debitant 500 metres cubes d'air enrichi de 23 pour 100 par
heure. Ce qui remet le prix du metre cube a environ
un cinquieme de centime.
En utilisant cet air suroxygene, des essais effectues
sur une chaudiere Sulzer ont fait ressortir une economie
de 25 pour 100 de charbon. On brtUait du charbon
gaz avant un peu plus de 7000 calories de pouvoir calorifique et le poids d'eau vaporisee par kilogramme a
depasse 12 kilogrammes au lieu de 9 4 ,500 avec le tirage
nature'. Il est clair que l'appareil Mazza doit augmenter
la temperature de combustion d'environ 20 pour 100.
Les applications ne manqueront pas et l'invention a son
importance. Rien de si facile d'ailleurs que d'etablir des
batteries de ventilateurs et de reprendre successivement
l'air enrichi de proche en proche. Cet enrichissement
progressif donnerait le moyen de preparer de l'oxygene
a 90 pour 100.
Le meme systeme servirait tout aussi bien pour separer
des gaz quelconques de densite differente, par exemple
l'acide carbonique, l'oxyde de carbone, l'hydrogêne. On
pourrait ainsi purifier de son exces d'oxyde de carbone
be gaz a l'eau. II semble done que le nouveau systeme
realise un progres important qu'il nous a paru utile
d'indiquer aux industriels. F.-G. GALL.
V
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LES PORTE-MONTRE
Le Porte-montre n'a pas toujours ete le banal
objet d'aujourd'hui, it a son histoire : nous allons
en esquisser les diverses phases. Nous le pouvons
l'aide des centennales de ''Exposition, qui en possedaient de lollies les epoques ; et en particulier dans
noire collection personnelle.
Le porte-montre n'existe plus aujourd'hui comme
objet artistique; it a suivi, helas ! depuis la fin du
dix-huitieme siecle, la decadence de la pendule dont
on pourrait dire qu'il est le Ills cline. En effet, le
porte-montre n'est en realise qu'une caisse de pendule dans laquelle la place du mouvement est laissee
libre pour y deposer une montre ; cependant, des la
fin du dix-huitieme siecle, on y fixa demeure des
mouvements de montre ; nous en reparlerons plus
loin. Les dimensions du porte-montre fluent des le
Principe celles d'une pendule de grandeur moyenne ;
elles ne devinrent reduites que plus tard. Sa forme
generale se conforma an style et aux modes de
chaque epoque. Il fut construit avec les materiaux
les plus divers.
Les premiers porte-montre que nous trouvons
datent de la fin du dix-septieme siecle, pent-etre
meme du commenc ment du dix-huitieme seulement. I1 n'est pas venu a notre connaissance que les
premieres montres aient ete placees dans des portemontre : aucun document en nature on graphique
ne nous l'indique.
Les montres Renaissance .se placaient dans des
etuis ou dans des sacs de peau. Les etuis etaient
de cuir de couleur ornes de gaufrures d'or
petit fer ; souvent encore ils etaient orn6s de petits
clous, soit en argent, soit en cuivre, disposes de telle
sorte qu'ils formaient des arabesques, des monogrammes, des couronnes de noblesse, etc.
Au seizieme siecle, it n'y avait pas de raison pour
se servir des montres COMM(' horloges portatives,
car la vogue etait aux petites horloges de table remplissant le meme office. Pendant tout ce siecle et une
partie du dix-septieme siecle, en diet, les horloges de
table ont ete le plus communement employees
eta beaucoup pros le plus belles ; on les avait
sons les veux.
Mais au milieu et surtout a la fin du dix-septieme
siecle, la mode change ; les pendules sont de grande
dimension, on les place sur la cheminee et plus particulierement suspendues au mur. Des lors une
montre mise a pOrtee de la vue etait utile : la
raison d'etre du porte-montre.
Les porte-montre que nous considerons comme
les plus anciens sont relativement ;rands. Cela
s'explique par le grandiose des appartements et de
l'ameublement sous Louis XIV. Leurs dimensions
se sont reduites a l'echelle pour correspondre a des
epoques d'ameublement mievre. Ces premiers types
sont generalement en Bois sculpte soit dore, soit
peint.Le porte-montre que nous reproduisons figure 8
,
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est en bois dore avec des panneaux en glaces biseautees. Sa taille est celle dune pendule de cheminee
moderne. Celui de la figure 5 est de la mime epoque,

sees a la centennale de la classe 96 (Horlogerie).
Les porte-montre en niarqueterie de Houle coinmencent a se faire sous Louis XIV et se perpetuent
sous Louis XV et Louis XVI avec des modifications
de style. Les cuivres en soot ordinairement dune
sculpture fruste et peu ciseles.
Sous Louis XV le porte-montre se modifie all gait
de l'epoque. Ainsi la figure 6 represente un cal alier polonais a cheval, c'est tine allusion an roi
Leczinski ; la figure 4 est celle d'un porte-montre
assez particulier en forme d'ostensoir, dont le genre
de structure s'est, fait jusqu'au commencement du
dix-neuvieme siecle. Cet objet est en bronze dore.
La ciselure en est negligee, mais l'ensemble et les
details de sculpture sont charmants : les costumes
,

Fig. 1.
Porte-monIre Louis XVI.

en bois laque et dore. Il represente un Neptune, dont
le bras droit a ete wise, et un triton soufflant dans

1 1 1 1 1 1 M11111 1 1 11111 1 1 111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
Fig. 3.
Porte-montre Revolutionnaire.

sont dessines avec le plus grand soin. Le corps du
porte-montre repose sur no trepied large et massif
dui donne l'assiette necessaire a la stabilite. Ces
deux pieces sont de,ja moms grandes quo les precedentes.
Au milieu du dix-lmitieme siecle, on fait beaucoup de porte-montre en forme de cartels, destines
a etre suspendus ; les plus commons son', en bronze
cisele et dore, d'autres soot en bois dore comme
precedemment. On invite aussi les pendules an corps
galbe, forme violon : on les fait non se ulement en
marqueteric, mais en bois, en cuir gaufre, wire
meme en carton repousse !
Sous Louis XVI, les porte-montre sont encore plus
nombreux qu'aux époques prkedentes : cela s'explique facilement, car les montres etaient beaucoup
plus repandues. On en fit alors avec sujets en rondebosse soit en bronze, soit en bois comine sous
Louis XIV, puis aussi en terre cuite, en faience, en
porcelaine, etc. Les Brands maitres dkorateurs du
die-huitiente siecle n'ont pas dedaigne d'en dessiner.
Il y en out de reellement tres beaux. Nous allons
-

-

Fig% 2.
Porte-montre Restauration.

sa conque. La sculpture en est bonne et l'ensemble,
d'un grand mouvement en est tres decoratif. Ces deux
pieces de noire collection particuliere etaient expo-
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commode, faite en bois de noyer. L'idee d'un porteen signa!er quelques types particuliers et curieux.
La figure I en lepresente un en forme de petite montre en forme de meublc a Ote assez frequem-

1 1 1 1 1 1 1 , !! !! !!!!!! ! !milu! ! tuatouil

iu41 114,4,1,.....

Fig. 6.— Porte-montre Louis XV.

Fig. 4. — Porte-montre Lcuis XV.

meat
qui nous appartient, a de
special qu'il est, fait pour
recevoir deux montres :
or, chaom sail qu'au
dix-huetieme siecle it etait
d'une supreme elegance
de porter dells nioiitres ;
it fallait done les loger ensemble en les quittant.
Ce petit meuble a line
particularite amusante :
est a secret. Pour mettre
les deux montres en place,
it faut faire glisser le

Fig. 8. — Porte montre Louis XIV.

Fig. 7. — Porte-montre Empire.

tenant a M. Albert Tissandier ; it represente une montgolfiere au milieu des nuages,
surmontee d'un noeud, it est
date de 1785. Entierement
en bois, it a chl etre dore.
C'est sous Louis XVI que
l'on a commence a utiliser
des mouvements de montre
datant de la premiere moitie
du dix-huitieme siecle et dont
les holies enormes n'etaient
plus de mode, en les fixant
dans des Porte-montre que
Fon transformait ainsi en
petites pendules. Cet usage a
persevere avec plus de frequence pendant et surtout
apres la Revolution ; car a
cette époque, apri's avoir
detruit au creuset quantite
de boites, on s'est trouve avoir

plateau qui ferme le dessus du meuble ; or, cc plateau est retenu par un
verrou que Yon ouvre en
tirant un cordonnet cache
sous le meuble. Un autre
cordonnet seniblable permettait d'ouvrir le tiroir
place, devant la commode
sous les rriontres et dans
lequel on devait ranger
les chaines et les breloques.
La figure 9 nous donne
un porte-montre, appar-

Fig. 9. — Porte-montre au Ballon, date de 1783.
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a utiliser des mouvements dont on ne pouvait trouyer aucun prix.
L'epoque revolutionnaire eut aussi ses portemontre. Noiis en reproduisons tin (fig. 5) qui se
trouyait a l'exposition retrospective de la Ville de
II represenie nn Septenibriseur. La figurine
et les accessoires soot peints, le tout asset
appartient a M. Poi1pot.
Sous l'Empire, le porte-montre devient de plus en
plus commun. II se fait en bronze dore, quelquefois
avec des parties bronzees, et porte Presque toujours
un ancien mouyement de montre the a demeure.
Tel est celui de la figure 7 qui represente tine Ceres
assise sur son char, le tout est en bronze dore.
Sous la Restauration, on continue a faire des
porte-montre, mais, helas! de moms en moms bons.
Temoin ce-lui clue HMIs reproduisons figure Z. Cette
piece est entierement en os blanc &coupe a jour,
comme une dentelle, sur un fond de papiers glaces
de diverses couleurs. Elle est datee de 1818. Chose
curieuse, noun avons trouve des coffrets faits de
meme matiere, traites de la meme facon, a l'exposition retrospective russe : ils etaient attribues
dix-septieme siecle.
Sous la Restauration et, le Second Empire le pork montre dpvint insignifiant : la pendule de voyage en
await enleve toute l'utilite.
L'histoire decorative du porte-montre a Me un
peu cell(' de la pendule. II stmt interessant, avec les
types clue nous avons pu reunir, d'en retracer les
periodes d'eclat et d'en suivre la decadence.
MATHIEU PLANCHON.
,

LE CiRMPIGNON DES MAISONS
Les solives des maisons sont parfois detruites de fond
en comble, depuis la cave jusqu'au grenier, par un champignon qui les emiette, les dissocie et, finalement, les
fait ecrouler. Quand cet accident se produit, le proprietaire accuse l'architecte, celui-ci, l'entrepreneur et ce
dernier, le marchand de hois, lequel tombe a bras raccourcis sur le malheureux paysan qui lui a vendu ses
coupes. D'on une multitude de proces ou la justice a toutes
les peines de se reconnaitre.
Ces deg is ont ete observes de tons temps, mais ils ont
augmente manifestement dans ces dernieres annees. Ce
redoublement de frequence est evidemment dit en grande
partie aux nouveaux errements du commerce des bois et
a la facon defectueuse, imprevoyante et trop hative dont
sont menes, en general, les travaux de construction. On
a institue en 1898, une Commission internationals spêciale
pour l'etudier, mais elle ne parait pas avoir donne jusqu'ici beaucoup de resultats. Elle nous a cependant vain
un opuscule de M. E. Henry, professeur a l'ficole forestiere
de Nancy, oil la question est fort bien mise au point ; nous
allons la resumer.
Le champignon en question appartient au meme groupe
que les champignons a chapeau, comme l'Agaric champetre et tant d'autres. Mais it est interessant surtout par
son blanc )), son (( mycelium )), comme disent les botanistes. La on it se trouve de l'air humide, stagnant, dans
les caves, par exemple, les filaments sortent du hois, tres

Manes, pen serres, formant de grands tapis de laine
blanche tres molle, qui recouvrent non seulement la surface du bois, mais peuvent aussi s'etendre sur d'autres
objets voisins dont ils ne tirent aucun aliment; ils
montent ainsi le long de In maconnerie, recouvrent le sol
humide, les (lanes de pierres, etc. Souvent a la surface,
on voit des gouttelettes d'eau, cc qui a fait Bonner a l'espece le nom de Merulius lacrymans, c'est-h-dire champignon « qui verse des larmes BientOt on voit apparaitre, sur ce blanc tapis d'ouate, les fructifications etalees
le plus souvent en forme d'assiette.
Les filaments se developpent dans l'interieur du bois;
ils sont invisibles nu. lls enlevent au bois les matieres proteiques dont ils ont besoin pour s'accroitre; tant
que le mycelium vegete dans le bois sain, it trouve de la
nourriture ; mais, une fois cette provision epuisee, le
champignon doit perir. Les filaments se dissolvent et
disparaissent completement, si bien qu'il est souvent difficile de trouver des traces de mycelium dans le bois fortement alters.
Le bois, epuise par le champignon, s'est transforms en
une substance brune consistant en lignigomme, en tanin
et en oxalate de chaux. Tant que le bois contient de l'eau
en abundance, it garde son volume primitif, mais quand
elle a disparu, ii Arend tin tel retrait qu'il se produit des
crevasses a angle droit i'une sur l'autre, et que le bois
tombe par fragments cubiques reguliers. Cette destruction
est accompagnee d'une coloration brune ; it devient friable
et se reduit, quand on le broie entre les doigts, en une
poudre jaune tres fine.
Parmi les filaments du champignon, on remarque des
cordons tres solides qui contiennent des, tubes qui transportent evidemment depuis le substratum nourricier,
c'est-h-dire la charpente, jusqu'au mycelium qui se developpe a l'exterieur, non seulement mais encore les
aliments necessaires au developpement des tissus, et
comme ces cordons atteignent une longueur considerable,
gulls vont en profitant des interstices de la maconnerie,
depuis la cave jusqu'aux stages superieurs, on s'explique
comment le champignon, sans rencontrer en chemin
aucun aliment, apparait dans les parties du bátiment ou
it ne se trouve point de bois. Le Meru/ins peat meme
detruire de la boiserie seche parce que, gulce a ses cordons, it attire des mitres parties humides du kitiment
autant d'eau qu'il est necessaire pour humecter d'ahord
le bois sec et le rendre ainsi accessible a la destruction.
It est meme tenement avide d'eau que, quand it ne peat
la ceder a du bois, it l'elimine, comme nous le elisions
tout a l'heure, sous forme de larmes, propriete qui lui a
vain son nom de (( lacrymans c.
On a cru longtemps que ce champignon se propageait
toujours par contagion, d'une maison a l'autre. On sait
aujourd'hui qu'il existe, dans les arbres eux-mêmes, sur
pied. Ii y a des forets plus ou moms contaminees. Ainsi,
en Russie, it y en a dont on se garde d'employer les
arbres comme bois de construction, parce qu'ils sont
envahis a tres bref (Mai par le champignon, malgre les
plus grander precautions.
Il serait done d'un interet de premier ordre de pouvoir
reconnaitre si les hois que l'on se propose d'utiliser renferment on non des germes d'infection, soit des spores,
soit des champignons. Malheureusement, la science est
encore muette a cet egard.
En attendant, on pout, a l'aide de quelques precautions,
empecher le champignon, meme s'il existe déjà dans le
bois, de se developper. En n'employant que des hois hien
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secs, en encastrant les poutres dans des murs Bien secs et
assez epais pour s'opposer a la penetration de l'humidite
exterieure, en prenant la precaution d'impregner l'extremite des poutres d'une substance antiseptique energique
et penetrants, et de n'appliquer la peinture que quand le
bois est parfaitement sec, en n'employant que des materiaux de remplissage bien secs n'attirant pas l'humidite,
en aerant suftisamment les caves, surtout celles ou it y a
un calorifere, en evitant tout contact entre le bois et les
liquides alcalins (lessives, urines, cendres humides, etc.),
on a beaucoup de chances de se mettre a l'abri de l'invasion. Pour montrer l'importance de ces precautions, voici
trois exemples pris a Nancy et qui montreront que le
Merulius peut entrainer des pertes serieuses.
Un negotiant en yin fait etablir autour des murs d'un
grand cellier un contre-mur distant de 20 centimetres, afin
de maintenir une lame d'air isolante contre les variations
de temperature. Cette couche d'air stagnant et humide
etait un milieu des plus favorables a revolution des spores
ou du mycelium ; on out rimprudence de faire porter les
poutres sur les deux murs sans recouvrir hermetiquement
au prealable cette couche d'air si dangereuse et rempècher ainsi d'apporter aux poutres des spores et son humidile. Cette precaution etait surtout commandee dans un
cellier ou it y a de si grandes chances d'infection tenant
aux arrivees frequentes de materiaux et d'ouvriers venant
des caves. Ainsi, en moins de deux ans, le champignon
avait envahi toutes ces poutres neuves au niveau de leur
encastrement dans le mur ; on dut les sectionner a une
certaine distance du mur et les faire reposer sur des
piliers de fer. L'architecte et rentrepreneur supporterent
les depenses.
2° Le proprietaire d'une maison neuve du quai Claudele-Lorrain dut, an bout de trois ans, faire remplacer
toutes les poutres du troisieme stage qu'il habitait. Elles
etaient envahies par le Merulius et pourries; celles des
autres stages etaient restees saines. L'accident, ici, etait
certainement chi a la trop faible epaisseur des murs qui,
a cette hauteur, n'avaient que 35 centimetres d'epaisseur
et etaient construits en pierre de Savonnieres, tendre et
poreuse. Ces murs si minces, exposes en plein an vent de
pluie, au vent d'ouest, laisserent arriver l'humidite jusqu'aux poutres ou purent se developper vigoureusement
les spores ou le mycelium qu'elles contenaient primitivement on qui leur avaient ete apportes. L'architecte, etant
dans les delais de garantie, dut payer toutes les reparations, sauf recours contre les entrepreneurs.
5° Le meme proprietaire out en meme temps maille
partir avec ce champignon dans une autre maison neuve,
a destination du cercle militaire, oia par un vice de
construction des cabinets, le bois prenait contact avec
l'urine. Sous l'influence du liquide alcalin, toutes les
poutres avoisinantes furent bientOt detruites. Des experts
furent nommes ; l'architecte dut encore payer les
frais.
On cite aussi une maison, en Russie, detruite en moins
de six mois. HENRI COUPIN.
,

PAPILLONS ET TEMPERATURE
Autrefois, it y a bien trente ans, le naturaliste Weissmann annonca ce fait tres singulier que des chrysalides de
Lepidopteres pouvaient produire des insectes ailes de couleurs variees suivant la temperature a laquelle elles avaient
ete exposees. Ces recherches, un peu oubliees, ont ete
reprises derniêrement par M. Standfuss, de Zurich, et les
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resultats obtenus, s'il y a illusion, meriteraient bien de
fixer l'attention des zoologistes.
Au cours de ses recherches, M. Standfuss a pu constater
que des chrysalides, suivant la temperature a laquelle
elles avaient ete tenues, ont donne naissance, non a
l'insecte dont elles derivaient, mais Men a des papillons
particuliers a des contrees tres eloignees de Zurich. Ainsi
des pupes de Vanessa urtica (commun en Suisse) qui
avaient ete conservees a une temperature de 4 a 6°, ont
produit des Vanessa polaris, espece propre a la Laponie
et d'autres regions septentrionales. D'autres, sous l'influence d'une temperature de 57 a 59 0 , produisirent la
variete ichnusa qu'on ne rencontre qu'en Corse et en
Sardaigne. line autre serie, exposee journellement a une
temperature de 42 a 45 0 pendant deux heures et cela
pendant trois ou qualm fours, a donne la variete ichnusoides. Ces dernieres varietes se montrent parfois dans les
regions temperees lors d'un ete tres chaud.
Des popes de papillon Machaon, commun dans les
regions a climat temper& ont produit une variete qu'on
trouve en Syrie aux mois de juillet et aofit. D'autres
chrysalides se sont changees en papillons inconnus jusqu'a ce jour.
Somme toute, ces recherches interessantes montrent
qu'une basso temperature fait naitre des varietes de papillons particulieres aux pays froids, tandis qu'une chaleur
assez forte entraine la naissance de varietes tropicales ou
propres aux climats chauds.
Peut-être expliquera-t-on ainsi l'apparition de varietes
nouvelles observees en Suisse cet ete ; par exemple on
a rencontre le Cucullia Prenanthis qui habite la Syrie,
le Crocallis Tusciara, l'Euphitecia subciliata seulement
connu en Angleterre, etc. J.-F. G.

AU PAYS DES 1110ABITES
Les Mozabites sont les reformës de l'Islam et
appartiennent a in secte de l'assassin d'Ali. Leur
religion differe sur quelques points de celle que
pratique la masse des indigenes musulmans.
Il est admis jusqu'a preuve du contraire —
gulls descendent des Moabites, lesquels refuserent
le passage aux Israelites alors qu'ils entraient dans
la Terre promise. On croit qu'en quittant l'Asie Mineure, apres leur conversion a 1'Islam, ils vinrent se
fixer dans le Tell algerien ; puis clue chasses par les
musulmans orthodoxes, ils durent ceder leur territoire a ceux-ci et que c'est alors qu'ils fonderent
la colonic! de Sedrata (dans le voisinage de l'oasis
actuelle d'Ouargla).
Plus tard, et toujours pour fuir leurs persecuteurs, ces schismatiques se refugierent dans la contree isolee et particulierement sauvage qui Porte le
nom d'Oued M'zab et qu'on trouve sous le meridien
de Dellys et de Bou-Saada, a 150 km S.-E. de Laghouat
et a 120 km N.-O. de Ouargla (soil a environ 600 km
de la cote), dans le lit d'une riviere de plus de
60 lieues de cours, mais qui ne renferme plus aujourd'hui une seule goutte d'eau.
C'est la qu'ils fonderent cinq des sept vales qui
composent la confederation mozabite : Gardaia, la
capitale, qui compte plus de 40 000 habitants ; Beni
,
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Isguen, la vile sainte ; Melika la Royale ; Bou-Noura
et El Attef. Guerara est plus au 'lord et Berrian plus
a l'ouest.
Les Mozabites sont essentiellement commercants ;
Presque tons s'expatrient des qu'ils deviennent nubiles et vont creer ou continuer des etablissements
dans les villes du Tell et du littoral. Its se sont donnes
volontairement a la France, en 1882, moyennant
certaines capitulations speciales qui les differencient
du reste des indigenes algeriens. Ce sont des gens
de couleur blanche, de taille moyenne, trapus, tres
barbus et qu'on reconnait dans les villes du Tell a
lour gandourah de laine bleue, rayee de larger bander
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de couleur et sans manches. Lorsque le Mozabite a
realise quelques economies dans les brands centres
du Nord it revient dans son pays natal et met tons
ses efforts a acquerir un petit jardin complante de
palmiers ou a augmenter l'heritage paternel
moyen de plantations nouvelles.
Ccs palmeraies necessitent naturellement une certaine quantite d'eau due les Mozabites obtiennent
en forant des puits dont quelques-uns depassent
60 metres de profondeur. Leur entretien est assez
dispendieux et its constituent une richesse qui nest
pas a la portee de toutes les families.
Les puits. — La facon dont its puisent l'eau dans
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ces puits est des plus curieuses, et la manoeuvre du
seau qui Berta monter le bienfaisant liquide est
d'une complication qui fait honneur a l'imagination
primitive de ces braves gens.
Voici, aussi clairement decrite pie nous le pouvons, la methode universellement employee.
Le puits se compose de trois parties distinctes :
le puits proprement dit, dont la profondeur varie
suivant les lieux ; la margelle, le systeme de suspension des poulies et les bassins ; la rampe d'acces.
La rampe a necessairement une longueur variable,
qui est toujours egale a la profondeur du puits, et
les bassins sont de dimensions proportionnees au
rendement du puits et l'etendue des jardins a
arroser.
Quant all systeme ascenseur, it comprend essen-

tiellement deux poulies dont tine fixee a hauteur de
la margelle et dont l'autre se meut a 2 metres environ au-dessus de la premiere. Deux cordes glissent
autour de ces poulies et vont s'attacher, rune et
l'autre, au Nit d'un bourriquot dont l'unique exercice consiste a monter et a descendre sans cesse la
rampe dont nous avons parle. Comme les deux autres
extremites des cordes sont fixees a un seau, on saisit
immediatement que les allees et venues du bourriquot vont faire monter et descendre alternativement
cc seau, qui se remplit, dans le puits pout se deverser
ensuite dans les bassins.
Or, pour operer le versement automatique du
seau (qu'on nomme (lelou en langue mozabite), voici
ce pie les indigenes ont imagine :
Lc dclou a la forme d'une enorme tulipe, de la
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contenance de 10 a 15 litres (25 a 50 si le proprietaire dispose d'un mulet) ; it est en cuir, en facon de
poche ouverte par en haut, et terming dans le has
par un fourreau egalement en peau de chevre, non
ferme. Le tout peut avoir une longueur d'un metre.
Une des deux cordes est attachee a la partie superieure de la tulipe et l'autre a l'extremite inferieure
de la queue, qui ressemble assez a la trompe d'un
elephant. Cette derniere corde est plus courte que
la premiere de toute la longueur du delou : nous
allons voir pourquoi.
Lorsque le delou est dans Feat, it se remplit de
liquide. Quand le bourriquot tire sur les cordes,
celle du haut enleve la tulipe et celle du bas, plus
courte, releve brusquement la trompe ou appendice — empechant ainsi l'eau
de s'echapper
par l'orifice inferieure. Quand
l'animal parvient
au bout de sa
course , soit
pied de la rampe,
it rencontre un
mur qui l'arrete;
en meme temps
la tulipe reste
suspendue entre
les deux poulies,
mais la queue —
maintenant tendue par la seconde corde plus
courte — s'abaisse, s'étend sur la
poulie inferieure
et laisse &flapper
le liquide , qui
tombe alors dans
le Bassin conNouvelle
struit en dessous
de ladite poulie. La montee du seau plein et la
descente de ce meme seau vide ne demandent guere
plus de deux minutes. Quand par hasard la riviere,
grossie par les pluies, renferme un peu d'eau, des
barrages etablis de distance en distance retiennent
cette eau et permettent d'inonder les jardins : car
les palmiers adultes ne craignent pas de rester plusieurs jours et meme plusieurs semaines dans l'eau,
etant donnee la facon pint& insuffisante dont ils sont
arroses d'habitude. Mais ces inondations bienfaisantes
sont malheureusement trop rares et ne se renouvellent,
le plus souvent, qu'a de longues annees d'intervalle.
II est bien evident que le procede dont se servent
les Mozabites pour se procurer de l'eau et pour
arroser est un peu primitif, mais it faut tenir compte
du milieu, et pour ces regions, it ne paraitra ,pas
depourvu d'ingeniosite. L. JACQUOT.
•

UNE NOUVELLE WIPE A ARC
Il s'agit de la lampe electrique « Hackl », construite par la maison Ganz de Budapest, lampe qui
se fait pour un courant alternatif de 10 amperes
sous une tension de 28 a 50 volts, et qui se presente sous un aspect assez particulier, par suite
meme de la facon dont y sont disposes les charbons. On a cherche une bonne distribution de la
lumiere, specialement au-dessous des charbons.
Ceux-ci sont inclines l'un par rapport a l'autre
suivant un angle de 90 0 environ, si bien que la plus
grande partie des rayons qui en emanent sont proj•tes vers en bas, et ceux qui se dirigent vers le
haut sont renvoyes par un reflecteur dispose
juste
au-dessus
t
1"c:74,111li o
de l'arc. Les diagrammes d'eclair em en t d'un
a ppareil de ce
genre sont des
plus satisfaisants, et bien superieurs a ceux
des lampes classiques ; d'autant
que , suivant le
but effectivement
poursuivi, la inmiere se perd
beaucoup moins
dans les regions
superieures. Si
nous en croyons
les renseignements donnes par
MM. Ganz euxmemes, tandis
lampe a arc.
qu'une lampe or_
dinaire a globe consomme 1,56 watt par Bougie
normale , la consommation correspondante d'une
lampe Hackl ne serait que de 0,52 watt.
Le mecanisme est tres simple et comprend seulement deux cremailleres, une pour chaque charbon ;
ces cremailleres comportent une serie de pignons et,
un systeme a levier pour assurer le mouvement regulier des charbons. Tout le mecanisme est commando
par le poids des charbons et des porte-charbons, et
ce mouvement est sous le contrOle d'un solenoide.
Cette lampe demande seulement de 28 a 30 volts, ce
qui permet, avec une tension de 400 a 405 volts, de
placer 5 lampes en serie. Elle n'occupe qu'assez
peu de place, ne fait point de bruit, et la simplicitë du mecanisme kite toutes les irregularites qui resultent, par exemple, du mauvais fonctionnement des chaines. Nous n'insistons pas sur les
dispositions de ce mecanisme, qui se comprennent
,
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aisëment au simple examen de la figure. Notons que
ce systeme n'est pas fort recommandable pour les
courants confirms. D. L.

LUPE' RIXLE DES OMNIBUS
Wine en ses moindres actions, l'homme se laisse guider par le raisonnement, son instinct, ses gaits; ce n'est,
pour ainsi dire, jamais le hasard qui le conduit. A l'appui de cette assertion, it serait facile de multiplier les
exemples. Prenez-en un : celui que nous fournit l'imperiale des omnibus parisiens.
On serait tente de supposer, de prime abord, que les
gens, qui vovagent sur ces vehicules, choisissent leurs
places au hasard ; combien l'on se tromperait ! La statistique, que nous en avons faite, nous demontre le con-.
traire avec la plus grande evidence ; en fait aucune action n'est plus raisonnee que celle qui consiste pour un
Parisien a s'agseoir sur l'imperiale d'un omnibus, comme
on va pouvoir s'en convaincre.
Nos observations ont ete faites dans les conditions et de
la facon suivante : Prenant chaque jour l'omnibus PassvBourse, non loin du premier de ces points de depart, je
trouvais toujours place sur l'imperiale et j'avais soin de
me me tire autant que possible un peu partout de faeon
ne pas occuper toutes les fois la meme place. La voiture
ne tardait pas a se remplir, en general, clans l'avenue
Victor-Hugo et je notais, a chaque voyage, la place apres
laquelle l'imperiale se tromait au complet. On pouvait
alors poser en principe que cette place avait ete hi moins
recherchee puisqu'elle avait ete precedemment dedaignee
par 15 voyageurs et n'avait ete prise par le 14e que contraint et force. J'ai ainsi effectue 98 observations qui
m'ont fourni les resultats ci-apres au sujet du nombre de
fois que chaque place a ete occupee la derniere.
En partant du conducteur, a gauche : premiere place 2 ;
deuxieme 9; troisieme 7; quatrieme 1 ; cinquieme 2;
sixieme 4; septieme 1. En partant du conducteur,
droite : premiere place 0 ; deuxieme 26 ; troisieme '25 ;
quatrieme 2; cinquieme 2 ; sixieme 16 ; septiême 5.
Voici les diverses constatations auxquelles ces chiffres
semblent devoir conduire.
On peut d'abord remarquer la grande disproportion
entre le cute droit et le cote gauche. Le cote droit a
fourni la derniére place occupee 72 fois ; le cote gauche
26 seulement ; l'un des chiffres est pres de trois fois plus
grand que l'autre. Il en ressort evidemment que les
voyageursmanifestent une tendance marquee a se placer a
gauche plutiit qu'a droite. L'explication de ce fait reside,
croyons-nous, dans la position de l'escalier qui . permet d'acceder a l'imperiale. Cet escalier debouche vis-à-vis des
places de gauche, qui sont ainsi plus faciles a gagner que
celles du ate oppose qui exigent un plus long parcours,
rendu souvent difficile en raison des cahots de in voiture.
Les voyageurs, en se mettant plutOt a gauche qu'a droite,
obeissent done a ce sentiment Bien naturel qui consiste
preferer, entre deux actes a accomplir, celui qui se fait
avec le plus de facilite.
Si cette raison est valable, it Taut nous attendre
constater que les places preferees doivent etre celles de
l'arriere plutht que celles de l'avant. Or, it en est bien
ainsi. Laissant de cote les quatriemes places qui occupent
le milieu, on trouve que les premieres, deuxiemes et
troisiemes places, tant de gauche que de droite, ont ete
occupees en dernier lieu 67 fois et que le chiffre correspondant n'est que de 28 pour les autres.

On sait que de chaque cute de l'imperiale se trouvent
trois barres de separation, l'une en avant, l'autre en arriere et la troisieme entre la troisieme et la quatrieme
place. Il en resulte qu'il y a de chaque cote 4 places en
contact avec une barre de separation et 5 autres qui en
sont eloignees. Or, it est a remarquer que les voyageurs
manifestent une preference marquee pour la premiere
sorte de ces places. On trouve, en effet, que les 8 places
de cette categorie ont ete occupees en dernier lieu
59 fois Landis que les 6 autres places l'ont ete 59. Comment expliquer une semblable tendance? Ce ne peut
etre que parce que tout voyageur qui a occupe une place
en contact avec une barre peut se considerer comme
assis definitivement et evite d'avoir a se lever plus tard
pour faire place suffisante a un nouveau venu. L'explication de ce dernier point reside done dans un sentiment
de tranquillite qui ne peut que sembler tres logique.
En resume, les voyageurs d'imperiale preferent prendre place a gauche plutUt qu'a droite, en arriere plutO t
qu'en avant et prês des barres de separation plutOt que
loin de ces dernieres. Ces preferences dëcoulent de ce
que les voyageurs cherchent a accomplir leur acte avec
facilite et de facon a y trouver leur commodite.
D'aprêS les trois points qui viennent d'être etablis,
est aise Wen deduire la place qui sera l'objet de la plus
grande repugnance ; elle devra, en effet, se trouver dans
la rangee de droite, en avant et loin de toute barre de
separation. La deuxieme place a droite est la seule qui
satisfasse a cette condition ; et on trouve, en effet, que
c'est elle qui a ete occupee en dernier lieu le plus souvent, soit 26 fois an lieu de 8, chiffre moyen. D.
-

CHRONIQUE
Une vile qui disparait. — Nous avons jadis parle
des sables boulants et en particulier de ceux qu'on rencontre dans certaines regions d'Autriche, oil des agglomerations de maisons s'engloutissent plus ou moins rapidement dans des excavations du sol : un phenomene un
peu analogue se produit en ce moment dans la petite ville
anglaise de Northwich, mais pour une raison differente.
Cette ville se trouve dans la region salifere de l'Angleterre,
tout le sous-sol n'est pour ainsi dire qu'un bloc de sel
gemme, qu'on exploite fort activement en forant des puits
qui permettent d'aller chercher la saumure a une certaine profondeur, et Northwich en particulier exporte
chaque armee an moins 1 200 000 tonnes de sel. On 4
Bien tendance maintenant a remplacer le pompage de la
saumure par l'exploitation en carriere, mais en fait on
est arrive a ce resultat que la ville repose stir une croitte
qui recouvre une vaste excavation d'oit l'on a extrait
toute la roche saline. Naturellement it se produit des
eboulements dans la vonte, dans la crotite superficielle
dont nous venons de parler, et a chaque instant une maison se met a pencher brusquement hors de son aplomb,
et bientUt s'enfonce plus ou moins dans le sol, qui se
creuse parfois même jusqu'a l'engloutir completement.
Du reste, le phenomene varie essentiellement suivant la
place oh it se produit : tantOt le sol d'une rue mettra des
annees a s'abaisser de quelques metres, tantOt an contraire une construction se renversera complêtement sur le
eke en une seule nuit, ou s'enfoncera clans la terre de
plusieurs metres. On comprend que dans ces conditions.
et avec la continuite de ce phenomene, l'aspect de la ville
est des plus curieux ; ici c'est une rue dont le sol pre-
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sente des montees et des descentes inattendues, qui correspondent a autant d'eboulements souterrains, la c'est
une maison dont les fenetres du premier etage sont a la
hauteur du trottoir plus loin, it a fallu abandonner une
maison que l'on venait d'achever et dont deja la façade
menace de s'abimer dans la rue. On peut dire du reste
qu'il n'y a pas une seule muraille reellement perpendiculaire dans tout Northwich. Quand les constructions se
renversent, comme on les Nita avec des charpentes
entretoisees qui les maintiennent d'une seule piece, on les
releve au moyen de cries et de verins, on remblaye le sol
par en dessous et on les retablit dans leur aplomb jusqu'au prochain incident.
Les nouveaux euirass6s italiens.
On vient
de mettre sur chantier, a la Spezzia et a Castellamare,
deux nouveaux cuirasses, le Vittorio Emanuele III et la
Regina Elena. Le premier aura une longueur de 144m,20
au total et de 152m,60 entre perpendiculaires, pour une
largeur de 22m,54. Son &placement sera de 12 624 tonneaux ; ses machines, d'une puissance de 20 000 chevaux,
lui donneront une allure de 22 nceuds, son rayon d'action
sera de 12 000 mulles, et son armement comprendra
2 canons de 30 centimetres, 12 de 20, autant de 76 millimetres, et enfin une douzaine de petites pieces et 4 tubes
a torpilles. Pour la Regina Elena, ses dimensions seront
respectivement de 144-,96, 152'",97 et de 25 metres.
Son deplacement ne sera que legerement inferieur ;
quant a ses machines, elks auront identiquement la
meme puissance, et l'on compte qu'elles assureront meme
allure. Toutefois, son rayon d'action n'atteindra que
10 000 milles. Par contre, son armement comprendra un
canon de 30 centimetres de plus, et 12 pieces de 45 millimetres. Sa cuirasse aura une epaisseur maxima de
269 millimetres.
—

ACAD0111 DES SCIENCES
Seance du 14 ortobre 1901.
Presidence de M. BOUQUET DE LA GR‘E.

MM. Mendeleif, Forster, Blaserna et Vonlancl, correspondants de l'Academie, assistent a la seance.
Decouverte d'hemogregarine chez les poissons. —
M. Laveran annonce qu'il vient de decouvrir, en collaboration avec M. Mesnil, des hemogregarines propres aux
poissons. L'une de ces hemogregarines a ete trouvee dans
le sang de la sole oil elle est libre ; elle tie s'introduit dans
le globule sanguin qu'au moment de la division qui se fait
en huit organismes. C'est une sorte de ver minuscule,
long de 20 microns et large de 2 microns. L'autre hemogregarine a ete rencontree dans le sang des blennies ; elle
a aussi l'aspect vermiculaire, mais ne mesure que 12 microns de longueur. Elle est tanta libre dans le sang,
tantOt enfermee dans les globules rouges.
Modification spontanee des races. — A l'occasion d'un
travail de M. Molliard presente a la derniere séance,
dans lequel l'auteur avait montre que, sous l'effet d'un
micro-organisme agissant sur les racines, des plantes se
modifiaient au point de donner des fleurs doubles, M. A.
Gautier depose une Note dans laquelle it rappelle qu'il a
signale certaines particularites du mecanisme des variations des especes vegetates qui l'ont conduit a penser que
ces variations devaient etre subites et non a lente evolution, conime l'exige la theorie darwinienne. Parti des faits
connus de pollenisation, notamment de la formation
d'une espece de vigne issue de l'aramon et d'un autre

ceps riche en couleur, ainsi que de l'apparition subite
de changements dans la distribution des feuilles sur des
rameaux de rosiers ou dans la production de fleurs differentes sur ces rameaux, M. Gautier avait constate des
variations dans les elements chimiques des cellules et
avait conclu que les cellules de la plante modifiee avait
l'aptitude de communiquer la modification aux cellules
voisines. Les experiences de M. Molliard sont venues
confirmer les vues de M. Gautier y a symbiose du
vegetal et du microbe qui a envahi les racines. L'un et
l'autre se sont modifies, et la graine elle-même a subi
l'impression des changements. A l'appui de cette opinion,
it rappelle que chez de jeunes plantes, le plasma de rune
pent agir sur le plasma de l'autre et modifier le vegetal
impressionne ainsi qu'il a ete constate experimentalement.

Action de la temperature stir l'i'volution de la tuberculose. — M. Lannelongue fait connaitre de nouvelles
recherches sur revolution de la tuberculose experimentale. Trois lots de cobayes egaux en poids, inocules dans
la plevre le meme jour, avec la meme dose de virus, ont
Me places, l'un a l'interieur du laboratoire, le second
expose a l'air nuit et jour, le troisieme dehors pendant le
jour et dedans pendant la nuit. Les injections avaient ete
pratiquees en octobre 1900 ; la mortalite a ete faible,
mais l'hiver 1900-1901 a ete doux; les ecarts extremes
de temperature n'ont atteint que deux fois 10° en janvier
et deux fois 12° en fevrier. Dans une seconde experience,
on a provoque des changements brusques de temperature
en placant, pendant neuf Ileums par jour, dans une ettive
58° dont on renouvelait Fair, in lot de cobayes rendu
tuberculeux, tandis qu'un lot temoin restait hors de
retuve ; enfin un lot non tuberculeux a ete soumis au
regime de retuve. Au bout de 100 jours, les animaux
tuberculeux de retuve sont tous morts; aucun des aniinaux sains, soumis an regime de retuve, n'est mort. Dans
le lot tuberculeux temoin, on n'a releve qu'un mort. 11
resulte de ces experiences que le froid modere et les
variations thermiques brusques et considerables, quoique
compatibles avec la vie des cobayes, ont precipite d'une
maniere remarquable la marche de l'infection.
Varier. — M. Bouchard presente une Note de M. Magalliaes sur une maladie du cuir chevelu d'origine paraCu. DE VILLEDEUIL.
sitaire.

ligFRIOANTS A CIIKAINtE
SYSTEME KLEIN

Les machines a condensation sont tri's employees
dans l'industrie, or tout condenseur necessite l'emploi d'importantes quantites d'eau froide Taut
souvent alter chercher a d'assez grandes profondeurs,
ce qui occasionne une &Tense mecanique assez
forte. Aussi serait-il souvent economique de recuperer Feat' sortant du condenseur pour renvoyer
dans un refrigerant oil elle perdrait une pantie de la
chaleur qu'elle a entrainee.
Les types de refrigerants quo Fon employait en
France jusqu'a ces derniëres annees peuvent se
ramener a trois types :
Les refrigerants a air libre, a fascines on a gradins
Les refrigerants pulverisateurs a tuyeres,
Et les refrigerants clos a ventilateurs.
Or ces differents systmes presentent de serieux
mconvenients les premiers exigent, pour les grandes
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forces, on espace de terrain considerable et, par suite,
ment suffisant pour assurer une marche parfaitetine &Tense d b premier etablissement relativetnent
ment reguliere du condenseur avec on vide variant
(levee ; de plus, ils font beaucoup de ',title, de
de GO it 70 centimetres.
buee et de hone et saturent d'humidite l'atmoD'autre part, it Taut prevoir one circulation &eau.
sphere de l'usine. Dar's les refrigerants pulverisateurs
recoperee de h) kilos par kilogramme de vapeur
a tuyeres, it faut +titer aiii inconvenients prece- condenser dans un condenseur a injection par
dents l'encrassement rapide des tuyaux et de,
exemple. La chaleur eliminer sera done d'environ
tuyeres. Ent in les systemes a ventilateurs, s'ils pren17 calories par kilogramme &eau a refroidir. Or,
tient pen de place, absorbent en revanche une force
la cheminee permet d'obtenir ce resul tat, car rem
motrice importante pour la raise en marche des
entrant dans le refrigerant enure 4 et 50°, sa temventilateurs. 11 est done interessant de signaler un
perature se trouve abaissee entre 25 et 500. Si la
nouveau genre de retemperature venait
frigerants dont l'ems'elever dans le conploi commence a se
denseur , le tirage
repandre en France,
augmenterait dans la
les refrigerants a
clieminee et le refroicheminee. Notts
dissement de vi enprendrons conlnle
(trait plus intense.
type le refrigerant
En fail, ainsi que
dtl systemeKlein.
nous allons pll le
11 se compose en
constater, la tempeprincipe d'un coffre
rature de lean reen holy suffisamment
froidie est fres reguhaut pour creer un
liere et pendant les
tirage nature' qui
grandes chaleurs elle
resulle de la diffeest a peine superence de temperarieure a celle de Fair
ture, el , par sui le de
ambiant.
densite, de Fair a
11 conNient de reson entree dans le
marquer que l'eau
has de l'appareil et
qui a passé plusieurs
a sa sortie par le
lois an condenseur
haut. A l'interieur
est privee d'air et
de cc coffre est disn'a pas le temps d'en
pose un refrigerant
absorber one quangradins au-dessus
lite appreciable penduquel l'eau chaude
dant son passage a
est distribuee unifortravers le refrigentement et chemine
rant. Dans ces condien setts inverse du
tions le vide obtenu
courant d'air.
dans un condenseur
L'appareil etant
a injection , (viand
clos sur les ekes ne
on \- emploie de l'eau
produit plus de pluie,
recuperee dans une
de buee ni de bone
cheminee a 500, est
itgrighatits it cheininee, installes a la station electrique de Vincennes.
aussi bon que le
et ''atmosphere de
l'usine est heaucoup moins souillëe et nine renouvide obi nu aNec de Feat' fraiche et de plus le travail
vet& par le courant d'air, ce qui a son importance
de la pompe a air devient ►resque nul.
au point de N ue h n gienique.
Ajoutons que ces apparel's sent aussi employes
L'appareil est entierement en hois et ne comporle
dans beaucoup de l'onderies pour le refroidissement
aucune partie susceptible de s'obliterer. D'autre
des eaux de circulation dans les tuyeres et les
part le refroidissement se faisant naturellement,
water-jackets.
n'y a d'autre depense de force que celle necessaire
La figure ci-dessus represente 'Installation de
pour clever l'eau an sontmet des gradins. Celle
deux refrigerants ii chentinee du lyre Klein qui
hauteur de reroulentent n'est pie de 6 metres et si
soot installes a la station electrique de Vincennes
nous supposons qu'il faille 55 ► u 10 litres dealt iqar
Oil its donnent d'excellents resullals.
kilogramme de Napeur condensee, la force absorbee
Cla ny,Es CANE.
par la refrigeration nest que d'enNiron 1 pour 100
Le Gërant : P. MAS,ON.
de la force du moteur.
Ces appareils permettent d'obtenir un refroidisePark. —
rue (le Fleurns. 9.
,
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LE BIBASSIER
Parmi les conquetes nombreuses
de vêgetaux de ''Extreme-Orient, qui
a tant fourni a l'horticulture europeenne, le Bibassier est une de celles
qui se sont maintenues dans la region
mediterranéenne avec le plus de
succes.
Petit arbre de la famille des
Rosacees-Pomacëes, le Bibassier est,
gracieux par son port avec ses grandes feuilles persistantes, ses fleurs
parfurnees auxquelles succedent des
fruits comestibles de couleur jaune et
de la taille d'une gros se prune, voila
plus qu'il n'en faut pour attirer 'attention sur ce vegëtal dont le nom
botanique est Eriobotrya japonica
Lindl.
Ce nom genérique, quelque peu
barbare a premiere audition, signifie
que ses fleurs sont en grappes laineuses. En effet, l'axe qui porte ces fleurs,
ainsi que leur portion calicinale, sont
garnis d'un tomentum roussatre,
caractere qui parait propre a cette
espece. Pour d'autres botanistes c'est
dans le genre Photinia que Fon doit
faire entrer le Bibassier, mais c'est
pure affaire d'appreciation.
Decaisne, dans sa « Monographie
des Pomacees », admet cinq especes
d'Eriobotrya et it ne semble pas qu'aucunes d'elles, sauf l'E. japonica,
soient recherchées pour leurs fruits
comestibles.
Les Japonais appellant cet arbre de
petite taille o Biwa » et ils ont obtenu
-

Fig. 1. — Vue d'eusemble (rune branche de Bibassier.

plusieurs varietës dont les fruits varient de taille et
de qualite.
La premiere apparition du Bibassier' en Europe
date de loin. On le trouve en khantillon fort reduit
dans un curieux petit herbier, qui faisait partie de
l'immense collection des de Jussieu, conserve au
Jardin des Plantes de Paris et venant du Pere d'Incarville, missionnaire a Pekin, oil it resida longtemps
dans la premiere moiti6 du dix-huitieme siecle.
Ceci prouve que l'Eriobotrya etait cultive, depuis
une époque fort ancienne sans doute, en Chine, ob
it porte le nom de « Pipa ». On trouve aussi dans la
Fiore de Cochinchine de Loureiro, date de 1790, le
rneme vegétal decrit sous le nom de Grategus Bibas 2 .
Enfin, on le constate aussi dans certaines regions
de 1'Inde et des Iles adjacentes, mais toujours cultivê
Ce nom nous vient des habitants de Bourbon et de Maurice.
Loureiro fait remarqucr que ce nom de Bibas, d'oii nous
avons fait Bibasse et Bibassier, vient d'une corruption du nom
cliinois « Pipa ». Mais on reconnait facilement que cc dernier
lui-meme est derive, du nom japonais « Biwa »,
2

Fig. 2. — Rameau

29e annee. — 2e semestre.
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Quoi gull en suit, on ne volt le Bibassier entrer
dans les cultures en France que viers le commencement du dix-neuvieme siecle, et won lui donna alors
improprement le nom de (( Nether du Japon » qu'il a
conserve concurremment avec celui de Bibassier.
Nous lisons, dans un Almanach du Ion Jardinier
de 1808, qu'il a ete apporte de Canton en 1784, et
que sa beaute l'a fait multiplier. o 11 est prudent de
le tenir en orangerie (sous la latitude parisienne)
quoique M. Lezermes, directeur de la Pepiniere imperiale du Houle, fait risque en pleine terre, ce qui
prouve qu'au moms on pent le tenir en pleine terre
dans les parties meridionales de la France.
(( On le multiplie de semences, pour avoir de plus
beaux sujets, on de marcottes. Enfin on peut le
greffer en ecusson sur Aubepine ou sur Cognassier
et celui-ci fait durer plus longtemps la grate. Cependant Noel, charge des pepinieres au Jardin des
Plantes, s'est procure de fort beaux Bibassiers en
le greffant sur Aubepine et on en voit un auquel,
depuis plusieurs annees, il fait passer l'hiver en
pleine terre, avec la simple precaution de le couvrir
de litiere dans les tres Brands froi(!s .
Dans le nord de la France, le Bibassier ne pent
etre cultive que comme arbuste d'ornement. Ses
grandes feuilles lanceolees, a nervures saillantes,
fixent l'attention mais s'il fleurit dans les premiers
mois de l'annee, rarement it arrive a donner des
fruits.
C'est. done dans la region meridionale, et au voisinage de la Méditerranee, qu'il se developpe amplement et atteint une hauteur moyenne de 5 a 7 metres.
En Italie, dans les Iles de 1'Archipel, et en Algerie
surtout, il fait merveille. Il entre en floraison d'octobre a novembre, ses fleurs repandent une odeur
analogue a celle de l'Aubepine et sont tres recherchees des abeilles, ce qui avait fait recommander de
planter la oil l'on veut placer des ruches quelques
pieds d'Eriobotrya. La maturite des fruits a lieu an
commencement d'avril et se continue jusqu'en mai,
suivant l'etat atmospherique.
La saveur de la pulpe est acidule et fraiche et
rappelle assez celle d'une pomme de bonne qualité.
L'epoque hâtive de ce fruit le fait rechercher, alors
qu'aucun autre nest mar encore en cette saison.
Le seul inconvenient qu'on lui reproche, c'est d'avoir
son centre garni de gros pepins qui tiennent trop de
place comparativement aux autres fruits que nous
connaissons dans nos regions septentrionales.
On ne manque jamais de trouver sur les tables
d'hOtels, au dessert, ou sur celles des bateaux qui
font la traversee, des bibasses, lorsqu'on est dans le
midi an printemps. Les marches algeriens en sont
abondamment pourvus et il s'en exporte beaucoup
sur le littoral europeen.
C'est un vrai regal pour les yeux que de voir dans
la campagne d'Alger les Eriobotrya charges de fruits
jaunes et couvrant les branches a les rompre. Une
photographie du Bibassier en cet kat eat ete tentante
pour les lecteurs de La Nature, mais nos recherches

ont ete vaines. Quand l'occasion se presentera nous
croyons ne serait pas supertlu de la leur presenter.
Un des avantages du fruit dont nous parlous est de
pouvoir etre mange impunement sans crainte d'être
incommode.
Dans le beau (( Traite de 1'Agriculteur Algerien »,
de MM. Ch. Riviere et Lecq, on trouve d'importants
renseignements sur la culture et la multiplication
du Bibassier. Celui-ci peut etre greffe apres deux ans
de semis avec l'une des varietes ameliorees obtenues
par selection, et dont le fruit plus gros et sa pulpe
plus abondante est prefere a l'espece type. Dans un
recent numero de la o Revue horticole a M. Porcher, secretaire general de la Societe d'Horticulture
d'Alger, indiquait une douzaine des meilleures varietes a preconiser et qui ont ete, comme greffons,
gracieusement mises a la disposition des amateurs
par la Societe d'Horticulture.
Enfin, detail qui n'est pas a negliger, terminons
en disant que l'on fait d'excellentes confitures avec
les fruits de l'Eriobotrya japonica. J. POISSON.

TYCHO BRIHfi'
Ce fut une belle et noble figure que ( elle de cet Aronome. Le troisieme anniversaire de sa mort appelle
nouveau l'attention sur 1M. De plus, comment, ne Pas se
souvenir de la belle Etoile temporaire qu'il observa dans
Cassiopee alors y a quelques mois brillait dans le
ciel la Nova de Persee?
Sa vie ne presente point le calme et la serenite de celle
de tint de savants et surtout de taut d'astronomes. 11 etait
ne le 15 decembre 1516, a knudstrup en Scanie; ce ne
fut qu'en 1559 qu'il commenca ses etudes. Son oncle,
Georges Brahe, le fit entrer alors a lTniversite de Copenhague et un an apres, le 21 aoUt 1560, une magnifique
eclipse de soleil donnait pour toujours a Tycho Brahe le
goUt de l'astronomie. lei les difficultes commencerent. It
semblait peu convenable en ce temps-la qu'un gentilhomme s'adonnlit a ce genre d'etudes. Aussi le pore de
Tycho l'envoya avec son precepteur, Andre Sverensen,
etudier le droit a Leipzig. Tycho ne se decouragea pas,
travailla beaucoup plus l'astronomie que le droit et, a
l'aide d'un globe celeste et de quelques, cercles qu'il
possedait, it constata des irregularites dans les tables
en usage.
On le laissa libre de suivre sa vocation. 11 visita les
observatoires d'ltalie et de Suisse et ne rentra en Danemark qu'a la mort de son pore (1571). II s'etablit
monastere d'Herritzwald, appartenant a son oncle Stenon
et y observa l'etoile temporaire de 1572.11 se maria
l'annee suivante avec une paysanne, Christine, que sa
famine ne voulut pas reconnaitre. 11 en out six enfants.
En cette meme armee le roi Frederic II l'invita a professes l'astronomie a Copenhague. Au retour d'un nouveau
voyage qu'il fit en Suisse, it recut en present du roi, sur
la proposition du savant chancelier Pierre Oxe, rile de
Hveen, on fief en Norvege et un canonicat dont les revenus etaient de 2000 ecus. Le roi lui assura, en outre, une
pension de 5000 Ccus. Tycho Brahe fit construire alors son
I Voy. LC 205. (Itt 21 avril 1877. p. :521.
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chateau d'Cranienborg et, plus tard, son observatoire de
Stalleborg. Pendant des annees sa vie est Ioute de travail
et de recueillement scientifique.
En 1588 les miseres recommencent.
Le protecteur Frederic 11 est mort. Poursuivi par les
persecutions de Christophe Yalkendorf, un ennemi qu'il
s'etait fait par son caractere malheureusement violent et
emporte, it dut prendre le 27 avril 1597 la route de
l'exil. Il dut gagner l'Allemagne avec ses livres et ses
instruments. Henri de Ranson lui donna asile dans son
chateau de Wandesbourg a un demi-mille de Hambourg.
L'empereur Rodolphe lui offrit, en 1599, un asile a Prague
avec le chateau de BeLach pour residence et une pension
de 3000 ecus d'or ; mais Tycho etait brise par les chagrins
et les douleurs, it s'eteignit doucement le 24 octobre 1601,
repetant dans son delire e ne [rostra vixisse videar
Sa veuve mourut dans la misere a Meissen en 1604. Ses
enfants ne revirent jamais la terre ou ils etaient nes.
Nombreux sont les travaux qu'il laissa ! Parmi les oeuvres
imprimees nous citerons : De Nova Stella Anni 1572;
Astronontiw inslauralx wechanica (1518); Progymnasmata (Urameniborg (1587-1589), et enfin Colleclanea
histothe celestis, ouvrage confie par ses soins a Kepler
et imprime beaucoup plus tard. Comme son eleve Kepler
it grit trop aux serieux malheureusement les erreurs de
l'astrologie et de plus il combattit le systeme de Copernic
dans son plus important ouvi age, les Progymnasinata.
On sait qu'il erigea un nouveau systeme auquel it tenait
fort, mais it ne parte jamais de Copernic sans le plus
grand respect. It a trouve l'annee de 365 jours 5 heures
49 minutes. II dressa une table pour faire la correction
necessitee par le phenomene de la refraction, et ses
erreurs dans cette table ne depassent pas deux degres. 11
rectitia la valeur de l'obliquite de l'ecliptique qu'il trouva
de 23 0 51' et demie. Les recherches de Tycho sur la lune
sont encore plus belles. Tycho s'attacha aux octants et
decouvrit la variation additive dans le premier et le quatrieme octants, soustractive dans les deux autres. Il decouvrit l'inegalite de robliquite (le l'orbite lunaire et l'equation du nceud.
Son observatoire de Stalleborg etait magnifiquement
installe. 11 y avait consacre 100 000 ecus danois de sa
bourse. Une pantie des instruments qu'il possedait est
conservee a l'observatoire de Prague. Dans un premier
observatoire, on trouvait un demi-cercle d'un diametre de
6 coudees supporte par un cercle azimutal dont le diametre
etait de 6 coudees, supporte par un cercle azimutal dont
le diametre etait de 4 coudees, un sextant astronomique,
un quart de cercle en cuivre, des regles en cuivre semblables a celles de Ptolemee, un quart de cercle avec son
horizon et ses alidades, une horloge a secondes.
Dans un second observatoire, it y avait l'armille equatoriale en cuivre de quatre coudees ; le troisieme observatoire contenait des regles parallactiques, un demi-sextant
de quatre coudees de rayon, un sextant entier et les
regles parallactiques de Copernic. 11 y avait egalement un
quatrieme observatoire qui renfermait des armilles equatoriales. C'est le troisieme anniversaire de la mort de ce
fondateur de l'astronomie, qui fut aussi un veritable apOtre,
que l'Academie des sciences de Suede a celébre le 21 de
ce mois-ci en une seance solennelle. Du chateau diiranienborg, d'oit it explorait le ciel, it ne reste plus que les
ruines : un puits et quelques caves. Cette annee on a
observe sur cet emplacement les Perseides, ces messageres fugitives des nuits d'ete. L. LUCIEN LIBERT.
Laurbt dc la Societe 'astrouomique.
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GNRATEUR A VAPEUR D'fiTHER
L'idee de l'emploi d'un corps volatil dans les
chaudieres n'est pas nouvelle. Des l'annee 1852,
une petite flottille de navires fut equipee avec un
systeme de moteurs dits a vapeurs combinëes, ou
binaires, et qui avait etc imagine par M. Du
Tremblay dans le but de diminuer la consommation
du combustible des machines, et par suite la capacite des soutes. Le liquide volatil employe fut l'ether
sulfurique, que l'on vaporisait par l'êchappement
de la machine a vapeur et qui agissait ensuite dans
un cylindre special. L'economie esperee se trouva
realisee, mais un accident vint mettre brusquement
fin a l'extension de ce procede plein d'avenir : une
bonbonne contenant l'ether necessaire a l'entretien
de l'appareil se brisa dans la tale, et les vapeurs
degagees a la temperature ambiante s'etant entlammees a la Ilamme d'une lanterne, pendant le travail
de nuit, le navire fut incendie. Bien que cet accident ne flit pas, en bonne justice, imputable au fonctionnement du moteur a ether, it ne fut pas sans
porter un coup fatal a l'invention de Du Tremblay.
Frappe des avantages theoriques de l'ether sur
la vapeur d'eau, M. de Susini reprit, en 1892, l'êtude
de l'application de cette substance a la production
de la force motrice, et il fit construire un appareil
que represente notre figure 3. Comme son predecesseur, M. de Susini employait, pour le chauffage de
l'ether, la vapeur d'echappement d'une machine a
vapeur ordinaire ; cet ether, apres avoir travaille
dans un cylindre, sur in face d'un piston suivant
les procedes connus, etait envoye, par les tuyaux
I), B, C, dans un condenseur a surface oh il se liquêliait et oh il etait repris par une pompe qui le renvoyait, a la chaudiere par le tuyau A. Mais it fallait
encore faire usage de la machine a vapeur, M. de
Susini n'ayant pas ose chauffer directement, a feu
nu , l'ether. 11 en resultait une assez grande complication d'organes, et cet appareillage, malgre l'incontestable economic realisee, ne put supplanter la
bonne vieille chaudiére a vapeur de Papin et de Watt.
Aujourd'hui le probleme semble resolu : un inventeur est parvenu a resoudre victorieusement les
difficultes qui avaient arrete ses devanciers. Le
generateur a ether reellement pratique est desormais realise, et quand ses qualitës auront etc
demontrees aux ingenieurs, nul doute ne conquiere immediatement la faveur universelle. Nous
avons pu voir fonctionner les premiers modeles
construits chez l'inventeur, M. Desvignes de Malapert, et constate leurs qualites.
On a reconnu depuis longtemps l'enorme disproportion qui existe entre le travail theorique fourni
sous forme de chaleur a une chaudiere a vapeur,
.

i Les navires munis de moteurs binaires a vapour &eau et
(taller, qui furent construits at naviguiTent de 1847 a 1855,
sont le Du Tremblay, la France, le Brasil, le Zoicave, le
Kabyle et le Sahel.
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et le travail effectif produit par la machine. Autrement dit, le rendement reel, mesure par rapport a
la quantite du combustible consommé, n'est qu'une
tres faible fraction de l'unite qui serait le rendement
total, et la transformation de l'energie calorifique
en energie mkanique s'opere avec une perte des neuf
dixiemes, c'est-h-dire dans des proportions fantastiques. Ce vice est inherent au Principe meme de la
construction des machines a vapeur. La force utile
s'y trouve, en effet, empruntee a la dilatation considerable de l'eau passant de l'etat liquide a l'etat
gazeux suivie de la contraction de la vapeur revenant
a l'etat liquide. Or, ces differences de volume ne peuvent etre obtenues qu'en fournissant d'abord a l'eau

l'enorme quantite de chaleur necessaire a sa vaporisation et en lui reprenant ensuite cette chaleur.
On concoit done que, lorsque la vapeur quitte le
cylindre pour se rendre soit au condenseur, soit a
l'atmosphere, elle a bien restitue, sous forme de
travail, la quantite de chaleur qui avait servi, en
(levant sa temperature, a porter sa tension de celle
de l'eau bouillante a celle du regime de la machine,
mais elle laisse perdre sans utilite les 540 calories
fournies a chaque kilogramme d'eau pour le faire
passer de l'etat liquide a l'ëtat gazeux.
Cette perte, cette absorption sans profit, d'une
energie precieuse peut etre notablement diminuee
en faisant usage, au lieu d'eau, d'un liquide volatil
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Fig. 1. — Coupe du genérateur it ether DesAignes (le Mala ►erl. — A, Faisceau tubulaire; B, Reservoir de prise de va ►eur . ;
C, Ap ►areil de niveau; D, Regulateur-alintentateur; E, Rampe a gaz d'csseiice ; F, Beglage a pointeau de la ramp( ; G, G, manometres;
T, Flotteur it contrepoids equilibre; a, tu ∎ - au extracteur des vapours; b, raccord.

presentant une chaleur latente moins (levee, ce qui
est le cas, bien entendu, pour les ethers et le chloroforme entre autres.
Ainsi, tandis que l'eau demande 536 calories pour
arriver a la temperature de 100 0 et 636 calories pour se transformer en vapeur a 1 atmosphere
de pression, l'ether sulfurique ne demande que 91
calories pour etre pork! a l'ebullition, et, a la ternpërature de 36°, it a une pression de 1 atmosphere
pour une absorption totale de 109 calories. Son
emploi, substitue a celui de l'eau dans les machines,
permettrait done, theoriquement, une economic des
quatre cinquiemes de combustible pour une production de travail identique.
Mais l'ether est un corps volatil et contre la mobitite duquel on ne saurait trop prendre de pr6caulions si on l'expose directement aux Ilammes d'un

foyer. La montëe en pression est extremement
rapide, elle atteint une atmosphere en quarante
secondes. Cette rapidite peut etre un avantage, a la
condition que les variations imprevues se trouvent
automatiquement corrigees des qu'elles se produisent, et c'est a la solution de ce probleme delicat
que M. Desvignes de Malapert s'est attaché, de facon
a rendre son gënërateur pratiquement inexplosible
et a lui donner une entiere regularité de fonctionnement. Notre figure ci-dessus montre en coupe les elements composant le genêrateur a ether Desvignes.
On voit qu'il affecte la disposition gënerale d'une
chaudiere tubulaire Belleville, car it se compose
d'une serie de tubes, disposes cote a cote, serr6s
entre deux plaques de jonction, et inclines obliquement. Le foyer, place a la partie infërieure, est
constituë par une rampe a Irons alimentee de gaz
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d'eclairage ou d'air carbure, suivant le cas. L'organe
esseritiel, caracteristique de l'invention, est le regulateur detendeur alimentateur, qui a pour but de
limiter la pression dans le generateur a un point

311

fixe d'avance, et empecher toute surpression internpestive. C'est un reservoir clos, reuni an generateur
par un tuyau, et contenant une certaine quantite
d'ether. Avant la mise en marche de l'appareil, on

Fig. 2. — Voiture a moteur a ether.

de calorique a la quantite de travail exigh en depense.
comprime de l'air dans ce reservoir an moyen d'une
Le generateur est complete par un appareil electropompe a main. Le tuyau de jonction est ferme par
une soupape appliquee sur son siege par un poids magnetique de niveau, compose d'un flotteur agisfixe sur un bras
sant sur une aide levier portant
guille aimantee,
un flotteur a son
et par un condenautre extremite.
scur tubulaire en
Le jeu de ce disserpentin,
positif se conl'ether retrouve
coit : lorsque la
sa forme liquide
pression dans le
apres avoir tragenerateur d ë vaille dans les
passe la normale,
cylindres du moc'est-h-dire celle
teur. Une pompe
du regulateur, le
d'alimentation le
flotteur se soureprend alors
leve, la soupape
pour le renvoyer
s'ouvre et l'ether
au generateur et
l' 1 1 1 ,1111 n111111h11
est refoule dans
recommencer le
le reservoir, ce
cycle de ses opequi ne peut avoir
rations. Le conlieu tant que la
denseur, de faipression reste
bles dimensions
dans la chaudiere
( Om, 30X Om,60
Fig. 3. — Vue d'ensemble du moteur a ether du Dr P. de Susini.
au-dessous du
Om,50 pour Uri
moteur de 10 chemaximum determine. Cet agencement donne une entiere securite, et vaux), est refroidi soit par un courant d'eau froide,
aucune explosion n'est possible, le generateur se soit par simple ventilation. Dans ce dernier cas, on a
vidant instantanement de son contenu en cas de constate que I metre earl-6 de surface de chauffe
surproduction de chaleur.
la chaudiere necessitait lmt,05 an condenseur avec
Le foyer est d'ailleurs regle automatiquement, de un courant d'air de 2 metres par seconde seulement.
facon a proportionner constamment la consommation
Apres avoir essaye cet agencerhent comme machine
, ,

,,

,
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fire, M. Desvignes de Malapert l'a installe sur un
chassis d'automobile, et, dans les deux cas, le generateur a ether a fourni un fonctionnement satisfaisant et conforme a cc que la theorie permettait
d'esperer.
Le generateur de cette voiture est dispose a l'arriere, entre les roues motrices ; son poids ne &passe
pas 120 kilogrammes, et cependant it peut suffire
alimenter un moteur de 100 chevaux. Le faisceau
tubulaire est chauffe par une lampe brIllant de l'air
carburê par de l'essence ; it est surmonte d'un dome
ou reservoir de vapeur. Le regulateur detendeur est
installe a droite et le niveau est en avant, de maniere
que le conducteur de la voiture ait constamment sous les yeux les indicateurs de marche et
appareils de securite.
L'agencement de ce vehicule d'experience est
encore defectueux, car on ne peut lui reprocher
un excessif confort, et les organes mecaniques
s'y trouvent juxtaposes sans aucun souci de l'art.
Mais le point principal, c'est que cet appareillage,
un peu primitif, fonctionne, et c'est ce qu'il importait de prouver.
Maintenant la demonstration est faite, et l'on
peut dire que le moteur a ether est devenu pratique et constitue une nouvelle ressource pour
l'industrie , menacee dans son existence par la
cherte sans cesse croissante des combustibles. Lin
moteur ayant un rendement organique tres superieur a celui que fournissent la vapeur d'eau ou
les gaz tonnants, et permettant de realiser une
economic considerable sur le combustible, ne saurait manquer d'etre bien accueilli, surtout si ses
dispositions mkaniques sont rationnelles. Or, c'est
le cas pour le generateur a ether, appliqué pour la
premiere fois par Du Tremblay a la navigation en
1852, et perfectionnê et rendu pratique par Desvignes de Malapert qui a su vaincre toutes les difficult& du probleme. Peut-titre sommes-nous a la
veille d'une veritable revolution industrielle , et sans
doute assisterons-nous dans un prochain avenir a la
transformation complete des procedes en usage
actuellement pour produire economiquement la
force motrice. HENRY DE GRAFFIGNY.

LES EXPEDITIONS ANTARCTIOUES
ALLEMANDE ET ANGLAISE

Dans la premiere quinzaine d'aont, les deux
expeditions antarctiques allemande et anglaise, dont
les preparatifs preoccupaient depuis si longtemps le
monde savant, ont prix la mer. Une troisieme mission, organisee en Suede et commandee par le D r Otto
NordenskjOld, vient également de partir; enfin une quatrieme exploration antarctique, qui serait dirigee par
M. Bruce, est en preparation en Ecosse. Ainsi done un
grand assaut va etre prochainement livre aux glaces
australes pour leur arracher les secrets qu'elles ont
jusqu'ici gardes a l'abri de leur muraille invincible.

Au succes de cette entreprise s'attache un intent
de premier ordre. De l'immense zone antarctique
nous ne savons rien ou du moms tres peu de choses.
A partir de 50e parallele Sud, c'est-h-dire a partir
d'une latitude correspondant a celle &Amiens dans
notre hemisphere, nos connaissances sont tres vagues.
Consultez, du reste, un planisphere, a premiere vue
notre ignorance de cette region apparait, mise en
evidence par le petit nombre des indications portees
sur la carte. Le long du cercle polaire antarctique
sont simplement dessinees quelques amorces de
terres.
Ces amorces sont-elles la lisiere d'un grand continent qui occupe la calotte antarctique, par opposition a la grande depression oceanique de la calotte
arctique?
Nombre de faits scientifiques rendent cette hypothese tres vraisemblable, mais on n'a encore a cet
egard aucune certitude. Ce sera une des taches
principales des explorateurs anglais, allemands et
suedois de nous renseigner sur la distribution des
terres dans cette region.
Les quelques lambeaux de territoire antarctique
que nous connaissons sont soumis a une glaciation
singulierement plus intense que celle qui se manifeste dans l'hemisphere nord, an GrOnland ou au
Spitzberg. Entierement empates sous une epaisse
carapace cristalline, ils donnent le spectacle d'une
periode glaciaire encore tres intense. L'êtude de
ce phenomene n'est qu'un des nombreux problemes
qui, dans cette region, sollicitent l'attention des explorateurs. Sur les conditions ochnographiques, bathymc,' triques des mers antarctiques, sur le climat, sur
la biologic, enfin sur la geologic des terres qu'elles
enveloppent, les notions que nous possedons sont
egalement tres vagues. Concernant la plus grande
partie de la zone polaire australe, nous n'avons
pas la moindre observation topographique ou scientifique. L'Antarctique est demeuree la derniere
grande tache blanche du globe.
Tres peu nombreuses, en effet, ont etc les expêditions dirigees vers les terres glacees australes. Il ne
saurait entrer dans le cadre de cet article d'en
donner un historique merne résumé. Aussi, apres
avoir rappelê le memorable voyage de Cook (17721175-1774), nous bornerons-nous a titer les principales entreprises dans cette partie du globe an
dix-neuvieme siecle. En 1819 et 1820, le Busse
Bellinghausen execute un voyage de circumnavigations autour de la zone polaire antarctique et decouvre les Iles Pierre-le-Grand et Alexandre-Ier. En
1823, le chasseur de phoques anglais Wedell atteint
le 74°15' de lat. S., a l'est de la pointe mëridionale
du continent americain, et, en ce point, rencontre
une mer Libre a perte de vue ; s'il n'avait etc retenu
par le mauvais kat de son navire, Wedell aurait
pu avancer tres loin. De 1830 a 1832, John Biscoe
accomplit une fructueuse circumnavigation de l'Antarctique; en 1838-39, Balleny decouvre les Iles qui
portent son nom et apercoit plusieurs autres terres
,
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De 1837 a 1841 fut livre un veritable assaut aux
glaces australes, pareil celui prepare actuellement.
Pendant cette periode pas moms de trois grandes
expeditions, organisees par la France, les Etats-Unis
et l'Angleterre, sont a l'ceuvre.
De 1857 a 1840, notre grand Dumont d'Urville
explore l'extremite septentrionale de la Terre de
Graham, puis, dans le sud de l'Australie, decouvre
les terres d'Ad6lie et Clarie. De 1857 a 1840,
l'Amerioin Wilkes parcourt l'Ocean antarctique,
et, dans le sud de l'Australie, signale plusieurs
masses continentales qui sont portees sur les cartes
sous le nom de Terre de Wilkes, bien que l'honneur
de leur decouverte n'appartienne pas completement
a cet explorateur. Enfin, pendant les annees 1859,
1840 et 1841, James Ross accomplit son célèbre
voyage, le plus fkond qui ait etê execute jusqu'a ce
jour dans l'Ocean polaire austral. Au tours de cette
expedition, il decouvrit, dans le sud de la. Nouvelle'Mande, la Terre Victoria, le plus important fragment du continent antarctique connu jusqu'a prësent. James Ross penetra jusqu'au 78° 10' de latitude
S. , le point le plus sud atteint jusqu'ici; an
dela, tout progres fut interdit par une gigantesque
falaise de glace, longue de plus de 200 kilometres,
front d'un immense glacier qui recouvre les terres
plus au sud.
Apres ces mknorables campagnes, les marins
éprouverent comme • une lassitude et pendant plus
de cinquante ans ne firent plus aucune tentative
vers le sud. Seulement en 1895 la question de
l'exploration des regions antarctiques fut posk de
nouveau devant l'opinion publique scientifique.
L'Allemagne et l'Angleterre deciderent alors d'organiser chacune une expedition ; mais ce fut la
moins maritime des nations d'Europe, la Belgique,
qui fut la premiere prete, grace a l'initiative et a
l'activite de M. de Gerlache. Sous la direction de cet
officier distingue, qu' assistaient le lieutenant Lecointe
et deux naturalistes de valeur, MM. Arctowski et
Racovitza, l'expedition beige, rnontee sur la Belqica, executa, comme on sait, en 1898 et 1899, au
sud du cap Horn, une campagne d'une importance
scientifique considerable. D'autre part, une expedition
etait equip6e par un des grands kliteurs de I,ondres,
sir Georges Newnes, pour assurer aux periodiques
qu'il publie une relation de voyage dans la zone
antarctique, an moment oh cette region occupait
l'attention en Angleterre. Conduite par le Norvegien
Borchgrevink, cette mission visita la Terre Victoria
et y passa l'hiver 1898-1899, le premier hivernage
accompli sur line terre antarctique.
La grande oeuvre, inauguree par de Gerlache
et Borchgrevink , va etre brillamment poursuivie
par les missions allemande et anglaise qui viennent de se mettre en route. Ces explorateurs se proposent, non point de faire une tentative vers le pole
sud, mais de poursuivre l'kude scientifique de la
calotte antarctique, de reconnaitre la distribution
des terres et des mers dans cette partie du globe,
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et d'etudier les phenomenes dont elle est le theatre.
Toutes les mesures ont etê prises a l'avance pour
que cette entreprise donnat le plus grand rendement scientifique possible. Un programme de recherches a 6t6 arrete de concert entre les deux missions et le champ d'exploration confr6 a chaque
expedition nettement circonscrit. La calotte antarctique a et6 divisee en quadrants correspondant
autant de spheres d'activite scientifique. Ces quadrants, dont il sera desormais souvent question dans
les travaux geographiques, portent respectivement
les noms d'Enderby (0° an 90° de long. E. de Gr.),
de Victoria (du 90° an 180° de long. E. de Gr.), de
Ross (du 180° an 90° de long. 0. de Gr.), de
Wedell (du 90° de long. 0. de Gr. an 0° de Gr.).
Les Allemands travailleront dans le quadrant d'Enderby , les Anglais dans ceux de Victoria et de
Ross. Enfin, pour suivre la marche des phkomenes
magnetiques et meteorologiques observes par les
explorateurs en dehors de la zone antarctique, des
observations seront faites dans no grand nombre
d'observatoires.
L'expedition antarctique allemande, dirigee par le
professeur E. von Drygalski, a pris le large le
12 aoilt. Elle est montee sur le Gauss, navire sp6cialement construit en vue de la navigation an
milieu des glaces. Ce 'Aliment, comme tons ceux
affectes a une pareille entreprise, est mixte, c'esta-dire muni d'une grande voilure pour economiser le
charbon et pour pouvoir se tirer d'affaire en cas
d'avarie a la machine ; il a une coque tres solide
afin de resister aux chocs des glaces et est relativement de petite dimension, pour pouvoir koluer
facilement dans les canaux de la banquise. Son
&placement en pleine charge est de 1450 tonnes.
Le personnel de l'ex pedition comprend, outre son
chef, vingt-huit hommes ; quatre savants : les docteurs VanhOffen (zoologiste et botaniste), Philippi
(gêologue), Bidlingmaier (mëteorologiste), Gazert
(bacteriologiste), cinq officiers et vingt matelots.
L'expédition a eth organisee aux frais de 1'Etat sous le
patronage de l'Empereur Guillaume II, qui n'a cesse
de manifester pour cette campagne maritime le plus
vif et le plus constant interet.
De l'embouchure de l'Elbe le Gauss a fait route
vers Kerguelen ou doit etre etablie une station
destinêe a servir de base d'operations et d'observatoire scientifique. Trois savants et deux matelots
occuperont ce poste et y exkuteront des observations
magnetiques et metëorologiques conformement an
programme international. La station sera installee
Three-Islands- Harbour, dans le Royal Sound (cote
est de File).
A la fin de 1901, le Gauss se dirigera, d'abord,
dans l'est jusqu'au 90° de Long. E. de Greenwich,
puis dans le sud. Il devra s'efforcer d'atteindre
les terres antarctiques et d'y etablir une nouvelle
station pros laquelle le Gauss hivernera. Si les
circonstances sont favorables, l'expedition allemande,
composëe de savants distingues , entraines aux
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recherches sur le terrain, remportera un tres grand
succes.
Le 6 aont dernier, l'expédition anglaise, organisee par la Royal Society et par la Societe de
Geographie de Londres, avec le contours du gouvernement anglais, a mis a la voile. Elle est embarquée
sur la Discovery qui a ete, comme le Gauss, spéciale-

ment construite en vue de ce voyage. Les dimensions
de ce navire sont legerement superieures a celles du
batiment allemand (deplacement 4750 tonnes). Elle
est commandee par un officier de la marine royale,
le capitaine R. Scott, et comprend cinquante hommes, dont quatre naturalistes : M. George Murray,
M. J. V. Hodgson (biologiste), M. H. T. Ferrer
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Fig. 1. — Carte de la ealotte antarctique.

(gëologue), M. Louis C. Bernacchi (meteorologiste),
M. George Murray accompagne l'expedition jusqu'a
Melbourne pendant la traversee, it devra mettre les
savants de la Discovery au courant des recherches
a entreprendre.
La mission anglaise a pour destination la terre
Victoria. Pendant Fete 1901-1902 elle examinera la
grande barriere de glace decouverte par Ross et
reconnaitra si, a rest, elle ne se trouve pas flanquee
par une terre. A moins que les circonstances ne

s'y opposent , la Discovery hivernera sur la cote
ouest de la Terre Victoria. Pendant cette detention,
des excursions en traineaux seront entreprises, d'une
part vers le sud sur les glaciers, de l'autre vers la
region volcanique du mont Erebus. En 1905, l'expedition, aussittit sortie de la banquise, operera son
retour.
Les deux expeditions qui vont essayer de percer
l'inconnu antarctique comptent rune et l'autre des
explorateurs qui ont l'experience des glaces. Le chef de
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Fig. 2.
La Discovery,
navire de
l'expedition antarctique anglaice.
(Photographie de The London

Stereoscope and Photographic Co Ld.)

Fig. 3. — Le Gauss, navire de l'expedition antarctique allemande.
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la mission allemande, le professeur E. von Drygalski,
a accompli au GrOnland un voyage particulierement
fecond en resultats scientifiques. Le second et le
medecin de la Discovery, le lieutenant Armitage et
le docteur liottlitz, ont pris part is l'exploration de la
Terre Francois-Joseph dirigee par M. Jackson qui n'a
pas dure moins de trois ans. Enfin un autre membre de cette mission, M. L. Bernacchi, vient de
passer neuf mois a la Terre Victoria avec Borchgrevink. Toutefois, an point de ,vue de l'etude des
sciences naturelles et geophysiques, l'expedition anglaise est pout-titre moins solidement constituee que
la mission allemande.
Ces croisieres rapporteront • une ample moisson
d'observations du plus haut interet et augmenteront
dans une large mesure le patrimoine scientifique
de l'humanite pour la plus grande gloire des nations
qui auront entrepris cette noble Oche. A ussi doit-on
deplorer que la France, la seconde puissance maritime, la patrie de Dumont d'Urville, n'ait pas m'eme
song 6 a se joindre a cette croisade. Dans nos
Societes de geographie, si nombreuses et si souvent
verbeuses, pas une voix ne s'est elevee pour essayer
de secouer la torpeur generale, pour montrer l'importance nationale d'une telle en treprise.
CHARLES I1ABOT.
,

-

LOIN DES YOIES FERRES
Le chemin de fer d'interet local de Toulouse a Boologne-sur-Gesse a tits, le 1er mai dernier, inaugure jusqu'a Lombez. Voila encore une sous-prefecture degagee
de son isolement. Trouve-t-on encore d'autres chefs-lieux
d'arrondissement depourvus de Chemins de fer? Il en
reste quatre aujourd'hui, dont deux dans les Alpes, Castellane et Barcelonnette, et deux dans les Cevennes,
Florae et Espalion. Si meme on considere non le centre
administratif, mais le territoire en dependant, Castellane
et Espalion rentrent dans in regle generale, grace an
chemin de fer du Sud de la France dans un cas, a la
grande ligne Beziers-Neussargues dans l'autre.
Descendons d'un degre. Existe-t-il des departements
dont tons les centres cantonaux soient desservis par les
voies ferrees et cela sans exception? Cela se pourra presenter a priori dans des regions assez plates dans leur
ensemble, a vallees bien larges, communiquant entre elles
sans difficulte, habitees d'une facon homogene par une
population plus agricole qu'industrielle, groupee en assez
gros villages.
Lors de la reorganisation administrative de la France
sous le Consulat, le gouvernement designa pour cheflieu les agglomerations les plus favorisees au double
point de vue du chiffre d'habitants et de la facilite de
communications et cites ont conserve depuis leur suprematie dans les pays dont nous venons de parler. Pour des
raisons contraires, un bourg peat, it y a cent ans, avoir
tits honors d'un siege (le juge de paix, avoir même conserve par la force (le l'habitude tons les privileges attaches a cette (lignite et se montrer inferieur aujourd'hui a des localites voisines, ou fonctionnent des manufactures, ou se creusent des mines, oh se developpent
des cultures intensives. Si par-dessus le marche, le cheflieu traditionnel est difficile d'acces, it n'aura que trop

(le chances d'être délaisse dins la constitution du reseau.
Les conditions favorables entre toutes se rencontrent
justement dans (( le jardin de la France, c'est la Touraine )).
En Indre-et-Loire, grace a 1 Compagnie d'Orleans, grace
aux lignes dell:tat, grace enfin aux Chemins de fer departementaux, aucun bourg cantonal n'a ete oublie. Nul autre
departement ne se trouve rigoureusement dans ce cas,
pas plus le Nord et le Pas-de-Calais, malgrë leur population surahondante, pas plus Meurthe-et-Moselle et les
Vosges, malgre la proximite de la frontiere qui impose des
lignes strategiques, que l'Oise, Seine-et-Oise, Seine-etMarne en depit du voisinage de Paris.
Enfin, dans un pays pen accidents, une distance de
6 a 10 kilometres, noire de 20 an maximum, a ft'anchir
en diligence, n'a rien d'effravant. Mais si l'on examine une
carte de France, on s'apercoit que des chefs-lieux de canton, avec juge de paix, huissier, gendarmes, percepteur
et notaire, demeurent encore Bien isoles des Chemins
de fer.
Et encore les sinuosites et les accidents des vallees,
le .passage des cols, allongent-ils singulierement le trajet
estime en ligne droite sur le papier. Les petits fonctionnaires qui desirent vivre aussi loin que possible du tracas
de ce monde et des importuns, n'ont qu'a solliciter des
residences telles que Saint-Paul-sur-l'Ubaye, a 20 kilometres en amont de Barcelonnette déja retegue lui-meme
a plus de 4 heures de voiture de la station de Prunieres,
stir la ligne de Veynes a Briancon, telles qu'Allos dans le
menie arrondissement has-alpin, telles que Sault-de-Vauclose au nord-est du massif du Ventoux. Enfin nous decernerons trois a prix d'isolement P. Nous appliquerons le
premier a la zone frontiere du sud-est en noinmant SaintEtienne-de-Tinge relegue a 56 kilometres an nord de la
gare de is Tinge; desservie par le Sud-France. Can autre
revient de droit a Saillagousse, dans la Cerdagne
francaise.
Dans le cas oh le ministere de l'Interieur lancerait
une circulaire adressee simultanement a tons les maires
de canton de France, nous ne saurions dire si la
municipalite de Saillagousse serail, prevenue la derniere
ou celle de Saint-Etienne, mais it nous semble que le
trajet en ligne brisee Paris-Marseille-Nice-La TineeSaint-fitienne compte en kilometres, est certainement le
plus long qu'une correspondance adressee de Paris en
province parcoure sur le sol francais. rne troisieme
mention s'appliquera a la zone du plateau central et an
bourg de la Guiole qui occupe a pen Ares le milieu de
l'enorme hiatus qui s'ouvre entre Aurillac, Ilodez et
Saint-Flour ; les montagnards de la Guiole ne communiquent avec chacune de ces trois villes qu'au prix de 6 henyes de voiture.
Quittons Finterieur pour les cites. Il existe deux communes en France, maritimes toutes deux, toutes deux
exclusivement habitees par des agriculteurs on des pechews, mais presentant un frappant contraste dont le
lecteur jugera aussi hien que nous lorsqu'il saura que l'une
Welles est Sarzeau dans le Morbihan, au sud de Vannes,
l'autre est Saint-Laurent de la Salanque, au nord de Perpignan. Pays, climat, cultures, rivages, habitants, tout
differe. Eh bien, pourtant Sarzeau et Saint-Laurent ont
cela de commun, que reduits encore aux charrettes et
aux diligences, ils representent en France, Sarzeau la
commune la plus peuplee et Saint-Laurent la plus forte
agglomeration, depourvues de Chemins de fer!
Les localites que nous axons citees au cours de cet
article, doivent-elles se lamenter au point de vue de leur
-
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avenir? Nullement, car plusieurs d'entre elles, tirant benefice de leur altitude, constituent deja des sejours d'ete
fort apprecies. D'autre part, en fait de cheinins de fer,
les derniers servis ne sont pas toujours les plus mal partages plus lard. Tel Cahors reste si longtemps isole et
maintenant traverse par les express de la grande voie
Paris-Toulouse ; tel Brest oil les diligences fonctionnerent
seules jusqu'en 1866 ; tel enfin Saint-Claude, naguere
oublie dans sa vallee du Jura et que vivifiera un jour la
ligne internationale Paris-Geneve-Milan par Lons et la
Faucille.
Fournissons a present quelques preuves a l'appui de
nos affirmations. N'ont pas de chemin de fer en effet les
chefs-lieux de canton suivants : Wormhoudt (Nord),
Norren-Fontes (Pas-de-Calais), Nivilliers (Oise), Milly
(Seine-et-Oise), etc. A l'inverse, si on assimile leurs
tramways a de vrais chemins de fer, les Deux-Sevres
sont presque aussi Bien desservis que l'Indre-et-Loire.
En descendant des chefs-lieux de canton aux simples
communes, on trouverait dans les Alpes (Basses, Mutes
ou Maritimes), dans la Tarantaise, de simples villages ou
hameaux encore plus recules que les petits centres auxquels nous aeons fait allusion, mais une pareille discussion
nous menerait troll loin.
Enfin, si le lecteur etudie la carte de l'arrondissement
de Nice, il constatera que l'eloignement de certaines localit6s de la gare la plus voisine, ne peut se discuter sans
poser ou rejeter au prhlable la restriction de rester stir
le territoire francais.
Les fluctuations des recensements peuvent modifier
certaines de nos conclusions. Capestang (Herault) n'est-il
pas Bien voisin comme importance de Saint-Laurent-dcla-Salanque? Nous n'avons pas mentionne Hasparren
(Basses-Pyrenees) et Puylaurens (Tarn), parce que ce sont
communes populeuses, mais a faible agglomeration. Espalion
est-il plus on moins perdu que Florae, alors que les distances a parcourir pour descendre a Rodez on a Balsieges
ne different pas? Castellane est en somme plus rapproche
de Saint-Andre-les-Alpes.
Aux correspondents de La Nature, encore si nombreux
dans les regions les plus solitaires de notre pays, de fixer
les points douteux relatifs aux questions d'ensemble examinees ici. ANTOINE DE SAPORTA.

L'ALLOTROPIE TiltRAPEUTIQUE
On sait qu'on designe en chimie sous le nom d'allotropie (ancienne isomerie de Berzelius) une singuliere
propriete de certains corps simples de pouvoir se presenter sous des etats differents et, suivant ces etats, de
posseder des proprietes physiques et chimiques distinctes.
Les exemples sont classiques et Bien connus; le carbone : diamant ou graphite ou charbon ordinaire; le
phosphore : blanc ou rouge ; le chlore : prepare dans
l'obscurite, ou insole ; le soufre ordinaire, mou, precipite, etc., etc.... Ces cas sont connus, même avec beaucoup de details; mais leur raison d'être n'est pas encore
bien etablie et l'intervention que l'on invoque du role
de la chaleur specifique, du travail moleculaire, etc...,
ne nous satisfait que de loin.
Par exemple, on sait bien que le phosphore rouge
contient moins de chaleur que le phosphore blanc ;
la chaleur specifique du phosphore blanc est de : 0,1813
et celle du phosphore rouge est de : 0,1668. Cette
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difference est assez notable (0,0145); en revanche, la
densite du phosphore blanc est de 1,83 ; celle du phosphore rouge est de 1,964 (Schroetter) et peut meme
atteindre 2,25 ( procede Brodie) , et 2,54 (procede
Ilittorf).
Or, par suite de ces differences, purement physiques,
le phosphore rouge devient insoluble dans le sulfure de
carbone, tandis que le phosphore blanc y est fres soluble;
d'autre part, le phosphore rouge peat etre ingere sans
inconvenient, tandis que le phosphore blanc est un violent poison.
Dans les combinaisons, ces etats allotropiques s'accenjuent davantage. Ainsi les arsenites sont plus toxiques
que les arseniates; le cacodyle, bien que contenant beaucoup d'arsenic, est peu toxique ; le protochlorure de
mercure (calomel) est peu toxique, tandis que le bichlorure de mercure (sublime corrosif) l'est extrêmement.
Le cyanure de potassium est un poison foudroyant, tandis
que le ferro-cyanure est inoffensif. La morphine est un
soporifique, tandis que l'apomorphine, qui n'en differe
que par une molecule d'eau en moins, est un vomitif des
plus energiques.
11 serait facile de multiplier les exemples ; mais la
cause de ces differences reste encore a trouver et, dans
ces cas, la therapeutique pratique doit passer avant la
therapeutique theorique. Capendant, ici, la theorie pent
un peu guider la pratique et c'est ainsi que M. le W L. Prunier, membre de l'Academie de medecine, professeur
a l'Ecole superieure de pharmacie , vient d'obtenir un
nouveau compose interessant, le sou p.e iocM, different de
l'ancien iodure de soufre.
C'est toujours bien de l'iodure de soufre, mais prepare
a une temperature determinee et incorpore ensuite
une proportion etudiee de soufre precipite, lave et seche
a 110 0 . Ce soufre iode de M. le professeur L. Prunier
possêde une action therapeutique reMarquable, tant interne qu'externe ; il a donne dans beaucoup de cas des
resultats satisfaisants. Voici ce qu'on pense le professeur
Albert Robin : a Le soufre iode de L. Prunier (Etudes
comparees des formes sous lesquelles le soufre est employe en medecine (Bulletin (le l' Academie de medecine,
tome XXXIV, 5e serie) m'a rendu de grands services
quand les fermentations affectent le type gazeux. Mon
eminent collegue et ami avait conclu de ses recherches
que le soufre iode, facilement dissociable, paraissait
devoir presenter l'iode et les diverses varietes allotropiques du soufre dans des conditions favorables d'application medicale. La dissociation facile de ce produit,
qui donne de l'iode a l'etat naissant et possede, par consequent, une grande activite chimique, me conduisit
a l'employer dans les fermentations gastriques....
(Albert Robin : Les maladies de l'estomac )), 1e1 fascicule, p. 512.)
Ainsi qu'on le voit, le produit de M. le professeur
L. Prunier est non seulement interessant au point de vue
pratique, mais aussi au point de vue theorique. Car, suivant que l'iodure de soufre est prepare dans des conditions differentes, il a des actions therapeutiques egalement differentes et son activite peut aussi varier beaucoup
suivant les cas examines.
Ces points de la therapeutique, points cependant tres
importants, n'ont guere ete studies quant a present et
on les soupconnait a peine. Il y a la un vaste champ
qui merite d'être exploits et nous pensons que les chercheurs pourront trouver une voie feconde dans l'êtude
des a medicaments allotropiques a. E. VARENNE.
,
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ENE CURIEUSE EXPLOIMION MINE
AUX ETATS—UNIS

L'industrie du sel est fort importante aux fitatsUnis, surtout en ce qui concerne le sel gemme, et it
serait certainement intéressant de montrer les procedes fort perfectionnes et ingenieux qu'on emploie
dans l'exploitation des mines, soit pour le forage
des puits, et ce avec des movens en apparence tres
primitifs, soit pour la cristallisation du sel, l'emmagasinage, etc. Nous aurions par exemple a cites lessalines de Manistee, dans 1Ttat de Michigan, oil ion
va chercher les dépOts de sel a une profondeur de
plus de 600 metres.
Mais comme pittoresque et comme singularite
dans des procedes d'exploitation, rien ne vaut cc

qu'on appelle un peu pompeusement la « Mer de
Salton ». L'attention avait ête attiree particulierement, it y a quelques annees, sur cette sorte de
lagune salee, par cc fait que la riviere Colorado, dans
un de ses debordements periodiques, avait envahi la
cuvette oil se trouve la lagune, et avait convert des
centaines de kilometres carres : si bien qu'on avait
pense un instant que le climat de ce desert en serait
completemerit modifie. En fait, les eaux de l'inondation se sont retirees, on a reconstruit les digues qui
maintiennent le Colorado, mais la s Mer de Salton » a
subsiste dans sa depression, qui est a pres de 100 metres au-dessous du niveau de la mer, et qui a dti tare
jadis tine indentation meme du golfe de Californie.
Quand on passe en wagon tout pres de Salton Sea,
on apercoit comme une vaste etendue de neige, qui
n'est pas autre chose qu'une mince nappe d'eau

La recolte du sel dans la mer de Salton.

dont la surface est recouverte d'une epaisse cronte
de set. C'est qu'en effet le sol formant le fond de la
lagune est superficiellement compose d'une masse de
chlorure de sodium : les ruisseaux et les sources de
la region deversent leur can dans la cuvette, puis,
grace a la chaleur considerable qui regne constamment
dans ce desert, cette eau s'evapore, et it se forme
alors une cronte de sel a peu pres pur qui a une
epaisseur de 25 a 50 centimetres. La recolte meme
de ce sel se fait de la faeon la plus originate : pour
rompre cette crotite, qui prend rapidement une
durete et une homogeneite assez grandes, on la
laboure, on y trace de veritables sillons paralleles
avant comme profondeur l'epaisseur de la couche
salee on emploie pour cette operation une charrue
a quatre roues dune forme un pen particuliere, 4ui
west thee d'un bout a l'autre de la lagune par un
cable s'enroulant sur un treuil que commande tine
petite machine a vapeur install& stir la rive. Le set

est done rejete lateralement, de maniere a former
des Bros bourrelets que ion ramasse a la pelle pour
les accumuler en des tas qui sont ensuite transportes
l'atelier de sechage. Toute la main-d'oeuvre, depuis la conduite de la charrue, est demandee a des
Indiens, qui, hien mieux que les blancs, supportent
la chaleur de 48° en moyenne regnant dans le desert,
et aussi le reflet eblouissant du soleil sur le sel.
Chaque charrue peut ainsi quotidiennement preparer la recolte de 700 tonnes de sel : ce sel est
porte dans un sechoir forme par un vaste batiment
de 180 metres de long, puis it est passe au moulin
de broyage, enfin it est soumis a Faction d'un crible
qui ne laisse traverser que les fines particules, et d'un
aspirateur, qui le nettoie de toutes les impuretês qu'il
peut encore contenir. Ces curieuses salines fournissent
annuellement une quantite considerable d'un sel dont
le prix de vente varie suivant la qualite, entre 50 et
470 francs la tonne. P. ne MEMEL
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LES LOCOMOTIVES A MR COMPRIMfi
DE LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER DE L OUEST

La gare des Invalides que la Compagnie des chemins de fer de l'Ouest vient de construire a pour
principale mission, comme on le sait, de desservir
les grandes lignes de Bretagne et de Normandie et de
soulager, par consequent, les services des gares SaintLazare et Montparnasse. A cet effet, it a fallu etablir
un troncon nouveau entre l'ancien raccordement
qui longe la Seine et la station de Viroflay un peu
en deca de cello de Versailles (rive gauche). A cet
endroit les trains trouveront la grande ligne par
laquelle ils pourront filer dans toutes les directions.
Cc troncon, dont la partie comprise entre les Invalides et Meudon est d'ailleurs déjà en exploitation, est entierement etabli pour la traction Clectri-
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que. Il constitue la premiere ligne de chemin de fer
en France dont les trains sont couramment mis en
mouvement par des electromoteurs. Nous ne pouvons, en eflet, considCrer comme une exploitation
proprement dite les trois kilometres de la Compagnie d'Orleans compris entre les gares d'Orsay et
d'Austerlitz.
On sait que l'Clectricite est fournie par une usine
centrale installee a Issy et que le courant est apporte
par un troisieme rail qui accompagne la ligne, sur
tout son parcours et sur lequel les frottoirs de l'Clectromoteur viennent appuyer pour y recueillir la force
dont ils ont besoin. Ce systeme offre une foule
d'avantages que nous n'avons pas a Cnumerer ici ; mais
it presente un inconvenient, c'est celui de provoquer
des interruptions du conducteur aux changements et
aux croisements des 'voles ; sur la ligne proprement di to
et a l'approche des stations, ce fait n'a guere grande

Vile de face dune locomotive a air comprime de la Compagnie des cliemins de fer de l'Ouest.

importance, car la vitesse acquise du train permet
facilement de franchir les solutions, sans ralentissement sensible ; mais it n'en est plus de meme pour
la manoeuvre des trains dans les gares et pour leur
formation. Or, comme la Compagnie ne peut pas,
en raison de son cahier des charges avec la Ville,
employer des machines a vapeur, a l'interieur de la
gare des Invalides, elle a dt1 chercher un modele de
locomotive sans fumee pouvant operer le service into,
rieur. C'est dans ce but qu'elle a fait construire dernierement quatre tracteurs a air comprime qui theoriquement rernplissent toutes les conditions voulues.
Ces appareils sont egalement destines a secourir les
trains qui se trouveraient momentanément en detresse
sur la ligne par suite d'interruption dans le circuit
électrique ; ils ont Cte prevus de facon a pouvoir faire
le parcours, aller et retour, sans rechargement, de la
distance qui separe la gare des Invalides de la station
de Versailles.
L'air comprime, employe comme force motrice,

notamment pour la traction des tramways, n'a pas
donne de tres bons resultats, a tel point que, sur
certains parcours, it a fallu y renoncer malgre les
installations existantes. Le rendement ëtait deplorable. Pour les locomotives de l'Ouest, on ne se
trouve plus dans les memes conditions, car celles-ci
n'ont pas pour mission de concourir a une exploitation reguliere, elles ne doivent servir qu'exceptionnellement pour les grands trajets et n'ont d'interet
que pour les besoins de la manutention int6rieure.
Les inconvenients constates pour les services reguhers ne sauraient done leur etre appliqués.
L'air comprime necessaire a ces locomotives est
produit dans une petite usine installee en contrebas de l'Esplanade des Invalides, an niveau des voles
souterraines de la nouvelle gare. Cette usine se compose de trois groupes indêpendants formes chacun
d'un moteur electrique a courant triphase asynchrone
recevant le courant a 5000 volts, qui est amens
d'Issy par le circuit general, et d'un compresseur

550

LA NATURE.

d'air vertical, type 1Iarkeski, de 200 chevaux tournant a 100 tours par minute et portant a la pression
de 100 kg Fair déjà legerement comprime a 6 kg
que la Compagnie de l'Ouest achete a la Compagnie
Parisienne d'air comprime. Chaque compresseur se
compose de quatre cylindres montes deux a deux en
tandem, de sorte que la meme bielle sert a actionner les deux pistons du meme groupe. Les deux
cylindres de chacun de ces deux groupes n'ont point
les manes roles a jouer : le cylindre superieur
n'opere la compression de l'air que dans la portion
situ& au-dessus du piston, tandis que le cylindre
inferieur n'agit que pour celle de la partie comprise
au-dessous de son piston. On peut done considerer, au point de vue du travail, les deux cylindres
d'un tandem comme un seul et meme cylindre.
Voyons maintenant comment s'opere la compression : le cylindre inférieur aspire l'air a 6 kg
achete a la Compagnie Parisienne, et le comprime
tine pression intermediaire, puis l'envoie dans un
reservoir d'ou it est aspire par le cylindre superieur
oil la compression acheve pour parvenir au chiffre
des 100 kg desire. Afin d'eviter l'echauffement du
metal, on a entoure les cylindres de gaines dans lesquelles circule un courant d'eau froide, d'autre part,
laisse egalement couler de l'eau dans l'interieur
des cylindres, de sorte que Fair qui sort du compresseur est, toujours accompagne, d'humidite. Il faut le
faire secher avant de l'employer.
L'air ainsi comprime est emmagasine dans un
accumulateur compose de six groupes de 20 reservoirs. Les tracteurs viennent, suivant leurs besoins,
s'approvisionner de force pneumatiqtie aupres de
ces reserves. II etait indispensable d'adopter un
systeme a accumulateurs d'air comprime comme celui que nous venons d'indiquer car, ainsi que nous
l'avons vu, l'usine est alimentëe par la force electromotrice de la ligne et, comme les tracteurs sont
destines a secourir les trains electriques dans le cas
d'arret de courant, it s'ensuivrait que l'usine ne
pourrait pas fonctionner en ces cas de detresse et
se trouverait dans l'impossibilite de rendre les services pour lesquels elle a justement ete installee, si
on voulait employer de l'air recemment comprime.
Chacun des trois groupes de compresseurs peut
donner a l'heure 2000 kg d'air sous pression. Ajoutons que Fusine est disposee de facon a fournir des
bouillottes speciales destinees a rechauffer Fair comprime sur des loconiotives.
Ces locomotives sont portëes par deux bogies a
deux essieux elles ont la forme d'un fourgon
bagages, muni de deux cabines, une a chaque bout,
pour le mecanicien. Cette disposition kite l'obligation de retourner le tracteur pour les marches dans
les deux sens, comme cela se pratique géneralement
avec les locomotives a vapeur.Tout le mecanisme,
qui d'ailleurs est fort simple, se trouve sane sous la
caisse du tracteur, ce qui facilite considerablement
la visite, le nettoyage et les reparations.
La partie pleine de la locomotive sert a contenir
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dans l'une ou l'autre des deux guerites peut, suivant
les besoins, envoyer dans les cylindres des moteurs.
Ceux-ci sont au nombre de deux et soot, situ6s aupres
de chacun des deux bogies. L'air passe d'abord dans
un reservoir intermediaire avant de penêtrer dans
les moteurs qui comprennent chacun deux cylindres
places a l'exterieur des longerons : le premier est a
haute pression, 20 kg par cm' et le deuxieme a basso
pression, 10 kg par cm'.
La locomotive est munie a ses deux extremités
de dispositifs speciaux pour le chargement d'air
comprime elles comportent egalement des bouillottes a vapeur de rechauffage de Fair.
Les postes de commande des mecaniciens comprennent des manometres en relations avec les differents espaces oh se trouve l'air comprime a differentes tensions, les robinets necessaires a la mise
en marche, enfin les organes de commande de freins
Westinghouse et de freins a main. A. DA CUNIJA.

CHRONIQUE
Le nouvel observatoire magn#tique amerieain.
Jusqu'a ces derniers temps, l'Amerique du
—

Nord ne possedait .que deux observatoires magnetiques,
l'un a Toronto, au Canada, et l'autre sur les hauteurs de
Georgetown, a Washington. Or, on a chi y suspendre les
observations par suite des troubles que causent les courants qui s'echappent des reseaux electriques des deux
villes ; c'est pour cela qu'on a decide d'abandonner
l'ancien etablissement et d'en creer un nouveau a Cheltenham, a 25 kilometres au S.-0. de Washington. La
meme chose est arrivee en France aux environs de Paris.
L'observatoire magnetique du Parc St-Maur a ete conserve, mais comme contrOle on a installe une succursale
au Val-Joyeux, pros de Villepreux, aux environs de Versailles, loin de tout tramway electrique. On sera force de
demenager de memo le Pavillon magnetique de l'observatoire de Nice, a cause de son voisinage avec la nouvelle
ligne de tramway qui passe en contre-bas du mont Gros.
L'observatoire americain, qui est aujourd'hui termine, se
trouve sur un terrain de deux hectares et demi, entoure
lui-meme par un immense terrain de plus de 300 hectares
appartenant a 1'Etat de Maryland; la ligne electrique la
plus voisine en est a une distance de plus de 16 kilometres.
Les batiments ont ete disposes un pelt a la facon de ceux
de l'observatoire d'Utrecht ; bien entendu, on n'a pas
employe la moindre matiere magnetique : les clous sont
en cuivre, tout le metal dont on s'est servi est du laiton ;
les socles des instruments sont faits d'un marbre qui a
ete eprouve au prealable. Les murailles sont isolees au
papier et a la sciure de Bois, on a prevu des portes a
tambours multiples pour qu'il ne se produise a l'interieur
aucunes variations de temperature.
Theories sur Forigine du petrole. --- Les chimistes francais et russes admettent, pour le petrole, une
origine inorganique ; Berthelot et Mendeleeff, qui soutiennent cette theorie, supposent que l'huile s'est formee par
la condensation sous la pression des gaz engendres par
l'action de la vapeur d'eau sur les carbures metalliques.
Les geologues amêricains et allemands, au contraire,
tiennent pour l'origine organique du petrole. Les partisans de cette seconde theorie sont eux-memes divises en
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deux camps. Les Allemands attribuent au petrole une
origine purement animale : Kramer, par exemple, croit
que le petrole est forme par la decomposition, sous pression, au fond des lacs et de la mer, de la cire qui existe
dans les cellules diatomiques ; une sorte de terreau forme
de squelettes de Bacillaricees existe en couches d'une
enorme etendue dans toutes les regions oit l'on rencontre
le petrole. Engler emet l'idee que le petrole provient
originairement de la decomposition sous-marine des cadavres de poissons. II a tire des gouttes de petrole de
bivalves fossiles dans le lias de Rothmasch. On *pent
admettre qu'il y a du vrai dans ces trois theories.
Le e Prince Edouard e. - Le Prince Edouard est
un superbe diamant trouve en 1894 it Kimberley et qui,
taille a Amsterdam, pese aujourd'hui 60 carats 1/4. On
esperait pourrait figurer dans la couronne du roi
d'Angleterre lors de son prochain couronnement un
syndicat anglais s'etait meme forme pour en,faire l'acquisition et avait offert 37 500 francs d'arrhes au /rust du
diamant. Mais, comme d'habitude, les Americains
avaient pris les devants. Une compagnie de New-York
s'en etait rendue acquereur pour le prix de 500 000 francs
payer comptant. On ne salt si cc diamant a ete achete
par le milliardaire Morgan ou par son collegue Aston.
Baines municipaux a Gand. — Nous avons
jadis, a plusieurs reprises, signale les etablissements de
bains publics trees dans plusieurs villes de France et de
l'etranger : pour completer ces indications, nous dirons
aujourd'hui quelques mots des bains publics de Gand.
Non seulement l'Administration des Hospices a ouvert au
public, moyennant un tarif modeste reduit a Orr,20 pour
les personnes envoyees par le Bureau de Bienfaisance,
des installations dependant de l'HOpital general, mais
encore la municipalite exploite en regie un vaste etablissement avec bains ordinaires, piscine, douches, tree
jadis par une Societe particuliere. Le bassin de natation
contient 10 000 metres cubes ; it n'a pas moins de
36 metres do long, et, ce y a pent-etre de plus
curieux, c'est qu'en hiver il est recouvert d'un plancher
et que son emplacement est ioue pour des fetes et concerts. Le dimanche, le bain ne coitte pas plus de 0 1 r,15,
y compris le linge. Dans 10 ecoles communales, on. a
construit des cabines de douches a l'usage des eleves, et
peu a peu on les rend accessibles au public ordinaire,
moyennant ce meme prix infime de Ofr,15. On vient de
plus d'ouvrir un etablissement de bains a ciel ouvert,
alimente par de l'eau de riviere filtree et constamment
renouvelee, formant un bassin de 89 metres de long sur 40
de large et une profondeur maxima de 1m,90, et, sauf deux
jours exceptionnels, le prix du bain et du linge est encore
de 0",15. La municipalite etudie encore l'etablissement
d'autres bains populaires ; on comprend que, dans ces
conditions, l'habitude hygienique -du bain s'est developpee
dans la grande agglomeration beige.
Le chemin de fer du filondyke. — La premiere
section du chemin de fer du Klondyke, commencee en
1898, a ete acheyee cet ete. Elle va du port de Skagway
au lac Benett par le White Pass, franchissant ainsi la
partie la plus difficile de la route de Dawson. Les obstacles
ont ete considerables, mais on a trouve une main-d'oeuvre
abondante parmi les mineurs oleos et ruines dans la
recherche de l'or. Cette section de voie ferree est de
177 km ; il en faudra construire encore 720 pour arriver jusqu'a Dawson, mais les difficultes ne soft pas a comparer avec cellesi qui viennent d'être vaincues.
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ACADfilllIE DES SCIENCES
Séance du 21 octobre 1901.
Pr6sidence de M. BOUQUET DE LA GItvE.

Decouverte d'un gisement de fossiles. — M. A. Gaudry presente de la part de M. Deperet, professeur a la
Faculte des sciences de Lyon dont il est le doyen, une Note
relative a des fossiles provenant d'un gisement nouvellement decouvert a Robiac, pres de Saint-Mamert (Gard).
Les pieces extraites de ce gisement sont dans un etat de
conservation admirable ; elles appartiennent a rage du
calcaire grossier parisien. M. Deperet en a fait don a la
Faculte des sciences de Lyon. On y voit des ossements
provenant du grand lophiodon appele rhinocerodes, cinq
tetes etonnamment intactes de lophiodon isselensis, de
beaux echantillons de deux especes de paloplotherium, de
pachynolophus, d'anchilophus, d'hyopotamus. C'est,
ajoute M. le professeur Gaudry, la plus importante collection de debris, remontant a l'epoque precitee, qu'on
ait rassemblee jusqu'a ce jour. Les fouilles de Robiac
ont, en outre, un interet tout particulier a cause
de l'integrite des pieces mises au jour, integrite qui
permet de bien etablir des types curieux et tres imparfaitement connus ; elles sont specialement intóressantes
pour le geologue parisien parse qu'elles lui montrent
ce qu'a ete reellement le lophiodon cite comme le
fossile le plus caracteristique de notre calcaire grossier.
M. A. Gaudry expose ensuite une autre decouverie
paleontologique faite sur le territoire de la republique de
San Marin par les ouvriers qui creusaient le sol pour
/'installation du bailment de la regence. Le squelette mis
au jour est cette fois cclui d'un cetace de la famine des
baleines, l'aulocetus Balenoptera San Marinensis. On a pu
voir a l'Exposition universelle de 1900 un moulage
de la tete de ce cetace ce moulage est aujourd'hui au
Museum de Paris. En 1900, la tete a peine se trouvait degagee du calcaire miocene dans lequel le squelette est inclus depuis cette époque M. le senateur
Capeliini, geologue distingue a pu, grace aux subsides du
gouvernement Italien, achever l'extraction des restes de
l'animal. Ce gros travail a ete mene a bonne fin et le
squelette bien prepare forme une des curiosites du musCe
paleontologique de Bologne.
.

Varia. — MM. Lortet et Hugounenq adressent one
Note sur les poissons momifies de l'ancienne Egypte.
Cu. DE VILLEDEUIL.

DESSWIEMENT DU ZUIDERZE
Apres bien des hesitations et des etudes diverses,
voici qu'enfin le Parlement hollandais vient d'etre
saisi d'un projet gouvernemental avant pour but le
dessechement partiel du Zuiderzee la Gazette de
Lausanne a publie a ce sujet une correspondance de
La Haye qui precise les conditions dans lesquelles
s'executerait l'important travail dont il s'agit. Le
projet est bien plus radical que ceux dont il avait
ete question jadis, en ce sens qu'on ne rattacherait
point a l'ile d'Urk les digues de dessechement : c'est,
en effet, la plus grande portion du Zuiderzee qui sera
isolëe de la mer du Nord et qui, sous le nom de
Ysselmeer, formerait a nouveau le lac que les Anciens connaissaient sous le nom de Flevo. Deux
digues seraient construites : l'une partirait de la
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pointe Sud-Ouest de File de Wieringen, a l'est du d'usages) ; elle porte lateralement, sondes a elle et
Helder, et aboutirait a Ewijicksluis, dans la province disposes de maniere a pouvoir s'appliquer sur le
de Nord-Hollande ; tandis que l'autre, partant de la papier quand la regle est placee verticalement pour
pointe nord-est de la meme ile, se terminerait au un trace, cinq petits anneaux sur lesquels viennent
petit village de Piam, dans la Frise, entre Stavoren s'appuyer les doigts. On comprend que, grace a eux,
et Harlingen. Les deux digues representeraient un on pent, d'une main, maintenir la regle suivant une
developpement de 30 km, leur hauteur serait de courbure quelconque, tandis que l'autre main con5m,40 pour une epaisseur au faite de 2 metres; leur duit la plume on le crayon le long de la regle pour
massif de pied permettrait du reste d'etablir une tracer la courbe.
route et une voie ferree. L'ecoulement des eaux de
La deuxieme des figures 'ci-jointes montre une
l'Ysselmeer se ferait par des ecluses de 300 metres, regle analogue, mais quelque peu plus compliquee :
construites a la pointe de l'ile de Wieringen. La su- ici la lame flexible est une bande d'acier par des
perficie de cette Ysselmeer serait de 5600 km 2 , mais anneaux lateraux lui sont attachees des lames plates,
elle sera reduite a 1450 parce qu'on y creera quatre
qui Torment dans leur ensemble comme une chaine;
folders (bons a mettre en culture immediate).
la courbure de la lame d'acier resulte de la position
Bien entendu, les pecheurs de Zuiderzee seront
relative de ces chainons plats successifs. Du reste,
prives de leur industrie par cet endiguement, et le les articulations des maillons sont a frottement dur,
gouvernement compte leur donner comme indemnite si bien qu'une fois qu'on a donne une courbure
des embarcations
quelconque a la
pouvant tenir et
ban de metalliher sur la mer
ft
que, elle la garde
1
du Nord. On
jusqu'a ce qu'on
2
compte que les
fasse l'effort netravaux demancessaire pour la
deraient trentemodifier . On a
trois ans pour
done ainsi un veritable gabar it
etre merles a
bien ; le prix en
qui permet de tracer deux courbes
serait de 189 millions de florins,
symetriques de
soit plus de
part et d'autre
396 millions de
d'un meme axe,
en les renversant
francs. On proceou non.
derait comme de
juste graduelleSignalons enfin
ment ; la grande
un troisieme type
digue serait terd'appareil qui ,
POET
minee an bout de
bien qu'analoneuf annees; on
gue, est plus comRobles flexibles diverses pour le trace des courbes.
continuerait par
plique et plus
le dessechement des polders de Hoorn (dans le sudperfectionné. Ici la lame plastique (si on veut nous
ouest, au-dessous de l'Enkhinzen) et de Wieringen passer ce mot) le plus souvent est en bois, parce
(plies de l'ile du meme nom), des que le Zuiderzee qu'elle est de plus grandes dimensions et n'a pas
serait ferule, et l'on poursuivrait peu a peu jusqu'a
besoin d'autant de flexibilite ; elle est rattachee en
achevement définitif du travail entrepris. P. LARET.
une serie de points, par des articulations, avec des
tiges metalliques carrees qui peuvent glisser dans
des douilles metalliques, en faisant faire a la lame
de bois des concavites ou des convexites plus on
APPAREILS A TRACER LES COURBES
moins accentuees. Les douilles sont du reste fixees
On a bien souvent besoin, dans les ateliers de
sur une tige metallique droite, qui forme comme le
dessinateurs, dans les bureaux de projets des ComchAssis de l'instrument, et qui permet de plus de
pagnies de construction ou autres, de reporter sur le
rapporter la courbe a un axe longitudinal. On compapier des courbes plus on moins irregulieres qu'il
prend qu'ici encore, comme dans le cas precedent,
est impossible de tracer an compas. On a imagine l'appareil pent se renverser pour le trace d'une
divers dispositifs de regles flexibles pour ces traces,
courbe symetrique.
et un constructeur de Londres, M. Brooks, vient d'en
Ces trois petits appareils nous ont semblé interesinventer trois types tout a fait nouveaux qui nous
D. B.
sants a signaler.
semblent Fouvoir rendre de reels services.
Le Gerant : P. MAssorl.
L'une de ces regles est entierement faite de celluloid (cette matiere flexible qu'on emploie
tant
Paris. — Impritnerie LAIICIIE, rue de Fleurus, 9.
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sur un berceau, et raffia, prenant son point d'appui
sur une beche de crosse fixee dans le sol, reste
immobile. Le recul du canon produit son action sur
MODELE 1901, DE LA LIAISON KRUPP
un frein hydraulique, qui a pour effet d'en diminuer
La Mare usine Krupp, d'Essen, qui, pendant de l'ampleur, et sur un ressort recuperateur qui, par
si longues annees, avait ete a la tete de la fabrication
sa détente, ramenera la piece a sa position primides canons et du materiel de guerre, an point que tive. Le ressort recuperateur serait constitue, paralt-il,
son ancien directeur avait pu prendre a juste titre le par un ressort a boudin entourant le cylindre de
surnom de « Roi du canon », l'usine Krupp, disons- frein, et il y aurait un dispositif compose d'une poulie
nous, s'est laisse devancer par des rivaux plus actifs
mobile et d'un c5ble metallique dans le but d'en
et plus entreprenants : le Creusot et Saint-Chamond
reduire la longueur. Le berceau reposerait par deux
en France, Vickers en A ngleterre n'est pas jusqu'en
tourillons sur un pivot fixe dans rant, de sorte qu'il
Allemagne, oil la maison Ehrardt ne fasse les progres serait possible de changer, dans une certaine mesure,
les plus rapides.
la direction du tir sans se trouver dans l'obligation
Krupp a eu le tort de vouloir trop agrandir le cercle
de deplacer raffia, deja ancre dans le sol.
de ses operations s'est lance dans la construction
La beche de crosse serait a rabattement et faite de
des navires de guerre et de commerce ; il a meme
facon a offrir une grande surface d'appui sur le sol
fait des 'affaires
afin d'empecher
de Banque avec
tout derapage.
certains gouverDeux sieges pour
nements, la 'Furles servants sont
quieen tre autres ,
installes sur l'eset l'artillerie en a
sieu, on de chaque
soutrert grandeeke de la piece
ment.
ils ont pour objet
d'alourdir
Cependant,
du poids de ceux
quand on a eu la
qui les occupent
gloire d'avoir ete
afin de donner
le premier a proplus de stabilite
duire des canons
an systeme.
en acier, et que
Aucun masque,
c'est a cette inijusqu'a present,
tiative hardie que
n'a ete adopte,
furent dus les
comme cela a eu
foudroyants suclieu pour le canon
ces allemands de
francais. Les
1870, on se doit
charges sont conde ne pas se deCanon Krupp de campagne a tir rapide, male 1901.
stituées par des
sinteresser de la
cartouches.
question balistiLes souls renseignements numeriques connus
que. Aussi, deviant l'adoption, qui parait aujourd'hui
sujet de cette nouvelle bouche a feu sont les suivants :
definitive, de l'artillerie a tir rapide par les armees
en campagne, la maison Krupp a-t-elle • cru devoir poids de la piece seule, 577 kg poids de rant,
583 kg ; poids de l'obus, 6kg,500. La vitesse initiale
proceder a la fabrication d'une arme de ce genre.
Cette piece est actuellement en essai dans l'artille- du projectile est de 500 metres par seconde.
Les essais entrepris au polygone d'Essen auraient
rie allemande, conjointement avec une autre, celle de
fourni des resultats satisfaisants tant an point de
la maison Ehrardt, an sujet de laquelle nous avons
vue du fonctionnement du materiel qu'a ceux de la
precedemment donne quelques renseignements'.
C'est entre ces deux bouches a feu que la question se rapidité du tir et de la justesse. On aurait tire,
videra de savoir celle qui devra etre detinitivement 20 coups consecutifs le plus vite possible sans rectiadopthe pour l'armee de la Confederation allemande.
fier en rien le 'mintage et ce tir n'aurait pas exige
La maison Krupp tient aussi secrete que possible plus de 2 secondes de duree, ce qui equivaut a une
la construction de son nouveau canon on a pu nean- vitesse de 25 coups a la minute. De plus, le releye
moins reunir quelques renseignements, Bien incomdes points de chute, obtenus a une distance d'environ
plets, il est vrai, mais neanmoins suftisants pour en 5000 metres, aurait donne lieu a un rectangle comprenant tons les coups dont les dimensions n'auraient
donner quelque idee. La piece est en acier et du calipas excede 20 metres en largeur et 100 en longueur.
bre de 75 millimetres. Elle est munie de la fermeII est evident qu'une telle piece aboutissant a de semture a coin. Le principe, sur lequel elle est etablie,
est celui adopté universellement : le canon recule blables résultats ne pent etre consideree que comme
etant d'une qualitë superieure. 11 semble cependant
I Voy. n° 1478, do 21 septeinbi:e 1901. p.
23
29' an6e. — 2' semestre.

CANON DE CAMPAGNE A TIR RAPIDE
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que la bouche a feu Ehrardt fournisse des resultats
tout aussi satisfaisants. Le gouvernement allemand
ya done probablement se trouver on ne pent plus
embarrasse pour fixer son choix. Le bruit court qu'il
se tirerait d'atraire en n'adoptant ni l'une ni l'autre;
il se bornerait a modifier le canon actuellement
reglementai re. 11-Colonel DELAUNEY.

ACTION PHYSIOLOGIQUE DE L'EMI DE MER
SUR LES POISSONS D EAU DOUCE

Est-il possible de faire vivre des poissons d'eau douce
dans l'eau salee et sursalee ? Cette question, d'un grand
interét scientifique, revient a examiner l'action phvsiologique de l'eau plus on moins chargee de sets sur les
especes plus specialement adaptees aux eaux douces. Elle
a deja fait robjet de recherches tres interessantes de la
part de P. Bert, de Plateau, de Regnard, de Richet, etc.,
et tout recemment encore elle a ete reprise a la Societe
de Biologie, par M. Cololian. On sait que toute unc serie
de poissons d'eau douce, tels que l'Anguille, vont frayer
a la mer : ces especes sont dites o catadromes s; d'autre
part M. L. Cuenot nous apprend que le Brochet, qui est
pourtant une espece d'eau douce par excellence, a ete
peche dans rocean Glacial et dans les lagunes de rAdriatique. Brehm et le Dr Sauvage constatent que l'on
trouve la Carpe dans la mer Caspienne et dans ses
affluents, en quantites considerables, car elle s'accommode
parfaitement des eaux sauintitres ».
11 n'y a qu'un nombre limite d'especes qui peuvent
passer impunement de reau douce dans l'eau salee, la
grande majorite s'y refuse absolument et il semble v
avoir, pour chaque espece, un point critique qu'elle ne
pent guere depasser. 11 est probable, dit ace sujet
M. Cuenot, que les especes, d'ailleurs pen nombreuses,
qui vivent a la fois dans les eaux douces et salees, ont
un protoplasma resistant qui pent perdre on regagner du
sel sans se desorganiser ne doit pas en etre de meme
pour celles qui sont localisees dans un milieu donne.
M. Cololian, dans ses experiences, a pris comme criterium la vie de l'animal pendant vingt-quatre heures
dans le milieu considers, car il a constate, avec M. Ch.
Richet, que le poisson peut indefiniment s'acclimater an
milieu ou. il a vecu vingt-quatre heures. Ses experiences
ont porte sur des poissons pesant 20 5 100 grammes,
et a la meme t emperature '16 ou 18 0 1
Ayant mis des Carpes, Tanches et Gardons dans de
real" additionnee de chlorure de sodium, cet expérimentateur est arrive aux resultats suivants :
Avec 10 grammes . survie.
— 11 - — mais tres malade.
mort.
15 —
Al. Cololian fixe le point critique a 12 grammes
Nous avons voulu contrOler ces experiences, tout au
moins en partie, car nous n'avons pu nous procurer que
des Gardons du poids de 60 a 150 grammes.
Immediatement aprês sa sortie de l'eau douce, un
Gardon, place dans l'eau additionnee de 11 grammes de
' Les poissons de tiler supportent sans inconvenients d'enerInes quantites de chlorure de sodium. L'e_au de mer contient
de 26 it 51 grammes, par litre, de chlorure de sodium, et,
d'apres les experiences de M. Richet, lit limite de toxicite de
re .CO est de 40 grammes, lesquels, ajoutes aux 51 grammes
de chlorure de Feat' de mer. dement le rhiltre de 71.
-

chlorure de sodium, est mort apres 24 heures. t n autre
Gardon, a peu pros du meme poids, place dans cette
meme eau, salee all de chlorure de sodium, cinq minutes
apres sa sortie de l'eau douce, a parfaitement vecu.
D'autre part, avant mis plusieurs Gardons, iminediatement apres leur sortie de l'eau dome, dans de l'eau
additionnee de 4 grammes de chlorure de sodium,
ils s'y sont parfaitement comportes. Nous avons ajoute
successivement (( 1 gramme » de sel tons les trois jours
en divisant cette dose en trois portions quotidiennes, et
nous sommes arrive ainsi a faire vivre ces poissons dans de
l'eau contenant (( 14 grammes e de chlorure de sodium. Par
contre, avec 15 grammes ils sont morts an bout de 7 heures.
De ces experiences, il resulte que l'adaptation se fait
Bien plus facilement lorsqu'on procede graduellement,
puisque nous avons pu passer de 5 grammes a 14 grammes, en l'espace de (( vingt-sept jours », depassant ainsi
de 2 grammes la limite critique fixee par M. Cololian.
Ces resultats confirment ceux obtenus par Regnant,
qui a reussi a faire vivre une Carpe dans une eau renfermant 5 pour 100 de sulfate de magnesie (il n'y en a que
2,5 pour 100 dans l'eau tres salee de la Mediterranee),
et une autre dans de l'eau contenant 4 pour 100 de sulfate de sonde, sel qui ne se trouve pas dans la mer
D'apres Brehm et Sauvage, rfi'crevisse a pieds rouges,
indigene des cours d'eau affluents de la Baltique, est assez
souvent capturee par les pecheurs Livoniens, dans la mer,
a une grande distance des ekes. D'apres Iluxley, acrevisse a larges pieds (Astacus pacliypus) se rencontre egalement dans la mer Caspienne et dans les eaux saumAtres des
ALB. LARBALkR1ER.
estuaires du Bug et du Dniester.

LITHERISHION DES PL ANTES
EN CULTURE FORCEE •

Une des phases, je dirai meme une des regles les
plus importantes et les plus critiques de la culture
forcee en premiere saison est l'etat de la vegetation
des sujets que l'on soumet an forcage.
Il est absolument necessaire, et cela est reconnu
depuis long temps, que la vegetation soit completement
arrêtee et que les vegetaux soient nettement entres
dans la periode de repos, si l'on vent obtenir des
resultats favorables, c'est-a-dire que ces vegetaux
tleurissent convenablement. Si cette condition nest
pas observee, malgre les meilleurs procedes de forcage utilises : un materiel perfectionne, une miss
en vegetation normale et des soins rationnels, les
plantes developpent bien des feuilles, mais les
boutons avortent aussitOt.
On attend done; en pratique, qu'une petite gelëe ait
fait tomber les feuilles, en preparant et en provoquant meme cet arret de vegetation. A cet effet
on arrache les arbustes de tres bonne heure et on
les laisse entierement exposes a l'action de lair.
Il est possible d'avancer en septembre cette
periode de repos, qui n'existe en fait qu'a partir du
mois de novembre, en placant les plantes dans un
appareil frigorifique, ou dans une glaciere. Mais it fact
' Les eaux fertement salees du Rolfe de Cara Boghez, dans
la mer Caspienne, ne contiennent pas d'animaux ; d'apres Reek's.
les Poissons qui y sent entraines par les couranis y devienneni
aveugles all bout de quelques jours, par suite de l'action du
sel sur le cristallin.
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compter avec les insucces de cette operation : les rameaux etant en pleine vegetation sont gontles de seve
et risquent fort, par cette brusque transition du chaud
au froid, que la congelation en fasse craquer les tissus et, par consequent, rende tout forcage impossible.
Ce repos anticipe ne pent donc etre tenth qu'autant qu'a ce moment la circulation de la seve est
peu active, par suite de la secheresse.
Et puis, d'ailleurs, cette facon d'operer nest
applicable que si l'on possede une glaciere ou des
appareils frigorifiques ne pouvant etre installes que
dans les grandes forceries de fleurs comme celles
des environs de Paris, de Londres, de Berlin, de
Hambourg et du littoral mediterraneen.
En raison des demandes incessantes de fleurs
que l'on vent avoir epanouies a contre-saison, des
savants ont recherché les elements qui, en dehors
du froid, etaient susceptibles de provoquer un arret
de vegetation et les memes symptOmes de repos.
Apres maints essais on a reconnu que rether avait
une action toute particuliere, car it produit une tres
grande acceleration des fonctions vitales et est susceptible de modifier revolution vegetative.
En 1895, M. Johannsen, professseur a l'Ecole sup&
rieure d'agriculture Danoise, fit, a ce sujet, une
communication des plus interessantes a l'Academie
royale de Copenhague et présenta, a l'appui de cette
communication, des lilas epanouis a contre-saison,
par suite d'un traitement a rether. I1 consigna plus
tard les resultats de ses recherches et de ses experiences dans une brochure qui attira l'attention du
monde horticole savant d'Allemagne. Les travaux du
distingue professeur servirent de base a de nouveaux
essais dont les resultats sont des plus concluants.
D'apres M. Holm, qui a repris les experiences de
M. Johannsen, l'ether employe est l'ether sulfurique
ou ether ethylique dont l'action anesthesique rentre
dans le domaine de la medecine. Etant employe
pour le traitement des plantes, ses proprietes resident en ce fait qu'elles semblent precipiter les combinaisons et echanges de matieres nutritives et autres
qui se trouvent dans les vaisseaux des plantes pendant la periode de vie active, de mars a octobre, et
d'arreter la circulation de la seve.
Si l'on place sous un Lilas, une Azalee, un Hortensia on sous tout autre arbuste, consommant une
certaine quantite d'eau, une fiole d'ether, it se produira le fait suivant : les vapeurs de ce liquide tres
volatil en enveloppant les rameaux de l'arbuste
feront faner les feuilles, en activeront pen a pen la
vegetation qui, a un moment donne, s'arretera
comme sous Faction du froid. Dans ces conditions
l'ether abrege la periode vegetative et produit sensiblement le meme effet que les premieres gelées qui
font jaunir et tomber les feuilles et interrompent la
circulation de la seve dans les parties aeriennes.
Du moment qu'un arbre, un arbuste, quelle que
soit la cause qui a arrete la circulation de la seve,
perd ses feuilles dans le courant de Fete, ses rameaux de rannee, d'herbaces qu'ils etaient, se ligni,
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fient, s'aotItent comme l'on dit en pratique ; ce fait
se remarque frequemment lors des annees de
secheresse. Pour peu qu'avec la fin d'aofit ou le
commencement de septembre corresponde une
periode pluvieuse, les bourgeons qui, enserres dans
les ecailles, doivent normalement passer l'hiver ainsi
et ne s'ouvrir qu'au printemps suivant, se developpent a ce moment et produisent des fleurs et des
feuilles. On observe ce fait sur les Lilas, et it est
donne annuellement de voir les Marronniers des
boulevards parisiens refleurir en aoat-septembre.
Les causes qui determinent l'arret anormal
comme rarret normal de la vegetation et, par consequent, la periode de repos qui est quelquefois
relative, sont d'ordre interne; elles correspondent
avec retat exterieur de la temperature, puisque sur
certaines plantes la secheresse et la chaleur produisent, dans les pays chauds, le meme effet que le
froid dans nos contrees temperees. Si la période de
secheresse en ete, comme le froid au printemps,
out une duree plus grande, ils continuent a agir sur
les bourgeons ; ceux-ci, bien que l'epoque de repos
soit virtuellement terminee, resteront neanmoins
inertes. Que repoque des pluies arrive ou que les
froids cessent, ils s'ouvriront et se developperont.
Dans ce dernier cas, les plantes, ou simplement les
branches coupees et mises dans lean etant transportees dans une serre ou dans une piece chauflee,
aidees par l'humidite, se developperont et fleuriront.
C'est de juillet an commencement de septembre
que les diets de Fetherisation paraissent donner des
resultats tres appreciables. Ceux tenths en octobre
paraissent avoir ete moms concluants.
Voici comment it convient d'operer pour faire
subir aux plantes Faction de realer dans les meilleures conditions d'efficacite possible.
D'abord, it faut faire retherisation dans un milieu
exempt d'humidite, en avant soin que la terre des
plantes, le sol sur lequel elles reposent soient parfaitement secs, ce Till est facile d'obtenir, en privant
les plantes en pots d'arrosages pendant quelques
jours, et en exposant au soleil les mottos de celles
qui ont ete arrachees dans le jardin. On sait, en effet,
que l'humidite absorbant l'ether, ce produit penetrerait jusqu'aux racines qu'il pourrait endommager
et son action se trouverait de plus diminuee parce
que les vapeurs seraient en partie nentralisees.
On place done les plantes dans une piece ou
mieux dans une caisse qui pent etre parfaitement
close, dont la temperature ne doit pas etre
inferieure a IT) on 48°. L'ether est verse du dehors
dans un recipient suspendu a rinterieur, en fermant avec soin l'ouverture afin d'eviter la deperdition des vapeurs an dehors de la caisse. Cela doit
etre fait le jour, car on ne doit pas oublier que ces
vapeurs sont eminemment inflammables.
Quant A la quantite d'ether a utiliser, on a evalue,
que quare cents grammes suffisaient pour un metre
cube d'air. La duree d'exposition des plante
l'etherisation est d'environ cinquante heures. Ce
.
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temps suffit amplement, car on a remarque plusieurs
fois que les bourgeons se gonflaient et commencaient a pousser, tant Faction est rapide.
Aussita sorties de la caisse les plantes sont mises
en serre chaude, arrosees et traitc'Ts comme on a
coutume de le faire pour les autres. Elles poussent
et fleurissent plus rapidement que celles forcees par
les procedes ordinaires, ce qui se concoit aisement,
puisque le temps qu'elles mettent a entrer en vegetation, dans ce dernier cas, n'existe pas par suite
de l'action de l'ether.
M. Johannsen a fait epanouir normalement, pendant la premiere quinzaine de septembre, des Lilas
etherisés un mois auparavant, et M. Franz Ledien,
directeur du Jardin botanique de Dresde, a presente,
dans les premiers jours de decembre dernier, des

Lilas parfaitement fleuris .et converts de feuilles,
alors que les bourgeons de ceux forces sans avoir
ete soumis a l'action de l'ether ne s'etaient meme
pas entr'ouverts. II en a ete de meme pour des Boules
de Neige qui, le 14 decembre, etaient epanouies
tandis que les bourgeons de celles qui n'avaient
pas ete etherisees n'avaient pas encore bouge.
D'autre part, un des grands forceurs hambourgeois,
M. Seyderhelm, a obtenu des resultats analogues
qui lui font considerer cette decouverte comme devant
modifier totalement la pratique ordinaire du forcage
des arbustes a feuillage caduc.
C'est qu'en eflet, en plus de la faculté que ion
aura de limiter la periode vegetative et faire fleurir
des arbustes des que les bourgeons qui contiennent
les rudiments des fleurs seront entierement formes,

Viburnum tomentosunt plicalum; a gauche, sujet souinis ;1 faction de rëther et fleuri apres 12 jours de forcage;
droite, sujet non soumis a Faction de l'ëther, kalif au ineme point apres 12 jours de forcage.

l'etherisation abrégera considerablement la duree
du forcage des arbustes entres dans la periode de
repos et qui seront traites, ainsi que l'a fait le
professeur Franz Ledien. Ce sera egalement une
revolution dans la production des fleurs coupees et
des plantes en pots, puisque cela permettra d'intervertir davantage l'ordre des saisons, de produire
plusieurs series successives de fleurs avec le meme
materiel et sans plus de depense de calorique.
Mais, ces resultats ne peuvent etre obtenus, quint
a present, que pour les vegetaux dont les fleurs,
s'epanouissant naturellement au printemps, naissent
sur le bois de l'annee precedente et se trouvent,
des le mois de juillet, a l'etat latent dans leurs
enveloppes. Ce sont les arbustes de cette categorie :
Azalee molle et Azalee pontique, Spiree, Boule de
Neige, Faux Pistachier, Lilas, Xanthoceras, Deutzia,
Prunier, Glycine, Pivoine en arbre, etc. , qui ont

ete soumis aux experiences et qui out donne les
resultats que nous signalons.
Nous n'avons pas connaissance que les forceurs,
pourtant si habiles, des environs de Paris, aient
tentó de semblables essais mais nous devons
l'hiver prochain, avec un des plus grands forceurs
parisiens, faire quelques experiences de ce genre
avec l'ether, et des produits ayant des proprietes
anesthesiques equivalentes, sur les arbustes de la
categoric dont nous parlons plus haut et sur les
Rosiers. Qui sait si cette decouverte, pleine de consequences pour l'avenir, n'est pas susceptible de favoriser le forcage des arbres fruitiers en pots et notammelt celui de la Vigne, du Cerisier et des autres arbres
fruits a noyaux que l'on ne pent mener a Bien
qu'apres l'arret absolu de la vegetation et un repos
parfaitement determine. ALBERT MAUMENÈ.
Professeur dllorticult

UPC.
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LAMPE A ALCOOL ET POSTE DE PROJECTION DU MIROGRAPHE
Les projections photographiques, qui ne sont
ces inconvenients en mouillant l'ecran, mais c'est
qu'un perfectionnement de l'antique lanterne ma-- une complication. L'amateur, qui n'a pas besoin de
gigue, ne peuvent etre satisfaisantes que si l'on dis- faire grand, et se contente facilement d'une image
pose d'une salle
de lm,50 de cote,
bien obscure,
emploiera de
d'un bon ecran
preference le paet d'une bonne
pier dioptrique
source de luqui se fabrique
miere.
en longueur indeLe premier
finie, mais ne depoint est facile a
passe pas cette
realiser en genedimension de
ral, car c'est le
1 ni,50 en largeur.
plus souvent dans
Cette question
la soirée qu'on se
des ecrans est
livre a ce genre
surtout imporde distraction ;
tante quand on
mais l'ecran
n'a pas un puislaisse souvent
sant eclairage
desirer. Si l'on
comme l'arc elecopere par retrique et qu'il
flexion, it est gefaut utiliser toute
nêralement trop
la lumiere dont
transparent et si Fig. 1. — Lanterne du mirographe de MM. Reulos et Goudeau disposee pour l'emploi on dispose. Les
de la lampe a incandescence par l'alcool.
l'on opere par
lampes qui dontransparence
nent de bons reest presque toujours trop opaque. Dans le premier
sultais, en dehors de l'electricite et de la lumiere
cas, c'est-h-dire "quand les spectateurs sont places
oxhydrique, ne sont pas nombreuses, surtout quand on
entre l'ecran et la lanveut avoir une lanterne
terne, un mur blanc est
pouvant s'installer n'imce qu'on pent rever de
porte ou ce qui est le
mieux ; une toile de lin
plus souvent le cas de
l'amateur. Aussi, penou de coton, nappe de
sons-nous lui etre utile
table ou drap de lit,
laisse passer beaucoup
en signalant ici la displus de lumiere qu'on
position adoptee par
ne croit et c'est autant
MM. Reulos et Goudeau
de perdu pour le spectapour leur poste de projections animees avec
teur ; une toile peinte
l'huile au blanc de zinc
le mirographe, appafeil
ou de ceruse forme un
que nous aeons (Merit
dernierement I.
excellent ecran.
Leur lanterne (fig. I )
Dans le cas ou le
spectateur doit voir par
est disposee de facon
recevoir la lampe a arc,
transparence, c'est-adire quand c'est l'ecran
le chalumeau oxhydrique ou oxyétherique,
qui se trouve entre lui
mais quand l'electricite
et la lanterne, c'est le
et le gaz font &Nut ils
verre depoli ou le papier
Fig. 2. — Lampe a incandescence par Falcon!
disposee pour lanterne A projections.
dioptrique (papier a calse servent du manchon
Auer porte a l'incanquer) qui donnent les
meilleurs rêsultats. Pour les grandes dimensions ils descence par un chalumeau a alcool. 11 y a dëja,
sont inapplicables ; on se contente alors d'une toile depuis un certain temps, des lampes d'appartement
line qui presente comme premier inconvenient de basees sur ce principe, mais on aurait tort de croire
laisser voir la lanterne an travers du tissu pour le que leur intensite lumineuse pent etre utilisee
completement dans une lanterne a projections. Ce
spectateur place dans le voisinage de l'axe de l'objectif. Ensuite, si fine que soft l'etoffe sa transpa- qu'il faut dans ce cas c'est un manchon tres petit,
rence laisse toujours a desirer. On remedie en partie
Voy. n° 1438. du 15 decembre 1 t00, p. 45.
,
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donnant un point tres brillant et de peu d'etendue
qui puisse etre place au foyer du condensateur
toute lumiere emanant des autres points est inutile.
C'est ce qu'ont fort bien compris MM. Reulos et
Goudeau en faisant disposer leur lampe (fig. 2). Le
reservoir est plat et muni d'un rebord qui s'adapte
a la coulisse de la lanterne le chalumeau est dispose de facon a supporter un tres petit manchon
qui donne un point tres brillant, dont on pent
augmenter encore ]'eclat en donnant une legere
pression au moyen d'une poire en caoutchouc
s'adaptant sur le bouchon de remplissage. L'allumage se fait tres facilement en versant un peu
d'alcool dans la gouttiere circulaire placee viers le
haut du chalumeau an bout d'une a deux minutes
celui-ci fonctionne et l'incandescence se produit. On
introduit alors la lampe L dans la lanterne (fig. 1)
et on fait varier sa distance an condensateur C jusqu'a
ce qu'on obtienne le maximum d'eclairage de l'image
placee dans le mirographe M, fixe sur la meme
planchette a distance convenable de la lanterne et
muni d'un objectif B a grande ouverture. Quand on
constate sur l'ecran que l'eclairage est Bien uniforme
on augmente l'intensite en pressant deux ou trois
fois sur la poire en caoutchouc, ce qui suffit pour
maintenir la pression pendant un temps plus que
suffisant pour faire passer la bande.
Dans ces conditions, on pent faire n'importe
des projections animees et, surtout si l'on se sert
d'un ecran transparent, la lumiere est tres
sante l'alcool presente sur le petrole le grand avantage de ne pas donner de fumee ou de mauvaise
odeur. Ainsi dispose de facon a le rendre tres portatif et d'un maniement tres simple le poste de projection du mirographe constitue un appareil tres
G. MARESCHAL.
pratique a la portee de tons.

LA VECHE DES

SPONGES

L'eponge, objet de toilette presque universellement
employe, constitue une des richesses de la Mediterranee :
pour ne citer qu'un chiffre, elle donne lieu, dans le seul
port de Sfax, a un mouvement annuel d'affaires d'environ trois millions de francs. Malheureusement, les bancs
oil on la recolte s'epuisent tons les ans et leur importance decroit sans cesse. Cette decheance provient evidemment d'une peche trop intensive et mal reglee. Un coup
d'oeil sur ce point -ne sera pas sans interet ; nous allons le
faire brievement en suivant un travail que M. L.-G. Seurat
vient de presenter a la Societe d'acclimatation.
Dans l'archipel ottoman, la pêche est effectuee par les
habitants de certaines Iles qui fretent des barques appelees a seal )), jaugeant en moyenne dix tonnes, et montees par sept hommes, dont trois, pages a la journee,
sont occupes a ramer, et quatre qui pechent et s'en partagent le produit. Dans les endroits ou les eponges ne
sont pas tres profondes, on se contente de les couper, sans
quitter la barque, avec un trident a lames tranchantes
et munies d'un filet : les êchantillons ainsi recoltes sont
toujours plus on moins deteriores et leur texture est,
d'ailleurs, toujours plutOt grossiere. Les eponges fines

vivent a une profondeur plus grande. Ce sont des plongeurs presque entiêrement nus qui vont les chercher. Pendant que ses camarades se reposent, un des pécheurs
plonge la tete la premiere et active sa descente a l'aide
d'une grosse pierre, attachtie a une longue corde, dont
l'extremite est amarree an bateau. Les eponges sont
clOtachees du rocher auquel elles adherent a l'aide d'un
couteau a forte lame et mises dans un filet ; le filet rempli d'eponges, la pierre a plonger et le plongeur sont
nunenes a la surface par les hommes restes dans le
bateau. Cette peche donne de bons resultats en ce que
les plongeurs ne prennent que les plus beaux echantillons et laissent les plus petits se developper. Elle est, par
centre, tres penible et les hommes reviennent toujours
a la barque plus on moins asphyxies, et cola malgre un
long entrainement. Dans ces derniers temps, on a essays
l'emploi du scaphandre qui, naturellement, a donne des
resultats tres superieurs : mais it demande une miss de
fonds considerable et rencontre l'hostilite des indigenes
auxquels it vient retirer le pain de la bouche. Il faut
aussi savoir bien s'en servir ; si l'on sort trop brusquement de l'appareil, on contracte une fluxion de poitrine :
de tres nombreux cas se sont ainsi produits et ont jets
sur l'engin un certain discredit. Sur les cotes de Syrie
se recoltent principalement les eponges fines et de taille
moyenne. Les eponges communes viennent plutOt des
cotes d'Afrique.
La peche des eponges en Tunisie donne lieu a un im
portant commerce d'exportation dont le centre est a Sfax.
Cette peche a lieu dans le golfe de Gabes, dans le voisinage de l'ile de Djerba et des Iles Kerkennah ; la saison
commence en octobre et finit en fin janvier ; durant les
autres mois de l'annee, les lieux ou se trouvent les eponges
sont converts de masses compactes d'algues ; les tempétes
de novembre et de decembre ont pour effet d'enlever
celles-ci en sorte qu'il est alors possible d'explorer les
fonds spongiferes. La peche est presque entierement
entre les mains des strangers : Grecs, Maltais, Italiens
qui, l'heure venue, envahissent litteralement le golfe de
Gabes, an nombre d'environ cinq mille, montes les uns
sur leurs scoleves, forts et elegants bateaux: de peche
construits pour tenir la mer, les autres sur de lourds
tartanes ou d'enormes s skounafs )) de quatre-vingts tonneaux venant des Cyclades. Les scoleves pechent a l'aide
de la gangava, qui est une sorte de chalut semblable
celui des pecheurs de nos ekes; la gangava est constituee
par un filet en corde, a larges mailles, formant une poche
profonde de deux a trois metres, qui vient s'enverguer
sur un cadre long de six a douze metres, dont l'un des
grands cotes, celui qui rase le sol, est forme d'une solide
barre de fer, tandis que l'autre est une piece de Bois qui
maintient l'appareil vertical lorsqu'il est en action. Un
fort cable relie la gangava au bateau qui la remorque.
Cet engin enleve tout sur son passage et arrache les
eponges petites et grosses ; les petites eponges passent
travers les mailles du filet et vont mourir an fond de
la mer, etant arrachees a leur support. La peche a la
gangava est prohibee du avril an l er juin. Les Maltais et les Siciliens pechent a l'aide du trident ou foene,
instrument muni de trois a cinq dents, fixe an bout
de longs et forts batons ; la foene permet de pecher
par des fonds de dix a douze metres an plus. Pour cette
peche, ii est necessaire de voir l'eponge an fond de l'eau :
les pecheurs se servent, a cet effet, du a miroir e, qui
est un cylindre creux en fer battu, de la forme et de
la capacite d'un seau ordinaire, dont l'une des extre-
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mites est fermee par une vitre; cet instrument remplace
avantageusement l'huile que les pecheurs jetaient autrefois
a la surface de l'eau pour attenuer les rides qui en diminuent la transparence ; it suffit de l'enfoncer de quelques
centimetres pour voir tres distinctement le fond, jusqu'a
des profondeurs de huit a dix metres. Les pecheurs
utilisent de petites barques arabes, montees au plus par
trois hommes, qu'ils louent pour toute la duree de la saison ; l'un se tient aux avirons, l'autre en avant dans
une echancrure du faux-pont, perc.ee a cet effet, appelee
trou d'hommes ; ce Bernier explore le fond de la mei
l'aide du miroir, se tenant ainsi immobile pendant des
heures entieres ; aussitOt qu'il apercoit la masse sombre
d'une eponge, it lance avec force le trident dont it est
acme et d'un seul coup la detache et l'enleve. Les dechirures pie cause l'usage du trident aux eponges n'ont
pas une grande influence sur la valeur marchande de
l'eponge tunisienne, dont le tissu est assez grossier.
(L.-G. Seurat.)
On a essaye, mais sans grands succes, de cultiver
l'eponge artiliciellement, en decoupant les gros exemplaires en petits fragments et en favorisant la o reprise ))
de ceux-Cl. IIENRI COUPIN.

LIQUEFACTION DES GAZ
La methode des refroidissements successifs est classique maintenant pour la liquefaction des gaz. Or le principe de cette methode serait dU a f]delcrantz qui aurait
en le premier l'idee, viers 1820, de liquefier l'air par ce
procede. Ce point interessant est rapporte par Berzelius
dans son TraiW de Chimie, au chapitre du Calorique.
Voici d'ailleurs le texte meme de l'illustre chimiste :
f]delcrantz await propose, it y a quelques annees, de
condenser l'air dans un instrument particulier de son invention, afin de pouvoir ensuite le refroidir autant que
possible, puis de lui permettre de le dilater, et de pousser
ainsi le refroidissement presque a l'infini par le concours
de plusieurs appareils se refroidissant mutuellement.
Mais ce projet n'a point Re mis a execution. On a dit,
dans ces derniers temps, que Hutton, a qui l'idee d'Edelcrantz n'etait assurement pas connue, avait reussi a produire, au moyen d'un appareil construit d'apres des vues
analogues, un degre de froid si considerable, que l'alcool,
le seul liquide presque qu'on n'ait, point encore pu solidifier, s'y etait congele. (Berzelius, Traitj de Chimie,
traduction de Jourdan de 1829, page 98.)
Ce passage_ noun parait fort interessant d'abord au point
de vue historique. De plus, it semble etablir que bien
des progres auraient ete realises plus tot en chimie, si
les savants du temps des Lavoisier, Berthollet, Scheele,
Fourcroy, Vauquelin, Dalton, etc., avaient eu entre les
mains notre outillage moderne ; et ii est meme tres probable que nos instruments de precision actuels n'auraient pas ete deplaces entre les mains des Nicolas Flamel,
des Raymond Lulle, de h unckel et de tant d'autres du
moyen Age. E. VARENNE.

E LE ITATEUR A CE'REALES
r

.

On sail le developpement prodigieux qu'a pris l'emploi
des elevateurs a cereales et des greniers a silos dans les
grands ports d'exportation, notamment aux Etats-Unis et
en Russie (et malheureusement point du tout en France).
Mais si ces constructions sont generalement de belles
dimensions, elles ne peuvent certainement se comparer a
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celle que l'on acheve d'elever, tout a fait suivant les principes ordinaires, a l'extremite du Lac Superieur.
Cette installation gigantesque permet de &charger simultanement 18 wagons, 9 sur chacune des deux voies
qui penetrent sous le bitiment et oil les trains sont amenes par la traction funiculaire. Chaque wagon vient ainsi
se placer devant une tremie en beton au fond de laquelle
passent les courroies qui portent les godets destines a
recueillir le grain. Ces tremies sont larges de 6 metres,
ce qui leur permet de recevoir simultanement le contenu
des deux wagons se trouvent sur chacune des voies, et elles
se touchent pour ainsi dire toutes. Le dechargement des
wagons et du ble en vrac qu'ils contiennent se fait au
moyen de pelles automatiques. Le grain, suivant la coutume, est pris au fond des tremies et emporte au sommet
du bAtiment, tombe dans les greniers, puis sur les
balances. Et finalement, apres avoir ete repris un plus ou
mains grand nombre de fois pour subir les nettovages,
it vient s'emmagasiner dans les silos. Une partie de ces
derniers se trouvent sur une façade du bAtiment bordant
un quai de chargement, et ils permettent de charger
pour ainsi dire d'un seul coup un navire d'une capacite
de 160 000 boisseaux.
Les silos sont an total au nombre de 607 : ce sont des
chambres cubiques de• 28 metres de haut, se terminant
a leur partie inferieure par une tremie conique. La
capacite de ces silos varie de 2000 a 1200 boisseaux.
Tout l'elevateur est construit en excellent acier sur
tole; les charpentes et les moindres pieces sont enduites
au moins d'une couche d'huile bouillie et de noir de
fumee. Les magasins proprement dits sont montes sur des
colonnes de plus de 12 metres de haut. La construction
dans son ensemble, et avec ses magasins pleins, pesera
104 000 tonnes, et on a dU l'asseoir sur 4600 pilotis de
12 a 15 metres de long enfonces a refus. Dans le poids
de la construction, it faut mentionner '10 000 tonnes rien
que pour les cornieres et profiles divers, et 400 tonnes
pour les toles. La contenance de cet elevateur monstrueux
est de 3 100 000 boisseaux; it est fait pour recevoir et
&charger chaque jour 500 a 600 wagons ; it nettoiera et
pesera plus de 12 000 boisseaux a l'heure, et en pourra
embarquer au moins 300 000 chaque jour. Bien entendu,
toute la force motrice necessaire est fournie par le courant electrique engendre dans une usine speciale. L'elevateur en lui-meme, et independamment de ses annexes,
couvre un terrain long de plus de 410 metres, large de
37, et it a une hauteur totale de 76 metres. D. B.

PERCEUSE A AIR COMPRIMfi
Nous avons eu occasion de parler des appareils,
ou plus exactement des outils a air comprimê, qui
ont ete crees pour la plupart en Amerique et qui
commencent de se vulgariser un peu partout mais
ceux que nous avons cites sont plutOt des marte aux
de forme et de role varies, servant par exemple
mattage des tubes, an piquage des chaudieres, ou
commandant un ciseau et permettant la sculpture
rapide, ou bien encore des machines a river; qui
procedent soit par martelage, soit par compression.
Toutefois on applique maintenant la commande
Fair comprime a d'autres genres d'outils, notamment
a des instruments qui doivent prendre un mouvement de rotation, et nous voudrions en signaler un
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qui est construit en Angleterre par la maison Ross de grande de • ce double engrenage engrene avec une
roue fixe h denture interieure attachee h l'enveloppe
Glasgow, qui s'est fait une specialite de ce materiel.
de l'outil, tandis que la petite roue engrene avec une
II s'agit d'une perceuse, mais dune perceuse
main, qui peut se &placer pour forer les trous sur autre roue, également a denture interieure, disposee
sur le porte-outil. Le double engrenage est libre de
place, en s'attaquant a toutes les substances suivant
tourner sur l'excentrique, de sorte que, au fur et a
qu'on arme son porte-outil de telle ou telle meche.
mesure de la rotation de l'arbre de manivelle avec
Quand nous aurons dit que cet appareil comporte
un moteur compose de trois petits cylindres oscil- l'excentrique, chacune des dents du double engrenage
est amenee sue lants, disposes de
cessivement a enmaniere a former
grener avec les
un angle de HO'
roues a denture
les uns par rapinterieure. On
port aux autres,
comprend
que,
et que l'on aura
en variant le
jete un coup d'oeil
nombre des dents
sur le dessin que
des roues, on peut
nous en donnons,
retarder de beauon comprendra
coup le mouvcrapidement le
41111111111'1 111111 1 111 1 11111111
ment de l'outil
fonctionnement
par rapport a cede cet appareil
lui de la maniingenieux. Chavelle : generalecune des trois timent on dispose
ges de piston agit
les chosen de
directement sur
maniere gull se
une manivelle
produise
un deunique, qui
placement d'une
forme vilebrequin
ou deux dents dupar rapport an
Fig. 1. — Vue &ensemble dune perceuse ji air comprime.
rant chaque revotube du portelution
complete
:
L'entrée
de
l'air
comprime,
qui comoutil, et de la sorte it n'y a pas de point mort
mande les pistons, se fait par une des deux poignees
dans la rotation de l'instrument. Les cylindres
ont une forme tres speciale que l'on voit dans le horizontales qui se presentent sous l'aspect de tiges
droites. Il penetre naturellement par une soupape de
dessin, si bien que leurs trois logements affectent
assez bien l'apparence d'un trefle a l'interieur de regularisation , et il arrive dans la chambre qui contien t
le moteur. Ce
l'enveloppe qui
sont les oscillaabrite tout le metions manes des
canisme. Emcylindres qui oupressons-nous
vrent et ferment
d'ajouter que l'on
les orifices d'ina prevu un entroduction on
grenage reducd'echappement
teur de vitesse,
pour que l'outil
du fluide moteur
de percage ne
les orifices d'etourne pas a une
chappement consistent d'ailleurs
allure exageree.
tout simplement
L'arbre de la madans des petits
nivelle s'etend
Fig. 2. — Detail des pieces composant la perceuse.
trolls communidu reste d'avant
quant avec l'atmosphere. Tout est fort simple.
en arriere jusque dans la chambre de l'engrePour diminuer les frottements, on a eu soin d'innage reducteur, chambre qui se trouve immediatement en dessous du logement des cylin- terposer un palier a billes au point oil le porte-outil
exerce sa poussee sur l'enveloppe de l'appareil.
dres, it penetre meme partiellement dans le
L'ensemble fonctionne fres bien et assure tin travail
porte-outil, qui lui sert ainsi de coussinet; fixe sur
rapide avec un minimum d'effort ; bien entendu, on
cet arbre de la manivelle est un excentrique
a prevu sur l'arriere de l'instrument une vis qui
sur lequel vient s'adapter un double engrenage.
Celui-ci est en deux pieces, de facon qu'on trouve permet de pousser tout l'outil en avant an fur et a
mesure que se creuse le trou. J. MORAT
deux roues a dents droites de diametres difierents,
mais solidaires rune de l'autre la roue la plus
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L'fiCLAIR EN BOULE
L'eclair en boule constitue une des plus curieuses
manifestations de l'Olectricitê. L'observation si inte-

ressante communiquee par M. Violle, a une des dernieres seances de l'Academie des sciences, a eveillë

Fig. 1. -- Apparition d'un éclair en boule dans les Gorges du Loup, pros de Nice. (Le trait blanc indique le trajet du mëteore.)

de nouveau l'attention du monde savant et incite les
pluie commencaient a tomber. Mon pere et ses amis
physiciens de toils les pays a trouver la clef du dejeunaient dans une des salles de l'hOtel des
mysterieux pro(( Gorges-dubleme pose par la
Loup », dont la
nature.
fenkre kait ouverte. Soudain,
Aiiisi que l'a
pousse par une
fait observer
rafale, un globe
M. Darboux, on a
de feu de 20 cenpeu d'observatimetres environ
lions recentes de
de diametre, 1)6ce phenomene
netra dans la
dues a des sapiece oh etaient
vants. Il est
les convives. Padent que ces
reil a une bulle de
observations sesavon legere, le
raient du plus
globe de feu, se
grand inthet et
balancant douceaideraient, dans
ment et paraisune large mesure,
sant flotter dans
a la decouverte
l'atmosp1V re, fit
de la veritê.
le tour de la
C'est pour cela
iranoirairo:
piece sans touque je crois utile
Fig. 2. — Le globe de feu dans hi salle.
cher a aucun
d'apporter ici le
objet (fig. 2).
résumé d'un fait
Emporte par un courant d'air, it ressortit par la
precis, dont mon pere, M. Louis Otto, ingenieur, et
trois personnes de ses amis, dont je pourrais titer fenetre, avant que mon pere et ses amis, en prole a
les noms, ont ete les tknoins, it y a peu d'annees, une emotion bien legitime, eussent pu essayer de
dans les gorges du Loup, au moment de la con- fuir. L'apparition avait dure cependant 10 secondes.
(( Les convives suivirent du regard la boule mysstruction de la voie ferree qui relie Grasse a Nice :
terieuse. Chassee par le vent, elle franchit, en une
(( Le temps etait a Forage. De larges gouttes de
,
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minute, la distance qui separe l'hkel des rochers
pie qui smitlombent le torrent du Loup.
« Une explosion formidable retentit, au moment
oil le meteore heurta les rochers (fig. 1). Des grondements, pareils a ceux que provoque un violent coup
de tonnerre, ebranlerent l'espace. Puis tout se tut :
le globe de feu s'etait evanoui.
De ce fait precis, it y a des conclusions interessantes a tirer. La premiere est que l'energie deetrique peut etre condensee sans l'intervention d'aucun lien apparent avec un solide, sous forme de
sphere lumineuse dune densite apparente a peu plies
egale a celle de Fair.
La seconde est clue le simple contact avec un
corps solide, comme la paroi d'un rocher, suffit pour
detruire les liens invisibles qui tiennent agregees les
molecules dont le groupement constitue le meteore,
pour rompre l'equilibre du systeme et provoquer
une decharge dont la violence est identique a celle
du tonnerre. L'eclair en boule ne saurait etre
mieux compare, a mon axis, qu'a quelque redoutable
combinaison exothermique dont la constitution moleculaire nous echappe et qui serait, au point de vue
physique, ce que la melinite est au point de vue
chimique.
Plusieurs experimentateurs ont essave de reproduire, dans les laboratoires, le curieux phenomene
dont je viens de parler.
Au cours de Ines recherches sur Felectricite
haute tension, j'ai decouvert un procedó experimental hies simple qui permet d'atteindre, dans une certaine mesure, le resultat cherche.
suffit pour cela de disposer parallelement,
une distance de 50 millimetres environ, deux lames
metalliques et de les porter a un potentiel eleve
(50000 volts environ). Dans ces conditions, l'effluve
ne jaillit pas ; mais, des tine la tension &passe une
Emile determinee, un petit globe de feu Arend naissauce, surmonte de Hammes multiples, et se promene, avec un sifflement particulier, entre les deux
lames metalliques. En disposant l'experience d'une
maniere analogue, mais en separant les deux lames
conductrices par un dielectrique ou en munissant
une des plaques metalliques d'une serie de pointes,
on obtient un eftluve yiolace du plus bel efiet, avec
degagement abondant d'ozone. MARIUS OTTO,
Docteur es sciences.

LES DERNIERS PROWS

DE IA laTALIAIRGIE DE L'NCIER
On a souvent fait remarquer que le developpement de
la production siderurgique est intimement lie aux progrês de la civilisation. Bien ne le montrera mieux que
les chiffres suivants : la production du fer dans le monde
entier, qui etait inferieure a 1 million de tonnes en
1800, s'elevait a prês de 5 millions de tonnes en 1850,
et atteint aujourd'hui pres de 40 millions de tonnes.
Une partie de l'augmentation revient a la fonte employee en seconde fusion pour l'obtention de moulages.
Mais la plus grande partie de l'accroissement s'applique

aux produits d'affinage, et surtout a l'acier. La production du fer est en rapide decroissance au profit de son
concurrent. Pour la France, la diminution du fer a ete
de 88 000 tonnes pour la seule annee 1900, tandis que
l'acier augmentait de 125 001) tonnes. On peut prevoir un
temps assez prochain oh la production du fer, qui est
encore en France moitie de celle de l'acier, tombera a
des quantites Bien moindres. L'industrie de racier a marche a pas de geants dans le monde entier, et dans la
seule periode de 1 889 a 1900 a elle a plus que double ).
On sait qu'on designe sous le nom de fer le metal
obtenu par puddlage ou par laminage de &elle& rechauffes. C'est dans tons les cas un metal « soude )), peu
homogene et presentant toujours a l'interieur des scories. Les aciers, au contraire, obtenus par fusion peuvent aujourd'hui etre fabriques tres exactement A une
nuance determinee. L'acier a ete connu de tout temps,
mais n'est devenu d'un emploi vraiment courant qu'apres
la decouverte de l'appareil Bessemer et du for Martin
(vers 1860), qui ont permis de livrer le metal en grandes
masses a des prix abordables. Ces deux appareils, avant
Re a l'origine construits avec des revetements en term
siliceuse, ne permettaient pas l'expulsion du phosphore.
(Vest vers 1878 que l'on eut l'idee de munir la cornue
Bessemer d'un revetement basique (procade Thomas),
permettant l'elimination de ce corps. On put, a partir
de ce moment, mettre en valeur les immenses gisements
de minerais phosphoreux de 1'Est de la France.
Les quatre procedes : Martin acide et basique ; Bessemer acide et basique, se partagent aujourd'hui la fabrication suivant les conditions economiques locales et
suivant aussi la qualite des produits a obtenir : les appareils acides sont plut4 reserves aux produits demi-durs
et durs, le garnissage basique etant au contraire employe
de preference pour les produits doux. De plus, le four
Martin, et surtout les fours a creusets, reussissent mieux
pour les fabrications soignees. Mais quel que soit l'appareil producteur, les proprietes mecaniques 0.e l'acier sont
en relation etroite avec sa composition.
Parmi les corps simples dont l'alliage avec le fer constitue l'acier, les plus usuels, sont : le soufre, le phosphore, le carbone, le manganese, le silicium.
Le soufre et le phosphore sont dans tons les cas des
elements nuisibles qu'il faut laisser en quantit es aussi faibles que possible.
Le carbone etait jusqu'a ces derniers temps l'agent
essentiel; dire acier tout court equivalait a dire, acier
a au carbone )), si Bien qu'on pouvait etablir une echelle
de durete de l'acier, suivant la quantite de carbone contenu. Ce metal constitue deja un notable progres sur ce
qui l'avait 'precede. A l'etat de metal extra-doux ou fer
fondu, it remplace avantageusement le fer, ainsi qu'on en
jugera par les chiffres suivants, arretes par 1'Union des
maitres de forges allemands :
.

i

AU MINIMUM

Resistance a la
rupture
en kg par mite

Allongement
apres rupture.

Fer pour constructions (obtenu par soudage). . . 54 kg 12 p. 100
Fer fondu (ou acier extradoux ) pour le meme
usage.
57 20 —
Les chillies donnes pour racier sont aisement depasses. Ce metal
est done beaucoup plus ductile et tenace que le fen

L'acier demi-dur et dur, obtenu Oconomiquement en
grandes masses, a trouve une foule d'emplois (canons,
coutellerie, taillanderie, ressorts, rails de chemins de fer,
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outils de toute sorte, etc.). Apres avoir obtenti de l'acier
an carbone toutes les qualites qu'il etait capable de donner, on a du chercher a ameliorer encore les proprietes
mecaniques de maniere a diminuer les dimensions des
pieces et par suite leur poids. Cela a une importance
toute particuliere pour le materiel destine a titre transporte (marine, chemins de fer, artillerie, etc.). C'est donc
sur la composition chimique que se sont portes, depuis
plusieurs annees, les efforts des ingenieurs metallurgistes.
Reprenant la liste des corps habituellement contenus
dans racier, on etudia d'abord les a aciers au manganese ». A la suite d'experiences nombreuses, on avait ete
amene a reconnaitre que si la dose de manganese depassait 2 pour 100, l'acier devenait trop fragile et ne pouvait pas etre employe. On s'etait arrete a une proportion
maximum de 7 pour 100 que l'ingenieur anglais Hadfield eut l'idee de &passer. Il obtint alors une serie
d'aciers des plus curieux, qui, contrairement a ce que
l'on connaissait pour les aciers an carbone, s'adoucissent
par la trempe et reprennent leur durete par rechauffage
an rouge vif. Le seul inconvenient de ces aciers est qu'ils
sont difficiles a travailler. Its donnent d'excellents moulages, tres resistants. Les recherches de M. Hadfield, yetiflees par la pratique d'un grand nombre d'usines, ont
Porte stir des teneurs de 7 a 21 pour 100 de manganese.
Les aciers an (( silicium » ont trouve une application
importante dans la fabrication des bandages de roues
pour chemins de fer. On put avoir ainsi une resistance
extraordinaire (fabrication Vickers, a Sheffield). Les aciers
au silicium donnent d'excellents outils.
Abandonnant ensuite les corps simples qui se rencontrent naturellement dans l'acier, on essaya d'incorporer
au fer divers autres metaux ou metalloides produisant les
effets les plus varies. Depuis longtemps déja on fabrique
des aciers au a tungstene » qui sont les plus durs. Si le
tungstene est en proportion dc 6 a 8 pour 100, la cassure
perd tout grain pour prendre l'aspect de la porcelaine.
Ces aciers sont tres difficiles a travailler. Its ne sont pas
trempes, leur durete etant telle que le simple refroidissement dans l'air produit l'effet d'un bain de trempe.
Ces aciers ne sont employes que pour faire des outils. Le
molybdene » est egalement employe pour la preparation
d'aciers a outils , tres analogues aux aciers au tungstene.
Lea chrome » a dose moderee donne des aciers un
pen moins durs que le tungstene, mais capables cependant de travailler les metaux les plus resistants. En
augtnentant hi dose de chrome, on obtient des resultats
tres interessants, en elevant la resistance a la rupture
sans pour cela diminuer l'allongement.
Mais c'est surtout le (( nickel » qui , allie an fer , a
donne les resultats les plus curieux.
Propose, des 1821, par les acieries Sanderson, a Sheffield, repris ensuite scientifiquement par le savant francais Berthier, le mélange nickel et fer a ete souvent
etudie depuis 1885 dans diverses usines francaises. Au
debut, on a realise surtout l'acier a bible teneur de
nickel (de I a 5 pour 100) avec ou sans chrome. Lors
du concours international de plaques de blindages en
1890, a Annapolis (Etats-Unis), la plaque francaise victorieuse tenait 5 pour 100 de nickel. Depuis 1894,
on etudia l'acier a haute teneur en nickel (20 a
25 pour 100).
Quand on arrive a ces hautes teneurs, on constate les
proprietes les plus interessantes au sujet de la dilatation

et du magnetisme. Le coefficient de dilatation diminue
en effet rapidement, et, a 44 pour 100, est le mème que

celui du cristal. On pent done avec avantage employer
l'acier au nickel dans les instruments de precision. 11
remplace le platine dans les lampes a incandescence.
Au point de vue du magnetisme, l'acier naturel n'est
pas magnetique ; it le devient par un refroidissement suffisant, et perd de nouveau son magnetisme par un chauffage an rouge. II y a d'ailleurs une certaine correlation
entre le magnetisme et les proprietes mecaniques de
l'acier : on a constate, en effet, un grand durcissement
lore du passage de l'etat non magnetique a l'etat contraire. L'acier an nickel tenant moins de 10 pour 100
donne une limite d'elasticite plus elevee que l'acier
carbone ; il est employe avantageusement pour les plaques
de blindage. Lorsqu'on augmente la teneur en nickel, on
constate comme pour les aciers an manganese cette curieuse
propriete de l'adoucissement par la trempe et du durcissement par le recuit : ces aciers, en un mot, se comportent
d'une maniere exactement opposee a celle des aciers au
carbone. Mais leur propriete la plus interessante est
qu'ils peuvent, tout en resistant a de hautes charges de
rupture, presenter des allongements enormes.
Le service de l'artillerie exigeait pour des toles de
2mm d'epaisseur :
Resistance a la rupture
minimum.
70 kg.
Allongement minimum. 30 p. 100

Devenant apres trempe :
Resistance a la rupture
minimum
67",5
Allongement minimum. 38 p. 400

(adoucissement).

Ce sont la d'ailleurs des minima imposes. On trouverait frequemment des essais donnant des resultats beaucoup plus remarquables. Notons que l'acier au carbone
donnant 70 kg de resistance n'aurait• guere plus de
15 pour 100 d'allongement. On voit done que l'acier au
nickel permet de reduire notablement le poids des pieces,
puisqu'il presente reunies les qualites des aciers durs et
des aciers doux. 11 a tr.ouve un grand emploi dans le
materiel d'artillerie ; it trouvera certainement de nombreuses applications dans l'avenir et serait deja d'un emploi
beaucoup plus courant si la valeur du nickel (environ
4 francs le kg) ne venait en augmenter notablement le prix.
L' a aluminium » n'a ete employe couramment dans
l'acier que pour empecher apres la coulee la formation
des soufflures, il a souvent remplace le silicium.
Les recherches sur la composition chimique des aciers
ont donne lieu ces dernieres annees a des etudes interessantes. On peut affirmer que les ingenieurs francais
ont joue dans cette occasion un role tres important.
PAUL AIMI;.

BIBLIOTHQUE A. SUPPORTS COULISSANTS
Les livres, les revues hebdomadaires ou mensuelles, les brochures, etc. , ont pris de nos jours
des proportions desesperantes ; tout le monde ecrit,
tout le monde se fait imprimer. Il est vrai que dans
ces nombreux produit9 de la presse it y a une foule
de choses a mettre au panier ; mais quand on a fait
un choix, quand, an bout de l'annee, on n'a garde
que l'ceuvre qui merite d'être consultee en temps
utile, relue a loisir, la place manque encore dans
la bibliotheque. Il faut eliminer les livres anciens,
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les remplacer par de nouveaux, et les formats divers
forcent a des remaniements qui necessitent le &placement des tablettes. C'est alors qu'on s'apercoit
combien les cremailleres en bois, sur lesquelles on

les tringles AB et empecher tout glissement vers le
has ; plus le support est charge, plus il tient solidement en place. Pour le &placer vers le haut,
n'y a qu'a le pousser ; pour le &placer vers le has
on passe les doigts dans les anneaux CD, fixes
aux extremites du ressort, et on les ramene
run vers l'autre ; les extremites quittant alors
le contact en A et B avec les tringles on peut
descendre le support ; arrive au point voulu
suffit de Licher les anneaux C et D pour qu'il
se trouve de nouveau fixe.
Cette disposition pent se placer dans toutes
les bibliotheques ; mais afin de repondre au
besoin d'extension toujours croissant, dont
nous parlions tout a l'heure, il est bon de pouvoir placer des rayons un peu partout et, dans
ce hut, M. Galante a fait disposer tout un
materiel tries pratique (fig. 1).
Les cadres CD qui portent les tringles AB
sont en chene et se fixent a la hauteur voulue
sur des consoles, et contre le mur an moyen
d'equerres H. Les montants de cote C sont
garnis d'une feuillure rapport& qui est peu
t'Taisse et qu'on &coupe facilement pour lui
faire epouser les moulures des boiseries ;
quant l'avant D it se garnit a volonte de bois
plus ou moins ouvrage et le dessus se couronne d'une corniche en rapport avec le reste
(1 11111 1 1 1 : 1 . 1. 1 1 1 11411111 fii iili
de la decoration. Tout cet ensemble est fort
hien combine, facile a monter, demonter et
Fig. 1. — Bibliothëque it supports coulissants de M. Galante. CD, cadre en bois ;
assortir au reste de l'ameublement, de sorte
AB, tringles en fer; P, support coulissant ; II, equerre de fixage.
qu'on peut le placer meme dans les pieces
a coutume de les monter, sont defectueuses et renles plus elegantes.
dent tout &placement difficile a ce point qu'on
Le support, imagine par M. Galante pour soutenir
hesite le plus souvent a faire un changement quelles tablettes de sa bibliotheque, est tres interessant
conque. Ces cremailleres, placees aui quatre angles d'une faeon generale et pourrait recevoir d'autres
de la caisse formant le bullet du meuble, sont forapplications.
mees de tiges en bois dans lesquelles sont pratiques
Il trouvera son emploi dans les yitrines de toutes
des crans a 2 ou 3 centimetres de distance les uns sortes et pourrait rendre des services, notamment
des autres. C'est sur la partie horizontale de ces crans
qu'on place les tasseaux destines a supporter la
tablette ; mais malheureusemerit il arrive trop souvent que les crans ne sont pas exactement a la m'eme
hauteur pour chaque cote et la tablette est alors de
travers ; ou hien, le bois ayant joue, la distance entre
les cremailleres a varie et le tasseau n'entre plus
dans les crans. C'est pour remedier a ces inconvenient que M. Galante, le fabricant d'instruments de
chirurgie bien connu, a imagine un mode de support
tres pratique, qui permet le &placement des
tabletteS avec la plus grande facilite.
Les deux cotes de la bibliotheque sont garnis de
tringles en fer A et B (fig. 1) qui passent dans des
entailles pratiquees a chaque bout des tablettes en
Fig. 2. — D6tail du support coulissant. — II glissiêres ;
F. partie supportant la tablette ; A, B, ressort arc-boutant ;
bois. Sur ces tringles, viednent s'appuyer les supC, D, anneau agissant sur le ressort.
ports P, dont la figure 2 montre le detail. Its sont
constitues par une traverse munie de deux guides H
dans les etalages des magasins ou it permettrait
s'appuyant contre les tringles sur lesquelles ils peu- d'effectuer de frequents remaniements avec une
vent glisser ; mais Tine lame d'acier, courbee en arc grande facilite. G. CHALMARES.
de cercle, vient s'arc-bouter par ses extremites sur
•

-

,
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INTERRITTEUR-TURBINE POUR COURANTS aECTRIQUES
Apres avoir reconnu que les interrupteurs a contacts metalliques ne pouvaient actionner les grandes
bobines d'induction, Foucault a imagine l'interrupteur a mercure qui
porte son nom. On cherche maintenant a utiliser des courants de difference de potentiel plus elevee, tels
que ceux qui sont fournis par les
secteurs electriques pour lesquels
l'interrupteur de Foucault devient
lui-meme insuffisant. II a done fallu
revenir aux interrupteurs a contacts
metal sur metal. Mais beaucoup de
ces appareils sont defectueux en ce
sens qu'ils s'échaufrent, sont irreguliers et ne peuvent fonctionner suffisamment longtemps.
MM. Lecarme et Michel sont
arrives , apres beaucoup d'essais ,
construire un interrupteur qui donne
satisfaction sous tous les rapports et
qui est d'un fonctionnement qui s'approche de la perfection (fig. 1).
Cet appareil est dispose comme
une turbine centrifuge , avec cette
difference que les aubes portent des prolongements
metalliques souples et elastiques (fig. 2) p, p', de
facon que les prolongements des aubes mobiles
puissent venir en contact avec ceux des aubes fixes
pendant la rotation.
Par cette disposition, les prolongements qui tournent viennent fouetter avec force les prolongements
mobiles, et pendant la duree de chaque contact la

pour devenir brusquement nulle. A ce moment, le
liquide isolant, entrainó par la rotation du systeme

........ .

Fig. 2. — Disposition en plan de l'interrupteur.

pression des prolongements fixes sur les prolongements mobiles augmente jusqu'a devenir maxima an
moment de la rupture ce qui fait que l'intensité du
courant augmente pendant toute la duree tlu contact

Fig.-1. — InteiTupteur-turbine (vue &ensemble),

comme dans une pompe centrifuge, vient souffler
l'etincelle de rupture, et en meme temps refroidir
les contacts. Ce mouvement du liquide qui se renouvelle continuellement viers le bord des aubes maintient les contacts dans un etat de proprete parfaite
tout en évitant leur oxydation.
La disposition indiquee sur la figure 2 comprend :
10 Une partie fixe constituee par un cylindre metallique a, portant sur sa surface intérieure un certain
nombre de contacts fixes e, c et rempli d'un liquide
isolan t
20 Une partie mobile constituee par un axe
b, dispose suivant Faxe du cylindre et portant
une piece de bronze t. Cette piece en forme de
turbine porte autant d'aubes que le cylindre a de
contacts fixes (quatre sur la figure). Lorsque ion
imprime a l'axe b un mouvement de rotation, tous
les contacts mobiles p, p, viennent simultanément
en regard des contacts fixes p', pi.
cylindre a et l'axe b (parfaitement isoles electriquement Fun de l'autre) sont intereales sur le
circuit du courant a interrompre, et le courant s'etablit chaque fois que les contacts mobiles touchent
les contacts fixes.
On voit , par cette disposition , que ion peat
faire passer un courant dune tres grande intensite
en multipliant le nombre des aubes et en augmentaut leur longueur, par consequent la surface de
contact. L'etincelle de rupture se trouve ainsi
persee et egalement repartie a raison de 1 ampere
par exemple par centimetre de longueur du contact
tout echaufTement est done kite.
D'autre part, lorsque la vitesse de rotation devient
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tres considerable, ce qui donne lieu a des interruptions tres frequentes, au lieu que l'intensite
moyenne du courant diminue comme dans les autres
inWrrupteurs, la force centrifuge tend a ecarter les
aubes mobiles et par suite augmente leur pression
sur les contacts fixes : l'intensite reste alors sensiblement constante quelle que soit la vitesse. Aussi
une grosse bobine, actionnee par cet interrupteur et
un courant de 110 volts, donne-t-elle une gerbe d'etincelles entre les bornes pour 10 interruptions par
seconde comme pour 200. 11 faut voter cependant
que si l'on conserve an condensateur de la bobine une
capacite constante, l'intensité du courant varie legerement avec la vitesse. Avec des condensateurs
variables on arrive a la maintenir rigoureusement
constante.
Apres des essais nombreux , voici les resultats
obtenus au moyen d'un appareil a 4 aubes de 5 centimetres de longueur. Le courant fourni par une
dynamo de 120 volts, traversant une bobine de
1 metre d'étincelle, etait d'une intensite moyenne
de 20 amperes. Au bout d'une heure de fonctionnement, la temperature etait de 35°. On a meme
fait fonctionner le meme appareil avec un courant
de 40 amperes sans que les contacts presentassent
d'usure appreciable. Un grand dispositif de Tesla,
actionne par la meme bobine, donnait lieu a un flot
d'etincelles de decharge tellement bruyantes qu'il
etait impossible de se parler, meme a l'autre extremite de l'atelier, et qu'on ne percevait plus le bruit
des machines.
Nous persons que ces experiences permettent
d'esperer que la telegraphie sans fil en tirera profit, et que par l'emploi de ces puissants appareils
on pourra accroitre la portee des signaux a transmettre. II. DENS.
ti

CHRONIQUE
L'air du Metropolitain. — Notre collaborateur,
M. le Dr Grehant, professeur de physiologie generale an
Museum, a etc chargé d'examiner l'air des souterrains de
la ligne du Metropolitain ; it vient d'adresser an Prefet de
Police le resultat de ses premieres analyses, qui est tres
rassurant pour les voageurs. (( Depuis le 1" octobre,
&Fit M. Grehant, je m'occupe avec mon personnel de
l'air pris dans les wagons on dans les tunnels du chemin
de fer metropolitain, analyse que vous avez bien voulu
me confier. Nous avons fait environ cent analyses, dont
les resultats soot importants. L'air dans les wagons de
2e classe, qui sont quelquefois tellement remplis que les
voyageurs se trouvent tete a tete, ne jamais donne
jusqu'ici 1 pour 100 d'acide carbonique et 1 pour 100
d'oxygene en moins ; 19,8 au lieu de 20,8, tandis pie
Fair pris en dehors des wagons on de l'entree des souterrains ne renferme is d'acide carbonique closable par le
procede que j'emploie et qui permet de reconnaitre
1/500e de ce gaz; cet air renferme une diminution
peine sensible du chiffre normal de l'oxgene. Je conclus de cette comparaison que la setae cause de viciation
de l'air dans le Metropolitain resulte do la respiration des
voyageurs, tandis que les trains, si frequents et animes

d'une grande vitesse, marchant en sens inverse, constituent le plus puissant ventilateur que je connaisse en determinant une active propulsion de l'air par les portes
d'entree et de sortie ou un appel actif d'air exterieur,
qui se traduisent par les violents courants d'air que tout
le monde a constates. )) M. Grehant se propose d'exposer
ulterieurement, ici meme, la serie de ses recherches et
decrira les appareils dont it s'est sersi.
Lae's/entail sirocco.
Le steamer Marina de Belfast est muni d'un systeme de ventilation a la vapeur qui
donne, parait-il, les meilleurs resultats. Ce systeme consiste en eventails sirocco, qui ne sont autre chose que
des boites dans lesquelles se meuvent avec une grande
rapidite des turbines ; celles-ci aspirent l'air des divers
compartiments du navire pour le renvoyer dans les ventilateurs du pont. Le renouvellement de l'air se ferait
avec une extreme rapidite ; 15 a 20 secondes suftiraient
pour enlever l'air d'une grande cabine. Ce nouvel appareil
est de l'invention de MM. Davidson de Belfast.
—

Les bulbes de jacinthes et les niaux d'yeux.

— Le Dr 'Leper vient tout recemment (dans la Jilin.
naisschrift fiir Anyenheilk) d'attirer l'attention sur l'irritation de la conjonctive qui se produit souvent, en meme
temps que des demangeaisons aux mains et a la figure,
chez les jardiniere qui ont pour mission, dans les grandes
exploitations horticoles, de separer en aofit et septembre
les bulbes seches de jacinthes. L'action sur la conjonctive
va souvent jusqu'a dormer de la conjonctivite.
D'apres des renseignements
L'or de l'Alaska.
venus de Washington, les quantites d'or revues de l'Alaska
presenteraient, cette annee-ci, une tendance marquee a
decroitre. Les quantites de metal precieux recueillies en
juin et en juillet 1900 avaient etc, respectivement, de
5 645 770 et 31 725 525 francs; en 1901, les quantites
des mois correspondants n'ont etc que de 4 833 '195 et
16 721 565 francs. On ne sait a quelle cause attribuer
une diminution aussi marquee de la production.
—

Les recherches chimiques dans les differents pays. — D'apres une bibliographic chimique

publiee a Boston par M. Bolton, et comprenant un intervalle de quatre siecles (1492 a 1897), it aurait paru
pendant cette periode, en Allemagne, environ 5000 theses
sur des recherches chimiques. La France vient ensuite
avec 1500 mémoires, puis la Suisse avec 600, la Russie
120. Toutes les autres nations en ont public moins de 100.
La protection des ruines des Cliff- Dwellers
americains. — Nous avons autrefois signale ces ruines

si interessantes qu'on rencontre dans la region de la
Mesa Verde, au Colorado, maisons de pierre accrochees
aux falaises vertigineuses des eaiiones de ce pays, et qui
sont le seul souvenir subsistant d'une population qu'on a
designee sous le nom caracteristique de Cliff-Dwellers ou
habitants des falaises. Apres etre longtemps demeurees
pour ainsi dire inconnues des touristes, ces habitations
sont maintenant couramment visitees, et l'on y causait
des degats irreparables. Pour mettre un terme a ces ravages, le Congres des Etats-Ilnis a decide que la region
en question serait classee comme Parc National et que,
par consequent, les ruines qu'on y rencontre deviendraien t intangibles.
L'alose en Amerique.
0 n n'est pas siirement
tixe, stir l'habitat maritime de rolose; on a lieu de croire
cependant qu'elle se tient pendant l'hiver dans des fonds
voisins de l'equateur qu'elle quitte chaque printemps
—
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pour se diriger vers la eke americaine et en remonter
les fleuves. On la voit, en effet, arriver par banes nombreux, vers la fin d'avril, sur les elites de la Floride, d'oit
elle s'avance vers le nord. Vers le milieu de mai, elle
atteint la baie de Chesapecke, puis le cap Cod, au sud de
Boston, et la baie de Fundy, au Nouveau-Brunswick.
Enfin, elle arrive, tout au commencement de juin, dans
le golfe du Saint-Laurent et termine sa course en remontant le fleuve. L'alose, si commune autrefois qu'elle était
par excellence le poisson du pauvre, est plus rare aujourd'hui ; aussi s'est-il etabli, depuis plusieurs annees, des
maisons de pisciculture a Delaware et a Hudson pour sa
reproduction artificielle. On a aussi Miele des reglements
destines a la protege'', c'est ainsi que, sur la riviere
Hudson, les pecheurs doivent retirer lours filets le vendredi soir de chaque semaine pour ne les retendre que
le lundi suivant. Actuellement, grace a ces diverses mesures, le rendement de la pêche de ce poisson se montre
sensiblement constant d'une armee a l'autre.
Les communications telephoniques dans les
divers pays. — On se figure communement que le

telephone, qui est ne en Amerique, doit etre plus employe dans ce pays que partout ailleurs : et cependant
cela n'est pas exact. A New-York, on compte seulement
un appareil telephonique par 120 habitants, it est vrai
qu'a Boston la proportion, beaucoup plus elevee, atteint
un appareil pour 60 habitants; mais ce dernier chiffre
est de 40 a Berne, de 50 a Zurich, de 58 a Trondhjem,
de 50 a Christiania, et meme de 25 a Stockholm. Par
contre, la proportion n'est que de 170 a Paris. Et l'explication fort simple de ces differences, c'est que le prix de
l'abonnement telephonique annuel est encore de 400 francs
a Paris, de 450 a 1500 francs a New-York, et seulement
de 100 francs a Stockholm, ou de 65 francs a Trondhjem.
Soulevement Wane maison de sept etages. —
Bien que nous ayons souvent parle ici du transport des
maisons aux Etats-Fnis et des buts faits des o housemovers )) (et non house-mowers, ainsi que ion dit dans
quelques journaux, ce qui signifierait faucheurs de maisons), nous signalerons encore une operation fort remarquable, qui vient d'être executee a Chicago. On a releve
de 6m,40 environ une maison de sept etages, et cela non
seulement sans fissurer la moindre muraille, mais encore
sans féler un carreau de ses innombrables fenetres. Pour
executer ce travail, it faint mettre en position 1500 yeFins, et l'operation ne demanda pas moins de 21 jours.

Tout le
Un nouvel emploi des gargoulettes.
monde connait de nom et meme de vue ces vases en terre
poreuse qui, dans les pays chauds, se- rvent a rafraichir
l'eau, grace a l'evaporation intense se produisant a travers les parois du recipient. On les appelle encore alcaraza. Un Algerien, M. Porcher, qui journellement fait
usage de ces vases, en a signale recemment a la Societe
d'horticulture d'Alger un emploi jusqu'ici inconnu, pour
]'irrigation souterraine et continue des caisses a fleurs sur
les terrasses et les balcons. Au milieu de chaque caisse,
on enterre une gargoulette, en s'arrangeant de facon que
le goulot depasse la surface de la terre de quelques centimetres, et on remplit le vase tons les matins : l'eau va
s'evaporer constamment par la paroi poreuse et donner
a la terre une humidite toujours égale. Les racines des
plantes qui garnissent la caisse viennent du reste d'ellesmémes an contact de la gargoulette et les entourent. Dans
ces conditions, l'arrosage demande Bien moins d'eau,
tout est utilise, on evite completement d'arroser les
—

passants en dessous des balcons, le liquide n'etant jamais
en exces ainsi que cela arrive quand on arrose a l'arrosoir, et Fon peut aisement faire dissoudre des engrais
chimiques dans le recipient de terre.
Rien que
Coilt des irrigations dans Mule.
jusqu'a la fin de l'exercice 1899, les travaux d'irrigations,
barrages, canaux, reservoirs, etc., entrepris dans l'Inde
par les Anglais, representent un capital formidable de 855
millions de francs, dont la plus grosse part dans 1'Oudh,
les provinces du nord-ouest et le Pundjab.
—

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 28 octobre 1901.
Presidence de M. BOUQUET DE LA GRYE.

PropriNës ehintiques des radiations du radium. —
M. Berthelot expose qu'il a etudie les actions chimiques
exercees par les radiations du radium. M. Curie lui a
remis un echantillon emettant des radiations plusieurs
centaines de milliers de fois plus actives que cellos de
l'urane. Cette solution est enfermee dans un tube de verre
place lui-meme a l'interieur d'un autre tube de verre, de
telle sorte que les radiations traversaient deux epaisseurs
de verre, circonstance qui n'etait pas, it est vrai, favorable, ainsi que le remarque M. Berthelot. Les actions
chimiques des radiations de ]'uranium sont toutes lentos,
et certaines au moins sont du memo ordre que cellos de
la lumiere. L'auteur cite l'exemple de l'acide iodique
qui, sous l'influence des radiations du radium ou de la
lumiere, se dedouble en iode et en oxygene. L'operation
dans le premier cas demande dix jours. Le tube a radium
est entoure d'acide iodique et enferme dans une armoire
a l'abri de la lumiere ; un tube temoin, egalement reconvert d'acide iodique, est enferme dans la memo armoire
et reste blanc, attestant ainsi que la decomposition de
l'acide iodique n'est pas due a un effet de lumiere. Une
experience analogue reussit tres Men sur l'acide azotique
et demande egalement dix jours. L'acide oxalique donne
des résultats negatifs. Le radium exerce sur le verre
plombe une double action : le plomb se reduit, circonstance qui tend a noircir le verre, alors que le manganese
s'oxvde, et tend a le bleuir.

Le mécanisine du developpenient die principe odorant
de la vanille. — M. Guignard presente une Note de
M. Lecomte, professeur au lycee Saint-Louis, qui s'etant
occupe de recherches sur la culture du vanillier, a
constate qu'on ne savait rien sur les conditions de la formation du principe odorant de la vanille au cours des
manipulations du fruit. Ce fruit est vent quand on le
cueille et ne possede point ce principe. On le soumet
des manipulations variees qui ont pour effets de le colorer
en noir, en faisant apparaitre l'odeur. TantCt on plonge le
fruit pendant vingt secondes dans de l'eau a 85 0 , tantOt
on le met au four, tan ► t on le chauffe en etuve. C'est
par Faction d'un ferment interne que le principe odorant
se developpe ; M. Lecomte iodique les reactions qui se
manifestent.
Varia. — M. Cailletet presente une Note de R. Ilerve
sur ses appareils aeronautiques maritimes inventes pour
la traversee de la Mediterranee. — M. Lippmann analyse
une Note de M. Sagnac expliquant geometriquement
la raison pRur laquelle on voit, dans certaine circonstance,
un rayon solaire partir d'un point de l'horizon oppos
CH. DE VILLEDEUIL.
soloil.
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vehicule de Mlle Chiquita sans Hen aupres qui
puisse servir d'echelle, comme disent les dessinaNous avons dit quelques mots ici meme' d'une
teurs, on ne se rend nullement compte de ses probicyclette lilliputienne, construite par une des
portions infimes : mais notre lecteur peut en juger
grandes maisons franraises, et que nous avions pu
aisement en la comparant a la roue d'une automocomparer avec un cycle monstre sorti d'un atelier bile de proportions courantes, clue nous avons fait
americain. Assurement ces machines minuscules,
figurer a cote. Les roues de la voiture lilliputienne
tout comme les machines geantes, n'ont pas ont seulement O11,50 de diametre, les coussins du
toujours une utilite bien determinee, quoique siege sont longs de Ot",55 sur 0'11,21 de large, et
pourtant la bicyclette que nous avons &Trite se la chauffeuse n'est assise qu'a une hauteur modeste
fabrique industriellement et qu'il se trouve asset
de 0n', 55 environ au-dessus de la terre. Le cadre
souvent des cyclistes de z ou 5 ans pour chevaucher meme du vehicule nest large que de 60 centimetres,
pareil cheval d'acier mais ce soot I) de vrais
et d'axe en axe les deux essieux sont eloignés de la
merveilles de mécanisme, qui interessent en raison
meme distance. Le moteur electrique est suspendu
de leurs petites proportions, car leurs parties
en dessous du coffre et sur le chassis, et it comconstitutives demands directeviennent souvent
- ment le differenpresque des pietiel sur l'essieu
ces d'horlogerie.
arriere, par l'inIl était naturel
termediaire d'un
qu'on songeilt, en
engrenage.
automobilisme
Les deux roues
tout comme en
arriere sont par
cyclisme, a faire
consequent moquelque cheftrices, et tout a
d'ceuvre de petiete particulieretesse : et on le
ment etudie dans
trouve en ce moce joli petit vement a l'Exposihicule pour en
tion de Buffalo,
rendre le fonca cette exposition
tionnement aussi
ou toute la fansur que simple
taisie americaine
on garantit meme
a voulu faire ses
que, eu égard
preuves.
la faible vitesse
L'autom o bile
qu'on lui donne
minuscule en
et au poids tres
question a ete
recluit qu'il traiconstruite par la
ne, it est suscepCompagnie Jentible de circuler
kins Automobile
fo r t longtemps
Co de WashingExposition de Buffalo. Automobile electrique lilliputienne.
sans le moindre
ton, et elle cirrechargement et
cule dans l'enceinte de l'exposition, conduite par sa sans des soins particuliers. L'enfant n'a qu'a tenir
chauffeuse non moins minuscule, Mlle Chiquita, qui le guidon de direction et a pousser la manette dans
Porte bien son nom.
un sens ou dans l'autre pour mettre en marche ou
Comme de juste, it fallait une voiture de conduite pour arreter, et les constructeurs ont la pretention
facile pour une chauffeuse de cette sorte, et d'ail- de lancer ce type de voiturette (s'il en fut jamais)
leurs rien n'empechait ici de recourir au courant comme joust interessant et hies pratique pour les proelectrique, puisqu'il ne s'agissait guere en somme menades dans les jardins et meme dans les apparteque d'une affaire de reclame. On a done construit ments. 11 n'y a pas de danger de feu, pas de chauune jolie petite victoria electrique, bien complete,
diere, pas de brUleur, pas d'explosion possible, et
avec sa capote mobile, ses garde-bone, ses coussins cela remplacerait le modeste cheval mecanique de
soigneusement rembourres, etc. On n'a pas oublie notre enfance, ou meme le bicycle de l'enfant d'aunon plus la sonnette d'avertissement pour les jourd'hui. Peut-titre meme est-ce qu'on se dispensers
pistons, ni les lanternes electriques pour la circuun jour de pousser devant soi la classique voiture
lation de nuit. On a reproduit si exactenient toutes
d'enfant, en la laissant marcher seule. D. LEBOIS.
les caracteristiques d'une voiture de taille normale
Le Gerant : P. MAssoN.
qu'au premier coup d'ceil, quand on aperroit le
tio). du 28 aril W(iO. p. 5)9.
Paris. —
LAIRTE, rue de Heurus, 9.

ENE AUTOMOBILE LILLIPUTIENNE
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LE GRAND PRIX DE L'ANONAUTIQUE
La Commission scientilique de l'Aero-Club, presidee par le prince Roland Bonaparte, a decerne le
grand prix de cent mille francs de M. Henry Deutsch

4 M. Santos-Dumont; 15 voix ont ete acquises sans
reserves a M. Santos-Dumont; 9 ont vote contre.
Depuis la fameuse experience du 19 octobre, l'opi-

i""1-sWirvir

1. Le « Santos-Dumont n° 7 » doublant hi Tour Eiffel, le 19 octobre 1901. — 2. Escale du « Santos-Dumont n° 6 » a Longchamp. —
3. Le « Santos-Dumont n° 5 » rentrant dans son hangar. — 4. Portrait de M. Santos-Dumont. — 5. Retour au Pare. — 6. Sur la
pike d'eau de la proprieté de M. le baron Edmond de Rothschild, le 6 septembre 1901. — 7. Dans les airs. — 8. Degonflement du ballon
apres sa chute a la station des Cöteaux, 6 septembre 1901. — 9. M. Santos-Dumont dans sa nacelle. — 10. Le ballon engage dans
les arbres. — 11. Une manceuvre avant le depart. — 12. Contre le mur des grinds hotels du Trocadero, le 8 aolit 1901.

nion de la Commission etait en effet partagee.
Nous avons déjà dit ici a plusieurs reprises ce que
nous pensions du dispositif adopte par M. SantosDumont ; la forme du ballon n'est pas a l'abri de la
29' meth. —

semestre.

critique l'equilibre est precaire, le ballon tangue
quand la resistance du vent s'accentue un peu. En
outre le ballon ne peut emporter que tres peu de
lest en raison de sa limite de force ascensionnelle,
24
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ce qui est toujours peu rassurant. La forme, la
repartition du centre de figure et du centre de gravite, le rendement de l'organe de propulsion, tout
cela ne parait pas tres avantageux. La vitesse du
« Santos-Dumont no 7 » en bonne marche parait
voisine de 6"',50 a 7 metres par seconde. Cet aeronef a 6°1,40 de diametre pour un volume de
600 metres cubes et emporte une machine de
16 chevaux. Si par la pensee on agrandit jusqu'a
1850 metres cubes le « Santos-Dumont » en le laissant tel quel, on trouve par le calcul qu'il faudrait
27 chevaux pour lui communiquer la meme vitesse.
Or, 1852 metres c'etait le cube du ballon o La
France » de Chalais-Meudon en 1884-85. La vitesse
de ce ballon etait aussi d'environ 6"1,50 a 7 metres
par seconde. La puissance motrice cependant n'etait
quo de 9 chevaux, disponibles pendant pros de
5 heures.
Mais, d'autre part, M. Santos-Dumont a pour lui
d'avoir employ6 le premier le moteur a parole. Avec
M. Lachambre, son constructeur, il a cree no type
qui a etc en progressant. Enfin, il est sorti et il a
pu rentrer souvent. Finalement il a hien double la
tour Eiffel dans le temps Youlu Ingeniosite, perseverance, volonte immuable, audace et bravoure, il a
tout pour lui. On manquerait de justice en ne
reconnaissant pas le mouvement intense qu'il a provoque en faveur de la navigation aerienne. Le triomphe
du 19 octobre doit rester une date memorable dans
l'histoire de l'aeronautique. J. C.

LA CIRCULATION DE LX \IE
L'organisme peut etre considers scientifiquement comme
une machine la comparaison est classique, et hien
des experimentateurs modernes ont appuye a plusieurs
reprises avec des documents scientifiques la justification
de cette comparaison. Elle a fait d'ailleurs fortune dans
le monde des constructeurs d'hypothêses et il y a hien
peu de savants qui ne laissent is echapper sous leur
plume cette metaphore comme une donnee acquise et de
nature meme a speculer sur ses donnees et consequences.
La Mettrie, au dix-huitieme siecle, avait esquisse toute
une philosophie sur la o machine animate e et, depuis, la
philosophic positive a bien des fois recours a cette belle
image, et surtout utile pour nos conceptions sur la vie et
la nature intime des conditions biologiques de l'organisme. L'organisme, selon cette conception classique, fondamentale d'apres les sciences experimentales, serait parfaitement comparable a une machine, qui transforme les
forces du combustible dans une forme dependante de son
systême de transmission et selon le mecanisme de ses
rouages. Au dernier Congres international de physiologic,
le cinquieme de cette savante reunion, qui vient d'avoir
lieu a Turin (17-21 septembre), un physiologiste suisse,
M. J. Gaule de Zurich, a fait connaitre le resultat de ses
recherches expérimentales, extremement interessantes et
qui plaiderait contre cette comparaison, qui avait assure
et assure la tranquillite de bien des esprits. Sa communication est intitulee : L'evolution periodique de la vie )).
(Der periodische ablauf der Lebens).
La loi de la conservation de l'energie gouvernant le

mecanisme des machines a etc trouvee applicable, cent
M. Gaule, aussi aux organismes ; it resulterait de ce fait
un appui de plus et fondamental a l'intelligence de la
comparaison de l'organisme a line machine. L'auteur ne
vent pas ebranler cette loi, it ne vent pas non plus introduirc une doctrine vitaliste dans la physiologic, il trouve
erronee la comparaison de l'organisme vivant a une machine. Pour justifier ses doutes, il les appuie sun une
documentation exp6rimentale faite sun les grenouilles
qui feront reflechir Men des biologistes.
L'invariabilite des organes et cellules n'est pas, selon
Gaule, et a juste raison, categoriquement demontree on
l'admet generalement et on considere habituellement que
les echanges organiques se font durant une longue duree.
On croit que cette duree n'est pas si considerable. Si
on etudie les echanges des organes de la grenouille,
comme l'a fait Gaule, au point de vue de la croissance et
de la decroissance des cellules, on constate l'existence
d'une periode annuelle. Dans un autre ordre d'idees il a
trouve que la graisse accompagnant les organes genitaux
toujours chez la grenouille diminue pendant la unit,
augmente pendant le jour s'agit la d'une periode journaliere. En troisieme lieu l'auteur a avance au Congres
de Berne, il y a dix ans, que les muscles du lapin
augmentent pendant quinze jours et diminuent pendant
quinze autres. Les periodes annuelle et journaliere paraissent dues aux echanges exterieurs et la periode semimensuelle no pent avoir de cause que les processus vitaux.
Pour connaitre les causes de cette derniere periode,
Gaule a etudie la periode in plus semblable : la menstruation. II a trouve en:outre dans le sang de la grenouille
(male) une variation enorme des corpuscules sanguins,
constituant pendant l'hiver une periode mensuelle cette
periode devient semi-mensuelle pendant Pete. Chez hi
femelle la transformation de la periode commence plus
tot que chez le male. Un procede personnel de l'auteur,
appuye sun des demonstrations an Congres, permet de
determiner le nombre total de corpuscules sanguins
qu'une grenouille contient. Par ce procede, furent determines chez la Rana esculenie et chez hi Rana temporaria, males et femelles, le nombre des corpuscules
sanguins une ou deux fois par semaine. Il resulte de ces
pesees, une confirmation des vues de Gaule, a savoir
l'existence d'une periode demi-mensuelle. On ne pout
pas douter, d'apres Gaule, que cette periodicite existe
aussi chez l'individu. Comme les variations sont enormes,
dans un cas de 1 000 000 a 55 000 000 par gramme-poids
du corps, on doit conclure avec cet auteur que le sang
est en etat continue] de transformation, il modifie ses
cellules pendant toute l'annee. Au moms douze fois par
an .cette transformation doit se completer. Les cellules ne sont done pas fixes et l'organisme ne se -cornporte pas comme une machine qui transmet par son acier
les forces communiqudes. L'organisme se transforme
meme par les processus vitaux. On pent dire, que Forganisme est un laboratoire chimique dont les parois se forment
par les reactions qui se produisent dans l'interieur, et,
comme ces reactions changent, les parois aussi sont en
transformation continuelle. En d'autres termes, scion
Gaule, hi vie subirait des evolutions periodiques, phenomenes qui n'impliquent pas un fonctionnement niecanique. Des modifications chimiques entreraient en jeu
suivant des lois qui restent a determiner. La vie biologique
serait le theatre des evolutions et des revolutions chimiques qui auraient lieu dans des stapes, dont la periodicite
s'impose a plus d'un titre et qui pent-etre un jour notes
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eclairera sur ce mystere du rythme, qu'on saisit a chaque
manifestation de la vie : pensee, structure organique et
mecanisme fonctionnel. La circulation de la vie telle
qu'elle est comprise par Gaule entre dans une nouvelle
phase scientifique ; it ne s'agirait plus de cette transformation continuelle et a l'infini de l'organisme vivant,
conception plausible surtout avec la metaphore de la comparaison avec une machine et dont le systeme nerveux
serait le regulateur, l'agent principal, mais la vie organique circulerait selon des periodes bien determinees,
evoluant capricieusement selon des leit-motiv organiques
d'ordre chimique. N. VASCIIIDE.

DE LONGUEUR DES GLACIERS
DANS LES REGIONS ARCTIQUES ET BOREALES

Les glaciers subissent des variations de volume. Pendant dix, vingt, trente ans, its augmentent, devenant plus
epais dans leur partie superieure et allongeant leur
langue terminate dans les vallees, puis un beau jour
cc mouvement s'arrete et durant une seconde periode,
progressivement les masses de glace diminuent d'etendue,
se recroquevillant en quelque sorte sur elles-memes. Nos
nombreux lecteurs qui ont visite les Alpes ont tres certainement observe ces phenomenes. Apres une courte phase
de progression sans grande importance, tous les glaciers
de la Suisse, de la Savoie et du Dauphine sont aujourd'hui en decroissance manifeste. Ces oscillations sontelles simplement regionales ou bien affectent-elles toutes
les chaines de montagnes de la terse ? Pour rópondre a
cette question s'est constituee une Commission Internationale des Glaciers, dans laquelle chaque pays est represents par des specialistes, et qui a pour objet de centraliser toutes les observations sur le regime des glaciers.
11 etait au plus haut point interessant de savoir si les
immenses nappes de glace que recouvrent certaines parties des regions arctiques et boreales subissaient, elles aussi,
des variations periodiques, et si leurs variations etaient concomitantes a celles survenues dans nos regions temperees.
C'est a cette Oche que s'est attele•notre collaborateur
M. Charles Rabot, et qu'il vient de mener a bonne fin au
prix d'un long travail. M. Charles Rabot a compulse toute
la litterature arctique, afin d'en extraire les renseignements
donnas par les explorateurs sur le regime des glaciers ; a
ces informations it a ajoute les observations qu'il a faites
lui-meme au cours de ses nombreux voyages au Spitzberg,
au GrOnland et en Laponie, et cette documentation, deja
tres complete, a ate encore augmentee par des communications inedites de voyageurs et de naturalistes. Dans cette
derniere categorie d'informations une merite une mention
particuliere, en raison de la haute personnalite de son
auteur. On sait que 1'Empereur d'Allemagne voyage tous
les ans en Norvége ; a deux reprises, it avait visite le Svartisan, un grand glacier qui descend jusqu'it quelques
metres de la mer, et, lors de chacune de ses excursions,
avait soigneusement note la position du front du courant
glacier. Ces observations, communique,es a M. Rabot par
le prince de Monaco, lui ont permis d'indiquer la valeur
du recul eprouve par le Svartisen, de '1889 a 1898. On
connaissait deja Guillaume II comme musicien, comme
peintre, comme auteur ; l'etude de notre collaborateur
nous montre que les problêmes de l'histoire naturelle ne
preoccupent pas moins l'empereur allemand que les lettres
et les beaux-arts..., lorsqu'il est en vacances.
Dans un precedent memoire, M. Charles Rabot avait
fait connaitre le regime des glaciers du GrOnland, de
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l'islande et de Jan Mayen ; le nouveau volume qu'il
vient de publier sous les auspices du Ministere de l'Instruction publiquel se refere au Spitzberg et a la Scandinavie et renferme les conclusions de l'auteur, qu'il nous
parait interessant de reproduire.
Au Grenland, en Islande, a Jan Mayen, au Spitzberg, en
Scandinavie, anterieurement au dix-huitiême siècle, les
glaciers etaient beaucoup moins etendus qu'aujourd'hui et
cet kat de minimum durait depuis des siecles.
En Islande notamment d'anciens textes mentionnent
l'existence d'eglises, d'habitations, de pacages, avant le
dix-huitiême siècle, sur l'emplacement actuel de l'extremite inferieure de plusieurs glaciers.
Plus Lard, dans le courant du dix-huitieme siècle et
pendant les premieres annees du dix-neuvieme, les glaciers
eprouverent une crue enorme dans tout l'hemisphere nord,
envahissant des territoires qu'ils n'avaient jamais occupes
auparavant durant la periode actuelle. Au Spitzberg des
glaciers ont obstrue des baies jusque-la libres et recouvert
des Iles dont ils etaient separes precedemment par des bras
de mer. En Islande une poussee formidable en avant s'est
egalement produite vers la méme date. De 1742 a 1880,
un glacier s'est allonge de 10 kilometres environ. En Norvege, de 1720 a 1742, plusieurs glaciers ont litteralement
deborde, recouvrant des paturages, renversant des formes,
occasionnant, en un mot, de veritables cataclysmes pour
les riverains. De 1750 a 1742, differents courants de glace
de la Scandinavie ineridionale ont avance de 5 kilometres
environ. Dans le cours du dix-neuvieme siecle, le regime des
glaciers des Alpes est tres net. Jusque vers 1860 on releve
une crue notable, en tout cas, un kat de maximum stationnaire, ensuite survient un mouvement de decroissance
general, tres considerable. D'apres certains geologues,
pendant cette periode, les glaciers, seulement en Suisse,
auraient perdu une surface de 200 kilometres carres.
Dans les regions boreales et arctiques, ce phenomene ne
s'est point produi t. Dans quelques regions, comme en
Islande, la crue du dix-huitieme siecle a persists jusqu'a
nos jours, suivie d'une faible diminution, tandis que, dans
d'autres contrees, depuis une quarantaine d'annees it y a
un recul des glaciers general, mais trespeu accentuë. En
uri-mot, dans le nord, la decroissance de la glaciation a
ate extrémement faible et actuellement it v aurait tendance,
semble-t-il, a l'augmentation.
Queue est la cause de-efs variations de volume des glaciers. Dans les Alpes elles semblent la consequence de
variations de climat. A chaque periode froide et pluvieuse
correspondrait une pro g ression des glaciers et a une serie
d'annees chaudes et secebes une regression. Et comme ces
variations climateriques se reproduisent periodiquement,
les phases de crue et de decroissance des glaciers ont egalement une allure rylhmique. Dans les regions boreales et
arctiqUes le parallelisme entre les deux phenomenes est
loin d'être aussi apparent que dans nos pays. A Copenhague, du commencement du siecle a 1850, la temperature a ate superieure a la normale, et depuis 1850 s'est
abaissee, au contraire, en dessous de la normale d'une
valeur importante. Apres 1860, les hivers ont eta plus
chauds de 0 0 ,4 et les etas plus froids de 0 0 ,5. Pendant ce
siècle, a Lund (Suede meridionale), a Stockholm et a llaparanda (fond du golfe de Bothnie), le mois de janvier est
devenu plus chaud d'un degre et le mois un peu
plus froid que dans la periode precedente. Des etas plus
fi'ais, des hivers plus chauds, partant plus humides, auraient
I Charles Rabot. Les Variations de longueur des glaciers
dans les regions arctiques et boreales (pas dans le commerce).
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dU determiner un allongement considerable des glaciers
or, c'est le contraire qui s'est produit. Aussi hien, avec
plusieurs geologues, M. Charles Rabot ne parait-il pas
loin d'admettre comme cause de la progression des glaciers, non point le froid et l'humidite, mais la chaleur.
Pendant les periodes froides et pluvieuses, les glaciers augmenteraient de volume dans leur partie superieure, et seulement, pendant la phase chaude suivante, on verrait leurs
langues inferieures s'allonger, l'elevation de la temperature determinant une augmentation de la mobilite de la
glace et par suite de sa vitesse d'écoulement.
En tout cas, l'augmentation considerable des glaciers en
Norvege, en Islande et au Spitzberg pendant la periode
historique serait la consequence d'une variation de climat
multi-seculaire, laquelle aurait pour effet de donner a 1'Europe occidentale et nord-occidentale un caractere moms
continental et plus maritime. L. PARAINS.
;

L'ARTILLERIE CYCLISTE
Il est un corps militaire, de recente creation, qu
parait appelë a un grand avenir, c'est celui des
cyclistes. Il est, actuellement, en passe de conquerir
le service des reconnaissances aux &pens de la caN alerie. Combien, en effet, le cycliste est superieur au
cavalier ! Il est toujours pret a partir immediatement
tandis qu'il fact que cc dernier selle et harnache
son cheval. La bicyclette est plus rapide que le
coursier. Elle exige moms de soins et surtout n'a
besoin d'aucune nourriture, ce qui constitue un
avantage inappreciable en campagne oit le service
des approvisionnements rencontre tant de difficultes.
II est vrai que la bicyclette ne peut etre utilisee que

Fig. 1. — Mitrailleuses Maxim sur tricycle. La machine en marche.

sur les routes, mais en France et en Allemagne, les
chemins de grandes et petites communications sont
si abordables que son emploi sera susceptible de
generalisation.
Du reste, les recentes manoeuvres ont montre
combien cette machine etait precieuse grace a cet
utile auxiliaire, les troupes ont pu maneeuvrer avec
une nettete et une precision jusqu'alors inconnues.
II est done evident que les cyclistes militaires sont en
train de se faire dans les armees une place de la
plus grande importance, etant naturellement appeles
a devenir les eclaireurs par excellence.
Dans le service de reconnaissance, it est necessaire d'aller le plus loin possible et par consequent
de ne pas etre arrete par de legers obstacles. Wale
si l'on vient a rencontrer un obstacle serieux, mais
surmontable, it peut quelquefois y avoir avantage
le briser pour passer outre. (Jr les carabines dont
disposent les cyclistes, toujours en petit nombre, ne

sauraient constituer une force suffisante pour
obtenir le resultat precedent. cette consequence naturelle qu'il serait indispensable de
renforcer le feu des eclaireurs. Le procede le plus
simple, qui s'offre a l'esprit dans cette occurrence,
est de doter les cyclistes de mitrailleuses, ces engins
a la fois si legers et si puissants. Une mitrailleuse
ne pese pas, en effet, plus d'une douzaine de kilogrammes et ses munitions ne sont autres que des
cartouches d'infanterie ; elle peut tirer facilement
600 coups a la minute avec une precision d'autant
plus grande que l'arme repose sur un ant fixe.
Aussi estime-t-on qu'une mitrailleuse bien servie
équivaut, comme feu efficace, a une demi-compagnie
d'infanterie.
Ces considerations ont conduit l'importante maison anglaise Wickers, Sons et Maxim a établir un
tricycle a mitrailleuses, dont nous donnons ci-joint
la representation. 1)eux mitrailleuses Maxim sont
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montees sur le tricycle. Le poids de ce dernier est
de 55 kilogrammes ; celui des deux engins reunis de
24kg,494; les trepieds pesent 48 kilogrammes; les
pieces de rechange 5kg,628; et un approvisionnement de 1000 cartouches encaissees 59kg,690. Tout
cela constitue un poids total de 171 kilogrammes,
auquel s'ajoute encore celui des deux hommes charges de monter sur la machine. Il paraitrait cependant qu'un semblable tricycle est susceptible de
marcher a une tres vive allure en terrain plat. Dans
les montees, par exemple, on est force d'en descendre et de le pousser a bras.
La mise en batterie et celle hors batterie des
deux mitrailleuses se feraient avec la plus grande
promptitude, deux minutes a peine. Il est Clair
qu'une semblable machine pourrait aisement etre
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allegee. Tout d'abord, it serait possible de ne la
munir que d'une seule mitrailleuse, ce qui entrainerait une reduction de moitie sur toes les poids
supplementaires, soit de 58 kilogrammes. D'un
autre cote, it serait facile de repartir ce dernier
poids, qui represente le materiel d'une seule mitrailleuse, sur plusieurs machines au lieu d'etre place
completement sur une seule. La mitrailleuse serait
portee par une machine, le trepied par une seconde
et les munitions par une troisieme. Cela pourrait
faire, en somme, un surcroit de charge ne &passant pas 20 kilogrammes par machine.
Trois tandems permettraient de ne pas s'apercevoir de cette augmentation de poids, et, de
cette facon, la mitrailleuse serait toujours a meme
d'accompagner les bicyclettes des eclaireurs.

Fig. 2. -- Dlitrailleuses Maxim sur tricycle. Execution du tir.

Les trois tandems, destines a transporter la miLa mise en batterie de la mitrailleuse, d'apres
trailleuse, ses accessoires et ses munitions, ne l'experience qui en a ete faire, ne semble pas de
devraient pas, a notre avis, etre des tricycles comme voir exceder deux minutes ; c'est le meme temps
la Compagnie Vickers a cru devoir en proposer qui serait necessaire pour la remettre sur la mal'adoption. Le tricycle est une machine qui ne sau- chine. Si on compte devoir executer un tir d'une
rait realiser qu'une vitesse relativement mediocre et minute, on voit qu'il suffit, en somme, d'environ
qui se plie peu aux difficultes de la route. La corn- cinq minutes pour envoyer a l'ennemi qu'on surpagnie anglaise s'y est ralliee afin de pouvoir l'uti- prendrait une volee d'un millier de balles.
liser pour l'execution du tir ; c'est le tricycle, comme
En résumé, la mitrailleuse Hotchkiss, qui a ete
on peut le voir par la figure 2, qui sert de veritable
adoptee pour l'armee francaise et dont sont dotes
trepied a la mitrailleuse. Mais cet emploi n'est , quelques bataillons de chasseurs a pied, aurait un
nullement obligatoire et l'arme pent encore mieux emploi tout indique dans le service que les compaetre mise en action sur un trepied indepen- gnies cyclistes sont appelees a fournir. L'experience
dant, comme cela se passe dans les conditions habi- a deja
favorable aux cyclistes militaires un pen
tuelles. Nous serious done d'avis que les machines partout. La question a une importance reelle.
de transport de la mitrailleuse et du materiel qui
serait done desirable que le Ministre de la
l'accompagne, fussent des *bicyclettes-tandems, qui guerre mit ce projet a l'etude pour s'assurer du
jouissent de l'avantage d'être plus rapides, plus grand avantage qu'il pourrait y avoir a l'adopter.
mall6ables et plus sfires.
Lt-Colonel DEL kUNEY.

ete

LA NATURE.

574

LE COLCHIQUE
En faisant les grandes manoeuvres d'automne, bien des
reservistes ont etc etonnes de rencontrer dans les prairies
des Ardennes quantite de fleurs violacees, ressemblant
des tulipes, et sortant de terre toutes nues, sans feuillage.
C'est l'etrange colchique d'automne, plante veneneuse,
qui infeste les paturages au grand detriment des bestiaux
qu'il empoisonne. On passe souvent, sans le savoir, pres
de plantes veneneuses et it y a tout interet a les faire
connaitre. Les enfants et meme les grandes personnes
les cueillent, les mettent entre les levres, dans la bouche.
11 faut recommander la prudence en face de fleurs ignorees.
De la famille des Colchicacees, voisine des Liliacees, le
colchique, an mois de septembre, fait sortir de ses bulbes
noirAtres, a ras de terre, des fleurs roses ou lilas, d'un
coloris tendre et frais, montees sur un &Ale pedoncule
que n'accompagne aucune feuille. Les fleurs durent trois
semaines environ, se fanent, et les premiers aquilons de
l'hiver les emportent. II ne reste plus trace de ce que fut
le colchique. Cette plante mêrite-t-elle done si bien ce
nom d'Ephemere (Ephemeron) dont l'avaient gratifiee les
Grecs. N'a-t-elle paru que pour nous charmer pendant
quelques jours et disparaitre a tout jamais? Patience,
attendons le printemps, nous verrons pousser ses robustes
feuilles lanceolees, reunies en rosette, an centre de
laquelle se trouve une grosse capsule renfermant 60 a
80 graines brunes. Autant de fleurs a l'automne, autant
de capsules an printemps. C'est ainsi qu'un seul bulbe
pent produire 250 a 500 graines qui le plus souvent
(torment autant de pieds de colchique.
Cette plante, dit poetiquement Mme de la Tour, renversant l'ordre accoutume des saisons, mole ses fruits aux
fleurs du printemps et ses fleurs aux fruits de l'automne.
Autrefois, on croyait que les feuilles appartenaient
tine plante qu'on n'avait jamais vue fleurir.
Le Colchique tire son nom de la Colchide ou it abondait. 11 a recu des denominations vulgaires qui sont toutes
significatives. On l'appelte : veilleuse, veillote, en raison
de la forme de sa fleur et aussi parce que sa presence
annonce les soirees d'hiver. — Safran des pres, parce que
ses fleurs ressemblent a celles du safran, Crocus vernus.
A l'inverse de celui-ci qui fleurit an printemps, ii est
la derniere des fleurs des prairies et, loin de nous
inspirer la joie et l'esperance, it annonce a toute la nature
la perte des beaux jours. Tue-chien, mort-chien e,
parce que les chiens terriers, en creusant des trous dans
les prairies, mangent souvent des bulbes de colchiques
emmagasines par les taupes et peuvent en mourir.
Bernardin de Saint-Pierre, dont les e Etudes de la Nature )), sont, a notre avis, injustement oubliees, a ecrit
sur les (( harmonies )) entre la taupe et le colchique une
page curieuse que nous crovons devoir rappeler.
Je ne citerai ici qu'un exemple, qui prouve incontestablement l'existence de ces lois harmoniques de la
nature : c'est qu'elles subsistent dans les lieux memes qui
ne sont pas vus du soleil. On trouve toujours, dans les
souterrains de la taupe, des debris d'oignon de colchique
aupres du ni(l de ses petits. Or, qu'on examine toutes les
plantes qui ont coutume de croitre dans nos prairies, on
n'en verra point qui aient plus d'harmonies et de contrastes
avec la couleur noire de la taupe que les fleurs blanches,
purpurines et liliacees du colchique. Le colchique donne
encore un puissant morn a la faible taupe contre le
chien, son ennemi nature], qui quéte toujours apres elle
dans les prairies; car cette plante l'empoisonne s'il en

mange. Voila pourquoi on appelle aussi le colchique tuechien. La taupe trouve done des vivres pour ses hesoins
et une protection contre ses ennemis dans le colchique.
Au moment de la fecondation, les fleurs d'un grand
nombre de plantes presentent des phenomenes tres curieux. La fraxinelle s'entoure d'une essence inflammable,
et la spathe en cornet de l'Arum devient bridante. Le
colchique, hien que fleurissant a une epoque tardive,
prdsente des manifestations remarquables.
Si dans une de vos promenades vous rencontrez cette
fleur charmante, approchez-en la main, tres pres, mais
sans y toucher. Presque immediatement, et a votre grande
surprise, vous verrez que vos doigts prennent la teinte
verdkre et livide du cadavre, et cette coloration persiste
pendant quelques instants.
Vous ne reussirez que si la plante est en pleine floraison ; une heure apres ce serait peine perdue ; mais,
comme les prés en sont converts, it vous sera facile, si
la premiere ne vous a rien donne, d'essayer sur un grand
nombre de fleurs, et vous parviendrez certainement
faire teindre votre doigt.
Cette coloration mysterieuse est evidemment due a une
matiere gazeuse 6mise par les antheres au moment de la
fecondation.
Il est certain que le colchique nuit a la recolte des
foins et sa nature bulbifere fait qu'elle est d'une destruction difficile.
Pourtant, no moven simple et pen coitteux est de faire
enlever les fleurs en automne an fur et a mesure qu'elles
paraissent, tons les matins, sans jamais lour donner le
temps d'étre Pcondees. C'est un travail d'enfant ou (le
femme qui n'exige qu'un peu d'exactitude et d'attention.
On pretend que l'avortement des fleurs empêche la reproduction d'un nouveau bulbe. C'est un fait qu'il serait
interessant de verifier. D'autres recueillent au printemps
les capsules avec les feuilles dont elles sont entourees. 11
faut se garder d'offrir cette nourriture verte a des vaches,
elles mourraient empoisonnees.
Si l'operation se fait sur un sol mou et humide, on
parvient a extraire le bulbe en arrachant la rosette de
feuilles qui entoure les capsules. Dans ce cas, ('operation
est parfaite et le terrain se trouve completement purge
de colchique 1 . Sur les terres tenaces, l'extraction du
bulbe a une profondeur de 15 a 20 centimetres ne pent
se faire qu'a la pioche et devient cofiteuse quand la
plante occupe de largos espaces. Dans ce cas, si la prairie
n'est pas submersible, le defrichement et la mise en culture pour une dui-6e de deux ou trois ans est le moyen le
plus simple a employer pour detruire completement cette
mauvaise plante. On pent essayer l'arrachage avec une
sorte de fourchette dont la tine forme no coupe pouvant
servir de point d'appui. Ces fourchettes, frequemment
usitees en Angleterre sous le nom de a Daisy Grubber a,
rendent de reels services.
La Revue horticole a autrefois decrit une sorte d'extir-

pateur specialement adapte a l'enlevement du colchique.
Si le colchique occasionne parfois la mort des bestiaux,
it pent, par contre, rendre service all cultivateur en
permettant de deceler des fraudes dans les fourrages. La

presence, en effet, des fleurs de colchique qui ont pris
en sechant la couleur brune du tabac indique qu'on a
melange aux fourrages du regain, on fourrage de deuxieme
coupe, laquelle ne s'effectue qu'en septembre, epoque de
la floraison de notre plante.
On cultive dans les jardins des varlet& du colchique

Boitel. Herbages et prairies naturelles.
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d'autonme a fleurs blanches, a fleurs pourpres, a fleurs
panachees, .dont les fleurs bigarrees sont piquetees de
taches formant une sorte de damier.
Vilmorin recommande de planter le colchique dans les
pelouses, d'en constituer des touffes au sein des parterres
Ott encore d'en former des bordures, dans les parties fraiches et memo un pen humides.
Les colchiques peuvent, niieux pent-titre encore quo
les jacinthes, se conserver sur les cheminees et y pousser
de tres belles fleurs A no et a sec. Mais cello culture
epuise naturellement les bulbes of on n'obtient_ pas de
caieux de remplacement. V. BRANDICOURT,

575

voitures de 16'1'1,50 de longueur, a bogies. Ces bogies ont
des roues motrices de Im,10 et des roues porteuses de
0"1,90. Le moteur est une machine compound a 4 cvlindres. C'est done plutk une locomotive qu'une automobile proprement dite. Le poids de la voiture est de
56 tonnes; elle pout en remorquer 170 A la vitesse de
64 kilometres en palier. — Le nombre de places est do
41 dans la voiture automobile.
Les chemins de for de l'Etat Russo (ligne Nicolas) emploient deux voitures a vapour pour l'exploitation de 1;1
ligne a faible trafic de Saint-Petersbourg au nouveau port.
La voiture, qui est a deux etages, a 20 places de Ire classe,
Secrêtaire de la Soci60 Linnéenne do nord de la France.
20 de 2e, 40 de 5e. Elle est accompagnee par trois agents.
Elle marche it 17 kilometres en moyenne, 22 au maximum. La chaudiere est a tubes horizontaux ; elle est alimentee avec du naphte.
Les chemins de for vicinaux de Belgique emploient
POUR CHEMINS DE FER 1
deux voitures Rowan pour le service des trains-tramwa y S
dans la banlieue d'Anvers. La voiture est a 46 places, elle
Depuis les derniers progres de la construction des voipeso en charge 18 600 kilogrammes; elle pent marcher A
tures automobiles, on devait tout naturellement en etu30 kilometres. La chaudiere est verticale avec tubes
dier l'emploi sur les voies ferrees.
inclines a circulation d'eau. Cette voiture est deja conLes voitures automobiles sur rails peuvent etre utilinue comme etant en service sur les lignes de la Compasees dans les circonstances suivanles : 1° Sur certaines
gnie des Omnibus de Paris.
lignes oh on est oblige de faire partir a des heures tres
Le chemin de for du Nord a fait construire une voimatinales ou tres tardives des trains motives surtout par
ture
postale A vapour, a genera teur Serpollet. Le poids
le service de la poste ; 2° sur les lignes a faible trafic,
est de 15 tonnes en ordre de marche ; l'arriere de la
oh le nombre des places occupees dans les trains regucaisse presente settlement un compartiment de 12 places.
Hers est souvent tres reduit ; 5° sur les grandes lignes,
Le chemin de for d'interet local de Vienne a essaye
oi^ it v a souvent difficulte a assurer d'une maniere comun tracteur Le Blant, rentrant plutk dans la categoric des
mode le service des trains secondaires qui ont pour rile
locomotives.
d'amener les voyageurs an train direct, on de les conVoilures electriques. — Les chemins de for de l'f.ta t
duire du train direct a leur destination definitive;
Beige
ont mis a l'essai 5 voitures automotrices a accu4° dans les centres industrials, aux environs des villes,
oh la circulation des trains-tramways Arend de plus en " mulateurs pour le service des trains-tramways sans bagages. Le nombre de places offertes est de 78, le poids
plus d'importance.
est de 51 tonnes en ordre de marche. Cette voiture pout
Les voitures automobiles repondraient assez hien aux
faire sans rechargement 100 a 150 kilometres avec des
exigences du service dans les cas qui precedent, et dans
arrets tous les 5 kilometres et tine vitesse commerciale'
d'autres cas a determiner suivant les besoins locaux. En
de 30 kilometres A l'heure sur des profits peu accidentes.
diet, it y a economie evidente a transporter une voiture
Les chemins de for Italians de la Mediterranee ont
isolee plut6t quo le train memo le plus reduit dans sa
mis en service des voitures 5 accumulateurs sur la ligne
composition : cette economie poste sur le personnel du
de Milan a Monza. La voiture pent contenir 90 voyatrain, sur les frais de traction, sur le materiel (interet
geurs, dont '16 assis ; elle marche a 43 kilometres a
du capital engage, entretien). La voiture automobile, plus
l'heure, et doit etre recharges apres un parcours de
legere, permettrait un service plus rapide, tout on aug78 kilometres.
mentant la possibilite des stationnements frequents, en
La Compagnie du Nord a fait construire, en memo
raison des facilites d'arret of de demarrage. Ayant des
temps
quo la voiture a vapour dont nous avons parle,
services plus rapides, et plus economiques, on pourrait
une voiture electrique comportant un compartiment de
multiplier les departs et, par ce moyen, augmenter le
'12 places : le poids on est de 20 tonnes, le projet a ale
rendement des lignes en facilitant les voyages.
ótabli
pour une vitesse de 50 kilometres a l'heure on
La voiture automobile pourrait d'ailleurs etre attelee
palier et la possibilite de faire sans rechargement un
au depart dans un train a marche rapide, puis etre deteparcours de 120 kilometres.
lee a une gare de bifurcation pour marcher isolement.
L'etude des voitures automotrices presents sans conOu inversement marcher isolëment pour etre ensuite
tredit un grand interet pour l'exploitation des chemins
attelee au train direct.
de for dans l'avenir. Les essais faits jusqu'a cc jour sont
Les voitures construites jusqu'A ce jour (peu nomencore trop peu nombreux et trop recants pour quo l'on
breuses d'ailleurs) sont a vapour ou electriques.
puisse reellement en tirer des maintenant des concluloitures vapeur. — Les chemins de for de l'Citat
sions definitives.
Beige ont fait construire des voitures avant 15 metres de
On ne pout pas etablir de superiorite entre les deux
longueur, pesant 50 tonnes, pouvant transporter 53 voyasystemes actuellement a l'essai avec moteur a vapour ou
geurs. La voiture est accompagnee par deux ou trois
moteur electrique. La vapour donne une solution comagents suivant les cas. Elle pout marcher a la vitesse
mode, mais l'electricite permet d'arriver au memo
moyenne de 30 a 35 kilometres of a la vitesse maxima de
resultat si l'on a A proximite des usines electriques. Le
55 kilometres.
chargement des accumulateurs sur la voiture memo, au
Les ci Baldwin Locomotive Works )) construisent des
morn d'une prise de courant, semble donner une soluI Voy. le Bulletin de la Commission internationale du
tion pratique. PAUL AIMIL

YOITURES AUTOMOBILES

Congres des Chemins de fer. (Session de Paris, 1900.)
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LES TRAINS THOMSON-HOUSTON AUNITES MOTRICES MULTIPLES
La Compagnie Franoise pour 1'Exploitation des
Procedes Thomson-Houston a donne cc nom a tout

;, ►111111111111111

Fig. 1. — Inverseur de marche commandê it distance.

train susceptible de realiser, par la reunion de plusieurs automotrices placees ad libitum, les memes
avantages generaux d'exploitation que les trains
Sprague déjà decrits I.
Ceci dit pour éviter d'y revenir en detail, nous
allons examiner les moyens fort differents auxquels
la Compagnie Thomson-Houston a fait appel pour
apporter au meme probleme que Sprague une solution offrant le meme degre de generalite.
Nous aurons sans doute l'occasion de revenir plus
tard sur les diverses solutions particulieres qui en
ont encore ete donnees dans des cas particuliers,
dont l'exemple nous est deja fourni en France par
les chemins de fer de l'Ouest et le Metropolitain de
Paris, sans parler des applications du meme genre a
etranger
Pour abreger rappelons que les combinaisons des
moteurs entre eux et avec leurs resistances de reglage
sont les memos dans les equipements Thomson des
chemins de fer de l'Ouest que dans les equipements
Sprague. C'est le systeme bien connu sous le nom
de a regulation serie parallele », parce qu'on met
d'abord les moteurs en serie pour soumettre chacun
d'eux a un voltage moitie moindre, et qu'apres
l'usage graduel des resistances dont on dispose on
met les moteurs en parallele sous le voltage du
réseau, quand leur force contre-electromotrice est
suffi sante.
Le meme sens de marche est donne a chaque
equipement par la mise en position d'un inverseur
(fig. 1) analogue en principe it celui du Sprague :
c'est-a-dire un cylindre a touches commande par
deux solenoldes recevant leur courant du mecanicien.
Nous aeons vu que le systeme Sprague avait conserve au regulateur serie parallele la forme usuelle
du regulateur a main des tramways electriques,
celle d'un cylindre a touches conductrices tournant en
regard de frotteurs fixes, en communication avec la
ligne, les moteurs et les resistances. Ce cylindre était

entraine par un moteur pilote dont le mecanicien
provoquait la mise en marche, et qui se portait
ensuite ,de lui-meme, graduellement et synchroniquement sur toutes les voitures, a la position de
marche en serie ou en parallele, suivant que le mecanicien provoque l'arret du moteur pilote dans
l'une ou l'autre position.
Le systeme Thomson lui substitue des electroaimants qui font les memes combinaisons dans chaqtte equipement, mais independamment, chacun
son tour, et en suivant pas a pas les mouvements que
le mecanicien imprime a son appareil de commande.
Celui-ci est un simple combinateur de tramway, de
dimensions tres reduites, puisqu'il ne donne passage
qu'aux courants de commande des electros, qu'il
met en mouvement tour a tour, suivant les diverses
positions d'arret qu'il presente.
Le mecanicien commande done en quelque sorte
pas a pas, c'est-à-dire par degres successifs sans en
excepter un seul, la mise en marche des equipements du train, que le moteur-pilote rend en grande
partie automatique dans le systeme Sprague (fig. 2).
liapres ce qui precede, on concoit que chaque

.

Voy. n° 1472, du 10 aoia 1901, p. 170.

Fig. 2. — Appareil de mise en marche.

un circuit principal, aliautomotrice comporte :
mente par les frotteurs meme de la voiture, et comprenant les moteurs de traction, les resistances, les
contacts de rupture actionnes par les divers relais et
les bobines de soufflage de ces relais (le tout en Bros
trait, fig. 4).
2° Un (( circuit de commande », contenant les
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bobines primaires des relais recevant le courant
du contrOleur manoeuvre par le mecanicien (circuit
en trait fin, fig. 4).
En tout point d'oit on pent avoir a commander le

train, doit tare place un semblable contrOleur. La
figure 4 en represente un sur chaque plate-forme.
Les touches du combinateur principal, remplacees
par des interrupteurs electro-magnetiques a soufflage

1^uimaluivamuu

,'
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Fig. 5.

Train Thomson-Houston de 2 voitures automotrices et 4 moteurs.
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ploitation, les manoeuvres, etc., et on realise une
economic de temps considerable, ce qui devrait
(' tre, en definitive, un des desiderata les plus imperieusement compris et du public et des Compagnies. A. LETAMBE,
,

lance pour le pharmacien qui desire s'atablir en Algerie
de connaitre la langue et la matiere medicale arabe. Cette
derniere, comme nous l'avons deja I lit, est excessivement
difficile, non parce qu'elle comporte heaucoup (le medicaments, mail parce que le meme medicament porte
souvent les nouns les plus divars et que ems noms sont
tons employes. Dr F. 11 n 1.3WJAC.
4

Pll \RM kCIE \R kBE

Pharmacien aid( - -m:1km
-1

Stir tons les marches arabes on petit voir sons de
petites tentes tres basses, accroupi an milieu (l'une serie
de sacs et de holies minuscules, le pharmacien arabe
(taleb addoua).
L'installation de ce marchand de drogues n'a rien de
comparable avec nos luxueuses officines ; elle est d'une
exiguite inotue , forcant le maitre du lieu a se tenir
accroupi et le client a rester dehors. C'est la que l'Arabe
va souvent acheter des drogues dont it croit avoir besoin.
On n'y rencontre pas le moindre medicament compose ;
les simples et quelques sels constituent tout l'arsenal de
ces nomades (( savants des medicaments » qui vont de
marche en marche vendre souvent fort cher leurs
drogues. II en vient assez regulierement deux on trois an
marche de skis. Installes pres les tins des autres, ils possedtiit tons les memes medicaments.
A cute de quelques mouchoirs arabes et de flacons de
parfums plus ou moms douteux, s'etalent, sons la plus
grande partie de la tente, les simples, les resines et his
sels. Ce sont les medicaments excitants qui dominent. On
y trouve : le lumin, la coriandre, le lardi, l'anis et en
general toutes les ombelliferes, puis le zedoaire, le curcuma, le gingembre, la noix muscade, le macis. Ils passedent avec ces plantes tin certain nombre de resines
telles que celles d'aloes, de scamonee et surtout l'asa
fkida. La chimie est pen representee dans ces officines
volantes, nous n'avons pu y trouver que du sulfate de fer,
du sulfate de cuivre et du carbonate de sonde. Inutile de
dire que ces sels sont les plus impurs que l'on puisse
trouver dans le commerce. On petit se procurer la pour
quelques sous un petit paquet de toutes les drogues contenues sous la tente.
Si l'Arahe proprikaire possede quelque poison metallique ou vegetal, it a grand soin de le cacher et repond
a tout indiscret europeen qui lui en demande : sail pas,
comprends pas ». Une seule fois nous avons cru apercevoir, sous l'une de ces tentes, de l'arsenic metallique.
Une particularite a noter, c'est que pas un medicament
n'est etiquete soit en francais, soit en arabe. Cela tient,
sans doute, a ce que chaque bleb est fort jaloux de la
denomination gull donne a une drogue quelconque et
qu'il a hien soin de ne pas l'afficher.
Le tale') addoua nomade est aussi un toubib )) ; on
lui apporte pen d'ordonnances arabes, car toujours it
prescrit lui-meme.
Dans les grinds centres ce sont les Mozabites, commercants intelligents, proprietairvs de veritables bazars hien
achalandes qui font les ordonnances arabes. Plusieurs
d'entre eux connaissent les plantes toxiques et les poisons
mineraux preferes gulls savent dissimuler et ne vendre
qu'i coup stir. L'arsenic et ses composes sont les plus
recherches.
Si certains indigenes s'adressent encore au o taleb
addoua » ou au Mozabite, le plus grand nombre frequente
nos officines et l'on en voit toujours dans nos pharmacies. Ils apportent la les ordonnances de nos medecins et de leurs (( toubibs ». 11 est done de toute impor-

-

Lk POPULATION DES FIATS-1AB
Le gouvernement federal vient de publier his resultats
du denombrement de la population en '1900. Cette statistique petit presenter de l'interet a un certain nombre de
nos lecteurs et nous en presentons un résumé succinct.
La population totale des fitats-Unis, qui kait, en 1890,
de 63 037 704 :Imes, s'eleve aujourd'hui a 76 148 576,
soit une augmentation de 13 110 872 ou de 21 pour 100.
Si cola continue de la sorte pendant un siecle, it v aura
200 millions d'Americains en l'an 2000.
Les six Etats les plus peup!es sont :
New-York, 7 268 894 ; Pensvlvanie, 6 502 115 ; Illinois,
4 821 550 ; Ohio, 4 1)7)45 ; Missouri, 5 106 665 ; Texas,
5 048 710.
Les villes, comptant plus de 100 000 habitants, sont au
nombre de 57. En voici la liste :
New-York (New-York). 5 457 202; Chicago (Illinois),
1 698 575 ; Philadelphie (Pensylvanie), X1293 697 ; St-Louis
(Missouri), 575 258, Boston (Massachusetts), 560 892;
Baltimore (Maryland), 508 957 ; Cleveland (Ohio), 581 768 ;
Buffalo (New-York), 552 587; San Francisco (Californie),
512 782 ; Cincinnati (Ohio), 525 902 ; Pi'itsburg (Pensvlvanie) 521 616; Nouvelle-Orleans (Louisiane), 287 104;
Detroit (Michigan), 285 704; Milwaukee (Wisconsin),
285 515; Washington (D.-C.), 278 718; Newark (NewJersey), 216 070 ; Jersey-City (New-Jerse), 206 455 ;
Louisville (Kentucky), 204 751 ; Minneapolis (Minnesota),
202 718 ; Providence (Rhode-Island), 175 597 ; Indianapolis (Indiana), 169 164; Kansas-City (Missouri), 165 752;
St-Paul (Minnesota), 165 065 ; Rochester (New-York),
162 608; Denver (Colorado), 155 8)9; Toledo (Ohio),
131 822 ; Allegheny (Pensylvanie), X129 896 ; Columbus
(Ohio), 125 560; Worcester (Massachusetts), 10837 i
New-Haven (Connecticut), 108 027 ; Paterson (New-Jersey),
105 171 ; Fall-River (Massachusetts), 104 865 ; St-Joseph
(Missouri), 102 979 ; Omaha (Nebraska), 102555; Los
Angeles (Cali fornie), 102 179 ; Memphis (Tennessee),
102 520 ; Scranton (Pensvlvanie), X102 026.
En tenant compte des possessions des Etats-Unis : Antilles, Alaska, Ilawai et Philippines, ces derniéres etant
evaluees a 10 ou 15 millions d'habitants, on pent estimer
a 100 millions le nouihre des personnel vivant a l'abri
du drapeau
I:EXPLOITATION

DU MgTROPOLITAIN P
Nous avons donne des details fort circonstancies sur la
construction de la premiere ligne metropolitaine dont ait
Me dote Paris ; sachant comment a Me construct et comment fonctionne ce cheinin de fer, on sera pent-etre
curieux de connaitre ce qu'en a coitte l'etablissement,
le trafic qu'il assure, en meme temps que les depenses
qu',entraine tine ligne ferree de cette importance.
Rappelons d'abord que la ligne principale avec ses
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deux embranchements, telle qu'elle a ete exploitee durant le second semestre de 1900 et pendant les premiers
mois de 1901, represente une longueur totale de 15 300
metres. Or, l'infrastructure de cette ligne, faite pour le
compte de la Ville de Paris, a entraine une depense de
36 941 000 francs. A ce chiffre it faut ajouter le total des
&Tenses d'etablissement faites au compte de la compagnie exploitante, et qui sont dans leur ensemble de
19 525 000 francs : donnons du reste quelques elements
qui nous paraissent assez interessants. C'est ainsi que les
gares, dont les amenagements devaient etre aux frais de
la compagnie concessionnaire, ont coke 2 449 000 francs
(nous pouvons dire an moins, car les comptes de ces
travaux ne scot pas encore tons regles, ainsi qu'il en est
pour la plupart des travaux dont nous parlons ici). La
voie, si simple qu'elle paraisse, a exige une depense de
5 556 000 francs, ce qui n'est pas etonnant quand on songe
avec quel soin doit etre pose tout l'equipement electrique,
et les depenses qu'entrainent notamment les signaux.
C'est ensuite une somme considerable de plus de
2 551 000 francs pour le materiel roulant, puis 1 686 000
pour l'edification et l'achat des terrains, des ateliers et
du depOt de Charonne ; enfin, en ce qui concerne la production meme du courant, 7 792 000 francs pour l'etablissement de la grande usine generatrice de Bercy et
1 025 000 francs pour la sons-station de transformation •
de l'Etoile.
En somme, et en totalisant la part de Npenses de la Ville
avec celle de la Compagnie, on arrive a une somme generale de 57 a 58 millions (comprenant seulement les comptes
arretes). Cola correspond a hien pros de 4 300 000 francs
au kilometre et cela montre combien sont conteux les
chemins de fer metropolitains, meme quand on les cons!ruit entierement sons terre, sans avoir besoin d'exproprier personne.
Cherchons maintenant le trafic sur lequel pent compter
une ligne de ce genre. De juillet a decembre '1900, le
nombre des voyageurs transportes a Me de 15 891 000 ;
mais it ne faut pas oublier qu'en juillet et meme ulterieurement le reseau n'etait pas complet, et pour juger
sainement des choses it vaut mieux se reporter aux premiers mois de 1901 pour en tirer des moyennes. Pendant les quatre premiers mois de cette annee, le nombre
de voyageurs transportes a et6, de 15 621 000, ce qui
ressort a environ 47 millions par an ; quant aux recettes,
qui avaient ete de 2 695 000 francs en 1900, elles ont
atteint 2 688 000 francs durant la periode du debut de
4901, ce qui correspond a un pen plus de 8 millions de
francs pour rannee entiere. En nous reportant a des bases
analogues pour le mouvement des trains, nous verrons
que le chiffre des trains kilometriques, autrement dit
des kilometres parcourus par les trains, ramene a rannee
entiere, est de '2582000. Nous devons ajouter comme element d'appreciation des plus importants, la valeur des depenses d'exploitation : elle est environ de 2 455 000 francs,
et si l'on retranche en outre, des recettes que nous aeons
indiquees tout a l'heure, la relevance que touche la
Ville de Paris, a titre de compensation des frais qu'elle a
faits pour la construction de l'infrastructure du chemin
de fer, nous vovons que ce metropolitain donne un produit net annuel approximatif de 1 928 000 francs, ce qui
correspond a un produit net de 145 000 francs par kilometre exploite.
Ce:sont evidemment des chiffres imposants par euxmêmes, et qui mantrent quelle circulation intense se
fait sur une voie metropolitaine et quelles sommes rela-

tivement enormes peut donner cette frequentation, meme
avec des billets a prix extremement reduit ; mais il sera
curieux, en quelques lignes, de faire une comparaison
entre un chemin de fer electrique de ce genre et une
voie ferree ordinaire. Pour ce qui est des voyageurs, par
exempie, on en compte ici dans l'annee un pen plus
de 3 millions et demi par kilometre, tandis que sur les
reseaux d'interet general francais la frequentation correspondante n'est que de 10 500 ; de meme, les recettes (nous
ne parlons que des voyageurs -- puisque le Metropolitain
ne transporte pas de marchandises) — sont, dans le premier
cas, de 600 000 francs et dans le second de '15 900 francs
seulement. Nous eussions voulu continuer la comparaison
pour ce qui est des depenses de l'exploitation, mais il nous
serait impossible de rechercher, en ce qui concerne les
chemins de fer d'interet general, les seules &Tenses
relatives all trafic des voyageurs. D. B.

LE PELAGE BLANC DES ANIMN UX ARCTIQLES
-

M. R. Lydekker vient de se livrer, dans la publication
Knotvledge, a une critique tres interessante des experiences faites par Sir John Boss sur le lemming arctique,
et sur le phenomene du blanchiment de son poil, en relation avec la temperature froide qu'il pent supporter.
On avait garde un de ces petits animaux dans une chainbre chaude jusqu'a ce que l'hiver fut hien venu, puis on
l'avait expose subitement a une temperature de 30 0
au-dessous de zero ; it mourut du reste a la suite de
cette exposition au froid durant un certain temps.
Comme consequence des conditions dans lesquelles on
l'avait maintenu, il se trouvait encore Brun de pelage au
milieu de l'hiver, alors qu'il aurait dti etre Wane ; mais,
des la premiere nuit de son exposition au froid, son pelage
avait commence de blanchir sur certaines parties du corps,
your etre compligement Blanc partout, du moms superficiellement, au bout d'une semaine.
C'etaient uniquement les extremites des poils qui
etaient blanches, et les poils avaient pousse beaucoup en
blanchissant.
On avait conclu de cette experience que les animaux
arctiques voient leur poil allonger au moment de la venue
de l'hiver, tout en blanchissant, et que ce changement de
coloration est sous la dependance meme de l'animal considere. Mais, pour M. Lydekker, it v a un point faible dans
cette argumentation : si les choses se passaient ainsi dans
les conditions normales, on aurait deja certainement capture des animaux arctiques dont le pelage presenterait cette
particularite d'avoir les poils blanchis seulement a l'extremite ; or, jamais cela ne s'est produit ou n'a jamais ete
signale. Par consequent le probleme ne saurait passer
pour resolu selon M. Lydekker. Il est . clair que le temps
doit jouer son rile dans l'influence du froid et les experiences pechent de ce ate. II y aura done lieu de poursuivre et les observations et les experiences. J. C.

LA CONSOMMXTION DU CFIIIRBON
EN FRANCE

Au moment oil les questions se rattachant au charbon sont a l'ordre du jour, it n'est pas sans int6rët
de se rendre compte du mouvement industriel et
commercial de la houille en France, de connaitre la
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consommation, l'importation et l'exportation de cet
element essentiel du progres de l'industrie.
Les pays les plus grands producteurs de charbon

Les departements qui consomment le plus de charbon sont ceux oil existent des centres metallurgiques
ou de grands ports de mer : le Nord bride 6 millions de tonnes, la Seine 4, Meurtheet-Moselle 4, Pas-de-Calais 2, la Loire,
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ricaines en France s'est elevee l'annee derniere a plies
et nous n'en produisons que 52 865 000 ; notre production n'atteint done que les trois quarts (75 de cent cinquante mille tonnes.
Soixante-cinq departements ont fait usage de
pour 100) de ce qui nous est necessaire.
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II y a en France 292 concessions exploitees,
245 ont fourni de la houille ou de l'anthracite, 47 du
lignite. Parmi les concessions de houille et d'anthra-

houille etrangere : 53 departements ont utilise du charbon anglais, 26 du belge, 16 de l'allemand nos cartes
montrent bien cette distribution de combustibles.
Quoique nous ne nous suffisons
pas, puisque nous sommes obliges
d'importer, nous exportons cependant.
L'exportation s'ëleve a 1 026 000
tonnes dirigees viers la Belgique, la
Suisse, 1'Espagne, l'ltalie, l'Algerie et
employees aussi pour le chargement
des }Aliments a vapeurs strangers.
Cette exportation se monte a 3.1 p. 100
de l'extraction.
Certaines industries absorbent une
quantite considerable de houille.

ue,
BELGIQUE

n
(

SOMME

OISE
3

0,7
(

L.

/ALLEMAGNE

O,3

"

)AELIRTHE
t MCS6.4,1,E

VOSGES I
•1/41ELFORT
'

5.002.000 t.
7.998.000 t.
5.404.000 1.

Industrie des mines. .
Mkallurgie
Chemins de fer. . .
Total . . .

.

's UISSE

16.404.000 L

Cet ensemble &passe le tiers de la
consommation totale en France.
Les grandes compagnies du chemin de fer depensent : Paris-LyonMediterranee 1 417 000 tonnes, Nord
934000, Quest 721 000, Orleans
720 000, Est 692 000, Midi 554000,
li]tat 214 000.
ESPAGNE
La houille en France est exploitee
dans 52 gisements distribues dans diFig 3. — Consonunation du &whoa anglais en France.
verses couches geologiques a des profondeurs variables. Le nombre de
cite, 71 sont exploitees par galeries debouchant au
travailleurs employes a l'extraction est de 155 900.
Dans les chilires precedents l'anthracite entre pour jour de meme 20 concessions du lignite. Dans les
autres mines, on compte 369 puits d'extraction en
1 645 000 tonnes, soit 5 pour 100. Cet anthracite
provient surtout des departements du Nord (860 000 service et 290 affectes a d'autres usages.
Les machines a vapeur fonctionnant sur les chartonnes), de l'Isere (249 000), de la Sake-et-Loire
bonnages ont ete au nombre de 2619,
dune puissance totale de 170 000
ANGLETERRE
chevaux-vapeur
parmi ces machines,
BELGIQUE<..,
.C2
320 d'une force de 16 000 chevaux
ORienviron ont ete spécialement affectees
CH E
AN
/ALLEMAGNE
M
a l'aerage des mines.
SEINE INF'q
AISNE
Les puits les plus profonds se ren279
contrent dans le Gard oh it existe un
puits de 810 metres dans la Haute,
Au.E.
2
Loire, oil it y en a de 795 et 591 metres dans la Loire, oh les profonf
CiTE.8N'Ef11771.,
deurs atteignent 777, 650, 650 et
606 metres. Ces has niveaux sont ex'SU ISSE
C,S'AONE LOIRei
ceptionnels . Le niveau moyen des ch anr
rtiers est loin, d'ailleurs, de se trouver
une aussi grande profondeur.
Les travaux portent generalement
sur un petit nombre de couches dans
' Fig. 4. — Consounnation du charbon alleniand en France.
les bassins appartenant t l'etage
(244 000), de la Loire (91 000 tonnes). Le lignite y houiller superieur le nombre des couches est
entre pour 607 000 tonnes, soit 1.9 pour 100 4es beaucoup plus considerable a l'ëtage houiller mod en,
cinq sixiemes sont tires des Bouches-du-Ilhke. mais avec une moindre puissance.
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La production de la tourbe a été de 99 000 tonnes
le departement de la Somme est le principal siege
d'exploitation de ce combustible (52 000 tonnes) ; la
Loire-lnierieure en a fourni 15 000, 1' Aisne 10 000,
lisere 8500, le Pas-de-Calais 7000, le Nubs 6000.
Au sujet du charbon de bois dont pourtant le
commerce est tres developpë, aucun Aare officiel
ne peut etre indique. T. OBALSKI.

CIIRONIQUE
Le einquantenaire de la tek-graphie sousmarine. — 11 y actuellement cinquante ans que fut

pose le premier cable sous-marin qui reunit Calais et Douvres. L'evenement a Me Mare en 1851 par un grand
banquet donne a l'Utel de ville de Calais en l'honneur de
MM. Wollaston et Crampton, ingenieurS de la ligne, et
Brett, qui avait obtenu le decret de concession. La pose
du cable avait deja reussi en 1850. Mais la ligne avait
ete toupee accidentellement par un pêcheur et on avail du
la retablir. C'est seulement le 15 novembre 1851 que
la ligne tigegraphique Calais-Douvres fut ouverte au public.
Une aurore borale. astronome allemand,
Herr Schaper, avant specialement etudie une recente aurore boreale qui s'etait produite entre GoAtingen, Hambourg et Warnemande, est arrive a des conclusions neuves
et interessantes sur la hauteur et la vitesse de ravonnement de ces curieux phenomenes, encore inexpliques.
Wapres le savant que nous citons, l'aurore boreale dont it
s'agit serail constituêe par une sorte d'art-erg-ciel de dimensions extraordinaires, puisque ses deux extremites
auraient touch4 le sol de notre planete a Liverpool, d'une
part, et, d'autre part, a Lilian, en Courlande. La hauteur
de l'arc, en outre, etait de 70 000 metres au-dessus de la
terre. Cette aurore boreale a emis, a plusieurs reprises,
d'immenses fusses rouges, comme des langues de feu, qui
ont ete particulierement visibles a Lubeck et a Hirschberg,
en Siberie. Or, ces irradiations mesuraient, dune
670 000 metres, l'autre 800 000 metres d'altitude, et la
vitesse du rayonnement atteignait 70 km a la seconde.
On annonce l'agrandissement
Le port de Paris.
prochain du Bassin de la Villette, qui est le centre le plus
important de la navigation fluviale en France, et le plus
frequents de ces multiples debarcaderes dont se compose
l'immense port de Paris. C'est un fait assez ignore, meme
des Parisiens, que le tonnage total des marchandises annuellement embarquees ou debarquées a Paris, depasse
de beaucoup le tonnage du port de Marseille. En 1872,
le tonnage total du port de Paris etait de 1 075 867 tonnes;
en 1896, armee de grande circulation fluviale, le tonnage
montait au chiffre formidable de 8 815 752 tonnes. Les
releves commerciaux des deux recentes annees pour les
ports de Paris et de Marseille sont tout a l'avantage de la
capitale 1897, Paris, tonnage total (i 162 265 tonnes;
Marseille 5 202 601 tonnes. — 1898, Paris, 7 millions
315 154 tonnes; Marseille, 5 594 647 tonnes. Le dernier
recensement de 1896 constatait l'existence, en France, de
15 793 bateaux fluviaux montes par 41 579 personnes, et
representant 3 442 000 tonnes. Pourtant, on compte que
le port de Paris est visite annuellement par environ
75 000 embarcations de tous les tonnages et de toutes les
formes. C'est que beaucoup d'entre elles reviennent plusieurs fois par an dans la grande ville. Plus de la moitie
de ces embarcations sont montees et manceuvrees par Jeur
proprietaire, aide de sa femme et de ses enfants. Le port
—

de Paris se compose de quinze quais principaux etablis le
long de la Seine et dont certains sont reserves a des arrivages speciaux. Le Bassin de la Villette, veritable succursale parisienne du port du Havre, est entoure d'immenses
halles, de vastes magasins loues par les Compagnies, et
dans lesquels des stocks de He et d'autres marchandises
sont conserves. Le six - mitts amerieain George - Wells )).

—

Quant a present, on n'avait jamais song 6 a mettre plus de
cinq mats a un voilier, et meme certains trouvaient que
c'etait déjà beaucoup. Nombreux, en effet, sont les bateaux
ainsi grees qui ont fait naufrage sous les coups repetes du
vent, ou qui se sont brises en pleine mer, en quelque
sorte sous leur propre poids. Les Americains, eux, restent
persuades que plus un navire a de voiles, mieux it doit
marcher. Pour donner a cette theorie la sanction de l'expërience, un armateur du Maine, aux Etats-Unis, vient de
faire construire le George-Wells, un six-mats en acier,
d'une capacite de 5500 tonnes. Ce voilier extraordinaire
mesure 118 metres de long, 14,55 de large, et
10 metres environ de creux sur quille. Avec ses cinq foes,
ii offre an vent une surface de 8200 metres carres de
toile. Mis bout a bout, les six-mats du George-Wells,
composes de tubes d'acier ajoutes les uns aux autres,
representeraient une longueur de 299 metres, presque la
hauteur de la tour Eiffel.
-

La medeeine par pigeon - voyageur.

—

11 existe

a Boston un medecin plein d'originalite pratique. Ce praticien ne va faire ses visites qu'accompagne d'un immense
panier rempli de pigeons-voyageurs. ()nand it a hien examine le cas d'un malade et qu'il est fixe sur la maladie et
le traitement a appliquer, it redige son ordonnance sur
papier pelure, puis l'attache sous l'aile d'un pigeon a qui
it donne sa liberte. Comme les pigeons appartiennent
un colombier installs justement chez un apothicaire,
associe du docteur, l'ordonnance arrive vice a son adresse.
Le medicament est aussita prepare et apporte par un
bicycliste. Le malade peut etre soigne sans aucune perte
de temps et it y a ainsi avantage et benefice pour tout le
monde. Ce systeme, avant d'être employe a Boston, l'avait
UP Re en France.
Pour
Les toueurs it turbines sur le Mein.
assurer l'amelioration de la navigation sur le Ilaut-Meili,
le gouvernement bavarois non seulement a fait executer
des travaux importants, mais encore a mis en service un
certain nombre de toueurs qui sont interessants a plusieurs egards. L'entrainement de la chaine, an lieu d'être
assure par des tambours lisses, comme le plus souvent,
ou des poulies magnetiques comme dans le systeme de
Bovet, l'est par des poulies a grilles du type employe sur
1'Elbe, qui usent moms la chaine, et avec lesquelles celleci peut se nouer sans avarie. Mais, de plus, ces poulies ct
la chaine ne servent a la propulsion que pour la montee,
et la descente se fait avec des propuiseurs pen usites
generalement, des turbines, par suite du tres faible tirant
d'eau du bateau. Ces turbines sont placees de chaque ate
du bateau et a pen pros an milieu de la longueur de la
coque ; elles sont commandoes chacune par une machine
compound, et tournent it 250 tours par minute environ.
Elles aspirent l'eau par un canal interieur a la coque,
débouchant naturellement a l'exterieur, et elles la refoulent dans un conduit analogue debouchant vers l'arriere.
Pour la marche en arriere, les turbines continuent bien
de tourner dans le meme sens, mais on Mourne l'eau
de son chemin direct, par le raccordement instantane
d'un tuyau courbe avec le tuyau normal de fuite, et de la
—
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sorte l'eau aspireejevient vers l'avant et produit le recut
du bateau. A la montre, la vitesse est de 4 a 6 kilometres, a la descente elle atteint 12 a 14 kilometres.
Longueur totale des ehemins de fer du
monde. — D'apres le bilan dresse par une grande revue

allemande, la longueur totale des chemins de fer du
monde a la fin de 1899 etait de 772 000 kilometres, on
plus de neuf fois le diametre du globe a l'equateur et le
double de la distance de la terre a la lune. A remarquer,
en outre, que ce chiffre de 77'2 000 kilometres exprime
la longueur des lignes et non pas celle des voies. Si l'on
y comprenait celle-ci, it serait considerablement augmente,
de tres nombreuses lignes en Europe et en Amerique
surtout etant a double voie. Des cinq parties du monde,
c'est l'Amerique qui possede le plus grand Oscan, plus
de hi moitie de la longueur totale, soit 595 000 kilometres,
et, Bien que, au point de vue de la superficie, l'Europe
n'atteigne que le quart de celle de l'Amerique, elle vient
immediatement apres celle-ci comme longueur des chemins de fer; elle en possede 278 000 kilometres, tandis
que l'Asie n'en compte que 58 000 kilometres, l'Australie
24 000 et l'Afrique 20 000. Si l'on repartit le nombre
total des kilometres de lignes par pays, on trouve en
premier rang les 14]tats-Unis, 501 576 kilometres ; viennent
ensuite : l'Allemagne, 50 511, la Bussie, 15998, la
France, 42'211, l'Autrichellongrie, 56 275, les lndes
britanniques, 56 188, la Grande-Bretagne et l'Irlande,
54 868, le Canada, 27 755 kilometres. _Ibis, an point de
vue de la superlicie terrestre desservie, c'est-a-dire de
la densite des lignes ferrees, la Belgique l'emporte sur
tons les pays du monde avec 21 kilometres de chemins de
fer par 100 kilometres carres. Elle est suivie de pres par
la Saxe, avec 18,8 kilometres. De 1895 a 1899, la longueur des voies ferrees du monde s'est accrue de
10,2 pour 100; mais, depuis 1890, cet accroissement
s'est tenu entre 5,5 et 2 pour 100. Si l'on tient compte
qu'en Europe le coat du kilometre de chemin de fer
ressort a 575 000 francs, on pent dormer an reseau europeen une valeur de 104 milliards de francs; (1, si l'on v
ajoute 90 milliards de francs pour les lignes ferrees des
reseaux situes hors d'Europe, on arrive an chiffre de
194 milliards de francs comme valeur d'etablissement de
l'ensemble des chemins de fer terrestres.
Bien
Les pierres preieuses en Australie.
qu'on ne s'en doute guere communement, l'Australie, en
dehors de ses riches gisements auriferes, possêde des
pierres precieuses en assez grande abondance, dont on n'a
pas encore tire grand parti, tout simplement parce que
celles qu'on a trouvees jusqu'ici n'offrent pas une valeur
commerciale fort elevee. C'est ainsi que, dans la NouvelleGalles du Sud, se rencontrent des saphirs, qui ont toutefois le tort d'ètre souvent verdkres, on alors d'une teinte
tellement foncee qu'elle en parait presque noire. Be
merne on rencontre des rubis et aussi des topazes : ces
dernieres se presentent frequemment, melangees a des
emeraudes, avec une belle nuance et parfois méme sous
no volume relativement considerable. Nous venons de
parler d'emeraudes, et precisement durant quelques
annees on en a expedie une assez grande quantite sur le
marche de Londres• : le tort qu'elles ont, et qui en fait
abandonner en partie l'exploitation, c'est qu'elles se trouvent dans une gaine encaissante d'une duretê veritablement extraordinaire. Nous aurions aussi a citer le zircon
(ou hyacinthe), les grenats, des opales, des amethystes,
des, chrysolites, des onyx, etc.
—
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ACADEMIE DES SCIENCES
Seance du 4 iiovembre 1901.

Présidence de M. BOUQUET DE LA GRYE.

Action chimique des radiations du radium. —
1i. Becquerel apporte un nouveau fait a l'appui de l'analogie des pouvoirs chimiques de hi lumiere et des radiations du radium, c'est la transformation du phosphore
blanc au phosphore rouge obtenue a l'aide de radiations.
11 appelle egalement l'attention sur une experience de son
preparateur relative a Faction des radiations du radium
sur les graines. Une influence de vingt-quatre heures n'a
exerce aucun effet sur le pouvoir germinatif de graines
de cresson alenois et de moutarde ; mais une intervention,
prolongee suffisamment, a detruit entierement ce pouvoir.

Tentative de preparation de l'anintoninin. —
M. H. Moissan presente un Memoire sur Faction des metaux ammoniums sur le chlorhydrate d'ammoniaque.
Ayant etudie la solubilite de ces corps dans Fammoniaque
liquefië a — 80 0 , il a remarque que lour decomposition
se faisait facilement et completement. Seulement le radical ammonium que l'on aurait pouvoir isoler dans ces
experiences n'apparait pas et Fon ne recueille que du gaz
ammoniac et de l'hydrogene. Ce dernier gaz est pur et la
quantite verifie l'equation chimique. La non-existence du
radical ammonium semble confirmee d'autre part par des
experiences d'electrolyse du chlorh ∎ drate d'ammoniaque
en solution dans le gaz ammoniac liquelie a — 90°. Dans
ces conditions, il se degage du chlore an pole positif et
de l'hydrogene an pile negatif.

La chronophotographie et les sports athletiques. —
1l. Marcy presente um rapport dans lequel les differents
sports athletiques soot etudies au point de vue
gigue et hygienique. Cette analyse qui repose sur les
donnees de la chronophotographie montre que le susses
des champions n'est point une question du hasard mais
bien une question de meilleur emploi des forces humaines. Tel est le cas du champion americain pour le
lancer des poids. Dans ce sport le champion americain
lance le corps par un saut a la fin duquel a lieu la
détente du bras. De méme en ce qui concerne le saut
d'un obstacle en hauteur, il faut constater la superiorite
du procede americain sur le procede francais. L'Americain enjambe surtout l'obstacle, ce qui necessite un
moindre deplacement du centre de gravite que dans le
saut franeais. Le canotage a Me egalement etudie. On a
cnnstate deux maximums de itesse, l'un au moment
l'aviron frappe l'eau, l'autre an moment oft l'aviron etant
hors de l'eau le corps se porte en avant et deplace ainsi
le centre de gravite.

-

.

Etat du carbone fixe par les plantes. On sait que
sous l'influence de la lumiere solaire les plantes decomposent l'acide carbonique et utilisent le residu que l'on
croit etre de l'aldehyde methylique pour la formation de
leurs tissus. M. Boulhac a entrepris de fournir la preuve
directe de cette derniere hypothese. 11 a introduit des
algues dans une solution nutritive (phosphate, sels de
potasse, nitrate) exposee a l'action d'une lumiere trop
faible pour qu'elles puissent germer. Dans ces conditions,
elles perissent ; mais it n'en est plus de lame si, maintenues a cette faible lumiere, on ajoute a la dissolution
quelques gouttes de methylol, combinaison &aldehyde
formique et d'alcool méthylique. M. Boulhac a pu obtenir
ainsi jusqu'a Ogr,50 de matiere seche. L'experience ne

581

LA NATURE.

reussit pas dans l'obscurite ; elle est particulierement
interessante parce qu'elle montre la formation de la matiere vegetale l'aide d'une substance contenant l'aldehyde formique qu'on supposerait 'etre en effet le point de
depart de toute synthese vegetale. CH. DE VILLEDEUIL.

on compte 1500 negociants, le plus .souvent a la tete
d'importantes affaires. Bien qu'on affirme volontiers
que le Chinois est essentiellement conservateur et
refractaire any inventions des « diables d'Occident »,
en fait, quand it lui est Bien demontre qu'une de
ces inventions est susceptible de lui faire gagner de
l'argent, it n'hesite point a l'adopter ; et ce fut le
UN BUREAU rULPITONIQUE CI-IINOIS
cas d'une bonne partie des negociants de « ChinaSi les telegraphes ont acquis, depuis déjà asset longtown », que leurs frequentations americaines ont
temps, droit de cite en Chine (un code special a meme
convaincus de la valeur du temps. Au debut de l'enéte invente a seul fin de pouvoir transmettre les caractreprise, it y cut bien a lutter contre la crainte
teres de la langue), les reseaux telephoniques sont
supers titieuse des employes subalternes, notamencore inconnus dans l'Empire du Milieu. Entendonsment ; mais tout cela nest plus maintenant que du
nous pourtant sur cette affirmation, en ce sens qu'il
passe, et une compagnie se fonda pour creer un
n'existe réellement pas d'entreprise chinoise de telereseau telephonique a l'usage unique de la ville chiphones en Chine,
noise, et absoluen rien comparament indepenble au reseau des
dant du reseau
telegraphes, alors
propre de Sanpourtant qu'il
Francisco. Wen
serail si comentendu, il est
mode de remplarelic a celui-ci ;
cer de fastidieumais ses abonnes
ses transmissions
doivent payer une
telégraphiques
taxe supplemen(qui exigent entaire pour &hansuite de longues
ger des convertraductions au
sations avec les
moyen du code
abonnes ameridont nous parcains proprement
lions a l'instant)
dits, et les chose
par des transmisse passent de
sions telephonimemo en sens
ques. Cependant,
inverse. Pour
pour etre absolul'instant, on ne
ment exact, nous
compte que
devons dire que,
270 negociants
des 1882 , des
jaunes abonnes ;
appareils ont etc
cela simplement
installés a Hong
parce que le buKong et a Sanreau central kali,
ghai par les soins
Les agents d'un bureau taThonique chinois an travail.
de dimensions
de la « Oriental
trop exigues ; la
telephone Co », et que, des 1890, ces deux reseaux
compagnie vient dernierement d'acheter un nouveau
comptaient plus de 300 abonnes. Nous n'avons pas
local, pour se mettre a meme de satisfaire aux besoins
les chiffres actuels, mais ils sont certainement et
les plus etendus.
sensiblement superieurs. Nous pouvons ajouter
Le personnel de cette compagnie comprend un
qu'un reseau analogue a etc cree a Tien-Tsin ; et
chef, puis sept employes telephonistes qui connaisqu'il etait, avant la guerre, relic a Takou l'emsent admi ra t lour m4tior, "n" fro)s aides ct
bouchure de la riviere), et meme a Chefoo et aux
trois jeunes commissionnaires ; le service fonctionne
mines de Kaiping. Mais cc sont des entreprises
du reste (superiorite incontestable sur beaucoup de
êtrangeres, et non chinoises.
nos reseaux) jour et unit. Notons en passant que,
Et pourtant it existe bel et bien tin reseau telea ce qu'on nous affirme, la voix des Chinois s'entend
phonique exploite et administre uniquement par des
de la maniere hi plus distincte au telephone, ce
employes a longue queue.
qui n'est pas non plus le cas general en France.
11 se rencontre tout simplement dans cette aggloEt il parait que ce petit reseau chinois fait
meration, unique en son genre, qui porte le nom cad'excellentes affaires pecuniaires.
An. WINE.
racteristique de « Chinatown », et qui forme un des
Le Gërant : P. MASON.
quartiers de San-Francisco. Cette « ville chinoise ne
renferme pas moms de 18 000 Celestes, parmi lesquels
Paris. — Impriinerie LAIILBE, rue de Fleurus, 9.
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L'HYPNOSE CHEZ LES GRENOUILLES
L'hypnose chez les animaux est une question extremement peu etudiée ; on peut citer tout au plus
quelques observations scientifiques, le reste de nos
connaissances.se reduit aux donnees de la legende
courante dont le leit-motif est constitue par revocation de l'Inde on de l'Orient mysterieux avec ses
dormeurs de serpents.
Au cinquieme Congres International de Physiologie qui vient d'avoir lieu a Turin, Mlle M. Stefanowska, de Bruxelles, a fait une communication sur
ce sujet, recherches toujours bienvenues connaissant
l'importance et l'originalite de la question.
Mtt Stefanowska a entretenu le Congres « sur les
conditions favorables et defavorables a l'hypnose chez les
grenouilles », dont voici un
résumé succinct.
Les grenouilles qui ont
sejourne l'hiver dans l'aquarium presentent un materiel
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remarquable pour l'etude de l'hypnose, au moment
ou elles sont tres epuisees par un jefine prolongë,
c'est-h-dire an printemps et en ete. Des qu'on les renverse sur le dos, elles tombent dans l'etat hypnotique,
pousse souvent jusqu'a la catalepsie. Dans l'êtat
d'hypnose profonde, les organes des sens suspendent
leur action, le sens kinesthesique est tres emousse,
ainsi que la sensibilite a la douleur. Les pupilles sont
toujours retrecies : elles se dilatent aussitelt que l'animal se reveille ; les mouvements cardiaques sont
ralentis et les mouvements respiratoires souvent
peine perceptibles. Cet kat petit persister pendant
une demi-heure et meme davantage.
L'etat d'hypnose profonde est encore plus accentue
chez les grenouilles d'hiver dont le corps a perdu
beaucoup d'eau par suite d'un sejour dans un endroit sec. On ne parvient pas
toujours a reveilles ces grenouilles au moment voulu.
Les grenouilles fraichement recueillies au printemps
subissent dans les memes conditions l'hypnose, mais resistent plus. Elles deviennent de plus en plus
hypnotisables a mesure
que leur jeime dure plus
longtemps. Ce fait concorde avec l'observation
de Gley, que l'hypnose
est aisement produite

Dilf6rentes altitudes de grenouilles ltypitotis6es.

chez les grenouilles amaigries. L'epuisement, le
jenne prolongé et la soustraction d'eau paraissent
etre, selon Mile Stefanowska, les conditions les plus
favorables a la production de l'hypnose et de la
catalepsie chez les grenouilles adultes.
Remarquons encore que dans les recherches de cet
auteur les grenouilles a l'etat d'hypnose profonde et
prolongee se reveillent immediatement des qu'on les
entoure de vapeurs d'ether, de chloroforme ou d'alcool, agissant en premier lieu et tout d'abord comme
excitants. De la meme facon agissent les vapeurs
d'ammoniaque. L'elevation brusque ou progressive de
temperature interrompt toujours l'etat d'hypnose ; par
contre l'abaissement de temperature ne reveille pas
les grenouilles et parait meme favorable a l'hypnose.
Les trois figures reproduites ci-dessus, et que Mlle Stefanowska a bien voulu mettre a notre disposition,
reprêsentent quelques attitudes caracteristiques des
grenouilles en kat d'hypnose. En les iegardant on ne
29' annee. — 2e mush.

pent pas s'empecher de conger aux attitudes des
hysteriques plongees dans le sommeil hypnotique ;
les grenouilles presentent a peu pres les memes positions spasmodiques figees sur place que les sujets
hypnotises, ces autres « grenouilles du laboratoire »
comme les a si pittoresquement baptises Ch. Fere.
La difference reside dans la souplesse des attitudes :
purement musculaires et generales chez les grenouilles, plus delicates et plus nuancees et en meme
temps avec plus d'expression chez les hysteriques. 11
est vrai que l'echelle animale compte bien des types
de vertebras depuis la nerveuse" grenouille, qui a
aussi ses hysteriques, comme J. de Tarchanoff vient
de le demontrer, jusqu'a l'hysterique noble appartenant au dernier echelon de revolution bio-organique.
J'ai insiste sur les recherches de M" e Stefanowska,
en dehors de l'importance de la question en elleméme, parce que moi-meme j'ai fait des experiences
sur l'hypnose chez les grenouilles et particulierement
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sur l'espece « Rana temporaria ». J'esquisserai ici et oh je pouvais la poursuivre a mon aise. L'hypnose
devient alors plus difficile; je veux dire par cela que
les faits principaux de ce- s recherches d'une maniere
le temps est plus long. On sait que les grenouilles
succincte pensant re•enir plus tard dans un travail
d'ensemble sur l'hypnose chez les animaux ; en effet l'etat de repos ont une attitude assez propre pour
j'ai experiments, et je continue a le faire, sur des l'hypnose ; elles ont le regard en haut et la tete fait
songer a une attitude d'extase ou d'attention. La
chiens, des cobaes, des chats, des lapins, des poules
et des serpents. A ma connaissance it n'y a aucun
difficulté reside encore a pouvoir etre maitre de son
regard. Je suis arrive experimentalement a les entravail entrepris sur de si nombreuses especes anidormir sur place dans l'attitude respective et de
males. Cette fois je ne m'occuperai que de l'hypnose
percer leur peau avec une aiguille, ou fer rouge,
chez les grenouilles.
sans qu'elles manifestent la moindre reaction.
Gley a fait une observation juste remarquant que
l'hypnose est particulierement favorable chez les L'hypnose, quoique profonde, ne dure pas longgrenouilles amaigries. Le fait est vrai et mes obsertemps elle est plus courte et l'animal se reveille
vations concordent avec celles de M lle Stefanowska.
souvent en faisant un saut brusque.
Ales grenouilles, amaigries on a jeun, s'hypnotisaient
Si les grenouilles nagent dans un cristallisoir
facilement et bon nombre d'entre elles allaient
l'hypnose est également possible, mais elle exige du
jusqu'a la catalepsie; les sensibilites etaient presque
temps et une adresse que l'experience seule pent
abolies, les pupilles punctiformes, la circulation donner. Un fait assez caracteristique est a
etait ralentie et la respiration devenait autant super- remarquer, que quoique hypnotisant les grenouilles
que l'hypnose devenait profonde et cela avec je n'ai jamais pu arriver a les faire plonger dans
une crise de respiration interne, correspondante
l'eau. L'hypnose n'etait pas profonde quoique la
sensibilite devenant obtuse, it semblait que l'animal
une acceleration notoire du coeur. J'avais recueilli
meme des traces. Ce qui est nouveau dans mes expe- flit automatiquement maitre de son attitude
riences c'est l'essai d'hypnotiser les grenouilles avec kinesthesique. Les changements de position etaient
le regard et en dehors de tout jam et de pheno- delicats quoique possibles et ne pouvaient pas
mene d'amaigrissement. J'ai fait l'experience en
s'etendre sur des changements d'ensemble. Ce qui
plein Ote, avant soin de nourrir les grenouilles de
caracterisait l'etat le plus profond d'hypnose que
l'aquarium oh elles vivaient plongëes dans l'eau ; j'ai pu obtenir, c'etait un leger plongement dans
les grenouilles etaient de la sorte dans les meilleures
l'eau avec quelques cares assoupissements, suivis
generalement du 1'6'61. Si l'on chauffait l'eau
conditions de vitalite et devaient representer un kat
sensiblement et doucement l'hypnose etait intersensiblement pros de leur vie normale.
Dans une premiere série de recherches j'ai essa),6 rompue ; mais, an contraire — Mlle Stefanowslia
a observe ce fait dans d'autres etats, quand la
d'hypnotiser la grenouille en la tenant dans les mains
renversee sur son dos. 11 est extremement difficile temperature baissait progressivement it paraissait
de saisir le regard de la grenouille. La coloration de que les grenouilles cessaient, dans certaine mesure,
la peau, la couleur de ses veux et l'absence de d'etre mattresses de leur position dans l'eau.
Ces faits rapproches de ceux de M"e Stefanowska,
l'expression du regard, le plus terne regard d'animal
dont j'ignore completement les details, et surtout de
a mon axis, rend difficile la fixation du regard. Il
celles de E. Gley, parlent peremptoirement en faveur
faut chercher le plus possible de faire l'experience
de la possibilite de l'hypnose chez les grenouilles et
dans des conditions de lumiere uniforme ; j'ai experiments a la lumiere du jour et a la lumiere artifi- demontrent une fois de plus la puissance anesthesicielle. Celle-ci constitue souvent une source de causes que, pour ainsi dire, du regard huntain, cc facteur
d'erreur agissant comme element de fatigue. Quel- si complexe et qui parait synthetiser toute notre
cerebralité dynamique lorsqu'il est en action. 11 faut
ques precautions se recommandent a l'experimentaconclure done que ce regard n'agit pas seulement
teur pour tenir la grenouille dans les mains ; elle
gesticule, fait des mouvements, son cceur bat rapisur l'homme, mais aussi sur les grenouilles ; it y a
dement et son corps glisse facilement entre les doigts, la des rapprochements psycho-physiologiques imporautant de coefficients qui influent sur la reussite de
tants et qui nous font songer a la nature de ce- tte
l'experience. Les grenouilles s'endormaient assez
mystericuse force qui se glisse par les fenetres
facilement tout en resistant longuement ; j'ai eu
de notre vie psycho-organique et agit comme un
entre mes mains des grenouilles que je n'ai pu
vrai anesthesique figeant les attitudes des animaux
endormir qu'au bout d'une heure et d'autres que j'ai
comme celles de l'homme et paralysant toute vie
reussi seulement a assoupir legerement. Le regard eérebrale. N. VASCHIDE.
chef des travain au laboratoire de psyeltologie exp6rintentale
agissait done, comme chez les sujets humains, en
de llcole des Ratites-Etude,.
dehors de toute condition experimentale speciale.
Dans une seconde serie de recherches j'ai voulu
L'ALCOOL MOTEUR
essayer d'endormir les grenouilles en etat de libertë
et cela dans deux conditions differentes : la grenouille
Depuis quelque temps, l'opinion publique est
etait deposee sur la table du laboratoire ou nageant
saisie d'une question nouvelle, int6ressante au point
dans une curette en verre avec les parois assez hautes
de vue de l'ingenieur, passionnante an point de vue
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6conomique, ëminemment francaise : la question
de l'alcool dans ses emplois domestiques et industriels. Parmi ces derniers, l'utilisation de ce combustible dans les moteurs a explosion est des plus
interessantes, et, c'est pourquoi on veut essayer actuellement de substituer an petrole kranger un produit
national, resultat de notre culture francaise ou coloniale. Un des avantages incontestables de l'alcool sur
l'essence, c'est que l'alcool est un produit fixe,
quelle qu'en soit la provenance, et personne n'ignore
qu'on peut extraire de l'alcool, apres fermentation,
d'un grand nombre de plantes et produits sucres ou
feculents : betteraves, cannes a sucre, melasses de
sucrerie, vins, mares de raisin ou de fruits, pommes
de terre, riz, mais, sorgho, manioc, dechets de brasserie, levures, racines, lies, etc. On pent done produire
le meme alcool moteur a toute la surface du globe, et
la provenance ne se revelera que par des aromes speciaux qui sont indifferents pour la force motrice.
Dans ces conditions, la premiere question que se
pose be public est celle-ci : « L'emploi de l'alcool
est-il avantageux? » Or, si on compare la consommation des moteurs a essence et celle des moteurs
a alcool dênature, on voit que ces derniers consomment incontestablement plus que les autres, et
comme be combustible coke plus cher, il resulterait a priori qu'il y a la un probleme insoluble a
résoudre au point de vue economique ; et cependant
it n'en est rien.
En effet l'alcool denature pur ne contient que
5100 calories au kilogramme, tandis que l'essence
en contient 11 400, c'est pourquoi on a 46 chercher
a Meyer le pouvoir calorifique du premier tout en
abaissant son prix, et Ion y est arrive en be melangeant avec de la benzine de gaz rectifiee ou e benzol » ,
qui contient 9200 calories an kilogramme et qui bride
dans de bonnes conditions avec un prix de revient pen
due. On a fait des mélanges a 50 O/ c, et a 75 °A,
d'alcool ; mais c'est be mélange a 50 °/,, dont be
pouvoir calorifique est de 7145 calories, qui semble
be plus avantageux, en l'etat actuel de la question.
II resulte, en effet, des essais nombreux faits en
France que la consommation d'alcool carbure
50 0/0 est a peu pres la meme que celle de l'essence a puissance egale, et ceci malgre la difference
des puissances calorifiques theoriques des deux combustibles, ceci tient a ce que le rendement du moteur a alcool est supilrieur au rendement du moteur a essence.
Les experiences tres pr6cises faites a Berlin par
be professeur Musil ont montre, en effet, que les rendements sont les suivants :
Moteurs a gaz de ville (suivant les types), 18
31 04; moteurs agricoles a vapeur, 13 ; moteur
petrole, 13 ; moteur a essence, 16; moteur a alcool
(chiffre moyen), 23,8 °/„.
Ce rendement eleve est (In evidemment it la grande
elasticite que donne la détente de la vapeur d'eau
contenue ou prodifite dans l'alcool an moment de sa
combustion, cette détente de la vapeur d'eau &lie
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les chocs violents dans les cylindres, qu'on constate
avec l'essence, chocs pen favorables a la conservation
des organes du moteur ; ceci est si vrai qu'afin d'augmenter cette action bienfaisante de la vapeur d'eau,
la Societe de construction allemande de Marienfelde
recommande un mélange comprenant 20 °A, d'eau,
et elle construit des appareils en vue de cette utilisation ne consommant que 0,375 kg par chevalheure. Il ne faut pas oublier, en effet, que pour avoir
un bon rendement avec l'alcool pur et meme l'alcool
carbure it convient d'avoir recours It des moteurs
speciaux dont les caracthristiques doivent etre : la
course voisine du double du diametre, compression
forte et allumage intensif, et sur ces points, essentiellement techniques, nous prierons nos lecteurs de
se reporter an memoire paru en juillet dernier, dans
be « Bulletin de la Societe des Ingenieurs civils de
France », sur les moteurs a alcool.
II resulte enfin des dernieres experiences faites
tout dernierement en France sur be moteur « 11]conomique » , qui a eta construit specialement en vue de
l'emploi de l'alcool, que la consommation est descendue It 0,272 kg par cheval-heure avec les puissances
moyennes en employant l'alcool carbure It 50 °/ 0 ;
pour les moteurs fixes la question est done resolue.
Quand it s'agit d'automobiles, la substitution de
l'alcool carbure a l'essence de p6trole présente ëgalement un reel intëret, car it resulte des statistiques
que, si du jour an lendemain on utilisait dans les
voitures mecaniques un liquide contenant 50 °/,,
d'alcool dënaturê, on doublerait immediatement la
production de la distillerie francaise.
II ne faut pas douter que si les acheteurs d'automobiles exigeaient des constructeurs que les voitures
fonctionnent indiffhemment a l'alcool carburé
50 °/, on It l'essence, ceux-ci trouveraient des dispositifs pratiques et simples pour substituer immediatement bun a l'autre combustible et des Tors les
depots d'alcool carbure se creeraient en peu de
temps dans toute la France, comme se sont crees en
quelques mois les dept is d'essence pour automobiles.
lb suffira done d'un peu de tenacité et de volontë
pour faire prosperer en France l'emploi de l'alcool
moteur, comme cela s'est fait depuis deux ans en
Allemagne, grace It deux associations specialement
creees a cet effet, l'une technique, « l'Institut des
fermentations de Berlin a et l'autre commerciale, o le
Syndicat central pour la mise en valeur de l'alcool .
Le Ministere de l'Agriculture a si bien compris
quels inter'ets de premier ordre etaient engages dans
cette question pour l'avenir de lit culture francaise,
gull a organise des concours officiels d'appareils
utilisant l'alcool : 6clairage, rechauds, moteurs fixes,
moteurs d'automobiles,moteurs de bateaux. Dans un
prochain article nous rendrons compte de l'Exposition qui s'est ouverte cette semaine, ou figurent les
appareils ayant pris part a ces concours en faisant connaitre les resultats de ceux-ci. LUCIEN PERISSE.
Ingenieur des Arts et 31tmufactutres.
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L' OK \TI
Le 18 mai, sous le titre : Un fossile qui ressuscite, j'ai racontê aux lecteurs de La Nature la

decouverte, dans 1'Afrique centrale, sur les contins
du Congo et de 1'Ouganda, d'un grand Mammifere

Fig. 1. — Rcstauiatioii du squelette deirtfelladolherium de Pilierinif(,ll'a ►ri2s M. Albert Gaudry.)

Fig. 2.

(Cop}-right

des plus curieux. Cet animal, connu des indigenes
sous le nom d'Okapi, presentait, disait-on, un curieux

The Sphere ,.)

mélange de caraeteres qui le faisait ressembler a la
fois a un Cheval zebre, a une Antilope et a une Girafe.

LA NATURE.
D'apres Sir Harry Johnston, gouverneur de l'Ouganda anglais, qui avait chasse l'animal et s'etait
procure ses depouilles, l'Okapi devait etre le survivant d'un genre de Ruminants decouvert par
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M. Albert Gaudry dans les limons miocenes de Pikermi,
pres d'Athenes. Nous avons presente a nos lecteurs
les pieces d'Helladotherium rapportees de Grece par
le savant professeur du Museum et nous avons ter-

Fig. 3. — Tête (le l'Okapi. (Copyright de

The Sphere ».)

mine notre article en esperant que nous pourrions
bientOt montrer a nos lecteurs le portrait veridique
et authentique de 1'Okapi de 1'Ouganda.
C'est ce que nous faisons aujourd'hui.
Une peau et des cranes d'Okapi, expedies le 19
avril 1901 de Mombasa par. Sir Harry Johnston, sont

Le 18, la Societe zoologique de Londres tenait
une de ses seances ordinaires et M. Ray-Lankester,
directeur du British Museum, presentait a ses confreres les depouilles de l'animal enigmatique. C'etait
pour les membres de la Societe une attraction de
premier ordre. II arrive en effet, tous les jours, que

arrives en Angleterre le 17 juin,

les zoologistes trouvent de nouvelles especes d'ani-
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maux de petite taille ou creent de nouvelles varietes
d'especes déjàconnues. Mais les decouvertes de
grands Mammiferes, inconnus jusqu'a ce jour, sont
devenues tres rases et l'exemple de 1'Okapi est
d'autant plus extraordinaire qu'il s'agit ici d'un
type notablement different des herbivores de la
nature actuelle, 'Voisin au contraire dune grande
creature des temps passes.
Aussi l'affluence etait-elle considerable le soir du
18 juin dans la salle des seances de la Societe zoologique de Londres ; it n'y avait plus un siege disponible quand M. le Professeur Howes prit possession de
la presidence et donna la parole a M. Ray-Lankester.
Le savant Directeur du British Museum fit voir
ses confreres la peau et les deux cranes expedies par
Sir Harry Johnston. Le plus fort des cranes et la
peau appartiennent a un meme individu male dont
la croissance n'etait pas encore terminee.
Un premier coup d'ceil sur ces pieces montre que
l'Okapi a des pieds fourchus et ne saurait par suite
se rapprocher des Chevaux ou Solipedes, malgre
les zebrures de sa robe. C'est bien, comme on l'avait
dit, un animal voisin a la fois des Girafes et des
Antilopes et tres proche parent de l'Ilelladotherium
de Pikermi.
Depuis le jour oit cut lieu cette memorable
seance de la Societe zoologique de Londres, la peau
de 1'Okapi a etc preparee et montee par un habile
preparateur, M. Rowland Ward. Nous reproduisons
ici (fig. 2) la photographic de l'animal entier vu de
profil et une photographic de la tote vue des trois
quarts (fig. 3). En comparant le profil de l'animal
vivant et le profil du squelette de l'Helladotherium,
tel qu'il a etc restaure par M. Albert Gaudry (fig. 1),
on verra que la forme generale est sensiblement la
meme et que les rapprochements etablis tout d'abord
par 111. Johnston entre la curieuse creature de l'Ouganda et le fossile de Pikermi sont bien confirmes.
Pourtant les anatomistes du British Museum ont
releve quelques differences dans la conformation
du crane de l'Helladotherium et de l'Okapi. C'est
ainsi que ce dernier a des fosses lacrymales et des
rudiments de cornes qui sont inconnus chez le premier. Il presente, en outre, quelques particularites
dans la forme de la premiere arriere-molaire.
Il y a aussi des fossettes lacrymales et des cornes
chez la Girafe, mais cet animal a le cou beaucoup
plus long et sa robe est ornëe e taches et •non de
zebrures.
Bref, on a cree, pour l'animal de l'Ouganda, un
genre nouveau que l'on designera sous le nom
d'Okapia et qui ne comprend encore qu'une espece :
l'Okapia Johnstoni, en l'honneur de Sir Harry
Johnston qui l'a decouverte.
N'ayant pas vu les pieces, nous ne saurions decider si les savants anatomistes du Bristih Museum
ont bien fait de creer ce nom de genre nouveau pour
designer scientifiquement 1'Okapi. II est probable que
cet animal presente des caracteres qui justifient cette
nouvelle denomination. Pourtant nous ne pouvons
?

nous empecher de regretter que la.ressemblance avec
l'Henadotherium, qui est indeniable et que nos
savants confreres ont etc les premiers a reconnaitre,
n'ait pas paru suffisante pour faire appliquer
l'espece vivante le nom du genre fossile. Ainsi comprise, la nomenclature cut rappele les affinites curieuses qu'on observe entre le fossile de Pikermi et
son proche parent actuel. Les liens du present avec
le passe eussent etc rendus ainsi plus tangibles ; les
enchainements du Monde animal dans les temps
geologiques eussent etc affirmes une fois de plus et
rendus plus comprehensibles aux yeux de tons.
II nous parait utile de revenir sur les caracteres
de la robe de l'Okapi ; les photographies jointes
cet article ne sauraient en donner qu'une idee
affaiblie. M. Sclater a public, dans le a Bulletin de la
Societe zoologique de Londres », une planche en couleurs representant un groupe de deux Okapis, a retat
vivant, dans des poses plus souples et plus elegantes que celle qu'on a donnee a Londres a l'individu
empaille. Cette planche est la reproduction d'une
aquarelle de M. Johnston.
Les couleurs en sont beaucoup plus wives que sur
la peau qu'on peut voir aujourd'hui au British
Museum, et qui est devenue terne depuis la mort
de l'animal. La tete est d'un blanc jaunatre
creme, sauf le sommet qui est rouge brun asset
vif et le museau qui est bleuatre. La plus grande
partie du corps est aussi rouge brun, d'un ton
tries chaud. Les zebrures des membres sont alternativement creme et gris bleu tres fonce.
Je dirai, en terminant, qu'a la seance du 18
juin, a laquelle assistait Sir Harry Johnston, le gouverneur de l'Ouganda anglais a annonce que, durant
sa derniere excursion au nord du mont Elgon,
avait vu de grands troupeaux d'une espece de
Girafe se distinguant de l'espece ordinaire parce
qu'elle aurait cinq cornes, quatre disposees en
deux paires et une cinquième placee en avant sur
la ligne mediane. On a pu tuer quatre individus qui
seront bientilt soumis a l'examen des zoologistes.
Si nous ajoutons que Sir Harry Johnston pretend
avoir observe, dans les memes parages, une race
d'hommes presentant des caracteres de singes et
tries differents de toutes les races connues jusqu'a ce
jour, on conviendra que l'Angleterre a, dans ses
colonies, des gouverneurs qui meritent bien la
reconnaissance des arnis de l'hiQtnirP nahlrelle,
M. BoulE.

LES VENINS CHEZ LES BATRXCIENS
Les batraciens sont fort Bien pourvus en fait de venins.
Beaucoup d'entre eux, les crapauds par exemple, possedent des organes saillants, pustules ou cordons localises sur
les cotes du cou, sum le dos et a la partie superieure des
flancs. Mais ce ne sont pas la les souls tissus producteurs
de venin : les parties lisses de la peau secretent ellesmemes des principes toxiques differents de ceux qui se
trouvent dans les pustules, et ces poisons se retrouvent, en
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general, dans le sang. Des animaux a peau tout a fait lisse,
comme la rainette, possedent eux-mêmes un venin tres
complexe. Le fait a retenir est clone que les batraciens
sont pourvus de venins multiples qui ne restent pas localises dans la peau, mais qui impregnent tout l'organisme,
et notamment le sang. Ces principes toxiques ne resistent
pas a la cuisson, ce qui explique qu'on puisse manger
sans inconvenient de la chair de grenouille.
Si l'on cherche a se representer l'utilite de ces divers
poisons pour l'animal qui en est porteur, it convient de
scinder la question. Tout d'abord, les poisons du sang et
des humeurs paraissent assurer aux batraciens une certaine immunite contre les venins d'autres animaux. On
sait, en effet, qu'ils se nourrissent surtout d'insectes, de
myriapodes, d'arachnides, chez lesquels la defense chimique est la regle, et i!s ont besoin de pouvoir resister a
leurs venins, Or, toutes les fois qu'on a examine a ce
point de vue des especes non venimeuses elles-memes,
mais refractaires a l'action des venins, on a trouve leurs
humeurs fortement toxiques. 11 en est ainsi du herisson,
de la mangouste, de l'ichnemnon, de hi couleuvre, de
l'anguille. On pent supposer qu'il en est de meme chez
les batraciens et que les principes toxiques qui les impregnent servent a les immuniser contre les venins d'autres
especes. Pent-etre parviendra-t-on un jour a retirer de
ces substances des antitoxiques utilisables en pathologie
humaine.
111. Gidon (These de medecine de Paris, 1897-98) emet
l'opinion que la secretion interne du venin a precede sa
localisation dans des glandes speciales. Cette hypothese
est confirmee par Mine Phisalix-Picot (These de medecine
de Paris, 1899-1900) d'apres des recherches entreprises
sur l'embryologie de la salamandre terrestre. Quoi qu'il en
soit le venin des glandes cutanees a un r6le nettement
defensif : c'est une arme que la nature a donnee a ces
animaux mar proteges par leur peau nue, et d'allures
generalement lentes.
Les batraciens secretent, des qu'ils sont inquietes, un
mucus limpide et inodore qui les rend gluants et diffiriles a saisir. Si on les pince et si on les Hesse, des produits plus nettement defensifs font leur apparition. Les
pustules du crapaud blanchissent en se couvrant de venin,
l'alvte exsude un liquide qui sent Fail, la rainette secrete
un enduit Blanc a odeur de fourmi, le triton sent la suie,
la grenouille verte le :Ins d'herbes et le sonneur repand
une odeur indefinissable en meme temps qu'il se couvre
d'un enduit savonneux. La salamandre n'emet pas de
produit odorant, mais ses glandes entrent en tension et le
moindre contact en fera jaillir a distance des gouttelettes
de venin. La localisation des pustules sur le dos est tres favorable a la defense. En effet, c'est la face dorsale qui s'offre
tout naturellement a l'agresseur quand le batracien est
sur le sol, et son aspect ou son odeur suffisent en general
pour eloigner celui-ci. Si cependant l'animal Mail, pris
dans la bouche ou meme avale, it aurait encore toute
chance d'en rechapper. 11 suffit d'avoir vu un chien chercher a devorer un crapaud pour savoir qu'il finit toujours
par le rejeter et qu'il have, tousse et a meme parfois des
efforts de vomissement.
Si c'est un oiseau d'eau qui a attaque le batracien,
Faction du venin ne peut en general commencer qu'apres
la deglutition, car on sait avec quelle rapidite ces animaux saisissent et avalent leur proie. Mais des que le
venin commence a agir l'oiseau vomit et le bratacien a
toute chance de survie car l'oiseau ne l'a, en general,
pas blesse en l'avalant.

Ainsi, soit par son odeur qui ecarte les ennemis, soit
par son acrete qui les fait recracher les batraciens avec
&goat, soit enfin par ses effets vomitifs, le venin- cutane
est un excellent moyen de defense des batraciens. Il supplee a l'insuffisance de leurs autres moyens de protection.
Ses effets sont meme a longue portee, en ce sens que le
carnassier ou l'oiseau qui a une fois gofite du hatradien,
se contente, en general, de cette premiere experience.
Ainsi ces animaux inoffensifs et meme utiles dans l'economie generale de la nature ont pu persister malgre leur
faiblesse. Its menent meme une vie assez heureuse,
puisque le venin dont ils sont impregnes empeche les
parasites de se fixer sur eux, ou les mouches de les tourmenter. L'homme seal pourchasse les crapauds parce
qu'il les trouve laids, it en fait d'ailleurs de meme des
autres auxiliaires de l'agriculture. D" L. LALOY.

EXPERIENCES D'AfiRONAUTIQUE MARITIME
Les journaux quotidiens ont donne a .la premiere
heure des details sur le voyage du « Mediterraneen ».
En general on a incompletement decrit nos appareils
ou inexactement rapporte notre but. Il est utile de
mettre les chores an point. Nos explications seront
forcement un peu techniques et nous reclamons
d'avance l'indulgence du lecteur.
La serie de recherches experimentales que nous
avons poursuivies depuis 1885 dans le but de rendre
accessibles sans temerite aux aerostats les vastes
etendues de la mer, comportait quatre points principaux constituant les bases de l'aeronautique maritime telle que nous l'avons concue a l'origine de
nos travaux : 1° (( equilibre dependant », c'esta-dire au moyen d'organes en contact temporaire ou
permanent avec la men ; 2° la o dirigeabilite partielle dependante », obtenue dans les memes conditions, et limitee sensiblement a la moi tie de l'horizon 5° « equilibre independant », realise a toute
altitude requise, sans communication avec la surface liquide 4° « application » des trois methodes
precedentes aux systemes a dirigeabilite complete et
independante.
Le materiel que nous avons imagine pour resortdre ces quatre termes du probleme general, comporte autant de parties distinctes, et dent l'experimentation s'impose dans l'ordre indique, sous peine
de compromettre par des catastrophes l'avenir de
cette nouvelle science. Il serait funeste, en effet,
de conseiller, dans les conditions particulierement
rigoureuses des expeditions aero-maritimes, l'essai
des methodes d'equilibre et de dirigeabilite independants sans avoir assure la securite par la realisation des fonctions dependantes.
On remarquera enfin que les trois premieres
phases sont susceptibles d'être accomplies par de
simples aerostats spheriques depourvus de moteurs.
Cette consideration est importante, car de longtemps encore les aerostats dirigeables ne seront en
mesure, par leur nature meme, d'entreprendre des
voyages aeriens au long cours.
C'est dans cet esprit que nous avons execute en
,
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resistance. Dix ans plus tard, un jeune et courageux
1886, sur la mer du Nord, notre premiere ascension
aeronaute, F. Lhoste, pressentant l'imperieuse nemaritime.
Il n'existait alors aucun materiel efficace de cessite de moyens speciaux d'action et de preservation, avant de
navigation aerochercher a utilimaritime. Quelser les caprices
ques ten t a Lives
du vent, realisa
seules meritent
un projet de
d'etre rappelees.
Green consistant
Green, en 1857,
a prendre, au
await muni son
moyen de seaux,
guide-rope t e rde l'eau de mer en
restre de legers
guise de lest, lorsflotteurs simpleque l'influence
ment destines a
solaire tend a enmaintenir a la
trainer l'aerostat
surface la corde,
viers les hautes
organe par conseregions. Il fit
quent nullement
usage aussi d'un
cc intensif )). Le
petit recipient
capitaine Sivel ,
trainant, a remen 1875, imporplissage facultata en aeronau__ tif, impropretique l'un des
ment qualifie de
meilleurs types
La nacelle du JIMiterranèeit a bond du Du Chayla.
Fig.
flotteur et destine
d'ancre flottante,
a provoquer par sa resistance la formation d'un vent
le cone-ancre des bateaux de sauvetage, auquel
on ne peut reprocher que l'invariabilite de sl relatif susceptible d'agir sur une voile aerienne obli-

Fig. 2 — Le ballots le ilkditerraiteen
accostê par le carrot de M. le commandant Serpette.

Fig. 5.
Le Ninon le Nediterraiu'en dans son hangar.

que, combinaison tres ancienne. Mais la methode
des seaux, d'ailleurs laborieuse et trop lente, devient
impraticable des que la vitesse cesse d'etre tres faible,
et la voile aerienne produit un effet a peine appreciable comme l'experimentateur l'a declare lui-meme.
(,'utilisation prematurêe que Lhoste voulut faire, lui

aussi, des courants aeriens sans avoir resolu les
problemes d'equilibre dependant, finit par lui
ter la vie.
Le probleme complexe de l'aeronautique maritime restait done a resoudre. L'emploi que nous
fimes des cette époque d'organes extremernent inten-
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Fig. 4. — Yue d'ensemble de la nacelle et du grêement de l'aerostat,
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sifs appeles « stabilisateurs », celui d'engins aqua-.
tiques de propulsion completement immerges appeles deviateurs », la separation absolue des fonctions : resistance et equilibre, la prise d'eau de mer

a toute allure et avec le minimum de travail an
moyen du « compensateur », enfin de profondes
modifications apportees aux diverses parties du materiel : suspension, greement, forme, etc. , firent du

D,,
Fig. 5. — P(viateur lamellaire a minima du Méditerrani, en.

o National » le prototype sommaire des ballons maritimes. Ceux-ci, toujours en mesure de trouver la
securitë sur les stabilisateurs intensifs qui leur

Fig. 6. — Stabilisateur artieull6 continu du Mediterranen.

procurent a la surface de la mer le plan d'equilibre
dont ils etaient prives, aptes a evoluer par temps
maniable dans un secteur atteignant (16,0 le tiers

col‘

o .‹.___..1e120ctobre
611h.io soir.

$3

-W,N1

to stir le
le le 14
15 soil, .

t2N
.

de/ avez.,

2

M

MEDI TERRANi 5
2

Fig. 7. — Carte du voyage du Akditerranèen.

de l'horizon, pouvaient des lors recevoir dans des
conditions .favorables, l'application des methodes
d'equilibre independant.
Des experiences confirmatives s'imposaient toutefois, rnais leur prix trop eleve ne nous permit pas
de les poursuivre. Il fallut pour les reprendre

tiative si meritoire de MM. le comte de La Vaulx et
le comte de Castillon de Saint-Victor, aeronautes
consommes, auxquels M. le lieutenant de vaisseau
Tapissier apporta l'appui de sa competence speciale.
Its entreprirent de donner a la navigation aeromaritime une energique impulsion, choisirent pour
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champ d'experiences la Mediterranee et voulurent
bien nous confier l'etablissement du materiel.
Le tableau suivant permettra de comparer les
conditions et les r6sultats des deux voyages du « National » et du « Mediterraneen »
Le National
Le Mediterraneen
Ballon
12-14 pct. 1901
12-15 Sept. 1886
Date de l'experience .
3100 ma
1200 ma
Capacite . . ....
Ilydrogene
d'eclairage, special
Gaz
2600 kg
Poids ascensionnel initial
864 kg
sphérique
ii cone d'ecoulement
Forme
articule continu
funiculaire flexible
Stabilisateur : type . .
poids . .
80 kg
600 kg
intensite '
120
8
fraction du
poids initial
0,092
0,230
a maxima
Deviateur : type
a minima
65o
. angle limite
40°
Palans
Organes de manoeuvre
Treuils canneles
Compensateur : type . hydraulique direct
capacité
80 d"
funiculaire
Frein hydronautique .
serie de cones
12 kg
Guide-rope : poids. . .
47 kg
ordinaire
Nacelle
niagasin
articulee
Suspension
articulee
Tresses carrees
Cordages de manoeuvre
T. c. impermeables
8m
Altitude moyenne . . .
3 in
Ecart des temperatures
8o
15°,5
extrL, mes .
environ 3 010
Deperdition par 2t heures
environ 3,5 010
Vitesse moyenne du ballon
51'1 ,17
1"', 70
Parcours kilometrique .
280 km
250 km
Durk du voyage . . .
21 1` 50
41° 05

Le deviateur du « National » (parti de Boulognesur-Mer) lui permit d'atterrir a Yarmouth alors que
le vent tendait a entrainer l'aerostat dans l'axe de la
mer du Nord celui du « Méditerraneen » (parti de
Toulon) empecha le ballon d'atterrir pres de Marseille oil le vent le conduisait et lui permit de prolonger son voyage jusqu'au fond du golfe du Lion.
Le point put etre constamment relevë avec exactitude par M. le lieutenant de vaisseau Tapissier.
On a pu voir que, par rapport aux conditions de
force ascensionnelle et de plenitude normales,
manquait environ 700 kg au depart, defaut de sustentation imputable en partie an remplissage incomplet de l'aerostat par suite de l'insuffisance finale
des matieres necessaires, en partie a un affaiblissement du pouvoir ascensionnel du gaz, attribuable aux
conditions particulierement difficiles de sa preparation dans cette experience.
II en est resulte qu'une partie importance du materiel de securite, d'equilibre, et de direction, dut
etre laissee a terre. Or ce materiel avait ete compose
de maniere a permettre une instructive comparaison
entre les engins employes a bord du e National ,)
en 1886 et les types nouveaux des memes genres
spêcialement etablis pour le « Mediterraneen ». Mais
oblige de ne conserver qu'une de ces deux series d'appareils, nous avons choisi, dans le seul interet scientifique de l'experience, les instruments nouveaux,
tels que le stabilisateur articule et le deviateur a
minima, a l'exclusion des stabilisateurs flexibles, du
I Quotient du poids total par la longueur. .

dêviateur a maxima, du compensateur, etc. Cette
composition attribuait en outre, comme it convenait,
une importance preponderante aux moyens d'equilibre, mais en restreignant, par le choix du deviateur,
celle des moyens de direction.
Le nouvel essai realise par le « Mediterraneen a a
confirme les esperances qu'avait fait naitre celui du
« National ». Il reste des maintenant acquis :
1°*que la securite des voyages aero-maritimes, jusque-la trop souvent meurtriers, est assuree par
l'emploi des methodes de stabilisation dependante ;
20 que la dirigeabilite partielle pent s'effectuer efficacement dans un secteur de 80 a 120 degres suivant le type d'engin deviateur adopte.
Le troisieme terme du probleme : l'êquilibre independant, pourra desormais 'etre aborde sans temerite, en meme temps clue les deux premiers seront
l'objet d'etudes complementaires dans les diverses
conditions de cette navigation tres particuliere
laquelle l'expedition de M. le comte de La Vaulx,
feconde en resultats, aura donne l'essor.
II ENRI HERVI:;.

LES YOIES DE COMMUNICATION
VANS LA GUINEE FRANCAISE
Depuis l'an dernier, noire colonie de la Guinee possede
une route carrossable, ce qui est une chose rare, et d'autant plus appreciable dans toute 1'Afrique occidentale on
meme centrale : c'est la route dite de Konakry an Niger,
et qui est terminee et exploitee jusqu'a Frigniagbe ; les
ponts en sont des ouvrages metalliques susceptibles d'assurer un important traffic. En meme temps, du reste, qu'on
poussait activement les travaux de cette route, on s'attaquait vigoureusement a ceux du chemin de fer de la
Guinee, qui doit mettre en relations konakry et Kouroussa. On espere que cette voie ferree atteindra aussi
Frigniagbe en 1902. Mais comme les voies de transport sont une necessite de premier ordre pour la mise en
valeur d'un pays, en attendant le moment encore forcement lointain oft la voie ferree reliera la eke au Niger, et
traversera les regions dont on vent developper le commerce en donnant acces aux importations et en permettant
aux produits locaux de gagner la c6te, on a resolu d'etablir, aussi vite que possible, la partie restante de la route
entre Frigniagbe et le grand fleuve de l'Afrique occidentale.
Dans ce but on va se contenter d'abord de prolonger la
route carrossable dont nous avons parte tout a l'heure jusqu'a un affluent du Niger, le Tinkesso, navigable en toute
raison et grAce auquel les marchandises gagneraient assez
aisement le fleuve par chalands. Cette route a ete commencee en 1901, simultanement a ses deux extremites,
c'est-h-dire a Frigniagbe, puis a Toumaneah, point d'arrivee du trace .sur l'affluent du Niger ; une premiere section doit etre en bonne voie d'achevement entre Toumaneah et Timbo, et on espêre que la seconde section, de
Timbo a Frigniagbe, sera achevee en 1902, et meme au
commencement de cette annee.
Les voitures a Aries pourront de la sorte circuler entre
la cote et le bassin du Niger et les echanges en prendront
une expansion fort rapide en attendant qu'une voie ferree
vienne faciliter encore les relations commerciales. D. B.
;
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LES PAVAGES EN BOIS DE LA VILLE DE PARIS
Depuis environ quinze ans que l'on a adopte pour
Paris le systeme de faire les chaussees avec des paves
rectangulaires en bois, on a execute pour plus de
25 millions de travaux, sans compter les sommes

Fip. 1. — Ebarbeuse a p6trole.

dépensees pour l'entretien et la refection. Primitivement, les entreprises de cet ouvrage etaient confiees
a differentes compagnies qui, en dehors de la fourniture et de la pose de la chaussee, avaient la charge
de hi conserver en bon kat et de la rendre neuve
la Ville de Paris, a la fin du temps de la concession.
Tons ces privileges seront perimes trois ans, et,
a partir de ce moment, le service sera exclusivement confie a la Voirie qui d'ailleurs a deja pose et
entretenu en regie un nombre considerable de
metres carres de paves en bois.
Aujourd'hui l'experience est faite sur ce procede,
et l'on petit se rendre compte exactement de ses
avantages et de ses inconvenients. En deux mots,
les avantages sont la douceur de la surface, l'agrement pour les pietons et l'economie de travail pour
les chevaux ; les inconvenients resident dans le prix
de l'entretien. Un pavage en, bois ne dure que huit
ans environ ; au bout de ce temps, on pent considerer qu'il a etc completement refait par les remaniements auxquels it a fallu sans cesse proceder.
La Ville de Paris possede actuellement une usine
importante dans laquelle on s'occupe de cette industrie. Elle est dirigee par M. Josse, conducteur des
travaux de Paris. Les bois y sont &bites par des
machines actionnees par de puissantes dynamos, et
sont ensuite injectés de creosote avant d'être appor-

tes aux divers chantiers de pose. Le bois employe
est de qualite tres variable; plus de 50 essences provenant de toes les pays sont employees ; toutefois,
on pelt les ranger en deux grandes categories. Les
bois durs : le karri (eucalyptus (liversicolor) qui est tres employe en Angleterre, le chene francais, le teck de
Java, etc., et les bois tendres : pin
maritime des Landes qui contribue
la majorite de notre pavage, puisqu'il
y entre pour les trois quarts, le
sapin du Nord, qui a l'inconvenient
d'etre cher, le pitchpin de la Floride. etc. On sait a quoi s'en tenir
sur les bois tendres, puisqu'ils ont
etc les premiers employes pour nos
pavages : on a derriere soi un temps
assez long sur lequel on peut fixer
son experience. Quant aux autres, ils
ne sont utilises que depuis peu d'anflees et l'on ne sait pas encore si
l'augmentation de leur resistance correspondra suffisamment a la plusvalue de leur prix.
line des questions les plus interessantes du pavage en bois est son
entretien. Celui-ci est obtenu grace a
trois operations qui sont indistinctement pratiquees suivant les besoins :
(( le repiquage », qui consiste a remover des portions de petite etendue particulierement deteriorees ; o le relevage a bout »
retournement sons dessus dessous des paves de toute
line section ; (( le remaniement », qui nest autre
qu'une refection complete du travail. Lorsqu'un
pave a servi déjà depuis un certain temps, l'extremite des fibres dirigee du eke de la surface
a subi un certain ecrasement dil an passage des
voitures, it ne pent plus servir dans l'etat oit it
Sc trouve; mais le corps du bois est intact, et l'on
concoit que cc pave puisse 'etre encore employe si
on le retourne. Mais, comme la barbe produite par
Fecrasement des fibres empecherait les paves d'etre
rapproches pour constitner une surface homogene,
on est oblige de procéder a cc qu'on appelle « l'ebarbago », c'est--dire rectifier les aretes deteriorees.
Auparavant, cette operation etait faite a la main,
lorsqu'on await affaire a un petit nombre de pieces;
mais, des qu'il s'agissait dune reparation plus importante, les paves etaient apportes a ratelier oil on les
ebarbait mecaniquement. L'ebarbage a la main est
lent, dispendieux et generalement mal fait; d'autre
part, l'ebarbage a l'atelier entraine toujours
une depense importante, puisqu'il faut considc'brer
le prix du transport, aller et retour, du chantier
l'usine ; de sorte que l'on etait souvent tres embarrasse pour savoir lequel des deux systemes pouvait
etre plus economique et mieux convenir pour cer-
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tains cas particuliers. M. Josse vient d'imaginer un
dispositif qui tranche la difficultê, puisqu'il permet
de prockler a l'ebarbage mecaniquement et sur
place. A cet effet, it a fait construire un appareil de
petit volume qui est apporte sur le lieu meme des
travaux ; les paves sont retain& sur le chantier
avec une tres grande rapidite et une economic tres
consickrable, de sorte que la question du pavage en
bois vient d'entrer dans une ere nouvelle, puisque
son Bros inconvenient, la depense de l'entretien, se
trouve recluite dans des proportions tres sensibles.
L'appareil dont on se sert depuis quelques mois
Paris, et qu'on a pu voir fonctionner en plein vent,
se compose de deux parties : la fraise et le moteur
(fig. 2). La fraise est constituee par une large roue
dentee sur laquelle sont fixêes 16 lames mobiles (une
par dent) ; celles-ci, qui sont rectangulaires,
sont ajustees sur le corps de la fraise chacune
a l'aide de deux vis. De sorte que lorsque les
lames sont usees, le &montage en est tres
facile et chacune pent etre affutee mecaniquement suivant le dommage dont elle a eu
a souffrir. Ces lames sont d'un prix tres
reduit, car elles proviennent simplement
d'une tole d'acier decoupee aux dimensions
necessaires ; elles n'ont a subir aucune facon
speciale. Cette fraise est montee sur une
table servant d'etabli a l'ouvrier qui presente le pave a ebarber devant les lames
de l'instrument. Elle est mise en mouvement a l'aide du moteur. Celui-ci n'est autre
qu'une petite dynamo directement calee sur
l'axe de l'outil. L'appareil est complete par
un rheostat de mise en marche. Quant
la depense, elle est assez faible, puisque
la puissance electrique employee n'est que
de 880 watts, 8 amperes, sous 110 volts ; ce
qui correspond a plus d'un cheval-vapeur.
La difficulte est de trouver le courant
electrique necessaire et de s'y brancher. A
Paris, celui-ci n'est point partout de meme
nature, de sorte qu'on est souvent oblige
d'employer des intermediaires afin de retrouver l'electricite sous la forme et sous les
unites pour lesquelles l'appareil est construit ;
d'autre part, on est quelquefois materiellement en peine pour rejoindre les conducteurs sur lesquels on veut se ramifier. Toutes
ces circonstances ont conduit it l'installation
d'une disposition qui nous semble tres pratique et qui a donn6 d'ailleurs d'excellents
resultats. Au lieu de s'adresser a l'electricite comme force motrice, on emploie un
petit moteur a essence de Dion-Bouton place
sous le plateau de travail de l'appareil et enferme
dans une caisse a panneaux articules garnie de tole
perforee, ce qui permet la circulation de l'air dans le
systeme et Cvite l'elCvation de la temperature (fig. 1
dans cette image la caisse est supposée enlevee).
La transmission' se fait par courroie, circonstance
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tres favorable empêchant d'avoir a redouter les
chocs trop vifs qui se transmettraient au moteur,
lors de la presentation d'un corps dur dans le pave
en travail. Le carburateur du type habituel regoit
l'essence d'un reservoir de 12 litres, procurant une
marche d'environ 8 heures ; toutefois, l'appareil doit
etre surveille, car le refroidissement du cylindre
et de la culasse est obtenu par de l'eau froide
contenue dans un bac de 40 litres, gull faut renouveler toutes les trois heures.
L'avantage de l'ebarbeuse munie d'un moteur
essence est considerable, puisque l'appareil, aussitOt
apporte a pied d'oeuvre, pent etre mis en action.
On n'a plus a redouter les ennuis du branchement
electrique necessaire avec lautre systeme. Avec
l'ebarbeuse mecanique les ouvriers un peu entraines

Fig. 2. — tbarbeuse electrique.

peuvent retailler 6 a 700 paves a l'heure ; quelquesuns sont meme arrives au chiffre de 1200, tandis
qu'avec l'ancien proce& a la main, un homme muni
dune hachette ne pouvait guere traiter que 40 o'u
50 paves pendant le meme temps. A. DA CUNHA.
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L'EXPOSITION DES • CHRYSANTIIINES
Cette Exposition annuelle a eu lieu en '1901 pour 1;1
premiere fois au grand Palais des Champs-Elysées. Le decor
etait favorable et l'Exposition a eu un tres grand succes.
Au centre, les fleurs ; sur les cokes, les fruits et les legumes.
Les chrysanthemes rappellent par leurs teintes toutes les
c mleurs de la palette la plus habile. II y en a beaucoup
d'inedites. Des chysanthemes en or : le duc de Doudeauville,
Madame Chauchard, Madame Camille Blanc, Madame Pellerin de la Touche, etc. II y en a de bronzees : Le President Kruger. II y en a de bleus : Princesse Alice, Duchesse
d'Orleans, Sada-Yacco. It y_ en a de mauves : Le SarahBernhard, etc. II y en a de rouges : La reine d'Angleterre,
Volcan, Figaro, Extase, etc. 11 v en a de multicolores :
Reverie, Coquetterie, Madame Jean Dupuy, le duc
d'Orleans, etc. II y en a de grandes, comme frisees, de
petites, de minuscules, depuis 35 centimetres de diametre,
jusqu'a 2 centimetres. On avait plants un veritable champ
de chrysanthemes dont la teinte allait du blanc au bleu.
On s'est arrete beaucoup devant un petit tableau compose ave c des fleurs : Un chien en chysarithemes jaunes,
en arret devant un chat en chrysanthemes blancs, qui
bombait son dos. Les deux animaux se disputaient un oiseau
mort gisant leurs pieds.
Puis comme toujours (le magnifiques orchidees, des
begonias, des pensees, des asters, etc.
Dans la section des fruits, a notes des poises PasseCrassanne du poids de Ikg,200; des peches de toute beanie
sur lesquelles le soleil avait grave le nom du producteur;
des raisins rouges, noirs, bleus, jaunes, gris, blancs, des
grappes enormes. Puis a mentionner encore des fruits
conserves par le froid. De petites armoires, oh la temperature est maintenue a —14), servent de fruitiers dans
lesquels on place des peches, des fraises, etc. Les peches
soumises au froid depuis le mois d'aoitt sont aussi fraiches
que si elles venaient d'être cueillies.
Ailleurs des legumes aux dimensions colossales provenant
d'ecoles d'Agriculture ou d'asiles (le forts. Haricots enormes,
potirons gigantesques sculptes. brain de superbes specimens
de bananiers provenant du Jardin colonial de Nogent, des
environs (le Paris. On a remarque le bananier rouge, specimen unique rapporte du Haut-Congo par M. J. Dybowski
qui dirige acole coloniale. It. D.

ballon, comme cela lui arriva : c'est la surface bleue,
unie, des Hots qu'il verra uniformement sous lui, (le ht
hauteur qu'il voudra. Un cirque de montagnes enserre la
baie et in met a l'abri des vents. Mais s'il Arend a l'aeronaute la fantaisie de faire des tentatives plus hardies
encore, il aura devant lui la haute nice— Le SantosDumont qui a gagne le prix a etc considers avec
raison par l'auteur comme une aeronef d'experience.
L'aeronaute va maintenant essaver d'entrer dans la
pratique. Son nouveau ballon sera beaucoup plus puissant.
Les deux moteurs qui actionnent les helices sont termines. Its seront places, l'un a l'avant, l'autre a l'arriere,
et actionneront chacun une Mice de 5 metres de diametre, placees, l'une a l'avant, l'autre a l'arriere de la
poutre armee. Ces moteurs pesent chacun '160 kg et
developpent au total une force de 90 chevaux. Le ballon
lui-meme est Presque termine, il sera allonge; mais le
petit axe restera le mate; l'enveloppe sera renforcee.
La longueur de la poutre armee sera portee de 18 metres
(Santos-Dumont n° 6) a 28 metres. La nacelle sera
placee an milieu, au lieu de se trouver a l'avant. ()nand
l'aeronaute aura eprouve sa nouvelle aéronef, par des
exercices repetes dans la baie de Monaco, il partira du
boulevard de la Condamine, sur la baie, pour se rendre
en Corse, a Calvi, (relit it reviendra a son point de depart. It compte franchir cet espace de 200 km, envieon, en moins de la moitie du temps que mettent
effectuer la traversee les bateaux qui font actuellement le
service entre Monaco et Calvi. M. Santos-Dumont espere
obtenir une vitesse propre de 15 metres it la seconde au
moins, soit 55 km a l'heure. Par temps cahne et vent de
5 metres le ballon progresserait de 37 km environ, soit
neuf lieues terrestres par heure. C'est peut-titre beauc )up dire. En tout cas, cette fois l'aeronef pourra serieusement lutter contre des vents moyens. Et ensuite ? —
« Eh Bien, repond M. Santos-Dumont, je tenterai la traversee de la Mediterranee. — Et encore ensuite? Ensuite
— et c'est mon rove, — dit M. Santos-Dumont, je tenterai la traversée de l'Atlantique. Pour moi, avec de la
perseverance, en augmentant graduellement le tonnage
de mes ballons, j'espere pouvoir y parvenir avant trois
ans. a M. Santos-Dumont voit tout en rose. — Les experiences projetees ne presentent pas moins un tres !taut
interet et il fact souhaiter bonne chance au jeune et
perseverant aeronaute.
Torpilleur a combustible liquide.
Bien
qu'aucune mesure generale n'ait encore etc adoptee par
une marine de guerre quelconque, pour substituer en
principe le combustible liquide, autrement dit le petrole
ou ses residus de distillation, au charbon pour le chauffage des chaudieres, les experiences se poursuivent
moins, et toujours avec no succes qui doit de plus en plus
attirer 'attention stir cette import ante question. Voiei
qu'a son • tour le Gouvernement hollandais vient de hire
construire, aux chantiers Yarrow de Poplar, un torpilleur,
le Pangrang, dont les foyers disposent d'un appareil
auxiliaire de chauffage aux hydrocarbures : on a du reste
considers dans le projet que cet appareil serait tenu en
reserve pour les cas speciaux oh it y aurait un coup de collier a donner, ce qui est frequent en cas de guerre pour
ce genre de bateau. En realite, chaque chaudiere comporte un injecteur a combustible liquide du systeme
Holden, le petrole descendant d'un reservoir installs sur
le pont. Nous rappelons. que, dans ces dispositifs Holden,
l'entrainement du petrole est assure par un jet de vapeur,
ce qui est tout a fait pratique dans un bateap oit le chauf—

CHRONIQUE
M. SantosDumont a gagne le grand prix de l'aeronautique et touché
les 125 000 francs de M. H. Deutsch. Et apres? Est-ce fini?
Non pas. M. Santos-Dumont va continuer ses etudes et
faire mieux. Beaucoup mieux si ses projets se realisent
comme it l'espere. L'aeronaute va quitter Paris ces joursci pour se rendre a Monaco afin de surveiller la miss en
construction d'un hangar et d'une usine d'hydrogene. Le
Prince de Monaco met bkiments et constructions a sa disposition. De plus un yacht du Prince sera tenu sons pression pendant les .essais en mer qui se poursuivront de
decembre en avril. Le hangar, qui abritera le SantosDumont n° 7 (c'est le Santos-Dumont n° 6 qui servit a
gagner le prix Deutsch), sera construit au bord des flocs,
stir la grave. C'est sans la moindre difficultC que l'aeronaute
pourra effectuer ses sorties. II n'aura a redouter ni les
arbres auxquels a Saint-Cloud s'accrochait le guide-rope,
ni les maisons auxquelles pent se dechirer l'enveloppe du
Projets de M. Santos-Dumont. —

.
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fage au combustible n'est jamais employe que comme un
adjuvant de la vapeur. MM. Yarrow nous ont communiqué
les rêsultats des experiences faites sur ce torpilleur, et
elles montrent que, des qu'on recourt a la combustion
additionnelle de l'hydrocarbure, on augmente instantanement la vitesse de deux mends : elle passe, en effet, de
24 '1/2 a 26 /12. Nous disons instantanernent, et ce n'est
pas une figure, mais l'exacte verite, la pression montant
elle-méme tout de suite, en quelques secondes, de deux
kilos. Ce qui explique cette augmentation considerable,
c'est que les jets de petrole s'etalent beaucoup au-dessus
de la grille au charbon, et cola fait le meme effet que si
on accroissait dans une forte proportion la surface de
grille des chaudieres.
to village de sculpteurs. — Il s'agit de la petite
agglomeration de Saint-Ulrich, qui mériterait du reste
plutOt le nom de ville, et qui est le chef-lieu, la veritable
metropole du GrOdnerthal, dans le .Tyrol, region qu'on
atteint assez facilement par une bonne route, quand on
descend a la station de Wiadburck, sur la riviere appellee
Eisack. Tout le monde, hommes, femmes, enfants, a
Saint-Ulrich 'et meme dans l'ensemble de la vallee, vit
de la sculpture : ce n'est pas toujours du grand art, car
souvent ce sont des jouets, des poupees ou des tetes de
poupees, des chevaux, des animaux de tonic sorte, des
petites charrettes, que sculptent ainsi les habitants du
pays ; mais ce sont aussi des statues religieuses. Une curieuse speciality du pays ce sont les Christs, et on affirme
meme que certains des sculpteurs de la region sont de
vrais artistes, qui taillent de belles oeuvres dans les troncs
d'arbres que l'on fait venir parfois de fort loin pour suffire 'a la consommation locale.
Les machines clectriques d'extraction des
mines de Conistoek. — Le groupe minier americain

de Comstock presente des difficult& considerables
d'exploitation qui l'ont rendu celebre ; il est d'autant plus
interessant de signaler qu'on y vient d'adopter
cite pour la commande des machines d'extraction. La station generatrice d'electricite est installee sur la riviere
Truckee, pres de Floriston, dans le Nevada, et a plus de
50 kilometres des exploitations. A la station meme, le
potentiel est eleve de 400 a 24 000 volts, et c'est ainsi
que le courant est transmis par des cables de cuivre ; a la
sous-station de Virginia City, ce potentiel est ramene
2500 volts, et le courant arrive sous cette tension aux
diverses compagnies minieres ; mais il est ramene
450 volts pour toutes les machines d'extraction (sad
une). L'allure de l'ascension des cages est en movenne de
90 metres a la minute.
ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du 11 novembre 1901.
Presidence de

M. BOUQUET DE LA GRYE.

Manipulations et proprietes des gaz liquefies. —
N. II. Moissan Gera une serie d'experiences effectuees
sur des gaz liquefies, rendues possibles grace a un procede de manipulations qu'il indique. 11 fait connaitre
qu'un melange de neige, d'acide carbonique et d'alcool
methylique ou ethylique peut donner, sous l'action d'un
courant d'air sec, une temperature de — 80 0 ; le mélange
d'acide carbonique neigeux avec l'ether acetique donne une
temperature de 95°. La plus basse temperature est
obtenue avec l'acetone et atteint 98 0 et meme —110 0
si l'on emploie de lair sec prealablement refroidi a -- 95°

dans un premier melange refrigerant. Grace a la facilite
d'obtenir et de conserver l'oxygene liquide a — 182°,5
on peut liquefier et solidifier la plupart des gaz dans des
tubes, puis sceller ces tubes a la lampe. C'est ainsi que
l'on pent conserver l'ammoniac, le chlore, l'acetylene,
l'oxyde de carbone et obtenir, en mettant ces substances
en contact, des reactions curieuses lorsqu'il n'y a pas
production d'hydrogene, car dans ce cas le tube cede a la
pression. Thais it y a lieu dans ces experiences de prendre
la precaution de ne point laisser le tube se rechauffer
naturellement de —182° a la temperature ambiante. Le
cristal cubit, en effet, a basse temperature, une trempe
particuliere. Il est necessaire d'arrêter le refroidissement
a — 100° et a — 50° et chaque fois de maintenir constante, pendant plusieurs heures, la temperature du tube.
M. Moissan (Writ ensuite une experience avant pour
objet de rechercher l'action de l'hydrogene sulfure sur le
metal-ammonium. Deux tubes contenant, l'un de l'ammoniac liquefie, l'autre de l'hydrogene sulfure liquefie,
peuvent etre mis distinctement en communication avec
un 3e tube contenant du lithium. On fait passer par distillation l'ammoniac dans le tube du lithium maintenu
a 95 0 ; il se forme du lithium-ammonium. On pompe
l'exces d'ammoniac et l'on fait distiller l'hydrogene sulfure. On voit apparaitre du sulfure de lithium. 11 se
degage egalement de l'hydrogene, mais it ne se forme pas
d'ammonium. Done a la temperature de — 95 0 le metalammonium n'existe pas.
M. Cailletet rappelle qu'il a effeetué, it y a quelques
annees, des experiences dont il a rendu comp to a l'Academie relativement aux refroidissements susceplibles
d'être obtenus a l'aide de melanges d'un liquide volatil et
d'acide carbonique solide. II a trouve comme M. Moissan
que l'acetone donnait les meilleurs resultats.
—

Origine de l'antidon dans le bie.— MM. Deherain et
Dupont presentent une Note relative a l'origine de l'amidon dans le ble. Le grain est essentiellement forme
d'amidon et de gluten, mais tandis que l'elaboration de la
matiere azotee se produit pendant toute la premiere partie
de la vegetation du ble et qu'on la suit, les principes qui
se concretent dans le grain pour former le gluten emigrant
lentement des feuilles aux tiges et de celles-ci au grain.
On ignorait encore oil et comment se faisait l'amidon. Les
auteurs montrent que ce sont les tiges du ble restees encore vertes, quand les autres parties de la plante sont deja
jaunies, qui decomposent l'acide carbonique aerien et elaborent les hydrates de carbone qui s'accumulent dans le
grain sous forme d'amidon. Cette production tardive de
l'amidon n'est abondante que si la dessiccation des tiges
n'est pas prematuree. MM. Deherain et Dupont rappellent
a ce sujet qu'a Grignon on a eu, en 1888, une recolte surpassant celle de 1889 de 4 quintaux par hectare, et que
cette difference considerable etait due a l'insuffisance de
la production d'amidon. En 1888, annee pluvieuse, on
avait moissonne au milieu d'aoilt ; le grain presentait une
composition normale, tandis qu'en 1889 le Me avant etc
coupe trois semaines plus tot, a cause de la chaleur de Fete,
l'amidon n'avait pas eu le temps de se produire.
Varia.-- M. le president donne lecture d'un telegramme
de M. Janssen annongant que M. de la Baume-Pluvinel, qui
s'est rendu au Caire pour y observer l'eclipse solaire du
11. novembre, a pu prendre plusieurs photographies de
spectres de rayons solaires rasant la lune et que ces photographies ne revelent pas d'absorption.
CH. DE VILLEDEUIL.
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s'en accumule plus de 50 centimetres sun les rails
de chemins de ter, les fosses sojat combles, et quand
Quiconque connait la cute essentiellement sablon- des buissons ou des arbres se trouvent sur le passage de l'ouragan, ils sont ensevelis, taut et si bien
neuse des Landes, notamment en dessous de l'embouchure de la Gironde, a pu voir des preuves du
que nous aeons garde note dune tempete de ce
danger que le sable a fait courir a cette partie de la genre qui, au commencement de 9 896, dans le NewFrance, en menacant d'envahir tout l'arriere-pays : ce
Jersey, avait forme des accumulations de 6 metres.
mouvement du sable, pousse constamment par le vent
Nous pouvons placer sous les yeux du lecteur une
de mer, a etc enfin arrete par les plantations, apres photographic prise par M. Mac Ilhenny dans la passe
avoir enseveli pourtant des villages, et meme des de San Gorgonia, en Californie, et oil on voit les
eglises presque jusqu'a la pointe de leur clocher,
maisons ensevelies partiellement sous le sable.
comme c'est le cas pour la Mare eglise de Soulac.
Nous n'avons guere besoin de dire qu'il est danC'etait la un deplacement continu, mais quelque
gereux de se trouver dehors par un pareil temps, la
pen lent, des particules sablonneuses, Landis clue
respiration est rendue presque impossible, et, de
les choses se passent tout autrement aux Etats- plus, chaque grain de sable formant comme un
Unis, et d'une facon bien plus immediatement dan- petit projectile lance a une vitesse enorme, on en
gereuse : nous voulons parler du phenomene connu
sort la figure et les mains criblees de trous minusdans ces parages sous le nom d' a orages de sable ».
cules. On peut ajouter que les mefaits de ces ouraCes orages se
gans de sable
produisent parmontrent surafois a Pest du Misbondamment la
sissippi, et ils sont
puissance rodante
frequents d an s
de ces jets de
les regions arides
sable que l'on emou a demi arides
ploie cour_amde l'ouest de la
ment aux EtatsConfederation,
Unis pour le
Californie, Arizorodage et le netna, Washington,
toyage des surOregon , Colorafaces metallido, Kansas, etc.
ques, et que Fon
A Ontario en para utilises aussi
ticulier (dans la
tout derniereCalifornie), on en
ment , a Paris ,
compte souvent
pour enlever la
une douzaine
peinture du Pont
dans l'annee.
de l'Europe ,avant
Nous n'avons
que de le peindre
Poteau telegraphique rong6 et maisons, enlisOes par le sable.
pas l'intention
a nouveau. [Tile
d'etudier par le menu ces curieux phenomenes
preuve tangible de cet diet, c'est la photographic que
teorologiques, mais nous ferons du moins remarquer
nous reproduisons d'un poteau telegraphique plante
que si leur duree se reduit frequemment a quelques
en terre depuis peu de temps dans cette region de
heures, parfois aussi ils se poursuivent 8 a 10 heures,
Californie dont nous venous de parler. Les particules
et l'on en a vu atteindre 42 heures ! Tout le monde
sableuses out ronge le bois sur la moitie de son epaiss'accorde a dire que, pendant ces ouragans, le vent seur, et les seules parties du poteau qui fassent
transporte une masse reellement enorme de materiaux saillie et qui aient quelque peu resiste, cc sont les
et si les evaluations n'ont pas une precision scientifi- noeuds, oil le bois est toujours beaucoup plus dur.
que absolue, du moins on sait n'en pas douter queles
Souvent, les troncs des orangers que l'on cultive
particulc
s charriees par le vent peneLrent partout, en grand nombre en Californie, les troncs d'autres
meme dans les maisons fermees, couvrent les tapir
arbres encore plus resistants, sont creuses de depresd'une couche qui en masque completement les des- sions faites par le sable, et les vitres des wagons qui
sins, s'accumulent quelquefois sur une epaisseur circulent dans ces parties de la Confederation sont
de 5 centimetres sur les planchers. En pareil cas
depolies comme si on les avait passees a l'emeri.
ratmosphere est obscurcie comme par un brouillard
On avouera que le fait est vraiment curieu.x. 11
fort dense, et le temps est tellement sombre qu'on donne line idee de la variete et de la puissance des
est oblige d'allumer les lampes ; parfois meme on
moyens qu'emploie la nature pour modifier la surne voit plus a travers une rue de largeur ordinaire.
face de notre globe. P. DE MEMEL.
Ce sable s'amasse en monticules, tout a fait a la
Le Gerant : P. MAS3ON.
facon de la neige dans ces ouragans qu'on nomme
cc poudrins o au Canada ; en moins d'une heure
Paris. — lup)rimerie LA111:111:, rue de Fleurus. 9.
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ASCENSEUR POUR CANAUX
Au fur et a mesure que l'on cherche a accelerer
les transports de navigation interieure, et cela en
essayant de remplacer la traction animale des chalands par la traction mecanique, on s'efforce aussi
de diminuer le temps perdu aux ecluses. Pour cela on
a imagine les ecluses a grande chute, mais on obtient
des resultats bien meilleurs avec les ascenseurs.
Des types assez nombreux en ont ête imagines,
dont plusieurs ont ete (Merits ici mais en voici un
qui est fort remarquable pour sa simplicite et qui
fonctionne pourtant de facon pleinement satisfai-
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sante c'est l'invention de M. Gordon Cales Thomas,
ingenieur en chef de la Grand Junction Canal C°, et
il est installe a Foxton, dans le Leicestershire, oil il
existait une echelle de 10 ecluses pour racheter une
difference de niveau de plus de 22 metres. Comme
on peut le comprendre en examinant la photographie que nous reproduisons, on se trouve en face
d'un ascenseur equilibre, dont les deux cabines sont
deux bacs se faisant contrepoids et se deplacant sur
des voies inclinees, a la facon de celles d'un slip en
travers. Chaque bac peut porter 2 chalands de
53 tonnes disposes en prolongement l'un de l'autre,
ou un seul de 70 avec, bien entendu, l'eau necessaire pour le faire Plotter : la coque du bateau n'est

L'aseenseur pour canaux de Foxton. (Leicestershire.)

point mise a sec et ne subit pas d'efforts anormaux.
Chacun de ces bacs est supporte par huit paires
de roues roulant chacune sur une file de rails, mais
en realite disposees deux par deux, de sorte que les
rails sont eux-memes places par files doubles cote
cute. Afin d'equilibrer le systeme, les deux bacs sont
reunis par un cable metallique qui fait que l'un ne
peut descendre sans entrainer l'autre : ce cable va
passer a la partie supêrieure du plan incline sur
lequel sont disposees les voies, et, par consequent, a
l'extremite du bief superieur de la voie d'eau.
Comme les bacs sont constamment pleins d'eau, et
que le poids de l'un ou de l'autre ne varie point
suivant qu'il contient ou non un chaland (cel ui-ci
deplacant et, par suite, chassant hors du bac un
volume d'eau exactement egal a son propre poids),
-

ante, — 2e semestre.

l'equilibre n'est jamais rompu. Ajoutons que
les dimensions interieures de ces bacs sont de
24 metres de long sur 4,60 de large et sur 1'',52
de profondeur.. Quand on veut y faire entrer un chaland,
par exemple au bas du plan incline, le chaland
etant lui-meme suppose en has de course et a
l'extremite des voies de fer qui descendent sous
l'eau, on ouvre, au moyen d'un dispositif hydraulique, la porte du bout du bac ce dispositif se presente sous l'aspect d'une sorte de porche en haut
duquel passent des chaines de renvoi. Lorsque le
chaland a pris place, on redescend et, par consequent, referme la porte, et on peut alors mettre en
mouvement la machine qui assure la montte du bac
inferieur le long du plan incline. Quand ce bac arrive
au sommet du plan, il est bien evident qu'il ne faut
26
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pas alors conger a l'immerger : on l'amene tout
simplement en face d'une porte qui termine le canal
superienr, et it est presse contre le cadre de cette
porte par des cylindres hydrauliques qui assurent un
joint absolument etanche. Cette porte, comme celle
meme du bac, peut etre animee d'un mouvement
d3 soulevement hydraulique, et bientOt la double
ouverture executee fera passer le chaland du bac
dans le bief superieur.
L'operation est terminee. Le temps necessaire
pour transporter de la sorte deux bateaux d'un bief
a l'autre ne depasse point 12 minutes, alors que cela
demandait autrefois 1h20 avec les anciennes ecluses.
_Bien entendu, it faut une machine pour assurer l'enroulement du cable de soulevement des bacs dans l'un
ou l'autre sens mais cette machine n'a pas besoin d'une
grande puissance, par suite de l'equilibrage des deux
bacs. Elle est du type a deux cylindres et a haute
pression, et commande, au moyen d'un engrenage
vis sans fin, le tambour de belles proportions sur
lequel s'enroule le cable de traction, qui a 15 centimetres environ de diametre. De plus, elle actionne une
pompe hydraulique duplex, qui met sous pression de
l'eau dans un accumulateur pouvant assurer le mouement simultane de tous les cylindres de commande
des diverses portes des bacs et des biefs. Cette installation fort simple et robuste permet de repondre a un
trafic de plus de 6000 tonnes par journee de 12 heures, et, dans ces conditions, la &Tense journaliere ne
&passe pas 51 francs, tout compris, sauf l'amortissernent de l'installation meme. DANIEL BELLET.

savoir pourquoi tel sujet est apte a recevoir le bacille,
a fournir sur son cuir chevelu un - bon terrain de culture, tandis que le voisin gardera ses cheveux jusqu'a
son heure derniere. La calvitie ne frappe pas les femmes
ou, du moins, elle est exceptionnelle chez elles et produite
dans hi majorite des cas par des causes autres que cellos
de la calvitie vulgaire ; ce sont des alopécies parasitaires
d'ordre special. Les rares femmes chauves par seborrhee
sont des femmes a l'allure masculine.
Doit-on invoquer, comme pour bien d'autres maladies,
une resistance speciale, un etat particulier qui rend le
sujet refractaire? C'est probable. Nous n'avons pas tous,
un degre egal, une receptivite pour les affections meme
contagieuses et it est bon nombre de sujets qui sont exposes a la contagion sans etre frappes. II en est vraisemblablement de meme pour la calvitie. Mais c'est egal c'est
exant de penser que les hommes seuls deviennent

-

LA. CALNITIE
11 y a quelques annees on voyait s'etaler, sur les murs
de Paris et de la banlieue, des affiches curieuses : une tete
d'homme avec une chevelure ebourifree autant qu'ebouriffante. C'etait l'Ilerisse, reclame pour je ne sais quelle
industrie. Chaque fois qu'un de mes amis passait deviant
une de ces images, it la contemplait avec melancolie en
pensant a son crane glabre et depoli et se disait : est-il
heureux celui-la, avec cette fork de cheveux digne d'un
Samson. Chauve it etait et depuis sa jeunesse ; comme
tous ses collegues en calvitie it avait epuise la serie des
pommades, des lotions et it avait fini par croire que
c'etait une affaire de temperament,
Vous kes arthritique, lui disait-on, et c'est la cause de
in chute de vos cheveux. Et celui qui n'est pas arthritique, pourquoi devient- il chauve ? C'est, qu'il s'est
mene, c'est qu'il est nerveux, c'est qu'il est nevropa the.
Tout autant d'erreurs. Causes adjuvantes, si vous voulez,
comme toutes les tares de l'organisme ; elles apportent
des conditions de resistance moindre des tissus, mais
elles ne produisent pas a elles seules, la calvitie.
La preuve, c'est le Dr Sabouraud qui nous la donne,
dans un bel ouvrage 1 , fruit de recherches patientes qui
remontent a plusieurs annees. La calvitie est une maladie
causee par un microbe. C'est une maladie contagieuse
et que l'on contracte. Un point que l'auteur n'a pas
tranche et qui parait d'importance majeure, c'est de
I SAorrhee, aciacs calvitie, par le D' Sabouraud, librairie
Masson et Cie, Paris, 1901.
,

Fig. 1. — Alteration des follicules pilaires dans hi calvitie constituee. (Figure empruntee a l'ouviage de M. Sabouraud.) —
cm, cheveu mort ; cntb, colonie microbacillaire ys, glande
sebacee ; ems, colonies inicrobiennes superticielles ; op, orifice
pilaire comunui a trois follicules reunis par sclerose conjonctive
de voisinage.

chauves. Serait-ce les longs cheveux qui preserveraient
les femmes? Alors it nous faudrait retourner aux habitudes de nos anckres, les vieux Giailois, avec les longues
barbes, les longues tresses, dont J.-P. Laurens nous a
donne de si pittoresques reproductions. La calvitie est une
maladie dent les cause.s gicii6rnles et locales sont multiples,
mais qui est etroitement lice a une dermatose fort commune, surtout dans l'adolescence ; c'est la seborrhee.
La peau contient avec les glandes sudoripares, chargees
de secreter la sueur, des glandes dites sebacees, qui
donnent cette matiere onctueuse, le sebum, destine a
lubrifier la peau. L'exageration de fonction de ces glandes
produit la maladie dite seborrhee. Si vous exprimez,
entre les ongles, un point de la peau d'une region ainsi
a tteinte, vous ferez sortir par tons les pores sebaces, avec
quelques Bros cylindres ampullaires a tete noire que Con
appelle des comedons, d'innombrables filaments venniformes a tete jaune : c'est la la lesion de la seborrhee.
Lavez, frottez la surface de la peau d'oit vous venez de
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chasser les filaments, cette peau est devenue sêche ; mais,
quelques heures plus tard, les filaments se sont reproduits, sont chasses a nouveau de l'interieur de la glande
et deverses a la surface de la peau.
Voulez-vous connaitre la nature de cette lesion ? Examinez ce filament gras au microscope, ecrasez cet amas
graisseux entre deux plaques de verre, lavez a l'ether,
colorez-le et regardez. Au milieu d'amas de debris d'epiderme, de quelques globules de graisse, vous voyez des
millions d'un fin bacille, repandu en amas, en nuages, en
fine poussiere : ils sont legions. Ce microbacille prolifique
et si tenu est l'agent de la seborrhee.
Et comment se fait la transmission du bacille, comment
se produit la contagion? par les mille hasards de la cohabitation, peut-etre plus souvent qu'on ne pense par les
o salons de coiffure )) at les brosses, les peignes passent
des centaines de fois d'une tete sur une autre sans le
moindre nettoyage serieux.
Le microbe vient-il a tomber sur un terrain propice,
it se developpe, se multiplie dans la sueur, le sebum,
gagne, par la production successive de ses colonies, l'orilice d'une glande, ou it s'etablit comme un vainqueur
dans une ville conquise. Des tors le de veloppement de
-
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beaucoup mains de chauves que les habitants des villes.
Pourquoi ? c'est que leur hygiene est, toutes choses egales,
meilleure que la nOtre : pas de surmenage intellectuel,
pas de vie intensive, automobilique, comme on pourrait
l'appeler; le sejout au grand air, une vie frugale donnent a l'organisme un ressort plus puissant un fonctionnement plus normal et plus regulier. Pas plus que la
calvitie, on ne voit le diabete frequent dans les campagnes.
Ces troubles de la nutrition se traduisent du reste nettement. Chez 55 chauves, dont les urines ont ete examinees
par le Dr Sabouraud, it existait un ralentissement manifeste
de la nutrition, hyperacidite, hyperchlorurie, et hypophosphaturie. La mauvaise hygiene, le surmenage intellectuel,
le defaut d'activite physique viennent donc ajouter leur
action a Faction destructive du bacille de la seborrhee.
Si la calvitie, nee de la seborrhee, est une maladie
microbienne, elle est done curable ; helas ! on ne peut
dormer aux nombreux patients qui a ttendent hi guerison,
cette esperance. La seborrhee est une infection chronique
et vous ne pouvez compter detruire radicalement toutes
les colonies microbiennes qui ont gagne les glandes sebacees ; mais si l'on n'arrive pas a un succes radical, on petit
enrayer les progres de cette invasion, limiter le champ
du desastre. On a essaye mille et une preparations antiseptiques : toutefois on ne peut et on ne doit Koehler qu'avec
circonspection. Tel cuir chevelu reagit douloureusement,
s'enflamme au contact de telle substance et l'on risque
(le creer une irritation plus grave que la maladie ellelame. 11 faut agir avec prudence et prendre, pour
trailer la dermatose nefaste qui entraine l'alopecie, le
conseil d'hommes avises. Peut-étre un jour, la nature de
la maladie etant lien determinee, pourra-t-on, si les follicules pileux ne soul, pas detruits, trouver un moyen de
retablir leur vitalite et de voir une foret, fat-elle meme
fort eclaircie, remplacer la nudite du crane chauve ; pour
le moment, on ameliore, on diminue la seborrhee, on ne
repare pas les desastres qu'elle a causes. Dr A. CARTAZ.

. --
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Fig. 2. — Preparation extemporanee du microbacille dans la seborrhée du cuir chevelu. — ficrasement d'un filament seborrheique ;
coloration au bleu potassique de Lefler.

l'infection est assure, la seborrhee se cree rapidement,
Pinvasion graduelle des colonies microbiennes s'etend,
et, apres elle, progressivement, la calvitie, par l'alteration
concomitante du bulbe pileux et la chute du pail.
La seborrhee est donc la maladie premiere ; c'est une
maladie de l'adolescence, de rage sexuel, comme dit
Sabouraud. Aussi, loin d'être une maladie de vieillards, la
calvitie est une maladie des jeunes. La calvitie commence
de bonne heure et, rapide ou lente, s'accentue vers la cinquantaine. Les vieux chauves ont ete des chauves etant
jeunes; leur calvitie n'a pas gueri, voila tout. La seborrhee,
qui se traduit chez maints sujets par des eruptions desagreables du front, de la face, connues sous le nom
d'aenes, determine, quand elle s'attaque au cuir chevelu,
une calvitie limitee, puis etendue, puis totale, le crane
d'ivoire, la calvitie dite hippocratique ou it ne reste
autour de la tete qu'une mince bande de races cheveux.
La calvitie es.t done, qu'on le retienne Bien, une maladie contagieuse, une maladie d'origine microbienne.
Est-ce a dire que les causes d'ordre divers auxquelles on
imputait autrefois la production de la depilation doivent
etre absolument rejetees ? Non certes, et la meilleure
preuve, c'est que les habitants des campagnes comptent
.

LE VENIN DES SERPENTS
ET LE SERUM ANTEVENIMEUX

Les travaux bacteriologiques entrepris dans ces
dernieres annees ont montre qu'il existe de grandes
ressemblances entre les poisons microbiens ou toxines
et le poison secrete par les glandes salivaires des
serpents venimeux. Its ont montre aussi que in serotherapie, c'est-a-dire le traitement par le serum du
sang des animaux vaccines, qui a donne de si brillants resultats contre la diphterie et la peste, est
applicable avec une precision encore plus grande a la
therapeutique des morsures venimeuses.
Les serpents venimeux abondent surtout dans
quelques pays de la zone tropicale. L'Inde et l'Australie se disputent le triste privilege d'abriter les
especes les plus redoutables. Irapres les statistiques
officielles du gouvernement anglais, dans l'Inde seule
plus de 22 000 personnes succombent chaque armee
aux morsures des najas on cobras capels, et des
bungares. A la Martinique, le bothrops on fer-delance, en Algerie la vipere ceraste, au Senegal et au
Soudan le naja noir ou serpent cracheur font encore
beaucoup de victimes, surtout dans les populations
indigenes. Et pour n'etre pas tres frequentes ni
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ordinairement tres graves, les morsures des Y ip eres
de nos regions n'en constituent pas moms un reel
danger dans beaucoup de cas, surtout pour les enfants.
Le principe toxique de tons les venins est le meme,
quelle que soft l'espece du serpent qui le produit.
n'y a, entre les venins de diverses origines, que des
diffërences de toxicite. C'est ainsi qu'on a pu reconnaitre que, tandis qu'il faut en moyenne 4 milligrammes de venin de vipere de France pour tuer un
lapin, it suffit d'un demi-milligramme de venin de
cobra capel de 1'Inde pour produire Jes memes effets
dans le meme temps.
La morsure des serpents occasionne le plus souvent une douleur tres vive d'engourdissement
et de crampes rapidement propagées vers la racine
du membre atteint et presque :dans tout le corps.

Des dthillances et des syncopes surviennent en peu
d'instants. Lorsque la quantite de venin inoculee est,
assez considerable pour donner la mort, la respiration ne tarde pas a devenir anxieuse, penible. La
bouche se contracte, devient baveuse ; la langue se
gonfle, les dents se resserrent, puis le malheureux
Hesse tombe dans le coma le plus profond et expire
en quelques heures.
L'etude physiologique aussi complete que possible
de l'envenimation et de la serotherapie antivenimeuse que j'ai poursuivie depuis dix ans a l'Institut
Pasteur de Saigon d'abord, puis a Paris, et enfin
l'Institut Pasteur de Lille, m'obligeait a me procurer
de tres grandes quanta& de venins de toutes especes.
Pour conserver des serpents venimeux vivants, j'ai
du faire construire une serre chaude specialement

Fig. 1. — 116colte du vennn par expression dcs glandes d'un cobra capel

amenagee a cet diet,. Les reptiles y vivent bien pendant plusieurs mois, a condition de les nourrir par
gavage, car ils refusent presque toujours de s'alimenter spontanement en captivité.
La récolte de venin se fait toutes les deux semaines
env-iron, de la maniere suivante : je fixe la tete du
serpent au morn d'uno pinep rnnrq pints
et je le saisis ensuite par le con, de la main gauche,
de maniere a lui supprimer tout point d'appui sur le
sol ou sur les objets environnants. La tete est alors
clegagëe et rendue libre. Un aide introduit entre les
deux machoires un large verre de montre. Je cornprime alors de chaque cote du maxillaire superieur
les glandes venimeuses : le venin s'ecoule par les
crochets dans le verre de montre.
Le produit de la recolte est aussitOt seche dans le
vide pour etre conserve, a l'etat sec; le venin ressemble a de la resine broyee.
Le gavage du serpent se fait ensuite en. introdui-

sant dans rcesophage de l'animal un entonnoir en
verre. On casse dans l'entonnoir deux ou trois ceufs
crus qui s'écoulent directement dans l'estomac, apres
quoi le reptile est reintegre dans sa cage.
Le venin desseche dans le vide est redissous, pour
l'experimentation, dans un volume determine d'eau
Qn1 40 ?) pin' 1 000 . nn prep.re ainsi ' , Pie solution
exactement titree a 1 pour 100 par exemple, qui
permettra de determiner la dose toxique par kilogramme d'animal vivant. D'ordinaire, pour le venin
de cobra, une dose de la solution correspondant
Oingr,5 tue un lapin de 2 kilogrammes en deux ou
trois heures par inoculation sous-cutanee.
Cette dose, siirement mortelle, etant lixee, on pent
se servir d'une solution de meme titre pour vacciner
des animaux, lapins, chiens ou chevaux. On y parvient en injectant a ces animaux, plusieurs jours de
suite, d'abord des doses tres minimes de venin, incapables de produire des accidents graves, puis en
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augmentant graduellement et avec beaucoup de prudence la quantite de venin injectee chaque fois. Au
bout d'un temps plus ou moins long, — seize moil
environ pour les chevaux, — on peut faire supporter

a ceux-ci, sans qu'ils soient malades, des doses de
venin deux cent fois mortelles, c'est-a-dire des doses
capables de tuer 200 chevaux non vaccines.
Ces chevaux sont alors prets a fournir un serum

",1111111i11111Fir

Fig. 2. — Gavage d'un cobra capel.

de Paris expedient maintenant du serum antivenipreventif et curatif de l'envenimation. On pent les
saigner toutes les deux ou trois semaines et leer meux dans tons les pays ou it existe des serpents,
extraire, a chaque saignee, de 6 a 8 litres de principalement en Australie, dans l'Inde et dans
Amerique du
sang qui fourniSud. On l'a emront 2 ou 3 litres
ploye dans un
de serum actif.
grand nombre de
Pour que l'accas, depuis 1896,
tivite antitoxique
et constamment
du serum reste
avec succes.
constante, it est
produit des effets
necessaire de rencuratifs si rapiforcer apres chades qu'on est vraique saignee l'imment surpris de
munite des chel'intensite de son
vaux par une
action.
nouvelle injection
Grace a lui, le
massive de venin
traitement des
dilue. Le serum,
morsures venieprouve d'abord
meuses est devesur des lapins,
nu des plus simdoit preserver
ples. II consiste
ceux-ci au moins
injecter 10 ou
a la dose de I cen20 centimetres
timetre cube conFig. 3. — Vipere ;) comes (ceraste) du Soudan.
cubes de serum
tre une dose de
sous la peau du ventre de la personne mordue, et on
venin capable de tuer des lapins de meme poids en
vingt minutes, par injection intra-veineuse. On le pratique cette injection avec une seringue hypoderrepartit ensuite en petits flacons de 10 centimetres mique de grand modele, semblable a celles que l'on
cubes de capacite ; chaque flacon represente une dose utilise dans le traitement de la diphterie.
II n'est pas utile de faire l'injection du serum an
therapeutique prete pour l'usage.
L'Institut Pasteur de Lille et 1'Institut Pasteur niveau de la morsure : le serum s'abprbe mieux et
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plus rapidement lorsqu'on l'injecte dans les tissus
Liches de la peau du ventre. L'intervention est toujours efficace tant que le malade n'est pas encore en
kat d'asphyxie et it importe de savoir que celle-ci
met presque toujours au moms quatre ou cinq
heures a se manifester.
La serotherapie antivenimeuse ne presente done
aucune difficulte d'application pratique, et elle est
maintenant a la porta non seulement des medeeins, mais meme des voyageurs, des chasseurs et
de toutes les personnes que leur profession expose a
etre mordues par des serpents venimeux.

D r CALMETTE,
Directeur de l'Institut Pasteur (le Li le,

LE SPECTRE ET LA LUMIERE
DE LA NOUVELLE ETOILE DE PERSEE

L'etoile temporaire de Persêe aura etc non seulement
interessante par les changements survenus dans son éclat,
mais aussi par ceux qui se sont produits dans son spectre.
Lors de la decouverte de la Nova le spectroscope ne
donnait qu'un spectre continu traverse par de legeres
raies d'absorption. Le spectre etait celui d'une etoile
blanche. L'astre renfermait alors de la matiere solide ou
liquide portee a la chaleur blanche et entouree d'une
atmosphere gazeuse. Le 24 fevrier le spectre avait déjà
change. Les lignes C et D etaient tres foncees; dans le
bleu on voyait trois lignes brillantes; dans l'indigo it y
en avait deux autres et les lignes, dans le voisinage de F,
etaient accompagnees de lignes d'absorption du eke du
bleu. Ce spectre rappelait beaucoup celui de la Nova
Anrigx en 1892. Le 25 un nouveau changement s'etait
encore produit.
Jusqu'au 5 mars, d'apres M. Lockyer, les raies brillantes
de l'hydrogene F et surtout C ont etc les plus dignes
d'attention ainsi que les raies caracteristiques du magnesium et du parhelium.
Le 6 mars les raies de l'hydrogêne ont grandi tandis
que les autres raies se sont affaiblies. La raie C de l'hydrogene a atteint un grand developpement le 10 mars.
La raie du calcium K a diminue d'intensite jusqu'au
16 mars, date a laquelle elle a disparu presqu'en meme
temps que les raies de l'hydrogene.
A partir de ce moment les observations ont surtout
porte sur les trois raies vertes caracteristiques des nebuleuses. On pensait en effet, d'apres les observations des
etoiles temporaires precedentes, que l'etat final de la Nova
de Persee devait etre l'etati de nebuleuse. Jusqu'a cette
date du 16 mars l'etoile n'avait presente, dans la partie
verte du spectre, que les raies du parhelium.
Les principales recherches sur cet interessant sujet sont
dues a l'un de nos compatriotes, Deslandres, attache a
l'observatoire de Meudon. Le 17 avril la Nova de Persee
lui sembla presenter la raie caracteristique des Tianlenses. Cette raie etait plus forte que la raie de l'hydrogene le 14 mai. Ce jour-la l'êtoile avait le spectre complet des nebuleuses superpose au spectre des protuberances
solaires. Or comme le 19 aoilt MM. Flammarion et Antoniadi photographiaient a l'observatoire de Juvisy la region
de la Nova avec leur objectif Fleury-Hermagis de 0'1,16
d'ouverture utile et de 0°1,70 de distance focale, ils constaterent que la Nova n'avait pas sur la plaque l'aspect des

etoiles ordinaires. Autour d'un noyau noir on remarquait
une zone penombrale, au contour irregulier, allonge dans
le sens est-ouest.
Le 20 milt une nouvelle photographic confirma le
resultat precedent. Ces photographies avant etc prises
avec une pose de trente minutes, les operateurs, dans
cette meme nuit du 20, prirent une photographic avec
5h50"1 de pose. L'aureole nebulaire precedemment obtenue etait entierement noircie sur ce nouveau cliche,
mais on observait une nouvelle aureole fres waste a structure rayonnee. La nouvelle fut telegraphiee au Bureau
central de Kiel. Cette aureole n'était pas visible dans la
lunette equatoriale de Juvisy. Peu auparavant, l'observatoire Lick avait indique que la Nova envoyait les radiations caracteristiques des nebuleuses. Le phenomene
observe par MM. Flammarion et Antoniadi (les auteurs le
reconnaissent eux-memes) n'a pas une realite objective,
mais Bien une origine optique. Comment expliquer, en
effet, que dans la formation de la nebuleuse la matiere ait
etc projetee en six mois a la distance de 5' du centre
d'explosion et seulement perpendiculairement au rayon
visuel? De plus, pourquoi la nebuleuse, en se formant,
aurait-elle choisi exactement la meme forme optique
que l'image de la Nova et des etoiles voisines? MM. Flammarion et Antoniadi pensent que la Nova emet des radiations lumineuses differentes de celles des etoiles normales
et probablement d'une plus grande refrangibilite allant
jusque dans l'ultra-violet.
M. Wolf a confirme cette maniere de voir a son observatoire d'Heidelberg. Il a convert en pantie son objectif
par un ecran opaque de telle sorts que la moitie seule de
l'objectif recevait de la lumiere, l'autre restant dans
l'ombre. Sur le cliche obtenu le disque mat de la Nova
est visible, mais reduit a un demi-cercle correspondant
recran. De plus, l'intensite de cet hemicycle etait plus
forte que sur un cliche pris la veille sans ecran. Ces
deux phenomenes montrent que la Nova ravonne une
lumiere pour laquelle l'objectif n'est pas corrige.
Sur la meme plaque le Dr Wolf a trouve des trainees
nebulaires meme sous la partie recouverte et qui
semblent avoir une existence objective.
M. Deslandres pense que l'aureole est due au defaut
d'achromatisme de l'objectif. M. de Gothard a photographic l'etoile avec une longue pose et un miroir concave
a court foyer ; it n'a pas obtenu le phenomene. 11 a fait
la photographic du spectre de l'etoile et trouve une raie
ultra-violette caracteristique des nebuleuses.
M. Isaac Roberts, a son observatoire de Starfield, a d'ailleurs montre que le phenomene est Bien dt1 au defaut
d'achromatisme des refracteurs. Il a pris des photographies
de la Nova. Or, dans les photographies obtenues a l'aide
de refracteurs, l'aureole est hien visible tandis que les
photographies donnees par lees refiecteurs ne montrent
aucune trace du phenomene. La question pent done etre
consideree comme definitivement elucidee par les travaux
precedents.
M. Pickering confirme d'ailleurs que l'etoile s'est transformee en nebuleuse et que son spectre ressemble beaucoup a celui de la nebuleuse N. G. C. 5918. C'est la une
eclatante confirmation de l'hypothese que les etoiles temporaires appartiennent a une classe toute speciale -d'astres
dont l'etat ultime est la transformation en nebuleuse.
L. LUCIEN LIBERT.
Seerétaire de la Commission des etoiles variables
de la SociCte astronomique.
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TRAMWAY MICTRIQUE
DE GRENOBLE A CHAPAREILLAN

On sait combien les tramways electriques se sont
multiplies depuis deux ou trois ans en France : le
mouvement a peut-etre meme etc trop rapide, si l'on
en juge par la crise actuelle; mais it est tout naturel
que cet emploi de la traction electrique se generalise,
surtout en pays de montagne, l'a ou abondent les
chutes d'eau, et oil par consequent on pent se procurer la force motrice et le courant a bon compte.
C'est precisement ce qu'on s'est dit dans cette pittoresque vallee de !'Isere, dans ce Graisivaudan que
ne connaissent pas la plupart des touristes qui vont
visitor in Suisse, et oh pourtant ils trouveraient des
merveilles naturelles. II s'agissait, d'ailleurs, non seulement de desservir le trafic temporaire de in saison
(Vete, mais de donner des moyens de communication
une serie d'agglomérations plus ou moms importantes, comme Montbonnot et Saint-Ismier, qui sont
separees par !'Isere de la ligne de in Compagnie
P.-L.-M., et l'on n'a pas oublië, dans l'etablissement
de ce tramway, de le relier par un embranchement
avec la voie ferree principale.
Mais quel que soit l'interet du pays, nous n'eussions peut-etre pas consacre un article a cette petite
ligne, si elle ne presentait pas cette particularite
tout a fait exceptionnelle, au moms dans l'etat present des choses, de voir son exploitation et sa traction assurees par du courant continu distribue a trois
fils sur une longueur assez considerable de 45 kilometres : !'installation electrique a eV faite entierement par la maison Schneider et C ie , et le succes
meme acquis durant la premiere armee d'exploitation, nous autorise a signaler tout specialement cette
application.
La station generatrice du courant est situee
Lancey, sur la rive gauche de 'Isere, a 12 kilometres
de Grenoble, et a un peu plus de 3 kilometres de in
ligne meme ; in force lui est fournie par une chute
d'eau de 450 metres. L'eau arrive 'a cette usine par
une conduite en tole rivee et sous une pression de
45 atmospheres; precisement a cause de cette pression enorme, it a fallu imaginer des robinets-vannes
spéciaux, commandant directement les ajutages des
turbines centrifuges fournies par la maison Brenier et Neyret de Grenoble. Ces turbines sont au
nombre de 3, dont 1 de reserve ; elles developpent
chacune 540 chevaux a la vitesse de 325 tours, et
possedent toutes un regulateur de vitesse a force
centrifuge. II y a trois generatrices a courant continu, du systeme Thury multipolaire a six poles, et
pouvant debiter chacune 417 amperes sous une difference de potentiel de 600 volts ; l'une est pour la
reserve. L'enroulement inducteur est compound, le
circuit a fil fin comprend un rheostat de reglage
commando par un regulateur automatique, qui maintient constante la difference de potentiel aux barres
du tableau. Les deux generatrices simultanement en
,
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service sont accouplees en serie avec un fil milieu,
si bien qu'il y a entre les barres extremes du tableau
une difference de potentiel de 1200 volts, ce qui
revient a 600 volts entre chacune de ces barres extremes et in barre du milieu. Nous n'insisterons pas
sur les dispositions du tableau de distribution, qui
se comprennent d'elles-memes etant donnee la marche en serie des deux generatrices. La barre neutre
du tableau, barre milieu, est directement reliee a la
voie du tramway, qui joue le role de conducteur de
retour an moyen d'un cable en cuivre rouge de
125 millimetres carres. Des barres du tableau partent trois groupes de 2 feeders alimentant in ligne
aerienne, si bien qu'il y a trois points d'alimentation
situes lä oh in consommation du courant et in perte
en ligne sont le plus elevees. Pour compenser automatiquement cette perte en ligne, chaque feeder
passe par un groupe survolteur compose d'un moteur et de deux generatrices. Les moteurs de ces
survolteurs sont branches sur les barres extremes
du tableau, et ils sont a enroulement inducteur
compound pour tourner a une vitesse a peu pros
constante ; les generatrices sont a enroulement inducteur serie, et !'elevation de potentiel qu'elles produisent est fonction du courant qui les traverse.
Avant d'etre relies a in ligne de contact, les feeders
passent par un deuxieme tableau de distribution oh
l'on trouve notamment des declencheurs automatiques maxima, protegeant les generatrices survolteurs contre les debits exageres ou les courts circuits.
D'autres declencheurs par inversion de mouvement
assurent la mise en court circuit automatique des
induits de ces generatrices, dans le cas ou leur moteur vient a etre avarie, ce qui kite que ces generatrices recevant du courant ne s'emballent en fonctionnant comme moteurs.
La ligne d'alimentation se compose de six conducteurs en cuivre nu, de section variant entre 65 et
125 millimetres earth, et du cable de retour, dune
section de 125 millimetres. Tous ces conducteurs
sont portes sur des poteaux metalliques par l'intermediaire d'isolateurs a double cloche en porcelaine.
La ligne de contact aerienne est faite de deux fils en
cuivre rouge durci, de 9 millimetres de diametre,
espaces entre eux de 0m,70. Recevant le courant
survolte, ils ont une difference de potentiel de
1200 volts. Dans les croisements, cette ligne a
etre equipee a quatre fils et meme davantage dans
les gares importantes. Les fils sont supportés soit
par des poteaux et des consoles, soit par des haubans
tendus entre deux supports.
La voie est constituee par 'des rails Vignole de
25 kilogrammes pour les troncons en dehors des agglomerations, et, dans les autres sections, par des rails
Broca de 40 kilogrammes ; on a, bien entendu, prevu
un eclissage electrique. Tout en renvoyant au trace
de in ligne, nous ferons remarquer qu'on a cherche h
emprunter les voies existantes chaque fois que cela
etait possible, et que, sans atteindre une altitude
tres considerable, la ligne n'en offre pas moms des

408

LA NAME.

pentes assez raides. Pour le materiel roulant, qui a ête
fourni par la Compagnie francaise de materiel de che-

mins de fer d'Ivry, it comprend des vehicules a voyageurs et des wagons a marchandises, puisqu'il s'agit

Fig. 1. — La ,are de Crolles.

la, en somme, d'un vrai petit chemin de fer assurant automotrices et des voitures remorquées, afin de poutous les trafics. D'autre part, on a prevu des voitures voir former des trains plus ou moms longs suivant
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Fig. 2. — Profil et plan de la ligne de Grenoble a Chapareillan,

les besoins de la circulation quotidienne. Si nous
examinons les vehicules a voyageurs (qui sont ferInes l'hiver, ouverts Fete) nous voyons qu'ils sont

deux essieux rigides, portant des caisses susceptibles
de contenir 36 personnes dune meme classe on de
deux classes differentes ils sont equipes avec deux
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moteurs systeme Thury tetrapolaires, d'une puissance de 55 chevaux, fonctionnant chacun sur un des

ponts du systeme a trois fill, autrement dit
300 volts. Ces moteurs sont independants, leur mise
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Fig. 3.

Fig.

Usine gën6ratrice de Lancey.

— Traversee du xillage de Touvet •

en marche est placee sur le toit de la voiture et est
actionnee de chaque plate-forme au moyen d'un vo-

lant que le wattman emporte avec lui quand it est

arrive au bout du parcours et que le convoi doit repartir en sens inverse. La commande des moteurs sur
les roues se fait par un pi ;non dente, cale sur l'arhre
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de l'induit, et attaquant directement une roue en
acier calk sur l'essieu de la voiture. L'eclairage exterieur et interieur de ces voitures est electrique et
alimente par une derivation prise sur l'un des ponts ;
le chauffage est egalement electrique, it est assure
par des resistances metalliques installees sous les
banquettes. Le courant necessaire t chaque voiture
est recueilli par deux trolleys en tubes metalliques
munis de cuillers en bronze, avec frotteurs ajustables en metal doux ; la base de ces trolleys est en
fonte avec isolateurs en porcelaine, et la pression des
cuillers sur la ligne est de 10 kilogrammes.
Ajoutons, comme detail interessant, que les voitures
automotrices et aussi les voitures de remorque sont
monies d'un frein electromagnetique pouvant agir
sur l'ensemble des trois vehicules qui composent un
train normal : on pent employer ce frein quand les
moteurs ne sont plus alimentes par le courant de la
ligne aerienne et gulls tournent en genëratrices sous
l'action de la force wive du train ; une touche de la
mise en marche permet alors le passage du courant
ainsi &bite par les moteurs dans lea solenoldes de
gros electro-aimants suspendus sous toutes les voitures. Si le conducteur du train, apres avoir amene
son volant sur cette touche, continue to mouvement, it atteint une touche qui met en court circuit les moteurs des automotrices : on freine de la
sorte electriquement, ce qui forme un troisieme
moyen de freinage, si l'on tient compte du frein
mecanique ordinaire.
Toute cette installation est des plus intéressantes,
et l'usine pout suffire a un trafic relativement important, puisqu'elle assure la circulation simultanee
de 9 trains de 29 tonnes environ, dont 8 convois de
voyageurs. PIERRE DE MERIEL.

LA PERSICAIRE DU JAPON
Dans un precedent article I, au sujet du Bibassier du
Japon, je rappelais que notre continent europeen avait
beaucoup emprunte a la vegetation des contrees de
l'Extreme-Orient. Cela s'explique d'autant que les conditions climateriques &ant sensiblement les mémes, un bon
nombre de tentatives d'introduction d'arbres ou de plantes
herbacees de ces regions ont eu un plein succes.
D'ailleurs, it se fait encore frequemment des apports de
plantes chinoises ou japonaises au moyen de graines
venant d'explorateurs ou de missionnaires, mais beaucoup
n'interessent pas l'horticulture et restent dans le domaine
purement scientifique.
Un de nos abonnes, M. F. Verdier, ingenieur a SaintGervais, attirait recemment l'attention sur un vegetal
japonais, en nous soumettant des photographies prises aux
differents stades de son developpement, qui lui paraissait
singulierement rapide. En effet, la Renouee ou Persicaire
du Japon (Polygonum Sieboldii des jardiniers on mieux
Polygonum cuspidatum 2 des botanistes) est une plante
a croissance remarquable, quand elle est placee dans un
sol a sa convenance et que la douceur de la temperature
s'en male. Ce n'est certainement pas une nouveaute pour
-

Voy. to 1485. du 26 octohre 1901, p. 337.
Cc nom specifique vient de la Pointe prolongk et aigue
de la feuille.

les vrais amateurs de plantes, mais un fort pied de cette
Renouee Men situe au milieu d'un gazon est souvent un
sujet d'etonnement pour ceux qui ne sont pas fares en
horticulture. Aussi a-t-on maintes fois tire de son emploi
decoratif d'heureux effets dans les pares et les jardins d'un
peu d'etendue, sans en abuser toutefois, car ce vegetal
est quelque peu envahissant, par ses bourgeons tracants
que l'on pout facilement supprimer d'ailleurs, de facon
lui faire produire un faisceau de tiges de proportions
convenables et gracieuses.
Ce Polygonum existait depuis plusieurs annees, very le
milieu du siècle qui vient de s'ecouler, en Angleterre,
ou le botaniste Lindley l'avait introduit dans le Jardin de
la Societe d'llorticulture de Londres, mais it s'obstinait
ne pas fleurir ; aussi ne savait-on comment to baptiser. Ce
n'est que plus tard lorsque M. de Siebold en rapporta du
Japon a Leyde, fut, pen de temps aprês, introduit
en France'.
Je me souviens avoir vu dans mon enfance une touffe
de cette Renouee au Jardin botanique de 11]cole de medecine, tleurissant pour la premiere fois a Paris, et l'enthousiasme communicatif du jardinier chef pour sa nouvelle conquete. Si l'engouement des premieres annees
pour cette Persicaire a vieilli, elle n'en est pas moins
restee comme une plante decorative de merite quand on
l'emploie judicieusement.
On en a reparle incidemment it y a quelques annees,
a propos d'une de ses congeneres, le Polygonum Sakhalinense, dont le regrette Doilmet-Adanson avait un pen
trop vante les propriêtes fourrageres'. Les commercants
vinrent a la rescousse, et la publicite aidant fit l'affaire
des horticulteurs detenteurs de cette Renouee, dont le
moindre ceilleton se vendait alors au poids de l'or ; mais
cette renommee a sombre deux ou trois ans apres son
eclosion, les acheteurs ne trouvant pas ce quo la reclame
leur avait promis avec la Renouee de Sakhalin.
Cependant it y avait un fond de verite dans cette allegation, puisque le P. cuspidalum, a frondaison moins
ample que to precedent, etait indique comme plante
fourragere au Japon. De Siebold dit lui-meme : cc Celle
plante que ion pent faucher an printemps, a plusieurs
reprises, fournit un fourrage excellent pour l'engraissement des bestiaux, qui la mangent de preference, et
les fleurs qui paraissent en automne sod tres miellcuses
et donnent aux a beilles leur provision d'hiver. Enfin, la
racine amore et tonique est un medicament repute chez
les Chinois et les Japonais, etc., etc.
Ajoutons, pour completer l'histoire de cette Polygonee,
qu'on avait memo propose l'emploi de ses jeunes pousses
comme succedanes de l'Asperge . L'auteur de cello proposition, qui kali un jardinier instruit et d'excellent
conseil, assure gull l'a experimentee lui-meme avec succes
et que, par surcroit, les feuilles developpees, mais encore
tendres, sont un excellent substitutif de l'oseille. Mais
ces appreciations n'ont pas eta partagees par tout le
monde et, a ce point de vue, en taut que legume et fourrage, cette Renouee a besoin d'etre essayee a nouveau
pour que sa reputation soit reellement justifiee.
La multiplication de ce vegetal est facile. On prend en
hiver les drageons qui se forment autour du pied mere,
on on divise celui-ci en autant de fractions qu'on desire
d'exemplaires. J. PoissoN.
))

,

I Voy. Revue Horticole, 1858, p. 630 ; 4894, p. 55.
I Comptes rendus Acad. des sc.. 12 juin 1893.
3 Bell tomato (in Fl. des serres et des jard. (le l'Europe,
XIV, 148).
-
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ILLUSION D'OPTIQUE
Le nombre des illusions d'optique est considerable, et
nous en avons deja signalê de nombreux exemples bien
differents les uns des autres. Mais un de nos abonnes,
11. P. Horsin-Deon, ingenieur chimiste a Paris, nous en a
fait connaitre recemment une qu'il a trouvee dans une
Opure et qui semble offrir un caractére de nouveaute.
Celle-ci comprenait une serie de cercles concentriques de
0,8 a 6 centimetres de diametre, differant les uns des

tentes, avant d'échouer definitivement dans mon
champ d'experiences.
Tableau n° 1.

le 5 nrii
des —
Nombre
- 67
— 8 grains - 9 —
leves. —11 —
—22 —
Hauteur le 25 juin.
Epis formes le
25 juin.. . .
Date de l'epiage
complet. . . .
Nombre d'epis caries.
Grains recoltes.
Nombre des epis
récoltes. . .
Poids moyen par
epi
Bendement evalue a l'hectare.
Poids (le l'hectolitre

BL NOR VEGIEN.

CIIIDDAM FRANCAIS.

Trempe rat
Non
sulfate de ler. trempe.

Non
Trempe an
sulfate de fer. trenmpe.

6
*8
15'
42
98
138
218
45 cm

2
5
8
13
20
71
73
50 cm

59
59
59
91
182
233
301
35 cm

3 juillet

juillet

juillet

17
1002

19
515

29
37
69
156
178
225
50 cm

40
59 juin
14
531

12
2216

174

110

0 gr
17Ill(Vi

50

68

0 gr 36

0 gr 50

0 gr 48

10 Ill 90

20 Ill 06

11 111 1

75 K

75 K1

69 K

K

Tableau n° 2.
PE ASFIELD GREYS-

POIS GRIS

PRING DE NORVEGE.

FRANCAIS.

Sulfates.

autres de 2 millimetres; a l'interieur du dernier cercle
etait inscrit un triangle equilateral.
Les lignes de ce triangle coupant tous les cercles
paraissaient toutes brisees, comme on pent le remarquer
sur la figure ci-dessus. J. L.

REMARQUES SUR LE CROIX DES SEMENCES
(( La plupart des cultivateurs, dit P. Joigneaux
dans son (( Livre de in Ferme » croient a l'absolue necessite du changement de semences en d'autres termes, its croient qu'ils out un avantage incontestable
a prendre les graines de reproducteurs ailleurs que
chez eux. Sous des climats ingrats et dans des terres
mediocres, cette maniere de voir est fond6e mais
lorsque nous avons pour nous la bonne terre et le
bon climat, it n'est pas necessaire de nous approvisionner de semence chez nos voisins. Il est aussi deraisonnable de poser en principe la necessitë absolue
du changement de semence que d'en contester absolument l'utilit6 dans divers cas. A notre axis, chaque contree est en position de cr6er les variet6s et
de les maintenir ainsi que les especes propres a son
climat et a son terrain. »
J'ai fait, cette ann6e, une etude comparative sur
diverses graines cereales ou fourrageres,
rêsulte que le savant agronome ne s'etait pas tromps.
Les graines etrangeres venaient de Norvege en
droite ligne, des environs de kristiania. J'ajoute
qu'elles avaient passé sous les yeux et dans les mains
d'un President de societë d'Agriculture et d'un Professeur departemental, deux personnes tres compe-

Nombre S le 5 mai. .
31
de
grains
C le 6 mai. .
leves
Nombre de Ileurs le 25 juin.
3
—
40 cm
Hauteur des tiges
Nombre de grains reeoltes
216
Volume des grains
2 el 5
Poids des grains
16 gr
a l'hectare
—
—
160 Kg
Poids de fourrage see.. .
155 gr
A I'ha 1550 Kg

Non
Sulfates.
sulfates.
15

13

0
0
terre
terre pen
fendillee fentlillee
4
0

0

35 cm
59
0 el 5
gr
30 Kg
40 gr
400 Kg

Non
sulfates.

0

50 cm
192.
6 el 11.
50 gr
500 Kg
115 gr
1150 Kg

10 em
0
0
0
0
0
0

Tableau n° 3.
VESCE DE NORVEGE.

Sulfatee.

VESCE FRANCAISE.

Non
Non
Sulfatee.
sullatee.
sulfate,t.

le 5 mai.

5
0
4
0
terre
terre
terre
terre pen
fendillee fendillee fendillee fendillee
le 6 mai. .
Levee
28
3
4
pre' gen.
E at de la levee complete
assez
incom- tres Inle 7 mai. . .
avancee
pletei complete
Nombre
le 25 juin .
0
0
18
de
le 25 — . .
40 IV
20
0
fleurs le 21; — .
0
24
5
4)
Hauteur des tiges le 25 juin. 40 em
enil 30 em
55 cm
Nombre de grains recolles
656
5230
1560
950
Volume des
—
cl 7
5 el 5
19 el
9 el 1
Poids des —
78 gr
159 gr
55 gr
50 gr
Poids a l'heetare
1590 Kg 500 lig 780 Kg 550 Kg
Volume a l'heetare.
.
19 III
5 111 5 9 III 10 3 111 7
Poids de fourrage sec.. . . 555 gr
270 gr
140 gr
150 gr
A l'ha. 5550 Kg 1400 Kg 2700 Kg 1050 Kg
Nombre
de
grains
levies

Tableau n° 4.
Sulfatee.

Non
sulfatee.
nnnnnnnnn06

Quantité de semence
Grains leves le 6 mai
Hauteur le 25 juin

.

5 c M3
10
40 cm

5 cm'
50 cm

11 y avait du froment vaarkvede de printemps, de
couleur brune, vilain d'aspect, assez semblable
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notre seigle, faisant triste figure aupres du Chiddam
de mars, qui devait lui etre compare. II y avait des
pois et de la vesce ; de la fleole, du trefle, du ruta-

Fig. 1. — fins formes dans les deux parcelles A et B (le

d'un depOt noir, le fer avant pris la place du cuivre
dans la bouillie.
Les grains furent disposes, a raison de deux tons
les 2cm 1/2, en rayons espaces a 20'in
et profonds de 5cm exactement. C'est
ainsi qu'avait procede M. Disler dans
quelques-unes de ses experiences.
La quantite de semence mise en
terre, 400 grains au metre carre rep4sentait environ 2d 1 , soit 2 11 !
l'hectare. pour le ble Chiddam franpis et un volume un pen moindre
pour le froment êtranger, dont les
grains étaient plus petits.
J'ai suivi tres attentivement la marche de la vegetation et en voici le
detail (tableau no 1).
eta recolte a ete franchement mat:vaise, comme l'on pent voir, les rats
et les moineaux se moquant des pieges
et des treillages protecteurs auxquels
j'avais eu recours ; et la secheresse
prolongee s'etant mise de la partie.
exotigne.
Sans arriver a un rendement de
40 11 ' l'hectare, je pouvais esperer mieux.
Tel qu'il est, mon tableau presente neanmoins
quelque interet. Il me permet de constater une fois
de plus : 1° que le sulfate de fer parait garantir la
graine de l'attaque des rongeurs ; 2° qu'il reveille et
active les facultes germinatives de la graine.
11 me permet, en troisieme lieu, d'affirmer que
le froment norvégien merit plus vite que le notre,
mais qu'il lui est tres inferieur comme rendement.
L'epi de Vaarkvede du ble norvegien ressemble
assez a celui de noire ble de Saumur. Il est plus
petit que celui du Chiddam (fig. 3).
Dans une annee exceptionnellement pluvieuse
Ion ne pourrait semer que tres tard, it pourrait
avoir avantage a semer du ble de Norvege, qui pourrait etre recoltó quinze jours avant le notre. Quant
an rendement, c'est une. autre question.
La figure 1 montre les epis formes dans les deux
parcelles A et B de Me exotique, alors qu'il n'y a
pas d'epis dans les deux autres A' et B'. Elle reproduit un cliche pris le 25 juin.
Les pois avaient ete seines en rayons distants de
53cm et a 9cm de profondeur a raison de 15er° 3 de

baga, des deux origines norvegienne et francaise.
Tandis que l'avantage etait en faveur des semences exotiques de pois et de vesce, les autres graines
ne presentaient a pour ainsi dire, aucune difference. II y avait enfin de l'avoine blonde de printemps, recoil& en Artois, deviant servir de rames
aux tiges de legumineuses.
Mon champ, e'est toujours un coin de ce jardin
au sol pauvre et tres calcaire, au sous-sol dune
permeabilite dósesperante, dont j'ai déjà parle plusieurs fois.
J'affectai a chaque espece de semence deux metres
earth seulement, ne pouvant disposer d'une plus
grande parcelle de terrain.
Tout en poursuivant !'etude comparative que l'on
m'avait demandee, je repris mes precedents essais
sur le traitement des semences par le sulfate de fer.
Je ne crois pas avoir a le regretter. Ne dit-on pas
qu'il fact frapper plusieurs fois sur un cloy pour
l'enfoncer completement ?
Done, pour chaque semence un metre carre
pour graines traitees au sulfate a 6 pour 100 et
un autre pour graines non sulfatees ; le tout disposO de la maniere indiquee par la
figure 2. Les hachures indiquent
Pois
Vesce
Trefle rutabaga
Ble.
!'emplacement reserve aux graines
et avoine. Fleole
et avoine.
de notre pas. 'routes les semences
Grains
hitifl
non
A
ont ete mises en terre le 25 avril,
sulfates
par un beau temps, le sol etant bien
Grains
ameubli et suffisamment humide. sulfates. B
Avant de tremper dans le sulfate
Fig. 2. — Disposition des grains.
de fer le IN destine aux parcelles
et B', toute la semence des cargraine par metre carre, soit 1"', 5 h l'hectare.
res A, A', B, B' avait ete chaulee par le procede
Voici ce qu'ils ont permis d'observer et ce gulls
ordinaire a la bouillie bordelaise. Aussi le sulfatage
ont produit (tableau n° 2).
eut-il pour effet la formation presque instantanee
[
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Quoique les pois francais non sulfates aient ete
detruits completement par les rats, it n'en reste pas
moins etabli que le pois de Norvege est superieur

Ble norvegien
sulfate.
non sulfate.

(hiddani de mars
sulfate.
non sulfate.

nOtre comme fourrage, ainsi qu'on petit s'en rendre compte par les chiffres donn6s dans le tableau de la page 411 et par la figure 3 ci-dessous.

sulfate.

Pois de Norvege
non sulfate.

Pois axis francais.
sulfate.

Fig. 5. — Resultats de la recolte (ble, chiddain, pois).

Pour la vesce, les resultats sont plus probants, I touchees par les rongeurs. La sentence avait ête reles graines mises en terse n'ayant presque pas etó I partie en trois rayons de 9cm de profondeur espaces

Avoine noire
sulfatee.

non sulfatee,

Vesce de Norwege
sulfatee.
non sulfatee.

sulfatee.

Vesce francaise
non sulfatee.

Fig. 1. — llesuliats dela r&olte moine, vesce).

a 35cm, elle representait un volume de 15 , 111', soit
1 111 ,5 a l'hectare.
Mes constatations, les voici detainees (tableau n° 3).

L'avoine semen; avec la vesce a donne (tableau n° 4).
Il m'est impossible d'evaluer le rendement en
grains mais la figure 4 donne tine idée tres suffi-

NATURE.
sante des resultats a attendre du sulfatage. De plus,
it a etc fait des experiences comparatives avec l'avoine
et l'orge de NorvOge. Les resultats, parait-il, sont
tout a leur avantage.
Je n'ai constate aucune difference entre la tleole
francaise et l'autre : la vegetation est la mime des
deux cotes et les rendements sensiblement egaux.
Quant aux autres semis, ils sont a recommencer,
la secheresse et les insectes les avant fait manquer.
N'importe, les faits que j'ai signales a plusieurs
reprises se trouvent confirmes de nouveau. L'interk
qu'il y await a traiter les semences comme je l'ai
indique n'est pas viable. L'emploi du sulfate de fer
donnera toujours de bons resultats dans les sols calcaires, si repandus dans notre pars, grace a Faction
chimique du sel sur la chaux.
Ce n'est pas la valeur absolue des nombres euxmLlmes qu'il faut envisager. Encore moms
les
faut examiner de plies, c'est le rapisoler. Ce
port, tine j'indique, des termes convient de
comparer. En cc qui concerne l'origine des semences
a employer, je conclus : Gardons notre ble vaut
mieux que celui de nos voisins de Norvege. Mais
achetons chez ces voisins un peu de semence de pois
et beaucoup de la vesce que j'ai vue.
D'autres vous diront d'acheter aussi de Forge et
de l'avoine. L'expérience vaut, je crois, la peine
d'etre tentée. E. HENRIOT.

CHRONIQUE
Le concours des
aviateurs a eu lieu, comme nous l'avions annonce, les
15 et 14 novembre au Velodrome du Parc des Princes.
Jamais concours ne fut plus mouille ; it out lieu par pluie
battante. Les cerfs-volants ne purent guere s'elever dans
ces conditions. Un seul, ce jour-la, put remplir les conditions du programme, monter a 500 metres et se maintenir a cette altitude pendant une demi-heure. C'est le cerfvolant a losange et a ailettes de M. Blin Desguee. Il convient
aussi de citer le cerf-volant multicellulaire de M. Lecornu
qui fut prime a l'Expositicm de Vincennes en 1900; les cerfsvolants de MM. Dupas, Munier, Ilerbester et Breon, etc.
Dans la section des jouets, quelques jolis oiseaux mecaniques. Puis a mentionner des appareils d'etude, celui de
M. G. Claude en particulier, des helicopteres, et.enfin deux
aviateurs, dont l'un d'etude de M. Villars et le second un
planeur de M. Demouveaux. Ce dernier se compose de
deux tres grandes wiles au centre desquelles l'inventeur
se place. Avec des cordages aux mains et aux pieds,
pout modifier l'angle des plans. M. Demouveaux a cherche
a s'enlever; it s'est jete d'une petite hauteur; une aile
s'est brisee et l'experimentateur s'est blesse a la jambe.
C'est en petit, a tous les points de vue, l'essai de Lilienthal
qui remonte déjà a plusieurs annees. Apres quelques
succes Lilienthal a etc cue. sa machine s'est renversée et
it est tombe d'une vingtaine de metres pour ne plus se
relever. En somme nous avions vu mieux it y a plus d'un
quart de siecle, quand Nadar et Babinet avaient tree une
sorts de mouvement en favour du e plus lourd que l'air s.
On realisa alors quelques appareils de demonstration d'une
extreme ingeniosite. Rappelons, a ce propos, les noms
tres autorises de Penaud, avant tout, puis de MM. Ponton
Le coneours des aviateurs. —

d'Atnecourt, La Landellc, 'Patin, llureau de Villeneuve, etc. L'organisation du concours de 1901 n'en
constitue pas moms une excellente tentative. C'est une
revue de l'etat actuel des appareils aviateurs, en France.
L'effectif etait pauvre, les circonstances mauvaises, mais
it fallait commencer. On a seine cette armee pour recolter
les annees suivantes.
Les premiers fers laminës.
L'etablissement
de Fourchambault, fonde au commencement de la Restauration par la famille Boigues, a etc pendant longtemps
une des plus belles et des plus importantes forges de
notre pays. Un de ses enfants de la premiere heurc,
M. Jacques Courroux, an moment oh it est question de
l'arret de cette usine, nous rappelle quelques details relatifs aux debuts de l'etirage des fers aux laminoirs. On
sait que c'est a Trezy-sur-l'Aubois, pros de la Cuerche
(Cher!, que se fit le premier essai de la fabrication des
fers a la houille par la methode anglaise, et que c'est a la
suite des resultats obtenus, que fut projete et construit le
grand etablissement de Fourchambault. Dans plusieurs
autres usines de France, on s'occupait aussi de mite fabrication nouvelle, et comme on etait 5 la veille d'une
grande exposition industrielle it Paris, chacun desirait
arriver le premier it presenter ses produits. Pour gagner
du temps, on voulut activer les essais de laminage et
utiliser la transmission du train de fonderie. Au commencement tout alla bien, mais au passage dans la cannelure plate, les pignons furent brises. L'essai etait
manqué et on allait cesser le chauffage des fours. Mais le
chef lamineur improvise etait un tout jeune homme
conscrit de 1811; it se rendit compte de la cause de
l'accident. 11 modifia la transmission et le travail put
etre repris a la grande joie des proprietaires de l'usine.
Le jeune lamineur fut mis a la tete du service de laminage des fers a Fourchambault. On parvint a obtenir
d'un coup douze barres finies, les e douze apOtres
comme les appelerent les ouvriers. Les 12 apUres furent
immediatement envoyes it Paris. Quand, dans un temps
qui n'est pas tres eloigne, on voudra feter le centenaire
de la fabrication des fers lamines, on rappellera avec
honneur le nom des fondateurs de Fourchambault; songerat-on aux o douze apettres a , au modeste lamineur de Trezy ?
Le modeste lamineur de Trezy, le conscrit de 1811,
c'etait precisement le pore de notre correspondent :
M. Urbain Courroux, mort maitre de forges a Gueugnon
(Same-et-Loire), en '1844.
La chasse it la baleine en Islande.
La mer
d'Islande est aujourd'hui une des regions oh la chasse
a la baleine donne les meilleurs resultats. D'apres le
Verdens Gang, de kristiania, la saison de 1901 n'a pas etc
tres propice pour cette industrie. Toutefois la Compagnie
llerlofson n'a pas lieu de se plaindre. Avec trois vapeurs
munis d'un outillage tres perfectionne, elle a capture pas
moms de 152 baleines, la plupart des bakenopteres de
Sibbold, des Maces longs de trente a quarante metres.
Corm& un de ces mammiferes marins represente une
valeur de 6 a 7000 francs, le benefice sera considerable.
Nos lecterns
La plus rapide des etoiles.
n'ignorent pas que les etoiles, qui semblent immobiles au
ciel depuis le commencement du monde, sont, en realite,
animees d'un mouvement vertigineux, quoique invisible.
Dans cette course a l'infini, sait-on quelle est la plus rapide des etoiles? Divers astronomes se sont essayes it calculer la vitesse effective d'un certain nombre de ces
soleils, dont les plus rapproches de nous mettent encore
trois ans et demi a nous envoyer leur scintillement, et
—

—

—
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de leurs patientes recherches, it resulte que c'est l'etoile
Bite Groombridge, de sixieme grandeur, qui doit remporter le prix du match formidable que courent êternellement, au-dessus de nos totes, quelques 60 millions
d'astres. L'observatoire de Lick, aux Etats-Unis, nous
apprend, en effet, que l'etoile de Groombridge se meut
dans le ciel a une vitesse de 240 kilometres a la seconde.
Pour .savoir, d'autre part, si cette etoile ne se rapprochait
pas de ht terre, dans son mouvement de translation, on a
psis, a l'aide du spectrographe Mills, quatre photographies
successives, qui ont permis de constater que l'astre en
question se precipitait a notre rencontre avec une vitesse
de 90 000 kilometres a rheure.
Tëllegrammes medleaux par pigeons. -- Nous
disions dans notre precedent numero qu'un medecin de
Bnton ne faisait aucune visite un pen lointaine sans
emporter un panier de pigeons-voyageurs. 11 redige son
ordonnance sur papier velure d'oignon. Un pigeon retourne
au colombier installe chez le pharmacien et les medicaments sont apportes par un biccliste. Nous ajoutions
que ridee etait francaise. En effet, depuis '1898,
M. le Dr Kaplan, de Janville, laisse un ou deux pigeons
chez le malade gull a visite pour que l'un d'eux puisse
lui dormer des nouvelles de son client et que l'autre
demande au pharmacien les medicaments dont it pent
avoir besoin. 11 y a colombier chez le medecin, colombier
chez le pharmacien. Mme Kaplan etant elle-meme docteur
en medecine, it y a toujours au domicile de ce praticien
quelqu'un pour repondre a sa place en cas d'absence.
C'est done a Janville tout comme a Boston !
-

Les traverses de chemins de fer en hftre
er&mot6. — Tout dernierement M. Schneidt a publie

des donnees interessantes, qui montrent la resistance
toute particuliere du bois de helre creosote pour constituer les traverses de voies ferrees, c'est-a-dire pour resister aux agents atmospheriques divers. C'est ainsi que,
sur des lignes d'Alsace-Lorraine, on a vu les traverses
faites de ce bois demeurer en service durant vingt-hurt
ans sans que plus de 14 pour 100 eussent ete mises hors
d'etat d'être conservees; de meme, sur les chemins de
fer francais de 1'Est, quand on revisa une serie de traverses posees depuis vingt et un ans, on out a remplacer
52 pour '100 des traverses de chéne non impregnees,
26,8 des traverses en chene creosotees et seulement 6,4
de celles qui etaient faites de hétre et creosotees. Et cc
qui ajoute a rinteret de robservation, c'est que les traverses en chéne creosotees ou non content respectivement 6 francs ou 5",10, alors que le prix ne depasse point
5",28 pour une traverse de hetre avant subi le traitement par la creosote. Nous pouvons dire encore qu'il
resulte d'experiences poursuivies par un ensemble de
Compagnies de chemins de fer anglaises, que le coat
annuel par traverse (si l'on tient compte du prix d'achat
et du renouvellement) ne ressort qu'a 0",18 pour le
bois de hetre, alors que le cad, correspondant est de
0",25 pour le chene et de O",26 pour le pin. Du reste
est necessaire que le hetre soit creosote; it absorbe &tormement de ce conservateur, et c'est seulement.a la creosote qu'il doit sa longue vie.
--,<<>,----ACAD IN I E DES SCIENCES
Seance du 18 noveinbre 1901.
PleSidence de 31. For Q

L'ammoniunt 'n'axisle pas. — M. Moissan expose de
nouvelles recherches stir rammonium. La reaction clas-

sique, qui consiste a produire ce corps par l'action de
l'amalgame de sodium sur la solution aqueuse de chlorhydrate d'ammoniaque, donnait ramalgame d'ammonium
associe a lean dont it ne pouvait etre separe. Au contraire, en faisant reagir l'iodure d'ammonium sur l'amalgame de sodium dans l'ammoniac liquefie a — 35°, on
obtient l'amalgame d'ammonium completement exempt
d'eau. A l'air, cet amalgame se decompose par elevation
de temperature; on recueille deux volumes de gaz ammoniac et un volume d'hydrogene. Neanmoins M. Moissan
montre, par diverses considerations, que le radical ammonium n'existe pas. Dans l'experience precitee la reaction
est plus complete, et it se forme des hydrures dont it
poursuit retude. H mentionne l'action curieuse de l'hydrure de sodium sur l'ammoniac.
L'influence de l'usage du vin sur l'clvelulion de la
tuberculose. — M. Muntz presente une Note de M. Roos
relative aux effets de l'ingestion du yin sur revolution
de la tuberculose. L'auteur a forme deux lots de cobaN es
rendus tuberculeux dont l'un servait de temoin et l'autre
de lot d'experiences. Les animaux de ce dernier lot ont
recu journellement une quantite de yin correspondant
2 litres 1/2 par jour chez l'homme, c'est-a-dire a une
consommation de yin exageree. Les animaux de ce lot ne
sont pas morts plus tot que ceux du premier. M. Roos
conclut que l'ingestion de l'alcool a retat ou it est dans
le yin n'est pas nuisible, au point de yue de la tuberculose.
i}Iesure nouvelle de la vilesse de la lumiere. —
M. Perrotin annonce qu'il a entrepris a l'observatoire de
Nice une nouvelle determination de la valour de la vitesse
de la lutniere. La methode suivie est cello employee a
l'Observatoire de Paris on 1874 par M. Alfred Cornu pour
la determination de cette vitesse par la distance de Paris
a Montlhery. M. Perrotin fait usage dun sommet de
l'Esterel situe a 6 kilometres de l'observatoire de Nice.
Les appareils employes sont ceux memos dont s'est seryi
M. Cornu. Tonics les difficultes materielles que comportaient la preparation de l'entreprise et le fonctionnement de ces delicates experiences ont ete vaincues gtice
a rinfatigable generosite du fondateur do l'observatoire
de Nice, M. Bischoffsheim. M. Perrotin espere que les
precautions prises, auxquelles M. A. Cornu a préte son
concours, permettront d'obtenir la valour de vitesse de
la lumiere avec une approximation plus grande que cello
realisee jusqu'a ce jour.
Varia. — M. Becquerel depose une Note relative a
l'installa lion de rappareil thermo-electrique de mesures
des temperatures, an laboratoire du Museum. — M. J.
Vinot signale un desaccord entre l'Age de la lune an
l er janvier — ou epacte — donne par la connaissance du
temps et celui donne par l'Annuaire des marees en 1902.
Or, d'apres les regles du comput repacte sert a determiner la date de la fête de Piques. — MM. Loevy et Hatt
sont charges de fournir un rapport sur la question.
Cit. DE YILLEDEUIL.

LE ROI DES GtANTS
C'est celui que l'on a exhibe, cet die, a l'exposiLion de Buffalo. Ce géant est le nomme Edouard
Beaupre, jeune Canadien francais, qui n'a que dixhull ans et dont la taille atteint déjà 7 pieds,
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8 pouces (2'11,54). 11 resulte de mesures qui ont ete
Beaupre a passe toute la belle saison l'Exposiprises que sa hauteur d'aine est de Pn , que ses tion de Buffalo, dont il a constitue une deb attractions
pieds ont 0' 1,45 de longueur et ses mains Om,28.
les plus courues. L'exposition terminee, il est revenu
On pourrait penser qu'il provient de parents
a Montreal, oit it compte se reposer quelque temps
avant une taille des plus (levees ; il lien est rien :
avant de partir pour entreprendre une tournee en
son pere mesure Im,72, et sa mere 1.),57; mais Europe. It est probable qu'il commencera son voyage
son grand-pore etait d'une tres belle taille, qui
par la France, dont il parle habituellement la langue
atteignait 2m,01.
et gull considere, de même que tons les Canadiens
Le poids du geant est de 587 livres, cc qui est francais, comme sa veritable patrie.
considerable et equivaut a 494 kilogrammes.
Parmi les geants existants, on pent citer : Hugo,
Le dessin que nous donnons de cet homme
Francais, ne a Saint-Martin, pros de Nice, dont la
extraordinaire montre, a cote de lui, son barnum taille est de 2m,29 et le poids de 204 kilogrammes;
dont la taille est de
le Suisse Constantin,
5 pieds, pouces
Age de dix-neuf ans,
exactement.
2m,24 ; l'Allemand
Le legs de pluHerold, 211,19; lady
sieurs millions, que
Aroma, Anglaise,
M. Saint-Ouen de
2m,19, Oswald BalPierrecourt a fait a
lins, Bavarois, vingtla ville deRouen afin
quatre ans, 2m,19,
de constituer un prix
148 kilogrammes.
Parmi ceux morts
annuer pour les
ou disparus, il congeants qui voudront
vient de signaler le
lien se marier enChinois Chang-Yetsemble, parait devoir
Sing qui se montra
etre gagne par Beaua Paris en 1878 et
pre le jour oit it vonparcourut l'Europe
dra se donner la
peine de choisir une
a cette epoque,
compagne qui lui soil
avail 2m,52. Il y eut
proportionnee . L e
aussi le fameux Jeangéant canadien est rePierre de Montaspute, en effet, etre potrue, Francais, qui
sitivement l'homme
s'exhibait encore, il y
le plus grand qui
a pen d'annees, dans
existe actuellement
les foires, mais qui,
sur la terre.
parait-il, etait peu a
Beaupre a passe
peu devenu bossu.
toute son enfance
Et maintenant, on
la campagne ou il a
pout se demander
pratique d'une ma- ,
quel a ete le geant le
niere continue les
plus grand qui ait
exercices physiques;
jamais existe. On a
peut-etre est-ce a ce
Le Canadien Francais douard Beaupr6, dit le
hoi des G6ants parle d'hommes de
regime que sa sta10 pieds et plus,
ture doit son si extraordinaire developpement.
mais on est d'accord pour considerer de tels chiffres
Lorsque son barnum, M. Patenaude, l'eut amene
comme exageres ; la taille la plus elevëe qui ait ete
a Montreal, an commencement de cette annee,
enregistree est de 8 pieds, 9 pouces et demi
fallut son-er h lc fairc habiller d'unc fa con conve- (2'",68) ; elle •etait colle d'un Irlandais, du nom de
nable et a lui constituer un trousseau. Et ce n'etait Charles Byrne, most a Londres en 1783, a l'Age
pas chose facile, car rien de ce qui lui etait neeesde 22 ans. Son squelette a ete conserve et on nous
saire ne se trouvait dans le commerce; it fallut affirm(' gull se trouve encore aujourd'hui dans la
done tout faire sur mesure. Les fournisseurs se galerie de la Societe de medecine de Londres.
taillerent une jolie reclame en exposant les divers
Byrne avait done 54 centimetres de plus que ne
objets d'habillement qu'ils lui confectionnerent : le realise actuellement le roi des geants I ►eau ►re. 11 ne
chemisier, le cordonnier, le chapelier surtout ; la
semble pas que le record de 2111,(18 etabli par Byrne
rue Craig, oil se trouvaient leurs magasins, vit sa puisse etre de si tut depasse. L. GE\ •Y.
circulation presque entravee par l'agglomeration
Le Gerant : P. MASON.
des curieux deviant les devantures ou l'on avait
exposé les diverses parties du gigantesque trousseau.
Paris.
I111:11'1113Crie LATIURE, rue de Fleurus• 9.
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LE JUBIli SCIENTIFIQUE DE M. BERTHELOT
La nouvelle Sorbonne conservera longtemps le
souvenir de l'imposante ceremonie qui a eu lieu
dimanche dernier a 10 heures du matin dans son
grand amphithatre, magnifique et inoubliable fete
en l'honneur de la Science, la plus belle, sans aucun
doute 5 laquelle il nous ait j amais ete donne d'assis ter.
Le President de la Republique, par sa presence, y a
associe la Patrie tout entiere, et il etait juste que la
France vibrilt a l'unisson en face de la glorification du
plus grand maitre de la chimie francaise. Notre pays
n'a pas perdu le culte passionne de ceux qui contribuent a sa gloire. Et M. Berthelot, par la grandeur

Revers.

de son esprit, par l'etendue de ses decouvertes, par
les voies etincelantes qu'il a tracks a la Science, restera une des figures les plus extraordinaires du
temps, une figure en ce moment encore pleine de
vie, et qui pourtant appartient déjà a l'immortalite!
C'est en 1851 que simple preparateur au College
de France, M. Berthelot publia un premier memoire.
Il y a cinquante ans. Quelques savants, MM. Darboux, Moissan, Troost, Ditte, Haller, Gautier, prirent
l'initiative d'une souscription internationale dont le
produit devait permettre aux admirateurs de M. Berthelot de lui offrir un souvenir a l'occasion du Cin-

Plaquette de Chaplain.

Face.

1° u. Berthelot devant sa table d'experiences. II est assists dans la meditation par la Pattie et par la Write.
2" M. Berthelot.

quantenaire de sa premiere publication. Ce souvenir,
c'est la tres belle plaquette de Chaplain que nous
reproduisons ici. Elle a ete remise par M. le President de la Republique au grand chimiste dans la
ceremonie du dimanche 24 novembre. M. Chauveau,
au nom de la Societe d'Agriculture, lui a remis ensuite la grande medaille d'or a l'effigie de Olivier de
Serres.
A la Sorbonne, le President de la Republique avait
a sa droite le President du Senat, le President de la
Chambre, le President du Conseil, le Garde des
sceaux, etc. sa gauche, M. Berthelot, M. le Ministre
de l'Instruction publique, le President de l'Academie
des sciences, M. Darboux, secretaire perpetuel, president du comae d'organisation, le President de l'Academie de Inedecine, etc. Puis autour du Chef de 1'Etat
les delegations des deux Chambr8; le President du
t9e anae.
2e semeslre.

Conseil municipal, le Gouverneur militaire de Paris,
les professeurs en robe des universites francaises,
les directeurs des grandes Ecoles, les delegations de
l'Institut, des grandes Societes savantes, du College
de France, du Museum ; puis les delegues strangers
en grand nombre.
C'est le Ministre de l'Instruction publique qui a
pris le premier la parole, et il a su, dans un discours rapide, faire saisir a l'immense auditoire qui
l'ecoutait la grandeur de l'ceuvre de Berthelot.
Lavoisier avait ecrit : « La chimie marche vers
son but et vers la perfection en divisant, subdivisant et resubdivisant encore. La chimie est la science
de l'analyse ». Mais la chimie de Berthelot est d'une
autre envergure. « Vous repondez a Lavoisier, dit le
Ministre : La chimie tree son objet ; elle a la puissance de refaire ce qu'elle a detruit. La synthese
27
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etend ses conquetes depuis les elements jusqu'aux
substances les plus complexes sans qu'on puisse
assigner de limites a ses progres. Vous inventez la
synthese. Vous reconstruisez l'edifice abattu par les
forces chimiques. » Berthelot est en eltet createur.
C'est le maitre de la synthese.
M. G. liarboux, en quelques mots non moins
applaudis, a rappele le travail de Benedictin accompli par son confrere. Plus de mille memoires, plus
de trente-cinq volumes de science, de haute erudition, de philosophic, d'histoire de l'alchimie. En sa
qualite de principal organisateur du Cinquantenaire
it a rentercie les nombreux savants qui ont repondu
a son appel et les delegations étrangeres.
M. Moissan a retrace les grandes lignes de l'ceuvre
de l'illustre chimiste. C'est, une page d'histoire que
nous regrettons de ne pouvoir reproduire.
« La chimie, dit 1I. Moissan, cette reine des societes modernes, a etc surtout l'objet de vos travaux.
[fun pas egal et ferme, vous avez parcouru toutes
les parties de son domaine. Seul de tous les chimistes yivants, rien de ce qui touche a la chimie ne
vous a etc Otranger. Choisissant de preference les
questions les plus difficiles on les plus délicates',
vous les avez abordees avec cette perseverance opiniâtre et cette variete de moyens dans l'attaque qui
soot les qualites les plus necessaires des puissanis
chercheurs.
« Vos travaux sur la synthese, dont nous voyons,
rhaque jour les merveilleux developpements, ont
efface toute demarcation entre la chimie minerale et
la chimie organique ; its ont ainsi etabli cette unite
de la chimie, si longtemps thee ou miss en doute
avant vous. Vos puissantes et fines methodes, en
vous donnant les moyens de reproduire les principes elémentaires qui se trouvent dans les titres
organises, vous ont permis de devenir vous-meme
createur, et vous nous avez appris a construire
une infinite de corps, inconnus avant vos recherches,
parce quIls n'avaient jamais trouve les conditions
dynamiques necessaires a leur formation.
Citons encore ces quelques lignes, puisque la
place nous est comptee :
« Une belle synthese avait deja ete faire ; Wcehler,
en 1828, avait reproduit l'urée. Mais cette experience etait restee solitaire, projetant sur notre
science de laboratoire une lumiere fugitive que les
chimistes de cette, 6poque n'avaient su ni conserver
ni entretenir. La methode faisait defaut. Pour masquer leur ignorance, les savants avaient trouve un
de ces mots sans signification hien nette, mais qui
possedent une belle resonance. Si les titres vivants
savaient souls grouper les elements : carbone, hydrogene, oxygene et azote, pour edifier des matiercs
complexes, its le devaient a la force vitale. Production des corps Bras, des acides vegetaux, des alcools, des carbures, tout cela derivait de l'intervention de cette force indeterminee. Vous avez detruit
cette action mysterieuse de la force vitale et vous
avez demontre que, si le savant ne Fut faire une

cellule
un vaisseau, it pent reproduire certains
principes immédiats formes dans cette cellule ou
dans ces vaisseaux. » Ce discours est a lire d'un bout
a l'autre. C'est un excellent precis de l'histoire de la
chimie contemporaine.
L'influence des travaux de M. lierthelot sur le
developpement de la chimie industrielle a etc immense. Le premier, it a reproduit synthetiquement
les principes immediats des vegetaux, reconstitue
ce que la vie avait fabrique dans les cellules. Alors
est venue une revolution industrielle inattendue. En
partant des decouvertes du maitre, Graebe et Libermann, par exemple, obtiennent le principe de la garance, plus tard Baeyer obtient ''indigo. Et comment
ne pas rappeler les etudes adniirables de Berthelot
sur la thermochimie qui a revels le secret des combinaisons des corps entre eux, ses recherches qui
derivent des precédentes sur les explosifs qui ont rendu
tant de services, etc. ? Et encore ses travaux plus
recents sur l'assimilation de l'azote par les plantes
sous 'Influence de l'effluve electrique... et ses travaux incomparables sur les alchimistes et sur l'archeologie chimique..:. Berthelot a tout embrasse ;
jamais savant ne fut plus general, tout en etant special. C'est le dernier des encIclopedistes. Il a suivi,
par un labeur immense, tout le mouvement scientifique de son temps : chimie, physique, biologic, ph)siologie, botanique, agriculture.... Et it a trouve le
moyen de creer et de decouvrir dans toutes les branches des connaissances humaines. Voila pourquoi ii
a etc grand et restera grand devant la posterite !
Apres M. Moissan, M. Fong tie, president de l'Academie des sciences, a insists stir la puissance
extraordinaire de travail de 111. Berthelot. M. Gaston
Paris, an nom du College de France, a rappele
l'entree de Berthelot an College, le 25 fevrier 1851.
Puis jolis discours encore de M. Guyon, au nom
de l'Academie de medecine, de M. Bouchard, au
nom de la Societe de Biologie. M. Troost a alors
enumere les adresses des Academies et des Universites etrangeres. M. Fisher a lu l'adresse de l'Academie
royale de Prusse, M. Ramsay l'adresse de la Societe
royale de Londres, M. Lieben l'adresse de l'Academie
imperiale de Vienne. Puis encore lecture d'un telegramme du roi des Beiges envoyant a M. Berthelot
ses chaudes felicitations, lecture dune depeche du ministre d'Espagne, au nom de la reine regente, conferant a M. Berthelot le grand cordon de Charles 111.
Enfin, an milieu d'une veritable ovation, M. Berthelot, sous l'empire d'une emotion profonde, a remercië des hommages qu'on lui adressait et des honneurs
pie modestement it a rapportes a son age et aux
services qu'il s'est efforce de rendre a sa patrie.
It a montre le vrai role du savant a l'epoque moderne, ses devoirs, le but a atteindre et it l'a fait avec
une hauteur de vue qui a impressionne l'auditoire.
Cette fete, dans cette enceinte, dans ce palais de la
Science francaise, restera une date memorable. Elle
honore le grand chimiste, mais elle honors aussi
noire rays.
IlEsiti DE PAIIVILLE.
-
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LES DEUX SOLEILS
Habituellement, pour voir les rayons solaires, on ne
tourne pas le dos au soleil et ion ne regarde pas dans la
direction opposee. Et, cependant, occasionnellement,
peut en etre ainsi. C'est ce qui est arrive a M. Jean Mascart, le 9 septembre dernier. Il se trouvait a Breval,
10 kilometres de Mantes, quand a 6 heures du soir, alors
qu'il tournait le dos au soleil, it apercut, se detachant sur
un ciel sombre et pluvieux, trois larges rayons lumineux
divergents qui s'elevaient a la hauteur de 30 degres sur
l'horizon. On ent pu s'y tromper et admettre que le soleil
etait la, baigne dans les nuages. Ces rayons etaient larges,
d'un Blanc jaune, intermediaire entre la lumiêre electrique d'un phare et celle d'un panache solaire apercu entre
les nuees. Le point d'emergence des rayons apparaissait
comme sensiblement au-dessous de l'horizon. M. Jean Mascart, surpris par cette apparition, s'est demande a quelle
cause on pouvait rattacher ce curieux phenomene. C'est
du vieux neuf. On a deja observe, et plus d'une fois, les
rayons antisolaires.
M. W. Prinz, de l'Universite de Bruxelles, a Me, lui aussi,
temoin de cette illusion d'optique au sommet d'une des petites
montagnes des environs de Salzborg, le Galsberg (1286 metres). C'etait en juillet, a la tombee du jour, apres Line
bourrasque. Pres de l'horizon, le soleil projetait des faisceaux lumineux par les dechirures des nuages jusque sur
un fond noir forme par Forage. Les gloires qui divergeaient
du couchant pouvaient etre suivies jusque pros du zenith
ou elles se perdaient ; mais un pen au dela elks reprenaient avec intensite pour aller converger a roppose,
180 degres du point d'emission. A un moment donne, les
hautes times des Alpes se degagêrent de la brume et c'est
sur elles que les rayons parurent se rejoindre, en les
eclairant d'une lumiêre magique. L'eclat de ce second
foyer apparent etait tel qu'un observateur qui se serait
trouve inopinement deviant ce tableau cut etc embarrasse de dire de quel cote se trouvait le soleil 1 .
L'explication du phenomêne est simple. Elle a etc donnée, it y a déjà longtemps. Eu egard a la grande distance
qui nous separe du soleil, l'astre nous envoie des rayons
paralleles. S'il est has sur l'horizon, les faisceaux lumineux s'en iront eclairer le cote oppose de l'horizon, et,
par suite de la perspective, on les verra concourir vers un
point unique, vers un cc point de fuite )), absolument
comme nous apercevons la double rangee des arbres d'une
avenue se rapprocher peu a peu avec la distance et se
reunir a l'horizon. Les faisceaux lumineux divergents se
rapprochent et se croisent en un point unique, comme
celui que produirait en ce point un soleil field. II y a done
a ce moment en apparenee deux soleils situes a ]'oppose
l'un de l'autre.
M. Sagnac, qui ne connaissait pas non plus ce qui avait
etc ecrit sur ce sujet, a transmis a l'Academie une explication ; c'est l'explication connue. Par un ciel couvert, dit
M. Sagnac, avec une eclaircie du eke du soleil et des
brumes du eke oppose, it peut arriver que le soleil envoie par les intervalles des nuages un certain nombre de
faisceaux distincts ; surtout si l'astre est has a l'horizon,
les faisceaux peuvent se diffuser dans les brumes atmospheriques situees du cote oppose au soleil et y apparaitre d'autant plus nettement que le fond du ciel est plus
sombre. Pour robservateur, la o perspective )) remplace
les divers faisceaux parallêles entre eux par autant de
1
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rayons concurrents vers un « point de fuite a diametralement oppOse au soleil.
Le phenoniene des rayons divergents it 180 degres d'une
source lumineuse, ajoute encore M. Sagnac, se produit,
d'ailleurs, suivant un mecanisme analogue dans le cas des
o phares tournants l'observateur croit voir a l'oppose
du phare reel un autre phare qui tournerait en sens inverse du premier. Telle est certainement la cause de l'apparition des deux soleils dans ht nature.
Mais nous sommes un peu en retard, en 1901, car le
phenomene Bien observe, entre autres par Gunther, avait
etc decrit par Robert Smith ', des 1758, avec explication;
on le retrouve signale, rappelle M. Prinz, dans beaucoup
de vieux traites de meteorologic. Notre jeune ecole *lige
beaucoup trop les vieux livres. Arago lui-mème avait parle
des rayons solaires a 180 degres.
Tout le monde a remarque, dit Arago, l'apparence
de divergence des rayons lumineux qui partent du soleil
quand il est convert par des vapours on par des nuages.
On a moins souvent ]'occasion de voir que dans quelques
dispositions de l'attnosphere ces regions prolongees convergent vers la region diametralement opposee au soleil,
en sorte que leur point de reunion se trouve tout autant
abaisse au-dessous de l'horizon que l'autre est en dessus.
Et comme le physicien anglais Brewster, dans une note
consacree a ce sujet, croyait le phenomene extremement
rare, Arago ajoute : o Pour nos climats du moins, cette
assertion manquerait de Write. Pendant un sejour de deux
mois a la petite ile de Formentera (Baleares), j'ai vu moimeme une vingtaine de fois, tant le matin que le soir, la
convergence que Smith a signalee et expliquee le premier. a Ce serait done a Robert Smith encore plus qu'it
Gunther que remonterait ]'explication qui a cours aujourd'hui. M. W. Prinz rappelle dans sa note, par ordre alphabetique, les noms de ceux qui ont consigne leurs obser
vations sur ce curieux phenomêne : Arago, Brewster,
Gunther, Hammer, Heis, pries, Lancaster, Liais, Mock,
J. Mascart, Pechuel Loesche, Smith, Wrede.
Dans le o Cours complet de meteorologic o de Kaemtz
que nous aeons tons eu entre les mains, edition de 1845,
et qu'on laisse aujourd'hui un peu trop de Me, on trouve
tout un chapitre relatif a la question sous le titre de
o rayons crepusculaires D. Kaemtz dit : e Quand le ciel
est convert en partie de tillages interrompus par des
eclaircies, alors le soleil luit a travers, et fair, la vapeur
d'eau, la poussiere et les autres corps qui nagent dans ratmosphére semblent des rayons plus ou moins lumineux.
Si le soleil est peu eleve au-dessus de l'horizon, ces rayons
partent du soleil; s'il est pros de se toucher, ils s'elevent
dans l'atmosphere sous forme d'arcs de grands cercles qui
se couperaient dans un point situe au-dessous de l'horizon
et sur la droite qui joint le centre du soleil et de
l'observateur. Ces rayons sont parallêles entre eux et leur
courbure apparente, de meme que leur divergence dans
le voisinage du zenith, ne sont qu'une consequence des
effets de perspective ; plus ils sont eloignes de nous et
moins leur ecartement semble considerable, parce que
l'angle visuel devient plus petit. C'est la meme illusion
qu'on eprouve dans une allee bordee de deux rangees
d'arbres paralleles qui semblent cependant se rapprocher
a leur extremite.
Kaemtz rappelle que Necker de Saussure a traite avec
details du phenomene des rayons crepusculaires dans les
Annales de chimie et de physique. Tome, LXX, p. 122.
Sous les tropiques, d'aprês Liais, l'apparition peu
I Traité &opaque.
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se revetir de colorations splendides. M. Lancaster en a
observe de telles, au Texas, et M. Pechnel Loesche, en
Afrique. Il s'agit done d'un fait hien connu des physiciens
et qui doit passer souvent inapercu, rarce qu'il faut,
pour gull soit releve, clue l'observateur se trouve en un
endroit Cleve ou an milieu d'une vaste plaine. En tout
cas, ce sera maintenant aux amateurs de ces sortes de
phenomenes de rechercher les deux soleils aux deux
regions opposees de l'horizon. HENRI. DE PARVILLE.

LES NOLYELLES DR‘GUES
DE LA SEINE MARITIME

Il y a encore hien peu d'annees, leg dragues les
plus puissantes ne se presentaient guere que sous

l'aspect de lourds bateaux, plus on moins informes
de coque, tout juste capables de se deplacer par euxmemes sur la gauche ou sur la droite en mettant
en action lours treuils sur lesquels s'enroulaient des
cables d'amarrage ; en meme temps, le procëde,
grace auquel elles arrachaient ou plutOt ramassaient
des materiaux et des deblais au fond de l'eau,
toujours celui de la chaine a godets.
Sans doute ne faut-il point etre ingrat, ni mepriser
les services rendus par ces appareils, qui du reste
sont encore employes couramment dans hien des
circonstances ; mais it faut aussi se rendre compte
que la drague a da completement evoluer pour
répondre aux besoins nouveaux qu'on lui demande
de satisfaire. Il est necessaire qu'elle travaille beaucoup plus vite, qu'elle soit en mesure d'enlever
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Fig. 1. — tine des nouveles dragues de la I3asse Seine.

effectivement les sables essentiellement mobiles
qu'on rencontre dans Cant d'estuaires de fleuves, et
que les godets ramassent peniblement en faLble
quantite ; le dragage doit pouvoir s'exercer a de
plus grandes profondeurs, puisque la navigation
moderne exige ces profondeurs ; of enfin, pour activer les travaux, pour permettre aussi a la drague
d'operer dans les parages les plus exposes an manvais temps, oil l'on ne pourrait la faire accoster par
des chalands destines a recevoir les deblais qu'elle
extrait, it etait de premiere importance de rendre la
drague automotrice. En un mot, on await a en faire
un veritable bateau tenant bien la mer, en meme
temps qu'on porteur recevant dans ses llancs les
sables et deblais, qu'elle Trait elle-meme deposer la
011 ils ne pourraient rien goner ; pour lui donner, de
plus, la possibilite de travailler a grande profondeur
au milieu des banes de sable, on y a remplace les

godets par un tuyau d'aspiration que ion descend
dans le fond de l'eau, et par lequel on aspire, au
moyen d'une pompe, les sables qui se trouvent en
contact avec l'extremite du tuyau.
La drague, ou pinta les dragues que nous voulons
pr4enter aujourd'hui lectcur, reunissent precisemen!, toutes ces particularites et tons ces perfectionnements, car cc sont des porteuses de tres grande
puissance, a aspiration, et susceptibles de prendre
en route fibre une vitesse qui eilt satisfait un navire
marchand it y a encore peu d'annees. Sous le nom
de Seine II et de Seine 111, elles ont ete construites
par les anciens etablissements Satre, de Lyon, qui se
sont fait une specialite de tous les appareils de dragage et elles sont destinees a ameliorer l'estuaire et
les passes de la Basse Seine, entre Bouen et le Havre.
Tout comme des navires de commerce, ces dragues, qui sont exactement semblables, possedent
,
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deux helices leur vitesse aux essais a ete de
8 noeuds et demi, avec le plein chargement des
compartiments a deblais ; de plus, ces bateaux sont
venus par leers propres moyens de l'embouchuretlu
RhOne au Havre, en passant naturellement _par
Gibraltar, et ils ont supporte vaillamment les niamiais
temps qu'ils ont rencontres. Il faut dire queldcoque
en est etablie de maniere a satisfaire aux exigences
de la premiere cote du Bureau Veritas. Les helices
sont a quatre ailes et peuvent titre commandoes,
grace au jeu d'un embrayage rapide, par les machines, qui ont egalement la mission de commander
la pompe d'aspiration et de dragage. Les nouvelles
s
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dragues Satre presentent des proportions fort respectables pour des appareils de cc genre elles ont
60 metres de long pour une largeur hors membrures
de 10m,50, avec un creux de 4m,40. La coque est
partagee en dix compartiments etanches, par consequent au moyen de 8 cloisons, cc qui permettrait an
bateau de Hotter meme avec l'avarie la plus grave a
l'un de ses compartiments : ce n'est pas une precaution inutile pour un appareil qui est exposé
des collisions, par suite de ce fait meme qu'il
demeure presque constamment dans le chenal fréquentê par les navires remontant ou descendant la
Seine. Les machines motrices sont tres perfection-

Fonctionnement; machinerie et amenagements d une drague aspiratriee.

flees, car elles jouent un Hie de premier ordre tant
pour les travaux ordinaires que pour le transport
des deblais : aussi sont-ce deux machines verticales systeme compound et du type pilon, qui penvent developper ensemble une puissance de 540 chevaux indiques a 450 tours les pistons en ont
respectivement 440 et 800 millimetres, pour une
course commune de 450. Elles sont alimentees dans
les meilleures conditions par deux de ces generateurs Belleville si universellement apprecies, avec
economiseurs, on dispose a bord de reservoirs d'eau
douce qui permettent de marcher sans interruption
ni renouvellement durant 75 heures.
L'appareil de dragage est fort simple, puisqu'il se
compose essentiellement d'un tuyau d'aspiration
place sur flanc du bateau, et qui peut titre

descendu de maniere que son extremite touche
un fond de 13 metres. Par sa partie supërieure,
munie d'un raccord flexible et d'un joint a la cardan,
et enfin d'un tuyau horizontal dispose sur le pont, it
est relie aux deux pompes centrifuges, actionnees
chacune par une des machines. Nous negligeons,
bien entendu, les details un pee secondaires mais
nous devons dire qu'ils ont toes ete studies pour
rendre la marche de l'appareil aussi stire que
possible et son entretien des plus aises. Le fait
est que les operations de dragage peuvent se poursuivre meme par une houle de 0.,50, grace an
raccord flexible dont nous aeons parle. En 58 minutes seulement les pompes aspirent 500 metres
cubes de deblais. et cela avec une consommation
qui n'excede pas 775 grammes par cheval-heure.

LA NATURE.

422

Les deblais aspires sont refoules dans des couloirs qui s'etendent le long de passerelles dominant
les sept puits qui, de chaque bord, forment la tale
a deblais ; ces couloirs sont munis de portes correspondant aux puits et qui permettent de regler le
chargement.
Bien entendu, chaque puits comporte son clapet
de vidange, qui est manoeuvre par un treuil special installe a l'arriere de la grande tremie, dont
la capacite peut etre portee a 580 metres cubes par
adjonction de hausses.
Le treuil que nous venous de citer est actionné
par la vapeur produite dans une chaudiere multitubulaire auxiliaire, qui en fournit êgalement a d'autres treuils, soit pour le levage des ancres ou pour
le touage par grosse mer ; elle assure aussi l'eclairage electrique et le chauffage a vapeur du navire.
On a, en effet, dispose sur le pont des lampes a are
de 1000 bougies qui donnent la faculte de travailler
fort commodement la nuit ; et quant au chauffage
vapeur, it fait partie de tout le confort qu'on a jugê
necessaire de donner a ''equipage, qui reste a la mer
pour ainsi dire dans les conditions les plus dures.
C'est dans le meme esprit qu'on a menage a ''avant
un poste oh les huit hommes d'equipage sont relativement fort au large, puis .des cabines et enfin un
carre pour les officiers du bord et pour le conducteur qui suit et contrOle les travaux.
On le voit, ces dragues nouvelles resument tons
les perfectionnements modernes. Elles ont atteint
aujourd'hui une puissance incomparable, et it n'y a
pas de doute que, grAce a dies, on n'active fort
heureusement les travaux d'amelioration de l'embouchure de la Seine. DANIEL BELLET.

FRUITS ET GRAINES BIZNRRES
Les fleurs n'ont qu'une existence ephemere. Apres
la fecondation, elles se fanent, se fletrissent, et leurs
debris sont emportes par le vent. Si la plante a perdu
alors , cette brillante parure *qui attirait et charmait
nos yeux, elle prend une decoration nouvelle moins
eclatante souvent que la premiere, mais qui a bien
son inter'et. Aux blanches fleurs des pommiers, des
poiriers, succedent les fruits aux teintes engageantes.
La neige parfumee, qui couvrait les pothers an printemps, a fait place a la peche an tendre duvet. En se
d4p.,,ifl ant de 1piirc fieurc a la pAriM rante °deur les
orangers nous presentent leurs fruits d'or. La verdure des moissons jaunit sous le solcil de juillet et
les lourds epis charges de fruits courbent le chaume
flexible et souple.
Les fleurs eveillent en nous le sentiment du bonheur et de la joie; les fruits nous annoncent l'abondance et la richesse.
Le fruit une fois forme, la nature redouble de
precautions an dedans et au dehors pour sa conservation : une mere n'a pas plus d'attention
pour le berceau de son enfant. Toutes ces precau-

;

tions maternelles avaient déjà frappe Rabelais'.
(( 'oyez, dit-il, comment naturevoulant les plantes,
arbres, arbrisseaux, herbes et zoophytes une fois par
elle creez, perpetuer, durer en tout succession de
temps, sans jamais deperir les especes, encore que
les irKtividus perissent, curieusement arma leurs Bermes et semences esquelles consistent icelle perpetuité : et les ha muniz et couvertz par admirable industrie de gousses, vagines, tetz, noyaux, calicules,
cocques, espicz, pappes (aigrettes), ecorces, eschines,
poignans qui leur sont comme belles et fortes braguettes naturelles (chausses). L'exemple y est manifeste en pois, febves, faseolz, noix, alberges, cotton,
colocynthes, bled, pavot, citrons, chAtaignes, toutes
plantes generallement esquelles voyons, apertement
le germe et la semence plus estre couverte, munie et
armee qu'aultre partie d'icelles. »
Dans quelques especes de plantes, lorsque la
fleur est fanëe, les petales tombent, le calice se
ferme et couvre le fruit : on trouve un exemple remarquable de cette disposition dans le Coqueret, de
son nom scientifique, Physalis alkekengi, qui vient
de l'arabe et auquel je prefere les appellations vulgaires beaucoup plus gracieuses : Amour en cage,
Cerise en chemise, Coquerette lanterne. Le calice,
d'abord tres petit, prend peu a peu un developpement tel qu'il finit par entourer le fruit, qui a la
forme et la grosseur d'une cerise. Ce calice, vert
l'etat jeune, se colore en rouge ecarlate a l'automne ;
it est ovale, vesiculeux et ressemble parfaitement
ces ballons de couleurs qui servent aux illuminations
publiques. La baie est aussi couleur de tomate. Lorsque l'hiver arrive et qu'on laisse la plante sur pied,
le parenchyme du calice se trouve ronge et detruit,
en sorte que le fruit est visible a travers les mailles
du tissu fibreux du calice.
Les organes externes de l'Atractylis cancellata,
composee de ''Europe meridionale, forment une petite cage d'une grande delicatesse entourant le fruit.
A propos de la dehiscence des fruits, c'est-a-dire
de la maniere dont ils s'ouvrent pour donner passage
aux graines et assurer leur dissemination, nous avons
eu autrefois ''occasion de signaler quelques fruits interessants a ce point de vue : le Sablier elastique,
le Geranium, l'Ecbalium qui se &tulle de son pedon-.
cule et lance les graines a une grande distance avec
un liquide visqueux2.
Nous avons vu aussi que nombre de fruits sont
munis de crochets, tic qui facilite leur transport ar
les animaux. Dans certaines especes exotiques, ces
crochets sont si forts que les animaux out beaucoup
de peine a s'en debarrasser et gulls peuvent causer
leur mort. Tel l'Harpagophyton procumbens qui
habite le sud de l'Afrique. Ses fruits roulent ca et
la sur les plantes sablonneuses. Quelquefois, lorsqu'un lion cherche a enlever avec ses dents un fruit
d'Harpagophyton accroche a ses polls, les crochets
s'implantent dans sa gueule et la mort s'ensuit.
.
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Pantagruel. Livre III. Chap. VIII.
Vol-. n° 907. du 18 octobre '1890, p. 514.
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Pour ne pas etre funeste aux lions, le fruit du
Martynia proboscidea, avec ses deux longs appendices qui lui ont valu le nom pittoresqne de cornaret,
ongle du diable, n'en est pas moms curieux. C'est ce
fruit que Bernardin de Saint-Pierre appelait Poisson
vegetal et qu'il decrit ainsi :
« Mais la gousse qui enveloppe les graines du
Martynia a un caractere nautique fort extraordinaire.
Elle ressemble a un poisson a demi desseche, Blanc
et noir, avec une longue nageoire sur le dos. La
queue de ce poisson est fort anon,* et finit en pointe
tres aigue, courbee en hamecon. Cette queue se partage ordinairement en deux, et presente ainsi deux
hamecons. La configuration de ce poisson vegetal est
tout a fait semblable en grandeur et en forme a
l'hamecon dont on se sert sur mer pour prendre des
dorades, et a la tete duquel on figure en linge un
poisson volant, excepte que l'hamecon a dorade n'a
qu'un crochet et que la gousse de la Martynia en a
deux, ce qui doit rendre son effet plus sur. Cette
gousse re- nferme plusieurs graines noires ridees, et
semblables a des crottes de mouton aplaties t. »
Que de formes bizarres dans les fruits ou dans les
graines ! En voici qui ressemblent a des plumes d'oiseau. Ce sont les graines de l'Erodium glaucophyllum. La base est roulée sur un certain nombre de
spires, et varie avec l'etat hygromkrique de l'atmosphere. Si l'on fixe ces graines verticalement, la
base s'enroule ou se deroule suivant le degre d'humidite de Fair et Fon pent faire mouvoir l'extremite
de cet appendice sur un cadran gradue, absolument
comme l'aiguille d'un hygrometre.
Le Stipapennata,plante de 1'Europe meridionale,
presente les memes phenomenes amplifies, puisque
la graine, avec la sorte de longue plume d'oiseau
qui la prolonge, atteint une longueur de 50 centimetres an moms.
Les graines des plantes epiphytes, qui vivent en
parasites sur les arbres, sont visqueuses pour pouvoir adherer aux branches des arbres et s'y implanter : telles les graines de notre gui. Le docteur Watt
a decrit une espece tres curieuse qui appartient
;me famille voisine. Le fruit de cette plante est encore forme par une pulpe visqueuse entourant une
seule graine. Lorsqu'il se detache de la plante,
adhere an corps sur lequel it tombe. La graine
germe, et la radicule, lorsqu'elle a atteint une Iongueur a peu pres egale a 25 millimetres, Margit son
extremite en un disque aplati, puis se recourbe jusqu'a ce que ce disque soit venu en contact avec quelque objet voisin. Si les conditions sont favorables, la
plante se developpe ; dans le cas contraire, la radicule se redresse, dkache la baie visqueuse de l'endroit oh elle s'etait fixee et l'eleve en l'air ; puis elle
se recourbe de nouveau et vient faire adherer la baie
avec un autre corps. C'est alors que le disque se
detache a son tour de l'endroit ou it etait fixe, et est
Porte, grace a la courbure de la radicule,' a une
I Etudes de la nature. Chap. XI.
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autre place oh it se fixe de nouveau. Le docteur Watt
pretend avoir vu ce fait se reproduire plusieurs fois.
Les jeunes plantes semblent choisir l'endroit oh elles
se developperont.
11 arrive souvent qu'elles quittent les feuilles
sur lesquelles les fruits etaient tombes et viennent
se fixer sur l'ecorce d'une branche.
Sir Joseph Hooker a decrit un autre genre interessant appartenant toujours a la meme famille, le
Myzodendron, parasite du hetre. Le Myzodendron
croit a la Terre de Feu. Ses graines ne sont pas entourees d'une substance visqueuse, mais elles possedent quatre prolongements aplatis et flexibles, grace
auxquels elles peuvent etre transportees, par le vent,
d'un arbre a un autre. Des qu'elles rencontrent un
petit rameau, leurs appendices l'entourent et elles
se trouvent ainsi fixees.
Je veux vous signaler maintenant les ressemblances curieuses que presentent certains fruits et
certaines graines. Les gousses du Lotus, par exemple,
figurent tenement Bien les pattes d'un oiseau, munies de leurs doigts, qu'une espece de ce genre est
designee sous le nom de L. ornithopodioides. Les
gousses de l'llippocrepis simulent un fer a cheval ;
celles du Trapa bicornis rappellent le crane d'un
taureau. Ces ressemblances singulieres paraissent
etre purement accidentelles, mais it en est d'autres
qui peuvent sans doute etre utiles aux plantes.
connait, par exemple, une espece de Scorpiurus, le
le S. subvillosa dont les gousses offrent beaucoup
de ressemblance avec le corps d'une scolopendre.
Celles du S. vermiculata ont l'aspect d'une chenille.
Ne pent-il pas se faire que les oiseaux, prenant ces
gousses pour des insectes ou des myriapodes, les
emportent a une certaine distance avant de s'apercevoir de leur méprise?
J'ai vu, dans un diner, de ces fruits poses par
plaisanterie sur une salade et pris par les convives,
peu ravis, pour de veritables chenilles.
La gousse du Biserrula pelecinus offre une ressemblance frappante avec le corps d'une scolopendre ;
tandis que les graines de 1'Abrus precatorius, par
leur grosseur et leur couleur, rappellent un scarabee,
l' Artemis circumusta.
M. Moore a signale d'autres cas analogues. C'est
ainsi que les graines du Martynia diandra donnent
Bien l'idee des scarabees a longues antennes; tandis
que celles du Lupin ont l'aspect d'une araignee et
que celles du Dimorphoclamys rappellent de petites
ramilles dessechees. Les graines du Ricin common
pourraient etre prises, a premiere vue, pour des
scarabees on des acariens. Chez beaucoup d'Euphorbiacees, le Jatropha, par exemple, la ressemblance
est encore plus parfaite. Les graines possedent une
ligne mediane qui simule la ligne de separation des
elytres d'un insecte. Les graines du Trichosanthes
anguina sont pendantes et peuvent etre prises a distance pour des serpents, par leur forme, leur couleur, leur grosseur et leur position.
Quelle peut etre la raison d'être de ces disposi-
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rapports. Si les graines germent plus facilement
quand elles ont ete avalees par les oiseaux, la res-

tions bizarres? (( Ces ressemblances, di t John Lubbock,
doivent etre favorables a la plante sous un on deux

4

tL
(

Fig. 1. — 1. lIarpagophyton procumbens. — 2. Myzochndron (d'apres llooker).
5. Biserrula pelecinus. — 4. Hicin. — 5. Jatropha. — 6. Gousse du Scorpiurus subvillosa.
7. Gousse du Scorpiurus veimiculata.

Fig. 2. — 1. Physalisalkekengi Coqueret. — 2. Alkekengi, calico ouvert montrant le fruit. -- 3. Atractylis cancellata,
4. Graine de Stipa pennata, — 5. Martynia proboscidea.

semblance qu'offrent les gousses avec certains insectes
et certains myriapodes constitue pour elles un avantage. D'un autre Me elle sera encore fort utile pour

les graines, s'il est necessaire qu'elles echappent aux
oiseaux granivores. ))
YIRGILE BRANDICOURT,
Secretaire de la Societ6 linn6enne du Nord de la France.
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LE FROID INDUSTRIEL
Pendant que le soleil flambe, que la chaleur ruisselle sur les toits, envahit les appartements, rejaillit
sur l'asphalte, et rend insupportable la saison d'ete
dans la plupart de nos -vines europeennes, en Arnerique, au contraire, sous un ciel plus ardent, les
Yankees, pratiques, ont trouve moyen de corriger
les ewes de cette saison, et rendre agreable la temperature de leurs logis meme par les temps caniculaires. En s'inspirant des procedes de chauffage
domestique actuellement en usage, ils sont parvenus a renverser le calorifere eta le remplacer,

pendant Fete, par une canalisation frigorifique.
On ne serait done pas taxe d'exageration en affirmant que le froid « court les rues » du Nouveau
Monde. En realise ses applications sont prodigieuses.
Depuis que les machines perfectionnees distribuent
Fair froid, comme les chaudieres la vapeur, it y a
peu d'industries qui ne beneficient pas de l'intervention des basses temperatures. Celles-ci n'ont pas
realise seulementla conservation pour ainsi dire indefinie de tons les produits comestibles 1 mais aussi
les progres de l'industrie des parfums, le maintien en
parfait kat de laine, des tissus de soie, des fourrures,d'autres objets organiques, Glints et precieux.
Ces applications recentes, mais si heureuses, du
,

Vue exterieure d'un depot frigorifique.

froid expliquent le nombre incalculable des usines
frigorifiques. En Angleterre, au Canada, en Australie on les compte par centaines ; aux Etats-Unis, je
ne connais pas de ville de plus de 10 000 habitants
n'ayant pas son entrepOt frigorifique qui devient
ainsi une sorte de garde-manger pour l'agglomeration. Beaucoup de ces etablissements flanquent les
voies ferrees et se distinguent par leur aspect severe
que l'absence de toute ouverture rend souvent morne.
C'est dans ces usines que les ceufs, le beurre, les
volailles, les fruits et tant d'autres produits de la
ferme conservent toute leur fraicheur pendant des
mois et des mois et viennent souvent livrer
Londres une lutte -victorieuse aux produits venant
de France. C'est ainsi que tous les ans le Nouveau
Monde &verse a l'Ancien, pour un demi-milliard

environ de denrees qui, sans les chambres froides
des bateaux et des entrepOts, seraient dans l'impossibilite de quitter les rives de l'Atlantique.
Mais le froid ne conserve pas seulement toutes les
qualites des denrees, souvent it en affine le goilt et
en accentue la sapidite. Meme dans l'Europe continentals, ainsi que j'ai pu m'en rendre compte, grace
a la mission que le Ministre de l'agriculture a Bien
voulu me confier, en Allemagne, en Belgique, etc.,
les applications du froid industriel ont pris une importance que nous ne soupconnons meme pas chez
nous. Et cependant, it n'y a pas de pays, excepts
peut-titre l'Amerique du Nord, oil les applications du
froid peuvent paraitre aussi profitables qu'en France.
Si le producteur pouvait conserver ses denrees,
Voy. n° 1457, du 8 dêcembre 1900,"p. 19.
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reglerait leur ecoulement suivant les besoins du
marche et diminuerait les cours pint& que de se
livrer au bon vouloir d'intermediaires plus ou moins
scrupuleux. De plus, it eviterait les dechets si prejudiciables pendant la saison chaude, et en echelonnant le debit de ces produits pendant toute l'annee,
it profiterait des prix forcement plus eleyes de
l'arriere-saison, tout en rendant a la consommation
d'incalculables services. Eau', le froid applique an
transport; it augmenterait le bon renom de nos produits en meme temps qu'il permettrait leur penetration dans des pays eloignes, mais capables de
nous offrir des debouches lucratifs.
De ce qu'il vient d'être dit, on pent se figurer
facilement l'interet qui s'attache a la vulgarisation
de ces procedes dans notre pays. Mais it importe
avant tout de faire connaitre de quelle facon on arrive
aujourd'hui produire ces basses temperatures.
Et tout d'abord it faut ecarter le moyen de conservation par la glace.
Avant l'invention et le perfectionnement des machines a froid, la glace a pu rendre quelques services au point de vue industriel. En Amerique
meme, viers 1856, le professeur Nyce est parvenu a
conserver dans une maison-glaciere de son invention, tres ingenieusement construite, des pommes,
du beurre, des (Inds, des oignons, etc., pendant
quelques mois, et a realiser ainsi de grands benefices commerciaux. Mais cette maison glaciere etait
d'une construction compliquee et assez coliteuse, et
elle kali loin de donner les resultats parfaits qu'on
obtient aujourd'hui par l'application des procedes
mecaniques. En effet, malgre tons les perfectionnements apportes, les glacieres ont le delimit de produire un froid humide. Cette humidite penetre la
plupart des produits qu'on y introduit et hate leur
decomposition des qu'ils sont exposés a l'air. De
plus la temperature de l'interieur des glacieres est
variable, Fair s'y renouvelle mal et it est chargé
d'humidite. Or, la bonne conservation exige une
temperature constante et souvent tres basse, mais
seche, une ventilation assez vive. La glace pent
incontestablement rendre certains services aux
usages domestiques, mail it ne faut pas songer a elle
pour la conservation, ayant un caractere industriel.
Les resultats merveilleux qu'on obtient aujourd'hui sont dus au perfectionnement des installations
mecaniques capables de refroidir et de secher l'air
a volonte.
Le principe de ces machines est connu depuis
longtemps ; deja, en 1755, le Dr Cullen, en Ecosse,
parvint a produire un froid intense, en evaporant
de l'eau dans le vide et en 1810 Lavoisier realisa
le meme phenomene par l'evaporation de l'ether. En
1854, Jacob Perkins, de Londres, met a profit les
experiences de Lavoisier pour construire une machine a ether qui devint — quoique bien imparfaite
— le precurseur de tous les systemes modernes,
compression. Enfin en 1850, Carre inventa en
France un appareil qui realisait d'une maniere

simple la production de froid. L'appareil Carrie a
servi de base a toutes les machines dites a absorption
qui offrent certaines difficultes de fonctionnement.
Mais, depuis 1850, on a vu successivement les
inventions s'accumuler. Les nombreux inventeurs se
sont basCs sur le raffle principe, si bien qu'avec les
principaux appareils en usage, la production du
froid est fondee sur la suite des operations suivantes : comprimer le gaz (on l'air) an moyen d'une
force motrice exterieure, leur enlever de la chaleur
de maniere a diminuer leur volume; faire detendre
ensuite le gaz. Cette detente produit un abaissement sensible de la temperature. Le gaz ou l'air
absorbe alors la chaleur du milieu ambiant pour
revenir a son etat initial. Cette absorption a pour
consequence la production du froid.
En d'autres termes, la machine a froid est une
sorte de machine motrice renvers6e. Si, an lieu de
refroidir l'air on le gaz comprimes pour diminuer
leur volume, on les rechauffait, on obtiendrait par
l'augmentation du volume un travail moteur.
C'est pourquoi l'aspect d'une machine a froid
ressemble celui dune machine a vapeur, — ainsi
que l'on pourra s'en rendre compte au moyen de
la figure que nous publierons dans la suite, — dont
elle n'est pas inferieure an point de vue du perfectionn6ment. J. iw ',OVERDO.

LES VOILIERS
Au Parlement, dans la discussion sur In marine marchande, les voiliers out ate assez maltraites. II est certain
qu'au point de vue (le la defense nationale, ils ne soutiennent pas la comparaison avec les bateaux a vapeur. Mais au
point de vue commercial -- qui interesse surtout la marine
marchande — ils ne sont pas aussi meprisables qu'on veut
bien le dire. Dans tin recueil special on a fort ingenieusement avance que les voiliers sont aux bateaux a vapeur
ce que les canaux sont aux chemins de fer. Utilisation
gratuite d'une force de la nature, espace plus waste affecte
au logement des marchandises, itineraire independant
des stations de charbon; ce sont la, certes, des avantages
qui ne sont pas a dedaigner. It y a evidemment la vitesse
qui est inferieure de beaucoup a celle des paquebots,
mais qui petit, dans une certaine mesure, rivaliser avec
celle des cargo-boats. Nous nous sommes laisse dire par
un homme ties competent que, pour venir du Chili ou
du Peron en Europe, certains voiliers avaient fait en
moyenne jusqu'a 12 nceuds, ce qui est tres respectable et
moins invraisemblable qu'on ne le croirait.
Un marin de beaucoup de merite, trop tot enleve, IN)
tot oublie, le lieutenant de vaisseau Brault, ancien eleve
de 1'Ecole polytechnique, avait fait, it y a quelque vingtcinq ans, un travail tres curieux a cet egard. IL avait en
la patience de depouiller un tres grand nombre de journaux de bord qui donnent, comme on sait, la position du
navire, la direction et la force du vent regnant. En
chaque point correspondant de la carte, it avait trace une
ligne dans la direction moyenne du vent, et d'une longueur proportionnelle a la force de ce vent. En vertu de la
loi de continuite, cette force et cette direction moyennes
variaient suivant une courbe determinee. II en resulte
qu'en suivant une trajectoire qui n'est plus la loxodromie,
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qui n'est pas un arc de grand cercle, un voilier est a peu
pros sur d'avoir toujours le vent pour lui. Il faut, par
exemple, se garer d'une region oil le vent est nul et que
Brault avait denommee le troll des mimes,
Il parait que les navires a voile utilisent aujourd'hui
ces indications. Les voiliers modernes it 4 et 5 mats
atteignent ainsi des vitesses relativement considerables.
Nous avons vu ainsi au Havre, it y a quelques mois,
destination de Rouen, un navire amêricain de Boston a
cinq mats chargé de petrole. Les cinq mats grees en goelette a deux etages, sans vergues, etaient en sapin de leur
pays. L'ensenible devait etre tres lager et tres commode
pour emmagasiner les marchandises. Grace a des machines
perfectionnees, it suffisait de treize hommes d'equipage.
Nous ne voulons certainement pas contester la superiorite du bateau a vapeur, surtout quand it s'agit d'arriver
rapidement eta jour fixe, mais it semble certain que
pour les marchandises qui ne sont pas presuses, et pour
les longs trajets qui comportent le passage du cap Horn,
par exemple, l'emploi du navire a voiles perfectionne se
justifie parfaitement. G. G.

MITRICIU 1ATMOSPNERIQUE
ET DECROISSANCE DE TEMPERATURE DANS LA VERTICALE

Les observations sur l'electricite atmospherique
ne remontent guere qu'a un siecle et demi, mais
c'est surtout depuis l'emploi de l'electrometre enregistreur de W. Thomson, modifie par M. Mascart, que
les observations se sont repandues. A Perpignan, les
mesures de l'electricite ont ate entreprises par le
Dr Fines, fondateur et directeur de 1'Observatoire
meteorologique regional. Elles ont toujours eta faites
dans les mêmes conditions avec un electrometre
quadrants. Le collecteur a filet d'eau &passe le mur
de 1m,50, a la hauteur de 8m,50. Les valeurs sont
donnees en elements de Volta.
Quelques savants ont cherche a etablir une relation entre les divers elements meteorologiques et
l'electricite atmospherique et souvent les resultats
differaient suivant les observateurs, car la variation
de l'electricite, comme d'ailleurs celle de tons les
elements meteorologiques, depend surtout de l'etat
general de l'atmosphere, lequel est caracterise par
la distribution de in temperature dans la verticale.
A Perpignan, les releves de l'electrometre ont ate
compares a la difference de la temperature moyenne
diurne observee entre le Pic du Midi et Perpignan.
Les resultats qui ont servi a etablir le diagramme
ci-joint portent sur 796 journees d'observations
horaires, sans lacunes, reparties sur les mois de
decembre, janvier et fevrier des annees 1885 a 1900.
C'est quand la dêcroissance de temperature suivant la verticale est tres faible que se produit le
maximum de l'electricite atmospherique, tant dans sa
variation diurne que dans sa valeur absolue. De nombreux observateurs avaient déjà remarque que c'est
pendant les fours de brouillard que les indications
de relectrometre etaient maximum : c'est aussi pendant cette situation atmospherique que se produisent
Les brouillards, les brumes, les rosêes, surtout s'il y

a interversion de temperature a une hauteur relativement elevee dans la verticale.
Pendant cette situation atmospherique le barometre est generalement hien au-dessus de la moyenne,
la temperature et l'hygrometrie atteignent leur plus
grande amplitude dans leur variation diurne, le vent
est faible et de direction variable souvent mal determinee et le ciel est Clair surtout dans les couches
superieures. Le maximum de l'electricite est plus
grand le matin clue le soir, la decroissance de temperature dans la verticale etant plus faible au commencement qu'a in fin de la journee.
A mesure que la decroissance de temperature
e diminue
diminue,, l'
augmente le potentiel electrique
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tude de la variation diurne est moindre et le maximum du soir atteint une valeur plus grande que le
maximum du matin.
En hiver, quelle que soil la situation atmospherique, le minimum de la nuit est toujours plus
has que celui de l'apres-midi.
La decroissance de temperature Mani plus grande
dans la saison chaude que dans la saison froide, les
indications de l'electrometre, en Me, doivent etre
plus faibles qu'en hiver c'est en effet ce qui a lieu.
La variation diurne du potential electrique parait
due a l'inegale distribution de la temperature dans
les diverses couches de l'atmosphere, suivant les
differentes heures du jour. Elle doit done differer
suivant l'altitude et les lieux.
Le choix de l'emplacement de l'electrometre est
des plus importants. Il est evident que pour obtenir tout ce qu'on petit attendre de cet admirable
instrument, it doit etre place au-dessus des objets
qui l'environnent, dans un endroit hien &gage, loin
des routes poussiereuses, des cheminees d'usine.
L'isolement des divers organes de cet appareil doit
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sous l'influence des variations barometriques on
thermometriques, mais dans une direction opposee
a cello que prendrait le premier tube sous les memes
Wit orolopisle a l'obsematoire de Perpignan.
influences.
Si ion se reporte a une figure de detail et a grande
&belle que nous donnons, on verra la disposition
relative de ces deux tubes a l'interieur de l'appareil
PYROATRE A \IR BRISTOL
enregistreur. Notons que run et l'autre sont exacteLes bons pyrometres sensibles et stirs, pouvant ment de meme echantillon, ce qui lour assure un
meme mouvement angulaire sous une meme pression
supporter les hautes temperatures, sont chose rare :
aussi nous empressons-nous de signaler celui qui a intêrieure ou exterieure. Le bulbe de porcelaine, le
etc imagine par M. William Bristol, en collaboration tuyau de cuivre et le tube indicateur sont presque
vides d'air, si bien que, quand le bulbe est froid,
avec son frere, et qu'il a presente deviant « Ameest soumis exterieurement a peu pros exactement
rican Society of Mechanical Engineers ».
la pression atmospherique ; mais, lorsqu'il est expose
Nous donnons d'abord un diagramme qui reprea de hautes temperatures, le pen d'air qui y reste se
sente l'installation generale de l'appareil. Celui-ci
dilate de maniere a equilibrer en fait la pression
comprend un tube en porcelaine, muni d'une chamexterieure, et il n'est plus soumis
aucun effort qui le puisse endommager.
Nous voyons stir la figure de detail, en
arriere, une sorte de gousset auquel
est fixee l'une des extremites du
ressort enregistreur ; le commencement du tuyau capillaire de connexion
avec l'enceinte formee par le bulbe
de porcelaine, entre, comme de juste,
dans l'extremitê fixe du tube indicateur. Le ressort on tube compensateur est de plus grand diametre que
l'autre ; it pent etre dispose exterieurement a lui et concentriquement,
et il est attaché de facon fixe. Bien
entendu, aucune communication n'est
etablie entre les deux tubes. A l'extremite libre du compensateur est soudee une lame, qui vient assurer une
connexion rigide avec un arbre passant an centre des deux helices de
pyrorniqre a air Bristol it le dMail de ses deux resorts.
ressorts et portant, a son extremite
antCrieure, un bras qui assure l'enbre a air communiquant avec l'exterieur par un
registrement stir le disque de papier. Nous n'avons
conduit capillaire ; puis un tuyau, capillaire
guere besoin d'insister sur ce qui va se passer dans
ment, qui le relic a l'enregistreur : ce dernier tuyau
ce pyrometre. Quand le barometre montera, la posiest en cuivre sans soudure ; le tube de porcelaine
tion du bras enregistreur ne sera point affectee, puispresente une longueur suffisante pour traverser un
que le tube indicateur ne pourra point tourner
mur de four. L'enregistreur est construit stir le
gauche, tout simplement parce que l'effort de rotaprincipe du manometre Bourdon, mais on a pris des
tion viers la droite du second tube contre-balancera
mesures pour se mettre a l'abri de l'influence des
exactement ce mouvement. Il y aura egalement comvariations barometriques on thermometriques.
pensation pnilr loq bniinrni-;triquPQ, tip meme
L'enregistreur en question comporte deux tubes que pour les montees ou les baisses thermometride pression, deux ressorts Bourdon a section en ques. It suffit, pour atteindre ce resultat, de laisser
croissant fort aplatie, et dispos6s en helice pour for- le volume d'air convenable dans le bulbe de porcemer deux tours complets. Un de ces tubes est ce laine. Et les seuls mouvements auxquels obeira le
qu'on pent appeler l'indicateur, et il est reuni an bras enregistreur seront ceux que lui communiquera
bulbe de porcelaine par le tuyau capillaire dont nous l'air enferme dans le bulbe quand il sera soumis
aeons parle ; it peut tourner axialement sous l'in- une elevation de temperature sensible.
fluence des variations de la temperature a mesurer.
L'appareil est pen complique, peu fragile, occupe
L'autre tube forme ressort compensateur, et se pen de place ; on le calibre aisement d'apres la
rattache mecaniquement a l'extremite libre du tube
theorie du thermometre a air, et on le gradue sans
indicateur pent tourner axialement, lui aussi,
peine jusqu'a une haute temperature. P. DE M.

etre aussi parfait que possible, ce qui est asset difficile a obtenir si on ne l'entoure pas de soins assidus.
P. CCE U RDEVAC H E.
,
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LES HORLOGES PUBLIQUES
Il n'est pas difficile de voir l'heure dans les
grandes villes,... quand it fait jour; mais lorsque la

Fig. 1. — Aspect la unlit d'une des horloges
de la gare du quai d'Orsay vue de la berge oppose() de la Seine.
7 heures moins 6 minutes.

nuit est tombee, c'est Bien une autre affaire. Essayez !
Les cadrans des horloges publiques les plus perfectionnees sont lumineux. De loin, on dirait la
lune. D'un peu plus pros, on distingue un Brouillard noirAtre sur les bords du disque, quelque
chose de confus qui Porte ombre a partir du centre
vers un ou deux points mal determines de la circonference.... De plus pros encore, de tout pros,
on voit entin les aiguilles et les chiffres ; mais a ce
moment it fact lever la tote, se donner le torticolis
a travers la portiere de la voiture et contempler de
biais, de has en haut, le mysterieux cadran aux
allures planetaires. Les mauvais yeux s'y trompent
trop souvent. Le temps a marche cependant, entrainant le progres et c'est 'Instrument meme de sa
mesure qui est reste en route !
Il semble qu'on pourrait ameliorer a peu de frais
les anciennes horloges a cadran lumineux. Lorsqu'il
en sera fait de nouvelles, meme de dimensions
moins effrayantes que celles de la gare du quai
d'Orsay et de la gare de Lyon, a Paris, on pourrait, semble-t-il, installer un appareil qui indique
l'ceil nu et a grande distance l'heure exacte au
voyageur presse, au passant attarde.
Tout d'abord pourquoi placer le cadran dans un
plan vertical? II n'est been vu que de l'infini. Or de
l'infini qui le regarde ?
Pourquoi alors ne pas incliner le plan du cadran
vers ceux qui ont besoin de le voir ? Si on suppose un monument de 20 metres de hauteur et
un observateur a 200 metres, l'inclinaison du cadran pour le placer en face de lui sera de 1/10,

et 'tangle du plan du cadran avec le plan vertical
de 9.45' seulement.
Cette inclinaison donnerait des lignes gracieuses
pour les campaniles, clochetons, tourelles qui abritent ordinairement les horloges. D'ailleurs une ligne
architecturale « motivc'ie » n'est jamais laide. C'est
a l'artiste de la faire servir precisement a l'harmonie de l'ensemble. Examinons maintenant ce que l'on
pourrait faire pour indiquer visiblement l'heure la
nuit. Actuellement, tes horloges des gares, celles de
certains monuments publics et les horloges pneumatiques, montrent, la nuit, un cadran lumineux,
eclaire par-derriere, sur la surface duquel doivent
theoriquement se detacher les aiguilles et les chiffres
des heures. Or, les sources lumineuses placees ainsi
derriere le cadran projettent sur lui l'ombre du
bitti sur. lequel sont centrees les aiguilles. Le cadran,
recevant une lumiere inëgale sur toutes ses parties,
offre des secteurs brillants et d'autres estompes.
Dans les Brands cadrans qui ont une monture comme
les rosaces d'eglises, les rayons et les portions circulaires de la monture se detachent en noir sur le
cadran. Bref, it y a une confusion telle qu'a une
petite distance (150 metres) on peat a peine deviner » l'heure des cadrans moyens. C'est le cas des
horloges pneumatiques, au-dessus desquelles, pour
comble de malechance, se dresse, monte sur le
meme support, un globe electrique aveuglant qui
contribue, par contrastes, a assombrir leer cadran.
Les horloges monumentales de le gare d'Orleans

Fig. 2. — Aspect d'une horloge nouvelle
signalant l'heure sonnee et les minutes.

du quai d'Orsay (4 metres de diametre environ),
vines de la berge de la Seine, sur l'autre rive,

c'est-h-dire a moms de 200 metres de distance,
ne laissent pas non plus voir l'heure convenable-
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ment. Le dessin (fig. I) fait comprendre pourquoi.
C'est a peine si l'on peut apercevoir un petit bout
de l'aiguille des heures. Chacun des rayons de la
charpente metallique du cadran a Fair de l'aiguille
des minutes. Ce cadran ii'a qu'une surface annulaire tres petite depourvue de toute surcharge et,
par consequent, reellement lumineuse. A quoi servent , dites -le- moi, ces gigantesques machines ?
Qu'on mette sur le quai des jumelles de theatre a
boites autoniatiques et pour 0 1 ',50 on pourra voir
l'heure ! Ce stint la cependant les dernieres grandes
horloges construites a Paris ! La solution est pourtant biers simple. II faut « signaler » l'heure « de
loin » et la faire (( lire » sur le cadran o de pres
Prenons le cas d'une gare de chemin de fer.
Qui empeehe d'abord de faire paraitre sur la
facade en chiffres lumineux, comme une simple
annonce electrique, l'heure gull est? Le chiffre des
minutes changera toutes les minutes, celui des
dizaines de minutes toutes les dix minutes, celui des
heures toutes les soixante minutes.
Il n'y a, par le temps qui court, aucune difficulte
a regler mecaniquement cet allumage. Mais si, an
nom de l'esthetique (et je serai le premier a m'incliner) ou pour toute autre raison, on ne veut pas
prendre ce moyen en quelque sorte enfantin, on
peut en employer un autre, fonde sur les observations sill\ antes : 1° La lumiere sur le noir se voit
mieux que le noir sur la lumiere, car celle-ci mange
les contours des objets qui se projettent sur elle.
2° Les lumieres rouge et Yerie se voient de tres
loin, diffusent mins que la lumiere blanche et
s'en distinguent admirablement. Tout le monde
sail reconnaitre a distance la lumiere de son tramway ou de son omnibus favori. Tons les fumeurs
decouvrent de tres loin in lanterne du bureau de
tabac. Le rouge et le Vert out etc choisis pour les
signaux de chemin de fer. 5u Quand on regarde
l'heure a une horloge, on vent savoir : d'abord
quelle est la derniere heure qui a sonne, ensuite
de combien de minutes le temps a marche depuis.
Or, l'aiguille des heures est, a pen de chose pres,
immobile sur le cadran. « Ce n'est pas avec elle
qu'on lit le temps ecoule . Elle vous donne une indication qui est, en somme, la memo pendant 60 minutes, celle de « la derniere heure qui a sonne ».
En se basant sur ces trois observations, on arrive
facilement au systeme suivant : 'Rendre le cadran
sombre. Ne conserver que l'aiguille des minutes et
l'eclairer vivement en blanc ou en vert. Conserver
eclairee une surface annulaire etroite sur le bord
du cadran, lumiere blanche vive. Indiquer la
derniere heure qui a sonne par un point lumineux rouge place contre le cadran, a « l'exterieur »,
tangentiellement au chiffre de l'heure, lequel ne se
voit pas, mais dont la place sur le cercle est suffisamment connue pour etre appreciee sans erreur
n'importe quelle distance.
L'aspect sera celui de la fig. 2. A distance l'heure
est ainsi « signalee
Les minutes seront lees awe

une approximation de 2 et 1/ environ, taut nous
aeons l'habitude de la place des chiffres sur le cadran.
En se rapprochant, on verra, comme maintenant,
les divisions de l'anneau lumineux, lesquelles sont
faites comme d'habitude et on lira a une minute
pres. On facilitera l'observation en faisant &passer
l'anneau eclaire par les bouts, eclaires, eux aussi,
des deux axes vertical et horizontal. Cette solution
pourrait etre appliquee aux horloges existantes,
au moms deja en ce qui concerne le signalement
de l'heure.
On pent faire une objection pour les horloges
pneumatiques. Elles ne sont pas elev6es. On eonfondra le point rouge de l'heure avec les lanternes
des omnibus. Je repondrai que les horloges pneumatiques, n'etant pas hautes, sont deja masquees par
une foule d'obstacles. I1 faudrait les clever et les
mettre a la place des globes lumineux a supprimer
qui surmontent actuellement lour edicule. En tout
cas, it y a vraiment lieu de modifier l'eclairage de
nos horloges publiques. Dans le systeme actuel Men
heureux qui pent lire l'heure! JEAN VÈZY.

LE TRANSSIBtRIEN
La plus colossale entreprise que le genie humain ait
encore tentee vient d'être acheyee. Le gros oeuvre du
chemin de fer Transsiberien est termine entre Moscou, an
coeur de la Russie d'Europe, \rladivostock, le grand port
de la mer Jaune, et Port-Arthur, sur le golfe de Petchili,
a l'autre extremite de 1'Asie. La voie est faire, les rails
sont poses. C'est le 19 mai 1891 que S. A. I. le tsareIA itch a pose, an nom de son pere l'empereur Alexandre ill,
la premiere pierre du troncon de l'Est asiatique a Vladivostock. Dix ans et demi plus tard, le Transsiberien est
construit tout entier, avec un raccordement alors imprevu a travers la Chine septentrionale. La Russie a
construit cette ligne gigantesque a raison de 600 kilometres par an, en depit des obstacles inateriels et politiques. La guerre de Chine, les revoltes de Mandchourie
.n'ont pas arrête les intrepides travailleurs, et cette ceuvre
de paix s'est poursuivie an milieu de la guerre ! Le
Transsiberien, avec ses ramifications, couvre 8870 kilometres, pees de onze fois la distance de Paris a Marseille,
presque le quart du grand cercle de la planête.
11 a fallu construire plus de 48 kilometres de ponts.
Fin seul, celui de llenissei, a Atchinsk, mesure 900 metres,
et la ligne traverse le lac Baikal. Jamais ligne ferree
n'avait etc construite si rapidement. Le Transcanadien.
pour une longueur de 4700 kilometres, a vait coke dix
ans de travaux. Le Transsiberien traverse la Mandchourie
en deux setts, de 1'Ouest a l'Est entre Nagadan et liladivostock, du Nord au Sud entre Mingouta et la nouvelle
Ville de Dalny, pres de Port-Arthur. La depense totale
depasse deux milliards. La voie terrestre entre le Havre
et Vladivostock est de 11 950 kilometres. La duree
voyage sera de seize jours environ entre Paris, Londres
et Shanghai, et le prix du voyage de 860 francs. Le
même trajet par mer dure 34 jours et coke 2450 francs
pour les voyageurs. On pressent les consequences commerciales et politiques de la creation- de cette artere
gigantesque.
On pout 's'enorgueillir a juste titre d'avoir vu accom-
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plir une oeuvre si colossale, qui marquera une date dans
J.-F. G.
l'histoire de la civilisation.

CHRONIQUE
Ascensions scientifiques. — Tout est aux ballons
depuis quelque temps. La semaine derniere, le jeudi
21 novembre, trois ballons sont partis des Tuileries
dans le but de faire des experiences d'un veritable
interet : 1° !change respiratoire et gaz du sang, phenomene physique de la respiration, recherches faites
dans le laboratoire de M. le professeur Chauveau par
MM. Hallion et Tissot; 2° Numeration des globules du
sang, par MM. Jolly, Portier, Guglielminetti, Henry,
Lapicque, Calagarano ; 5. Spectroscopic du sang par
M. Raymond, dans le laboratoire de M. Ilennocque, College
de France; 4° Etudes sur le vertige et sur la respiration
d'oxvgene en ballon, par M. Bonnier. Ces experiences ont
etc decidees stir l'initialive de MM. Chauveau de l'Institut,
Dastre, Malassez, Robin, Vaquez du Museum et du College
de France et de la Sorbonne. L'Aerc-Club a mis a la disposition des savants les trois ballons l'Eros, le Centaure
et le Titan. Un quatrieme ballon, le Quo Fuchs, etait parti
la veille. L'Eros jaugeant 2000 metres cubes, pilots par
M. de Castillon de Saint-Victor, emportait MM. Tissot et
Hallion du College de France. Le Centaure de 1600 metres
cubes, pilots par M. le conte de la Yattlx, a emporte
M. le Dr Raymond, chef de clinique it la Faeulte de
medecine et Portier. Le Titan, de 2000 metres cubes,
est parti le dernier, dirige par M. Tiarmann, avec le
Dr Jolly, M. Bonnier et M. Guglielminetti. Ces divers aerostats ont eta tomber, l'Eros, a V assy, le Centaure a
Aulnay (Aube), le Titan a Arcy-sur-Aube apres un voyage
de cinq a six heures. Les altitudes atteintes ont etc de
3600 a 4500 metres. Les aeronautes sont satisfaits de
leurs experiences et de leurs observations. 11 faut attendre
maintenant les resultats qui exigent, pour titre deduits des
analyses, plus de temps qu'on re le suppose generalement.

ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du 25 novembre 1901. — Presidence de

M. FOUQUE'.

Au debut de hi séance M. le President rend compte de
la eer6monie organisee le 24 novembre a hi Sorbonne,
en l'honneur de M. Berthelot. L'illustre savant prend
ensuite la parole et exprime ses remerciements a tons les
membres de l'Academie et a M. Fouque pr6sident, son
ancien camarade d'enfance. It reporte les honneurs qui
lui ont etc rendus par le President de la Republique, par
le Parlement et les corps savants strangers, a l'Academie
qui l'a appele dans son sein en 1873 et liii a eonfie en 1889
le poste (le secretaire perpetuel illustra avant lui par les
plus celebres savants du dix-neuvieme sieele. Il ajoute
gull est plus specialement reconnaissant a NM. Darboux
et Moissan qui ont assume la tiche de l'organisation de
son cinquantenaire seientifique.
-

Preparation du baryum pur. — M. Haller presente
une Note de M. Guntz relative it la preparation et
aux proprietes du bar um l'etat de purete presque complete. Plusieurs auteurs ont vainement tents d'obtenir le
baryum a ce degre de purete, mais sans y reussir. M. Guntz
fonde sa methode sur l'electrolyse du chlorure de baryum ;
it est parvenu a preparer un metal contenant 98 pour
100 de llarum pur. Cc metal est Blanc d'argent, mou,
y

mais plus dur cependant que le plomb ; des traces de mercure le rendent cassant.

Comparaison de l'helladotherium et (le l'okapi. —
M. Albert Gaudry soumet a l'Academie des dessins colories
representant l'okapi. L'animal de 1'Ouganda a etc remonti;
par M. Ray-Lankester a l'aide d'une peau et d'os que lui
a adresses M. Harry Johnston. Ces dessins sont accompagnes de photographies de cranes et de dents. En meme
temps M. Gaudry essaie une restauration de l'helladotherium d'apres le squelette trouve par lui a Pikermi, dans
des fouilles pratiquees sous les auspices de fAcademie.
Il dessine le contour presume du corps de cet animal;
on pent ainsi apprecier la ressemblance de l'helladotherium avec son descendant actuel.
Traitement de la surdite. — M. Marcy depose une
Note de M. Marage decrivant un mode de traitement particulier de la surdite reposant sur les principes suivants
1° Mesurer exactement l'acuite auditive en faisant entendre a une distance constante les sons d'une sirene reproduisant les vibrations fondamentales des voyelles ; 2° faire
entendre a l'oreille les vibrations de la me me sirene par
l'intermediaire d'un tube muni d'une membrane qui
transmet toutes les vibrations sans introduire ni supprimer aucun harmonique. On a alors un massage fait avec
les vibrations que l'oreille est destinee a entendre normalement. En aucun cas, le massage n'augmente la surdite
ou ne donne de bourdonnements ; it nest, de plus, jamais
douloureux. Si les bourdonnements sont dus a une lesion
de l'oreille moyenne, ils diminuent des les premieres
seances et souvent its ne reparaissent plus. Chez certains
malades, alors méme que la surdite est tres prononde,
l'acuite auditive peut titre ramenee a la norinale. D'apres
des observations suivies pendant quatre ans, l'otite sclereuse en voie d'evolution pourrait etre entravee dans sa
marche.
.

Elections. — M. Delage est elu membre de la Section
d'anatomie et zoologie en remplaceinent de M. de LacazeDuthiers par 57 voix contre 25 donnees a M. Vaillant
et 1 a AL Bouvier. M. Gouy, de Lyon, est elu correspondant de la Section de physique, en remplacernent de
M. Raoult. M. Sauvage est designs en premiere ligne et
M. Petot en deuxieme ligne pour la chaire de mecanique
appliquee du Conservatoire des arts et metiers.
Traria. — M. A. Cornu depose une Note de M. le capitaine Lafay indiquant une tres interessante et tees utile
application de la Chambre claire de Govi a la realisation
d'un appareil de verification des regles et des plans.
Cif. DE VILLEDEUIL.

CONCOURS D'AVIATION
Nous avons dit I que le contours qui avait eu lieu
au Parc des Princes, les 15 et 14 novembre, avait
etc organise surtout en TUC de l'avenir. II fallait commencer et se compter. Beaucoup de cerfs-volants !
Tres peu d'appareils d'aviation, en dehors des modeles d'oiseaux mecaniques. Pour prendre date,
nous avons fait dessiner les deux cerfs-volants qui
ont eu le plus de succes: le cerf-volant Blin Desguee
auquel le jury du contours a attribue le prix,
et le cerf-volant Lecornu qui. avait Cgalement eu le
I

Voy. n') 1487, du 23 novembre 1901, p. 414.
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prix au concours de Vincennes a 1'Exposition de 1900.
Nous reproduisons de meme l'appareil Villars destine a l'etude experimentale. L'appareil repose a terre
sur son socle pointu. A l'extremite de l'axe vetical
une grande Mice de 7 metres de diamNre ressem-

blant a un parachute. En dessous un axe horizontal
portant d'un cote une petite helice, de l'autre un
volant que ion fait tourner a main d'homme. Enfin
a la base, d'un cote, une tige de suspension pour
placer l'operateur, de l'autre un moteur Buchet

Concours d'aviation au Velodrome du Parc des Princes. •
1. Aviliteur •illars. — 2. Cerf-volant prismatique a ailettes Blin Desgu6e.
5. Cerf-volant multicellulaire Lecornu.
i. aeroplane Desmouveaux.

deux cylindres actionnant l'helice superieure. La
petite Mice en tournant provoque l'ascension comme
dans tons les helicopteres. La petite Mice de gauche,
mue a bras, est l'organe de propulseur et de direction. II ent ete interessant de voir cet aviateur en
fonction. Mais fonctionnera-t-il jamais?
Enfin, notre dessin n° 4 represente le grand planeur de M. Desmouyeaux dont l'aile droite s'est

brisee des le premier depart a quelques metres
de hauteur. On ne peut que faire des VCCUX maintenant pour que le concours de '1902 soit mieux
prepare, plus complet et aussi mieux favorise par
le temps. N. DENIZA.
Le Gerant : P. Masson.
Paris. - Imprimerie LAIICIIE, rue de. Fleurus, 9.
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FIN llES TABLES

ERRATA
Page 4, col. 1, titre de l'article. Au lieu de : Konibon.
Il [out :
Page 22, col. 1, ligne 22. Au lieu de : tons les ans.
11 faut : tons les jours.
Page 215, col. '1, ligne 55. Au lieu de : en 1895.
11 faut : en juillet 1892.
Page 21,5, legende de la fig. 2. Au lieu de : Poetic incubatrice
du male.
Il faut : Hippocampe. Poetm incubatrice
du male.
.

Page 216, col. '1, legende tie la fig. 5. Au lieu de : coupe
d'embryon.
Il faut : a, embryon; b, pedicule; c, d, vaisseaux nourriciers.
Page 293, lógende de la fig. 2. Au lieu de : 1. Alternateur
Alioth. — 3. Alternateur Zipernowsky.
11 Taut : I. Alternateur Zipernowsky. — 3. Alternateur
Alioth.
Page 346, col. 2, lignes 57, 60, 62. Au-lieu de : Sarzeau,
Morbihan, Vannes.
Il feet Crozon, FiniskTe, Chateaulin.
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