
A nos Lecteurs 
Lire dans lc prochain numéro de Zz Lecture, date du 10 n 

LA RAGE, par L. PhSTEljR. 

Prime exceptionnelle de LA LECTUR, 
POUR 1890 

Aux abonnhs anciens et nouveaux. 
Tous tes a bonnements d'une année pris ci  la Lecture r, 

LE COURANT DE L'ANNÉE 1890 (abonnements nouveaux ou 
nouvellements) donneront droit, d titre de prirne eniiéren 
GRATUITE, à un exemplaire, sur papier vergé de Ho Eland/ 
la magnifique estampe de grand fwmat 

LE COUCHER DE LA MARI& 
grade par MOREAU LE JEUNE, d'après Baudoq, 

oQ 
qui, dans le cornmerce d'estampes, ne se vendait pas, 
notre ddition, moins de 300francs .  La  prime, remise A tuitement aux abonnks qui viennent la retirer, est ex: 
par la poste, moyennant u n  franc, trés bien emballée 
recommandde, de façon pue cette estampe, soi+eusem 
tirée, parvienne en parfait état. 

Il est bien entendu que pour avoir droit à cette prime 
kut s'abonner, en 1890, pour un an à la Lecture, 
bectement, soit par l'intermédiaire d'un libraire, et veri 
?avance le montant de l'abonnement augmenté d'un fr 

pour recevoir la prime franco. 

A MM. les acheteurs au numéro a 

MM. les acheteurs au numdro qui souhaiteront pol 
la belle estampe le Coucher de la Mariée. dont il est q 
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O U V R A G E S  DU M ~ ~ M E  AUTEUR 
P U B L ~ S  A LA MÉME LIBRAIRIE: 

L'ALCEIMIE ET LES ALCHIMISTES, Essai historique et critique s u r  la philoso- 
phie hermétique. i vol. i n 4  jésus. 3eédit. Prix : 3 fr. 50. 

HISTOIRE D U  MERVEILLEUX DANS LES TEMPS MODERNES. 4 vol. in48 jésus. 
3' édit. (1873). Prix: 14 fr. 

LE LENDEMAIN DE LA MORT, OU la Via future selon la rcience. i volume in-18 
jesus, accompagné de i o  figures d'astronomie. 5- Édition(i873).Prix : 3 fr.50. 

- - -- 
OWRAGES ILLUSTRES A L'USAGE DE LA JEUNESSE 

Poimat grand ln-8 

PRIX DE CHAQUE VOLUME, BROCH*, 10 FRANCS 
La demi-reliure, dos en chgrin, plats en toile, trancha doré-, nw pays 4 Ir. an a u  

1. - TABLEAU DE LA NATURE. 
LA TERRE AVANT LE DELUGE. Ouvrage contenant 25 vues idéales de paysages 

de l'ancien monde, 345 autres figures et 8 cartes géologiquescoloriées. Pédi -  
tion (1873). ivol. 

La T&RE ET LES MERS, OU description physique du globe. i vol. contenant 
206 vignettes sur bois par Karl Girardet, etc., e t  2 0  cartes de géographie 
physique. 5. édition 11874). 

HISTOIRE DES PLANTES. i vol. illustré de 416 vignettes dessinées par Faguet, 
préparateur des cours de botanique 2 la Faculté des sciences de  Paris. 2 e  édi- 
tion (i874). 

LA VIB ET LES MWXJRS DES ANIMAUX : 
i o  Le, Zoophytes el les Mollusques. i vol. illustre de 386 figures dessinées 

d'après les plus beaux echanlillons du Muséum d'histoire naturelle et des 
priiicipaies'coiiections de Paris (1866). 

20 Lea Insectes. i volume illustre de 595 figures dessinées d'après nature 
par Mesnel, Blanchard e t  Delahaye, e t  de 24 grandes compusitions par 
E. Bayard. 3. édition (1875). 

30 Lei Poissons, les Reptiles et les Oiseaw. 1 volume illustré de 400 figures 
dans le texte et de 24 compositions par Mesnel, de Neuville et Riou. 
z0 edit. (1869). 

40 Les Mammifères. i volume illustré de  276 figures par Bocourt, Mesnel e t  
de Pennes. Ze édition (1870). 

L'ROMME PRIMITIF. i volume illustré de 40 scénts de la vie de l'homme pri- 
mitif e t  de 248 figures représentant les objets usuels des premiers Ages de 
i'humanité. 3- édition (1873). . . 

LES RACES JIL'MAINES. l vol. illustre de 188 ravures et de 8 chromolithogra- 
phiesreprésentantlesprincipaux typesdes kmillee Aumaines. 3. Bdit. (i875). 

II. - OUVRAGES DIVERS. 
LB SAVANT DU FOYER, on Notions scientifique$ suv ka objets usoeb de la oie. 

i vol. illustré de 244 vignettes et d'une carte joloriee. 6. édit. (1873). 
LES GRANDES m m m o n s  ANCIENNES ET MODERNES dans les sciences, L'indus- 

trie et les arts. i vol. illustre de 304 gravures sur bois. 58 edit. (1873). 
VIES DES SAVANTS ILLUSTRES, DEPUIS L'XATIQUITE JUSQU'AU XIX. &XE, 

5 vol. grand in-8, accompagnes de 175 grandes compositions e t  portraits 
authentiques (18654870) : Tome Pr, Savants de 1'AnC~quité. -Tome Il*, Sa- 
aants du Moyen 6ge. - Tome III-, Savants de& Renaissance. -Tome IV*, 
Savants du  XVII* siècle. -Tome V* e t  dernier, Savatbls du XVIII* siiele. 
(chaque vol. broché, iofr.) 

Typographie Lahure, rue de  Fleurus, 9 ,  à Paris. 
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PASSAGE DE VÉNUS SUR LE SOLEIL, le 9 décembre 1874. 

COMÈTE DE :COGGIA vue au télescope le 13 juillet 1874. 
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SCIENTIFIQUE 
ET INDUSTRIELLE 

ASTRONOMIE 

Le passage de Vénus sur le disque du soleil. 

Le grand événement scientifique de l'année 1874 a été 
e passage de la planéte Vénus sur le disque du Soleil. 

2ephénornène astronomique, depuis silongtemps attendu, 
r eu lieu le 9 décembre. L'époque de la publication de 
:et annuaire est trop rapprochée du moment où les astro- 
lomes des diverses nations ont pu observer, presque à 

10s  êntipodes, l'occultation du soleil par Vénus, pour que 
ious puissions donner ici un exposé de ce qui concerne 
:et important phénomène célestp. Nous ne pourrons qu'en 
;onsigner le résultat général, d'après des dépêches 
klégraphiques arrivées des lieux dobsenation, renvoyant 

')année prochaine le récit détaillé des h d e s  qui 
' été faites cette annce et des conséquences de ces 
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Pour donner une i d h  pxacte cles travaux par lesquels 
les astronomes français ~t &angors SP sont pr6pai.é~ 
I'ol~scrvation du pasaage de Venus, nous rapporterons ces 
travaux, en suivant la date sous laquelle ils ont été 
publiés. Le 14 juillet ct le 22 septembre 1874, nous avons 
publié, dans le jourpal la Presse, lcs articles que nous 
allons reproduire, et dans lesquels sont exposés ces tra- 
vaux préparatoires. 

14 juillet 1874. 

Les passages de Vénus sur le Soleil. - Détermination de la distance 
du Soleil à la l'erre. - Histoire des expéditions faites au sibcle 
dernier pour l'observation de ce phénomène. - Dispositions prises 
par les astronomes français et étrangers pour l'observation du pro- 
chain passage de Vénus. 

La détermination exacte de la distance de la Terre au 
Soleil a préoccupé les astronomes à toutes les époques. 
Cette question n'a pas seulement un intérêt de curiosité, 
qui serait bien naturel d'ailleurs. Cette détermination est 
d'un intérêt de premier ordre, au point de vue des rap- 
ports qui lient les divers éléments du système solaire. 
S i  les dimensions de la Terre n'étaient pas très-petites 
par rapport à la  distance qui la sépare du Soleil, cette 
distance serait trouvée par l a  solution d'un problème 
de géométrie fort simple. Il suffirait de mesurer, B la sur- 
facé de la Terre, une base et les angles qui feraient partie 
d'bn tridngk, dont les autres cbtée seraient les rayons 
visuels menés des extrémités de la base terrestre et 
aboutissaht au Soleil. Mais il est impossible d'employer 
t e  procédé, $ cauee de la petitesse de la base du triangle 
relativement k i'immensitd de la lanaueur des deux 
&utres cbtés. On est donc forcé de recourir à d'autres mé- 
thodes. 

L'une de ces mét,hodea celle qui  a été employée ait 
sieele dernier, est fotidée sur les positions relatives du 
Soleil, de la Terre et de la planète Vénus. 

La planète Vénus est pius rapprochée de nous qu'au- 
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ASTRONOMIE. 3 

cun autre corpR céleste, si on en excepte la Lune, qui 
eAt d'ailletirs trop voisine de la Terre pour( ~ e r v i r  à ré- 
soudre la question de la distance solaire. 

Vénus est plus rapprochée du Soleil que la Terre. Les 
temps des rQvolutions de ces deux planètefi autour du 
Soleil sont donnés par l'observation, et ces t e m p ~  permet- 
tent, d'api-ès iine loi découverte par Keppler, d'en déduire 
le r a p ~ o r t  deci distances du Soleil et de Vénus à la Terre, 
sang que ces distances soient elles-mémes connue;. C'est 
ainsi que l'on trouve que le rapport des distances de 
VQnus au Soleil et à la Terre est Qgal à 8 .  

On conçoit que, dans la courbe qu'elle décrit autour 
dil Soleil, Vénm puisse se trouver juste kntre le Soleil 
et la Terre, dahs m e  de ses conjonct ions in fé r ieu~es .  
Dans ce cas, le d i s e e  de Vénus produit une petite 
Aclipse sur le soleil, en se montrant comme un point noir 
parcourant une corde de l'astre radieux. C'est te qu'on 
appelle uii passage de Vénus  sur le Soleil. 

Supposons, pour plus de simplicité, que deux observa- 
teurs soient placés chacun à l'une des exti-émités d'un 
diamètre terrestre perpe~idiculaire & l'orbite de la Terrc 
(à l'écliptique). Ai1 moment du passage de Vénud, l'un 
de ces obbeflatetirs verra la danéte tracer une corde m r  
le Soleil, et l'autre observateur verra de méme une autre 
corde décrite par le point noir, iL ctrtise de l'angle foi-mk 
siu centre de Vénus par les lignes partant des extrémités 
du diambtre terrestre. 

La distance des deux cordes décrites sur le Soleil. le 
diamètre de la Terre et les lignes de visée dirigées Bur 
Vénde et aboutissant aux milieux dea cordes, fdrmeront 
deux triangles dont les bases seront la distance des cbrdcs 
tracbee sur le Soleil et le diamètre terrestre. Or, d'aprée 
ce que nous avons dit plu8 haut, le rapport de ces bases 
sera Q. D'où l'on déduit que le rayon de la Tetre est cinq 
fois plu8 petit que la distance des cordes qui est 1s base 
du plus grand de nos deux triangles. 

Eh bit& cet angle, sous lequel on verrait le taytnî de 
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la Terre si  l'œil était placA au centre du Soleil, est ce 
qu'on appelle la parallaxe du Soleil. Cotte parallaxe est 
donc la cinquième partie de l'angle sous lequel on voit 
la distance qui sépare les deux cordes tracées par Vénus 
pour nos deux observateurs. II est facile de voir d'ailleurs 
que la distance du Soleil à la Terr.e sera connue quand 
on connaîtra la parallaxe solaire ; car cette distance est 
l'un des côtés d'un triangle rectangle dont on connaltrait 
un angle (la parallaxe) aigu et un côté (le rayon de la Terre). 

La question se rkduit donc à trouver l a  parallaxe du 
Soleil, qui dépend elle-même de la distance des deux 
cordes dont il a été question. Mais cette distance des 
cordes sera connue si l'on connaît les longueurs de ces 
cordes, et les longueurs de celles-ci se déterminent par 
le temps que Vénus met pour les tracer; car le rapport 
de ces temps à celui que mettrait l'astre à traverser le 
diamètre du Soleil, ce dernier étant connu par la vitesse 
de Vénus par rapport au Soleil, donne immédiatement le 
rapport des cordes au diamètre solaire et par conséquent 
leur grandeur. 

L'observation conduit encore au même but lorsque les 
deux observateurs sont placés aux extrémités d'une corde 
terrestre perpendiculaire à l'écliptique, ou lorsqu'ils sont 
dans une situation déterminée et suffisamment distante, 
l'un par rapport à l'autre. 

La méthode dont nous venons de donner une idée est 
due à Halley, astronome anglais qui a découvert une 
comète portant son nom et qui se montre à nous tous les 
soixante-quinze ou soixante-seize ans. 

On comprendra aisément que si le plan de l'orbite de 
Vénus se confondait avec le plan de l'orbite de la Terre, 
Vénus, lors de ses conjonctions inférieures, semblerait 
toujours se projeter comme un point noir sur le disque 
solaire, en passant de son bord oriental à son bord occi- 
dental. Mais ce phénnmène n'arrive pas, à beaucoup près, 
à, toutes les conjonctions de la planète, parce que les 
plans des orbites de la Terre et de Vénus sont inclinés 
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ASTRONOMIE. 5 

l'un sur l'autre. 11 en résulte que le plus souvent, au 
moment de sa conjonction inférieure, Vénus passe au- 
dessus ou au-dessous du plan de l'écliptique ; et comme le 
Soleil est dans ce plan, la planéte ne se projette pas sur 
le disque lumineux. 

Les passages de ~ é n i s  sur le Soleil arrivent à plus 
d'un siècle d'intervalle ; mais lorsque après cet intervalle 
un passage se produit, il  en arrive un second au bout de 
huit ans. 

C'est le 4 décembre 1639 qu'on observa, pour la pre- 
mière fois, l'un de ces passages. Delambre a dressé la 
liste suivante des passages de Vénus depuis cette époque 
jusqu'au vingt-quatrième siècle. 

. . . . . .  4 décembre. 1639 
6 juin. . . . . . . . . .  1761 
3 juin. . . . . . . . . .  1769 
9 décembre. . . . . . .  1874 
6 décembre. . . . . . .  1882 
8 juin. . . . . . . . . .  2004 
5 juin. . . . . . . . . .  2012 

11 décembre . . . . . .  2117 
8 d8cembre . . . . . .  2125 

I l  juin ; . . . . . . . .  2247 
9 juin. . . . . . . . . .  2255 . . . . . .  12 dkcembre 2360 
10 décembre . . . . . .  2368 

Delambre a montré que Vénus se retrouvait en conjonc- 
tion inférieure tous les cinq cent quatre-vingbquatre jours 
à peu près. Dans cet espace de temps, la Terre exécute 
une révolution entière, plus 216 degrés. Après cinq 
conjonctions, la Terre aura décrit cinq révolutions, plus 
cinq fois 216 degrés, ou trois fois la circonference 
entière (laquelle est de 360 degrés), ce pi fait huit révo- 
lutions. Ainsi, au bout de huit années, les conjonctions 
reviennent au même jour et  au même lieu du ciel, à très- 
peu près. Quand un passage a eu lieu, on doit donc en 
attendre un autre huit ans après. Mais, en huit ans, la 
latitude de Vénus augmente de 20 à 24 minutes de 
degré; en seize ans, elle aura augmenté de 40 à 
48 minutes, quantité plus grande que le diamètre appa- 
rent du Soleil, et Vénus n'aura pas de passage sur le 
disque de cet astre. Il faudra attendre, pour un nouveau 
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passage, que la latitude de Vénus, laquelle varie entre 
3 degrés 84 minutes boréale et 3 degrés 23 minutes 'aus- 
trale, ne soit pas trop considérable, à l'instant d'une çon- 
jonction inférieure. C'est pourquoi le passage ne se repro- 
duit qu'au bout de cent vingt et un, plus huit ans, ou de 
deux ceut quarante-trois ans, plus ou moind huit ana, 

On ne peut pas se servir de la planète Mercure pour 
trouver la parallaxe solaire, parce que cette planète est 
trop voisjne du Soleil, ce qui rend les observations peu 
exactes. e 

Toute l a  question, pour les observateurs qui emploie- 
ront la méthode de Halley, consiste & mesurer la durée des 
passages, ainsi que nous l'avons vu; et cette durée repose 
sur l'observation exacte des contacts apparents dè la pla- 
nète avec les deux bords du Soleil. 

Ces contacts sont sdparés par des intervalles de temps 
assez grands. Ainsi, en Sibérie, le prochain passage don- 
nera, pour le temps qui séparera les deux contacts, p;hv 
de quatre heures ; ce qui fait qu'une erreur d'observation 
de quelques minutes influera très-peu sur le résultat défi- 
nitif. Or une pareille erreur est impossible. 

Cependant, en raison de la difficulté d'observer exacte- 
ment les instants précis des contacts, on a proposé dem- 
ployer le spectroscope, en dirigeant sa fente sur le bord du 
Soleil, à l'endroit du contact. En approchant de cet endroit, 
Vénus doit faire disparaître progressivement les lignes 
spectrales des protubérances solaires et, par suite, don- 
ner l'instant précis du contact. 

On a encore indiqué un autre procédé pour mesurer la 
distance de deux cordes tracées par Vénus pour deux 
observateurs placés à des stations extrêmes. Ce procédé 
consiste à photographier les phases du phénomène dans 
toutes les stations, de manière tracer sur le disque du 
Soleil la  corde décrite par Vénus pour l'observateur. Lti. 
distance des cordes ainsi obtenue sera mesurée 4veq un 
pouvoir grossissant, et de la comparaison des mioesuyes gn 
déduira la distance du Soleil à la Terre. 
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La Commjssion nommée p&r l'Académie des nciences dc 
Paris pour l'étude du  grand phénomène qui nbus occupe, 
a choisi six stations, savoir : Pékin, Yokohama et  Sai- 
gon, dans notre hémisphère ; l'ile Saint-Paul, l'île Campbell 
et Nouméa, dans l'hémisphère opposé au nôtre. 

L'Assemblée nationale française aaccordé 300 000 francs 
pour subvenir aux frais de ces expéditions. 

La somme allouée par le gouvernement russe pour la 
même destination dépasse 1 200 000 francs. 

Le gouvernement anglais a mis 400 000 francs 9. la  dis- 
position des observateurs. Les colonies des Indes,deVicto- 
riaet de la Nouvelle-Galles du Sud ont voté 110 000 francs 
pour le même objet. De plus, un riche Anglais, lord 
Lindsay, organise à ses frais une expédition pour laquelle 
i l  dépensera plus de 400 000 francs. 

En Allemagne, on a alloué 500 000 francs pour observer 
le m&me phénoméne. 

TOUS lee astronomes qui voudront observer le pawtlge 
de Vénus devront stationuer en des points aussi éloignes 
que possible. En France, on ne verra aucun des contacts; 
voilà pourquoi les savants de notre paye iront tous obser- 
ver auloin. Heureux s'ils sont favorisés par le temps, et  
s'il ne survient pas un de ces mécomptes qui renversent 
parfois les mesures les mieux concertées ! 

Pour comprendre les difficultés d'une pareille entre- 
prise, et  pour expliquer comment les observations de 176 1 
et de 1769 n'ont pan donné tout ce qu'on en attendait, 
nous raconterons ~ommairement ce qu'il advint aux ob- 
servateurs qui, avant notre siècle, se sont occupés dc 
cette importante détermination. 

A Paris, Jérôme Lalande observa le passage de 1761 
dans le palais du Luxembourg. Le  premier contact avait 
eu lieu quand le soleil se leva. 

Sur l a  demande faite par l'Académie de Saint-Péteib- 
bourg à celle de Paris, l'&hé Chappe d7Auteroche était 
parti pour Tobolsk, afin d'y observer le passage de Vénus 
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8 L'ANNEE SC~ENTIFIQUE.  

de 1761. De Saint-Pétersbourg à Tobolsk, le parcours 
fut très-difficile; il dura cinq mois. Le  10 avril, l'abbé 
Chappe arriva au lieu désigné, ayant tout au plus deux 
mois pour faire ses préparatifs. Le jour du phénomène, 
le 6 juin, le ciel resta couvert;  ais les nuages se dissi- 
pèrent un peu après le commencement du passage : le 
premier contact extérieur ne put donc être observé. Au 
moment où la partie antérieure de Vénus se projetait 
seule sur le Soleil, l'abbé Chappe vit le disque entier de 
la planète. Le  croissant, hors du Soleil, possédait une 
lumière assez vive et jaunâtre sur la ligne de soudure 
avec l'autre portion. Un autre phénomène semblable eut 
lieu au  moment de la dernière phase. Cette observation 
ne fut pas isolée; plusieurs autres observateurs signalè- 
rent un fait analogue. 

Lc  Gentil, astronome français, s'embarqua, en 1760, à 
bord du Bewyw, de la Compagnie des Indes, pour aller 
observer à lïle-de-France, où il arriva le 10 juillet. L'A- 
cadémie des sciences lui avait assigné Pondichéry pour 
station ; mais la guerre l'empêcha de se rendre dans cette 
ville, et il se dirigeavers l'île Rodrigue, ne sachant pas que 
Pingré devait s'y rendre. Le Gentil, ayant trouvé la fré- 
gate la Sylphide qui allait porter secours à Pondichéry, 
s'embarqua iu r  ce navire, qui, à cause des vents con- 
traires, fut ballotté par les flots jusqu'au 23 mai. A cette 
date, en abordant à Molie, on apprit que les Anglais s'é- 
taient emparés de Pondichéry. Il fallut revenir à 1'Ile-de- 
France, où on ne put débarquer que le 24 juin, après 
avoir stationné le 30 mai à la Pointe-de-Galles. 

Le  Gentil observa le passage de Vénus entre ces deux 
stations. I l  se servit, d ie i l ,  cc d'un excellent objectif de 
15 pieds de foyer, attaché à un tuyau de quatre règles de 
sapin. ,> Le premier contact ne put être observé, et le 
mouvement du vaisseau gêna considérablement l'observa- 
tion. La sortie de la planète fut invisible, parce que le cicl 
se couvrit. L'astronome francais n'avait pas une fort bonne 
inonlre ct il dut iccouiir i l'liorlogc dc sable qui servait 
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ASTHONOMIE 9 

à mesurer le chemin duvaisseau et qu'il croyait ne pas lui 
donner plus d'un quart de seconde d'erreur. A deux 
heures, quelques éclaircies lui permirent de voir la pla- 
nète. Malgré ces circonstances défavorables, Le Gentil 
trouva 8"7" 56" pour le moment de l'entrée totale 
de Vénus; le commencement de la sortie fut fixé par lui 
à Sh 22L" 55', et 23b 38" 52' $ fut l'instant de la sor- 
tie totale. La durée du phénomène fut de 6h 17" 55' 14; 
et le, diamètre employa 15" 59* T pour effectuer sa sor- 
tie. 

Une observation de la sortie de Vénus fut faite à 1'Ue-de- 
France par de Seligny. Le méridien répondant à l'ob- 
servation de Le Gentil fut trouvé par lui à 88O 20' 15", 
tandis que le livre du bord donnait 87' 14' O"; la différence 
était donc de l0 6' 15". 

Le Gentil ne voulqt pas revenir en France sans avoir 
observe 10 passage suivant. I l  alla donc s'établir à Pon- 
dichéry, et y passa huit ans. Mais, 8 fatalité! le 3 juin 
1769, au moment où il allait faire son observation, un 
nuage vint tout juste masquer le Soleil pendant la durée 
du phénomène. 11 est peu d'exemples d'une pareille dé- 
convenue. Cet événement fit le tourment de la vie de 
notre astronome. 

Les observations du passage de 1769 furent plus heu- 
reuses que celles du passage précédent, lequel laissait la 
parallaxe solaire flotter entre 8 & secondes et 10 ou 
10 1, secondes. 

Le 3 juin 1769, la durée totale fut observée dans de 
bonnes conditions, en cinq stations différentes : War- 
dhus, Kola, Fort du Prince-de-Galles, dans la baie d'Hud- 
son, Saint-Joseph en Californie, île de Taïti. 

Les valeurs de cette durée furent très-diverses: la plus 
petite fut de 5h 30m 4. (à Taïti), et la plus grande alla 
jusqulà 53m 1 k  (à Wardhus). 

On procéda à la divcussion de toutes les observations, 
et il en résulta que les limites de la parallaxe du Soleil 
Eurent fixées entre 8 1 secondes d'arc et 9 secondes, 
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puantitks dont la diflérence laisse encore une trop grande 
incertitude sur la distance de la Terre au Soleil. 

Qusrante observateurs se dispersèrent dans vingt sta- 
tions du globe, pour calculer la parallaxe solaire au mo- 
ment du passage de 1769.Toutes les nations européennes 
prhent part aux expéditions entreprises b cette époque. 
La France envoya Pingré b Saint-Domingue et l'abbé 
Chappe en Californie. L e  capitaine Cook et l'astronome 
Green observèrent le phénomène à Taïti. Les astronomes 
Dymond et Wales s'installèient au Fort du Prince-de- 
Galles, prés la baie d'Hudson. Le savant suédois Plaman 
s'établit dans la Finlande, à Cajanebourg. L'astronome 
Hel1 fut envoyé à Wardhue, par le roi de Danemark. Plu- 
sieurs autres astronomes allèrent observer en Russie e t  
en Chine. 

Cook, alors lieutenant, partit sur I'Endeauour, le 26 
aeQt 1768, pour explorer la mer du Sud. Le 17 avril, il  
atteignait la baie de Matavaï, que Wallis avait nommée 
baie de Povt-l4oya1, au nord de l'île de Georges III. Son 
campement fut établi au pied d'un grand figuier, qui fut 
conserve par les naturels du pays. 

L'observation du passage de Vénus se fit encore sur 
deux autres points désignés par Cook. Elle dura depuis 
9 heures 20 minutes du matin jusqu'h 3 heures 10 minutes 
du soir. 
. L'abbB Chappe voulut encore observer le passage de 
1769. Il partit de Paris le 18 septembre 1768, et se 
dirigea sur Cadix. Il arriva le 6 mars suivant à la  
Vera-Cruz. Après des péripéties diverses, l'expédition 
quittait le port de San Blancas le 19 avril, et un mois 
après, le savant français débarquait au port Saint-Joseph. 
Le 30 mai, les instruments se trouvaient enplace et dis- 
posés pour l'observation, qui se fit sous un ciel d'une 
grande pureté. Malheureusement, l'abbé Chappe fut atta- 
qué d'une maladie dont il mourut, et lesi résultats de ses 
observations furent perdus. 

On espère arriver à une grande exactitude dans lc 
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passage de 1874. La différence entre les durées totales 
dans les, groupes choisis par les stations françaises sera, 
d'aprhs M. Puiseux, de 23 minutes. Les observations 
se feront donc avec facilité, en employant la méthode de 
Halley. 

A4 point de vue des entrées batives et tardives, le Bu- 
reau des longitudes s'est occupé des $les Marquises et 
des îles Saint-Paul et  Amsterdam, ainsi que des stations 
de Suez ou de Mascate et des îles Kerguelen pour les 
sorties tardives et hâtives. . 

Pour comparer entre elles les observation8 du passage 
devénus, il est nécessaire, suivant la méthode adoptée, 
de connaître exactement les positions relatives des mé- 
ridiens des différentes stations. Au nombre des mèri- 
diens fondamentaux sont ceux de Yokohama, de Shang- 
Haï et de M$gcate. 

L e  matériel. astronomique pour une station, principale 
où on observera l'entrée et la sortie doit se composer 
des instrumente suivants : deux lunettes de 6 poucev 
montées parallactiquement, avec micromètres ; une pen- 
dule sidérale; une montre marine de temps moyen: 
un compteur à arrêt; un cercle mèridien portatif. U faut 
joindre à cela une cabane en bois avec travee méridienne, 
des baromètres, thermomètres, piles et relais électri- 
ques. Le  prix du tout est estimé 94 000 francs; en sortc 
que le matériel astronomique des quatre stations, Yo- 
kohama, Pékin,  Saint-Paul et la  Réunion, coûterait 
96 000 francs. 

Dans chacqne des cinq autres stations, une seule lu- 
nette équatoriale suffirait, ce gui réduirait à 15 000 francs 
le prix de chacune, ou 80 000francs environ pour les cinq. 
Los dépenses d'instruments ne dépasseraient donc pas 
200 000 francs. 

I l  est clair que ce même matériel pourra servir encore 
pour le passage de 1882. 

A ces $00 000 frqncs, il faut ajouter lir dél~enso iibçeti- 
sitée par l'appliwtiop de la photographie tt la reproduc- 
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tion du phénomène. Or, le prix d'un appareil photogra- 
phique, avec ses accessoires, atteindrait 7000 francs à 
peine, ce qui donnerait 63 000 francs pour les neuf sta- 
tions. 

Ainsi, en nombre rond, les frais du matériel scienti- 
fique monteraient à 270 000 francs. Mais, en raison des 
expériences qu'il faut faire pour le choix dusystème d'ap- 
pareil photographique, on peut porter à 300 000 francs la 
somme maximum de ces dépenses. 

L'emploi de la en astronomie date de 
1858; c'est M. Faye qui en a fait usage le premier, en 
prenant des épreuves de l'éclipse de soleil du 15 mars de 
ladite année. 

Deux méthodes sont à distinguer, d'après cet astronome : 
celle qui consiste à employer un objectif à court foyer, 
donnant une très-petite image focale que l'on est obligé 
d'agrandir à l'aide d'un appareil optique spécial, pour la 
projeter sur la plaque sensible, et celle qui se borne à 
demander l'image céleste à un objectif à très-long foyer, 
qui la dessine immédiatement sur la plaque. 

LapremiEre méthodeprèsente l'avantage d'employer des 
appareils très-maniables ; mais elle a l'inconvénient de 
l'appareil auxiliaire, qui peut altérer l'exactitude des cli- 
chés et déformer les images. 

La  deuxième méthode en est exempte; mais on re- 
dcute d'ètre cohduit à transporter au loin et à ériger des 
lunettes de 10 ou 12mètres de longueur. Les astronomes 
des États-Unis se sont néanmoins arrêtés à l'emploi des 
objectifs à long foyer, en simplifia. leur installation à 
l'aide d'un héliostat. 

Vers 1860, dit M. Faye, M. Laussedat imagina un 
procédé fort ingénieux qui consistait à placer la lunette 
dans une position fixe, et  à lui renvoyer l'image du Soleil 
à l'aide du miroir plan d'un héliostat. Il ne se contenta 
pas de l'imaginer, il l'appliqua lui-même en Algérie à 
l'observation de l'éclipse de 1860, et  fit voir que ce pro- 
cédé permettait d'utiiiser , pour l'observation photo- 
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ASTRONOMIE 13 

graphique du passage de Vénus, un objectif d'une lon- 
gueur focale quelconque. C'est précisément le procédé 
que les astronomes .de# Rtats-Unis vont employer en 
grand en 1874, avec des lunettes de quarante pieds an- 
glais. 

a L'influence de la chaleur solaire sur ces instruments 
peut facilement être annulée, en plaçant au-dessus du mi- 
roir de l'héliostat un écran mobile qui, relié électrique- 
ment à la détente de la plaque photographique, ne dé- 
couvrira le miroir qu'à l'instant voulu, et pendant une 
durée aussi courte que l'on voudra. C'est 15 l'appareil 
nommé depuis sidérostat. Les perfectionnements remar- 
quables que Foucault y a introduits ne doivent pas nous 
faire oublier que l'idée et l'application première en sont 
dues à M. Laussedat, surtout au moment où des appa- 
reils analogues vont être employés sur une grande échelle 
par les astronomes français. n 

Nous partageons complétement ce sentiment de justice 
exprimé par M. Faye. Cet éminent astronome a fait encore 
une réflexion que nous allons reproduire. 

Les astronomes allemands ont décidé que les mesures 
héliométriques, à l'aide de l'appareil inventé par Bouguer, 
perfectionné par Dollond et si  bien construit par Frauen- 
hofer, tiendraient le premier rang dans leurs expéditions 
de 1874. La méthode des contacts et la photographie sont 
par eux reléguées au second rang. Cette décision est mo- 
tivée parl'influence inévitable des ondulations atmosphé- 
riques sur les observations ainsi faites. On retrouve en- 
tièrement cette influence dans chaque observation; pour 
la faire disparaître, il faut qu'un contact ait été observé 
un grand nombre difois par beaucoup d'observateurs, ce 
qui exige la combinaison d'un grand nombre de sta- 
tiong( 

D après le système allemand, un observateur peut rl- 
péter ses mesures un certain nombre de fois, dans des 
conditions variables deJatmosphère. La moyenne qu'il 
obtient est débarrassée de ces influences accidentelles, q u i  
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se  compensent. Le  résultat obtenu ainsi n'a donc pas be- 
soin d'être combiné avec beaucoup d'autres. 

A ce propos, M. Faye a insisté pour faire remarquer 
que la méthode photographique possède cet avantage Aun 
degré plus élevé; elle échappe aussi beaucoup mieux b 
l'action de la chaleur solaire due à l'introduction des 
rayon6 lumineux dans l'intérieur des appareils. 

Quant à l'appareil de M. Laussedat, proposé par 
lu i  pour observer photographiquement les passages de 
Vénus, on peut en donner une idée exacte en quelque8 
mots. 

Une lunette fixe et horizontale, dont faxe optique est 
dirigé dans le méridien OU dans le premier vertical, re- 
çoit les reyona solaires projetda par un héliostat dans 
cette direetion. L'image du Soleil formée au foyer de 
l'objectif de la lunette, et amplifiée au besoin au  moyen 
do l'oculaire convenablement réglé, ent reçu8 sur une 
surface sensible dont le plan coïncide avec le méri- 
dien. 

Nous n'entreprendrons pas de  décrire les divers pro- 
cédés photographiques qui ont été proposés pour l'ob- 
servatiod des passages de  Vénus. II nous suffira de diro 
que tous ont &té étudiés, et que M. Fizeau, dans un rap. 
port sur ce sujet, émettait l'opinion suivante : 

« On peut concevoir que le passage de Vénus pourra 
être étudié au moyen de deux séries d'observations pa- 
rallèles et du meme ordre de précision: l'une optique, 
faite au  moyen de la lunette astronomique ; l'autre par 
images sur plaques iodées, au moyen de la lunette 
photographique, l'un et l'autre instrument étant éga- 
lement mantés sur un pied parallactiquo d'une grande 
solidité, et rie différant entre eux qu'en ce que, dans 
l'un, il y aura l'oculaire micrométrique ordinaire, et, 
dans l'autre, un petit châssis porte-plaque, avec écran 
mobile. D 

Une sous-commissio~ nommée par la Commission de 
l'Académie des sciences fit connaître, dès le mois de mars 
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1873, la disposition qui lui parais~ait la plus pi-opre à 
asmrer le succès de l'observation du passage de Té- 
nus. 

Le principe de l'appareil qui a été préféré est là mi- 
vant : 

Une lunette fixée horizontalement dans une position in- 
variable, sur des piliers, et au-devant d'elle le miroir 
mobile d'un héliostat. 

La  lunette aura une distance focale d'environ 4 mètres. 
L'objectif auraune ouverture de 135 millimètres (5poucesj. 
Il sera rendu achromatique pour les rayons chimiques par 
la métbode de l'écartement des verres. Les images photo- 
graphiques devront être obtenues directement eu fojer 
même de la lunette, sur une surface plane d'arpent 
ioduré. 

Le diamèt.re du disque solaire (la distance focale Etent 
de 4 mètres) sera, à très-peu près, de 36 millim&tres et 
demi, celui du disque de Yénus.de 1 millimètre et 1 
dixième. 

La différence de position de Vénus sur le Soleil entre 
les stations extrêmes, boréales et austrdes, sera, à très- 
peu près, de 1 demi-millimètre. 

En adoptpt  ces dispositions et en fixant les dimensions 
de l'appareil oomme on vient de le voir, on doit réunir 
les conditions les plus favorables à l'observation du phé- 
nomène, tout en tenant compte des conditions spéciales 
imposées par des expéditions lointaines faites sous des 
climats et dans des saisons diverses, c'est-à-dire dans des 
circo~stances dissemblables. 

Espérons que tant d'efforts seront couronnks d'un suc- 
cès complet, et que les astronomes qui se disposent à 
partir n'auront pas à attendre le passage de 1882 pour 
rectifier leurs déterminations. 

cc Si quelqu'un a plus de raison que les autres hommes 
de s'apercevoir et de se plaindre de la courte durée de la 
vie, écrivait Cassini dans son Ilisloirs de 14 parallaxe 
solaire, c'est sans doute l'astronome. Ses yeux pénktrant 
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dans l'avenir découvrent et  prévoient des observations 
curieuses et  importantes ; mais le terme de sa vie est une 
barrière qui s'élève entre ces phénomènes et lui, et qui 
lui 6te tout espoir d'en être le témoin. » 

M. Dumas, secrétaire perpétuel de l'bcadhmie des 
sciences, a lu un Rapport su r  l'état desprépara t i fspow 
les expéditions chargées par I'Acadhnie d'aller observer 
le passage de Vénus s u r  le Soleil, le 11 d é c m -  
bre 1874. 

M. Dumas est président de la Commission chargée de 
préparer ces études, et cette Commission elle-même est 
composée des membres des deux sections d'astronomie, de 
géographie et de navigation, avec adjonction de MM. Élie 
de Beaumont et Fizeau. 

Deux questions principales étaient posées à l'Académie ; 
ces questions étaient ainsi formulées dans une lettre 
écrite par le ministre de l'instruction publique, le ier fé- 
vrier 1869 : 
a l0 Quelles sont les stations dans lesquelles devront 

Qtre envoyés les observateurs, et  quel devra êt.re le nom- 
bre de ces observateurs? . ' 

40 Quels sont les instruments dont ils devront être 
munis pour l'observation du passage de Vénus et pour 
les autres recherches dont ils pourraient être char- 
gés? » 

Les expéditions de 1874 ont un double objet : elles sont 
destinées à fournir les données sur le phénomène de 1874, 
et à préparer, par des épreuve3 préalables, le choix des 
méthodes qu'on devra suivre pour les expéditions de 
1882. 

Quatre équatoriaux de 8 pouces ont &té construits 
par M. Eichens. Chaque station a été munie d'un se- 
cond équatorial de 6 pouces. Deux ont été construits 
par M. Eichens; deux autres ont été préparés sous la 
direction de M. Turretini, à Genève; le cinquième et le 
sixième ont été fournis par M. Secretan. 
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Les instruments destinés aux observations astronomi- 
ques ont été distribués symétriquement, à savoir : 

STATIONS : 

AUSTRALES. BORLALES. 
2 Bquatoriaux d3Eichens, de 8 pouces . . . . . 2 id. 
1 Bquatorial d'Eichens, de 6 pouces . . . . . . 1 id. 
1 Bquatorial de Turretini, de 6 pouces . . . . . 1 id. 
1 équatorial de Secretan, de 6 pouces . . . . . 1 id. 

Le  système d'observations photographiques propos8 
par M. Fizeau a été adopté; l'exécution des appareils a 
été confiée à M. Lorieux. 

Sur les six stations françaises, quatre effectueront l'ob- 
servation astronomique du passage avec des lunettes de 
huit pouces, supérieures, sous tous les rapports, L celles 
qui ont été adoptées pour les expéditions des autres pays. 
En outre, dans les six stations, les observateurs auront 
à leur disposition des lunettes de six pouces, dont les 
résultats sont comparables à ceux des autres nations. 

Les observations photographiques n'ont pu btre orga- 
nisées que dans cinq stations seulement : ce sont les ex- 
péditions dirigées sur les points suivants : 

Missions aust~ates : île Campbell, l e  SaintrPaul 
Nouméa. 

I).lissioizs boréales : Pékin, Yokohama, Saïgon. 

Voici le personnel de ces stations : 

Mission de l'ile Campbell. 
Chef de la mission : M. Bouquet de la Grye, ingé- 

nieur hydrographe de la Marine; M. Hatt, sous-ingé- 
nieur hydrographe de  la Marinc; M. Courrcj~llcs, licu- 
tenant de vaisseau; Filhol , naturaliste voyageur du 
Muséum. 

Mission de l'ile Saint-Paul, 
Chef de la mission : M. Mouchez, capitaine de vais- 

seau; M. &in, profesücur au lycée Condorcet; M. Tur- 
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18 L'ANNES WENTIFIQUE. 

quet, lieutenant de vaisseau; M. Delisle, naturaliste 
voyageur du Muséum. 

Mission de Nouméa. 
Chef de la mission : M. André, astronome de llObser- 

vatoire; M. Angot, physicien. 

Mission de Pékifi. 
Chef de la mission : M. Fleuriais, lieutenant de vais- 

seau; M. Blarez, lieutenant de vaisseau; M. Lapied, en- 
seigne de vaisseau. 

Mission de Yoleohma. 
Chef de la mission t M. Janssen, membre de: l'Institut; 

M. Tisserand, directeur de 1'0bservutoire de Toulouae ; 
M. Picard, lieutenant do vaisseau. 

1Ciission de SaTgon. 
M. Héraud, ingénieur hydrographs d e  la Marine, 

L'Académie des sciences de Paris est représentée dans 
cet ensemble par M. Janssen, que l'on est accoutumé à 
trouver au premier rang, lorsqu'il s'agit de payer de sa 
personne et de soutenir l'honneur de la science fran- 
çaise dans ces expéditions lointaines, 

On n'aurait qu'une idée imparfaite de la part que 
M. Janssen prend & ces travaux, si nous n'ajoutions 
qu'après avoir accepté le soin de préparer et d'accomplir 
à Yokohama toutes les observations ordonnées par la 
Commission, il s'est riservé d'en effectuer qui lui sont 
propres, soit au moyen de dispositions reIatives aux h a -  
ges photographiques, soit à. l'aide d'un appareil de son 
invention, qui donne instantanément l'image photogra- 
phique des contacts. Le  président de la Commimierr 
royale d'Angleterre a prescrit l'emploi exclusif de cet 
appareil dans toutes les stations. M. Janssen entend 
mettre à profit, en outre, sa longue et profonde connais- 
sance du maniement du spectroscope. 
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Dans le  rapport que nous anaiysons, M. Dumas  fait 
connaître e n  ces termes les  dispositions prises b l'île 
de  Campbell pour  l e s  exphriences de nos astrono- 
m e s  : 

« Les tles Campbell et Saint-Paul ne sont pas toujonrs 
abordables. Absolument désertes, elles n'offrent aucune res- 
source aux membres des expéditions, qui n'y trouveront pro- 
bablement n i  combustible, ni rien qui soit propre % l'alirnen- 
tation. L'observation du phénoméne effectuèe, ils ne pourront 
pas reprendre immèdiatement la mer, habituellement inhos- 
pitaliére dans ces climats. Chacune de ces stations a dB étre 
organisée en conséquence. Elles se composent, outre tes ob- 
servateurs et  leurs auxiliaires immédiats, d'un niedecifi de ln  
marine, du naturaliste voyageur appartenatit au Nuséuni 
d'histoire nahrelle e t  de dix hommes d'équipage. Chaque ex- 
pédition est pourvue de  vivres et &e ~6mbustibles pour ciny 
mois. 

a Le ministkre de la marine ne s'est pas b a r d  & nous don- 
ner ce large appui. Il a voulu en outre que, dans toutes les 
circonstances, le personnel civil de nos expéditions fût assuré 
de rencontrer de la part des chefs de nos stations maritimes 
le même accueil et les rnémes facilités que le personnel mili- 
Bire. 

a Il a mis enfin B la disposition de l'Académie tous les in- 
struments de prkcision de son dépôt, confié à la direction de 
l'ainiral Jurien de la Gravibre, dont les bons offices ne nous 
ont jamais fait défaut, savoir : lunettes, pendules, boussoles, 
chronomktres. La libéralité de la marine a 6th telle, que nos 
expéditions ont pu disposer, parmi beaucoup d'autres pr@ts 
inapprbciables, de trente e t  un chronométres éprouvés, dont 
l'usage et  la comparaison donneront à leurs observations un 
surcroît de sûret&. 

a La marine française qbi nous fournit tant d'observateurs 
dont les preuves sont faites, e t  que la confiance du mondo 
savant désignait h nos choix, aurait pu rkclamer, B juste titre, 
l'honneur de diriger e l le-mhe ces expéditions dont elle sup- 
porte en grande partie le poids; elle a toujours voulu cepen- 
dant laisser l'Académie le mérite et la responsabilit6 de ces 
grandes opérations scientifiques, demandant seulement A con- 
courir au succbs et  réservant volontiers pour elle seule, si ou 
I'eQt permis, toutes les fatigues et  tous les pérBs. n 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Le crédit total de 300000 francs étant insuffisant, le 
ministre de la marine est venu en aide à l'Académie 
des sciences. M. d'bbbadie, l'un des membres de la 
Commission, a fait les frais d'un cinquième appareil 
photographique, et M. Secretan a offert de prêter les 
meilleurs de ses instruments. 

Tous les appareils ont subi des épreuves nécessaires 
pour leur réception ; ils sont maintenant entre les mains 
des chefs des six stations. 

Le personnel tout entier a été exercé au  maniement des 
instruments, à l'exécution des observations et à l'emploi 
des méthodes adoptées. 

Il ne  reste plus à la Commission qu'à prendre toutcs 
les dispositions nécessaires pour assurer au retour des 
expéditions la mise en œuvre utile et prompte des maté- 
riaux aui  auront été recueillis. 

L 

M. Dumas termine son rapport en s'excusant d'avoir 
accepté la présidence de la Commission, lorsque les etu- 
des de toute sa vie l'avaient si  peu préparé à cet honneur. 

c Je soutenais, dit-il, que l'expédition était encore possible, 
malgré les années perdues; je la croyais ulile au progrbs de 
la science, indispensable la dignite de l'Académie, neces- 
saire au maintien du rang de la France parmi les nations ci- 
vilisées. Ces convictions ayant amené sur moi les suffrages 
de la Commission, mes efforts pour écarter ces devoirs impré- 
vus restèrent vains, et si je consentis alors tr en accepter le 
poids, c'est que j'8tais entouré, pour la question astronomique, 
de toutes les lumibres qui me manquaient, et qu'on me de- 
mandait surtout d'assurer la marche administrative de l'opé- 
ration. 

a L'Académie permettra toutefois que je m'excuse de cette 
singularité de ma carribra scientifique, en ce moment OU, tout 
ce qui depend de la prudence humaine ayant étk prévu et prB- 
paré, il ne reste plus qu'A se confier, pour le succks de clla- 
cune de nos stations et pour l'heure critique du passage, aux 
arrèls de Celui qui seul commande aux nuages et qui seul 
tient dans sa main les orages et les tempktes. Puisse-t-il les 
Bcarter, a l'instant dkcisif, de nos courageux missionnaires 
et favoriser d'un ciel pur leur patriotique attente! ,a 
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22 septembre 1874. 

Le passage de Vénus sur le Soleil. - Dispositions prises par les as- 
tronomes &rangers pour l'observation de ce phénomène. 

Toutes les préoccupations des ast,ronomes ont en ce 
moment pour objet unique le prochain passage de Vé- 
nus sur le Soleil. Nous avons exposé sommairement en 
quoi consiste ce grand phénomène et  ce que la science 
attend de l'événement céleste qui va se produire en 
décembre prochain. Nous avons, de plus, donné un histo- 
rique des tentatives qui ont déjà été faites pour détermi- 
ner la parallaxe solaire, et nous avons parlé des expédi- 
tions principales qui furent entreprises dans ce but, au  
siècle dernier et dans le nôtre. Il nous reste à faire con- 
naître les derniers et récents préparatifs qui ont été faits 
par les astronomes des divers pays, en vue du phéno- 
mène qu'il s'agit d'observer. 

Les savants qui ont été désignés pour les deux expédi- 
tions françaises sont partis, au milieu du mois de juillet, 
emportant leur matériel et  leurs instructions. 

La méthode de Halley, dont nous avons cherché à faire 
saisir l'esprit ot le principe, exige que l'observateur soit 
témoin de toute la durée du phénomène, pour noter le 
temps exact que V6nus mettra à décrire la corde du 
disque solaire qu'elle devra traverser. Mais on comprend 
que, dans bien des cas, des observateurs ne pourront 
observer que le commencement ou la fin du passage de 
la planète, et qu'il serait très-désirable de pouvoir uti- 
liser ces observations partielles. 

C'est ce qu'avait parfaitement saisi, au  siècle dernier, 
I'astronome français de Lisle, qui imagina une mothode 
pour tirer parti des obscrvations incomplètes. La  simple 
observation des contacts suffit pour appliquer cette mb- 
thode, qui suppose seulement une connaissance t rb -  
exacte de la longitude de chaque station où l'on observe, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



En comlhant  entre elles les observations précises du 
commencement ou de la fin du passage, faites en divers 
points du globe, on peut encore en déduire très-exacte- 
ment la parallaxe solaire; mais pour cela, nous le répé- 
tons, il faut connaître les longitudes de ces points avec 
précision, ce que n'exige pas la méthode de Halley. On 
comprend, en effet, que le passage de Vénus sur le dis- 
que du Soleil doit commencer ou finir plus ou moins t8t, 
suivant le Lieu où l'observation se fait. L'avance ou le 
retard du commencement ou de la fin du phénomène, 
sur les instants précis auxquels on les apercevrait du 
centre de la Terre, est intimement lié avec la grandeur 
de la parallaxe relative de Vénus par rapport au  Soleil. 
Si cette parallaxe était connue, on pourrait corriger les 
r4sultats de l'observation faite en un lieu quelconque, 
de manière à les ramener à ce qu'ils auraient été pour 
un observateur placé au centre de notre planète. La 
valeur de cette parallaxe relative est donc celle pour Ia- 
quelle les corrections faites ainsi à toutes les observa- 
tions, recueillies en divers points, rendraient tous les ré- 
sultats identiques entre eux. Une fois la parallaxe de 
Vénus déterminée, on en conclut sans difficulté celle du 
Soleil. 

u Cette mbthode, dit Jacques-Dominique Cassini, arriére- 
petit-fils du grand Cassini (Dominique), a l'avantage de pou- 
voir &tre employbe dans un plus grand nombre de lieux que 
celle de M. Halley. En effet, entre tous les lieux où il Btail 
possible de se rendre, il y en avait trés-peu où l'observation 
de la durée entibre pQt &tre faiteimais beaucoup oh quelqu'un 
des contacts devait avoir lieu. Il est vrai que cette méthode de 
hl. de Lisle supposait une connaissance parfaite de la longi- 
tude de chaque observatoire ; mais cette connaissance ne peutr 
elle pas toujours s'acquérir, soit dans un moment, soit dans 
l'autre? De plus, on pouvait se procurer de plus grandes dif- 
fçrences, dans les observations des contacts que dans celle 
de ladurde, comme le montrait la mappemonde de M. de Lisle. 
Deux observatoires placbs, l'un t~ la Mecque, l'autre l'fle de 
Pâques, pouvaient avoir 17 minutes de diffdrence dans l'en- 
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trke de Védlis. Une pareille diffkrence devait avoir lien dans 
la sortie observke d'une part au Kamtschatka, de l'autre 
au cap des Terres Australes. Cette m&me sortie devait aussi 
diffkrer de 12 minutes Tobolsk et h l'île de Sainte-HB- 
Iéne. N 

La grande affaire dans les observations qui vont avoir 
lieu, c'est l'observation des contacts. 

Les défectuosités des observations du passage de 1769 
concernant ces contacts ressortent avec évidence de l'in- 
spection des hombres gui furent trouvés en un même lieu 
ei pour m e  même phase d u  phénomène par différents 
observateurs. 

A l'observatoire de Paris, par exemple, où l'on ne put 
observer que l'entrée de Vénus sur le Soleil, et à Taïti, 
où la mbme phase fut observée, on trouve des différences 
de quinze secondes à Paris, et de vingt secondes à Taïti, 
entre les instants auxquels les divers observateurs, p!acés 
au méme endroit, rapportèrent le premier contact inté- 
rieur des deux disques de  Vénus et  du Soleil. Aussi la 
parallaxe déduite du passage de 1769 laissa-t-elle une 
grande incertitude sur la distance de la Terre et du So- 
I d .  Cette parallaxe était renfermée entre 8 4 secondes 
d'arc et 9 secondes. E n  prenant un milieu entre ces li- 
mites, oii €P,76, on a 2 3  573 rayons terrestres pour la 
distance qui nous sépare du Soleil, ce qui représente 
150 000 000 de kilomètres environ. On verra ce crue don- 

L 

neront les   roc haines observations. 
Cette grande divergence des temps observés des con- 

tacts s'est reproduite à propos du passage de Mercure sur 
le Soleil, le 4 novembre 1868. 

6 n  a .voulu connaître la cause de ces désaccords. De- 
puis Lalande, on explique le fait par l'irradiation. 

n Le ligament noir qui relie les bords de VBnus et du Soleil 
aux moments des contacts inurieurs, n'est, dit M. Powalky, 
qu'line consequence de l'irradiation. La forte luini8re &mise 
par le Soleil produit sur la r6tine l'effet de nous faire voir le 
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24 L'ANNÉE SCIENTIFIQUE. 

disque solaire plus grand qu'il ne l'est en rhalit6. Le disqiie 
solaire paraît entouré d'un anneau d'une intensith égale, of- 
frant une largeur plus ou moins considérable, suivant la bonte 
des instruments, mais ne disparaissant pas même dans les 
meilleurs. D 

MM. Wolf et André, de l'observatoire de Paris, n'ad- 
mettent pas cette explication. La  cause des phénomènes 
singuliers observés au moment des contacts doit, suivant 
eux, être cherchée ailleurs. Ces astronomes ont fait une 
série d'expériences qui leur ont montré que, dans les pas- 
sages artificiels d'un disque noir sur un cercle lumineux, 
l'erreur d'observation du contact réel des bords peut être 
réduite à une fraction de seconde d'arc presque inappré- 
ciable. Ces mêmes expériences démontrent que l'appari- 
tion du ligament obscur est un  accident étranger au 
phénomène lui-même, dont la manifestation dépend des 
qualités de l'instrument employé à l'obeervation, et que, 
par conséquent, l'instant de cette apparition n'est pas en 
général celui du contact réel du bord de la planète avec . 

le bord du Soleil. 
Del'ensemble des résultats qu'ils ont obtenus, MM. Wolf 

et André tirent les condusions suivantes : 
1" Un instrument bien dépouillé d'aberration, et de 

vingt centimètres d'ouverture au moins, permet, par un  
temps calme, d'apprécier le contact sans erreur, ou avec 
une erreur insignifiante. 

20 L'erreur commise augmente rapidement quand l'ou- 
verture diminue. 

3"'influence de l'observation se fait sentir par l'as- 
sombrissement du filet lumineux qui sépare le disque de 
l'écran rectiligne. L'erreur qui en résulte est d'autant plus 
grande que l'aberration est plus forte. 
40 Cette iofluence peut contre-balancer et annuler l'ef- 

fet de l'ouverture; ainsi les objectifs de Merz donnent 
une erreur moindre quand on réduit leur diamètre à vingt 
centimétres, et même à quinze, que lorsqu'ils sont entière- 
ment découverts. 
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50 Le grossissement de l'oculaire ne paraît avoir qu'une 
influence bien secondaire. Avec les petites ouvertures, 
l'augmentation du grossissement est plutôt nuisiblo 
qu'utile. 

6O L'erreur paraît être indépendante du diamètre du 
disque de  la planète. 

70  L'aberration d'obliquité, duo à ce que les faisceaux 
incidents s'daignent de la direction de l'axe optique de 
l'objectif ou du miroir, peut troubler les images au point 
d'introduire dans l'estime du contact une erreur d'une 
seconde d'arc. Il est donc indispensable, dans toutes ces 
expériences, d'amener les images du disque et de l'écran 
à se toucher exactement au milieu du champ. 

Nous devons faire remarquer que 'les ondulations du 
bord du Soleil peuvent altérer le temps du contact, et ' 
qu'une bonne part de divergences constatées doit être attri- 
buée à cette cause. C'est ce qui a fait dire à M. Faye qu'il 
craignait très-sérieusement que l'ancien mode d'observa- 
tion proposé par Halley, et pratiqué en 1761 et 1769, 
ne fût pas aussi rigoureux en. pratique qu'il paraissait 
l'être en théorie et qu'il ne conduisît pas au but, en 1874, 
m&me en y employant des télescopes d'une grande per- 
fection optique. En effet, dibil, dans ce mode qui réduit 
l'observation à celle des contacts internes des disques de 
Vénus et du Soleil, tout dépend de l a  possibilité de sai- 
sir à l'entrée l'instant de la formation d'un très-mince filet 
de lumière entre les deux contours, ou celui de sa rup- 
ture à la sortie. Or les ondulations de l'atmosphère af- 
fectent trop le bord du Soleil, lorsqu'il n'est pas très- 
élevé, pour laisser au phénomène sa netteté géomé- 
trique. 

Arago pensait que les ondulations avaient pour effet 
de supprimer par moments des parties d'une étendue 
sensible sur le bord du disque solaire. On voit ce disque 
du moins parcouru par un continuel mouvement vermi- 
culaire, qui lui donne parfois, près de  l'horizon, l'aspect 
dentele d'une scie. On sent combien la moindre agitation 
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p ~ n t  retarder la'perception d'un mince filet de lumière 
sur ics bords; car ici on ne saurait compter, comme pour 
les dktails permanents d'une figure, sur ces irmtdnts fu- 
gitifs de calme que les astronomes anglais appellent a 
glimpse, et que l'observateur attend avec impatienoe dans 
Ics cas habituels. D'autre part, la fatigue de l'œil et l'é- 
blouissement causé par la contemplation prolongée d'une 
grande surface très-lumiiieuse, la dilatation factice du 
disque solaire inhérente & toute image optique d'un vif 
tclat , les petits défauts de la lunette, de la mise au 
point, etc., se joignent à la cause précédente et achèvent 
de rendre le succès douteux. 

Ce sont probablement ces raisons qui ont décidé les 
astronomes allemands k reléguet &u second plan la mé- 
thode des contacts, pour mettre au premier un  procédé 
plus sûr, selon eiix. Ala suite des travaux d'unecommis- 
sion, les astronomes allemands ont adopte un système 
de meaure qui a été mis depuis longtemps en pratique 
pour les passages de Mercure. Ce système consiste à dé- 
terminer, à l'aide de l'héliomètre, sur le disque même du 
Soleil, les coordonnées relatives de Vénus, OU sa dibtance 
au centre du  Soleil et son angle de position. 

M. Faye estime pourtant que le seul mode qui présente 
des garanties complètes, c'est l'impression photographi- 
que, dont d a poursuivi depuis ai lotigternpb I'introductiou 
dans les mesuras astronomiques. Ce genre d'observation 
supprime l'observateur, et ades lui l'ontiét6, la fatigue, 
l'éblouissement, la précipitetion, leb etreuts des sens, en 
un mot, l'intervention, toujours suspecte, de notre sys- 
tème nerveux. I l  ne supprime pas les petita troubles d'o- 
rigine atmosphérique, mais, en permettant de multi- 
plier indéfiniment les épreuves, il compense parfaitement 
Ics écarts dus à cette cause. 

Nous avons déjà parlé des appareils photographiques 
qui ont été mis à la disposition des obserttateurs franqais, 
nous ne reviendrone paa 8ur Ee Bujet. On vient de voir 
en quoi consiateront le8 observations qui bei-odt faites 
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par les astronomes allemands; n o h ~  p6tlér6n$ biainte- 
nant des expéditions anglaises, d'aprè~ les documiita que 
nous avons entre les mains. 

Huit points ont été choisis par les astronomes anglais : 
l'Égypte, les îles Sandwich, Honolulu, Owhyhee, Atoui, 
l'île Rodrigues, Christchurch (Nouvelle-Zélande), .l'île 
Kerguelen, Christmas-Harbour et Port-Pallisir. 

,&près avoir donné' des instructions relatives aux instru- 
ments et surtout aux observations qui seront faites avec 
l'altazimut ou théodolite, à l'équatorial et aux lunettes, 
la Commission anglaise s'occupe du photohéliographe et 
de l'appareil que l'on appelle en Angleterre le Janssen, 
du nom de son inventeur français. 

Le persoiinel ne sera pas bpargné. Deux observateurs 
au moins se trouveront à chaque équatorial et à chaque 
lunette. Le photohéliographe n'aura pas moins.de quatre 
personnes. De plus, des aides feront tourner les darnes. 
Des gardes empêcheront de déranger les observateurs, et 
dcs messagers seront là, tout prêts à partif. Des photo- 
graphies du soleil seront prises pendant tout le tempw 
du passage, et l'heure oA ces photographies auront été 
obtenues sera notee, pour chacune d'elles, avec la plu8 
grande exactitude. 

Au moment de l'entrée et de la sortie, toute l'attention 
doit se porter sur l'instrument le Janssen. 

L'appareil de notre compatriote, reconnu si précieux 
par les Anglais, ne  fait pas partie du matériel des exph- 
ditions françaises, à l'exception de celle de M. Janssen. 
A quelle cause attribuer la mise à l'écart de cet appareil? 
C'est ce que nous ignorons. 

L'instrument de M. Janssen permet de prendre succes- 
sivement une série de photographies, lorsque Vénus 
entre sur le bord du soleil, beaucoup plus rapidement et  
plus rigoureusement qu'on ne le fait avec des observations 
directes. 

Comme il importe d'avoir une idée exacte de l'ingènieux 
appareil de M. Janssen, nous en donnerons la description. 
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La plaque photographique qui doit servir à recevoir 
l'image du phénomène astronomique est renfermée dans 
une cage, qui tourne sur un axe excentrique à l'axe du 
télescope. La  cage elle-même tourne dans un cadre fixe, 
ayant un couvercle percé d'une fente radiale vers le centre 
de la lunette, et présentant une partie de la zone égale à 
u n  soixantième de sa circonférence. Un fermoir qui tourne 
avec une fente radiale, que l'on peut ajuster, se trouve 
au-dessus du couvercle du porte-plaque. L'axe de ce fer- 
moir se trouve juste au delà de la périphérie de la cage 
et au dehors de celle-ci. Cet axe porte une cheville tom- 
bant sur l'un des soixante crans, qui sont dispersés au 
bord du porte-plaque, pour lui faire exécuter un pas à 
chacun de ses tours. A chaque révolution, ce même axe 
expose un soixantième de la plaquo sensibilisée, puis 
intercepte l a  lumière, et amène une nouvelle portion de 

couche sensible en position pour la photographie qui 
doit suivre. 

Le contact se fait avec le fi1 conducteur d'une pile vol- 
taïque, chaque fois que l e  fermoir découvre instanta- 
nément l a  plaque. Un circuit s'établit ainsi avec l'électro- 
aimant d'un chronographe. 

La plaque sensible se compose d'un disque d'un dia- 
mètre un peu moindre que 11 pouces. Le cadre fixe a 
12 pouces de diamètre maximum et 2 pouces 114 d'épais- 
seur. Le poids de l'appareil total est de douze livres, y 
compris le disque de verre. 

25 décembre 1874. 

Nouvelles du  passage de Vénus sur le Soleil. 

Dans la nuit du  8 au 9 décembre 1874, les astronomes 
de l'Europe étaient dans une anxiété bien naturelle. Tout 
le monde savait que, pendant le sommeil de nos contrées, 
de nombreux envoyés des diverses parties du monde 
&aient aux aguets, pour observer le paasage de Vénus 
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sur le disque du Soleil. Pour ces observateurs, le Soleil 
était levé pendant que la nuit nous enveloppait, puis- 
qu'ils s'étaient rendus dans des pays dont la longitude, 
beaucoup plus orientale que la nôtre, leu mettait en 
avance par rapport à l'heure de l'Europe. 

Dès le lendemain, desdépêches parvenaient à Paris de 
divers points de l'hémisphère septentrional, et les jours 
suivants en apportaient beaucoup d'autres. 

Un télégramme envoyé du Caire arriva le premier. 
Daté du 9 décembre, c'est-à-dire du jour même de l'évé- 
nement, il annonçait que les observations faites aux en- 
virons de cette ville et à Thèbes (Égypte) avaient parfaite- 
ment réussi. 

Le même avis était donné pour Alexandrie, Calcutta et 
Nagasaki. 

A Madras les nuages ont tout empêché. 
Réussite complète à Bombay. Cent photographies ont 

pu être prises à Noorke. 
Le 12 décembre, on recevait du Japon des nouvelles 

de M. Janssen. Le savant physicien écrivait que le pas- 
sage avait été observé et les contacts obtenus. Belles 
images avec le télescope, sans ligaments ; Vénus observée 
sur la couronne du Soleil, ce qui donne la démonstration 
de l'existence de l'atmosphère coronale autour du disque 
solaire. De nombreuses photographies avaient été prises. 
Nuages par intervalles. 

Les observations ont réussi à Hiago et à Kobe. 
On écrivait en même temps de Melbourne (Australie) 

que toutes les phases du passage avaient été observées 
avec succès. 

A Ispahan, las astronomes allemands ont pu prendre 
quatorze photographies, malgr6 les conditions défavora- 
bles de l'atmosphère. 

De Saint-Pétersbourg on transmettait des renseigne- 
ments favorables pour Wladivostok, Yokohama, Orlanda, 
et en partie favorables pour Passiet, Chabarowska et 
Tehomita. 
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Malgré, les meuvairi résultats obtenussur d'apkes points, 
le professeur Hall, de l'expédition américaine, a obtenu 
treize photographies B Wladivostok. Les deux contacts 
ont été observés. 

Deux dépêches identiques sont parvenues de Pékin, 
envoyées par l'expédition française. Elles sont ainsi 
copçues: « Ciel légèrement brumeux. Observé le pre- 
mier et le deuxième contact. Légers ligaments noirs. 
Vingt photographies. » Cette dépêche est partie de Pékin 
le 19 décembre pour Shanghaï, d'où elle est arrivée à 
Paris par le télégraphe. 

Ainsi, les astronomes de la région du Nord ont pu 
faire des observations décisives. Il reste à recevoir des 
nouvelles de 1s Cachinchine et les observations de la 
région australe. 

I l  résulte de l'ensemble de ces dépêches que ies obser- 
vations des stations principales de notre hémisphère ont 
très-bien réussi. Elles fourniront le moyen de fixer avec 
certitude la vraie distance de la terre au soleil, surtoui si 
une au plusieurs expéditions de l'hémisphere opposé ont 
pu, comme cela est probable, obtenir de bons résultats. 
Ii ne faut pas oublier, en effet, que la méthode de Halley, 
pour laquele on vient de concentrer tant d'efforts, donne 
des valeurs d'autant meilleures qu'on opère en des lieux 
plus éloignés les uns des autres. 

Cependant, malgré l'absence des nouvelles de l'hémi- 
sphère austral, nous pouvons déjà prévoir les consé- 
quences qui résulteront du beau dévouement de tant 
d'hommes de  science, rèpandus en des points si différents 
de la surface du globe. Leurs efforts n'auront pas été 
vains. L'astronomie, et par conséquent la navigation, ré- 
colteront bientôt les fruits de la prévoyance éclairée qui 
a su multiplier les expéditions, afin de rendre les eircons- 
tances les plus favorables possibles au succès de Yentre- 
prise. 
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La comète de Coggia e t  les comètes en général. 

De toutes les comètes qui ont visité notre hémisphère 
en 1874, celle qui a reçu le nom de c m è i e  de Coggia a 
été la plus remarquable. Seule elle était visible B l'mil nu. 
Aussi a-t-elle beaucoup accupé l'attention publique. On 
a voulu, par exemple, lui attribuer les chaleurs excessi- 
ves qui ont signalé les mois de juillet et d'août. 

D'où vesait cette comète elle-même et quelle était sa 
constitution physique? Pour répondre à ces questions, il 
est indispensable de connaître les principales particula- 
rités qui sont propres aux comètes, de savoir ce qui die- 
tingue ces astrea vagabonds des antres corps célestes, et 
de fixer leur r61e dans la masse innombrabIe des astres 
qui brillent a s  firmament. 

Les comètes ayanti de tout temps, apparu aux hommes, 
il est naturel que, dès l'antiquité, on ait fait toute8 sortes 
d'hypothèses pour expliquer leur origine. Les premiers 
astronomes et les savants grecs, tels que Démocrite et 
Anaxagore, les considéraient comme le reflet de quelques 
corps célestes, comme une sorte de miroir, enfin comme 
la concentration de lumières émanées de plusieum aatFe9 
roisins loq uns dea autres. 

D'autres, et avec eux Aristote, croyaient p les 60- . 
mètes provenaient d'exhalaisons qui s'élevaient jusqtw 
dans les hautes régiona de l'atmosphère. De là 011~s sc 
condensaient et s'enflammaient par la rapidité de leur 
mouvement, ou par l'action des venta contraires. Les 
mêmes philosophes supposaient encore que les planètes 
Mars et Saturne pouvaient e~gendrer  la matière comé- 
taire : Mars agrandissant lee p a r a  de l a  Terre paur pro- 
duire les émanations, et Saturne agissant cwtrairernent 
pour les resuerrer et les condenser. D'après la mème 
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école, les particules qu'on voit suspendu@ dans los 
rayons solaires seraient des cendres de comètes. 

L à  ne  se bornaient pas les hypothèses. Les anciens 
voyaient dans les comètes des présages de malheur, et 
leurs prédictions funestes semaient la terreur dans les 
esprits. Si une comète était de couleur blanche, il fallait 
s'attendre à une épidémie de maladies graves : à savoir, 
pleurésies et léthargies. Sa  couleur était-elle rougeâtre, 
on était sûr de voir sévir la fièvre pernicieuse. Une comète 
noirâtre ne pouvait manquer de provoquer des pluies et 
des tempètes nuisibles à l'agriculture et capables d'a- 
mener des maladies épidémiques. Certains mêmes affir- 
maient que telle comète était l'annonce d'un déluge par- 
tiel ou universel. Les comètes de couleur dorée annon- 
çaient la mort des souverains. La  famine, la sécheresse et 
une peste terrible Btaient prédites par une comète bleue. 
C'est ainsi que furent expliqués par les astronomes de 
l'antiquité l'assassinat de Jules César, et dans les temps 
modernes, les guerres de Mahomet, le schisme de Hen- 
ri VIII, roi d'Angleterre, etc. 

Le  mouvement qui est propre aux comètes Btait consi- 
déré par les astronomes anciens comme analogue à celui 
des planètes, mais s'exécutant dans des orbites beaucoup 
plus allongées, circonstance qui les rendait visibles pen- 
dant une partie seulement de leur course. Elles ne pou- 
vaient donc reparaître qu'après unlong intervalle de temps. 
Ces idées, partagées par les astronomes Hippocrate de 
Chio, Eschyle, etc., sont justes et font partie du système 
actuel de l'explication de l'univers. 

Le  philosophe Sénèque disait que les comètes sont des 
planètes assez éloignées pour rester cachées pendant un 
temps plus ou moins long, et ensuite venir nous visiter 
de nouveau, en suivant des lois particulières. Sénèque 
était persuadé qu'on finirait par prédire le retour des 
comètes. Ii observa deux de ces astres, qui étaient, dit-il, 
aussi anciens que le monde. . . 

Il est très-singulier quc les cleux plus grands astru- 
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nomes de l'antiquité, nous avons nommé Hipparque chez 
les Grecs, et Ptolémée chez les Egyptiens, n'aient rien 
dit des comètes. Ils les avaient prises sans doute pour des 
accidents de l'air, pour de simples météores. 

Pendant de longs siècles, toutes sortes de superstitions 
restèrent attachées à l'apparition des comètes. Vers 1472, 
Muller (Regiomontanus) est le seul qui ait donné à ces 
astres un rang bien déterminé parmi les corps célestes. 
Il parle, en effet, des parallaxes, à propos d'une comète 
m' i l  observa dans la constellation de la Balance. 
A 

A partir de ce moment, les comètes furent observées au  
point de vue astronomique. Pierre Apiano, astronome de  
Charles-Quint, observa cinq de ces astres, de 1531 à 1539. 
(La comète de 1531 est celle de Halley.) Il la siiivit du  
6 août au 3 septembre. Apiano fut le pémier  qui constata 
que la queue des comètes est toujours dirigée à l'oppo- 
sition du soleil. Il soutint crue les comètes étaient situées 

L 

dans les régions supérieures de la lune. 
Cardan fut de l'avis d'Apiano ; mais il partageait les 

préjugés de son époque : il croyait quelescomètes étaient 
remisées dans quelque coin du ciel, pour apparaitre sui- 
vant les circonstances. On sait que Cardan avait un grand 
faible pour l'astrologie. 

Le grand observateur Tycho-Brahe ne put reconnaître 
de parallaxe aux comètes. Il en conclut qu'elles étaient 
placées beaucoup plus loin que la lune. Pour lui une co- 
mète n'était donc pas un  accident météorique, mais un 
véritable corm céleste. 

Keppler regardait les comètes comme des corps célestes 
d'une très-faible densité, animés d'un mouvement ellip- 
tique très-allongé. 

Suivant Descartes, les comètes ont commencé par être 
des soleils placés chacun au centre d'un tourbillon; en- 
suite elles sont devenues des planètes qui errent d'un 
tourbillon ii l'autre. 

Newton donna le premier des idées précises sur les 
comète.s. D'après ce grand astronome, les comètes sont 
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aussi anciennes que les planètes ; elles empruntent leur 
lumière au Soleil et décrivent autour de cet astre de 
longues ellipses ou des paraboles dans toutes les direc- 
tions et sous toutes les inclinaisons. 

Ce fut l'astronome Halley qui démontra la périodicité 
du mouvement des comètes. Il trouva que les comètes de 
1682, de 1607 et de 1531 étaient les apparitions du même 
astre. Il prédit le retour de cette comète pour 1682 et pour 
1758 ou 1759. L'observation étant venue confirmer ces 
prévisions, la véritable théorie des comètes fut ainsi 
fondé;. 

Ce fut donc à partir de Newton et de Halley que 
l'origine e t  le mouvement des planètes furent expliqués. 
u n e  plànète est un astre à orbite immense, dont le mou- 
vement s'accélère à mesure qu'il s'approche de son péri- 
hélie, c'est-à-dire de sa plus courte distance au  Soleil. 
Ce mouvement se ralentit ensuite lorsque la comète 
s'doigne du Soleil. 

Comment peut-on déterminer le mouvement d'une 
comète? E n  cherchaut ses éldrneszts pnrnboliqzces. Plus 
une ellipse est allongée, plus elle se rapproche de la 
parabole qui aurait même sommet et même foyer. Ce foyer 
commun c'est le Soleil; le sommet de la courbe en est le 
point le plus rapproché, c'est-à-dire le périldie.  Pour 
que l'ellipse devienne parabole, il faut donc que son som- 
met soit situé à l'infini. Cette hypothèse est accep- 
table, parce que sur une certaine étendue de la trajec- 
toire à partir du sommet, les deux courbes se confondent 
sensiblement. Dans le cas de parabole, le grand axe de 
l'ellipse reste indéterminé, c'est-à-dire que sa périodicité 
reste inconnue; elle ne  peut être alors fixée que lorsque 
l'astre revient une seconde fois. La durée de la révolution 
est alors connue, et tous ses éléments elliptiques se trou- 
vent déterminés. 

Voilà ce qui se passe quand une comète a une révolu- 
tion périodique, ou quand elle se  meut sur une ellipse 
très-allongée ; mais ce cas est le moins commun. Le plus 
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grand nombre des comètes ne reviennent pas ; on ne les 
voit qu'une fois, parce que leur mouvement s'effectue sur 
une parabole ou sur une hyperbole courbes à deux ou 
quatre branches qui s'éloignent indéfiniment l'une de 
l'autre. 

Les éléments paraboliques à trouver, lors de l'appari- 
tion d'une comète, sont : l'inclinaison du plan de son 
orbite sur l'écliptique, la situation de la ligne des nœuds, 
c'est-à-dire de la ligne d'intersection du plan cométaire 
avec le plan de l'orbite terrestre (écliptique). Il faut, trou- 
ver ensuite la distance périhélie, la longitude de ce péri- 
hélie et la direction du mouvement, lequel peut être direct 
ou rétrograde, c'est-à-dire dans le sens du mouvement 
apparent du Soleil ou en sens contraire, 

Le nombre des comètes dont la périodicité a pu être 
établie n'est pas très-considérable. Elles sont seulement 
au nombre de huit, savoir : 

Comète de Encke : durée de la révolution, un peu plus 
de trois ans et un quart ; 

Comète de Brorsen i durée de la révolution, cinq ans et 
demi à peu près ; 

Comète de Winnecke : durEe de la révolution, cinq ans 
six dixièmes ; 

Comète de d'Arrest : durée de la révolutioii, plus de six 
ans et demi ; 

Comète de Biela : durée de la ré~olution, six ans sis  
dixièmes ; 

Comète de Faye : durée de ja'révolution, sept ans et 
demi à peu près ; 

Comète de Tuttle : durée près de quatorze ans ; 
Comète de Halley : durée soixante-seize ans environ. 
Ce sont les éléments d'une comète qui permettent de 

constater sa périodicité ; en effet, son aspect étant va- 
riable, ne saurait suffire à la distinguer des autres as- 
tres semblables. 

Haliey fut le premier qui trouva les éléments parabo- 
lipes d'une comète, de celle qui porte son nom. En 
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1305, l'éclat de cette comète était très-grand ; en 1456, 
elle avait une queue qui occupait les deux tiers de la 
distance du zénith à l'horizon. Lors de son retour, en 
1682, elle était très-affaiblie, comparativement à ses pré- 
cédentes apparitions. 

Clairaut calcula le retour de la comète de Halley, en 
tenant compte des dérangements ou perturbations qu'elle 
devait éprouver dans sa marche par l'attraction des grosses 
planètes Jupiter et Saturne. L'astre qu'il annonça vint 
occuper les régions de l'espace que le calcul avait assi- 
gnées entre les limites des dates fixées. Cette comète vint 
encore nous visiter en 1835, à la date fixée par les cal- 
culateurs. Ce fut un beau triomphe pour la mécanique 
céleste ; car les comètes sont regardées avec raison comme 
le type du vagabondage dans les espaces célestes, et don- 
nent rarement l'occasion de prédictions justes. Dès ce 
moment, i l  n'y eut plus de doute que les comètes fussent 
liées, comme les planètes, à l'attraction solaire. Seule- 
ment leur constitution physique était inconnue; on savait 
seulement que lcs comètes étaient formées d'une. matikre 
rare, puisqu'on voit lcs étoiles à travers leur queue et 
même à travers leur noyau. 

.Les comètes peuvent s'approcher très-près de la Terre, 
La  grande comète de 1843 se rapprocha jusqu'au f du 
diamètre du Soleil. Vers son périhélie elle était animée 
d'une vitesse extraordinaire. Dans la seule soirée du 
27 au 28 février, elle parcourut toute la portion boréale 
de son orbite. La longneur de sa queue, vue au  Chili, 
occupait 65 degrés sur la voûte céleste ; en France, cette 
longueur était de 40 degrés, ce qui représente cent vingt 
millions de lieues. 

Aragd a discuté la question de la possibilité d'une ren- 
contre de l a  Terre avec une comète. Ce grand physicien a 
trouvé qu'une comète d'un diamètre égal au quart de 
celui de la Terre et plus rapprochée du Soleilque de nous 
à son périhélie offrirait une seule chance de choc sur 
deux cent quatre-vingt-un millions de chances contraires. 
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A l'occasion d'une comète qui parut en 1857, Babinet 
développa des idées très-originales et qui sont restées 
dans la science. II  prouva qu'au point de vue de la quan- 
tité de matière qu'elles renferment, les comètes sont abso- 
lument insignifiantes. Les chiffres auxquels il arriva'mé- 
ritent d'être rappelés. 

Babinet prouva d'abord que l'atmosphère terrestre, 
éclairée par la Lune, est neuf cent mille fois plus bril- 
lante que la matière cométaire. Or la lumière solaire pos- 
sède une intensité huit cent mille fois plus grande que 
celle de la pleine Lune ; d'où il suit que notre atmosphère 
éclairée par le Soleil est sept cent vingt milliards de fois 
plus brillante qu'une comète. E n  mesurant l'absorption 
éprouvée par la lumière qui traverse une comète, le même 
savant trouva que, pour assimiler la substance cométaire 
à l'air de notre atmosphère dilaté, il faudrait ramener la 
densité de cet air à ce qu'elle serait en l'exprimant par 
une fraction qui aurait pour numérateur l'unité et dont le 
dénominateur serait un nombre plus grand que l'unité 
suivie par cent vingt-cinq zéros. Babinet avait donc bien 
raison d'appeler les comètes des riens visibles. 

(( Lorsque M. Herschel, disait Babinet, avait parlé de quel- 
ques onces pour la masse de la queue d'une corn&, il avait 
trouvé h peu prks autant d'incrédules que de lecteurs. Cepen- 
dant son Bvaluation est bien exagerke en comparaison de la 
determination qui prbcede. u 

L a  belle comète de Donati, qui parut en 1858, fut l'ob- 
jet d'une étude attentive et suivie. M. Bond trouva quo Io 
contour de sa chevelure avait la  forme d'une chahette. 
Son noyau donnait naissance à des émissions de matiare 
qui formaient les enveloppes de la tête ; l'éclat de ce noyau 
augmentait avant de fournir de nouveaux élémcnts aux 
enveloppes. 

M. Faye, rapprochant ces éruptions de celles des vol- 
cans, disait : 

a La forme de la colonne de fumée e t  des couches de cen- 
dres étagées comme les branches d'un pin immense présente 
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quelque analogie avec 1'8mission antérieure et  les couches en- 
veloppant le noyau. Mais les différences sont encore plus sail- 
lantes que les analogies, car dans les phénomènes volcaniques 
les forces en jeu sont exclusivement propres au noyau terres- 
tre, .tandis que dans les phénoménes cométaires l'attraction 
solaire lutte contre celle du noyau pour y déterminer en deux 
points la rupture de ces couches de niveau; et la répulsion 
solaire, autre force exterieure, exerce sur tout le reste du phé- 
nomene une i n f l u e n ~  prépondérante. u 

Les émissions d e  la  m a t i h e  cométaire se produisent 
e n  deux points opposés, vers le périhélie. L'émission 
nucléale est  brillante e t  tournée vers le  Soleil ; l'autre 
émission, opposée, est  obscure à son intérieur; elle s'é- 
tend sur  l a  presque totalité de la queue. 

Depuis la comète de Donati, les observateurs se  sont 
attachés à étudier les apparences e t  les transforrpations 
de la matière cométaire. 

M. Schmidt étudia, à Athènes, la première comète 
de 1862, astre sans noyau et  sans queue. C'était une nébu- 
losith irrégulière, laissant voir de  petites étoiles de la  voie 
lactée à travers sa substance. . 

L a  seconde comète de 1862 fut observée par M. Cha- 
cornac. L e  10 août, le noyau de cet astre était allongé 
vers le Soleil. 

a Je n'avais pas encore observ8, dit cet astronome, l'allon- 
gement dans ce sens du noyau descométes. ... Son noyau émet 
périodiquement, dans la direction du Soleil, un jet gazeux 
d'où s'&happent des particules de matihes cométaires, comme 
s'échappe d'un piston de machine un jet de vapeur. Ce jet 
conserve pendant un certain temps des formes rectilignes, 
comme s i  une force de projection considérable, émanée du 
noyau, lançait les particules dans cette direction; puis il s'in- 
flkchit un peu, prenant la fàrme d'un cône légérement cintré. 
A ce moment, la matiére cométaire, s'accumulant à l'extré- 
mite du jet la plus rapprochee du Soleil, forme une espéce de 
nuage à contours arrondis, qui sembleraient indiquer qu'l 
cette distance du noyau la force de projection est vaincue par 
une résistance qui lui est opposée; refluant alors de part e t  
d'autre, ainsi que le fait un jet de fumée refoulé par le vent 
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cette matiére se répand en nappe de niveau dont l'bcoulement 
a lieu dans la direction de la queue. Peu peu, le cône vapo- 
reux, dont l'axe et le sommet ont toujours paru les portions 
les plus lumineuses, prend un aspect diffus, nBbuleux, comme 
si une Bpaisse atmosphére le voilait davantage; l'éclat du cen- 
tre s'affaiblit, celui des côtés augmente et le cûne s'élargit. 
L'aspect diffus continuant d'augmenter, le jet gazeux se de- 
forme, la lumiére de l'axe disparaît, et tout semble indiquer 
que 1'8mission nucléale a cessé de se produire dans cette di- 
rection. Le noyau apparait rond, brillant. A cette époque, 
dans un angle de position incline sur le rayon vecteur de 30 
degrés environ .vers l'est, apparaissent les prerniéres traces 
d'un nouveau jet qui succéde tr celui-ci, I I  

M. Faye développé à propos des comètes des idées 
en opposition avec celles qui  avaient eu cours jusqu'ici. 
M. Faye suppose, comme nous l'avons di t  plus haut,  que 
les  comètes subissent une force répulsive de  la part  d u  
Soleil, force répulsive analogue à celle que l a  chaleur 
développe a u  sein d'une masse gazeuse. l i a  considération 
de la force répulsive rend compte, assez exactement, des 
apparences cométaires. Cette considération fait, en outre, 
disparaître une difficulté que M. Roche avait rencontrée 
pour expliquer l'existence, qu i  aé té  constatée quelquefois, 
de deux queues opposées. Selon M. Roche, les portions 
les plus lourdes des matières émises sont d'abord entraî- 
nées dans la masse la  moius dense, d e  même que les par- 
ticules mhtalliques d'un sel sont enlevées d'une disso- 
lution qui s'évapore ; ensuite elles rebroussent chemin 
et  obéissent à l'attraction du 6oleil pour  former les 616- 
ments d'une deuxième queue opposée à l a  première. 

u Quand l'astre approche du périliélie, dit M. Roche, l'in- 
fluence directe de la chaleur solaire détermine la volatilisation 
d'une partie de la substance du noyau, principalement dans 
la region qui regarde le Soleil. Il se produit ainsi une pre- 
miére atinosph&re, allongée suivant le rayon vecteur, et qui 
tend à s'échapper sous forme d'aigrette dans cette direction. 
Une fois sortie de llatmosph&re, l'aigrette subit une déviation 
progressive, qu'on expliquerait aisément, comme l'a fait 
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M. Faye, pour les courbures des queues proprement dites : 
tout le fluide s'étant écoulé, cette premiére atmosphbre a dis- 
paru, e t  le noyau reprend son aspect primitif, jusqu'a ce 
qu'une nouvelle volatilisation améne la formation d'une autre 
atmosphére. On voit alors le noyau s'allonger de nouveau vers 
le Soleil, et une seconde aigrette apparaît. Le dkveloppement 
des queues se manifeste sous des phases analogues. D 

Nous avons di t  que l e i  perturbations subies par  les 
comètes de la par t  des planètes pouvaient déranger très- 
sensiblement leur orbite. Un  exemple d u  fait se trouve 
donné par  l a  comète de  Lexell. Lors  de  son passage au 
milieu des satellites de Jupiter,  l'ellipse que cet astre 
décrivait changea entièrement et  s'allongea beaucoup. L a  
comèt'e de trois ans et demi, lors de son apparition e n  1846, 
se  dédoubla en deux parties, qui  suivirent chacune une 
'orbite différente. 

Les  comètes de Encke et  de Faye ont un mouvement 
qui  va e n  s'accélérant, e t  dont l'excentricité diminue ; elles 
s e  rapprochent d u  Soleil. 

Examinons enfin l a  question de  l'origine des comètes. 
On en est  encore, s&r ce point, réduit à ce que disait 
Laplace : 

e Les cométes sont étrangbres au systéme planétaire. En 
attachant leur formation 5 celle des nébuleuses, on peut les 
regarder comme de petites nebuleuses & noyaux, errantes de 
systémes en systémes solaires, et formées par la condensation 
de,la matiére nébuleuse répandue avec tant de profusion dans 
l'univers. Les cométes seraient ainsi, par rapport à notre sys- 
&me, ce que les akrolithes sont relativement h la Terre, à la- 
quelle ils paraissent Btrangers .... Lorsque de petites nébuleu- 
ses parviennent dans la partie de l'espace oh l'attraction du 
Soleil est prédominante, il les force à décrire des orbes ellip- 
tiques ou hyperboliques.. . . n 

Faut-il s'inquiéter de l a  possibilité de  larencontre d'une 
comète par  la Terre? D'après ce que nous avons di t  de  l a  
masse d'une comète, il n'y a pas à s'inquiéter d'une telle 
éventualité. L a  rencontre d'une comète serait, pour nous, 
inaperçue. Il est même probahle que le fait s'est déjà 
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produit plusieurs fois sans que lei  habitants de notre 
globe en aient eu connaissance. 

Une comète peut-elle exercer une influence physique 
Quelconque sur notre globe, alors qu'elle brille à notre 
horizon? Peut-elle, par exemple, s'ajouter à l'action du 
Soleil, pour accroître la somme de chaleur que reçoit 
la  terre? 11 est à pe-e nécessaire de combattre cette opi- 
nion, après ce que nous avons dit sur le peu de matière 
qui constitue une comète. La chaleur que nous envoie la 
Lune réfléchissant les rayons du Soleil n'exerce aucune 
influence sur 10 thermomètre, et cependant la Lune a une 
masse infiniment plus considérable qu'une comète. Il est 
vrai que les astronomes ont trouvé récemment que cer- 
taines comètes possèdent une lumière propre, indépen- 
dante de la lumière solaire qu'elles nous renvoient par 
réflexion. Mais quelle influence pourrait exercer un foyer 
provenant d'une si  faible quantité de matière sur les corps 
placés à la surface de la Terre? Il est certain que la 
lumière et la chaleur développées par une comète sont 
complétement nulles dans la somme de lumière et de cha- 
leur que nous envoient tous les astres, en exceptant le So- 
leil. Les rayons que le Soleil darde sur notre planète sont 
la seule cause de la chaleur et de la lumière qui entre- 
tiennent la vie sur notre globe. 

Nous nous sommes efforcé dc combattre les préjugés 
populaires qui règnent à l'endroit des comètes. Mettant 
en relief lc peu d'importance de ce3 astres prouvée par 
la faible proportion de leur substance matérielle, nous 
avons établi que les comètes ne peuvent être n i  une 
cause de perturbations pour i'univcrs, ni une cause de 
chaleur qui s'ajouterait à celle du Soleil. Les prijugés 
contraires qui ont cours dans le monde, depuis des siècles, 
pourront-ils cependant être jamais déracinés? On ne 
saurait s'en flatter. Quand i l  s'agit de croyances aussi 
anciennes, on doit les combattre par le raisonnement et 
par les faits, sans avoir l'espoir de les détruire compléte- 
ment dans l'esprit des populations. 
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Ces considérations sur les comètes vont nous permettre 
d'abréger les particularités concernant la comète de Coggin. 

Cette comète, qui est restée visible à l'œil nu jusqu'au 
17 juillet, fut découverte à Marseille par un employé. 
de l'observatoire, M. Coggia, dans la nuit du 17 au 
18 avril 1874. 

Lorsqu'eile fut découverte, elle était encore très-faible, 
de forme circulaire, avec une condensation centrale très- 
marquée. 

Au commencement de juillet, elle devint très-apparente; 
et  était pourvue de tous Ies attributs de cet astre, à savoir 
une tête et une queue. 

Elle s'est rapprochée de la Terre jusqu'au 10 juillet. 
On la voyait, au commencement de juin, au-dessous 

de l'étoile polaire,. à gauche, vers le nord-ouest ; elle so 
trouvait alors dans la constellation de la Girafe. ' 

Le 5 juin, la comète était f mée d'un noyau rond très- (r brillant, ayant l'éclat d'une etoile de huitième grandeur, 
à contours tranchant nettement sur la nébulosité envi- 
ronnante d'environ 4 minutes de diamètre, avec éclat 
décroissant du centre à la circonfbence. Cette nébulosité 
se prolongeait du c8té opposé au Soleil, en une queue 
dont on suivait le développement jusqu'à près de 8 mi- 
nutes du noyau. 

Le spectre provenant de la décomposition de la lumière 
émise par cet astre était bien visible. Le  spectre du noyau 
était continu et étroit, s'étendant de part et d'autre, au 
delà de trois bandes lumineuses. Le  spectre à bandes bril- 
lantes était composé de trois lignes répondant au vert, au 
jaune et au bleu. Dans la queue, il n'y avait pas de ma- 
tière solide et incandescente en quantité sensible. 

Du 2 au 10 juillet, la comète de Coggia descendit de 
plus de 2 degrGs vers l'équateur. Du 10 au 12,  elle des- 
cendit encore de 6 degrés et demi. Enfin, son mouvement 
s'étant extraordiaairement accéléré à partir du 12, elle 
disparut derrière l'horizon dans la nuit du 17 juillet. Elle 
passa dans l'hémisphère bor8a1, et comme elle itait pour- 
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vue de sa longue queue, elle dut se manifester subite- 
ment, dans toute sa majesté, aux habitants de nos anti- 
podes. 

A Munster, un astronome allemand, M. Heis , a fait, 
au mois de juillet, une série de dessins sur la figure et 
la position de la queue de la comète de Coggia. 

Ces observations ont été faites à l'œil nu. Pour dessi- 
ner les parties les plus faibles de la queue, l'observateur 
regardait la  comète avec ungrand cylindre de carton noirci 
intérieurement: 

L a  longueur de la queue a varik, du 4 au 20 juillet, 
entre 6 et 50 degrés. 

La  comète de Coggia s'est distinguée par une particu- 
larité très-remarquable : sa queue, au lieu de se placer 
en arrière du noyau sur le prolongement du rayon vec- 
teur, faisait un  angle de 160 degrés avec ce rayon. 

Au commencement du mois de juillet, la queue était à 
peu près dirigée sur le prolongement du rayon vecteur; 
mais elle a formé avec ce rayon un angle qui allait en 
augmentant de jour en jour, de telle sorte que le 20 la  
queue semblait plutôt se diriger vers le soleil que du cOté 
opposé. 

Pour que l'hypothèse, aujourd'lpi si en faveur auprès des 
astronomes, d'une force répulsive siégeant dans le Soleil 
fût admissible, il faudrait que i'axe de la queue fût tou- 
jours sur le prolongement du rayon vecteur. Cette remarque, 
faite par M. Barthélemy, l'a conduit à une explication 
très-simple de la cause du mouvement des comètes, sans 
admettre d'hypothèse autre que l'atiraction universelle. Il 
suppose l'existence d'un milieu interplanétaire attiré par 
le Soleil, comme i'air qui nous environne. Ce milieu serait 
traversé par la comète avec une vitesse croissante. 

L'examen de la comète au spectroscope est venu con- 
firmer les i d é ~  qu'on avait sur les queues cométaires; 
elles sont formées d'une matière gazeuse d'une ténuité 
extrême, tenant en suspension des particuleq solides. 
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Cette espèce de fumée existant dans un milieuplus pesant, 
doit se mouvoir sur le prolongement et en sens contraire 
de l'action du Soleil. I l  y aurait là un effet semblable à 
celui d'un corps en combustio'n, qui donne une fumée 
s'élevtmt verticalement dans l'atmosphère. A cause de la 
résistance du milieu, cette fumée doit s'incliner de plus 
en plus quand la vitesse augmento, ce qui arrive très- 
sensiblement lorsque l'astre approche de son périhélie. 
D'ailleurs, dans ces parties de l'orbite de la comète, le mi- 
lieu augmente de densité. 

Pour simuler ce phénomène, M. Barthélemy a fait une 
expérience bien simple. Dans un air calme, à la lueur 
d'une lampe de pétrole, observez la fumée qui s'échappe 
d'un cigare allumé ; vous la verrez s'élever perpendiculai- 
rement, à partir de la région qui brûle, en une nappe 
fluorescente, qui s'élargit et ondule à sa partie supérieure. 
Faites mouvoir le cigare obliquement, de haut en bas, 
vous verrez la fumée s'incliner d'autant plus que la courbe 
sera plus oblique à la verticale. E n  faisant marcher le 
cigare horizontalement, la  nappe de fumée s'inclinera 
davantage sur la verticale, et d'autant plus que la vitesse 
imprimée sera plus grande; alors vous verrez plus sensi- 
blement les ondulations produites par la queue de fumée. 

Un autre savant, M. Virlet d'houst, a aussi donné une 
nouvelle théorie des comètes et de leurs queues. 

L'auteur part do l'hypothèse, s i  vraisemblable, que 
tous les corps célestes ont été primitivement dans un 
état de fluidité ignée, en émettant une lumière propre. 
I l  en conclut que les queues des comètes (qu'il considère 
comme de petits astres à l'état naissant) se forment par 
le rayonnement de la masse encore incandescente, à tra- 
vers les crevasses de leur surface obscurcie et déjà refroi- 
die. Depuis que l'on a admis l'identité entre les orbites 
d'étoiles filantes et celles de certaines comètes, M. Virlet 
d'houst a pensé que les comètes pourraient bien appar- 
tenir à des anneaux qui leur auraient primitivement 
donné naissance. Il conjecture aussi que la lumière 
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émise par leurs queues pourrait résulter simplement de 
la réflexion de la lumière du noyau sur les corpuscules 
cosmiques qui forment les courants à anneaux dont elles 
semblent dépendre. - 

Cette supposition paraît confirmée par les observations 
qui ont été faites sur la comEte de Coggia. Cette comète 
dépendrait d'un anneau rubané particulier, composé pro- 
bablement de bandes ayant des densités différentes. Cela 
expliquerait llespè,ce de stratification observée dans la 
queue de l'astre, laquelle aurait au moins sept cents mil- 
lions de lieues d'étendue. 

Avec cette nouvelle hypothese, il ne serait pas néces- 
saire d'invoquer, pour expliquer la formation des queues 
cométaires, l'existence d'une force répulsive siégeant dans 
le Soleil. Toutes les circonstances qui accompagnent l'ap- 
parition d'une comète seraient expliquées suffisamment, 
du moins suivant l'auteur, par cette théorie nouvelle. 

Nouvelle détermination de la méridienne de France : 
:résultats obtenus. 

Nos lecteurs savent que le ministre de la guerre de- 
manda, à la fin de 1872, le concours de l'Académie des 
sciences, au sujet de la nouvelle détermination de la mé- 
ridienne de la France, qui venait d'être entreprise par le 
Dépi3t d.e la Guerre et confiée au capitaine d'état-major 
Perrier, secondé par les capitaines Bassot et Pénel. 

Une commission académique fut nommée A cette occa- 
sion. Elle était composée des membres des sections de 
géométrie, d'astronomie, de géographie et de naviga- 
tion, et des membres composant le bureau, avec M. Elie 
de Beaument pour rapporteur. Le rapport de cette cou- 
mission, lu  dans la séance du 16 mars 1874, contient des 
faits pleins d'intérêt qu'il importe de faire connaître ici. 
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Cette nouvelle détermination de la méridienne de 
France sera la quatrième. 

La première fut exécutée par Picard, de 1683 à 17 18. 
Elle fut conduite de Dunkerque à Collioure, au pied des 
Pyrénées. 

La  deuxième fut commencé&, en 1739, par Cassini de 
Thury et Lacaille. Les résultats en furent publiés en 
1744, dans un livre ayant pour titre la Méridienne rec- 
tifiée. Cette opération fournit les premières bases de 
la carte de Cassini, qui parut dans la seconde moitié 
du dernier siècle, avec le titre de Carte de 1'Acadé 
mie. 

Delambre et  Méchain exécutèrent, dc 1792 .à 1798, la 
troisième mesure, qui fut consignée dans l'ouvrage inti- 
tulé Base du système métrique, publié vers le commen- 
cement de ce siècle. C'est cette mesure qui a été le point 
de départ de la grande triangulation sur laquelle est fon- 
dée la nouvelle carte de France publiée par le Dépôt de la 
Guerre, avec le titre de Carte de l 'État-~ajor. 

Malheureusement quelques erreurs se glissèrent dans 
eette grande œuvre nationale. Il est d'autant plus néces- 
saire d'effacer ces 16gères taches, comme les appelle 
M. Élie de Beaumont, qu'elles affectent toute la triangu- 
lation française qui est le fondement de la nouvelle carte 
de France. 

Ce fut le maréchal Niel, ministre de la guerre, qui dé- 
cida, en 1869, qu'il fallait entreprendre une nouvelle dé- 
termination de la méridienne de France, à partir de 1870, 
afin de faire disparaître les inexactitudes de la dernière 
triangulation. 

( Il ne faut pas, dit h ce propos M.   lie de Beaumont, ac- 
cuser de prksomption les savants qui, de nos jours, ont songe 
à recommencer les travaux de Delambre et Méchain. Il s'agit 
simplement de faire ce que ces illustres astronomes auraient 
fait eux-memes, si l'on avait possédb de leur temps les moyens 
d'observation, de mesure et de calcul que la science posskde 
aujourd'hui. 8 
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Ces moyens perfectionnés sont déjà mis en œuvre, et 
c'est sur leur emploi que le ministre vient de consulter 
l'Académie des sciences. Les documents qui sont déjà 
parvenus à l'Académie sont nombreux. E n  mars 1874, 
ces documents se composaient : 10 de onze registres 
d'observations faites sur onze points de la nouvelle mé- 
ridienne, entre les Pyrén6es et la Montagne-Noire, avec 
des dessins. Ces registres se rapportent aux 3nnées 1871 
et  1872; 20 de dix autres registres qui se rapportent à la 
campagne de 1873; 3 d e  notes importantes de M. Per- 
r ier;  @ des envois du ministre de la guerre contenant 
deux registres supplémentaires consacrés aux calculs de 
tous les triangles. 

Tous ces calculs ont été examinés par la Commission. 
Les vingt et un registres qui sont la partie la plus im- 
portante de ces documents, se rapportent chacun à l'une 
des stations établies aux points qui servent de sommets à 
un ou plusieurs des triangles, dont l'enchaînement repré- 
sente la partie de la méridienne comprise entre la chaîne 
des Pyrénées et le massif du Cantal. Ces mêmes stations 
ont déjà servi à Picard, à Cassini, à Lacaille, à Delambre 
et à Méchain. 

M. Élie de Beaumont a surtout appelé l'attention sur les 
nouveaux procédés introduits dans la mesure des angles 
azimutaux, consistant princlpalementdans l'emploi du nou- 
veau cercle azimutal réitérateur, construit par M. Brun- 
ner et adopté par le Dépôt de la Guerre, ainsi que dans l'em- 
ploi des signaux lumineux que l'on observe dc jour. 

On a reconnu que lcs objets lointains qui servent de 
points de mire, tels que les clochers et les signaux pyra- 
midaux, n'étant jamais éclairés en plein par le soleil, 
présentent des phases qui rendent très-difficile de diri- 
ger précisément l'axe de la lunette sur l'axe vertical du 
signal, ce qui fait que, suit-ant les heures, on vise des 
points différents. Ensuite, il est souvent impossible de 
placer l'instrument au  centre du  signal, d'où la nécessité 
d'un calcul de réduction au centre de la station, lequel, 
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d'après i'ancienne méthode, a souvent occasionné des 
fautes. S i  l'on veut obvier à ces inconvénients par des 
observations de nuit, on rend le travail trop fatigant et 
trop continu. 

M. le colonel Levret se servit avec succès, en 1860, de 
signaux lumineux formés en plein jour. Le  procédé dont 
il fit usage a été indiqué par Gauss ; il est basé sur l'usage 
de l'héliostat. Chaque signal est un miroir argenté qui, 
réfléchissant très-vivement l'image du soleil, dirige les 
rayons vers l'observateur placé à une autre station. On 
fait mouvoir lentement le miroir à la main ou à l'aide d'un 
héliostat. 

La  chaîne de triangles comprise entre Rodez et Carcas- 
sonne a été vérifiée en 1864 par M. Villarceau ; elle donne 
la plus entière confirmation de l'ensemble de ces trian- 
gles et fait disparaître de notre méridienne une première 

' anomalie. 
.La comparaison des résultats obtenus par MM. Per- 

rier, P inel  et Bassot avec ceux de leurs prédécesseurs a 
conduit à une conclusion qui a paru assez inattendue aux 
personnes qui connaissent le discrédit qui  a été jeté dans 
ces derniers temps sur les opérations de Delambre et de 
Méchain. Les longueurs des sept chtés qui se trouvent 
communs dans l'opération de 1872 avec les derniers en- 
chainements de triangles déterminés par Delambre et  
Méchain, ont été trouvées extrêmement peu différentes ; 
la plus grande des sept différences était de lm,64 seule- 
ment, ce qui démontre suffisamment la parfaite exactitude 
des deux opérations. On trouve, pour plus grande diffé- 
rente, 28 centimètres seulement, lorsqu'on compare les 
longueurs des dix côtés qui, dans les opérations de 1872, 
sont communs à l'enchaînement de triangles relatif à la  
méridienne et à celui qui avait été établi autrefois pour 
la chaîne des Pyrénées, par Corabœuf, d'après les mesures 
de Delambre et Méchain. 

Les angles mesurés dans les trois séries de travaux 
offrent également de très-petites différences. 
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MM. Perrier,  Bassot e t  Pénel  ont pr is  soin de  n e  faire 
d'observations que par  les circonstances atmosphériques 
les plus favorables. Cette précaution était nécessaire, 
parce que  i'emploi de signaux dont l a  lumière est  em- 
pruntée a u  soleil, oblige à ne travailler qu'au milieu des 
perturbations que l a  chaleur des rayons solaires fait naître 
dans l'atmosphère, circonstances dans lesquelles on évi- 
tait précédemment de  Se placer. 

L e  rapport de  M. Élie de  Beaumont se  termine comme 
il suit : 

L'Académie verrait avec une vive satisfaction que l'opé- 
ration, déjà commenck8 sous la direction de M. le capitaine 
Perrier, pour la révision de la méridienne, servît de modele e t  
comme de type, suivant l'expression de M. le ministre de la 
guerre, aux opérations semblables h effectuer successivement 
le long de nos méridiens et de nos parallkles. Elle n'applau- 
dirait pas moins l'entreprise. rendue praticable par les nou- . . 
velles héthodes, de joindre géodésiquement l'bfrique A 1'Espa- 
ane par-dessus l'extrémité occidentale de la hléditerranke. 
Dedx-des savants qui ont le plus illustré h la fois l'Académie 
des sciences et le Bureau des longitudes, Biot et Arago, ont 
prolongé, il y a prés de soixante-dix ans, la meridienne de 
France jusqu'aux îles Baléares, ce qui était alors la limite du 
possible, et ils ont fait pressentir sa prolongation ultérieure 
jusqu'aux rivages africains. La realisation de cette prkvision 
serait le complément des vastes travaux commencés, il y a 
prks de deux sibcles, sous les auspices de l'ancienne Acadé- 
mie des sciences, par Picard, et continués par les Cassini, les 
Lacaille, les Delambre, les Méchain, les Biot, les Arago. Ces 
travaux, rattachés déjii k la triangulation des Iles Britanni- 
ques et devenus connexes avec la triangulation de l'Algérie 
par des opérations auxquelles les savants officiers de l'étab 
major espagnol ont déja apporte un concours non moins bien- 
veillant que celui par lequel leurs prédécesseurs se sont asso- 
ci&, en 1735, h la mesure du degré du PBrou, donneraient la 
mesure d'un arc du méridien qui, des fles de Shetland au 
grand désert du Sahara, embrasserait plus de 26 degrés de 
latitude. Ils fourniraient, pour la détermination de la figure de 
la Terre, une base plus étendue que toutes celles sur lesquelles 
on a pu la faire reposer jusqu'h présent. ri 
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Le tsapport conclut en recommandant avec instance 
cette vaste opération au ministre de la guerre, en expri- 
mant la fiatisfaction de l'Académie pour les premiers tra- 
vaux qui lui ont été communiqués, et en priant le 
ministre de donner des ordres pour que la nouvelle 
détermination de la méridienne de France soit continuée 
sans interruption. 

Nouvelle triangulation de l'ile de Corse, par M. Perrier. 

Le mémoire de M. Pqr i e r  sur la triangulation de la 
Corse est destiné & combler une lacune de la nouvelle 
description géométriquo de la France. Dans la pre- 
mière partie, l'auteur résume les travaux de  l'ancienne 
triangulation de Tranchot et les observations de 
Durand. La  deuxième partie contient le précis des 
opérations géodésiques auxquelles M. Perrier a pris 
part, ainsi que les résultats numériques sur lesquels 
est basée la nouvelle carte topographique B l'échelle - -  - 

de &- 
La triangulation primordiale recouvrant la surface de 

l'ile comprend soixante-sept sommets formant ; I o  une 
grande chaîne méridienne appuyée sur Turghio-Cargese ; 
20 des triangles de remplissage entre cette chaîne et la 
mer. 

Vingt statioiis de second ordre ont été jugées néces- 
saires, quatre cent sept points remarquables ont été dé- 
terminés de position. 

Le nivellement s'étend sur toute l'ile. 11 en résulte que 
les altitudes attribuées jusqu'ici aux principales sommités 
de la Corse doivent subir de fortes corrections. Ainsi, 
c'est le mont Cinto, et non pas le Rotondo, qui est le 
point culminant, et le mont d'Oro ne vient qu'en sixième 
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ligne dans le classement des points, d'aprPs les hauteurs 
dont voici l'ordre : 

Monte Cinto.. ............. 2707 mktres. 
Monte Rotondo.. .......... 2625 - 
Monte Paglia-Orba.. ....... 2526 - 
Monte Cardo. ... .:. ....... 2524 - 
Monte Padro.. ............ 2392 - 
Monte d'Oro.. ............ 2391 -- 

Carte hydrographique de l'Algtrie, par M. Mouchez. 

Cette publication en est à sa neuvième feuille. Les 
feuilles huitième et neuvième comprennent les quarante 
lieues de cBtes situées entre Chercliell et Oran. Elles sont, 
comme les autres, à l'échelle moyenne du bu. Leur 
construction r h l t e  de stations au théodolite, sur tous 
les points culminants du littoral, de  kilomètre en kilo- 
mètre. 

Pendant l'été de 1873, le levé des c6tes de l'Algérie a 
été terminé; il a été prolongé un peu au delà de chaque 
frontihre du côtC du Maroc jusqu'aux iles Zaffarines, et dii 
côté do Tunis jusqu'au cap Nègre et à l'île de la Gafite. 

L'étendue de la côte levée est de 630 milles marins, ou 
11 50 kilomètres environ. 

Le développement des lignes de sondage parcourues 
par les embarcations marchant à l'aviron est de 19 500 ki- 
lomètres. 

Le développement de celles faites par le navire est de 
3500 kilomètres. 

Le nombre des sondages est de 129 500. 
Ces 23 000 kilomètres de lignes de sondes sont fixés par 

29360 stations, comprenant chacune huit ou dix angles 
mesurés au cercle à réflexion; ces pénibles sondages ont 
été exécutés avec le  plus grand soin par les zélds colla- 
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borateurs de M. Mnuchez, les officiers composant l'état- 
major du Narval. 

L e  levé topographique de la côte a exigé 1376 stations 
au théodolite, et 388 stations au cercle à réflexion, com- 
prenant chacune en moyenne de 60 à 70 angles observks. 

Il a été pris du large 249 vues de côté, indiquant mi- 
nutieusement tous les détails topographiques visibles de la 
mer. 

Ces travaux ont été exécutés en cinq campagnes d'été, 
d'une durée de deux à cinq mois, pendant lesquels le 
navire est resté 495 jours présent sur la côte et a fait 
365 mouillages. 

Ils ont produit : 
Une carte minute de la côte de l'Algérie à l'échelle de 
& composée de soixante feuilles, et donnant à cette 
côte un  développement de 53 mètres environ. Cette échelle 
a permis de rendre parfaitement visibles les moindres an- 
fractuosités de la côte, si  utiles à connaître aujourd'hui 
pour faciliter l'embarquement de l'alfa et du minerai de 
fer en exploitation sur de très-nombreux points du lit- 
toral. Cette carte-minute est destinée aux Archives du 
Dépôt de la marine. 

Une carte gravée en treize feuilles, réduction au quart 
de la précédente à l'échelle de l&. 

Deux cartes générales à l'échelle de 
Vingt plans des principaux ports et mouillages à 

l'échelle de ho. 
La publication de toutes ces cartes sera entièrement 

terminée en 1875. 

Niveau à collimateur et son emploi comme horizon de brume, 
par M. Gaulier. 

Ca nouvel instrument de nivellement se compose d'un 
pendule suspendu par une double articulation et portant 
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un double collimateur fixé invariablement. Ce collimateur 
est simplement un tube fermé à l'une de ses extrémités 
par un verre dépoli, tandis qu'à l'autre extrémité se trouve 
une lentille convergente de 6 millimètres de diamètre 
et 18 millimètres de foyer. La  face extérieure de la len- 
tille a un rayon six à sept fois plus petit que le rayon de 
la face intérieure. 

Un fil de cocon teint en noir est porté par un dia- 
phragme percé d'une ouverture de deux millimètres de 
diamètre. On s'arrange pour que le plan optique, passant 
par le fi1 et le centre optique de la lentille, soit un plan 
horizontal, lorsque le pendule est au repos. Le  fil regardé 
dans la lentille est une ligne noire marquant la trace 
horizontale de l'instrument sur la campagne. Il est facile 
de diriger l'œil de manière à voir en même temps les ob- 
jets extérieurs et le fil. On peut faire correspondre avec 
le fil la ligne de foi d'une mire, laquelle est située alors 
dans le plan horizontal de l'instrument; la correspondance 
persiste ainsi sans que les oscillations de la tête viennent 
l'altérer. 

L'instrument doit rester invariable; et pour le pré- 
server de l'influence du  vent, on le renferme dans uno 
enveloppe. L e  support est un trépied, et les oscillations du 
pendule sont arrêtées, ou réglées, au moyen d'un frein 
qui agit sur sa tête. 

On estime que les opérations du nivellement se font 
deux ou trois fois plus vite, avec des erreurs deux ou trois 
fois moindres qu'en employant le niveau d'eau. 

Quoique l'appareil que nous venons de décrire ne porte 
aucune vis de rectification, puisqu'il est invariable, on 
peut toujours lc vérifier par lasméthode des visées réci- 
proques. 

Les marins peuvent obtenir avec cet instrument une 
bonne solution de l'horizon de bmme, qui leur permet 
de prendre la hauteur dos astres, lorsqu'on ne voit pas 
l'horizon de la mer. Pour cela, on monte le niveau sur le 
sextant, de façon à voir le collirnatcur à travers le petit 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



miroir. Son fi1 est vu, dans la lunette du sextant, au point 
sur les astres. En éclairant le verre dépo1i;l'observation 
se fait aussi bien la nuit que le jour. 

Dans l'observation du soleil, il  faut couper en deux 
également son disque par l'image du fil d'horizon. 

Un télescope d'un million de dollars. 

Nous trouvons daiis le $c;entif?c merican jozcrrzd des 
renseignements précis sur l'exécution prochaine d'un té- 
lescope tout à fait gigantesque. 

C'est un riche propriétaire de San-Francisco, M. James 
Lick, qui a fait dresser les plans pour l'exécution de cet 
instrument colossal, et il prétend bien l'amener à réus- 
site. 

M. Georges Davidson écrit de la Californie, à propos 
de cet instrument : 

( Avec ce télescope, qui sera installé ti 10 000 pieds au-des- 
sus du niveau de la mer, sous les cieux transparents de la 
Sierra-Nevada, avec les divers appareils construits pour aller 
h sa taille, avec des observateurs savants et habiles, enfln 
avec les méthodes perfectionnées qui lui seront appliquhes, 
nous espérons voir bientût poindre le jour OU les plus myst8- 
rieux problémes de la création s'abaisseront ir la portée de nos 
mains. 

Pour arriver à construire une lentille de dimensions 
hors ligne, on devra se livrer à des expériences nouvelles 
sur la composition du cristal propre à la construction des 
instruments d'astÏ-onomie. Il est question d'un objectif de 
4 mètres de diamètre, ayant une longueur focale de 40 
mètres, et pouvant donner un grossissement de 28 000 
fois en diamètre ! C'est une puissance de laquelle on n'a 
pas encore approché. En effet, le grand télescope de Wil- 
liam Herschel grossissait 6000 fois au plus; encore n'é- 
tait-il pas facile d'observer avec cet appareil. 
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Avec le nouveau télescope californien on espère pou- 
voir résoudre des n6buleuses qui ont résisté jusqu'ici aux 
recherches faites par les plus habiles observateurs. 

Dans tous les cas, si op parvient à réaliser ce projet, on 
étendra le cham de la vision astronomique bien au delà 
de ses limites ac f' ueUes. 

Les planètes, vues dans un pareil instrument, change- 
raient certainement d'aspect, car leurs dimensions devien- 
draient tout à fait extraordinaires. La planète Mars, par 
exemple, paraîtrait cent fois plus grande que nous ne 
voyons la Lune; seulement on ne pourrait apercevoir à la 
fois qu'une faible portion de.sa surface. L'importance des 
découvertes d'astronomie physique quc l'on pourrait faire 
par l'inspection de Mars avec un tel grossissement ne 
saurait être prévue. 

Le  problème de la constitution des anneaux de Saturne 
pourrait être résolu; on peut en dire autant de Jupiter et 
de ses satellites, des planètes intra-mercurielles, etc. 

E t  la luue? Un tel instrument nous la montrerait à 
trois lieues de nous. On serait bien près de voir dès lors 
si notre satellite a des hditants.  Dans tous les cas, ce que 
l'on verrait positivement, ce sont les phénomènes volca- 
niques et géologiques qui s'accomplissent à sa  surface. 

On évalue à un million de dollars (cinq millions dc 
francs) ce que coûtera le télescope de Californie. 

k 11 est impossible, d i t  le Scientijc American, do deviner ce 
qu'un tel appareil serait capable de faire découvrir sur la na- 
ture des autres planeles et des vastes regions d u  firmament. 
Le jour ou sera prét le capital necessaire h cette entreprise en 
faveur de la plus sublime de loutes les sciences est arrive; 
le capital va btre form8. Selon toute probabilité, la plus 
grande entreprise des temps modernes scra acliev8e avant 
cinq ans. D 

D'après le Scientific Americat~, le miroir réflecteur de 
ce télescope sans rival serait forme d'un cylindrepleixi de 
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mercure et tournant sur son axe. L a  surface du mercure 
serait concave et d'une forme parabolique parfaite. 

On rencontrera de grandes difficultés pratiqucs pour 
l'exécution de cet immense cylindre de mercure qui de- 
vrait être animé d'un mouvement très-rapide et  complé- 
tement uniforme, et dont la position devrait changer de- 
puis l'horizontale jusqu'à la verticale. 

Attendons des renseignements nouveaux sur une entre- 
prise dont les conséquences sont si importantes, au point 
de vue de l a  connaissance de l'univers. 

Nouveaux objectifs astronomiques de grandes dimensions. 

Les travaux d'un opticien français, M. Secretan, que la 
science a malheureusement perdu en 1874, pourront ve- 
nir en aide à la  construction de l'instrument gigantesque 
rêvé par les Américains. Secretan n'a pas perfectionné, 
il est vrai, le télescope à miroir qui constituera le té- 
lescope de Californie, mais bien la lunette astronomique; 
il a trouvé le moyen de construire des objectifs de très- 
grandes dimensions. 

Quand l a  lunette astronomique fut inventée au  dix-sep- 
'tième siècle, le monde savant fut saisi d'un véritable en- 
thousiasme pour une découverte qui venait étendre d'une 
manière inespérée le champ de l'observation céleste. Mais 
cet enthousiasme se refroidit un  peu quand on s'aperçut 
que le grossissement fourni par la lunette astronomique se 
maintenait dans des limites assez étroites. En effet, plus les 
objectifs étaient grands, plus les images étaient confuses, 
à cause de la décomposition de la lumière et de l'aberra- 
tion de sphéricité des lentilles. La  découverte de I'aclwo- 
tnatisnae, par Dollond, fit d'abord concevoir l'espoir de 
vaincre ces difficultés; mais on ne put encore dépasser 
certaines limites pour détruire les effets d'irisation des 
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lentilles. Malgré les p;ogrès considérables qui ont été 
faits jusqu'à nos jours dans cette voie, la construction 
d'objectifs de grandes dimensions est encore une immense 
difficulté pour les plus habiles constructeurs. 

C'cst donc avec une vive satisfaction que les astronomes 
ont appris que Secretan est arrivé à construire des objec- 
tifs astronomiques de grandes dimensions, qui ne laissent 
rien d'important à désirer. 

L'objectif travaillé par Secretan a 24 centimètres de 
diamètre (9 pouces), son foyer est de 3 mètres 25 centi- 
mètres. Son prix est de 6300 francs. 11 avait également 
terminé un objectif de 16 centimètres et un de 19 cen- 
timètres, et dont la collimation, faite avec soin, permet 
d'affirmer qu'ils sont aussi bons que le précédent. Enfin 
il construisait peu de temps avant sa mort un  objectif de 
21 centimètres, un de 27, un de 32 et un de 38. 

Ces objectifs sont tournés au diamant noir, sur un tour 
horizontal et au support à chariot, ce qui permet d'arri- 
ver à un ajustage parfait sur la monture. 

La  France ne doit pas être aujourd'hui tributaire de 
l'étranger pour 'les grandes lentilles économiques, et il 
n'y a plus de raison pour que les observatoires de notre 
pays aillent chercher au loin les verres astronomiques. 
C'est ainsi que les quatre objectifs de 20 centimètres des 
lunettes hquatoriales qui ont servi à l'observation du 
passage de Vénus ont été fabriqués à Paris, dans les ate- 
liers de M. Evrard. 

Les observatoires en Europe et en Amérique, par MM. Andréet Rayet. 

L'Astronomie pratique et les Observatoires en  Europe 
et en  Amérique,. tel est le titre général d'un ouvrage que 
MM. André et Rayet ont publié en 1874 4 .  Le premier 

1. 2 vol. in-18, chez Gauthier-Villars. 
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volume est consacré aux Obse~uatoi~es  d'Angleterre, le 
second aux Observatoires cl'Écosse, d '1~Jantle el des co- 
lonies anglaises. 

Dans l'introduction de ce volume, MM. André et Rayet 
tracent un tableau historique plein d'intérêt des anciens 
observatoires qui existaient en France. Les faits réunis 
dans cetteintroduction sont sipeu connus et si intéressants 
que nous ne pouvons résister au désir de les mettre sous 
les yeux de nos lecteurs. 

Nous avons aujourd'hui en France cinq ou six observa- 
toires à peine. Or, à la fin du siècle dernier, sur les cent 
trente observatoires qui existaient dans le monde entier, 
la France en possédait à elle seule à peu près le quart. 

I l  y avait à Paris, disent MM. André et Rayet: 
L'Observatoire de I 'Acadh ie ,  habité d'abord par les 

astronomes de l'Académie et d.irigé depuis sa fondation 
par la famille des Cassini. 

L'Obsewatoire de l a  Marine, établi à l'hôtel de Cluny, 
fondé par dc l'Isle et où Messicr décoavrit vingt et une 
comètes. 

L7Obsewatoire du collége M a z a ~ i n ,  dans lequel La- 
caille a démontré le premier la variation de l'obliquité de 
l'écliptique et s'est immortalisé par l'exactitude de ses 
observations. 

L70bservatoit*e du couvent des Capucins, de la rue 
Saint-Honoré. 

L'Observatoire du  palais du Luxembouvg, dans lequel 
de Lalande cc avait fait ses premières armes 11. 

L'Observatoim de Sainte-Geneviève, où Pingré obser- 
.vait toutes les comètes qui se montraient dans le ciel. 

L'Obse~vntoire clu Collége cle F?.ance, où de Lalande 
initiait aux calculs théoriques et à l'astronomie pratique 
quelc~ues élèves choisis. 
. L'Observatoire de l'École militaire, dans lequel d'A- 
gelet, un des compagnons de La Pérouse, Jér6me de La- 
lande et Michel-François de Lalande ont préparé la pre- 
mière Histoire céleste française. 
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Les Obserucctoires de I'Estmpade, de la rue des Postes, 
de la rue Richelieu, de la rue du Paradis, du duo de 
Chaulnes, etc. 

En province on citait avec honneur :' 
L'Observatoire de Lyon, que dirigèrent successivement 

les R. P. Bonnet, Béraud et Lefèvre. 
L'Observatoire de Bou--en-Bresse, C< où de Lalande 

venait se délasser en travaillant toujours. v 

L'Observatoire de Dijon, créé par l'abbé Fabarel, 
pourvu par lui de bons instruments. 

L'Obsevvutoire de Toulouse, où Darquier avait déter- 
miné, pour l'llistoire céleste, les ditclinaisons d'un grand 
nombre d'étoiles australes, et où Vidal fit sur Mercure 
ses remarquables observations. 

L'ODsèrvatoire desainte-Groix ci ilfai~seille, fondé par 
le R. P. Lavalet dirigé ensuite par Chazelles et Pezenas, 
connu par ses études sur les éclipses de soleil, et sous 
lequel cet observatoire devint, en 1749, l'obseruatoire 
royal de l a  Marine. 

L'Obseruutoi~e de l'Acutlé.lnie royale des sciences de 
Montpellier, construit, en 1745, sur la tour de la Babotte, 
aux frais des états généraux du Languedoc, où de Ratte, 
Poitevin, du Bousquet, Tandon, Romieu et Brun ont fait 
d'utiles travaux. 

L'Obsewatoire de Viviers, appartenant à Flaugergues. 
Enfin les Observatoires moins connus d'Avignon, Brest, 

Béziers, Bordeaux,Mirepoix, Montadan,  Rouen, Vcsoul, 
Strasbourg et  Tarbes. 

La Grande-Bretagne et ses colonies possédaient à la 
même époque 26 observatoires, l'Italie 90,  les pays alle- 
mands et  llAntriche 35, l'Espagne et Ic Portugal 6, la 
Suisse et la Hollande 8, la Suède, le Danemark et la Rus- 
sie 7. Mais dans ce concours des nations civilisées la su- 
prématie appartenait à la France. 

La révolution de 1789 porta un coup funeste à l'astro- 
nomie française. Les observatoires avaient èté fondés et 
étaient entretenus par les corporations religieuses. Tout 
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cela disparut ensemble. Après le retour de la paix et  de 
la tranquillité publique, l'État, resté seul pour créer et 
entretenir des observatoires, consacra toutes ses ressources 
à un seul, à l'ancien observatoire de l'Académie de Paris. 
Les observatoires de province furent supprimés presque 
tous, de sorte que, vers 1850, la France ne possédait plus 
que deux observatoires: celui de Paris, et celui de Mar- 
seille qu'avaient maintenu en activité le zèle et le dévoue- 
ment de Valz. 

Depuis cette époque on a crèé à Marseille le bel obser- 
vatoire de Longchamps, où M. Stéphan et ses collabora- 
teurs font de nombreuses et brillantes découvertes. 

A Toulouse, l'observatoire a reçu de la municipalité e t  
de l'État les fonds nécessaires à la construction de grands 
instruments. 

A Alger, le gouvernement colonial a fondé, en 1854, un 
obsenratoire, qu'un décret récent (fevrier 1874) vient de 
rattacher aux autres établissements astronomiques fran- 
çais. 

Enfin il est question de  rétablir les observatoires de 
Lyon et de Bordeaux, et d'en fonder un à Besançon. 

Mais, même lorsque tous cés projets seront réalisés, il 
restera encore beaucoup à faire, disent MM. André et  
Rayet, pour reconquérir la situation passée. 

C'est pour aider B ce travail que les deux astronomes 
adjoints dc l'observatoire se proposent d'étudier succes- 
sivement le développement de l'astronomie pratique chez 
les différents peuples d'Europe et d'Amérique. 

Ils ont publié en 1874, comme nous venons de le dire, 
l'Histoire dm Observatoires de l'Angleterre, et l'Histoire 
des Observatoires d'Écosse, d'Irlande et des colonies a n  
glaises. Viendront ensuite les observatoires d'Amérique, 
pays où l'astronomie pratique a fait depuis quarante ans 
de si grands progrès et dont l'outillage instrumental s u r  
passe peut-être aujourd'hui celui de la Grande-Bretagne, 
enfin les observatoires des divers pays de l'Europe con- 
tinentale. 
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On lit avec le plus vif intérêt, dans le volume consacré 
aux Observatoires de l'Angleterre, la description des ob- 
servatoires de Greenwich, de Radcliffe, de la Trinité, de 
Durham, de Kew, de Liverpool, et surtout celui de Whit- 
bread, qui est un des plus importants parmi ces obser- 
vatoires privés, qui, chez nos voisins, concourent avec tant 
de succès au développement des travaux astronomiques. 
Dans le volume consacré aux Observatoires d7~cosse ,  
d'Irlande et des colonies anglaises, on lit avec non 
moins d'intérêt la description des observatoires d'Édim- 
bourg, de Glascow, de Dunecht, de Dublin et d'Armagh. 
On apprend ensuite comment ont été installés sous des 
cieux lointains les observatoires d'Afrique, des Indes, 
d'Australie et du Cauada, par les soins des astronomes 
de la Grande-Bretagne. 

E n  voyant le grand n0mbr.e d'd'ablissements astrono- 
miques crées et entretenus par de simples particuliers en 
Angleterre et en Écosse, on apprend à connaître de quelle 
importance est,chez nos voisins l'initiative privée appliquée 
aux études scientifiques, et Ilon fait un triste retour sur 
notrepropre pays quand on considère l'absence à peu 
près complète, en France, da toute initiative indivi- 
duelle appliquée à la culture des sciences. 
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Passage des astéroïdes météoriques sur le  disque de la  Lune. 

M. l'abb6 Ch. Lamey a fait, en 1874, d'intéressantes 
observations sur le passage des astéroïdes météoriques 
sur le disque de la Lune. Ce genre de phénomène avait 
été observé à diverses reprises, mais iln'avait pas encore 
pris dans la science un caractère suffisamment sérieux. 

Le 17 juin 1777, vers midi, Messier vit passer sur le 
Soleil un nombre considérable de corpuscules noirs. 

En 1864, M. Ch. Lamey fit une observation semblable 
sur lc Soleil, puis sur la Lune. C'est ce qui l'engagea à 
continuer ce genre de recherches, d'ailleurs très-difficiles. 

Cet habile observateur s'est servi d'une excellente lunette 
de Steinheil, ayant quatre pouces d'ouverture et donnant 
des grossissements de 53 et 80 fois. 

Les corps passagers vus par M. Lamey sont-ils des 
météores? C'est ce qu'il ne'saurait décider lui-même, et 
c'est pour cette raison qu'il engage les observateurs à 
poursuivre les mêmes investigations. Les tableaux très-dé- 
taillés qu'il a dresses renferment un très-grand nombre 
de corps qui ont ti-avers6 le disque lunaire; leurs par- 
cours sont indiqués avec soin. 

Quant aux raisons qui font douter de la nature de ces 
corps, l'auteur les passe en revue et les discute minu- 
tieusement. a On se tromperait grandemept, dit-il, si de ce 
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que les passages de points noirs ont toujours lieu à cer- 
taines époques, dans le méme sens, on voulait induire que 
ces passages sont dus à des essaims météoriques et  non à 
des volées d'oiseaux. Les oiseaux voyageurs opèrent, 
comme on sait, des passages assez'réguliers vers le nord 
ou le sud, selon les saisons. Y 

Les tableatix publiés par M. Lamey sont accompagnés 
de la mention d'une série d'étoiles filantes télescopiques 
obsetvées à Dijoh au mois d'ao+t 1873. 

L'apparence dc ces météores lumineux, observés au 
mbment de leur passage sur la Lune ou le Soleil, était 
globuleuse ; leur diamètre ne variait guère. Ceux qui pas - 
saient sur le disque de la Lune se montraient aussi lumi- 
neux que cet aitre. 

Indépendamment de la lucidité de ces météores et de 
leur agglomératioo en bande, une troisième circonstance 
ne pouvait manquer de fixer l'attention de l'observateur. 
C'est le changement qui survint dans leur direction, pen- 
dant les nuits du 4 au 8 août. Le 7 ,  à 9 heures du soir, la 
grande épaisseur de l'essaim était au-dessus du disque 
lumineux; il traversa la Lune en son milieu, et le nombre 
des météores devint très-considérable à 9 heures 9 mi'- 
nutes. L'intensité du phénomène diminua beaucoup le 
lendemain. 

Toutes les étoiles filantes observees & ce moment et 
visibles seulement dans la lunette font très-probablement 
partie du groupe météorique dont le maximum arrivc 
vers le 9 août de chaque année. 

M. Lamey termine ainsi sa relation : 
CC Armé de la lunette, l'mil nous fait voir ainsi lc 

mouvement des météores à l'état normal, c'est-à-dire 
quand ils ne sont. pas encore déviés de leur marche par 
l'attraction de la terre, car évidemment ces météores 
télescopiques se meuvent à une distance beaucoup  plu^ 
grande que ceux qui viennent s'enflammer dans notre 
atmosphère. ,, 
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Météorites et bolides. 

Le 20 mai 1874, une météorite tombait dans le village 
de Virba, près Vidin, en Turquie. 

La chute fut accompagnée d'un bruit violent. La masse 
recueillie pesait 3 kilogrammes, 6 hectogrammes ; elle 
pénétra dans le sol à une profondeur de 1 mètre. Elle est 
enveloppée d'une croûte mate et noire. Ce n'est qu'un 
fragment pierreux présentant des grains très-fins sur sa 
cassure, parmi lesquels se voient d'autres grains ayant 
l'éclat métallique. L e  microscope montre que tous les 
grains pierreux sont transparents, incolores et fendus. 

Le  métal qui domine est le fer nikelé, sulfuré et chro- 
mé. E n  séparant la partie métallique avec un aimant, le 
reste est attaquable par l'acide chlorhydrique faible, for- 
mant gelée, comme le péridot; le résidu inattaqué forme 
environ la moitié du poids total. 

Cette météorite a été rangée par M. Daubrée dans le 
groupe des spo~~adosidères, section des oligosidères. Son 
type est le plus répandu, c'est celui de la météorite de 
Lucé (Sarthe) ou lucéite. 

Le  23 juillet 1872, des météorites tombaient dans le 
canton de Saint-Amand (Loir-et-Cher), dans la commune 
de Lancé ; on trouva une de ces pierres célestes pesant 47 
kilogrammes. Une deuxième, du poids de 250 grammes, 
fut ramassée dans la commune d'Authon, à l'endroit 
dit Pont-Loiselle, et à 10 kilomètres de la première. 

E n  explorant le sol avec soin, on découvrit quatre au- 
tres météorites provenant toutes de  la même chute. Les 
poids respectifs de ces pierres sont 3 kilogrammes, 300 
grammes, 620grammes et 600 grammes; elles ont été en- 
voyées au Muséum de Paris. 

Les lieux oii l'on recueillit ces quatre météorites sont 
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situes, le premier entre le village d'Authon et de Ville- 
chauve, le deuxième, à 4 kilomètres au nord-nord- 
ouest d'buthon, les troisième et quatrième, au nord d'Au- 
thon, en deux points distants de 100 mètres, à la Gano- 
chère. 

A c8té de ces chutes de pierres, nous placerons les ob- 
servations faites à Versailles et à Toulon sur un bolide 
qui parut dans la soirée du 27 juillet 1874. 

M. Martin de Brettes vit le météore à'8 heures 50 mi- 
nutes à Versailles; son diamètre apparent était environ le 
quart de celui de la Lune, mais il avait beaucoup moins 
d'éclat. Il partit de la constellation de la Vierge. Sa  tra- 
jectoire, horizontale, avait pour direction le sud-est-nord- 
est avec une longueur apparente de 15 degrés. Sa durée 
a été de 3 à 4 secondes. 

Le  même météore a été observé par M. Lecourgeon, à 
8 heures 15 minutes, à Toulon. Sa situation était les li- 
mites de l'horizon nord-ouest, s'élevant et s'avançant ra- 
pidement vers le sud-est, suivant B peu près l'ecliptique, 
en sens inverse du mouvement diurne. Il était constitué 
comme une comète : la tête ou noyau était le  quart de la 
Lune, avec uae belle couleur jaune; sa queue avait 12 ou 
15 degrés de longueur et une largeur de 4 à 5 degrés; 
elle était d'un rouge vif. Il semait sur son trajet des étin- 
celles qui s'&teignaient lentement. 

Ce météore suivit très-exactement la ligne du nord-est au 
sud-est, en s'élevant de 60 ?i 67 degrés au-dessus de  l'ho- 
rizon. IL marchait avec une grande rapidité, car il par- 
courut en 1 minute et demie l'espace que nous avons 
énoncé, entre les deux points extrêmes de l'horizon. Au 
point culminant de sa course, il avait l'aspect d'un globe 
de feu, dont l'éclat égalait au moins celui de la Lune. En 
marchant vers le sud-est, il perdit peu à peu son éclat. 
Aucune explosion ne fut entendue. 

L ' A N N ~  E scrunrnrpuz. xvrir - 5 
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Masse de fer metéorique découverte dans l'fitat d'Indiana. 

M. Lawrence Smith a décrit et analysé une masse de 
fer météorique qui présente un grand intérêt. EQ 1862, 
dans le comté de Howard (Etat d'Indiana), un fermier, 
en creusant un.fossé, après avoir atteint spixante centi- 
mètres de profondeur, heurta yne masse dure, beauc~up 
plus lourde que les roches d'aleiltour, Le terrain était 
formé $argile compacte, que suivait uqe terre noire, 
épaisse de dix centimètres, C'eat dans cette argile que 
gisait 14 masse de fer météorique, Une coloration d'~xyde 
de fer existait tout autour du minhral. 

Oubliée pendant des années, cette pierre rri8téorique a 
été examinée récersment par M. $mith, Sa forma est 
ovoïde et irrégulière, son poids de quatre kilogrammes. 
On reconnait, sur sa surface, les dentelures que l'on 
remarque SUF 19 plus g r a ~ d  nombre dea fers météoriques. 
Cette ~ u r f a ~ e  est très-peu altérée et l'intérieur est très- 
brillail t. 

Le  poids spéaifique de cette masse est 7,82. Elle res- 
l'erme, comme les autres pierres pétéoriques, du fer, du 
nickel, du cobalt, du phosphore et du cuivre. 

Rapports eptre les tache9 solaireq et les tremblements de terre, 

M. Poey, directeur de l'observatoire de la Havane, 
savant connu par d'importants travaux, a adressé a 1'Aca- 
démie des sciences de Paris un long mémoire sur une 
question très en faveur en ce moment auprès de nos 
physiciens. Il s'agit d'une relation qui existerait entre le 
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nombre et  la date d'apparition des taches du Soleil et  les 
perturbations atmosphériques de notre globe. 

M. Poey croit avoir remarqué que les phénomènes 
atmosphériques, aussi bien que les agitations de la 
croûte terrestre qui constituent lesvolcans, s'accumulent, 
par période décennale, à l'époque des maxima et des mi- 
nima des taches du Soleil. Parmi ces phénomènes, les 
uns sont plus énergique.: vers Ies maxima, et les autres 
vers les minima des taches solaires. Tous les phénomènes 
qui dérivent de la chaleur, soit directement, soit indirec- 
tement, se rapprochent des minima; ceux qui émanent 
du froid se rayprochent des maGma des taches. 

On a eu aux Antilles, dans ce dernier siècle, douze 
périodes maxima d'ouragans, dont dix correspondent aux 
périodes maxima des taches solaires; puis onze périodes 
minima, dont cinq correspondent aux mêmes pdriodes. 

I l  est dvident que les taches solaires ne produisent à la 
surface de notre globe qu'une simple variation de tempé- 
rature; mais de cette variation de' température peut 
découler un ensemble de phénomènes terrestres, par voie 
d'évolutions et de transformations équivalentes. 

La fréquence et l'intensité des tremblements de terre 
observées aux Aail les et en d'autres contrées de I'Amé- 
rique semblent, d'après M. Poey, être les mêmes aux 
périodes maxima et minima des taches du Soleil. M. Poey 
a catalogué les tremblements de terre observBs depuis des 
siPcles aux Antilles et au Mexique. I l  croit devoir en 
induire que les grandes secoiisses de la Torre ne sont 
pas indépendantes les unes des autres, mais qu'elles s'éten- 
dent, comme les ouragans, à des distances souvent consi- 
dérables de l'équateur aux pûles ou d'un hémisphère à 
l'autre, et généralement sur l'axe des rhgibns volcaniques. 
Les tremblements. de terre seraient donc solidaires et syn- 
chroniques. 

Le mémoire de M. Poey est fort ktendu et s'appuie sur 
un grand nombre de faits et  d'observations. Nous ne pou- 
von8 qu'en consigner ici l'objet général. 
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Les trombes et les tourbillons, par M. E. Mouchez. 

Les travaux de M. Faye sur la constitution physique 
du Soleil ont soulevé des questions du plus grand inté- 
rêt. Parmi ces cruestions. if en est crui se-lient-à la météo- 
rologie. Cela n'a d'ailleurs rien de surprenant, puisque 
le Soleil est enveloppé d'immenses atmosphères. 

M. Mouchez, convaincu qu'il existe peu d'accord quant 
aux faits sur lesquels on raison., a ?oulu éclaircir quel- 
ques-uns de ceux qu'il a été à même d'observer. Le  phé- 
nomène des trombes atmosphériques appartient à cette 
catégorie. E n  trente-cinq ans de navigation, M. E. Mou- 
chez a pu voir cinq ou six fois des trombes. Il en a vu 
deux de si  près qu'il lui a été possible d'étudier et de 
dessiner leurs moindres détails. 

On confond habituellement sous le nom de trombe, 
dit M. Mouchez, deux météores fort différents dans leur 
cause et  leurs effets. Le  tourbillon, ou cyclone, est formé 
par un mouvement gyratoire de l'air 'orsque deux cou- 
ches d'air voisines, déviées accidentellement, se rencontrent 
sous des angles et avec des vitesses différents. Les parti- 
cules fluides qui se rencontrent forment alors un couple 
qui produit la  gyration. Ce phénomène est fréquent à 
terre, sur les routes, etc., quand un courant d'air vient à 
être coupé par un obstacle, arbre ou maison. C'est encore 
ce qui se produit dans les ririères, quand une pile de 
pont divise le courant d'eau; les filets liquides se réu- 
nissent en aval pour produire un tourbillon. Ce tourbil- 
lon prend un second mouvement de transport en suivant 
la direction de la composante des deux courants qui l'ont 
produit. Telle est la cause des cyclones des mers tropi- 
cales. 

Pour qu'un tourbillon atmosphérique puisse se former, 
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METEOROLOGIE. . 69 

il faut donc qu'il existe un vent plus ou moins fort, qu'il 
y ait ou non des nuages au ciel. 

Quant à l a  trombe, elle prend toujours naissance au 
bas d'un nuage très-dense ; elle n'est autre chose, selon 
M. Mouchez, qu'un appendice de ce nuage, et ne  semble 
pouvoir se former que dans un  calme plat ou avec une 
brise très-faible ; elle est immidiatement dissipée par un 
vent modéré. 

Toutes les trombes observées par M. Mouchez se sont 
formées dans les conditions suivantes, toujours les mêmes : 
calme plat, ciel généralement dégagé en quelque point 
de l'horizon, et couvert dans d'autres points 'de nuages 
noirs très-denses, terminés dans la partie inférieure par 
une ligne droite horizontale, et à la partie supérieure par 
des masses floconneuses beaucoup plus claires. 

D'autres conditions encore inconnues se réunissant à 
celles que nous venons d'énoncer, on voit, à la  partie infé- 
rieure du nuage, se former une protubérance. Celle-ci 
sYaIlonge doucement vers la mer, en affectant la forme 
d'une colonne. Si le calme est complet, cette colonne reste 
verticale; elle devient onduleuse sous l'influence d'une 
brise. L a  partie supérieure de cc tube est toujours envc- 
loppée d'un second tube plus diffus. Lorsque la colonne a 
atteint environ les 2 de la hauteur du nuage, on voit 
l'eau bouillonner en dessous, et un jet de vapeur s'élève, 
comme une gerbe verticale, au pied de la trombe verti- 
cale, ou obliquement, si celle-ci est inclinée. Pendant ce 
temps, le tube s'éclaircit et finit par prendre l'aspect de 
deux traits noirs très-déliés. Dès que le jet de vapeur a 
cessé, la trombe commence à se dissoudre par en bas et 
remonte lentement dans le nuage, dans lequel elle se 
perd bientôt. 

Cette forme de la trombe est la plus simple et la plus 
générale ; eue en est le type fondamental. Mais quelques 
circonstances particulières viennent souvent compliquer 
ce météore. 

Ainsi, au lieu d'un tube unique, on peut en voir deux 
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ou trois, emboîtés l'un dans l'autre; ces tubes sotit par- 
faitement concentriques, réguliers, et limités par des 
lignes très-nettes. Alors, l'axe peut se dessiner par une 
ligne centrale, qui se prolonge hors du tube jusqu'à la 
mer. Les tubes extérieurs sont plus courts que les tubes 
intérieurs. Une seconde phase se montre, d'autres fois, 
contraire à la première. Après la terminaison du jet de 
vapeur, M. Mouchez a vu, dans le détroit de Gilolo, près 
du navire, le tube d'une trombe conserver sa forme et se 
transformer en cheminée d'appel, car dans son intérieur 
on distinguait des petits flocons de vapeur qui remoil- 
taient lentement vers le nuage en oscillant, 

L'auteur a vu une autre trombe avec le tube fermé en 
bas ; c'était plut8t un sac très-allongé, avec sa pointe in- 
férieure très-arrondie et plus noire que le reste. La  mer 
bouillonnait au-dessous, comme avec les tubes ouverts. 

D'autrés trombes, enfin! ont leurs deux extrémités éva- 
sées commc un entonnoir; la bouche inférieure s'élargit, 
comme si une forte pression agissait, et le jet de vapeur 
se produit en divergeant, comme s'il sortait d'une vaste ' 
pomme d'arrosoir. 

Plusieurs trombes peuvent provenir d'un même nuage; 
certaines d'entre elles se dissipent avant de s'être deve- 
loppécs entièrement. Leur apparence est celle de traits' 
noirs allongés et  descendant au-dessous du nuage. Lors- 
qu'une trombe est entièrement formée, elle semble adhé- 
rer au point de la mer qu'elle a atteint, @on pied restant 
immobile quand le nuage se meut légèrement. La  trombe 
s'incline alors de plus en plus ; elle s'allonge et se détache 
avant la fin de ses phases. Dans ses ondulations, on voit 
les diffërentes directions de la brise à des hauteurs 
variables. 

M. Mouchez n'a jamais vu les trombes accompagnées 
d'éclairs ou de tonnerre. S i  la pluie précède rarement les 
trombes, elle les suit presque toujours ; mais ces deux 
météores n'existent jamais ensemble. 

Dans plusieurs mesures eflectuées par l'auteur, le dia- 
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mètre inférieur du tùbe a varié entre cinq et vingt mètres. 
Le diamètre supérieur est deux OU trois foi$ plus grand, 
La  hauteur du nuage était comprise ehtte deux cents et  
cinq cents mhtres, 

Une trombe dure de six $. vingt minutes, et la heuteur 
des vagues de la mer soulevées par elle$ ne va pas à un 
mètre. Le phénomène eut donc peu redoutable, et  il est à 
croire que le seul inconvénient qu'y rencontrerait unc 
embarcation serait uné forte .douche d'eau ou de vapeur. 

Toutes les phases d'une trombe se succèdent avec 
calme, lenteur et réaularité. Ce phénomène n'est jamais 
accompagné de mouvements violents de l'atmosphère. 

Ainsi la trombe n'a aucun rapport avec le tourbilhz 
ou cyclone, si  souvent décrit comme causedes plus terri- 
bles tempêtes. L'impression produite par une trombe est 
celle d'une masse d'air isolée, subitement refroidie, qui 
tomberait, par son propre poids, du haut d'un nuage. 

M. E. Mouchez réduit singulièrement, on le voit, l'idée 
que l'on se faisait du phénomène des trombes; mais 
comme ses remarques ont été faites de visu, on ne peut 
que les enregistrer, en rayant de  la scieme la physiono- 
mie que les auteurs avaient jusqu'ici prêtée B ce p h h o -  
mène météorique. 

Heprbsentation des trombes terrestres et des tachci8 solaires, 
par M. Faye. 

Des dessins bien exécutés valent souvent mioux que 
toutes les explications pour faire comprendra l a  pensée. 
Ce qui a engagé M. Faye à faire des dessins relatifs aux 
trombes terrestres et aux tâches du Soleil, c'est que les 
traits caractéristiques des taches solaires sont peu connus, 
ct  que les trombes terrestres auxquellee il identifie ces 
taches le sont moins encore. 
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Les mouvements tournants roduits dans les liquides : 9 
et dans les gaz, présentent d ailleurs des difficultés qui 
nécessitent des figures pour bien se les représenter. La 
difficulté augmente encore lorsqu'il s'agit de la merveil- 
leuse propriété que possèdentles trombes, tout comme les 
taches, de se segmenter spontanément en trombes ou en 
taches partielles, semblables à la  trombe ou à la tache 
mère. 

Les dessins de M. Faye comprennent : 
1" La coupe d'un tourbillon formé dans un cours d'eau, 

avec sa puissance d'aspiration vers le bas. C'est un type 
normal des mouvements gyratoires. 

20 Une trombe verticale de l'atmosphère; son mouve- 
ment est descendant, comme pour les tourbillons des 
cours d'eau. La descente a lieu des nuages, comme une 
trompette renversée, ou comme un entonnoir. Sur la 
nappe blanche de la couche nuageuse, le plan présente 
une grande ouverture circulaire à parois inclinées, avec 
trou noir au milieu pour la partie rétrécie où la lumière 
ne pénètre pas. C'est, d'une manière générale, et sauf des 
détails, l'image exacte d'une tache solaire. Elle est rendue 
visible par la vapeur d'eau qu'elle condense autour d'elle, 
à cause du froid résultant de l'introduction de l'air su- 
périeur dans les régions basses et humides. Cette vapeur 
forme une gaîne autour de la trombe; elle lui est exté- 
rieure et ne tourne pas aussi violemment que l'air inté- 
rieur. 

3" Une autre trombe offrant dans sa gaîne une struc- 
ture hélicoïdale, le mouvement intérieur entamant la 
gaine; c'est un cas exceptionnel. 

4" Une trombe recourbée en forme de défense d'èlé- 
phant. La courbure est causée par la résistance de l'air 
inférieur, ordinairement calme, tandis que l'embouchure 
de la trombe marche aussi vite que le courant supérieur 
où elle commence. 

50 Une segmentation dc trombe, ofhant des tourbillons 
partiels. 
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M~TEOROLOGIE.  7 3 

60 La coupe et le i lan d'une tache du Soleil. En com- 
parant cette tache à un tourbillon terrestre, il faut se rap- 
peler que la photosphère est une mince couche nuageuse 
enveloppant le Soleil, .et que la chromosphère est une 
couche d'hydrogène beaucoup plus froid qui enveloppe la 
photosphère. On voit alors que la pénomhe de la tache 
est la gaîne nuageuse d'un tourbillon formé dans les cou- 
ches supérieures du Soleil, pénétrant plus ou moins dans 
son intérieur, et propageant tout autour de lui,. par 
l'afflux des couches les plus froides, un certain refroidis- 
sement. 

L'œil, en pénétrant les couches intérieures chaudes et  
brillantes du Soleil, devrait les voir par l'orifice inférieur 
de ce tourbillon, mais la lumière est absorbée par 
l'énorme masse de gaz et de vapeurs refroidis venant de 
haut en bas; l'éclat de la est affaibli et l'inté- 
rieur est entièrement obscurci, malgré l'ouverture circu- 
laire nommée noyau. Ici, il n'y a pas de sol pour s'op- 
poser à la propagation verticale du mouvement tournant. 

D'autres figures montrent complètement une structure 
spiraloïde; elles répondent à un mouvement gyratoire qui 
s'est élargi subitement et qui entame la gaîne. 

Des taches présentent aussi des phases,successives de 
segmentation. II est utile de faire remarquer que les ponts 
lumineux, formés souvent au milieu d'une tache, se for- 
ment au niveau du bord infërieur de la pdnombre, et non 
au niveau de la photosphère. C'est plus tard que ce pont 
gagne la photosphère, en s'élargissant. 

Des figures font voir la formation du pont lumineux. 
Alors le mouvement gyratoire a engendré deux tour- 
billons : d'où il résulte deux trombes distinctes, puis deux 
taches; il existe des pores innombrables sur la surface 
solaire : ce sont de très-petites taches. 

Tous les dessins de M. Faye montrent la circulation de 
l'hydrogène du soleil, et par suite la formation des pro- 
tubérances. 

Une figure réunit les trois traits fondamentaux de la 
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structure de la photosphère, à, savoir les nuages ordi- 
naires, lee facules et les pénombros, 

Le typhon de Hong-Kong. 

On sait que l'une des missions envoyées en Asie par 
notre Académie des sciences pour observer le passage de 
Vénus sur le  oléi il, au. mois de décembre 1874, était 
dirigée par M. Janssen, membre de l'Institut. Cette mis- 
sion, se rendant à Yokohama, au  Japon, s'embarqua le 
16 août 1874 à Marseille, sur l'Ava, paquebot de$ 
Messageries, et arriva en rade de Hong-Kong le 22 sep- 
tembre. 

Quelques heures avant, Lin typhon furieux. avait dé- 
vasté cette ville, le port et les environs, Cinq navires à 
vapeur et un plus grand nombre de bâtiments à voiles 
ont péri dans ce désastre, qui a coûté la vie à plus de 
mille personnes. 

On apprit heurwsement que les bâtimerts des Messa- 
geries et  ceux de la Compagnie péninsulaire et orientale 
avaient échappé, sans avaries graves, à ce terrible si- 
nistre. 

On avait un moment conçu de vives craintes sur la 
mission confiée à M. Janssen, surtout après la réception 
d'un télégramme dans lequel un point mal placé avait 
donné à la dépêche un sens tout autre que le véritable. 
Voici le texte de la dépêche qui fut envoyée par M. Jans- 
sen à l'Académie des sciences, à l a  date du 22 septembre : 

E ~ O U "  p a n d  typhon ,  rade  IIong-Kong. Désastres. 
Personnel ,  matériel saufs .  Repartons.  

Le point ayant été mis par erreur après le mot pev- 
sonnez, la dépêche avait un sens tout différent et fort 
alarmant. 

Heureusement une autre dépêche rectifia la premierc. 
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Quelques jours après le désastre du 22 septembre, la 
mission repartait pour Yokohama. 

Un télégramme de Hong-Kong, reçu au Lloyd de Lon- 
dres, donne des détails sur les dommages qu'ont éprouvés 
les bâtiments qui se trouvaient dans le port de Hong- 
Kong pendant la durée du funeste météore qui a sévi le 
22 septembre. 

L7A1delora, navire de l'Allemagne du Nord; le Iniogen, 
anglais i .Mindanao, anglais; le Léonor et l'Albay, 
steamers espagnols, ont coulé ; l'Amoz, le Buwu-Nortoe, 
le Ducla et le Seaforth, navires siamois; le Ilfalueru, an4 
glais, et le Mavio, péruvien, sont absents, on ne sait ce 
qu'ils sont devenus; la Lizaie-&-Rosa, anglais, et le Sea- 
bord, schooner américain, sont à la côte ; le Maury, Al- 
lemagne du Nord, et l'Ardent, anglais, ont perdu leur 
grand mât et leur mât de misaine; la Carmditc, et la  
Ida ,  Allemagne du Nord, ont perdu leur misaine, lcur 
bâton de foc et ont eu leurs voiles déchirées; la Charlotte- 
Andwws, anglais, a perdu aon mât de misaine et son 
beaupré; le Courier, anglais, a perdu son mât de misaine 
et son grand mât de hune; la Lizzic-Ilil, américain, a 
perdu son grand mât, son mât de misaine et a eu ses 
voiles emportees; le Lathley-Riçh, d'Amsterdam, la 
Maria V. Vicerzla, espagnol, et la Mathilde-Atheling, 
anglais, ont beaucoup souffert; la Tl~krèse, américain, a 
été entrainé hors du port. 

De grands efforts, cour on ni.^ de succès, ont été faits 
par les employés de la Peninsular a l ~ t l  Orie>zlal steccrn 
navigation Company pour sauver les steamers de la 
poste en Chine durant le typhon du 23 septembrc. Les 
directeurs ont reçu de leur agent A Hong-Kong le télé- 
gramme suivant : 

L a  flotte de b Compagnie est en sziveti; les tloin>un- 
y ~ ~ s  causés a u x  a ~ t r a p ? q ~ r i B t é s  d e  ln Cornpuynie sothi 
sans importame. 
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Le tonnerre en boule : observation nouvelle. 

Les annales de la science contiennent certains faits 
qu'on serait tenté de mettre au nombre des prqugés po- 
pulaires et des croyances les moins fondées si l'autorité 
des observateurs ne leur donnait une parfaite authenticité. 
Telle est l'apparence singulière que prend quelquefois le 
tonnerre lorsqu'il se montre sous la forme de boule. Arago 
a consigné dans sa Notice sur le tonnerre plusieurs cas 
de tonnerre cn boule. 

Cet éminent physicien classe les éclairs en trois clas- 
ses. 

La  première classe comprend les éclairs qui consistent 
en un trait ou sillon lumineux très-resserré, souvent en 
zigzag; leur couleur n'est pas toujours blanche. 

Dans la seconde classe sont les éclairs qui embrassent 
de grandes surfaces. Ils ne sont ni aussi vifs ni aussi 

' 

blancs que les premiers ; le bleu ou le violet domine quel- 
quefois; la teinte rouge est ordinaire. 

Les éclairs de la troisième classe sont visibles pendant 
plusieurs secondes de temps; l'œil peut les suivre dans 
leur passage des nuages à la terre. Leur forme, sans être 
parfaitement sphérique, est celle d'une boule. Ces éclairs 
sont assez rares. 

Nous ne citerons pas les exemples d'éclairs ou de ton- 
nerre en boule qu'on trouve dans la Notice d'Arago; 
mais nous résumerons une observation récente, faite par 
M. Gaultier de Claubry. Elle se rapporte à l'orage qui a 
éclaté sur Paris le 9 juillet 1874. 

C'est de son appartement sit,ué au quatrième étage, rue 
du Cardinal-Lemoine, où la vue est très-étendue, que 
M. Gaultier de  Claubry a observé les faits suivants. 

L a  température marquait 37 à 38 degrés. L a  couleur 
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du ciel était ardoise, assez uniforme : quelques nuages 
seulement s'y trouvaient stationnaires. 

Deux orages se distinguaient, du S. O. et du E. E. N., 
lorsqu'un coup formidable se fit entendre en même temps 
qu'éclatait la foudre. Une flamme parut dans la rue 
Thouin, presque en face; une forte commotion se fit 
sentir. C'est dans la rue Blainville que s'est produit le 
principal effet venant de 1'E. E. N. Une masse de feu 
passa par-dessus l'école des Sœurs, et après avoir dégradé 
quelques maisons, se précipita, sous la forme d'une boule 
de 25 à 30 centimètres de diamètre, sur le pavé, roula sur 
le trottoir et éclata. Une partie pénétra dans une bouti- 
que, pour y éclater de nouveau, fendit en partie un  fil de 
fer fixé au plancher et qui soutenait un tuyau de poêle. 

Une ouvrière resta comme pétrifiée; elle avait perdu 
l'ouïe, elle balbutiait et pouvait à peine se servir de ses 
membres. Ces symptômes disparurent promptement. L e  
magasin avait été rempli comme de flammes. L a  tête de 
la maîtresse du magasin semblait en feu ; une légère brû- 
lure à l'angle externe de l'œil droit en fut le résultat. 

Une forte odeur de soufre en combustion se faisait sen- 
tir, et l'air était à peine respirable. 

Le concierge de cette maison, qui se trouvait sur le 
pas de la porte, a senti pénétrer sous ses vêtements une 
matière brûlante qui lui semblait les enflammer; la lu- 
mière qui l'a enveloppé était une flamme. 

Une dame de la rue Thouin s'est également vue enve- 
loppée de flammes. , 

Une autre dame de la place Lacépède a également été 
enveloppée par la ftamme; elle a légèrement été brûlée ii 
la  jambe. 

Enfin, rue Lhomond, une personne a ressenti une com- 
motion dans le bras droit, en saisissant le bouton d'une 
sonnette. 

Le  thermomètre ne  marquait plus que 21 degrés après 
cette phase de l'orage. 
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i Les coups de foudre du 10 juillet 1874, en Angleterre. 

Le 10 juillet 1874, un orage terrible sévit sur l'Angle- 
terre. Un même coup de foudre frappa cinq hommes qui 
traversaient Victoria-Park. L'un d'eux fut tué ; il 4tait 
aussi noir que du charbon ; les quatre autres revinre~t  
à la  vie. 

On a remarqué l'action attractive des objets en fer, Des 
moissonneurs ont été frappés à cause de la, fqux qu'ils 
portaient. La  même chose est arrivée à une femme qui 
fendait du bois. A Kevi, un homme portant sa fourche sur 
le dos fut foudroyé; le métal de son outil fut fondu. Il en 
arriva autant à un homme et à ses deux fils, qui faisaient 
du foin à Baresfordlield. 

A l'École militaire de Woolwich. un énorme rouleau de 
fer marqua son empreinte sur le sol, à la suite du coup 
do foudre dont il fut frappé. 

L'église de Saint-Luc, à Hommeriton, fut incendiée; 
on avait négligé d'y établir un paratonnerre. A Saint- 
Martin, la grande porte fut atteinte. 

Aux Etats-Unis, la même journée fut orageuse, L a  
foudre frappa le réservoir à huile de la Compagnie du lac 
Erié et v mit le feu. 

Un navire de guerre autrichien qui avait puissamment 
contribué au gain de la bataille de Lissa, fut atteint èga- 
loment d'un coup de foudre, en rade des côtes d'Illyrie, 
et entièrement incendié. On attribue cc malheur à l'orage 
qui eut lieu dans la journée du 9 juillet. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



La lune exerce-t-elle une influence sur les ph6nombnes mbtéorolo- 
giques? Observ&tions nouvelles de M. Marchand, 

La doctrine qui attribue à l'action de la lune une in- 
fluence sur les phénomènes météorologiques, tels que la 
pluie, 1s vent ou la grêle, est aujourd'hui bannie de la 
science. Cependant, d'après un observateur éclairé, 
M. Marchand, I'expLrience prouve que les derniers jours 
de la, seconde lunaison qui succède à l'équinoxe du prin- 
temps, sont signalés par les orages et les grêles, bien 
plus souvent que les jours qui les précèdent ou les 
suivent. 

E n  comparant les données four~ies  du ler janvier 1853 
au 31 décembre 187$, M, Marchand a tiré quelques con- 
clusions très-positives sous ce rapport. 

De la distribution de 1044 orages constatés durant le 
printemps et l'&té des années 1785 à 1872, il résulte, dit 
M. Marchand, que les probabilités de l'apparition des 
orages sont grandes les dixième, quatorzième et quinziéme 
jours de la lune, mais surtout le dixième ; qu'elles sont 
appréciables le dix-huitième; qu'elles s'accentuent le 
vingt et unième, pour décroître dès le vingt-deuxième, et 
enfin qu'elles reprennent une importance très-marquée 
dans les trois jours qui précèdent ou qui suivent la nou- 
velle lune. Ces probabilités descendent à leur minimum 
le vingtième et le vingt-quatrième jour, mais surtout le 
vingt-sixième. 

Ces résultats deviennent mieux définis quand on étudie 
spécialement dans chaque mois lunaire le mode de dis- 
tribution des phénomènes. On trouve alors que les 
chances d'orages arrivent aux dates suivantes : 

1'" lunaison, le 2a, 14e,  21e, 27'jour. 
ge ]].vnaison, le 2e, 3e, qC, gC, 1 4el 15=, 28e jour. 
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3e lunaison, le Ze, 3; go, 10e, 13; 14@, 18=, 26= jour. 
5"unaison, le ler, Zel 10e, 15', 16', 23". 27e, 2Se jour. 
6e lunaison, le .ler, 2C, ge, 10el 14e, 20e, 21e, 26e jour. 
Les dates du 2, du  10, du 14, du 21 et vers le 28, 

prisentent une constance remarquable. 
La  liaison qui existe entre l'âge de la lune et  les orages 

se trouve ainsi mise en évidence. 
Un autre fait résulte du travail de M. Marchand, c'est 

que l'influence exercée par l a  lune sur l'atmosphère ter- 
restre et sur les phénomènes qui s'y accomplissent, serait 
rendue sensible par l'existence de véritables marées at- 
mosphériques. . 

Hâtons-nous de dire que ce genre d'observations est 
d'une délicatesse extrême. Nous ne saurions donc nous 
étendre plus longuement sur ce sujet, quel que soit 
l'intérêt qu'il présente au point de vue de la prévision du 
temps, question sur laquelle l'attention des météorolo- 
gistes se porte aujourd'hui avec une certaine sollici- 
tude. 

La lune rousse. 

Des effets désastreux furent causés par les gelées tardi- 
ves du commencement du mois de mai 1874. C'est ce qui 
nous engage à entrer dans quelques détails sur ce 
qu'on appelle l'époque de la lune rousse. 

Une élévation très-sensible de température se mani- 
feste d'ordinaire dans les derniers jours du mois de mai ; 
mais il en est autrement pour la première moitié de ce 
mois, qui est presque toujours signalée par un abaisse- 
ment notable de température. C'est alors la période vul- 
gairement désignée sous le nom de lune vousse, qui peut 
d'ailleurs devancer cette date, et  arriver dans la dernière 
quinzaine d'avril. Les agriculteurs ont toujours remarqué 
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qu'à cette époque de l'année un refroidissement très- 
notable vient souvent compromettre l'avenir des récoltes. 

Le  vulgaire attribue à la lune la cause directe de ce 
refroidissement, parce que cette époque coïncide avec la 
présence dans le ciel de la lune dans tout son éclat. Mais 
hâtons-nous de dire que le préjugé populaire met à grand 
tort la lune en cause dans cette circonstance. Notre satel- 
lite est tout simplement le témoin, le spectateur, mais 
non l'auteur, des dangereusesvariations atmosphériques 
qui arrivent au  commencement du mois de mai. C'est le 
grand rayonnement nocturne qui s'opère dans le ciel, dé- 
pouillé de tout nuage, qui produit le refroidissement dont 
l'effet est la gelée des jeunes pousses des plantes. L a  
gelée n'a pas lieu quand le ciel est couvert, un  ciel serein 
étant nécessaire, à cette époque de l'année, pour déter- 
miner un  abaissement de température au- dessous de 
zéro. 

Il est un fait très-simple, que tout le monde est à même 
d'observer. Des corps situés non loin les uns des autres 
ef inégalement chauds finissent, au bout. d'un certain 
temps, par acquérir le même degré de température. Ge 
résultat tient au rayonnement calorifique que ces corps 
émettent. Mais un corps moins échauffé qu'un autre 
envoie à celui-ci moins de rayons qu'il n'en reçoit; le 
premier s'échauffe pendant que le second se refroidit; de 
sorte qu'il arrive un moment où tous les deux font un 
échange égal de chaleur, et se trouvent à la  même tempé- 
rature. Or, les espaces interplanétaires, à part& d'une 
hauteur relativement peu considérable dans l'atmosphère, 
sont à uno température bien infèrieure à celle de la glace. 
Les espaces plan&taires et la surface terrestre rayonnent 
l'un vers l'autre. Si le ciel est pur, le rayonnement se 
produira de manière à provoquer une grande perte de 
chaleur à la surface de la terre, parce que le sol recevra 
moins de rayons qu'il n'en enverra dans l'espace, où rien 
n'arrêtera leur déperdition. Dès lors, l'eau se congèlera 
soit dans les plantes, soit sur le sol sous forme de gelée 
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blanche. Mais si l'atmosphère est nuageuse, les effets du 
rayothement entre la terre et les espaces planétaires se 
compenseront, à cause du rideau de nuages qui arrêtera 
les rayons de chaleur, pour les renvoyer sur la terre. II y 
aura donc sur la surface de la terro et dans l'air une tem- 
pérature à très-peu près égale, et aucune gelée ne se 
manifestera. 

Aiosi, au mois de mai, un ciel serein est la condition 
essentielle pour la production des effets frigorifiques. 
C'est donc à tort que le vulgaire attribue ces effets à la  
lune. L'astre des nuits n'est pour rien dans le phéno- 
mène. Seulement, comme la lune est visible quand le ciel 
est découvert, on a été assez naturellement porté à lui at- 
tribuer les résultats désastreux de ces gelées nocturnes. 

Les renseignements donnés à ce sujet par les journaux 
du mois de mai 1874 contenaient tous une particularité 
remarquable; aucun mal n'avait été constaté dans les pre- 
mières gelées, à cause de la sécheresse générale qui régnait 
alors : les plantes n'étant pas humides, la gelée n'avait 
eu aucune prise sur elles. Mais quelques jours après ces 
mèmes nouvelles, d'autres indications, toutes différentes, 
furent publiées. Alors, la  pluie' étant survenue, la sér8- 
nité de la nuit occasionna les gelées générales. 

Aux explications qui ont été fournies plus haut, nous 
joindrons une seconde remarque. On sait que SOUS le 
vide de la machine pneumatique la seule vaporisation de 
l'eau produit la congélation de  ce liquide : on fait de la 
glace en mettant de l'eau sous la cloche de la machine 
pneumatique et en faisant jouer la pompe. Ln diminution 
de pression détermine l'évaporation rapide de l'eau; et 
comme la vapeur d'eau ne peut se former qu'en prenant 
de la chaleur à quelque corps voisin, cette chaleur est em- 
pruntée, dans le cas présent, à l'eau elle-même, qui perd 
assez de calorique pour passer à l'état de glace, 

Ce que l'on observe dans le vide de la machine pneu- 
matique se reproduit à l'air libre, dans une certaine 
limite. Lorsqu'il fait du vent, et c'est ce qui arrive dans 
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les nuits de  mai, le  vent enlève une partie de l'humidité 
du sol et des corps qui s'y trouvent. Cette humidité, en 
se vaporisant, absorbe une partie de la chaleur du sol et 
des plantes. Cette absorption de chaleur détermine un 
abaissement de température, qui contribue pour sa part 
à la gelée. 

E n  résumé, les froids des premiers jours de mai sont 
un phénomène normal et dans l'ordre de la nature, C'est 
à tort que l'opinion vulgaire a donné le nom d'époque de 
la lune rousse à cette période de l'année, car le rayontw 
ment planétaire est la seule cause de l'abaissement de 
température, et  la  lune est tout à fait innocente des mé- 
faits qu'on lui impute. 

Les gelées printanières et leurs causes. 

Un physicien qui se livre avec zèle aux observations 
météorologiquee, M, Martha-Becker, a consigné dans tin 
mémoire adressé à l'Académie des sciences quelques 
considérations qui jettent un jour nouveau sur les causes 
de ces gelées néfastes qui, au printemps, viennent trop 
souvent ruiner les espérances du cultivateur, En 1874, 
on le sait, la propriété rurale fut victime, en France, 
d'un désastre de ce genre. 

Il y a, dit M. Martha-Becker, deux causes des gelées 
printanières : l'une, la plus ordinaire, appelée gelée blan- 
che, est due au rayonnement de la terre vers les espaces 
célestes; l'autre, plus rare, est due à des courants froids 
aériens, venant des régions polaires, 

La gelée blanche provient de  h congélation de la ro- 
sée. On sait que la rosée n'est autre chose que l'humidité 
atmosphérique qui se condense et se dépose sur les vé- 
gétaux, par les nuits fraîches et sereines, et que cettc 
condensation se fait aux dépens du wkwique des plantes 
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qui se refroidiisent par l'effet du rayonnement vers un 
ciel pur et froid. Si  le thermomètre continue à descendre 
de zéro à deux degrés plus bas, la rosée se congéle, et 
les bourgeons rudimentaires, encore si tendres aux pre- 
miers jours du printemps, sont plus ou moins altéréa. 
Un nuage, de la fumée, le moindre abri, suffisent pour 
empbcher ou diminuer le rayonnement. Les chaleurs pré- 
coces doivent faire redouter la gelée, en activant trop la 
végétation, et  en amenant des orages qui, à ce moment 
de l'année, peuvent refroidir assez l'atmosphère pour at- 
tirer ces désastres sur les récoltes. 

Les gelées blanches sévissent spécialement sur les 
plaines horizontales et basses, parce que celles-ci offrent 
toute leur surface directement au ciel, tandis que les 
coteaux ne présentent que la projection de cette surface, 
projection réduite en raison de la pente. De plus, les 
plaines basses étant, en général, plus humides que les 
coteaux, il s'y joint un effet plus grand de vaporisation, 
qu'augmente l'intensité du refroidissement. 

Il n'en est pas de même de la seconde espèce de gelée, 
celle qui frappe également les hauteurs etles plaines. Elle 
provient, selon M. Martha-Becker, de courants aériens 
polaires, qui sont provoqués par des courants équatoriaux 
trop actifs. Ces derniers, lorsqu'ils ont régné longtemps 
avec une intensité anormale, hors de proportion avec la 
saison, c'est-à-dire avec l a  hauteur du soleil, dilatent 
considérablement les couches d'air de nos climats tem - 
pérés. L'équilibre se rompt lorsque cette force d'expan- 
sion s'affaiblit et devient moindre que la tension atmo- 
sphérique des latitudes élevées. L'air froid et dense des 
régions boréales se précipite alors, comme une masse 
d'eau dont la digue est rompue, au sein de notre atmo- 
sphère dilatée, et tout est saisi par un froid de 3 à 4 de- 
grés au-dessous de zéro, qui atteint vignes, noyers, 
arbres fruitiers, légumes, seigles, en un mnt, toutes les 
plantes précoces. Comme ce courant poiaire circule à tra- 
vers notre atmosphère, à l'instar d'un fleure démesuré- 
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ment grossi, il glace les flancs des coteaux plus r u d e m e ~ t  
encore que les sols bas, par-dessus lesquels il passe 
quelquefois sans y laisser de traces fâcheuses. 

C'est un courant polaire de ce genre qui ravagea la 
France en avril 1873, à la suite d'un hiver humide, qui 
avait été attiédi par un courant équatorial. 

L'hiver de 1874. - Théorie météorologique de M. Taste, concernant 
l'existence d'un fleuve aérien analogue au Gulf-Stream. 

M. Taste a émis sur les mouvements de l'atmosphère 
une théorie qui s'écarte très-sensiblement des idées ro- 
çues, et qui mérite d'autant plus l'attention que les ca- 
ractères de l'hiver de 1874 l'ont parfaitement justifiée. 
Faisons donc connaître cette théorie sur la cause dés hi- 
vers froids e t  tempérés. 

De même qu'un courant d'eau chaude, le Gulf-Stream, 
parcourt la mer, un courant aérien sillonne notre atmo- 
sphère, d'après M. Taste. Cet air tiède et humide suit 
à peu près la même direction que le courant marin ct 
vient dans l'Europe septentrionale condenser son humi- 
dité, sous forme de pluie ou de neige. II commence par 
se convertir en lacs d'eau douce dans la Suède, la Fin- 
lande et le nord-ouest de l a  Russie, puis il continue 
au sud dans l'Europe orientale. Il parvient à des latitu- 
des de plus en plus basses, en so dépouillant de la va- 
peur d'eau qu'il transporte. C'est ainsi que ce courant 
d'air devient un vent sec. Sa trace se perd dans l'Afrique 
tropicale. 

E n  se reliant au vent alizé nord-est, il complète son 
circuit. . 

L a  partie méridionale de ce circuit ne se manifeste pas 
ii nous, faute de renseignements suffisants, avec tous les 
caractères de l'évidence; mais i l  n'en est pas de même 
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pour le reste du parcours, où le sens constant du trans- 
port do l'air, de l'ouest à l'est, en passant par le nord, 
c'est-à-dire dans le sens de rotation des aiguilles d'unc 
montre, s'affirme de la manière la plus eomplète. 

Ce fleuve aérien est parsemé de mouvements tournants, 
qui sont une conséquence mécanique du frottement de 
l'air en marche contre l'air calme, ou plus calme, qui est 
situé sur sa rive gauche. 

Ces vortex sont tout à fait analogiies à ceux qu'on re- 
marque au contact de deux courants liquides de sens 
contrai~e, ou de r n h e  sens aveo de8 vitesses diflérentes ; 
le sens de   leu^ rotation est invariable dans notre hémi- 
sphère; c'est le sens inverse de celui des aiguilles d'une 
montre. La ligne qui relie les cent,rea de ces tourbillons, 
sur les c6tes de l'Europe, se dirige toujours de l a  mer 
vers le uont,inent. 

Des périodes de mues et de démoimances caracthi- 
sent aussi ce courant aérien. I l  est clair que c'est dans 
les périodes de recrues que les tourbillons se montrent le 
plus fréquemment et avec le plus d'intensité. Mais sou- 
vent aussi le cours de ce fleuve d'air est paisible. 

Dans la masse d'air embrassée par le circuit gazeux, la 
pression atmosphérique est plus forte que dans le lit du 
courant. Cette région centrale est la zone des calmes, et 
l'air y manifeste des mouvements irréguliers, dont les 
causes sont toutes locales, ou se trouvent dans des re- 
mous produits sur le pourtour. Selon la saison, le ciel y 
est serein ou brumeux. Les fluctuations de cette masse 
centrale et d e  son circuit déterminent les vaviations de 
notre climat. 

L'ampleur et la force d'impulsion du fluide adrien font 
varier l'étendue de cette zone centrale, laquelle se réduit 
quelquefois à de médiocres proportions et reste comprise 
dans l'Europe continentale, avec un centre $e compres- 
sion. On a appelé ce phénomène anticyclone. 

Nos hivers sont étroitement liés à la situation de cette 
;one des calmes et à son étendue. Si cette zone repose 
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sur la Mlditerranée et Ic nord de l'Afrique, et c'est là 
le cas le plus ordinaire, le lit du courant équatorial s'é- 
tend sur les Iles Britanniques, le nord-ouest de la France, 
et nous avons des hivers à la fois doux et pluvieux. Si  la 
zone des calqnes se trouve encore plus vers le sud,'le 
courant équatorial s'infléchit à l'est, vers l'Espagne et la 
Méditerranée; et quand notre pays se trouve sur la rive 
gauche du courant, l'air froid des latitudes élevées vient 
jusqu'à nous. C'est ainsi qu'arrivent les grands hivers, 
qu'on note seulement deux ou trois fois dans un sikle. 

I l  peut arriver encore que la force d'impulsion du cou- 
rant équatorial le fasse aborde'r I'Europe par le nord de 
la Norvége et la Laponie, en laissant la zone des calmes 
sur l'Europe centrale. Les froids qui arrivent alors sont 
dus à l'excès du refroidissement de la nuit sur le peu dc 
chaleur apportée par le soleil pendant les courtes jour- 
nées d'hiver. Dans le nord-ouest de la France, le froid ne 
descend guère au-dessous de 6 degrés pendant les temps 
sereins; mais les brumes viennent soyen t  adoucir la ri- 
gueur de la saison. Nous occupons la rive droite du cou- 
rant et lesfroids polaires sont séparés de nous par la larz 
geur du courant aérien, lequel est tiède et  humide et 
adoucit la temphrature de l'Europe septentrionale. Alors 
l'hiver est peu froid, il y a peu de pluies, mais les brouil- 
lards Ront fréquents; les vents sont peu intenses, et nos 
cours d'eau descendent & l'étiage. 

Si l'on a bien suivi l'exposd de ces faits, on aura re- 
connu que ce dernier caractère est précisément celui qu'a 
présenté l'hiver de 1874 : une température froide et 
des vents peu intenses. C'est cet accord de faits avec la 
théorie météorologique de M. Taste q u i  nous a engané 

3 à faire connaître à nos lecteurs ces considGrations inge- 
nieuses et nouvelles. 
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Remarques au  sujet des grélons tombés A Toulouse pendant l'oragr 
du 28 juillet 1874. 

Cne chute abondanLe de grêlons eut lieu à Toulouse, 
le 28 juillet 1874, vers huit heures et demie du soir. 
Les dimensions d'un grand nombre de ces grêlons ont 
&té déterminées par M. Joly, professeur à la  Faculté des 
sciences de Toulouse. Ils avaient le volume d'une .noi- 
sette, d'une noix ou d'un œuf de pigeon, mais d'autres 
atteignaient la grosseur d'un œuf de poule; d'autres se 
présentaient en agglomérations semblables aux poudin- 
gues des géologues, ayant sept à huit centimètres de long, 
sur quatre ou cinq de large; douze heures après la chute, 
leur poids dépassait encore cinquante à soixante gram- 
mes. L'intérieur de ces glaçons était transparent comme 
d u  cristal ; on y dis t i qua i t  des noyaux multiples opaques 
et  d'un blanc laiteux, ayant le volume d'une cerise ou 

*d'un gros poids. De nombreuses bulles d'air, des grains 
de sable et quelquefois des débris de végétaux se voyaient 
dans ces poudingues aériens, mais il n'y avait ni spores 
n i  germes atmosphériques. 

Après leur fusion, ces grêlons laissèrent une poussière 
fine et abondante, offrant des pwticules organiques sans 
l a  moindre trace de germes bien caractérisés. 

La  glace entourant le noyau avait une structure cel- 
lulaire. Les noyaux et leur enveloppe n'offraient pas de 
cristaux vraiment dignes de ce nom; cette observation 
semble corroborer 17hypothèse qui attribue la formation 
de la grêle, non-seulement au refroidissement de l'eau en 
sapeur formant ies nuages, mais encore aux mouvements 
tumultueux que les tourbillons aériens ou les mouvements 
dus ,à l'électricité impriment à ces masses congelées en 
voie de formation; et on sait qu'un calme parfait est nd- 
cessaire pour la formation des cristaux. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Un moteur domestique à vapeur. 

La  SociètA d'Encouragement pour l'industrie natio- 
nale avait mis au concours la question d'un moteur éco- 
nomique. Le programme de ce prix était énoncé en ces 
termes : 

a On a souvent signal6 l'int6rêt qu'il y aurait, pour le petit 
fabricant en chambre, B se procurer commod6ment et B bon 
marchk, toutes les fois qu'il en aurait besoin, la petite quan- 
tité de travail pour laquelle il a ordinairement recours ti l'as- 
sistance momentanke d'un tourneur de roue. Un prix est pro- 
posé, dans ce but, pour un moteur B arbre rotatif, poutant 
mettre h peu de frais, la disposition de l'ouvrier en cham- 
bre, un travail de 6 29 kilogrammétres par seconde. r 

Les solutions proposées jusqu'ici n'ont pas satisfait à 
toutes ces conditions. Cependant le moteur domestique ci 
vapeur construit par M .  Fontaine est une solution qui a 
été remarquée. Le moteur domestique à vapeur a reçu de 
l a  Société d'Encouragement un  prix de 1000 francs, dans 
la  séance générale du 28 mars 1873. Voici à peu près ce 
que dit M. Tresca, dans son rapport sur cette invention : 

M. Fontaine emploie le gaz comme combustible. Il a 
supprimé les organes necessaires à l'alimentation de la 
chaudière, et a su modérer la pression de manière à ren- 
dre toute explosion impossible. Il a fa% de l'ensemble de 
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sa machine et de sa chaudière un petit meuble, peu en 
combrant et d'un fonctionnement satisfaisant. Le  régula- 
teur de pression à l'aide duquel il règle en même temps 
la consommation des becs de gaz, dans le cas où la tem- 
pérature tendrait à s'élever, rdpond bien, par la simpli- 
cité de sa construction, au rôle que l'auteur lui a assigné. 

La  chaudière contient l'eau nécessaire pour fournir 
6 kilogrammètres pendant tout le temps de travail con- 
tinu d'un ouvrier, c'est-à-dire pendant quatre ou cinq 
heures. Il la renouvelle avant de prendre ses repas et 
trouve, .au retour, la vapeur en pression. La mise en 
train et l'arrêt sont très-faciles. 

Le  moteur se compose : la d'un générateur de vapeur ; 
20 d'un récepteur ou machine proprement dite; 30 d'un 
brûleur à gaz avec régulateur automatique. 

l0 Le générateur de  uapeul- est forwé d'un faisceau 
vertical de tubes en cuivre enfermés dans un corps cylin- 
drique en tôle, d'une boite à fumée et d'un tube réchauf- 
feur. de vapeur. Le remplissage se fait par le haut, au 
moyen d'un tuyau à entonnoir termé par un bouchon. 

20 Un bloc de fonte servant à la fois de cylindre, de 
boîte à tiroir, de glissière, de palier et de bâti, constitue 
le, ~éceptpur  ; c'est-à-dire que, pour éviter les difficultés 
de moulage, on a coule un bloc massif sans aucun noyau 
et  qu'on a ensuite perce successivement des évidements 
pour loger les organes de la distribution du mouve- 
ment. , 
30 Le brûleur comprend vingt-cinq jets de gaz à longue 

flamme, du système Bunsen. Le gaz, sortant du comp- 
teur, arrive à la partie supérieure du moteur, traverse un 
régulateur de p-ess'ion et se rend au  brûleur. L'organe 
essentiel de ce régulateur est un tube métallique plissii, 
dont la forme a une grande analogie avec celle des souf- 
flets de forges portatives. I l  est fixe sur le générateur et est 
maintenu, à une longueur determinée, au moyen d'un 
contre-poids correspondant à la pression voulue. Dès que 
cette pression tend à augmenter, le tube plissé s'allonge 
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sous l'action de la vapeur et vient modérer l'arrivée du 
gaz jusqu'au rétablissement de la pression normale. 

Les produits de la combustion du gaz, arrivant dans la 
bolte à fumée, redescendent pour se rendre à la cheminée 
en surchauffant la vapeur contenue dans un large tube 
disposé au centre du générateur. C'est au bas de ce tube 
que a fait la prise de vapeur qui se rend à la machine. 

Le perforateur Dubois et François. 

MM. Dubois et  François sont, comme on sait, inven- 
teurs d'un trés-bon perforateur pour le creusement des 
galeries de mines. Ce systhme, le plus répandu en France 
et en Belgique, a été appliqué, par les inventeurs, au 
percement des puits. Leur appareil, construit aux ate- 
liers Cockerill et Seraing, en Belgique, se compose d'un 
chbssis en bois et fer placé verticalement suivant un dia- 
mètre du puits, et guidé, comme une cage, par deux 
longuerines en chêne fixées sur le boisage du puits. Ce 
cadre, qui se trouve à trois mètres environ du fond du 
puits pendant la perforation, est remonté, lors des explo- 
sions, à la distance convenable pour éviter les pierres pro- 
jethes. Il laisse facilement passer les bennes, tonnes ou 
cuffats qui servent à l'extraction de l'eau et des dbblais. 

Le chkssiu, qui porte le perforateur, est appuyé sur le 
fond du puits par deux tiges rondes verticales qui ~e 
projettent très-près du crntre du puits, une dc chaqur 
c6té du chkssis. Chacune. de ces tiges srrt en méme 
temps de charnière à deux bras horizontaux; le plus 
élevé est fileté et muni d'une fourche À1 ral long~ qui sert 
à le fixer contre la paroi du puits. Ces deux bras permet- 
tent au perforateur qu'ils portent de prendre toutes les 
positions voulues sur la moitié du puits, siiivant la ver- 
ticale ou ROUS d'autre8 inclinaisons. 
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9 2 L'ANNÉE SCIENTIFIQUE. 

Les deux perforateurs, agissant chacun sur la moitié 
de la surface du fond du puits, peuvent donc la cribler 
d'une série de trous verticaux ou inclinés sur la verticale. 
Quand tous ces trous sont percés, on relève l'appareil en 
ramenant les deux perforateurs dans le plan du cadre qui 
les &rite, et  l'on fait la  charge de poudre, son explosion 
et l'enlèvement des déblais. 

Nouvelle machine à comprimer l'air, du capitaine ~ r i c & o n .  

La force destinée à mettre en action les machines per- 
foratrices dans les travaux du mont Cenis a été emprun- 
tée à i'air comprimé. Cette force a, depuis, été employée. 
pour les machines qui sont en service dans les mines, les 
tunnels et les travaux ~outerrains. Au mont Cenis, les 
ingénieurs qui disposaient d'immenses chutes d'eau, s'en 
fiont servis pour comprimer l'air, en employant des appa- 
reils de M. Colladon, de Genève, s i  bien utilisés par 
M. Sommeillier. Des conduites d'un grand diamètre, .par 
conséquent difficiles entretenir et d'un prix de revient 
considérable, servaient à transporter l'air depuis les com- 
presseurs jusqu'au fond de la galerie. On utilise au tun- 
nel du Saint-Gothard les compresseurs du mont Cenis ; 
mais comme ils ne peuvent être appliqués avantageuse- 
ment qu'avec l'air comprimé, on a dû construire des 
machines à comprimer l'air, mises en mouvement par la 
vapeur ou par une force hydraulique. 

Jusqu'ici, les résultats fournis par ces machines ont 
été.peu satisfaisants. L a  grande difficulté à vaincre réside 
dans les effets ficheux résultant de la chaleur développée 
par la compression de l'air à l'intérieur du cylindre, 
ainsi que dans l'impossibilité de lubrifier convenable- 
ment les surfaces flottantes. 

La nouvelle machine à comprimer l'air, proposée par 
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M. le capitaine Ericsson, vient résoudre cette difficulté. 
Les deux cylindres servant à la compression de l'air sont 
placés au-dessus d'un réservoir d'eau, avec un courant du 
liquide qui se  déverse sur la face externe des pistons, 
avant.de se rendre au réservoir. Ces cylindres sont ouverts 
à leur extrémité supérieure. L'eau est amenée par un 
tuyau, avec orifices de décharge, au-dessus de chaque 
cylindre. Sur le bâti de la machine se trouvent deux 
montants pour guider les tiges des pistons; ils portent en 
haut les coussinets de l'arbre du volant. Ce volant, qui 
est très-lourd, reçoit la poulie motrice et doit équilibrer 
les différences de pression produites dans le travail des 
pistons compresseurs. 

On introduit l'air à comprimer dans les cylindres par 
des soupapes placées dans le piston. L'échappement de 
l'air comprimé se fait par d'autres soupapes situées à la 
partie inférieure des cylindres; elles donnent accès dans 
une chambre qui communique directement avec le réser- 
voir d'air. Les cylindres ont à leur partie supérieure des 
ouvertures latérales telles, que quand le piston est en 
haut, sa face supérieure n'atteint pas le niveau inférieur 
de l'orifice. Par cette disposition, l'écoulement de l'eau 
qui remplit une  partie du cylindre a lieu en laissant une 
couche sur la face extérieure du piston. 

Lorsque l'air est comprime dans les cylindres, il est en 
contact avec des surfaces métalliques toujours refroidies 
par l'eau courante. De plus, pendant la course du piston, 
l'eau aspirée par ce piston lave la surface interne du 
cylindre avec l a  vitesse de 50 mètres par minute. 

Le cylindre est donc refroidi intérieurement et exté- 
rieurement d'une manière très-simple. 

Le refroidissement de l'air pendant sa compression 
économise la force vive qui se perdrait par sa dilata- 
tion. Il est certain qu'avec u n  tel appareil, les machines 
à comprimer l'air fonctionneraient avec tous leurs avan- 
tages pour les travaux du percement du mont S a i ~  
Gothard. 
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Pompe dite pulsométre, de Hall. 

Cette pompe est fondée sur le même principe que. celui 
des pompes à vapeur de Savery construites au dix-hui- 
tième siècle, et dans lesquelles on vit pour la première 
fois, lacondensation de la vapeur employée comme agent 
moteur. 

Dans cette pompe à vapeur ne fonctionnent n i  cylindre, 
ni piston, ni excentrique, ni soupape, ni manivelle, n i  
volant. La vapeur e t  l'eau sont mises directement en con- 
tact dans des chambres disposées convenablement et dans 
lesquelles, par suite des mouvements d'aspiration et  de 
refoulement déterminés successivement par la vapeur, 
l'eau se trouve d'abord soulevée, ensuite rejetée. C'est, en 
résumé, l'application d'un des principes les plus simple8 
de l'hydrodynamique à l'une des machines les moins com- 
pliquées. 

Deux chambres, allongées et terminées en forme de 
cornue, se rejoignent à leurs extrémités supérieures, pour 
constituer un conduit commun dans lequel est placée une 
boule métallique, qui oscille librement au  point de jonc- 
tion dea dedx chambres, de manière à fermer à volonté 
l'ouverture de l'une ou de l'autre, suivant sa position, La 
vapeur arrive par le conduit supérieur et suivant la 
place occupée par la boule, elle entre dans l'une ou l'au- 
tre des deux chambres. 

De son cbté, l'eau pénètre par un tuyau dans la cham- 
' bre d'aspiration qui communique avec les deux capacités 

par des orifices pouvant être fermes alternativement par 
deux boules d'un plus fort diamètre que celles de la partie 
supkrieure. Une troisième .boule sert à fermer alternati- 
vement la communication des chambres avec le tuyau de 
déchargc. 
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Un réservoir est en communication avec la chambre 
d'aspiration au moyen d'un tuyau situé en avant de l'ap- 
pareil; ce réservoir contient une certaine quantité d'air, 
destinée à modérer la force d'aspiration. Des collets avec 
couvercles sont fixés au fond des chambres, afin de per- 
mettre d'enlever les siéges des soupapes à boulets quand 
cela est nécessaire. 

L'appareil tout entier est coulé d'une seule pièce; les 
siéges des soupapes d'aspiration sont aussi coulés d'une 
même venue dans leur position respective; des coquilles 
de forme convenable'sont placées dans le moule pour 
former les siéges des soupapes d'admission de la vapeur 
et de décharge de l'eau. Aussitôt que le @le est enlevé, 
les collets boulonnés et les soupapes mises en place, 
la pompe peut fonctionner de suite sans aucun travail 
d'ajustage. 

La  marche de cette pompe est aussi simple que les 
dispositions qui la constituent. Si la boule repose sur le 
siége de droite, la vapeur pénètre librement dans l'autre 
chambre. Celle-ci étant supposée remplie d'eau, de même 
que i'autre chambre et les tuyaux, l'eau qu'elle contient 
est soumise directement à une pression de haut en bas, 
et la vapeur s e  trouve ainsi appliquée de manière ir se 
condenser le moins possible. Par la pression de la 
vapeur, l'eau s'abaisse graduellement et fait prendre à la 
boule du bas la position correspondante, tout en soulevant 
en même temps la boule fermant l'orifice'du tuyau de 
décharge qu'elle pousse vers l'ouverture dc droite. Par 
suite de la forme de la chambre, la vapeur se détend gra- 
duellement à mesure que le niveau d'eau s'abaisse, de 
sorte que l'eau n'est mise en mouvement que lorsque 
l'ouverture du tulau de décharge se trouve libre. A ce 
moment, l'agitation commence, la vapeur se mélange 
à l'eau et se condense, 

L'effet de cette condensation est de produire le vide 
dans la chambre et d'attirer la boule, qui vient fermer 
l'ouverture de gauche et la boule qui ferme le tuyau d'éva- 
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cuation, deCaçon à empêcher la rentrée de I'eau contenue 
dans ce tuyau. En même temps, la soupape d'aspiration 
se soulève pour permettre à l'eau de venir à nouveau rem- 
plir la chambre. 

L'air renfermé dans le réservoir en communication avec 
la chambre d'aspiration, sert à diminuer la violence de 
l'aspiration. Une petite soupape est insérée dans ce réser- 
voir, et elle se soulève dès qu'un vide partiel y est produit, 
pour permettre la rentrée d'une petite quantité d'air; 
cette soupape s'ouvre à chaque pulsation, et la quantité 
d'air qu'on veut laisser pénétrer peut btre réglée avec une 
vis. 

Dès que la bpulc est venue fermer l'orifice supérieur de 
la chambre, il se produit dans l'autre chambre ce qui vient 
d'être décrit pour le fonctionnement de la première partie 
dc la pompe, qui est ainsi à double action, aspirant et 
refoulant un volume d'eau constant en même temps. 

Cet appareil ne demande aucune surveillance. Il peut 
être employé sans inconvénient avec des eaux très-chargées 
de sable. 

L'inventeur affirme qu'il a pu élever à 50 métres de 
hauteur l'eau aspirée par la pompe à une distance de 
250 mètres, et quel'onréalise,par remploi de son appareil, 
une grande économie de vapeur et de frais d'entretien, en 
prenant pour base de comparaison un travail analogue 
exécuté par les meilleures pompes en usage. 

Le sifflet électromoteur employé comme moyen de prévenir les ac- 
cidents sur les chemins de fer, par MM. Lartigue et Forest. 

Pour prévenir, autant que possible, les accidents de 
chemins de fer, on fait usage de signaux de toute sorte,qui 
indiquent au mécanicien si la voie est libre ou si elle est 
encombrée, et dans ce dernier cas, la locomotive doit s'ar- 
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rêter. Les signaux les plus répandus aujourd'hui sont 
ceux que l'on place au-dessus d'un mât, pour que le nié- 
canicien puisse les apercevoir de loin. Ils se composeut 
généralement d'un disque que l'on éclaire pendant la nuit, . 
au moyen d'une lanterne dont on varie les feux suiraiit 
les conditions d'un règlement. Mais il peut arriver que, 
par suite d'un moment de distraction, le mécanicien n'a- 
perçoive pas le signal et qu'il fasse une fausse manœuvre. 
D'un autre cbté, le signal peut rester invisible, par suite 
d'un brouiilardintense ou d'une forte bourrasque de pluie 
ou de neige. L a  lumière peut même s'éteindre pendant 
la nuit. Il y avait donc grand intérêt à trouver un nou- 
veau système de signal à l'abri de tous ces inconvénients. 

Le procédé nouveau de MM. Lartigue et Forest semble 
exempt de tout reproche, et il a ,  de plus, l'avantage 
de pouvoir être généralisé düns les usines, dans les mi- 
nes, dans les chantiers, en un  mot partout où l'on vcut 
donner à un mécanicien un signal énergique pour une ma- 
nœuvre quelconque. 

MM. Lartigue ct Forest se sont posé le programme 
suivant : loL'appareil exécutant les signaux sera placé sur 
la machine; 20 i l  ne devra exiger aucune aticntion de la 
part du mécanicien; 30 il fonctionnera à une distance 
quelconque du disque, sans nécessiter ni l'adjonction à 
ce dernier appareil d'aucune pièce pourant en gêner 1ü 
manœuvre, ni de modification dans les systèmes de signaux 
en ce moment cn usage; 4 O  les communicatioils entrc 
l'appareil placé à demeure sur la voie et l'appareil acoua- 
tique de la machine seront Btablics sans l'intermédiaire 
de pièces rigides, susceptibles de produire dcs chocs. 

MM. Lartigue et Forest ont réalisé ce programme cn 
faisant construire par MM. Digney frërcs un appareil cju 
a été mis en expérience au chemin dc fer du Sord, etpres 
que aus itôt on a pu se convaincre de toute son utilité 
pratique. 

Cet appareil est un sifflet a vapeur que l'on place sui. 
l a  locomotive et qui se fait entendre, lors du passagc du 
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train, à une distance déterminée d'un disque ordinaire 
à signaux, quelle que soit d'ailleurs la vitesse de la mar- 
che. 

Ce sifflet est en bronze, à d0cb.e et à levier. Il est fixé 
sur une boite en métal que supporte la chaudière. La  
boite contient un second levier parallèle à celui du sifflet 
auquel il est relié. Ce levier est sollicité par un ressort 
énergique qui tend à l'abaisser et à livter passage b la 
vapeur. Il porte % l'extrémité de sa volée iitw palette en 
fer doux touchant un électro-aimant du systbme Hughes, 
lequel est formé d'un aimant fixe b fet. à. cheval ayant ses 
branbhesprolbtqy5es par des cylindres en fer doux entourés 
de bobines recouvertes de soie. 

Les cylindres sont les pôles de i'aimant, et l'action du 
ressort est contre-balancée par leur attraction magnéti- 
que. L'attraction cesse momentanémM qtia~idonfait~asser 
un courant élektticpe dans les bobines de l'électro-aimant. 
Alors, en effet, le levier tombe et le sifflet se fait entendre 
jusqu'à ce que le mécanicien l'arrête, en appuyant su t  
une pédale qui vienne ramener le levier 4, sa position 
prernjète, c'est-à-dire au contact de l'électro-aimant. 

Le fi1 de la bobine est relié, d'un c8té, avec le corps de 
la mabhine et avec la terre, par l'entremise des roue$ et 
des rails. L'autre extrémité est prolongée par un. fil qui 
descend sous la machine et aboutit à une brosse métal- 
lique isolée et fixée de manière que les brins dépaseht de 
quelques centimètres les parties les plus saillantes de la 
machine. 

Une pièce appelée contact fixe est placée stir la  voie et 
à la distance voulue du disque à signaux. Cette pièce est 
formée d'qne traverse en bois, située entre les rails et 
longitudinaletnent. Elle est portée sut  des'supports enfer, 
de manière à pouvoir être atteinte par les pièces les plus 
basses de la locomotive. 

Un enduit isolant recouvre la traverse, sur le haut de 
laquelle est placée une feuille de cnivre mise en commu- 
nication avec le pôle positif d'une pile, au moyen d'an fil 
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conducteur. L e  p81e négatif est relié à un commutateur 
qui le met en communication avec le sol quand le disque 
est tourné à l'arrêt, et qui l'isole quand le disque est 
effacé. 

Cet appareil ne modifie, pour ainsi dire, en rien le 
disque actuellement en usage sur les voies ferrées, car le 
plus grand nombre de ce$ disques sont déjà pourvus de cu 
commutateur, lequel fait fohctionnet une sonnerie trem- 
bleuse. 

L e  contact fixe est frott6 par la brosse métallique au  
moment du passage de la machine. Aucun effet ne se pro- 
duit s i  le disque signale la voie libre; mais quand le 
disque est tourné à l'arrêt, la plaque de cuivre vient com- 
muniquer avec la source d'électricité, et au moment cih 
passe la locomotive, le contact de la brosse sur la plaque 
complète le circuit par l'ehtremise des bobines du corps 
de la machine et des rails, de sorte que le sifflet retentit 
immédiatement. 

Cet appareil de sûreté, dan$ lequel la vapeur et l'élec- 
tricité concourent Q l'exécution des signaux, a été expéri- 
menté sur le chemin de fer du Nord et a donné le$ meil- 
leurs résultats. Plusieun expériences ont été faites, et le 
signal n'a pas banqué une seule fois, quelle qu'ait été 
l a  vitesse des trains. L'établissement de cet appareil ne 
peut donner lieu A aucune difficulté, presque tous les che- 
mins de fer ayant des commutateurs et des télégraphes 
dont la manipulation et l'entretien sont les mêmes. 

Comme nous le disions en commençant, ce signal peut 
recevoir d'autres applications. Par  exemple , un capitaine 
de navire à vapeur pourra correspondre avec le mécanicien 
qui conduit la machine. Dans les mines, du fond des ga- 
leries, le mineur pourra donner au mécanicien, qui est cn 
dehors du puits d'exttxction, un signal Bnergique. 
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Le frein à air comprim6 de M. Westinghouse. 

Un nouveau frein applicable aux wagons de chemin de,  
fer et actionné par l'air comprimé a été expérimenté par 
la Compagnie anglaise Midland railway. Une série d'ex- 
périences avec ce nouveau frein ont été faites en 1874 
devant une réunion nombreuse d'ingénieurs et d'admi- 
nistrateurs de chemins de fer. Le train a circulé entre 
Bedfort et SainbPancras. Il était composé de la machine 
avec son tender, de deux fourgons à bagages et  de douze 
voitures à voyageurs; son poids était de 162 tonnes. Pour 
le tender et  les fourgons, les freins ordinaires avec sabot 
en bois étaient reliés au mécanisme du frein à air, mais 
ils pouvaient être également manœuvrés à la main. Pour 
les voitures à voyageurs, on avait appliqué des freins à 
simple ou à double sabot, dont les divers mécanismes 
étaient mus par l'air comprimé. 

L e  mécanicien ou le conducteur du train mettait en 
œuvre les freins à air qui s'appliquaient sur toutes les 
roues du train. 

L a  moyenne de quatre essais a donné les nombres sui- 
vants : vitesse de marche, 65 kilomètres; arrêt en 19 se- 
condes, aprBs 268 mètres de parcours. Ces essais avaient 
pour but de constater le mode d'arrêt aux stations dans 
les conditions ordinaires. 

Trois autres arrêts du train furent faits à l'aide des 
freins manœuvrés à la  main par les gardes-freins obéis- 
sant au sifflet de la machine. L'arrêt fut obtenu en 33 se- 
condes, après 600 mètres de parcours. 

A la huitième expérience, le mécanicien manœuvrant 
le frein à air, l'arrht du train se produisit en moins de 22 
secondes. Une seconde expérience du même genre pro- 
duisit l'arrêt en 19 secondes. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



On détacha les onze derniers wagons et le fourgon- 
arrière, pour un autre essai. Le  frein étant mis en action, 
l a  partie détachée du train fut arrêtée en 27 secondes. 

Le frein à air fut manœuvré en montant une rampe de 
1 sur 200, la machine fonctionnant à pleine vapeur ; l'ar- 
rêt eu lieu en 25 secondes, après un parcours de 380 mè- 
tres. 

On fit encore des essais pour démontrer avec quelle 
facilité on peut appliquer ou relâcher les freins au signal 
donné. Le mécanicien arrêta le train au  bout de 19 se- 
condes sur le signal d'un voyageur; ensuite le train lancé 
à toute vapeur fut arrêté à un mètre d'un point désigné. 

Des wagons furent détachés et attelés, afin de connaître 
le temps employé pour établir le raccord cntre les tubes 
du  frein à air. Pour l'une ou l'autre de ces manœuvres, il 
fallut 10 secondes de plus que pour exécuter la même 
opération avec les autres voitures auxquelles ces appareils 
n'étaient pas adaptés. 

Les derniers essais ont prouvé que la communication 
établie par un seul des deux tubes latéraux qui servent au 
passage de l'air comprimé, suffirait pour manœuvrer le 
frein avec régularité. 

Il est un point important à signaler, c'est que les voya- 
geurs ne se sont pas plaints des secousses provenant de 
ces brusques arrêts ; cependant le matériel étant entière- 
ment neuf, les appareils devaient présenter uno rudesse 
exceptionnelle. 

Les freins à air comprimé sont employés par la Com- 
pagnie du Melropolilan district railway, et ils fonc- 
tionnent aussi entre Londres et le Crystal Palace de 
Sydenham. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Les locomotives sans feu. 

Nous avons parlé dans ce recueil de la marmite sans 
feu, dite, à tort ou à raison, marmite norvégienne, On 
vend dans le commerce des pots enveloppés d'une couche 
épaisse de feutre, dans lesquels on verse le contenu bouil-, 
lant d'un pot-au-feu ayant reçu seulement une ébullition 
de quelques minutes. La  coction de la viande s'achève, au 
bout de 7 à 8 heures, dans cepot enveloppé de substances 
nori conductrices de lachaleur, car il suffit, pour cuire la 
viande et faire un bon bouillon, que l'eau se maintienne 
à 85 ou 90". Or l'eau du pot-au-feu, dans la marmite 
norvégienne, conserve cette température pendant 7 à 8 
heures, grâce à la mauvaise conductibilité calorifique. de 
la laine. 

Une application de ce phénomène physique a été faite aux 
locomotives, s'il faut en croire le Scientiflc american, dont 
nous allons rapporter les assertions, sans les garantir. 

La locomotive sans feu pourrait traîner des wagons 
remplis de voyageurs. 

C'est une locomotive ordinaire dont la chaudière à va- 
peur est renfermée dans un réservoir enveloppé de feutre, 
d'amiante et de bois, substances qui conduisent fprt ~ $ 1  
le calorique. Avant de partir, on remplit la chaudihre 
d'eau bouillante, et à chaque station on re~ouvelle la pro- 
vision d'eau bouillante, au moyen de générateurs échelon- 
nés sur la voie. I l  ne faut qu'une minute pour remplir la 
chaudière. L'eau est chargée à la température de 190 de- 
grés centigrades, ce qui imprime, au départ, une pression 
de vapeur de 175 livres par pouce carré. Les réservoirs 
sont si bien conçus pour éviter la déperdition du calori- 
que qu'une locomotive remplie d'eau chaude à six heures 
du matin, et laissée au repos jusqu'à neuf heures du soir, 
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avait cncore à ce moment une pression suffisante pour se 
transporter elle-même à 800 mètres. 

Le' trajet ordinaire des locomotives sans feu est de 11 
kilomètres, accomplis à la vitesse de 13 à 14 kilomètres 
par heure. Quahd elles reviennent à la  station pour s'ap- 
provisionner,de nouveau de force, leur pression ui était , Sr au départ de 175 livres par pouce carré, est reduitc à 
40 à 50 pouces. 

&a manœuvre de la locomotive est très-facile. Le  mêmc 
homme remplit B. la fois l'office de mécanicien et  de con- 
ducteur du train. Il se tient à un bout du convoi, une 
mqin le levier à vapeur, l 'aut~e sur le frein. 

Nqus pe savons pas si  les assertions du Scientific anae- 
r i c a ~  reposent sur des faits bien authentiques ; mais cc 
qui ~ o u s  frappe et ce que l'on n'aurait peut-être pas pr6- 
vu d'avance, c'est qu'il est possible, grâce à une envcloppc, 
norl conductrice de  la  chaleur, d'emmagasiner dans une 
~kaudièra une quantité de force considérable avec da l'eaii 
chauffée sous une forte pression, et de dépenser pcu i 
peu Cette force, pour produire la marche d'un.convoi dc 
chemip de fer. 

Les entrepreneurs des futurs tramways parisiens de- 
vraient méditer ce fait. 11s pourraient y trouver la solution 
Ju problème de l'emploi dcs locomotives sur lcurs li- 
gnes. F n  effet, ce quj écarte l'adoption de la vapeur 
comme agent de traction sur les tramways à I'iptérienr 
des villes, c'est le foyer qu'il faut entrclenir pour faire 
bouillir l'eau dc la chaudière. Ce foycr &pouvante les 
chevaux sur son parcours, ct répand 411e fum8e dc char- 
bon intolérable à rintèricur d'une ville. Avec le système 
des loçomptives sans feu, 19 difficulti! disparaîtrait. 11 y 
aqrait dopp peut-btre lieu de faire con\rôlcr en Améri- 
que les renseignements donnés par le ScientiFc am+ 
riran. 
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:,CS nouvel!es poudres brisantes, ou dynamites. - Études thtoriques 
et praliques des poudres brisantes dérivées de la nitroglycérine, 
par M. Fritsch. 

E n  résumant un important mémoire de M. Fritsch, ca- 
pitaine du genie,'publié en 1874 sous ce titre : les Pou- 
dres brisantes, dans le no 20 du recueil périodique inti- 
tulé i?fémoriaZ de l'ofbcier d u  génie, mémoire qui a été 
rédigé par l'ordre du gSnéral président du comité du dé- 
p6t des !ortifications, nous ferons connaître les travaux 
nombreux dont les poudres brisantes ont été l'objet rè- 
cemment: ainsi que leu applications que ces observations 
nouvelles peuvent rcccvoii., tant dans la pratique de l'ar- 
tillerie que dans l'industrie des mines et des carrières. 
31. ~ r i t s i h  a voulu exposer l'ensemble des résultats que 
l'on peut considérer dès aujourd'hui comme définitivement 
acquis sur cos nouveaux agents d'explosion, en même 
tcmps qu'il s'est proposé d'indiquer les points qu'il reste 
i éclaircir par d'autres expériences. 

On appelle, en général, dynamites les nouvelles poudres 
Irisantes dont nous allons nous occuper. Une dynamite 
cst composée du mélange de l a  nitroglycérine avec un 
corps qudconque. 

On divise les dynamites en deux groupes : dynamites 
i l  base inerte et dynamites à base active. Les unes et  les 
autres ont pour base la nitroglycérine. 

E t  d'abord qu'est-ce .que la nitroglycérine ? 
Quand on a fait agir simultanément les acides azotique 

ct sulfurique sur un grand nombre de corps organiques, 
on produit une série de combinaisons très-instables, et  
qui toutes font explosion avec violence. 

E n  1838, Pelouze indiquait l'effet que produit l'acide 
azotique sur le ligneux; E n  1846, Schœnbein trouvait le 
mode de préparation du coton-poudre. Enfin, en 1847, 
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Sobrero découvrait la nitroglycérine, en traitant la gly- 
cérine par un mélange d'acides sulfurique et azotique. On 
trouva ensuite une série de corps ayant des propriétés 
analogues à la nitroglycérine. Citons particulièrement 
l'acide picrique. 

En 1864, M. Nobel, ingénieur suédois, découvrit un 
procédé de préparation de la nitroglycérine qui ne s'ac-, 
compagnait pas de trop de dangers. Dès ce moment la 
nitroglycérine fut employée sur une grande échelle dans 
les mines de la Suède, de l'Allemagne et de l'Amérique 
du Nord. 

Des accidents graves et nombreux accompagnaient 
l'emploi de ce nouvel et dangereux agent d'explosion. Le  
hasard fit découvrir le remède à leur opposer. Des bou- 
teilles en t81e1 contenant de  la nitroglycérine, avaient été 
emballées dans de la terre siliceuse très-poreuse ; une 
fuite s'étant déclarée dans une des bouteilles, la  silice 
absorba tout le liquide qui s'était écoulé, et l'onconstata, 
non sans surprise, que la silice ainsi abreuvée ne  laissait 
pas échapper de nitroglycérine, quand même on la sou- 
mettait à une compression modérée. On reconnut que la 
force explosive de ce mélange était sensiblement la même 
que cclle d'un poids de nitroglycérine égal h celui qu'il 
contenait, c'est-à-dire que l'action brisante de la nitro- 
glycérine n'est en rien diminuée par son absorption dans 
une matiére inerte. 

La  pratique s'enrichit ainsi d'une série de poudres bri- 
santes, que l'on nomme dynamites, et qui sont consti- 
tuées par de la nitroglycérine à laquelle on ajoute assez 
de substance solide pour que le liquide soit retenu dans 
le mélange, même dans le cas d'une pression modérée et 
sans que l'on ait à craindre l'exsudation de la nitrogly- 
cl[.rine pendant son transport ou son maniement. 

On a reconnu que l'absorbant le plus avantageux de la 
nitroglycérine est une terre siliceuse nommé kieselguhr, 
dont un gisement existe à Oherlohe, en Hanovre. Ce 
gisement provient de la décomposition de certaines algues. 
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1 06 L ' A N N ~ ~  SÇIFNTIFIQUE. 

Cette terre ,diceuse peut absorder 75 peur 100 de nitro- 
gly cérjqe. 

La dynamite est beaucoup p l w  facile à wanier quo la 
dangereuse nitroglycérine, Elle ne détone que par une 
élévation de température suffisante de sa masso, ou bien 
quand elle est exposée à des vibrations violentes, ou en- 
core par L'action d'us choc énergique entre deux corps 
durs. OP comprend que l'interpositio~ des molécules de 
&pglyçérine dans les de silice @ne la pro- 
p a g a t i o ~  des chocs vio]p~ts. Ces particules réupies for- 
ment comme autant de petits vases dans chacun desquels 
la nitroglycérine ~ s t  rgtepue par la capillq-ité; quand 
J'intensitb d'un choc ne dépqsse pas certaine$ limites, 
l'ébranlement q~+ i  ep résulte ntt peut produire que le rap- 
p~ochemgpt des petits vases et en déplacer ou pulvériser 
quelques-uns, ~ a p s  arriver jusqu7à la molécule de nitro- 
glycérine, et saQs pouvoir lui imprimer laforce vive né- 
cessaire à. son explosion. 

J3p France, on emploie le tripoli, le kaolin et surtoqt le 
sucre, pour 18 préparatiop des dynamites à base iperte. 
M. Champion a expérimenté une dynamite à base de 
terra cuitfi, provenant des fours à verrerie ou à brique- 
terie. Elle renfermait de 20 6 25 pour 100 de pitrogly- 
cérine. 

La  dyoamiQ blanche de la fabrique de Paulille, dans 
laquelle le corps absorbant est une terre siliceuse nqtu- 
relle, peut, d'après M, Barbe, absorber.de 7Q à 7 5  pour 
101) de nitroglycérine. 

La  d y n a ~ i t e  réglepentaire, dont le génie aqtrichien 
fait usage, est $ base de silice et c~pt ient  75 pour 100 et, 
au minimum, 72 pour 100 de ~itroglycérine. 

La dynamite de Nobel est rougeatre, à grains fips,.plas- 
tique, un peu grasse au toucher; sa densité est ),60. 

La dynamits peut faire explosion au contact d'amorces 
fulminantes qy'nn f& détoner; on peut encore la, faire 
détoper par l'explosion $une charge de dynamite placée 
au contact, ou par l'explosion d'une charge de poudre 
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ordipaire au conta&, ou encore par l'explosion #une 
autre matière provoquée B distance. 

Telles sont les dynamites à. base inerte. 
Pour augmenter-l'action de la dynamite, on remplace 

la matière inerte absorbante de la nitroglycérine par une 
matière combustible formée du mélange d'up corps riche 
en charbon avec un ou plusieurs sels capables d'abandon- 
ner leur oxygène avec facilité, et d o ~ t  l'action vient s'a- 
jouter à celle de la nitroglycérine. C'est ainsi qu'on a 
formé une série de dynamites nouvelles : les dunamites 
à base active. Voici les principales dynamites à base 
active : 

La dynamite noire, préparée par M. Martel, a pour 
corps absorbant un mélange de coke pulvérisé et de 
sable; elle renferme 45 pour 100 de nitroglycérine de 
plus que les produits ordinaires. 

La dynamite gmse, préparée par M. Barbe, à Paulille, 
consiste en un  mélange de dynamite siliceuse faible Qvec 
de l'azotate de soude, de la houille et du soufre. 

La dualine, fabriquée par le lieutenant Dittmar, à 
Charlottenbourg (Berlin), renferme 30 à 40 pour 100 de 
nitroglycérine, absorbée par de la sciure de bois fine et 
saturée de salpêtre. Ce mélange de nitroglycéri~a et f e  
sciure de bois étant traite par J'acide azotique, se trans- 
forme en pyroxylène. 

La poudre ternaire autrzchierlne est composée comme 
la dualine, niais elle est mieux combinée. Elle est prépa- 
rée dans le laboratoire du comité militaire tecb~ique et  
administratif autrichien. C'est un mélange de celrulose " 
nitrée, d'azotate de potasse et de nitroglycérine dans la 
proportion de 1 partie de cellulose pour 3 do salpêtra et 
3 de nitroglycérine. 

Le  Eithofracteur, inventé par M. Engel, est fabrique à 
Deutz, près de Cologne, par MM. Krebs frères. Sa com- 
position est tenue secrète, mais on croit que le corps 
absorbant cet un  mélange de silice avec une espèce de 
poudre dopt les propctrtiops diffèrent de oeUeu de la pou- 
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dre de guerre, et dans laquelle le salpêtre serait remplacé 
par du nitrate de baryte ou du nitrate de soude, et le 
charbon de bois par de la houille. 

La poudre des colonies (colonia pulver) est fabriquée 
à Dünuwald, près Deutz, par MM. Wasserfuhr. Cette 
poudre est formée de 30 à 40 pour 100 de nitroglycérine 
absorbée par une poudre à feu dont le dosage s'écarte 
peu de celui de la poudre de mine ordinaire. 

Une dynamite a u  colon-poudre est due à M. Trauz, 
officier du génie autrichien. Elle produit de très-violentes 
détonations. C'est un mélange de nitroglycérine avec du 
coton-poudre comprimé ou de la cellulose employée dans 
la fabrication du papier et nitrée. Cette dynamite est 
très-usitée en Autriche pour l a  confection des amor- 
ces. 

L'acide picrique, matière explosible par elle-même, 
comme la nitroglycérine, se prépare aujourd'hui par la 
réaction de l'acide azotique sur l'acide phénique. Les 
picrates sont des sels dont les propriétés explosibles sont 
bien connues maintenant. Cependant les essais qui en 
ont été faits n'ont pas donné ce qu'on en attendait. M. Dé- 
signolle, chimistc à Auxerre, prépare des poudres a u  
picrate en mélangeant le picrate de potasse avec le chlo- 
rate de potasse, et y ajoutant du charbon ou du cyanofer- 
rure de potassium, ou des sels de plomb. Ces poudres, 
très-dangereuses à manier, produisent des  effet^ fort infé- 
rieurs à ceux obtenus avec la nitroglycérine; mais ils 
sont très-supérieurs à ceux que l'on obtient avec les 
autres substances explosibles solides. 

Une poudre roposéc par le commandant Bruyère, se 
,l'# compose d'un melange de picrate d'ammoniaque et d'azo- 

tate de potasse. On l'a surtout expérimentée à l'étranger. 
Elle semble avoir fourni d'excellents résultats pour char- 
ger les projectiles creux. 

Lapuudre blanche d7Augendre s'obtient en mélangeant 
du chlorate de potasse, du prussiate de potasse et du 
sucre en  poudre. On l'a préparée à Paris pendant le 
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siége. Une explosion, arrivée le 7 octobre l870, détruisit 
l'usine en  faisant des victimes. 

La poudre blanche de Schultze est un mélange d'azo- 
tate de potasse et de cellulose traitée par l'acide nitro-sul- 
furique, et transformée en pyroxylène. L a  détonation de 
cette poudre est facilement déterminée par le choc, mais 
elle est peu dangereuse quand elle contient une quantitB 
suffisante d'humidité. Vient-on à lui retirer cette eau, 
elle devient alors t rè~~dangereuse  à manier. La poudre 
ternaire, dont nous avons parlé, est un mélange de pou- 
dre Schultze et de nitroglycérine. 
- D'autres poudres ont encore été proposées, mais leur 
composition est tenue secrète. 

Telles sont les principales poudres bgsantes ou dynn- 
mites, à baseinerte ou active, qui sont employées aujour- 
d'hui, en divers pays de l'Europe, pour les besoins de 
l'artillerie ou de l'art des mines. 

La  nitroglycérine est toujours, on le voit, la  base de 
ces poudres nouvelles, qui sont venues ajouter ènormé- 
ment à la force des agents d'explosion. La  nitroglycé- 
rine est en outre employée seule. Nous devons donc dire 
quelques mots, d'après le mémoire de M. Fritsch, des 
propriétés de cette substance explosible. 

L a  nitroglychine pure est un liquide huileux, incolore 
et  inodore; sa densité est 1'6. Celle du commerce est 
ordinairement colorée en jaune clair. Cette substance 
est insoluble dans l'eau et non hygrométrique; elle Se 
dissout dans l'éther, l'alcool méthylique et la benzine, en 
toutes proportions. Elle est soluble. dans l'alcool et  très- 
peu volatile. A 8 degrés centigrades, elie se congèle avec 
augmentation de volume; elle cristallise à 2 degrés au- 
dessous de zéro. L a  nitroglycérine peut rester soumisc 
pendant plusieurs jours à la température de 100 degrés, 
sans se décompsser, si on la chauffe lentement. E n  élc- 
vant la température jusqu'à 193 degrés, elle se décompose 
lentement et n'est plus susceptible de détoner. Mais si 
on la chauffe brusquement à 180 degrés, eiie fait explosion. 
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Quand on place une couche mince de nitroglycérine 
entre deux corps durs et qu'on exerce sur elle un  choc 
vialént, elle fait explosion. L a  chute d'un poids de 
4 kilo@. 700 tofnbant de 0m,25 de hauteur, sur une sur- 
face de 0m,0002 de nitroglycérine , . suffit pour produire 
l'explosion5 mais seulement au  point frappé. 

L a  hitroglycérine est compléternent insensible a m  
chocs et aux ébranlements occasionués par les transports; 
c'est du moins l'opinion de M. Trauz. 

Placée au contact ou dans le voisinage immédiat d'un 
certain nombre de corps fulminants, elle détone toujours 
lorsqu'on détermine l'explosion de ces corps. Mais lorsque 
la nitroglycérine est congelée, il faut une plus forte dose 
de fulminant. 

L a  nitroglycérine employée seule est aujourd'hui assez 
répandue dans l'exploitation des mines, On s'en sert eii 
France dans les carrières de marbre de la vallée de la 
Vire, près Saint-L6 1 dans les carrières de la Zorn, près 
Saverne, etc. 

cc La confiance a ehtralné l'imprudence, dit avec raison 
M. Fritsch. On a fait des soudures sur des fioles conte- 
nant de la hitroglycérine, orî a fait dégeler cette sub- 
stance au feu ou bien on l'a brisée à coups de pioche j on 
en a expPdié de grandes quantités sans les déclarer, et i l  
en est résulté qu'an les a. logées dans des magasins où se 
trouvait de la térébenthine ou da  pétrole, et partout des 
milheurs sont arrivés. a 

Pour atténuer les dangers du transport de la nitro- 
glycérine, on 8. d'abord eu l'idée de l a  dissoudre dans 15 
ou 20 pour 100 â'alcool méthylique. Cette solution est 
inexplosible, même hous l'action de chocs violents. Quand 
on vent s'en servir, on ajoute à la dissolution sirt oir huit 
fois son poids d'eau, et la  nitroglycérine se précipite, 
Comme l'alcool méthylique est très-volatil, il faut avoir 
soin de bien fermer les vases. On ne doit pas faire dégeler 
de la nitroglykérine héthylisée autrement que dans l'eau 
chaude, ofin d'hviter la volatilisation de  l'esprit de bois et, 
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par suite, 19écha~ffkment jusqu18 180 degrés, qui est le 
point où fieut se produire l'edplosion. 

Pour préparet la nitroglycérine, bn mélange, dans ttn 
ballon de verre ou dans un vage en gtès, 9 kilogrammes 
d'acide sulfurique à 66 degrés et 1 kilogrlztnrrie! d'acide 
azot ipe  à 40 degrés. 0ri inaintiebt le ballon plohgé dails 
un b2quet d'eau. La glyckrine achetée aud fabricants de 
bougies doit &tre préalablement débarrasske de la chtlug 
et du plomb qu'elle contient, et concentrée paf évapora- 
tion jusqu'à 30 ou 31 degrés B, On verse la glychihe 
dans le ballon qui contient les acides, mais sliccessiW- 
ment, pour éviter un brusque dégagement dei chaleur; i1 
ne faut pad dépasser l a  température de 20 à 3b degrés. 
.On continue Cette bpération j u s p ' à  ce qu'on ait emplogb 
450 grammes de glycérine, correspondant aux quanti th 
d'acide employées. Au boat de 20 minutes, on recueille 
de trois et demi 1 quatre et demi décilitres de ~iitroglya 
céiine. Lorsque le mélange s'est reposé pendant quelque$ 
minutes, On ajoute ciaq à six fois son volume d'eau. La  
nitroglycérine se dépose rapidement au fond du vase, 
dans lequel elle forme une couche liquide blanchâtre et 
oléagineuse. 

Nous avons résumé aussi s~ccinctemcnt que powible 
les renseignements donnés par M. Fritsch dans le M M o -  
rial de l'of/icier du g é d e  sur les nouvelles poudres brl- 
santes. Tous ces faits trouveront leur place dans la pra- 
tique de l'artillerie, aussi bien que dans l'industrie de 
l'exploitation des mines et de9 carrières. 

Recherches .sur lés substances explosivesi pat MM, Roox bt Satrati. 

Ces savants ont montré comment la dynamite pouvait 
produire deux sortes d'explosions : i'etplosion tlimple ofi 
de second ordre, prbduite par la simple inflammatidn, et 
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l'explosion de premier ordre ou détortation, déterminée 
par la percussion d'une forte amorce de fulminate de 
mercure. La  même quantité de matière explosive produit, 
dans un  espace donné, des pressions très-diverses, sui-, 
vant l'ordre de l'explosion. L'intensité relative des dcuv 
sortes d'explosions se trouve facilement, en estimant les 
quantités de matière nécessaires pour produire le même 
effet explosif, tel que la rupture de bombes identiques. 

Cette propriété remarquable n'est pas seulement pro- 
pre & la dynamite; d'après les nouvelles expériences de 
MM. Roux et Sarrau, la plupart des substances explo- 
sives posséderaient la même propriété. 

Ainsi, la  nitroglycérine, le pyroxyle, l'acide picrique, 
les picrates de potasse, de baryte, de strontiane et de 
plomb détonent par. le fulminate de mercure. Une explo- 
sion de second ordre est produite par ces corps, lorsqu'on 
les enflamme avec une capsule d'Abel ou avec un peu do 
poudre. 

Le  fulminate de mercure ne fait pas détoner la poudre 
à tirer ; mais i'explosion de premier ordre est obtenue avcc 
la poudre, quand on fait usage de la nitroglycérine comme 
détonateur auxiliaire excité lui-même par le fulminate. 

L'amorce Abel fait détoner le fulminate de mercure, 
suivant, le premier ordre. La  même matière donne, dans 
certaines conditions, des effets qui -répondent à une ex- 
plosion de second ordre. 

Par  les résultats obtenus, MM. Roux et Sarrau mon- 
trent que la force de i'explosion simple d'une substance 
est proportionnelle au produit du poids des gaz qu'engcn- 
dre l'explosion multiplié par la chaleur dégagée. Lcs 
forces de détonatïon sont proportionnelles aux chaleurs 
de combustion pour six des matières expérimentées. 
Cette règle n'est applicable n i  au fulminate de mercure, 
n i  aux picrates de baryte et de plomb. 

I l  est nécessaire de faire remarquer que la détonation 
exige, pour se produire, un  rapport déterminé entre 10 
poids du corps détonant et celui du  corps qui provoque 
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la détonation. Sous ce rapport, il y aurait à dist inber 
deux catégories de substances explosives : les unes dé- 
tonent dans toute leur masse, dès qu'un seul point re- 
çoit l'action détonante ; les autres ne détonent que quand 
tous les points de leur masse ont subi l'influence explosive. 

Observations nouvelles sur les poudres explosives : obus chargés avec 
de l'eau et produisant le même effet balistique que des obus char- 
gés de oudre. 

Une observation aussi curieuse qu'inattendue a été 
communiquée à l'Académie des sciences, concernant les 
cEets explosibles que produit dans une cavité close,. 
comme un obus, une petite quantité d'eau. L'eau joue, 
dans ce cas, le rôle de la poudre, et fait voler en éclats 
l'enveloppe métallique. Nous allons essayer de faire com- 
prendre comment peut se produire Ln effet aussi étrange. 

Tout le monde connaît les expériences du chimiste et 
pyrotechnicien anglais M. Abel, divecteur des poudre- 
ries de l'arsenal de Woolwich, concernant les effets pro- 
duits par les matières explosibles, expériences poursui- 
vies, comme on vient de le voir, par MM. Roux et Sarrau. 
Parmi ces matières, les unes influencent les autres au 
moment de leur déflagration, d'autres n'exercent aucune 
action de ce genre. Placez, par exemple, du coton-poudre 
sur une brique; en faisant porter cette brique sur une 
dalle en pierre ayant une surface plus grande, placez sur 
cette brique un flacon de nitroglycérine et faites détoner 
la nitroglycérine, le coton-poudre ne s'enflammera pas : 
il sera seulement pulvérisé et dispersé sur uno très-grande 
étendue. Faites la même expérience en mettant le coton- 
poudre en rapport immédiat avec une amorce de ful- 
minate de mercure, alors le coton-poudre détonera et 
brisera en morceaux la dalle de pierre. 

Ces faits prouvent qu'il existe des substances déto- 
L'ANNÉB SCIENTIFIQUE. xvrn - 8 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



nantes dont les vibrations ne sont pas isochrones avec les 
vibrations d'autres substances analogues. Ce défaut de 
synchronisme est la cause de la résistance qui empêche 
la propagation de rexplosion d'un corps $ l'autre. 

M. Abel a voulu' démontrer ces effets singuliers avec 
plus de rigueur encore : il a pris un tube et il a fait dé- 
toner une matière explosive à l'une de ses extrémités, 
après avoir placé une autre matière de même nature à 
l'autre extrémité du même tube. La  matière qui compose 
le tube détonateur n'exerce qu'une très-faible influence 
sur le phénomène, tandis que le poli intérieur du tube 
est la cayse déterminante des effets constatés. Des tubes 
en fer poli e t  dépoli intérieurement pqt donné des diffé- 
rences qui variaient de 1 jusqu'à 20, quant à la faci- 
lité avec laquelle ils transmettent la détonation d'un bout 
du tube à l'autre. Des tubes en papier ordinaire et en 
papier glacé ont également fourni des résultats fort dif- 
férents. Toutes les causes qui tendent à arrêter, à $han- 
ger les vibrations de l'air, déterminent pne modification 
dans la transmission des détonations. 

L'addition du salpêtre au coton-poudre donne une pou- 
dre explosive plus econoqîique. Le  mélange avec le coton- 
poudre de l'azotate de potasse cristallisé rend la fulmina- 
tion de celui-ci plus fqpile et plus com lète. 

Mais l'azotate de potasse (salpêtre), Y orsqu'il est cristal- 
lisè, renferme une notable proportion d'eau. M. Abel a 
voulu savoir quelle était la part d'influence dpe à l'eau 
dans l'augmentation de la puissance explosive du coton- 
poudre. Le  coton-poudre renferqe également 2 popr 100 
d'eau; mais pn peut lyi ajouter des proportions assez 
considérables de ce liquide, sans lui enlever la pro ri6té 
de détoner. P 

Le coton- oudre noyé dans l'eau peut reprendre ses P 
propriétés explosives si on ramène la masse à l'état solide 
par la congélation. L'eau à l'état solide' roduit donc le P même effet que cepains sels solides; en cet état! elle 
facilite l'explosion. 
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Plus lq qyantit4 d'eau qui noie le coton-poudre eqt 
grande, plus il détone difficilement à l'air libre. Mqis si 

pn .renferme le coton-poudre noyé sous l'eau dans un pro- 
jectile creux, c'est-à-dire daps pn obus, on constate un 
fait extrêmement purprenant, et dopt les conséquences 
n'éc4apperpnt à peysaqpe. u n  obup rempli d'eau mêlée 
d'un pey de coton-poudre et rpnfermant de plus un8 fqi4le 
proportion de cotqn-poudre sec mqni d'une qmorce, èclate 
lsrsqu'qp enflamme l'amorce. Toute la masse de l'obus 
fait pxplosion. C'est que la vibration du métal produite 
par l'explosipn se propage du métal gu cpton-poudre sec 
et dq coton-poudre sec au coton-poudre noyé. 

Les effets constatés dans cette cjrcqnstapce 'sont très- 
çoqsidérables. 11 suffit de sept graqmes de coton-poudre, 
placè'dans un pbus comipe 41 vient d'être dit, pour don- 
qer de8 résultats semblables à peux que l'cm ~btjendrait  
avec trois cent soix$nte-bujt gramples de poudre ordi- 
naire qu avqc yiqgt-buit grammes de poudre piprjqpe ; 
de plus, l'obus se brise en fragments huit ou dix fois 
plus noqbreux. 

 observation faite par le pyrotechnicien anglais n'est 
pas restée stérile. En ce mopent 1'3rtjllerie anglaise se 
livre à des essais clans cette directiop. 

Histoire véritable de L'invention des canops se chargeant 
par la culasse. 

L e  journal anglais l'Engineering a publié sur l'histoire 
de la découverte des canons se chargeant par la culasse 
des détails très-curieux, qui prouvent que hl. Krupp, qui 
a &té considéré jusqu'à ce jour comme l'inventeur de cc 
système, en a pleinement usurpé le mérite. Çette invention 
appartiept, en réalité, à M. L. W. Broadwell, ingénieur 
américain établi e s  Allemagne. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Cette revendication de priorité montre de quelle injus- 
tice on a usé en Allemagne contre un inventeur honora- 
ble, qui a été entièrement depouillé par les fabricants 
prussicns des profits et de la gloire de son invention. Et 
pourtant M. Broadwell possède à Carlsrulie une grande 
usine où il fabrique des canons d'après son système. Ses 
droits sont d'ailleurs reconnus par la France, la Russie, 
l'Autriche, l'Italie, la Turquie et la Suisse. 

C'est au mois de juillet 1861 que M. Broadwell prit 
en Angleterre son brevet pour la fabrication de canons 
se chargeant par la culasse. Mais avant d'aller plus loin, 
il est nécessaire d'expliquer en peu de mots le mode do 
chargement des canons par la culasse. 

Tous les canons dont la culasse est assez forte pour 
êtretraversée par une ouverture un peu plus large que le 

diamètre de l'âme et percée à angle droit avec elle, peu- 
vent recevoir ce mécanisme de fermeture. 

L'orifice que l'on pratique ainsi peut recevoir un coin 
cylindre-prismatique, percé, à l'une de ses extrémités, 
d'une ouverture égale en 'diamètre à celle de la chambre 
de la pièce. L'autre extrémité est munie d'une vis ayant 
ses filets en partie enlevés et montée sur un arbre à poi- 
gnée. La vis est posée sur un coin de telle manière que 
les filets se projettent au delà de sa face arrière pour pou- 
voir se loger dans des entailles creusées dans la cu- 
lasse. E n  tournant la vis pour que la partie sans filets 
affleure l'arrière du coin, on peut retirer celui-ci, de 
manière à placer en face de la chambre du canon l'ouver- 
ture traversant son autre extrémité. La pièce peut ainsi 
étre chargée et un arrêt empéche tout glissement au delà 
de cette position. On repousse le coin, et un léger moiive- 
ment de rotation fait mordre la vis dans la culasse ; et quand 
15 pièce fait feu, le coin reste immobile. La vis n'est pas 
desserrée par le choc du coup de canon, une dieposition 
particulière étant destinée à la maintenir. Une cavité cir- 
culaire d'un plus grand diamètre que la chambre de la 
pièce cet ménagee à la partie antérieure du coin. Cette 
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cavité est destinée à recevoir un disque cn cuivre qu'on 
recouvre d'une plaque en acier circulaire la fermant com- 
plétement. L'augmentation considérable donnée au dia- 
mètre de la chambre du canon à 'son extrémité corres- 
pond exactement au diamètre de la plaque d'acier fixée 
sur le coin. La forme de la cavité ainsi formée par l'élar- 
gissement de la chambre n'est pas celle d'un cylindre ; 
elle est sphérique pour recevoir la bague de même forme 
qui empêche le dégagement des gaz. La cavité est com- 
plétement remplie par cette bague ; elle s'ajuste en restant 
parfaitement en contact avec son sikgo. La partie posté- 
rieure de la bague porte sur la plaque du coin, elle es 
large et plate. Des entailles circulaires sont creusées sur 
sa face arrière, ce qui rend le contact parfait entre la 
plaque et la bague. 

Il est facile de voir que le point essentiel de cette in- 
vention se trouve dans l'arrangement de la bague sphé- 
rique s'ajustant d'elle-même avec la plaque circulaire 
sur laquelle elle porte. Ces deux pièces se joignent par- 
faitement et empêchent le dégagement des gaz. 

Le premier brevet d'invention pour les canons se char- 
geant par la culasse fut délivré en Angleterre à M. Broad- 
wel1,-le 19 juillet 1861. Dans ce brevet se trouve la des- 
cription du coin glissant, avec des détails de fermeture 
moins complets que ceux appliqués ultérieurement. Le 

.point important se trouvait dans l'emploi d'une bague cy- 
lindrique, appliquée dans une chambre ménagée à l'avant 
du coin de fermeture, afin d'empêcher l'échappement des 
gaz. Les dessins de ce canon breveté furent soumis à 
M. Krupp, au  mois .d'octobre *suivant, afin de connaître 
le prix de leur construction et celui de quelques pièces 
qui devaient être essayées. On ne voulut pas exécuter la 
commande; et  le 20 févricr 1863, M. Krupp obtenait uii 
brevet anglais pour des améliorations apportées aux ca- 
nons se chargeant par la culasse. Parmi ces améliora- 
tions, se trouvait celle de l'insertion dans une chambrc 
en avant du coin d'une bague cylindrique contre l'échap- 
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pemeht des gaz, système en tout ~emblable à celui que 
M. Broadwell avait fait btcveter en 1861, 

Ce füt lb le commencement des appropriations pue fit 
M. Krlipp des travaux de M. Broadwell, s d n ~  eh avduer 
l'origine. Avant l'emploi de cette bague métdlique, les 
différents systèmes de canbns prussiells se chakgeant pdt. 
la culdsse eilhployaient une; gargousse dont le fond &tait 
placé dané hn culot de papier mâché, @our empêcher 4'6- 
chhppement du gaz par les interstices de la fefmetdre. 

Le systéme de M. Broadwell fut dmélioré bii 1863, 
comme le prouve une addition qd'il fit à son brevet ; il 
s 'agiss~it  d'adapter une bague conique, placée dans un8 
chambre de même forme située L l'atrikke de la cdlassé. 
0ii ferniait la cavité faite dans le bloé au Moyen d'une 
plaque sur laquelle reposait la face.postétieiir8 de la ba- 
gue. Lk fixation du coin Avec uhe) vis B filets interrdm- 
pus était brevetée en 1865. 

Les dispositions ihdiqtuéed dhtis ce brevet étaieht idti- 
nies dans un modèle en 1804. Le cditi cyhdro-fi?ismd- 
tique fut soumis à M. Krupp, potir qu'il entreprît la fabri- 
cation, moyennant un prix payé à l'icivehteui.. Un refus 
répohdit & ces offres. En dehors de tes prbpositions, 
i\I;lj. Berger et Witteii, fabricailts de canbns, retonnurent 
les droits de M. Broadwell et ltii payèrent une certaihe 
somme puut tous les caldons Eiortis de bhez eux kt fabti- 
quQs d'après fion système. 

M. kroadwell se rendit en Russie, pdtif sdhmettre; Son 
mddèle au chef de Ilartillefie russk MPis, dahs le d m e  
temps, arrivaient à Saitit-Pétersbodtg 100 pièces de 4 . 

de campagne, fabriquées dahs les usines de M. Krupp 
à Essen. La mbitk de ces qièces avaient les ddubleg 
coins de fermeture Kreiner, les adtfes étaiént miihies 
des coins ordinaire$. Toutes avaient la bague; cylin- 
drique placée en avant du coin, ainsi que la décrivait le 
brevet de M. Broadwell de 1861. 

M. Btoadwell fit modifier un de ces calions d'après led 
indicatibnd de son brevet de 1863. Oh introduisit une 
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bague conique à la base de la chambre, et on remplit 
avec une plaque de support la cavité de la face Antérieure 
du bloc. DP plus, la vis filetée remplaça la disposition de 
serrage à double levier, usitée dans les ateliers de 
M. Krupp. On ne put pas modifier la forme du coin. On 
essaya ce canon com arativement avec les autres, et le 
gouvernement russe a A' opta le système Broadwell. 

C'est pendaht ces expériences que M. Broadwell in- 
vent,a le perfectionnement capital de son système, consis- 
tant dans la slibstitution de 1~ bague sphérique à la bague 
coniqae. Le gouvernement russe adopta inlmgdiatement 
ce système, achetà les brevets et fit de nombreuses com- 
mandes à M. Krupp. 

.Depuis ce moment, tous les canons fabriqués à Essen 
l'ont été d'après ce modèle. Cependant M. Broadwell n'a 
jamais pu obtenir de M. Krupp la reconnaissance de ses 
droits de priorité. Des brevets furent même pris en An- 
gleterre par M. Krupp, le 7 décembre 1868. Ces brevets 
avaient en vue des améliorations apportées dans fa fabri- 
cation des canons se chargeant par la culasse, comportant 
les détails de construction du modèle construit par 
M. Broadwell en 1864, ainsi que les dessins fournis pat 
le gouvernement russe qui accompagnaient sa commande 
à la fin de 1865 ou du commencement de 1866. 

Nous ajouterons que, après avoir pris son brevet de 186 1, 
M. Broadwell communiqua ses plans au ministère de la 
guerre prussien, en demandant l'essai et l'adoption de son 
système. Cette proposition fut repoussée ; ce qui n'empê- 
cha pas que, peu de temps après, un grand nombre de 
canons reçurent la bague cylindrique placée en avant du 
coin, d'après le principe de M. Broadwell. Ces pièces ser- 
virent dans la guerre contre le Danemark; et comme les 
rQsultats furent très-satisfaisants, ce système fut adopté 
pour tous les canons, sans s'occuper de l'inventeur. 

Quandla bague sphérique fut appliquée en 1865, le mi- 
nistre d'Amérique à Berlin appuya les nouvelles démar- 
ches faites auprès du ministère de la guerre prussien. On 
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répondit que, six ans avant M. Broadwell, une disposition 
semblable avait été essayée, ce qui &ait à celui-ci le droit 
à la nouveauté. 

Toutes les pièces de fort calibre reçurent la bague sphé- 
rique, à la suite d'expiriences faites à Texel : ce qui con- 
tredit formellement l'assertion en faveur d'une découverte 
antérieure ; celle-ci n'a été mise en avant par le gouver- 
nement prussien que pour ne pas payer les droits de bre- 
vet. Cependant la bague sphérique est appelée dans les 
publications prussiennes dunom de Broadwell son inven- 
teur. - 

Ce court historique est de nature, croyons-nous, à faire 
ressortir les vices de la loi des brevets en Allemagne 
et en Angleterre. 

L'annexion des inventions de l a  part des Allemands 
s'étalait au  grand jour dans toutes les sections de l'Expo- 
sition de Vienne, dit l'Engineering, mais dans aucun cas 
d'une façon plus flagrante. Cependant quelques ïndus- 
triels allemands, comme MM. Berger, de Witten, recon- 
naissent les droits des inventeurs, et il est extraordinaire 
qu'un industriel aussi considérable que M. Krupp non- 
seulement refuse de payer les redevances pour une inven- 
tion dont il a tiré un si grand profit, mais encore en con- 
teste la priorité. 

Le fusil Mauser. 

La Revue industrielle décrit à peu près en ces termes 
le nouveau fusil Mauser, qui se charge par la culasse, 
comme le fusil Chassepot, mais qui en diffEre par des 
particularités que nous allons essayer de faire compren- 
dre. 

Le  système de ce fusil est à charge successive. Sa 
culasse est mobile et renferme un cylindre destiné à 
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recevoir une cartouche métallique à inflammation cen- 
trale. 

Le  tonnerre, la  boite de culasse et la culasse mobile 
présentent extérieurement à peu près la forme des mêmes 
pièces du fusil Chassepot, modèle 1866, sauf l'absence de 
dard à la  partie antérieure du cylindre, la diminution 
considérable du levier, qui est devenu un simple pommeau, 
et la  suppression du chien, qui est remplacé par un écrou 
et qu'on n'a plus besoin de presser avec le pouce pour 
armer. 

Le  calibre du canon est de 11 millimètres; les rayures 
sont au nombre de quatre, exactement comme dans le 
chassepot. Comme dans le fusil français, la boîte de 
culasse dans laquelle se meut le cylindre obturateur est 
vissée au canon; elle porte sur le c8té droit une échan- 
crure qui permet de loger la bande de fermeture (renfort) 
du cylindre, d'introduire et de retirer facilement la car- 
touche. 

L'ouverture supérieure de la boîte de culasse sert de 
conducteur au cylindre pendant la charge. 

A l'intérieur de la boite, à gauche, se trouve une rai- 
nure qui n'existe pas dans le fusil français, et qui  ne con- 
tient jamais de résidus : c'est la rainure conductrice de 
l'extracteur. 

L a  détente et le ressort de gâchette sont fixés à l'aide 
d'une vis, au-dessous de la boîte de culasse. La  partie 
renforcée du  ressort de gâchette forme arrêt dans l'inté- 
rieur de la boite, figurant à peu près, avec un cran en 
plus, la  tête de gâchette du fusil Chassepot. Ce renfort 
forme ainsi arrêt à la pièce de percussion et au mouve- 
ment en arrière du cylindre. 

Le  cylindre obturateur se compose de quatre parties : 
la tête du cylindre, la pièce armante, la pièce de percus- 
sion et l'écrou. 

L a  pièce armante est la seule qui tourne dans le loge- 
ment de la botte. Elle est percée concentriquement avec 
poignée et bande; d'un c8té, le  support de la pièce dc 
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pereusgiclli et 1% construction excentriqde du perouteur ; 
d'un autre c&té, l'extracteur glissant dans sa rainure, em- 
pêchant les autres pièces du cylindre de tourner. 

La tête du cylindre est pourvue d'un tenon, dont s'em- 
pdre la bande de la pièce armante et qui forme crochet, 
eh ouvrant. La  pièce armante est pourvue, à l'extrémité 
postérieure, d'une hélice. La  pièce de percussioii con- 
tient l'embase conformd à l'hélice, le support et les crans 
de départ. L'écrou se fixe par hn tenod et de peut se tour- 
ner ; le percuteur est fixé dans l'écrou par sa partie filetée, 
Un ressort à boudin, servant de ressort de percussion, 
entoure le percuteur. 

Telles sont les pièces qui composent le fusil Mauser. 
Pour tirer, il faut retourner de droite à gauche la culasse 
mobile, introduire la cartouche, poudser en avant et re- 
mettre en place la culasse mobile.Ei1 dressant la poignéei 
l'hélice fait reculer la, pièce de percussion parci: qu'elle 
comprime le ressort à boudin; un arrêt au-dessus de 
l'hélice maidtient le système à l'état armé. 

Quand on a introduit la cartouche dans la chambre; la 
bande de la pièce armante du cylindre, s'appuyant contre 
la paroi postérieure à la boite, fixe l'obturateui-. E n  tour- 
nant la poignée pour fermer, le maintien de l'arme est 
transmis à l'arrêt du ressort de gâchette. Quand on pressa 
la détente, bn fait baisser cet hrrêt, et paf. ce dégagemeiit, 
le percuteurj lancé en avant par le ressokt à boudin de- 
vehu libre, provoque l'inflammation de la cartoubhe. On 
sait que le même mécanisme se produit dans l'abaisse- 
ment de la tête de gâchette du fusil Chassepot, pat suite 
de l'action du doigt sur la détente. 

L a  tige de percussion du fusil Mauser diare essentiel- 
lement de celle des systèmes Dreyse, Frédéric et Chas- 
sepot, en ce que l'inflammation de la poudre ne s'opère 
pas par une aiguille ou tige pointue pénétrant dans la 
masse fulminante, mais bien par un coup donné sur une 
capsule qui se trouve dans le fond métallique de la car- 
touche. 
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La maniemeht de 17arina et Son démbntage! sont dtissi 
Faciles que sa construction est simple et solide. Pour dd- 
monter 18 cul riss^ aobiie, on presse la détente et l'bn 
retite le cylindre obtutateur. Pour démoilter Id tylindre 
obturatedr; on tourne et on Bépard Id tête du ky1indt.e 
de la pièce arhiante et oh enlève I'extr~ctedr. Après clvbir 
désarmé 16 kessort de percussion, an dévisse l'écrou, en 
le repoussant préalablement potir le dégager de la pièce 
de percdssibn. Broche et ressort 9. bdudin s'enlèverit 
dors en kvant. Aucun instrümedt h'est neicessaire pour 
effectue? ce démdntage. 

Les machines tnlgii6to-8l~ctriqdeb et 18 trarisml$slof~ des fofoes 
par l'électricité, 

Les 'rnabhihes magnéto-électriques n'ont pas encore 
atteiilt le point qui permet de le# place* parmi les machi- 
nes véiitablement industrielles. Cependant cellas qui ont 
paru (1 l'Exposition de Vienne ont suffisamment accentué 
cette tendance, pour qu'il soit intèressant de connaître 
les ressources qu'elles peuPeht offrir actuellement à l'in- 
dustrie pour la production de l'électricité à bas prix. 

Les machinos magnéto-8lectriques exposées $ Vienne 
étaient celles de MM. Siemensi Siemens et Halske, celle 
de la société frahçaise l'Alliance, et celle de M. Gramtne. 

Nous parlerons seulement des deux dernières de ces 
machine$. 

L a  machine dite do l'Alliance est excellente pour don- 
ner la lumière électriqde ; mais elle coûte cher et tient uri 
peU trop de place. Les dimcdsions de celle que l'on 
voyait Ll'EtpositioIi de Vienne étaient lm,35  de haut sur 
lm,10 de long et  l m , 3 0  de large. Elle renfermait 64 bobines 
fixées à. la circonfërence de 4 fouleaux 8l1 bronze et montés 
stir un même axe hofitohtd. Les disques complets tour-. 
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naient en face d'une fiérie d'aimants, en faisant 450 tours 
par minute. 

On a évalué l'intensité de la lumière produite à celle dl? 
250 becs Carcd, exigeant une force de 3 chevaux-vapeur 
pour imprimer le mouvement. La  manœuvre de cet appa- 
reil est facile et l'entretien peu coûteux. Le brevet pour 
sa construction est tombé dans le domaine public. 

Les courants produits par la machine GP-amrne sont 
analogues à ceux fournis par les piles, ce qui permet de 
les appliquer à tous les travaux où l'électricité dynamique 
est utile, tels que ceux concernant la galvanoplastie, les 
signaux de chemins de fer, la thérapeutique, etc. 

Dans la galerie des machines de l'Exposition de Vienne 
figuraient trois modèles de la machine Gramme, u n  
pour l'argenture, un second pour produire la lumière, et 
un  autre pour les expériences de laboratoire. 

Le modèle adopté pour l'argenture par M. Christofle, de 
Paris, a une hauteur de im,30, une largeur de 0m,8?, basc 
d'un carré comprenant l'arbre et les poulies. Cette ma- 
chine dépose par heure 800 grammes d'argent, avec une 
force de 1 cheval-vapeur. 

Six électro-aimants verticaux composaient la m a c l h  
pour la production de la lumière, avec une bobine double 
sur un  seul arbre. Lo courant électrique développé par 
cette machine pouvait faire rougir un fil de cuivre long 
de 10 mètres et de 1 millimètre de diamètre. La  lumière 
équivalait à 900 becs Carcel. 

Pendant que cette machine fonctionnait à l'Exposition 
de Vienne, des expériences qui se poursuivaient à Londres 
rangeaient la machine de Gramme au premier rang des 
appareils qui produisent la lumière électrique. Un phare 
d'une disposition particulière, placé sur la tour de West- 
minster, éclairait tout le quartier environnant. On assure 
qu'à la distance de 2 kilomètres cette lumière éclipsait 
complétement le gaz. 

Bien que l a  machine Grmrne ait été construite en 
vue de produire la lumière électrique, elle peut aussi, par 
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la  transformation de la force motrice, servir de moteur 
en renversant le rôle de ses Qrganes. Pour cela, on envoie 
un courant oblique et la bobine tourne immédiatement. 

Voici une expérience curieuse à laquelle les machines 
Gramme ont donné lieu à Vienne. 

La  machine principale était actionnée par un moteur à 
gaz du système Lenoir, l'électricité produite était envoyée 
dans une deuxième machine Gramme, de plus faible di- 
mension, laquelle, agissant comme un moteur électrique, 
mettait en action une petite pompe centrifuge. Ainsi l'effet 
mécanique de l'électricité se trouvait transporté à une 
grande distance du moteur : c'était une véritable trans- 
mission de force par l'électricité. 

Comme les expérimentateurs n'avaient aucun appareil 
pour mesurer les forces dépensées et utilisées, et  que, 
d'autre part, ces machines n'avaient pas été combinées 
pour la transmission des forces, il n'a pas été possible de 
déterminer l'effet utile qui pourrait résulter d'une sem- 
blable installation. Cependant ces premiers essais ont dé- 
montré la possibilité de transmettre par l'électricité une 
force à longue distance et fait voir que le rendement es 
alors plus grand qu'avec d'autres appareils mécani- 
ques. 

L'avantage principal d'une transmission de force par 
l'électricité se trouverait dans la possibilité de franchir 
des espaces verticaux qui sont inaccessibles aux câbles 
de transmission en usage dans les usines. Un tel sys- 
tème ne donnerait lieu à aucun entretien sur toute la 
distance qui sépare le lieu de la force avec celui des ma- 
chines qu'elle fait mouvoir. On n'aurait à redouter ni 
la rupture d'un câble qui, avec la grande vitesse dont 
i l  est animé, peut présenter des dangers sérieux, ni les 
fuiles de tuyaux, qu'augmente l'entrctien des tiansmis- 
sions par eau et air comprimés, et qui diminuent l'effet 
utile. 

Il y a donc dans cette transmission de force par l'élec- 
t l - ic i tk une très-intéressante innovation mécanique. 
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L'Bclairage des navire5 par l'éleclricit6. 

Depuis la frèquepçe des ahprdages arrivés en mer, la 
qécessitfi bpn mode d'éclairage pour les navires s'est 
manifestée plus ippérieuse que jamais. La solution de ce 
problème se tr~pverait ,  d'après M. Niaudel, qui ,a, publié 
puy pe sujet un intéressant article dans la Revue in- 
dz~slrie?le de MM. Foptaine et Buquet, dans la machine 
Gramme, mise en action par lapile secondaire de XI. Planté. 
Çet& pile permet d'approvisioqaef d'électricité yne pile 
oydjnalre d'upe faible in te~si té ,  laquelle, une fois moptée, 
ne çonsprpqe rien par elle-même. La provision d'electri- 
pitd sin;;; accumulée pendant un certain f epps  peut être 
dépensée pn un temps très-court, en ~roduisant Fr inter- 
valles les effets d'une puissante pile, et donner e moyen 
de développer la lumière électrique. 

Y 
La pile secondaire peut rendre de grands services, 

poprvu qu'on la recharge pendant les intervalles d'inac- 
tivité, quand on n'a besoin que d'un courant intermittent. . 

Si, par exemple, on veut produire des éclats lumineux pé- 
riodiques toqfes les minutes, avec une durée de deux se- 
condes pour chacuq d'eux, on se servira d'une batterie 
secondaire qu'on rechargera pendant les cinquante-huit 
secopdes complémentaires. La machine Gramme, mue par 
la pachine à vapeur du navire, pourra être employée à 
charger la pile Planté. De cette manière, le navire étant 
annoncé à tout l'horizon par la lumière électrique, toutes 
les minutes, pendant deux secondes, se trouvera garanti 
de tout abordage. Si l'on fait tourner la machine Gramme 
avec une vitesse double, la pile secondaire sera chargée 
deux fois plus vite, et l'éclairage durera quatre secondes 
parminute. . 

Avec un pareil $&me d'éclairage i~termittcpt ,  op 
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pourra faire diverses combinaisons. Si, par exemple, la 
Compagnie transatlantique adopte deux secondes d'illumi- 
natiqn tqutes . les depi-minutes, une autre compagnie 
pourra adopter une seconde tous les quarts de minute, etc. 
On reconnaîtrait ainsi facilement à quelle compagnie ap- 
~ a r t i e n t  tel ou tel bâtiment. . 
I 

Si un navire est en détresse, i l  l'indiquera au moyen 
d'une périodicité d'éclat qui sera commune à toutes les 
marines. Ce genre de signaux serait certainement plus 
efficace que des coups de canon ou le bruit dp sifflet, qui 
trop souvent se perdent dans le bruit de la tempête. 

Les ordres du commandant d'une escadre se transmet- 
traient, par ce système, aux capitaines des bâtiments avec 
la plus grande facilite. 

Ce qui vient d'être dit se rapporte aux navires à vapeur, 
B cause do la force motrice dont ils disposent. Mais il se- 
rait possible de mettre les mêmes procédés en usage sur 
un navire à voiles. Un homme tournerait la machine 
Gramme en se servant de l'appareil de M. Salicis. Cet 
appareil est formé d'un volant et de deux pédales qui uti- 
lisent le plus compléternent possible la force de l'hoqme. 
Un mousse pourrait, sans se fatiguer, fourpir p c n d a ~ t  
.une heure la force nécessaire pour faire marcher la ma- 
chine Gramme, laquelle, chargeant la pile Planté, donne- 
rait les bclats intermittents dont il est ques t io~.  

Sans vouloir imposer aux bâtiments à voiles la condi- 
tion de s'éclairer régulièrement toutes les nuits par l'é- 
lectriciti, on pourrait employer ce système sur les n3- 
vires chargés d'une importante cargaison et d'un nom- 
breux équipage, au moins pendant les nuits de brouillard. 

L a  dépense à faire pour l'établissement de la lumière 
klectriaue à bord d'un navire à vaDeur serait de 1000 à 
1200 francs. ~ v e c ' a o o  francs dc pl;s, on se passeroit de 
la vapeur et on utiliscrait la force de l'homme pour ob- 
tenir le qême  résultat, grâce à i'appareil mécanique de 
M. Salicis. 

I l  n'est pas inutile de faire observer que l'on peut ap- 
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pliquer le système dont i l  s'agit à la transmission des 
signaux entre les diffërents points d'une place assiégée 
ou d'un camp retranché. Certains phares à éclipse pour- 
raient même l'utiliser, en économisant une dépense jour- 
nalière correspondant à la durée des éclipses. 

Le photophore, ou le nouveau feu grégeois employh comme 
signal maritime. 

Un physicien anglais, M. Sayferth , expérimenta à 
Paris, en 1857, le phosphure de calcium, pour produire, 
au sein de l a  mer, des signaux lumineux, grâce à l'hy- 
drogène phosphoré qui prend naissance quand on met 
l'eau en contact avec du phosphure de calcium. L'an- 
née suivante, cet appareil fut essayé par MM. Silas et 
Sayferth, à bord de la Bretagne, commandée par l'amiral 
Pothuau. MM. Silas et Sayferth avaient voulu mettre à la 
disposition de la marine une lumière .inextinguible par 
l'eau. Leurs expériences furent répétées en 1868, et le  
conseil de l'École de pyrotechnie maritime reconnut la 
supériorité de cette lumière sur les fusées et les flammes 
de Bengale. 

Chose remarquable, ce composé ne prend pas feu sous 
l'influence de la chaleur; il peut être fondu sans s'altérer. 
Le seul moyen connu pour l'allumer, c'est de le jeter à 
l'eau; son éclat augmente sous i'action de la pluie et du 
vent. 

Les applications de ce fewsignal se comprennent sans 
peine. Si un homme tombe à la mer pendant un mauvais 
temps, on jette le fanal à l'eau; i l  lance alors une flamme, 
qui éclaire la surface de la mer à une grande distance. 
C'est un véritable fanaGbouée, pour celui qui nage et 
pour l'embarcation de sauvetage q u i  va à son secours. 

On pourra éclairer de la même façon la marche d'un 
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navire pendant un temps sombre. L'intensité de cette lu- 
mière est telle que, placée au grand mât d'un vaisseau, 
elle est apparente à 24 kilomètres au moins. 

M. Holmes a construit et a fait adopter un  fanal part.i- 
culier pour mettre en usage le nouveau combustible. 

Ce nouveau fanal se compose 'd'une boite-cylindre de 
8 centimétres de diamètre, sur 12 de hauteur. Un bec de  
'cuivre conique sort du fond supérieur : c'est par là que 
doit s'échapper la flamme. Une capsule en métal mou 
forme le bec; du fond inférieur un  tube sort en traversant 
la boîte pour se souder à la partie inférieure du bec. Dans 
l'intérieur de la boîte, ce tube est percé de trous. La ma- 
tière éclairante est disposée autour de ce tube. Pour se 
ser i r  de l'appareil, il suffit de couper le bouchon de métal 3 mou qui forme le bec et l'extrémité du tube, et de jeter la 
boite à la mer. L'eau qui pénètre mouille le phosphure de 
calcium, qui prend feu et lance la flamme par le bec. La 
lumière reste vive.pendant trois quarts d'heure et la com- 
bustion dure deux heures. 

Pour préparer le phosphure de calcium, c'est-à-dire le 
nouvel agent d'éclairage qui, à l'instar du feu grégeois, 
brûle dans l'eau, on chauffe au rouge-blanc, dans un 
creuset, du phosphore avec de la craie en morceaux. Le 
produit de cette calcination décompose l'eau en donnant 
de l'hydrogène phosphoré, gaz qui s'enflamme spontané- 
ment au contact de l'air. 

11 ne reste qu'une difficulté à résoudre à l'égard de cette 
invention, c'est de savoir si le phospliure de calcium ne 
perd pas, avec le temps, ses propriétés combustibles. 
Dans tous les cas, diverses stations maritimes sont déjà 
munies de ces bouées au phosphure, et les expériences se 
continuent. On sera donc bientbt fixé sur la valeur prati- 
que de cette invention. 

L'ANNÉE CIENTIPIQUE. xrm - g 
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Signaux sonores pour les avirei 

L administration des phares, en Angleterre, a fait exé- 
cuter des expériences pour la recherche des meilleurs 
signaux acoustiques propres à être employés en temps de 
brume, en remplacement des signaux lumineux. Le 
savant physicien de Londres, M. Tyndall, a consigné dans 
un rapport les résultats de ces expériences. 

On a essayé, en même temps que le canon, des sifflets 
et des trompettes àvapeur et à air comprimé. Les sifflets, 
analogues à ceux des machines à vapeur, avaient l'un 
quinze et l'autre trente centimètres de diamètre. On fit 
résonner le premier, avec de  l'air comprimé, à lk,26 
de pression, et le  second avec de la vapeur ii 4k,5 de 
pression. 

Les trompettes en cuivre avaient 3",40 de longueur, 
l'embouchure avait 15 centimètres et l'ouverture 60 centi- 
mètres. Elles étaient munies d'anches vibrantes en acier, 
longues de' 23 centimètres, et larges de 5, sur une épais- 
seur de 13 millimètres. Montées verticalement sur un ré- 
servoir d'air comprimé, elles se courbaient à angle droit, 
à 60 centimètres environ de leur extrémité supérieure, de 
manière à présenter leurs ouvertures horizontalement. 
L'air était à la pression de lk,26. 

Ces instruments furent établis au château de Douvres, 
les uns au pied, les autres au sommet de la falaise, à 
72 mètres au-dessus du niveau de la mer, et un steamer, 
l'Irène, 'fut mis à la disposition de M. Tyndall. 

Au début de ses expériences, M. Tyndall constata, à 
son grand étonnement, que le son lui arrivait beaucoup 
mieux en s'éloignant du rivage lorsque le ciel était cou- 
vert, i'atrnosphère brumeuse, et même le vent contraire, 
que lorsque le Soleil brillait, que l'air était calme et le 
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vent favorable. Cela confondait toutes les notions acquises 
sur l'acoustique. K Tous ceux qui ont fait de l'acoustique 
une étude spéciale, dit M. Tyndall, ont admis qu'une 
atmosphère claire et calme est le meilleur véhicule du son, 
et voici un jour d'une transparence optique parfaite qui 
se trouve être d'une opacité acoustique presque impéné- 
trable. u 

Voulant se rendre compte du phénomène qui le sur- 
prenait, M. Tyndall renouvela ses expériences dans d'au- 
tres conditions et d'une manière plus précise. Il résulta 
de ces nouvelles expériences que la pluie augmente nota- 
blement la force des ondes acoustiques, ét qu'un brouil- 
lard très-épais communique à l'air une sonorité remar- 
quable. 

C'est donc en toute assurance que l'on pourra établir 
des signaux sonores sur les c6tes où les brouillards 
règnent souvent. Ces signaux pourront agir conjointement 
avec les signaux lumineux pour assurer aux .navires en 
détresse les moyens de s'orienter. 

Le naufrage du steamer l'Europe et l'appareil signalant la  présence, 
autour d'un navire, de bloEs de glace flottants. 

La  perte du paquebot transatlantique français l'Europe 
f a été attribuée au choc d un de ces blocs de glace flot- 

tants qui, au printemps, se détachent des mers polaires, 
et, voguant à la  dérive au  sein de l'océan, brisent et 
engloutissent ce qu'ils rencontrent sur leur route. Un 
officier de notre marine, M. R. Michel, qui a été attaché 
à la pose du câble transatlantique français, propose un 
moyen de prévenir les malheurs provenant de cette cause. 

A la  fin de l'hiver, les blocs de glace descendent du 
p61e nord avec une grande vitesse, de sorte que les 
navires qui vont de France à l'Amérique du Noad en ren- 
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cont,rent très-fréquemment pendant l e u r  traversée. Le  
jour, à moins d'un brouillard intense, ces icebe-s (mon- 
tagnes de glace), dont le volume atteint souvent plusieurs 
millions de mètres cubes, s'aperçoivent à des distances 
énormes, surtout quand ils sont frappés par les rayons 
du soleil. Mais il en est autrement à la hauteur du banc 
de Terre-Neuve. Là, en plein jour, le brouillard est 
constamment si  intense, que les navires sont obligés de 
signaler leur présence par la cloche, la trompe et même 
le canon, afin d'éviter les collisions dans ces parages cou- 
verts d'une infinité d'autres navires. On ne peut donc, 
pendant le jour, se flatter d'apercevoir à distance ces dan- 
gereuses masses flottantes, et ces difficultés redoublent 
pendant la nuit. 

M. R. Michel a reconnu expérimentalement que l'ap- 
proche d'une masse de glace flottante a pour résultat de 
faire baisser de plusieurs degrés la température de l'eau, 
et cela dans un rayon fort étendu. Le moyen de déceler, 
la  nuit, la présence d'un de ces redoutables visiteurs est 
donc, selon M. R. Michel, de mesurer fréquemment la 
température de l'eau dans laquelle on navigue. Si elle est 
au-dessous de la température moyenne de l'eau de la 
mer, qui est sensiblement constante, il y a des blocs de 
glace dans le voisinage, et l'on doit prendre des mesures 
urgentes pour éviter leur rencontre. 

C'est du reste, ajoute M. R. Michel, ce qui se pratique 
à bord des navires de la Compagnie transatlantique. 
Pendant la nuit, un homme, à la hauteur de la passe- 
relle, puise constamment de l'eau et constate sa tempéra- 
ture avec un thermomètre. 

Ce procédé trop primitif, M. R. Michel propose de le 
remplacer par un petit appareil automatique, simple et 
peu coûteux, qui atteindrait exactement le même but, avec 
l'avantage d'être un moyen d'avertissement. Cet appareil 
consiste en un thermomètre métallique, renfermé dans 
une boite .convenable, suspendue ou fixée aux flancs du 
navire. Le thermomètre est une hélice de deux métaux 
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soudés, construite d'une façon particulière et toute nou- 
velle ; elle porte une petite tige qui se meut à droite ou à 
gauche, selon que la température de l'hélice s'élève ou 
s'abaisse. Lorsque l a  température s'abaissera, la  tige 
viendra buter contre une petite vis métallique, et formera 
ainsi le courant d'un élément de pile voltaïque à travers 
uni sonnerie électrique placée à proximité de l'officier de 
quart. Cette hélice thermométrique, dont on peut, à 
volonté, régler la sensibilité, sera montée de façon à être 
immédiatement impressionnée par le moindre abaisse- 
ment de température. E n  outre, comme ses effets sont 
uniformes et que la température de la mer est sensible- 
ment constante, l'appareil, une fois mis en place, est 
indéfiniment réglé et n'a plus besoin d'être touché. Il 
suffit, dans la pratique, d'entretenir la pile, qui ne néces- 
site, tous les trois mois, que des soins tout à fait insi- 
gnifiants. 

Avec un tel système d'avertissement, la  rencontre des 
blocs de glace flottante serait immédiatement décelée i 
bord des navires. 

Les dangers des transports maritimes des matières métalliques 
sur les navires. 

La perte récente de plusieurs steamers a attiré l'atten- 
tion sur le transport par mer des objets de quincaillerie 
ou autres contenant du fer en notable quantité. Le nau- 
frage de l'Atlantic, de la ligne White-Star, suivi de si 
près de la perte de la City of Washington, a été attribué, 
en partie, à ce que l'on avait placé une partie de la car- 
gaison, consistant en acier, près de la boussole, ce qui 
avait causé une perturbation sensible dans les indications 
de cet appareil. 

Le capitaine, pour a ~ o i r  négligé cette circonsknce, et  
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pour avoir marché à pleine vitesse au milieu d'un brouil- 
lard très-dense, a été révoqué de ses fonctions pendant 
une année. Le capitaine du steamer Saint-Columban a 
subi une suspension de certificat de neuf mois, parce 
que, suivant l'opinion de la cour, il n'aurait pas dû se 
fier aux seules indications de la boussole. 

L e  vapeur Duke-of-Argyle, naviguant entre Liverpool 
et Dublin, fut sauvé de la destruction, le 24 avril 1874, 
grâce à la vigilance du capitaine, qui sut tenir compte de 
l'influence des armes de guerre déposées par les soldats 
que ce navire était chargé de transporter. Une boite, pla- 
cée à trois mètres de l'habitacie, influençait sensiblement 
l'aiguille. Cette boite contenait six sabres et trois four- 
reaux. Lorsqu'on l'enleva, l'aiguille oscilla pendant cinq 
minutes, puis reprit sa position normale, 

Il y a quelques années, la boussole d'un navire cabo- 
teur montra quelques symptûmes de dérangement, mais 
il faisait beau temps e t  grand jour, et l'erreur fut facile- 
ment corrigée. E n  cherchant les causes de cette pertur- 
bation, on reconnut qu'on avait placé, à peu de distance 
de l'habitacle, un  colis contenant deux petites machines à 
coudre et plusieurs paquets d'aiguilles. 

Ces exemples font voir les conséquences sérieuses qui 
peuvent résulter d'un arrimage fait sans méthode, lors- 
qu'une partie de la cargaison renferme des objets de fer. 

Tout expéditeur de quincaillerie, tout passager ayant 
des colis contenant du fer, doit donc, dans son propre 
intérêt comme dans l'intérêt général, prévenir le capi- 
taine, et placer sur ses paquets des étiquettes indica- 
trices, pour mettre l'équipage en garde contre une cause 
de désastre qui est plus fréquente qu'on ne pense. 
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Thermomètre sous-marin. 

L e  docteur Carpenter a présenté à la Société royale de 
.Londres un nouvel instrument météorologique, construit 
par MM. Negretti et Zambra, opticiens de Londres. 

Cet instrument permet de reconnaître la température 
réelle de la mer à une profondeur quelconque. Jus- 
qu'à ce jour, dans les sondages sous-marins, en plon- 
geant un thermomètre à une certaine profondeur, on 
n'avait point la certitude d'une exacte détermination de la 
température au niveau réel, parce que l'instrument enre- 
gistreur subissait l'influence des couches d'eau traver- 
sées, tant à la descente qu'à la remonte. Le  nouveau 
thermomètre évite cette incertitude : il se compose d'un 
thermomètre ordinaire en verre, à cuvette à boule, qui se 
replie en forme de siphon : à la partie inférieure de l a  
branche repliée, il porte un petit réservoir de mercure. 

Une disposition mécanique trèssimple permet d'im- 
primer à cet appareil un mouvement de bascule qui le 
renverse complétement, lorsqu'on est arrivé à la profon- 
deur précise à laquelle on veut observer la température. 

P a r  un mouvement rotatoire qui se fait autour d'un axe, 
la boule du  thermomètre est relevéo, puis redescendue, 
et le mercure, qui  a passé alors de la branche du réser- 
voir dans celle qui correspond à l'échelle des degrés, y 
reste et indique la température exacte du milieu au mo- 
ment de la rotation. Un mouvement d'horlogerie analogue 
à un  réveil-matin, appliqué au mécanisme de rotation, 
permet également de l'appliquer sur terre ou en ballon, à 
n'importe quelle heure de jour ou de nuit, réglée d'avance 
par le réveil. L'instrument, ainsi modifié, donne l'indica- 
tion de la temperature du milieu dans lequel l'instrument 
était plongé au moment de la rotation. Grâce & ce mouve- 
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vement, l'instrument dont il s'agit peut s'appliquer aussi 
facilement aux observations terrestres qu'aux observations 
sous-marines. 

La faupe marine. 

Un savant italien, M. Toselli, est descendu plusieurs 
fois, en 1873, dans la baie de Naples, à une profondeur 
de 70 mètres, avec un appareil de son invention. Il  a pu 
ainsi étudier les meilleurs moyens à employer pour tra- 
vailler avec sécurité dans le fond de la mer. Un second ap- 
pareil du même genre, et bien plus complet, a suivi la 
première construction de M. Toselli. On peut, avec cet 
appareil nouveau, pêcher le corail, les éponges, les hui- 
tres perlières, amarrer les navires coulés, etc. On peut 
aussi faire servir la taupe marine à tirer sous l'eau des 
photographies sans que l'opérateur ait à courir le moin- 
dre risque. 

La taupe marine a la forme d'une guérite, divisée en 
quatre chambres, ou compartiments. 

La chambre inférieure est remplie de plomb, pour faire 
tenir la machine verticalement dans l'eau. 

Dans la chambre qui vient ensuite, on fait pénétrer de 
l'eau au m.oyen d'un robinet, et on quand on veut, 
expulser cette eau avec une pompe. De cette manière, ce 
compartiment peut augmenter ou diminuer de poids et 
fonctionner comme la vessie natatoire d'un poisson, qui 
le fait monter ou descendre à volonté. 

La chambre qui vient ensuite est la plus grande; c'est 
là que se tient l'expérimentateur. 

Dans le dernier compartiment, le supérieur, est l'ap- 
provisonnement d'air respirab.le; il se charge d'après 
le temps du travail dans l'eau. 

Un robinet permet à l'air de s'introduire dans la cham- 
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bre de  i'opérateur, et un tube abducteur est muni en bas 
d'un robinet et d'un ventilateur, pour expulser l'air vicié. 
Ce tube en métal est raccordé à la partie supérieure à un 
autre tube en caoutchouc, pouvant resister à la pression 
extérieure de plusieurs atmosphères; son extrémité supé- 
rieure est maintenue hors de l'eau par un flotteur, et 
elle est munie d'une soupape qui permet à l'air de sortir 
et  qui empêche l'eau d'entrer. 

La taupe marine possède un gouvernail et une hélice 
qui lui  permet de se dirigef lentement avec la force d'un 
homme, en parcourant 8 mètres à la minute. 

La  pression de la mer est donnée par un manomètre, 
on a ainsi la profondeur où se trouve la machine. 

Un autre manomètre indique la pression de l'air respi- 
rable condensé dans la chambre du haut. 

Une corde tient la taupe liée au navire. Cette cordc 
renferme le fil métallique qui correspond à un télégraphe 
électrique établi sur le bâtiment. 

On entre dans la machine par le trou d'homme fermé 
à double porte, pouvant s'ouvrir par dedans et  par 
dehors. 

Les objets extérieurs sont examinés A travers les vucs 
en bronze munies de verres en cristal. Elles sont A por- 
tée du siége de l'observateur. 

L'inventeur prévoit les difficultés qui peuvent se pr6- 
senter dans la mise en pratique de son appareil, et il ré- 
pond comme il suit : 

10 Si le tube abducteur de l'air vicie venait B se briser 
e t  que l'on fût forcé de fermer le robinet qui sert à 
expulser l'air vicié, on monterait immédiatement à la  
surface de la mer pour y réparer l'accident. E n  atten- 
dant, on ouvrirait le robinet du second tube conducteur. 

lu S i  le fil électrique se brisait et si l'opérateur avait 
besoin de communiquer avec le capitainè, la taupe serait 
montée au  niveau de la mer, et, en ouvrant le robinet 
du porte-voix, on pourra parler aux personnes du dehors. 

30 Si la pompe hydraulique venait 21 se déranger, dc 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



manière à empêcher la taupe de remonter toute seule, 
l'opérateur donnerait immédiatement ordre qu'on la 
tirât. 

40 Si tout venait à se briser, le fil électrique et la corde 
qui tient au navire, l'opérateur laisserait tomber le poids 
qui est au-dessous de la taupe, lequel est maintenu 
par un arbre à vis qu'on fait facilement tourner au 
moyen d'une manivelle, et l'appareil délesté remonterait 
à la surface.de l'eau. 

50 Si,  par extraordinaire, le navire venait à sombrer, 
la personne renfermée dans la taupe dévisserait une 
poignée qui la détacherait de la corde aboutissant au 
navire. La  taupe, libre, monterait à la surface de l'eau, et se 
dirigerait où elle pourrait s'appuyer. C'est pour cela qu'un 
œil artificiel est adapte à la  taupe. C'est une chambre 
obscure qui, au moyen d'un tube, permet de voir les 
objets extérieurs, tels que les navires, les bords de la mer. 
Une fois le robinet ouvert, l'observateur fait tourner le 
tube fixé à cet œil, et il peiit ainsi savoir de quel côte 
il doit se diriger. 

L'appareil que  nous venons de décrire est appelé à 
rendre d'importants services pour tous les travaux sous- 
marins. 

Nouvel appareil pour empécher les incrustations dans les 
chaudières à vapeur. . 

La formation des dépdts terreux qui adhèrent aux 
parois des chaudières à vapeur est combattue efficace- 
ment par un appareil nouveau, inventé en Amérique par 
M. Field. Cet ingénieur est parvenu, au moyen d'un cou- 
rant électrique, à empêcher le dépôt des sels terreux sur 
les parois des chaudières en couches plus ou moins 
adhérentes. L'appareil se compose d'une tige métallique 
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traversant le corps de la chaudière et terminée, à sa par- 
tie inférieure, par une cloche en métal. Cette cloche, pla- 
cée dans l'eau de la chaudière, est supportée par un 
manchon taraudé. La tige doit être bien isolée, èlectri- 
qdement, des parois de la chaudière qu'elle traverse. Son 
extrémité supérieure communique avec l'un des pôles 
d'une pile de deux éléments ; l'autre pBle est mis en com- 
munickion avec le coras dé la chaudière. 

D'après l'inventeur, il existe un courant électrique na- 
turel dans toutes les chaudières à vapeur, c'est-à-dire 
qu'une chaudière remplie d'eau et chauffée constitue une 
batterie qui développe constamment un courant èlectri- 
crue. Ces tôles sont dès lors dans un état très-favorable 
L 

au développement du dép8t des matières solides; mais une 
action électrique extérieure suffit pour annuler cet incon- 
vénient, c'est-à-dire pour empêcher les incrustations. 

C'est aour réaliser cet effet crue M. Field a mis les 
L A 

pôles d'une pile en communication avec l'eau et  les parois 
de la chaudière. On a constaté que, pendant tout le temps 
du fonctionnement de cet appareil, aucun dép6t adhérent 
ne se forme, et que, de plus, les incrustations formées 
antérieurement disparaissent peu à peu. 

E n  Amérique, beaucoup de générateurs sont munis de 
cet appareil. Les dèpdts terreux se forment à l'état de 
boue au fond de la chaudière, et un nettoyage suffit pour 
s'en débarrasser. 

Poteaur télégraphiques en fer. 

On construit en Angleterre, pour soutenir les fils té- 
légraphiques, des poteaux en fer, au lieu des simples 
perches de bois, qui ont servi jusqu'ici à cet usage dans 
tous les pays. 

Le mode de fabrication de ces poteaux de fer est assez 
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curieux pour être signalé ici. Leur construction repose 
sur les mêmes principes que celle des canons de fusil 
dits à rubans. Un mandrin solide, invariable, et une 
lame à ruban enroulé en spirale constituent le poteau. Ces 
rubans sont renforcés par des cornières verticales rivées 
aux intersections. 

On enroule les rubans sur un mandrin creux, à diamè- 
tre variable, et  qui est creusé de cannelures également 
espacées et allant de droite à gauche. Les rubans ainsi 
fixés, pendant leur enroulement, peuvent prendre, sans 
éprouver de torsion, la forme du mandrin. 

Après avoir fixé solidement les extrémités des rubans 
et après en avoir enroulé une première sdrie, on en en- 
roule une seconde série en sens inverse, de manière à 
passer extérieurement sur les premiers, où ils sont 
boulonnés. Six rubans et six fers plats constituent cha- 
que poteau. Cela fait, le mandrin est desserré, et le po- 
teau est adapté sur sa base. Pour terminer, on. place le 
chapiteau, qui surmontc le poteau. Ces nouveaux poteaux 
en fer, peints ou recouverts de cuivre par la galvanoplastie, 
ont 9",50 de hauteur et 8m,25 hors du sol. 

Les avantages qu'ils présentent sont une plus grande 
durée que celle des perches de bois, et une résistance plus 
considérable, bien qu'ils soient plus légers. Le vent a peu 
de prise sur eux, car ils sont à jour. 

Cette innovation mèrite, il nous semble, d'attirer 
l'attention de notre administration télégraphique. 

Distributions d'eau dans le département du Nord. 

L'eau a une trop grande importance, au point de  vue 
de l'hygiène publique, pour que nous ne mentionnions 
pas ici les belles distributions d'eau qui viennent .d'être 
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faites, dans le département du Nord, à Valenciennes et à 
Lille. 

Toutes les villes encore dépourvues d'une distribution 
d'eau potable doivent s'arranger pour acquérir les sources. 
de leur contrée ou des terrains contigus, sans éveiller 
d'avides prétentions de la part des propriétaires. Partout, 
en effet, où les réservoirs des eaux publiques sont ali- 
mentés par l'eau des rivières ou des fleuves, on a de nom- 
breux désagréments à subir. A Lyon, l'eau du Rhône 
reste trouble en été. Les conduites de Nantes sont sou- 
vent obstruées par des chapelets de petites moules en- 
gendrées par les larves qui passent à travers les filtres. 
L'eau de l a  Durance occasionne à Marseille de conti- 
nuelles dèpenses peur draguer et opérer des dévase- 
ments dans les réservoirs. 

Pour la distribution d'eau de Valenciennes, on a acca- 
paré les eaux de quatre sources situées dans la partie in- 
férieure de la vallée de la Rhônelle. On a abaissé les 
p i s e s  d'eau dans la craie aquifère jusqu'au point le plus 
bas qui pouvait faire arriver les eaux à la ville, par leur 
pente naturelle. A Valenciennes, ces eaux sont élevées au 
moyen d'une machine motrice, depuis le réservoir 6ù elles 
arrivent jusqu'à un réservoir supérieur, qui domine les 
maisons les plus élevées. 

La quantité d'eau distribuée à Valenciennes correspond 
à 120 litres par habitant. 

La distribution intérieure se compose de conduites de 
fonte, avec joints élastiques de M. Delperdange. Ik con- 
sistent en une bague de caoutchouc vulcanisé, qu'un col- 
lier en fer, fermé à l'aide d'un Loulon, serre sur les parois 
saillantes des deux bourrelets que terminent deux tuyaux 
juxtaposés. 

E n  défalquant les frais d'entretien, les recettes se mon- 
tent à environ 4 pour 100 du capital. 

A.Lille, la distribution des eaux a été réalisée avec les 
sources d'Emmerin et de Boinfontaine. La ville pcut rc- 
cevoir tous les jours 40 000 mètres cubes d'une exccllcntc 
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eau, ce qui fait environ 250 litres par habitant. Elle on 
possède en ce moment à peu près la moitié. 

L'installation des machines élhatoires est l'une des 
mieux réussies que l'on connaisse.. Les pompes sont du 
système Girard. Les tuyaux de conduite ont des joints 
élastiques comme ceux de Valenciennes. Les recettes de 
1874 donnent un revenu net qui dépasse 5 pour 100 du 
capital. 

Voyage aérostatique à grande hauteur, exécuté le 22 mars 1814, 
par MM. Crocé-Spinelli et Sivel. 

Le 22 mars 1874, m. Croc&-SpineK et Sivel ont fait 
une ascension aérostatique en vue des recherches scienti- 
ques au milieu de l'air. 

Le départ eut lieu à 1 i heures 112, de l'usine à gaz de 
la Villette, la température à terre étant de + 13.. 

La plus grande hauteur atteinte fut do 7300 mètres, 
avec une température minimum de - 22". Parvenus à la 
hauteur de 5500 mètres, les aéronautes constatèrent que 
la raie du  spectroscope due à la vapeur d'eau, à droite de 
la raie du sodium, ne s'apercevait plus ;.à 7000 mètres la 
bande aqueuse du c6té gauché de la première disparut 
à son tour. Cette observation donnerait raison à M. Jans- 
sen, qui prétend, à l'encontre d'autres physiciens, que les 
raies du spectre solaire accusant la vapeur d'eau dispa- 
raissent à de grandes hauteurs, ce qui prouve que l'eau 
est propre à notre atmosphère, et que ce liquide n'entre pas 
dans la constitution des astres étrangers à notre globe. 

Quatre minutes .après son départ, l'aérostat se perdait 
dans une couche de nuages épaisse de 300 mètres et à une 
altitude de 1490 a 1500 mètres. Sur cette couche de nua- 
ges se projetait l'ombre du ballon. 

Le soleil brillait, un peu obscurci par de légers cirrus, 
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formant une nappe assez continue, à reflets un peu noirs 
ou soyeux, et dont l'élévation allait jusqu'à 10 000 mètres. 
La  lumière se tamisait à travers ces nuages comme à tra- 
vers un  globe dépoli. L'étoffe du ballon recevait tant& 
les rayons du soleil brûlant, tantôt des rayons fort affai- 
blis. 

A la  hauteur de 7300 mètres, i l  ne restait plus que 30 
à 40 kilogrammes de lest sur les 380 kilogrammes que 
les voyageurs avaient emport,és, et vers 4000 mètres, ce 
restant fut épuisé. Le  ballon, au tiers gonflé, ne se soute- 
nait guère que par le parachute qu'il formait. 

'Vers midi, la couche inférieure de nuages s'éclaircit dc 
plus enplus et finit par se résoudre en petits amas flocon- 
neux, dont les intervalles laissaient apercevoir la terre. 
L'air étant d'une limpidité parfaite. 

On voyait très-nettement les routes. Les grands et 
moyens cours d'eau, apparaissaient semblables à des rigo- 
les d'argent étincelant au soleil. Les bois étaient des ta- 
ches noirâtres aux contours bizarres; les villes se présen- 
taient comme des maculatures jaunâtres coupées de lignes 
à peine visibles, qui étaient les rues. 

La présence de très-légers amas de cristaux de glace 
fort espacés fut constatée une première fois en montant 
vers 5000 mètres, et  une seconde fois en descendant à la 
même hauteur. Ces cristaux, situés au-dessous du balloii, 
étincelaient au soleil et  restaient visibles à 100 mètres de 
distance. 

La  température, qui était de 13 degrés au-dessus de 
zéro au départ, décrut rapidement jusque dans le nuage, 
où elle était zéro, pour remonter à 2 degrés au-dessus de 
l a  couche de vapeurs. La température s'abaissa ensuite 
progressivement jusqu'à 22 degrés au-deseous de zéro, à 
7000 mètres d'altitude, ce qui donne ' 2 4  degrés au- 
dessous de zéro pour l'altitude maxima de 7300 mètres, à 
laquelle parvinrent nos voyageurs sans pouvoir à cette 
hauteur observer la température. 

L'hygromètre marquait 62 degrés à terre, correspon- 
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d m t  à 13 degrés à zéro; dans la traversée des nuages, il 
marqua 69 degrés, puis la sécheresse, et il augmenta 
successivement jusqu'à 54 degrés à 7800 mètres. 

L'atmosphère ne paraissait pas renfermer d'électri- 
cité. 

L a  direction et l a  vitesse des courants qui eml~ortaient 
l'aérostat furent déterminées exactement, soit par la re- 
connaissance de quelques points remarquables du sol, 
soit par la direction au départ et par celle du trainage, 
et  surtout par les renseignements donnés par des lettres 
de demandes jetées de la nacelle et qui furent renvoyées 
à MM. Crocé-Scnelli et Sivel. 

Ce que l'ascension du 22 mars a présenté d'intéressant, 
c'est que les aéronautes, pour combattre les effets de la 
raréfaction de l'air, ont ;espiré de l'oxygène pur ou mé- 
langé de gaz azote. M. Glaisher, le météorologiste an- 
glais, avait dijà essayé ce moyen de remédier à la dimi- 
nution de l a  quantité d'air dans les hautes régions, mais 
jamais les avantages du procédé de la respirat.ion artifi- 
cielle n'avaient été mis aussi bien en évidence. 

MM. Crocé-Spinelli et Sivel avaient emporté une cer- 
taine quantité de petits ballons de verre pleins d'oxygène 
plus ou moins pur. A partir de 4600 mètres, ils respirè- 
rent un mélange d'azote et d'oxygène contenant 40 pour 
100 de ce dernier gaz; mais dans les grandes hauteurs, à 
partir de 6000 mètres, le mélange respiré contenait 70 
pour 100 d'oxygène. Et ce qui prouve l'efficacité de ce 
moyen de parer à l a  raréfaction de l'air, c'est que dans les 
régions les plus raréfiëes, lorsque M. Sivel jetait du lest, 
ce qui l'empêchait de respirer de l'oxygène, il avait beau- 
coup de peine à exécuter un  effort musculaire : les sacs 
de quinze kilogrammes lui  semblaient peser cent kilo- 
grammes. Quand M. Crocé-Spinelli respirait l'oxygène, 
après une dizaine d'aspirations seulement il pouvait faire 
des observations délicates ; les raies du spectroscope, d'a- 
bord confuses, devenaient très-nettes ; l'esprit était précis 
et la mémoire excellente, Au contraire, quand il ne respi- 
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rait plus d'oxygène, il était forcé de s'asseoir sur un sac 
de lest pour faire ses observations et de rester immobile. 
I l  essaya de manger en continuant de respirer de l'oxy- 
gène ; l'appétit vint et la digestion se fit trés-bien. 

Entre 6500 et 7400 mètres, le pouls de M. Crocé-Spi- 
nelli marquait 140 pulsations avant l'inspiration de 
l'oxygène et 120 immédiatement après. A terre, les pul- 
sations n'étaient que de 80. 

La face des voyageurs était devenue très-rouge et les 
muqueuses &aient presque noires. Par moments, ils rcs- 
sentaient des picotements dans la tête et de la chaleur 
au visage ; le front semblait quelquefois comme serré dans 
un étau. I l  suffisait alors d'une inspiration d'oxygène 
pour faire disparaître, en grande partie, les sensations 
douloureuses. 

Les provisions d'oxygène et de lest ayant été épuisées, 
la descente dut se faire sans leur secours. Un fait singu- 
lier se produisit alors : dans leur dcscente rapide, les 
voyageurs grelottaient. Cependant l'air n'était pas froid. 
Au contraire, dans les hautes régions où la température 
était de 22 degrés au-dessous de zéro, la sensation de 
froid avait été médiocre. 

La descente eut lieu à 2 heures.' Le ballon descendit 
sur un plateau qui domine Bar-sur-Seine, 2t 1 112 kilomè- 
tre de cette ville. L'arrêt fut très-doux, avec un traînage 
de 150 mètres seulement, malgré le vent violent qui dé- 
chira le ballon. Ce résultat est dû au câble de tralnagc 
imaginé par M. Sivel. 

Consignons, en terminant, la manière dont se sont 
cornportès les pigeons voyageurs que les deux aéronautes 
avaient emportés avec eux pour être bien fixés sur la 
question de savoir comment ces oiseaux se comportent 
quand on les lâche à des hauteurs anormales. 

Les quatre pigeons qui voyageaient de conserve avec 
nos physiciens étaient enfermés dans une cage, avec le 
papier tout préparé pour recevoir la dépêche. Ils parais- 
saient souffrir dans les hautes ré@ons. 

L'ANNÉE SCIENTIFIQUE. xvur - 10 
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Un premier pigeon fut lâché à 5000 mètres, une demi- 
heure après le départ. Il battit des ailes en se soulevant 
quelques instants, et chercha à remonter sur sa cage. 
Ensuite il descendit en décrivant, avec une vitesse qui 
allait à 40 ou 50 mètres par seconde, des courbes de 200 à 
300 mètres de diamètre. Ce pigeon revint seul au  pi- 
geonnier, avec sa dépêche, plus de  trente heures après 
son départ. 

Un autre pigeon, lancé à 2500 mètres, se comporta de 
même, après être un moment remonté sur sa cage. 

Le troisième pigeon se sauva pendant le court trainage 
de la nacelle. ' 

Le quatrième ne fut lâché qu'à quatre heures du soir, 
c'est-à-dire deux heures après l'arrivée à terre. Il était 
posé sur le bord de la nacelle et entouré de nbmbre~x  
spectateurs. Après avoir hésité longtemps en tournant de 
tous côtés, il se dirigea vers la Seine, distante de 1 kilo- 
rhètre, et sembla en suivre le cours. Mais on n'a eu au- 
cune nouvelle de son retour. 

Essai d'un ballon dirigeable, à WoolwiCh. 

Vers le milieu de 1874, M. Boudeler a exécuté à Wool- 
wich (Angleterre) l'expérience du ballon dirigeable la 
Ville de New-York. Cet aérostat, qui jaugeait 2000 mè- 
tres cubes, devait être dirigé hors de la ligne du vent, au 
moyen d'une hélice aérienne mue par d e u ~  hommes. Le  
diamètre de cette hélice était de 3 mètres ; elle était mue 
par un engrenage. Mais le ballon a tout bonnement suivi 
la ligne du vent. Ii a pourtant tourné à droite et à gau- 
che, suivant le sens imprimé à la rotation. 

Une autre hélice était mobile horizontalement, pour 
communiquer un mouvement ascendant au système. Cette 
hélice a produit quelque effet : quand on cessait de tour- 
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ner, le ballon descendait. Malgré sa faiblesse, cette action 
était donc réelle. 

La chute de M. Duruof. 

Les journaux illustrés et non illustrés ont fatigué le pu- 
blic, au mois de septembre 1874, des récits multipliés de 
la chute de M. et Mme Duruof dans la mer du Nord et 
de leur sauvetage par des pêcheurs anglais. Ancien aéro- 
naute du siége de Paris, M. Duruof avait annoncé qu'il 
partirait de Calais, pour traverser la mer, et descendre en 
Angleterre, à l'imitation de Blanchard, qui fit ce tour de 
force en 1812. Pa r  malheur, au jour dit, le vent soufflait 
dans une direction absolument contraire à la traversée pro- 
jetée. La  prudence conseillait donc de remettre le départ à 
un autre jour. Mais larecette était encaissée, i l  fallait rendre 
l'argent ou  partir. M. Duruof s'en serait tenu à ce sage 
parti, si les plaintes et même les injures de la foule ne lui 
eussent inspiré un coup de tête. Il partit, malgré la pres- 
que certitude d'une issue fatale, emmenant, ce qui était 
un tort, sa femme, comme compagne de son entreprise 
téméraire. Il arriva dès lors ce que tout le monde avait yré- 
vu. Le vent emporta l'esquif aérien dans une direction tout 
autre que celle de l'Angleterre. L'aérostat se dirigea vers 
le nord-est. Au lever du jour, M. Duruof se trouvait au- 
dessus de la mer du ~ o i d .  En ce moment les embarca- 
tions de  nombreux ~ ê c h e u r s  couvraient la mer. M. Du- 
ruof lâcha les dernières portions de son gaz, et descendit, 
avec son ballon, jusqu'à la surface de l'eau, où les pê- 
cheurs, qui suivaient avec anxiété ses manœuvres 
depuis quelques heures, furent assez adroits pour re- 
cueillir les deux aéronautes, épuisés par une nuit d'an- 
goisses. 

Il faut féliciter M. Duruof d'avoir échappé miraculeu- 
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sement aux dangers auxpuels sa témérité l'exposait; mais 
de l à  à lui dresser des autels pour son intelligence et son 
courage, il y a loin. Les habitants de Calais ont mani- 
festé beaucoup d'enthousiasme, lorsque M. et Mme Du- 
ruof sont arrivés dans cette ville, en retournant en 
France; mais les Parisiens ont montré moins d'expan- 
sion. Une ascension, annoncée à leur bénéfice, n'a pu 
avoir lieu, faute de spectateurs ! 

Mort de i'homme valant. 

Les journaux de Londres annonçaient que le 9 juillet, 
à sept heures et demie, M. Degroof, inventeur belge, dit 
l'homme-uolant, tenterait une ascension à Cremorn- 
Garden et traverserait les airs, sur une longueur de 
5000 pieds. Cette expérience a causé sa mort. 

Depuis de longues années, M. Degroof travaillait à 
construire une machine aumoyen de laquelle il prétendait 
voler commeun oiseau. Cet appareil se composait d'énor- 
mes ailes semblables à celles de la chauve-souris ; les 
tiges étaient en baleine et les membranes qui les réunis- 
saient étaient en soi0 caoutchoutée. M. Degroof l'avait 
essayé pour la première fois, en 1873, sur une des places 
de Bruxelles. Il s'était élancé d'une grande hauteur; 
mais, comme nous l'avons raconté dans le volume pré- 
cédent de ce recueil, il était tombé lourdement, quoique 
sans se faire de mal, et la  foule avait mis son appareil en 
pièces. 

Cependant, le 29 juin 1874, l'expérience réussit 8 
Cremorn-Garden, à Londres : M. Degroof s'éleva dans un 
bailon conduit par M. Simmons. L'aérostat se dirigea 
jusqu'à la hauteur de Brandon, dans le comté d'Essex. 
Là, l'intrépide mécanicien fut livré à lui-même et lancé 
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dans l'espace. I l  descendit lentement et toucha terre 
assez heureusement. 

Mais une seconde expérience, tentée le 9 juillet, en pré- 
sence de la foule, devait être fatale à l'inventeur. Le 
ballon s'éleva lentement; pas un souffle d'air ne venait 
contrarier sa marche; l'appareil était en bon état, et De- 
groof avait fait ses adieux à sa femme, plein de confiance, 
en lui disant : cc Au revoir! x 

A un quart de mille de Cremorn-Garden, au-dessus 
de Roben Street, le ballon se rapprocha de terre. 
M. Simmons crut le moment venu d'abandonner l'hom- 
me-volant à ses propres ailes. On était près d'une église : 
« Jc vais descendre dans le cimetière, m dit M. Degroof, 
en s'abandonnant à son appareil. 

Il ne disait que trop vrai ! 
A quatre-vingt pieds de terre, devant des milliers de 

spectateurs, au lieu de s'abattre doucement et ailes dé- 
ployées, l'appareil tourna sur lui-même, ses ailes ne pre- 
nant plus le vent, et lc malheureux Icare vint se briser 
sur une tombe. Il était sans connaissance, mais respirait 
encore. Transporté à l'hôpital, il mourut en y entrant. 

La foule, ignorant ce qui venait de se passer, mit l'ap- 
pareil en pièces, avant que la police eût le temps de l'en 
empêcher. 
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ART DES CONSTRUCTIONS 

Le tunnel sous-marin entre la France et  l'Angleterre; état actuel 
du projet. 

Un projet dont l'opinion publique se préoccupe depuis 
un certain temps déjà, c'est l'ètablissement d'un chemin 
de fer dans un  tunnel sous-marin. au i  traverserait la 

a L 

Manche, pour mettre la France en communication avec 
l'Angleterre. Partant de South-Foreland, près de Dou- 
vres, pour aboutir à Sangatte, près de Calais, ce tunnel 
sous-marin aurait 48 kilomètres de longueur, dont 36 112 
passant sous la mer. I l  serait donc beaucoup plus long 
que les deux tunnels des Alpes, celui du Mont-Cenis 
qui a 12 kilomètres, et celui du Saint-Gothard qui en aura 
15 ; mais, en réalité ,' les difficultés d'exécution ne se- 
raient pas plus grandes, l'aérage étant devenu une opéra- 
tion très-simple avec l'air comprimé.. La  durée des tra- 
vaux serait longue, voilà tout. 

personne-n'ignore que I'idèe premibre d'un chemin de 
fer sous-marin entre la France et l'Angleterre appartient 
à un  ingénieur français, M. Thomé de Gamond , dont 
les études sur ce sujet furent publiées en 1858 '. A l'Ex- 
position universelle de 1867 fig&aient les plans et devis du 
projet de M. Thomè de Gamond. 

1. Voir l'exposé complet de ce projet, accompagné d'une carte, 
dans la deuxidme annde de ce recueil (1 8%), pages 158-1 70. 
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'Une société de capitalistes et d'ingénieurs fut consti- 
tuée à Londres, en 1872, pour étudier ce projet. On se 
proposait de creuser, aux environs de Douvres et de Ca- 
lais, deux puits de 100 mètres de profondeur chacun et 
des galeries sur une étendue d'un kilomètre au-dessous 
et en avant de la mer, afin de se rendre compte des diffi- 
cultQs qui se rencontreraient lorsqu'on voudrait traverser 
tout le détroit par un canal sous-marin. 

L'idée d'un chemin de fer sous-marin entre la France 
et l'Angleterre parut très-sérieuse après les travaux 
d'exploration commencés par cette Compagnie, et sur- 
tout lorsqu'un ingénieur anglais, M. Hawkshaw, ent 
indiqué une ligne un peu différente de celle qu'avait 
assignée M. Thomé de Gamond. Comme nous l'avons dit, 
d'après ce tracé, le tunnel partirait de South-Foreland, 
près de Douvres, pour aboutir à Sangatte, point plus 
rapproché de Calais que celui qu'avait proposé M. Thomé 
de Gamond. . 

En suivant cette ligne, le tunnel serait creusé dans un 
banc de craie très-épais, compacte, hohogène, et qui 
embrasfie toute la largeur du Pas-de-Calais. Ce banc a 
plus de 140 mètres d'épaisseur sur la c6te anglaise, et 
surra c6te de France 230 mètres environ. Ces deux bancs 
doivent être le prolongement l'un de l'autre; la méme 
masse compacte et homogène doit s'étendre au fond de la 
mer sur toute la largeur du détroit. 0; la craie dont il 
se compose est friable, et cède avec la plus grande faci- 
lité au travail des outils perforateurs. 

Dans son tracé, M. Hawkshaw a évite les puits inter- 
médiaires, ainsi que le port artificiel, que M. Thomé de 
Gamond avait admis dans son projet. 

La  plus grande profondeur de l'eau entre Douvres et 
Calais est seulement de 54 mètres. En creusant le tunnel 
à une profondeur de 100 mètres sous le sol, il restera 
donc un plafond de 46 mètres d'épaisseur, pour séparer 
le tunnel du fond de la mer. Cette épaisseur assure toute 
tranquillité, quant au danger d'invasion de l'eau dans le 
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tunnel. E n  effet, les travaux souterrains des -mines an- 
glaises ont été poussés très-loin sous la mer, sans que 
l'envahissement des eaux ait jamais été à redouter. Déjà 
en 1778, l'ingénieur Pryce disait : cc La mine de Hue1 
Coek s'étend sous la mer à près de 150 mètres de dis- 
tance, et en quelques endroits il n'existe pas plus de 
5 mètres d'épaisseur de roches entre le fond et les gale- 
ries, de telle sorte que les mineurs entendent le bruit 
des vagues venant du  large de l'océan se btiser au- 
dessus de leurs têtes. Ils entendent aussi le bruit des 
galets roulant au fond de la mer avec un bruit de ton- 
nerre. On eut quelquefois l'imprudence d'exploiter les 
filons jusqu'à Im,2 seulement du plafond de la mer. 
Les ouvriers n'eurent qu'accidentellement à arrêter des 
infiltrations d'eau salée se faisapt jour à travers la. 
pierre, et ils y parvenaient avec des étoupes et du ci- 
ment. >> 

Les galeries de mines de Cornouailles ont demontré la 
possibilité de pénétrer sous la mer; celles de White- 
Haven et d'autres points du Cumberland le démontrent 
également. A Botallaels, on va chercher le minerai sous la 
mer, à 640 mètres de la côte. On va encore plus loin à la  
mine du Levant. A White-Haven, des galeries vont jus- 
qu'à 5 kilomètres de distance, en ligne droite, de la plage. 
D'autres galeries transversales donnent plusieurs centai- 
nes de kilomètrss de voies établies sous l'océan, en- 
tre 70 et 220 mètres de profondeur, 'sans qu'on ait 
jamais remarqué aucune pénétration de l'eau de la - 
mer. 

Il est donc certain que le chemin projeté ne présente- 
rait aucun danger sous le rapport de l'invasion des travaux 
par l'eau de la nier, s i i t  pendant, soit après sa con- 
struction. 

Ce qui a engagé à poursuivre l'entreprise qui nous 
occupe, ce sont les résultats si  remarquables qu'on a 
obtenus pour le percement du Mont-Cenis, résultats qu'on 
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velles machines pour la perfcration des roches n'étaient 
pas encore inventées. 

L'exécution du tunnel sous l a  Manche sera rendue 
facile par l'emploi d'une machine à perforer les roches, 
inventée par M. Brunton. Cette machine fonctionne comme 
la tarière qui fait un  trou dans du bois. E n  la mettant en 
mouvement de rotation, au moyen de la vapeur ou de 
l'air comprimé, elle entaille et coupe un  massif de craie 
sur une section circulaire de 2rn,10 de diamètre. La craie 
est réduite en poussière et tombe sur une bande de toile 
qui tourne sur des rouleaux. Elle'est alors verge,  par 
un mouvement continu dépendant de la machine, dans 
des wagons qui l'emportent au dehors. 

Les ingénieurs anglais ont essayé la machine de 
M. Brunton sur des falaises : la rapidité de  sa marche à 
travers la roche crayeuse était de plus d'un mètre par 
heure. Il ne faudrait donc pas plus de deux ans pour ter- 
miner le percement du tunnel sous-marin, si l'on faisait 
fonctionner deux machines semblables à la rencontrei'une 
de i'autre. 

Quant à la dépense, tout calcul fait, il  ne  faudrait pas 
plus de  20 millions de francs pour creuser une galerie 
provisoire ayant 2", 10 de diamètre. Une fois cette galerie 
ouverte, le  succès de l'entreprise serait assuré ; il n'y au- 
rait plus qu'à élargir ce boyau provisoire et à lui don- 
ner les dimensions du tunnel définitif. 

Quatre ans de travail suffiraient pour obtenir le sou- 
terrain à grande section, et la dépense totale serait de 
100 millions de francs, en y comprenant la construction 
des rampes d'accès pour raccorder le tunnel sous-marin 
aux chemins anglais près de Douvres, e t  aux chemins 
français près de Calais. 

Le point culminant du tunnel se trouve à peu près a u  
milieu de son parcours; il est à 130 mètres au-dessous du 
niveau de la pleine mer. De ce point, il conserve une 
pente de 37 centimètres par kilomètre vers chacune des 
deux rives, où se trouveront les pompes d'épuisement, et 
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il rejoint la rampe venant de Douvres à une distance 
de l e  kilomètres et demi, et celle venant de Calais à 14 ki- 
lomètres. Ces deux rampes, qui ont une pente uniforme 
de 12 millimètres et demi par mètre, ont respectivement 
pour longueur 10 kilomètres et demi et 10 kilomètres. 

Un ingénieur anglais, M. W. Austin, a fait faire un  
pas important à ce projet, ou à cette entreprise, comme 
on le voudra, en proposant de substituer à la maçonnerie 
de briques, pour le muraillement du tunnel, une maçon- 
nerie en gros blocs de béton aggloméré. Ces blocs, de 
formes identiques, seraient obtenus par moulage, dans 
des ateliers spéciaux. Ils sont en forme de voussoirs, 
mais les joints de pose, nu lieu de présenter des faces 
planes, ont la forme d'angles dièdres, de telle sorte que 
les bouts des blocs s'engagent les uns dans les autres. L a  
maçonnerie étant une fois en place, il y a encastrement 
complet, sans qu'aucune partie puisse céder dans aucun 
sens. De là résulte une grande iolidité dans la construction. 

D'autre part, tandis que les briques se détériorent dans 
un milieu humide, ces blocs ont une durée indéfinie, 
sans réparations. 

Enfin, et c'est là le point essentiel, ces blocs se prêtent 
à une mise en place très-rapide, qui peut être exécutée 
a u  moyen de machines. 

Les machines employées pour cette pose consistent en 
une sorte de grue à axe horizontal portant un bras mobile, 
et qui, au moyen d'une machine à vapeur, peut recevoir 
tous les mouvements nécessaires pour saisir les blocs, les 
amener et les poser à leur place. La  disposition des blocs, 
qui sont pourvus de deux canaux longitudinaux, rend 
cette manœuvre-très-facile. 

La  rapidité de cette opération est telle, que l'on peut 
aisément poser 20 mètres courant de maçonnerie en vingt- 
quatre heures, de sorte qu'en attaquant le tunnel par les 
deux extrémités, le travail de muraillement pourrait être 
terminé en trois ans. 
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Les moyens d'excavation dont on dispose avec la ma- 
chine Brunton, permettront de faire marcher avec une 
rapidité à peu près égale le creusement du tunnel. 

M. W. Austin ne s'est pas borné à perfectionner le 
mode de muraillement du tunnel. Il a modifié l e  projet de 
M. Hawkshaw, en augmentant l a  largeur de l'excava- 
tion d'une quantité assez grande pour permettre la pose 
d'une double voie. 

Le tracé qui semble aujourd'hui préféré par les ingè- 
nieurs anglais ct français, est, nous l'avons dit, celui qui 
va de South-Foreland, près de Douvres, à Sangatte, près 
de Calais. Toutcfois, la Société du Musée géologique de 
Londres fait en ce moment exécuter des sondages sur le 
parcours de Folkestone au cap Grinez, et cette opération 
pourra peut-être appofter un nouvel élément,ou une mo- 
dification, au choix définitif du tracé. 

Sans préjuger le résultat et en se bornant à. considérer 
le tracé aujourd'hui en faveur, le travail de creusement 
devra s'opérer, ainsi que nous l'avons dit, dans un puis- 
sant banc de craie, dont l'épaisseur n'est pas moindre de 
soixante mètres, et qui est sensiblement parallèle au  fond 
de la mer. D'après la connaissance que l'on a du degré 
de cohésion de cette craie, on pourrait procéder à l'aba- 
tage des roches sur plusieurs chantiers la fois. La faible 
dureté de cette roche perqettrait de se passer de  l'emploi 
de la mine, et de la découper directement, au moyen de 
la machine Brunton, avec une grande rapidité. 

Le devis des dépenses totales du prujet complété par 
les calculsrécents de M. W. Austin s'élèverait à 625 mil- 
lions, si l'on se décidait à établir trois tunnels à double 
voie. L'un de ces iunnels serait exclusivement réservé 
aus voyageurs et aux trains de grande vitesse, le second 
aux voyageurs de petite vitesse et aux messageries, Ic 
troisième aux marchandises ordinaires de petite vitesse. 

Ces tunnels seraient de section circulaire, ce qui facili- 
terait l'emploi des machines à excaver et à murailler. 
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A la  base de chaque tunnel, et au-dessous des voies se  
trouverait une rigole d'égout qui servirait à recueillir les 
eaux d'infiltration, et dont on pourrait profiter pour l'aé- 
rage pendant ou après les travaux. 

La ventilation naturelle serait aidée par deux ,chemi- 
nées d'appel placées sur les deux rives. 

Le projet Austin prévoit, en outre, les moyens de con- 
struction d'une tour centrale au milieu du détroit, qui au- 
rait pour but d'activer l'évacuation du tunnel et d'en faci- 
liter l'a&age. 

I l  ne faut pas s'exagérer cependant la difficulté que 
pr&sente l'aérage ; l'expérience des tunnels de grande lon- 
gueur déjà existants permet de préciser avec exactitude 
les moyensartificiels à employer dans le cas- spécial du 
tunnel sous-marin. 

Les eaux d'infiltration seraient rejetées au moyen de 
machines placées à la base du puits central. 

Enfin, le tunnel serait éclairé au gaz, sur toute sa  lon- 
gueur, au  moyen de becs de gaz espacés de cinquante en 
cinquante mètres. Les principaux avantages du projet 
Austin peuvent se résumer ainsi : 

Tandis que la construction de tunnels en briques pren- 
drait au moins quinze à vingt années, en raison du  petit 
nombre d'ouvriers que l'on peut employer à l a  fois, on 
pourra terminer le muraillement en blocs de béton ag- 
gloméré en trois ou quatre ans. 

L e  muraillement en blocs, une fois termine, aura une 
durée indéfinie, car il serait inattaquable aux agents at- 
mosphériques, tandis que les briques ne résistent qu'im- 
parfaitement à leur action et se détériorent à l'humidité. 

Telles sont les modifications que M. W. Austin a ap- 
portées au projet que nous avons exposé. 

E n  définitive, le projet est, on le voit, très-sérieux; 
mais ce n'est qu'un projet. Qui vivra verra ! 

Disons cependant que notre ministre de l'intérieur, 
M. Decazes, a soumis, au mois de septembre 1874, à lord 
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Derby, un projet de convention diplomatique, et que 
notre ministre des travaux publics s'occupe d'un projet 
de concession. Les mesures seront prises pour sauvegar- 
der, en cas de guerre, l'action de chaque puissance con- 
tractante. A cet effet, une ouverture sera placée à chaque 
extrémité du tunnel pour permettre, à un moment donné, 
d'inonder la totalité du tunnel. Pour rendre plus tard la 
voie à la circulation, il suffirait de mettre en action une 
force de vingt mille chevaux-vapeur, travaillant nuit et 
jour pendant deux mois. 

Une somme de 2 millions a été souscrite par une 
compagnie pour exécuter les travaux préparatoires. Les 
concessionnaires doivent creuser, àleurs risques et périls, 
une galerie d'un kilomètre de long sous la mer. Si ce pre- 
mier essai ne leur garantit pas suffisamment le succès, 
ils auront le droit de renoncer à leur privilége. On évalue 
les dépenses de ces travaux préliminaires à 150 ou 200 
millions. Le tunnel serait creusé par des machines don- 
nant une progression de lm,20 par heure. Il est facile d'en 
déduire le temps nécessaire pour achever les 34 kilomè- 
tres, en les attaquant nuit et jour des deux côtés. Le 
paroours souterrain aura environ 50 kilomètres, et le tun- 
nel passera à 120 mètres au-dessous du fond de la mer 
dans sa plus grande profondeur. 

Le tunnel étant achevé, huit heures suffiraient pour 
effectuer le voyage de Paris à Londres. 

Espérons que ce travail gigantesque sera entrepris. Avec 
le percement du Mont-Cenis et le canal de Suez, il forme- 
rait le trio des plus belles entreprises de notre siècle. 

L8 tunnel de Hoosac, en Amérique. 

Ce qui  peut encourager les prornotcurs de l'entreprise 
audacieusc du tunnel du Pas-de-Calais, c'est le succès 
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d'une œuvre analogue, le tunnel du Hoosac, aux Etats- 
Unis, dont la longueur rivalisera avec celle du Mont- 
Cenis. Les deux galeries principales, qui représentent la 
moitié de la longueur totale de ce long boyau et qui 
cheminaient à l'encontre l'une de l'autre, se sont ren- 
contrées par leurs deux extrémités. 11 ne reste à exé- 
cuter cru; la seconde moitié. 

Le projet du tunnel du Hoosac avait été conçu pour la 
première fois il y a trente-trois ans, pour établir une com- 
munication directe entre les eaux de l'Hudson et la mer, 
à Boston. On voulait, au moyen de ce tunnel, établir une 
ligne ferrée directe de Boston à l'ouest, en traversant la 
montagne de Hoosac, afin d'attirer tout le trafic de l'ouest 
sur le port de  Boston. 

La  montagne du Hoosac se compose de deux pics, sé- 
parés par une vallée. L a  longueur du tunnel qui les tra- 
versera est de 7635 mètres. L e  pic le plus à l'est est à 
1860 mètres de l'entrée orientale. et à 432 mètres au-des- 
sus du niveau de la v8ie ferrée. Le  pic le plus à l'ouest 
est à 1891 mètres de la même entrée du tunnel et à 
518 mètres au-dessus du niveau de la voie ferrée. Le ni- 
veau le d u s  bas de la vallée est à 244 mètres au-dessus 

A 

du niveau de cette même voie. Les roches qui constituent 
la masse montagneuse sont du plâtre micacé injecté de 
veines quartzeuzes. 

Cette œuvre considérable a déià coûté 2 millions de 
francs; lorsqu'clle sera achevée, elle aura coûté plus de 
6 2  millions. Interrompus par la guerre du Sud, les tra- 
vaux furent repris en 1863, et le  percement de part en 
part fut terminé à la  fin de novembre 1873. 

Le système qui a servi à pratiquer les trous de mine 
e9t analogue à celui qui a été mis en usage au Mont-Ce- 
nis. Des chutes d'eau communiauaient le mouvement aux 

I 

instruments perforateurs, et l'air comprimé était le réser- 
voir de force motrice. Lanitroglycérine a été le seul agent 
employé pour faire éclater les roches. Le travail le plus 
difficile, le plus dispendieux a été celui du puits d'aérage 
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central. On a rencontré là des nappes d'eau considérables, 
dont l'épuisement a exigé de puissantes machines qui éle- 
vaient l'eau, à raison de 900 litres par minute, à trois 
étages successifs, séparés entre eux par une distance de 
31 4 mètres., , 

Le tunnel de Hoosac, comme nous venons de le dire, 
n'est encore construit que sur la moitié de son parcours. 
11 a, en ce moment, 396 mètres; sa forme est semi-cir- 
culaire, et il mesure 6 mètres en hauteur et 7 mètres 
30 centimètres en largeur. Sur le reste de la galerie, il n'a 
guère que 2 mètres 5 centimètres de hauteur en moyenne. 

Le dernier coup de mine qui opéré la jonction des deux 
bouts de la galerie a été produit par une charge de 72 ki- 
logrammes de nitroglycérine. La violence de l'explosion 
a été telle, qu'un bloc de 1000 kilogrammes de roches a 
été lancé à plus de 90 mètres de distance, et a brisé la 
baraque en bois derrière laquelle s'abritaient les quelques 
amateurs qui assistaient à l'opération. 

Un chemin de fer à travers les Cordillères du Pérou. Tracé de la 
voie le long des vallées et dans l'bpaisseur des Cordillères. 

Il semblait impossible d'étiblir un chemin de fer A tra- 
vers les énormes montagnes des Cordillères 'du PBrou: 
C'est pourtant l'entreprise devant laquelle n'a pas reculé 
le génie américain. Cette nouvelle voie ferrée, qui a pour 
objet de mettre en rapport les plaines et les régions cen- 
trales de l'Amérique du Sud avec les ports de la c8te du 
Pérou, qui en sont séparées par la barrière des Andes ou 
Cordillères, offrira cette particularité qu'elle sera à la 
plus haute altitude qu'ait encore atteinte une voie ferrée. 
L'Independencia, organe des républiques de l'Amérique 
espagnole, a fait connaître le hardi tracé que doit suivre 
le chemin transandien que tant d'obstacles naturels 
semblaient devoir rendre impossible. 
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La ligne commence à Callao, près de Lima, sur la côte 
du Pérou, et après avoir parcouru 100 kilomètres jusqu'à 
un point culminant situé à 5000 mètres au-dessus du ni- 
veau de la mer, elle descend jusqu'à 30 kilomètres plus 
loin, à la Croyat, sur le versant oriental des Andes, et 
s'arrête au point où la navigation commence sur l'Ama- 
zone. 

Voici les plus intéressantes particularités de cette ligne 
de montagne. 

En quittant Callao, la voie suit la fertile vallée du Ri- 
mac, petit cours d'eau qui descend des montagnes. A 
30 kilomètres au delà, les montagnes se rejoignent et le 
chemin de fer doit les aborder. Sur leurs   entes on voit 
les ruines de terrasses et de murailles qui amartiennent 

L A  

au temps des Incas, et qui marquent la place d'antiques 
et populeuses cités. Un peu après, la voie ferrée passe, à 
San Bartholome, à 40 kilomètres de Callao, à près de 
1800 mètres au-dessus du niveau de la mer. ~ e ' l à  elle 
traverse le viaduc de Verrugas, puis arrive à Burco, à 
1900 mètres d'élévation, à travers une grande variété de 
paysages grandioses et terribles. 

La voie traverse le ravin de Challapa sur un pont de 
1800 mètres de long et de 40 mètres de haut, qui est de 
construction françaiae. 

Dans cette partie du tracé, entre Tambo-Viso et Chicla, 
on rencontre différents sites v&ritablement effrayants. Le 
vertige vous prend quand on contemple ce spectacle gigan- 
tesque et désordonné de la nature. L'esprit reste confondu 
à la pensée qu'une locomotive doive bientôt franchir ces 
terribles défilés. Il serait encore impossible de signaler 
exactement les travauxd'art qui seront accomplis sur cette 
ligne, de décrire les hautes tranchées et les remblais que 
l'on a dû établir pour aplanir le terrain et lui donner la 
pente uniforme nécessaire à la voie. Il n'a pas fallu, pour 
la construction de cette partie de la ligne, moins de trente 
ponts ou viaducs qui, ajoutés l'un à l'autre, représentent 
une longueur de plus de 1 kilomètre, et trente-cinq tun- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ART DES CONSTRUCTIONS. 161 

nels, représentant ensemble 5 kilomètres, au nombre des- 
queIs il faut compter celui du sommet. de la Cordillère , 
long de 1173 mètres. 

Au milieu de tant d'obstacles, et avec l'inévitable né- 
cessité de monter toujours, on ne fût jamais arrivé jusqu'au 
sommet, sans les nombreux détours qu'il a fallu faire, et 
que facilitaient, du reste, les petites vallées latérales. E n  
certains endroits, la gorge est même si  étroite, que, le dé- 
tour en courbe devenant impossible, i l  a fallu employer le 
zigzag en forme de V, condition toujours défavorable pour 
les mouvements de la machine, et  que l'on évite, en gé- 
néral, dans des pentes aussi fortes. 

E n  sortant de Mantucana, la ligne poursuit difficilement 
son chemin sur la rive gauche, en côtoyant le pied des 
montagnes. Elle passe devant l'effrayante gorge de Cha- 
cahuazo et entre dans le défilé. 

En ce point, la vallée disparaît, et l'on n'a plus devant 
soi qu'une vaste fente, profonde de quelques centaines dc 
mètres. Le  Rimac coule majestueusement au  fond de ce 
gouffre. Les bords en sont coupés à pic et forment comme 
deux murailles. On entend déjà au loin le bruit de la cas- 
cade, dont l'écume blanchâtre frappe le regard. Le sentier, 
taillé dans le roc, vous conduit à travers mille détours à 
la cascade qui est suspendue sur l'abîme, au-dessous des 
masses de porphyre et de trachite à moitié en équilibre? 
et qui menacent de vous écraser. C'est là la célèbre gorge 
de l ' lnfernillo, la plus belle peut-être, en tous cas la plus 
saisissante de toute la Cordillère. Le  Rimac, large envi- 
ron de 40 mètres, s'y précipite du haut d'une cascade de 
50 mètres, et poursuit impétueusement son cours au mi- 
lieu des rochers. 

Conduire un chemin de fer à travers un semblable dé- 
filé était impossible. Heureusement, les larges versants dc 
la Quebrada du Paroc ont permis de parvenir à une hau- 
teur considérable. C'est au moyen d'un tunnel que la voie 
aborde l'obstacle et s'élance sur la rivière, au moyen d'un 
pont de 60 mètres de haut; puis elle rentre de nouveau 
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sous terre, et rdapparait B une distance considérable, con- 
tinuant toujours son interminable ascension. Après un 
petit détour sur la rive droite, elle rencontre bientût le 
Quebrada du Rio Blanco, dont elle contourne quelque 
temps les deux rives, et parvient ti Chicla, après avoir 
croise de nouveau le Rimac sur un beau viaduc de 
100 mètres de long, élevé de 80 mètres. Cette région est 
assez riche en minerais de diffèrentes natures et ressemble 
en cela, du reste, aux autres points que va parcourir l a  
ligne jusqu'h la Oraya. L'exploitation de ces richesses, 
aujourd'hui en souffrance, ne tardera pas à se relever dès 
qu'une voie ferrée procurera de faciles moyens de trans- 
port. 

Les principales difficultds du tracé sont dès lors vain- 
cues, et le reste du trajet, jusqu'à la cime des Cordillères, 
ne présente plus que des obstacles de moindre importance. 
La vallée est assez large; toutefois, comme la pente y 
excède k O j O ,  trois détours ont encore été nécessaires : 
le premier ti Bella-Vista, village de mineurs, voisin de 
Chicla; l'autre, plus petit, au hameau de Casapulca; le 
troisième enfin, plus long que les autres, puisqu'il me- 
sure 7 kilomètres, dans la Quebrada de Chinchan. 

Au sortir de ce défilé, les montagnes ont pris un aspect 
plus grandiose, tout est morne et triste. Le Rimac n'est 
plus alors le torrent impétueux dont nous parlions tout à 
i'heure; c'est un modeste ruisseau dont lm divers filets 
découlent silencieusement des hauteurs environnantes. Au 
fond deja vallée apparaît la cime de la Cordillère, avec ses 
pics éblouissants de neige. La. respiration devient hale- 
tante ; les voyageurs sont vivement incommodés, en raison 
de l'altitude du lieu et par suite de la raréfaction de l'air. 

A gauche, sur i'escarpement de la montagne, la ligne se 
maintient toujours à une hauteur considérable, tailléo 
taritôt dans le rocher, tantût dans une argile rougeâtre. 
Bientût elle atteint Autarangra et disparaît sous terre. 
C'est le dernier tunnel, celui qui marque le point culmi- 
nant de la ligne et la séparation des eaux pour les deux 
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océans. La Cordillère est désormais franchie, à 4800 mètres 
au-dessus du niveau de la mer. Sur les hauts plateaux des 
Andes, la voie développe maintenant tout à l'aise ses 
courbes à larges rayons. La  pente es-t douce et facile, et, 
sans difficulté d'aucune sorte, elle arrive à la Oraya, qui 
marque le terme de sa laborieuse carrière. 

Le misérable village qui a donné son nom à une œuvre 
aussi colossale est situé à 3700 mètres d'élévation ; il n'a 
d'autre importance que celle qui résulte de sa  position, 
point de réunion des deux routes de la Jauja et de Tarma, 
conduisant à Lima. 

Telle est la ligne Gacée au milieu des montagnes du 
Pérou. Elle est de beaucoup la plus élevée qui existe au 
monde, puisque le chemin de fer du Pacifique, qui était 
jusqu'ici le plus élevk, ne dépasse pas 1800 mètres. 

Ce chemin de fer ouvrira un débouché aux produits de 
la région agricole qui s'étend du pied oriental des Andes 
jusqu'auxvilles maritimes duPérou, et permettra, en même 
temps, l'exploitation des riches dépôts de minerais qui 
existent au sommet de ces montagnes et dont l'isolement 
seul avait jusqu'ici empêche de tirer parti. Le  voyage si  
fatigant à travers les Cordillères, qui exige aujourd'liui 
huit jours, se fera aisément en une seule journée. 

Cette voie, qui a été entreprise par le gouvernement du 
Pérou, a coûté des sommes considérables. 

Le tunnel du mont Saint-Gothard et la voie ferrée du Saint-Gothard 
entre l'Italie et la Suisse, la  ligne du Rhin et l'est de la France. 

Le gouvernement italien a fait des efforts considérables 
pour relier entre eux les principaux centres commerciaux, 
politiques et industriels, et pour réunir les lignes ita- 
liennes aux principales voies étrangères 

Aujourd'hui, les lignes de Semmering et du Brenner 
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réunissent le réseau italien à l'Allemagne, et la grande 
galerie du Mont-Cenis, ainsi que la voie ferrée de la côte 
ligurienne, établissent sa communication avec le sud-est 
de l a  France. Les intérêts commerciaux exigent encore 
une ligne reliant l'Italie à l'ouest de l!Allemagne, la 
Hollande, la Belgique et l'est de la France, à travers 
la Suisse. 

Trois projets se faisaient concurrence pour le passage 
des Alpes Helvétiques : le  Lukmanier, le Gothard et le 
Simplon. 

E n  1869, un consortiwm suisse, allemand et italien s'en- 
gagea à fournir 102 millions, mais il exigeait 85 millions 
de subvention. 

L'Italie en offrait 45 et la Suisse 20, mais la Confëdé- 
ration du Nord ne voulait en accorder que 10 ; de là un 
retard de quinze mois. 

Enfin, en janvier 1871, l'Allemagne offrit les 20 mil- 
lions exigés et  la concession du chemin de fer par le 
Saint-Gothard fut accordée le 3 novembre 1871, à la Com- 
pagnie issue du consortium international. 

Les études furent aussitôt reprises entre les lacs Majeur 
et de Côme au sud, et les lacs de Zug et  de Lucerne au 
nord. 

La position du grand tunnel fut fixée entre Gœschenen, 
Uri et Airolo Tessin, sa longueur portée à 14 920 mètres, 
son maximum d'élévation à 1152 mètres. 

L'adjudication pour ce tunnel eut lieu en août, 1872, 
mais des formalités retardèrent le commencement des 
travaux jusqu'au 1" octobre 1872. 

L'exécution du tunnel du mont Saint-Gothard est suivie 
par les Italiens avec une véritable anxiété. Ce travail est 
dirigé par l'un des plus habiles entrepreneurs de la Suisse, 
M. Favre, de Genèvc , auquel est adjoint ,. pour la partie 
scientifique, le savant physicien et ingénieur de  Genève 
M. Daniel Colladon. 

Les travaux géologiques des professeurs Studer et Escher 
et ceux plus récents de MM. Giordano et de Fritsch pour 
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le mont Saint-Gothard ont déterminé la nature, l7épais- 
seur et  l'inclinaison des roches que l'on doit rencontrer 
dans l'excavation de la grande galerie du Saint-Gothard. 
Le  tunnel coupe les Alpes en un sens presque perpendi- 
culaire à leur direction générale; i l  fait un  angle de près 
de 5 degrés avec le méridien. La galerie aura une lon- 
gueur de 2667 mètres de plus que celie du Mont-Cenis. 

Les machines perforatrices qui servent à creuser l e  tun- 
nel du mont Saint-Gothard, sont : la  perforatrice belge 
de MM. Dubois et François, la perforatrice de Mackean, 
celle de Féroux, enfin une plus légère et plus simple, 
très-récemment essayée, et fournie par la Société géne- 
voise de construction. 

L'emploi de la dynamite économise l e  temps et l'ar- 
gent. 

Le tunnel aura la même section que celui du mont 
Cenis, mais le mode d'attaque est différent. L a  galerie 
d'avancement est percée dans le hau t ,  des machines in- 
génieuses servent aux déblais, que deux locomobiles à air 
comprimé emportent hors du  tunnel. 

A chaque extrémite de la galerie, quatre turbines réa- 
lisent une puissance motrice de 800 à 900 chevaux. 

De nouveaux et puissants compresseurs à grande vi- 
tesse, inventés par M. Colladon, ont été définitivement 
adoptés. 

Si des obstacles imprévus n'interrompent pas le succès 
qui a jusqu'ici couronné tant d'efforts, en 1880 cette 
immense galerie permettra à un train de chemin de fer de 
traverser la barrière naturelle qui sépare les peuples de 
la Suisse, de l'Italie et de l'Allemagne. 

Pendant que le creusement du tunnel du mont Saint- 
Gothard se poursuit activement, on commence la voie 
ferrée qui devra relier, grâce à ce tunnel, l'Italie à l'Alle- 
magne. 

Le chemin de fer du mont Saint-Gothard, qui doit re- 
lier aussi l'Italie à l'est de la France, est tout entier 
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cornprie, dans la Suisse dite allemaude. Il part de Bel- 
linzôna et aboutit à Lucerne, traversant, du s i d  au nord, 
les Alpes Lépontiennes dans la partie appelée le massif 
de Gothard. 

D'importantes rectifications des voies ferrées suisses 
vont rapprocher Lucerne, Zurich et Berne de la France, 
par Délémont et Belfort, par Neuchâtel, Besançon et Di- 
jon. Des rectifications correspondantes en France seraient 
un  immense avantage pour les départements de l'est et 
du nord et nos relations commerciales avec la Suisse 
et  l'Italie. 

En partant du nord, le lac d.es Quatre-Cantons relie 
Lucerne à l'amorce de la route à voitures actuelle, qui est, 
à Fluelen, à l'altitude de 437 mètres au-dessus du niveau 
de la mer. On remonte alors la vallée de la Reuss, 'on 
passe à Altorf, et l'on arrive à Amsteg, à 18 kilomètres de 
Fluelen, à l'altitude de 536 mètres. La  route prend alors 
seulement un caractère de montagne; elle se maintient 
aux flancs du rocher, à une grande hauteur au-dessus de 
la Reuss, présentant presque continuellement des rampes 
de 0',100. Elle passe à Gceschenen et arrive à Ander- 
matt, après 35 kilomètres de parcours,. à l'altitude de 
1440 mètres. 

Elle traverse cette grande plaine de 4 kilomètres de 
longueur, parfaitement horizontale; ensuite elle monte 
jusqu'au point culminant du passage, à 21 14 mètres au- 
dessus du niveau de la mer, et à 1% kilomètres $Ander- 
matt. 

Elle redescend alors sur le versant sud, à Airolo, par 
des lacets multipliés, où elle arrive en 13 kilomètres à la 
cote 1170. 

Là, elle quitte le type de route de montagne et suit la 
vallée du Tessin; elle passe à Faido à l'altitude 720 mètres, 
puis à Biasca, et arrive enfin à Bellinzona après 60 kilo- 
mètres comptés d'Airolo. 

Bellinzona est relié à l'Italie par le lac Majeur et, par la 
route de Lugano et Camedata, $ Milan. 
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La ligne ferrée du Gothard sera flous l'autorité supé- 
rieure du gouvernement helvétique, exclusivement à toute 
autre autorité publique. 

Le tunnel du Simplon. 

La vraie réponse de la France au  chemin de  fer du 
mont Saint-Gothard, qui doit relier l'Allemagne à l'Italie, 
serait le percement du Simplon, qui, par son profil de 
grande Ligne, permettrait à un train de marchandises 
d'aller do Belgique en Italie sans rompre charge. Dans 
une étude publiée sur cette question en 1874, M. Vauthier 
s'attache à démontrer à quel point le commerce français est 
intéressé à l'exécution de cette entreprise, pour pouvoir 
lutter avec avantage contre.le passage allemand du Saint- 
Gothard. D'après cet auteur, le tunnel du Saint-Gothard 
doit nécessairement attirer vers la Suisse allemande et la 
vallée du Rhin l a  plus grapde partie du trafic des dépar- 
tements du nordet de l'est, qui traversent aujourd'hui la 
France à destination de YItalie. De plus, ce passage de- 
viendra la voie la plus courte pour la Belgique et  1'Angle- 
terre, dans leurs rapports aveG l'Italie et l'orient, en re- 
jetant au  delà de nos frontières ce grand mouvement de 
transit établi depuis des siècles. 

De vastes débouchés seraient ouverts à la France dans 
la haute Italie par le percement du Simplon; le grand 
mouvement de transit de la Belgique et de l'Angleterre 
serait ainsi maintenu sur les chemins français. 

La  base de la montagne, au Simplon, est moins épaisse 
que partout ailleurs. Du c8té du nord, on peut entrer en 
tunnel dans le plan de la v~ l l ée  du RhSne ; sur le versant 
italien, on sortirait B 300 mètres de hauteur au-dessus de 
la vallée du Tessin ; on atteindrait cello-ci sans dépasser 
une pente de 20 millimètres. 
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L e  projet de M. Vauthier admet un  tunnel de 18 kilo- 
mètres de long ; il donnerait un chemin de plaine à travers 
les Alpes. On pourrait même raccourcir le tunnel de quel- 
ques kilomètres, en le déviant un peu; mais i l  en résul- 
terait une élévation du point de sortie, et la descente en 
Italie serait plus difficile. Le prix du percement serait de 
80 millions de francs; le travail durerait sept ans. Pour 
déterminer les lignes de partage des bassins commer- 
ciaux, et en comparant les lignes à forte pente avec des 
lignes à faible pente, M. Vauthier a dû rechercher l'in- 
fluence des fortes rampes sur la durée du parcours et les 
frais d'exploitation. Par  des considérations pratiques, il a 
établi une échelle numérique, applicable à tous les cas 
possibles, ce qui est un  point capital. 

Malheureusement l'état des finances de notre pays ne 
permet pas encore de songer sérieusement à ceprijet. La 
question du percement du Simplon s'est présentée devant 
nos pouvoirs législatifs et elle y a été, il faut le dire, assez 
mal accueillie. 

On avait proposé à l'Assemblée nationale de voter un 
crédit de 48 millions. pour ouvrir, sous la masse du Sim- , a 

plon, un tunnel destiné à entrer en concarrence avec celui 
du Saint-Gothard, actuellement en cours d'exécution. La 
Commission nommée pour l'examen de ce projet décida 
qu'il n'y avait pas lieu, pour le gouvernement français, 
d'entreprendre seul un pareil travail, car il intéresse 
également la France, la Suisse et  l'Italie. On décida, en 
même temps, qu'il était urgent d'ouvrir une enquête sur 
ce projet. 

M. Cézanne, député à l'Assemblée nationale, dans un 
rapport à l'hssemblée sur le régime général des chemins 
de fer. a fait connaître l a  manière dont l a  Commission 

8 z 

'd'enquête comprend et juge la question du percement du 
Simplon. 

L'avantage incontestable que présenterait un tunnel 
percé à la base du Simplon, entre l'Italie et la France, se- 
rait, dit M. Cézanne, un chemin plus court que celui du 
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Mont-Cenis. Le raccourcissement serait de 67 kilomètres 
entre Paris et Plaisance (Italie). Mais, dans un cas pareil, 
on doit tenir compte de la hauteur que doit franchir la 
voie ferrée. Il semble que, sous ce rapport, le Simplon 
présente un avantage marqué, puisque le tunnel serait de 
503 mètres plus bas que celui du Mont-Cenis, et de 369 
mètres plus bas que ceh i  du Saint-Gothard. Mais cet 
avantage est compensé par l'inconvénient qui résulte de la 
traversée du Jura, lequel est un très-grand obstacle. Ilfau- 
drait, pour franchir le Jura, des rampes de 20 à 25 millimè- 
tres. De Paris à Milan, le point culminant se trouverait 
dansle Jura. où l'on atteindrait une altitude de 1000mètres. 

On préseGe le tunnel du Simplon comme devant sup- 
primer les Alpes; mais, dit M. Cézanne, c'est là une mie 
inexacte, Sans doute, sur le versant nord, on aborde le 
Simplon par la vallée du RhBne, avec des rampes qui ne 
dépassent pas 15 millimètres ; mais on n'arrive au Rhône 
qu'après avoir atteint, comme nous venons de le dire, 
l'altitude de 1000 mètres dans le Jura, avec des rampes 
de 20 ou 25 millimètres. 

D'un autre cbté, sur le versant sud, le tunnel du Sim- 
plon ne débouche pas, en Italie, au  niveau de la plaine, 
mais bien à  lus de 500 mètres d'altitude au-dessus. Le  
tracé qui suit ne saurait être développé de manière à évi- 
ter une descente de 25 millimètres sur une longueur d'au 
moins 20 kilomètres. Il ne s'agit donc. pas, on le voit, 
d'un simple passage entre deux plaines. 

Ainsi, de Paris à Plaisance, la route du Simplon procu- 
rerait sur celle du Mont-Cenis un raccourci de 67 kilo- 
mètres sur 989, ou 7 pour 100 environ d'économie sur 
toute la longueur; mais on serait obligé de franchir deux 
chaînes de montapes  au lieu d'une seule. Est-ce pour un 
pareil profit que la France devrait engager des millions, 
pour faire concurrence au passage, entièrement français, 
du Mont-Cenis? 

On peut se demander, ajoute M. Cézanne, si le  passago 
par le Simplon détournerait vers la France le trafic que lc 
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tunnel du mont Saint-Gothard attend de la Belgique et 
de l'Allemagne du Nord, et sur lequel le Mont-Cenis n'a 
pas à compter. Il n'est pas probable que l'ouverture du 
Simplon vienne diminuer, à notre profit, la  clientèle du 
Saint-Gothard. Un coup d'œil jeté sur la carte suffit pour 
inspirer des doutes & cet égard. Le  Simplon est assez 
rapproché du mont Saint-Gothard; car les entrées nord 
des deux tunnels ne sont pas à plus de 50 kilomètres 
l'une de l'autre. D'ailleurs, en suivant le cours du Rhin, 
on descend directement et sans obstacle du Saint-Gothard 
vers Bâle, Cologne, Anvers, tandis qu'au sortir du Sim- 
plon, le chemin de fer, détourné vers l'ouest par la haute 
chaîne de la Jungfrau, obligé de traverser le Jura, re- 
poussé par les Vosges, ralenti par les Ardennes, ne peut 
que difficilement atteindre les plaines bassas de la Bel- 
gique, de la Hollande et de l'Allemagne. 

Ces considérations, jointes à d'autres, ont amené la. 
Commission d'enquête de l'Assemblée nationale aux con- 
clusions suivantes ; 

« Lorsque de nombreuses entreprises purement fran~aises 
sont forcément ajournees faute de ressources, nous ne pou- 
vons entreprendre h. l'étranger une œuvre de l'importance de 
la traverske du Simplon. La France est dans la situation d'un 
grand proprietaire qui a vu sou domaine envahi, ses recoltes 
pillées, sa maison brûlée ; c'est en vain qu'on lui demanderait 
de s'int6resser tr une route h. ouvrir dans le canton voisin, tant 
qu'il n'a pas relevd ses ruines et remis sa terre en état. n 

Ce sont peut-être là les conseils de la prudence vul- 
gaire, mais il nous semble que la question est ici bien 
rapetissée. L'Allemagne est devenue pour la France une 
ennemie naturelle, qu'il faut combattre, non par les armes 
et  la guerre, mais par le travail public et les capitaux. Le  
projet du percement du tunnel du  Simplon offrait une 
belle carrière à cette noble rivalité. nationale. Aussi espé- 
rons-nous que le gouvernement de notre pays n'a pas dit 
le dernier mot sur cette idée, et que l'opinion de M. Cé- 
zanne ne fera pas loi. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ART DES CONSTRUCTIONS. 

Le chemin de fer du centre de l'Asie; divers tracés proposés; Btai 
actuel de la question. 

Le  célèbre créateur du canal de Suez, M. Ferdinand de 
Lesseps, a conçu un  nouveau.projet qui devait naturelle- 
ment fixer l'attention générale. Il s'agit d'un chemin de 
fer au  centre de l'Asie. Les plans relatifs à ce projet ont 
été communiqués, vers le milieu de l'année 1873, à la 
Société de Géographie de Paris, 

Il faut distinguer dans cette question le projet même, 
qui est approuvé par tous les savants, et le tracé proposé 
par M. de Lesseps. Ce tracé n'a pas reçu l'assentiment 
des mêmes personnes ; il a, au contraire, tzouvé des ad- 
versaires nombreux. 

La carte, dressée par MM. de Lesseps et Cotard, a ét6 
critiquée par M. Wachter, comme entachée d'erreurs. 

M. Wachter signale une de ces erreurs en ces termes : 
« E n  suivant sur la carte la ligne du chemin de fer pro- 
jeté par M. de Lesseps, on s'aperçoit qu'il l'a poussée de 
Moscou jusqu'à Orenbourg, et même à Orsk. n Les che- 
mins de fer russes, ajoute M. Wachter, ne dépassent pas 
Sysran, sur le Volga, à 450 kilomètres d'Orenbourg; et 
M. de Lesseps dirige sa ligne de ce point dans des steppes 
arides, situés entre Orsk et Kasahinsk, c'est-à-dire sur 
une longueur d'au moins 200 lieues. II est certain que 
ces déserts ne peuvent être d'aucune utilité au commerce, 
ainsi que cela résulte des rapports de l'état-major russe. 
Pour rencontrer des terres capables d'un rendement suf- 
fisant, il faut remonter le cours du Sir-Daria jusqu'à une 
centaine de lieues de son embouchure dans la mer d'Aral. 
L a  fertilité de la vallée du Sir-Daria ne  commence que 
vers Tachkend, capitale du Turkestan russe, ville de 
150 000 habitants. Le tracé proposé par M. de Lesseps 
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gagne Samarkand, en coupant le fleuve. Plus loin, le pays 
est inconnu; et à part les quelques chemins tracés par les 
caravanes à travers les montagnes désertes et  inexplorées 
de l'Hindou-Kouch, aucune direction ne saurait servir de 
repère. 

D'un autre c8té, les puissances telles que l a  Russie, 
l'Autriche, l'Angleterre et l'Allemagne, qui sont inté- 
ressées à la jonction par chemins de fer de l'Europe et 
de l'Asie, ont fait des objections sérieuses au tracé pro- 
posé par M. de Lesseps. C'est la Russie qui aura voix , 
prépondérante dans cette question, car le tracé doit tra- 
verser son territoire, pour éviter des difficultés techniques 
presque insurmontables. 

L'Angleterre voudrait que le chemin de fer asiatique 
se  dirigeât vers Erzeroum, Tauris, Téhéran, Méched, 
Hérat, Kandahar et  Chikarpoor, afin de favoriser son 
commerce; de cette manière, le chemin se relierait au 
réseau hindou. Il n'y aurait pas tout à fait 600 lieues à 
parcourir de Scutari à Téhéran. Mais les autres pays 
repoussent ce tracé, parce qu'il traverse toute la Turquie 
d'Asie, habitée par des populations auxquelles on ne sau- 
rait accorder aucune confiance. ' 

Les Allemands voudraient que le chemin russe passât 
par Rostow, à l'embouchure du Don, au fond de la mer 
d'Azof. On prolongerait la voie jusp ' à  Wladicawcas, à 
travers le Caucase et la Circassie. De là on irait à Petrowsk, 
dans le Daghestan, puis à Bakou, Astara et Recht, en lon- 
geant la mer Caspienne. L a  ligne s'embrancherait alors 
sur celle de Téhéran, qui a été commencée par le baron 
Reuter, au mois de septembre 1873. Ii y a plus de 300 
lieues de Rostow à Astara, 30 lieues de cet,te dernière 
localité à Recht et 70 lieues de Recht à Téhéran. 

Les deux projets qui précèdent ne plaisent ni aux 
Russes, ni aux Autrichiens. Les Russes voudraient par- 
dessus tout avoir une route qui traversât la Chine, parce 
que là ils seraient sans rivaux. Aussi les ingénieurs 
risses, considérant le chemin de fer corenbourg à 
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Tachkend comme secondaire, proposent-ils la prolongation 
du chemin de Nijni-Novgorod jusqu'à Kasan, Sarapoul, 
Perm et Ekaterinbourg, centre principal ' des mines de 
l'Oural. Prenant ensuite la direction du nord, on irait 
vers Tjumen, point de jonction avec les lignes sibériennes. 
On dirigerait une autre ligne au sud, vers Kouldja, capi- 
tale d'un district chinois qui a été pris par les Russes. 
L'Ili traverse ce terrain de l'est à l'ouest ; dans cette vailée 
on cultive l'indigo, la vigne et le tabac. La  Tartarie chi- 
noise serait traversée en remontant l'Ili, et on atteindrait 
les villes de Kami, Kantchou, Singan et Shanghaï. 

Ce plan donne un premier relai dans l'Oural,. qui est 
r x h e  en mines d'or, de platine, de fer et de cuivre. Un 
sc:ond relai serait l a  Sibérie, dont les mines ne sont 
pas moins importantes. Un troisième relai en Chine 
permettrait de 'profiter de ses terrains fertiles et du 
commerce de l'immense population de cet empire. On 
comprend donc facilement que ce projet ait conquis toute 
faveur en Russie. 

Les ingénieurs russes ont parcouru dans tous les sens 
les terrains qui séparent le ?olga des monts Ourals, sur 
une largeur de 200 lieues, dans le but de fixer le tracé le 
plus favorable à l'union des chemins de fer de l'intérieur 
au bassin minéral de l'Oural. Il est résulté de ces nou- 
velles études sur cette partie du réseau trois projets qui 
ont été bien accueillis. 

L'un de ces projets émane du général Rochette. L'au- 
teur voudrait qu'on prolongeât le chemin de Nijni-Nov- 
gorod jusqu'à Kasan, pour remonter la Kama jusqu'à 
Perm; de là on se dirigerait vers l'est, en remontant la 
pente douce des flancs de l'Oural. 

Ici, nous emprunterons intégralement un passage du 
travail de M. Wachter, parce qu'il est de nature à nous 
fixer sur un point important de la configuration du sol. 

a Ces montagnes cblbbres qui separent l'Europe de l'Asie 
n'existent en r8aliû5, dit M. Wachter, que sur les cartes, où on 
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les représente assez habituellement par de grosses hachures, 
ce qui donne k supposer que l'Oural n'est pas sans analogie 
avec les Pyrénées. Erreur complètd, puisque les points les 
plus élevés de la première chaîne s'élèvent h peine de 600 & 
700 mètres au-dessus du niveau de la mer. Il n'y aura donc 
pas B percer de longs tunnels, ni h creuser de profondes 
tranchées h ciel ouvert, vu que la traversée de l'Oural ne prk- 
sente pas la moindre difficultb. n 

Ce chemin de fer gagnerait Tjumen en passant au 
nord d'Ekaterinbourg. Une ligne ferrée serait construite 
sur le revers oriental des monts Ourals; elle se  dirigerait 
du sud au nord, en partant d'Ekaterinbourg pour arriver 
à Kouchwa en traversant les mines de Tagil appartenant 
à la famille Demidoff. 

Dans le second projet, dù au colonel Bogdanowitch, le 
chemin passe aussi de Nijni-Novgorod par Kasan, en 
s'arrêtant à Sarapoul, sur la Kama, pour se diriger sur 
Tjumen, par Ekaterinbourg. 

M. Lionbinoff est l'auteur du troisième projet. Le  tracé 
passe par Ekaterinbourg, et descend ensuite au sud-est 
vers la rivière de Tobol. 

E n  résumé, tous ces tracés sont bons ou paraissent tels ; 
il se pourrait que tous les trois fussent un jour exécutés, 
en raison des avantages qu'en retireraient l'industrie et le 
commerce du monde entier. 

M. ~ e r d i n a n d  de Lesseps, qui s'est mis à la tête de 
cette grande entreprise, a reçu l'assurance du czar qu'un 
concours actif et efficace lui était assui é. L'Angleterre 
elle-même est favorable à ce beau projet. On a, a u  mois 
de septembre 1874, eu des nouvelles de l'Inde, où s'est 
rendu le fils de M. Ferdinand de Lesseps.. 

Les études faites sur les lieux par M. de Lesseps fils 
ont amené à modifier le tracé que nous avons fait con- 
naître plus haut. Ainsi que nous le disions, on voulait 
joindre Orenbourg à Peschawer, en gagnant Samarkand, 
pour franchir l'une des passes occidentales de I'Indou- 
Kouch et s'engager dans la vallée de Caboul; mais il a été 
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reconnu que cette route est à peu près impraticable, vu 
l'état demi-sauvage de la plupart des indigènes de l'Af- 
" 

Il y aurait donc lieu de reporter le tracé dans une direc- 
tion plus orientale devant se rattacher à la voie en cours 
d'exécution, qui se prolonge depuis Moscou jusqu'à la 
Sibérie. L a  ligne passerait dans la vailée du Sihoun. 
La ville de Tachkend. situec dans l'Asie centrale. serait 
la première étape. Cest  une ville qui s'est grandement 
développée depuis que la Russie a occupé le Turkestan; 
elle a aujourd'hui une population de 200 000 habitants, 
et comme elle est très-saine, les familles russes y vont en 
vill8giature. 

La voie s'engagerait ensuite dans le Turkestan oriental ; 
on tâcherait de se relier à Kachgar, d'at.teindre Yarkand, 
et d'arriver dans l'Inde par la province de Cachemir. 

. Les ingénieurs qui doivent entreprendre les études de - 

cette ligne, trouveraient dans les pays dont il vient d'être 
question, une sécurité suffisante. D'ailleurs, le gouver- 
nement qui s'y trouve nouvellement établi, semble deter- 
miné à seconder les efforts de la civilisation. Les com- 
merçants anglais de l'Inde font en ce moment avec ces 
divers pays d'importantes transactions. 

Disons toutefois que ce que le tracé doit gagner sous 
le rapport de la sécurité des communications, il le perdra 
au point de vue des avantages du  terrain. Il faudrait, 
en effet, franchir plusieurs hautes chaînes de monta- 
gnes, telles que le Mouz-Dagh, ainsi que les contre-forts 
occidentaux des monts Kouen-Loun, Kara-Korom et 
enfin l'Himalaya lui-même, qui est la plus haute mon- 
tagne du globe. 

Malgré les difficultés que les travaux des ingénieurs 
rencontreront certainement. le  succès du chemin de fer 
russo-indien est, pour ainsi dire, assurtj d'avance. Par 
le concours de l'industrie et des capitaux européens, des 
contrées autrefois puissantes et prospères retrouveront 
une partie de leur ancienne vitalit6. 
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Les tramways de Londres. 

L'attention des  ingénieurs est portée en ce moment 
s u r  la question des tramways, ou pour mieux dire, sur  les 
chemins de  fcr traînés par des chevaux ou par  des loco- 
motives, à l'intérieur des villes. Par i s  est entré dans 
cette voie aprhs Londres et  Bruxelles ; Vienne se  prépare 
à inaugurer ,les tramways. 

P o u r  éclairer la question des tramways à Vienne, l e  
ministre d u  commerce de ce pays a fait exécuter à Lon- 
dres une enquête s u r  les voies ferrées qui aboutissent 
dans l'intérieur de Londres. L e  journal autrichien la 
Presse libre a publié l e  résultat de ces renseignements of- 
ficiels, e t  c'est d'après ce journal que nous pourrons don- 
ner le tableau exact de  l'étendue et  d u  nombre des tram- 
ways à Londres. 

a La ville de Londres et  ses faubourgs, dit la Presse labre, 
sont sillonnés par un épais &eau de voies ferrées, parmi les- 
quelles le Netropolitan Railway est considéré comme le che- 
min de fer intra ,muros par excellence. Or cette ligne ne forme 
que la douziéme partie d'un vaste ensemble. 

a Le gros des chemins de fer intérieurs se compose des 
tronçons appartenant aux neuf grandes lignes qui aboutissent 

Londres, lesquelles lignes s'avancent jusqu'au cœur de la 
métropole, et sont reliées entre elles dans toutes les directions 
par une si grande quantité d'embranchements ou de raccords, 
que la longueur totale de ces voies, dans la banlieue, s'kléve 
A plus de deux cents milles. Ces lignes, pour éviter le passage 
A niveau dans les rues, sont pour la plupart construites sur 
arcades; elles passent ti travers des tranchées et des tunnels, 
au-dessus ou au-dessous du sol, tant dans les faubourgs que 
dans la ville méme, et elles arrivent ainsi,, & la limite de la 
Cilé, qui est, ainsi que chacun sait ,  le véritable centre et 
comme le noyau de la capitale de l'Angleterre. Les neuf sta- 
tions principales des grandes lignes, savoir : les stations Vic: 
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toria, Paddington , Euston, Saint - Pancras, King's Cross, 
Moorgate-Street, Cannon-Street, Fenchurch-Street et London- 
Bridge se trouvent toutes dans l'intérieur de la ville. 

« Avant donc que le chemin de fer proprement dit de Londres, 
le Metropolitan Railway, eût été construit, la ville était déjb 
couverte d'un réseau de voies ferrées, servant toutes h la cir- 
culation des citadins, h ce point que, sauf dans la Cité, qui 
n'était traversée par aucun chemin de fer, il n'existait pas a 
Londres un seul point qui fût dloign6 de plus de 800 toises 
de la voie ferrée la plus voisine. Ces lignes comprenaient, 
d'aprhs 1'0rdnance Yap of London, 182 stations et points d'arrêt. 

a On n'a jamais compté sur un produit rémunerateur de ces 
voies ferrées, qui ne sont pas des lignes indépendantes, mais 
simplement les extrkmités, avec leurs raccords, des grands 
chemins de fer, extréniitds qui tendent, comme nous le di- 
sons, jusque dans la ville. Les frais de construction de ces 
lignes ont été d'environ 350 millions de florins (le florin d'Au- 
triche vaut 2 fr. 50). 

a Le chemin de fer métropolitain est venu, sur ces entre- 
faites, cimenter l'accord et la terminaison de ces lignes entre 
elles et  leur servir en quelque sorte d'intermédiaire avecla Cité., 

n: Aryivant, en effet, sur les confins de la Cité, le Métropo- 
litan établit la communication la plus proche du centre de 
Londres avec toutes les lignes dont nous venons de parler. 

u Ce chemin de fer circule en très-grande partie sous terre, 
en quelques endroits par des tranchées ouverles; dans une 
grande partie (c'est-&-dire dans une étendue de onze milles en 
tout) de son parcours, il passe sous le niveau de la Tamise, 
assez bas pour que les cheminees des bateaux à vapeur qui 
atterrissent ii la station de Charing Cross, par exemple, se 
trouvent sur la même ligne que les cheminees des locomo- 
tives. 

a En raison de cette situation et  vu le systhme d'dcoulement 
des eaux, les parois en maçonnerie du hl4tropolitan ont dû 
être rendues impermeables au moyen du ciment. Malgr6 cette 
précaution, trois pompes B vapeur, placées en trois endroits 
differents, sont occupées b tirer et B rejeter dans la Tamise 
l'eau qui suinte çà et 18. 

cc L'installation de ce chemin a force de remanier tout le 
systéme de canaux de decharge dans la Cité et celui des tuyaux 
appartenant i~ huit compagnies pour la conduite des eaux et 
i t i e i z e  compagnies pour i'éclairage au gaz. 

a Au Métropolitain se rattachent deux autres lignes dans 
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l'enceinte de la ville, le Metropolitan-District et le Saint-John's 
m'ood-Railway. Ces trois lignes réunies ont une longueur de 
18 milles anglais, avec vingt stations, en sorte que le nombre 
actuel des stations et  points d'arrêt qui desservent Londres 
est actuellement de 202. 

K Le capital employé a la construction de ces trois dernières 
lignes montait, jusqu'à la fin de 1872, a 136 S16 166 florins, 
ce qui met le mille autrichien (7 kil. 408) à 35 000 000 de flo- 
rins argent. 

a Le chemin a transporté, en 1871, 54606060 voyageurs, 
qui ont rapporté 4 622 710 ,fl. ; en 1872, 61 490 000 voyageurs 
ayant produit 6 232 840 florins. 

u Le transport des marchandises a été, en 1871, de 16 135 620 
quintaux, ayant rapporté 144450 florins, et, en 1873, de 
19030003 quintaux, aont le produit a été de 162810 florins 
argent. Le transport des marchandises n'a été inauguré 
qu'en 1867. 

a Le capital engagé dans cette entreprise a donnd, en 1870, 
zéro; en 1871, 3,5 010; en 1872, 1,5 0/0. 

a En 1872, les trains ont parcouru un espace de 453000 
milles, c'est-b-dire que, si  ces trains avaient accompli le trajet 
'd'un bout à l'autre, ils l'auraient fait 325 fois chaque jour 
dans toute sa longueur. Mais ce n'est pas le cas, attendu qu'il 
y a des sections qui sont beaucoup plus fréquentées que 
d'autres. Ainsi, d'apres les renseignements fournis par l'in- 
specteur, la station de Cannon-Street a été, en août 1871, sil- 
lonnée, dans l'espace de vingt-quatre heures, par 652 trains 
moritant et descendant; celle de Moorgate par 712. Le nombre 
des voyageurs expédiés a élé pour la premiére de 30000 par 
jour (saison d'hiver), et de 40000 (saison d'été); il s'est m&me 
élevé, le dimanche de la Pentecôte, ii 116000. n 

Projet d'une mer intérieure en Algérie. 

Dans l'une des séances qu i  ont précédé sa clôture d u  
mois de  juillet 1874, l'Assemblée nationale a voté un 
crédit de cent mille francs pour commencer les études rc- 
latives a u  projet qu i  consiste à créer, a u  sein de l'Algérie, 
une mer intérieure. 
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C'est dans la province de Constantine, au sud-est d'Al- 
ger, qu'il s'agit de créer cette mer factice. 

Les auteurs anciens parlent de la grande fertilité des 
pays qui entourent la baie de Triton, au sud du territoire 
de Carthage. Aujourd'hui ses pays sont de véritables dè- 
serts, occupant le sud de la Tunisie et de la province de 
Constantine. E n  partant du golfe de Gabès (autrefois Pe- 
t i t ~  Syrte), on rencontre une sorte de colline qui se pro- 
longe indéfiniment le long de la cBte et qui n'a guhre que 
quelques kilomètres de brgeur. Quand on l'a franchie, on 
se trouve en face ?une vallée d'environ-vingt kilomètres, 
qui va toujours en s'abaissant. Les fonds des dépressions 
les plus fortes composent de petits lacs, pleins d'une eau 
saumâtre. C'est ce qu'on nomme les schotts, qui se rem- 
plissent d'eau à l'époque des pluies, et qui, dans l'été, 
@ont des terrains boueux dangereux à traverser. Entre les 
achotts s'élèvent des plateaux sur lesquels sont construits 
les bourgs et les villages où s'arrêtent les caravanes qui 
traversent le désert. Cette succession d'éminences et de 
dépressions continue pendant plus de cinquante lieues, 
jusqu'au pied du Djebel-Aurès, la plus haute chaine de 
montagnes de l'Algérie. 

M. le docteur Paul Marks a mis en avant, il y a quelques 
années, l'idée de rétablir l'ancienne communjcation entre 
ce vaste bassin et la mer, et le même projet a Bté étudié 
d'une manière approfondie par un savant oapitaine d'dtat- 
major, M. Roudaire. Voici les considérations sur lesquel- 
les ce dernier fait reposer son projet. 

D'après M. Roudaire, le bassin des achotts, et particu- 
lièrement le schott niel R'ir, était autrefoi8 un vaste golfe 
qui s'enfonçait à 60 lieues dans les terres et fournissait 
au pays la navigation et le commerce, et au climat la 
pluie, avec ses conséquences pour la fertilité du sol. Le 
long de la cSte du golfe de la Petite Syrte, aujourd'hui 
désort et abandonné, s'élevaient, sous les Romains, des 
villes qui se livraient à un grand commerce, puisque 
cette région portait le nom d'Empo17a (comptoirs). 
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450 ans avant Jésus-Christ ce golfe existait encore : un  - 
large chenal naturel entretenait sa communication avec 
la mer. Mais peu à peu ce chenal se remplit de sablo, et  
par l'incurie des habitants, qui ne surent rien opposer h 
ce travail de la nature, au bout de quelques siècles le 
passage s'obstrua de plus en plus; et la  communication 
avec la mer finit par être totalement fermée. La  masse 
d'eau séparée de la Méditerranée disparut par l'évapora- 
tion, et il ne resta à sa place que quelques flaques dis- 
tinctes. C'est ainsi que se produisiqent le lac Triton (Schott- 
cl-Djérid), le lac Pallas (Schott-el-Rahrsa), le lac de Libye 
(Schott Sellem), le lac des Tortues (Schott Me1 R'ir. 

C'est cet ancien état de choses que M. Roudaire pro- 
Dose de faire renaître. En rétablissant artificiellement 
1 

l'ancien chenal de communication entre la mer et le bas- 
sin des schotts, on recomposerait l'ancien golfe ; on pro- 
duirait une inondation factice sur d'immenses étendues 
de terrains aujourd'hui désertes, et ce nouveau golfe, en 
fournissant au commerce de grandes facilités, donnerait 
au pays l'humidité et les pluies atmosphériques qui lui 
font défaut. 

Ce beau projet a prévalu dans l'Assemblée nationale, 
puisqu'elle a voté les fonds nécessaires pour son étude 
préparatoire. 

M. de Lesseps a donné sur ce sujet à l'Académie des 
sciences quelques renseignements qu'il n'est pas sans in- 
ter& de connaître. 

M. de Lesseps cite le remplissage des Lacs Amers qui 
a été fait sur le trajet du canal de Suez, comme faisant 
comprendre la facilité et les avantages de la création de la 
mer intérieure projetée par M. E. Roudairc. Le remplis- 
sage du bassin de l'ancien Triton serait aussi utile au 
commerce du monde et à la prospérité de l'Algérie que l'a 
été le remplissage des Lacs Amers. 

Pour l'exécution de ce traveil i l  suffirait, suivant 
M. Roudaire, de creuser un canal long seulement de 15 
à 16 kilomètres allant du rivage du golfe de la Syrte à 
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l'ancien lac Triton. Il s'agirait de creuser environ huit 
millions de mètres cubes. Suivant M. de Lesseps on 
pourrait ouvrir un  simple passage de huit millions de 
mètres cubes, moyennant huit millions de francs. 

Après avoir creusé le canal de communication, il y au- 
rait encore des précautions à prendre pour éviter l'ensa- 
blement. On pourra arrêter les sables au  moyen d'une 
digue jetée vis-à-vis de l'entrée du canal. La direction dc 
cette digue serait du nord au sud, pour recevoir oblique- 
ment le choc des vagues venant de la haute mer. 

Deux petites' jetées partant du rivage protégeraient 
l'entrée du canal contre les remous et les courants litto- 
raux. Entre l a  jetée et les épis, deux passages, l'un au 
nord, l'autre au sud, seraient ménagés, pour l'entrée des 
navires. Les sables s'accumuleraient au pied des jetées ; 
i l  s'en introduirait très-peu dans le canal, qu'il suffirait 
de draguer de temps en'temps. 

E n  supposant à ce nouveau bassin maritime une pro- 
fondeur moyenne de 25 mètres, sa contenance serait en- 
viron de 480 milliards de mètres cubes. II  faudrait des 
mois et peut-être plusieurs années pour lui fournir cettc 
immense quantité d'eau; cette question dépend de la 
largeur et de la profondeur du  canal de déversement, dc 
sa longueur et  par suite de la rapidité, du courant. Le  
temps nécessaire se calculera lorsque le nivellement aura 
donné le profil de l'isthme à percer et la nature du sol. 
La  rapidité du courant permanent pourra alors 6tre pré- 
vue; ce courant s'établira dans le canal après le remplis- 
sage du bassin et répondra à l'évaporation annuelle qui 
enlèvera 28 milliards de mktres cubes d'eau par an. 

Le  projet que nous venons d'exposer a été vivemment 
critiqué par des physiciens compétents. Cependant les 
remarques dirigées; contre le système de  M. Roudaire 
n'ont pas porté la conviction dans les esprits, et n'em- 
péchent pas que l'on songe sérieusement à commencer les 
travaux d'exploration demandés. 
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Amdlioration des ports par le draguage. 

La navigation par la vapeur a remplacé 8. peu près 
compléternent aujourd'hui la navigation à voiles. Partout 
la marine marchande a pris une grande extension, et 
dans la plupart des pays commerçants on a da  oxécuter 
de grands travaux pour agrandir les ports et rendre leur 
accès plus facile aux nouveaux navires. On a augmente, 
dane un grand nombre de ports, la profondeur dii chenal 
à l'entrée ; on a donné plus d'étendue aux bassins et aux 
quais. En Angleterre on a creusé à grands frais des che- 
naux et des bassins.nouveaux, on a construit des jetées, 
des quais et des cales de halage pour recevoir les navires 
à fort tonnage nouvellement construits. 

Parmi les travaux accomplis dans les ports figuré au 
premier rang le draguage des bassins en vue de les ap- 
profondir ou de les améliorer. Avant peu d'années, des 
travaux de la même nature seront certainement exécutés 
chez nous, soit pour créer de nouveaux ports, soit pour 
améliorer ceux qui existent. Il ne sera donc pas inutile 
de donner quelques renseignements sur les draguages qui 
ont été entrepris rkemment dans la Grande-Bretag~ie. 

Il est Bvident que tous les travaux de ce genre sont 
d'autant plus efficaces que les dragues sont plus puis- 
santes et que les moyens de transport sont plus rapides. 

La drague généralement adoptée en Angleterre est 
munie d'un puits c i  déblais et fait elle-même le trans- 
port et la décharge. Cette drague a été inventée et con- 
struite par M. W. Simmons, en Écosse. Au bas du ré- 
servoir vertical qui reçoit les déblais, et au-dessous de la 
ligne de flottaison, se trouve installée une pompe centri- 
fuge fixée sur le c6té de la drague ; des soupapes admet- 
tent l'eau à la partie inférieure de la pompe et les déblais 
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entrent par la partie supérieure. A la pompe sont atta- 
chés des conduits en boig cerclés de fer et rdunis par des 
joints en cuir. L'eau que fournit la pompe entraîne les 
déblais dans ces tuyaux, qui vont les décharger dans un 
lac situé & 250 ou 800 mbtres. La plus p a n d e  partie dc 
la puissance motrice de la drague est absorbée par le 
travail des pompes. En 12 heures de travail, les dragues 
enlèvent jusqu'à 2000 tonnes de sable. La  tonne de sahlc 
draguée et transportée coûte 25 centimes. 

Au canal dit d'dmsterdizrn, on emploie, en outre, des 
pompes centrifuges montées sur des coques, qui aspirent 
directement la vase ct le sable jusqu'à une profondeur de 
8 mètres; de longs tuyaux flottants opèrent la décharge, 
ainsi que nous l'avons dit. Ces pompes travaillent sans 
repos pendant plus de deux ans; en douze hcures elles 
draguent 350 mètres cubes de sable ou 425 mètres cubes 
de vase, à raison de 13 centimes le mètre cube pour la 
vase et de 20 centimes pour le  sable. 

Le  travail de l'amélioration de la Tyne, entre Newcastle 
et la  mer, s'exécute au moyen de très-puissantes.dragues, 
desservies par des barques d vase mues par la vapeur. 
Tous les ans on drague près de 4 millions de tonnes. Le  
prix moyen de la tonne, draguée et jetée à la mer, est de 
40 centimes. 

A Cardiff, on approfondit le chenal avec une drague qui 
pouvait creuser à 18 mètres do profondeur, en draguant 
44000 tonnes par mois, au prix de 40 centimes la 
tonne jetée à la mer. 

Les travaux de la Clyde, entre Glasgow et la mer, sont 
faits par des dragues qu'on a prises pour modèle dans tous 
les autres ports anglais. Les déblais recueillis sur les 
pontons plats, dans la rivière, sont décliarg6s sur les ber- 
ges avec des brouettes et des wagonets. Au bas du cours 
d'eau, on les reçoit dans des b a r q z ~ s  à vase mues par la 
vapeur. Le prix de la tonne draguee et jetée à l'eau est 
d'environ 30 centimes. . 

Une des dragues employées à l'embouchure de la Tees, 
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a produit 242 780 tonnes de déblais en 1344 heures. Ces 
déblais étaient surtout composés d'argile rouge très-com- 
pacte. 

On a rencontré de très-grandes difficultés pour creuser 
un chenal dans la bari-e de Carlingford. On a dragué en 
pleine mer, sur un point où la houle est très-forte et où 
les courants sont violents. Sur une étendue de 1200 mè- 
tres de la barre, il n'y avait au-dessus que 2 mètres à 
2 mètres et demi de hauteur d'eau; on a creusé là deux 
passes, l'une de 100 mètres de-largeur et de 5 mètres et 
demi de profondeur, l'autre de 30 mètres de largeur sur 
km,20 de profondeur. Le fond était formé d'argile bleue 
très-compacte, semée de blocs pesant plusieurs tonnes. 
Sur quelques points on trouvait une sorte de pudding à 
peine attaquable par les becs des godets. 

Des barques à vase à vapeur desservaient cette drague 
et transportaient les déblais à deux ou trois kilomètres 
en mer. 

L e  plus grand travail exécuté dans une semaine a été 
de 17550 tonnes. Dans toute une année, la drague ne 
travaillait que 82 jours; elle employait le reste de son 
temps à approfondir le port de Greenore, qui est main- 
tenant ouvert comme refuge aux grands navires. 

Les dragues enlevèrent environ 200 000 tonnes par an 
à Dundée. L'une de ces dragues enlève, en été, 
25 000 tonnes par mois. On décharge les déblais dans des 
wagons placés sur des pontons et mis à terre au moyen 
de grues à vapeur, ou à l'aide de pontons à vase portant 
100 tonnes. 

On a rencontré de grandes difficultés pour draguer aux 
abords d'Aberdeen. Le terrain était très-dur et l'état de 
la mer ne permettait pas toujours de travailler. En 1872, 
les deux dragues n'ont fourni que 2661 heures de travail, 
et ont enlevé 260 337 tonnes de déblais. 

La drague avec puits, construite pour le Canada, est 
munie d'une hélice et se rend. où eile doit travailler pour 
s'y amarrer sur dee bouées. Son fonctionnement peut 
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commencer immédiatement, les godets venant se déchar- 
ger dans le puits, à une très-faible hauteur au-dessus du 
pont. On peut construire le puits à vase de manière à 
contenir depuis 100 jusqu'à 1000 tonnes de déblais. Lors- 
que le puits est plein, la drague se rend elle-même au 
point de décharge et revient travailler. 

D'après l'ingénieur Brown, le système des dragues avec 
puits à déblais est bien supésieur à tous ceux qui ont été 
employés jusqu'ici. 11 est d'ailleurs beaucoup plus éco- 
nomique. 

Le canal du Midi ou des Deux-Mers. 

Le rapport fait au nom de la Commission d'enquête 
sur le régime des chemins de fer et les moyens de 
transport par M. Krantz, membre de l'Assemblée na- 
tionale , renferme d'intéressants renseignements sur le 
canal du Midi, qui établit une communication, par eau, 
entre l'océan et la Méditerranée, au travers du Lan- 
guedoc. 

Depuis longtemps on avait jugé possible cette jonc- 
tion ; cir les Pyrénées se soudent aux Cévennes sans dis- 
continuité, par la chaîne des monts Corbières, avec une 
grande dépression entre Villefranche et Castelnaudary; 
mais le canal en question devenait pour ainsi dire im- 
possible à établir sans le secours de l'écluse. Ce n'est 
donc qu'après cette invention que les projets de jonc- 
tion des deux mers devinrent sérieux. 

Sous François Ier, des études sérieuses furent entre- 
prises; mais elles restèrent sans résultat. Le 7 octobre 
1676, le roi, par un édit, autorisa la création du canal, 
d'après les projets de Riquet. Les exigences de la guerre 
ne permirent pas à l'État de seconder l'entreprise avec 
l'exactitude désirable; cependant lors de la mort de Ri- 
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p e t ,  en 1680, une seule lieue du canai restait B ouvrir. 
L'œuvre fut continuée par son fils aîné; et en 1681, les 
bateaux commencèrent à marcher entre Toulouse et Cette. 
Vauban visita le canal en 1684, et il s'écria : a J e  don- 
nerais tout ce que j'ai fait et tout ce qui me reste à faire 
pour avoir exécuté ce chef-d'œuvre. )) 

La totalité des travaux s'éleva au prix de 36 millions 
de francs, dont les deux tiers furent fournis par le roi ou 
par les États du Languedoc. 

Les soixante-huit centièmes de la propriété du canal du 
Midi sont restés en la possession des héritiers de Riquet, 
et les trente et un centièmes appartiennent à PÉtat,. 

Ce canal commence à Toulouse en communiquant avec 
la Garonne; il rencontre ensuite la vallée de l'Hers, fran- 
chit, àNaurouse, le faît,e qui sépare les versants de l'Océan 
et de la Méditerranée, descend par les vallons de Tréboul 
et du Fresque1 dans la vallée de l'Aude, quitte cette val- 
lée au Somail, lion loin de Ginestas, se dirige sur Béziers, 
et vient aboutir- au port des Onglous, sur l'étang de Thau. 

E n  cet endroit, les bateaux traversent l'étang et pé- 
nètrent, par un petit canal d'embranchement, dans le 
port de Cette. 

Une branche se détache au Somail; elle passe à Nar- 
bonne et arrive au port de la Nouvelle. 

Le canal du Midi, avec son embranchement, a une lon- 
gueur de 277 kilomètres. 

La pente est rachetée par cent dix-neuf écluses, ayant 
six mètres de largeur sur trente et un mètres de longueur 
de busc en busc. 

Le mouillage, fixé à deux mètres sur la ligne principale, 
n'est que de un mètre cinquante sur l'embranchement de 
la Nouvelle. 

Cent dix-huit ponts traversent le canal. 
. Les réservoirs de Lampy et de Saint-Féréol alimentent 

la partie supérieure du eanal. Ces réservoirs peuvent con- 
tenir huit millions cinquante mille mètres cubes d'eau. 

Sur le versant de la Méditerranée, la partie inférieure 
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du  canal est alimentée par les rivières de l'Orb et de l'Hé- 
rault, et la branche de la Nouvelle par un affluent de 
l'Aude. Cette alimentation, quoique satisfaisante, s5est 
trouvée en défaut en 1870, à cause de la sécheresse excep- 
tionnelle de cette année. 

On n'établit de chômages que lorsqu'on veut visiter 
ou réparer les parties des ouvrages qui sont placées sous 
I'eau. Ils durent alors un mois ou un mois et demi. 

Le canal du Midi a été loué en 1858, pour quarante ans, 
par la Compagnie des chemins de fer du Midi. 

Si les droits de péageétaient diminués, on augmenterait 
le trafic ; mais cela ne serait possible qu'avec une Com- 
pagnie indkpendante du chemin de fer, ou avec l'État. 
Comme la Compagnie d'exploitation a actuellement tout 
intérêt à fermer le canal et à ouvrir le chemin de fer, il 
est clair que le public y perd. 

Le  canal des Deux-Mers appartient B des propriétai- 
res, parmi lesquels se trouve l'État pour presque le tiers 
des actions. Cette situation pourra permettre de reprendre 
plus tard la propriété ou la gestion de cette voie navi- 
gable, afin d'affranchir les pays qu'elle traverse d'un 
servage commercial. 

Il conviendrait alors de compléter la branche méri- 
dionale jusqu'à Port-Vendres. 

Des gisements de minerais de manganèse existent sur 
le versant oriental des Pyrénées ; ces minerais sont bons 
pour la fabrication des aciers. Un chemin de fer a été 
construit de Perpignan à Prades pour l'exploitation de 
ces minerais. Mais, pour les envoyer aux industriels de la 
vallée du Rh6ne dans de bonnes conditions, il faut qu'ils 
soient près des grandes voies navigables. 

Les Allemands sont propriétaires d'une partie des 
mines de Prades et ils envoient les produits qui en pro- 
viennent aux plus importantes usines de l'Allemagne. 
Il importe donc de conserver pour nous ce qui  en 
reste. 

Le  prolongement du canal de' la Nouvelle A PortVen- 
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dres aurait une longueur d'environ soixante-dix kilomè- 
tres. La  dépense irait à 9 millions de francs. 

On peut dire que l'œuvre des ingénieurs est à peu près 
irréprochable, relativement aux canaux du Midi ; mais il 
est malheureusement vrai que le fruit en est presque en- 
tièrement perdu, en ce moment, par suite de la faiblesse 
de l'administration. Un exorbitant monopole a été as- 
suré à la Compagnie du chemin de fer du Midi par la 
concession de cette voie navigable. Cette faute a encore 
été aggravée par le décret du 21 juin 1858, qui a autorisé 
l'affermage du canal du Midi à la même Compagnie, en 
relevant irrégulièrement les t,arifs du canal latéral. La 
Compagnie du Midi ètant entièrement maîtresse du bas- 
sin de la Garonne, il en résulte une grande souffrance 
pour la batellerie. 

11 est donc inutile d'exécuter de nouveaux travaux sur 
les canaux concédés ou leurs affluents, tant qu'on n'aura 
pas réparé ces fautes. 
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CHIMIE 

Fusion d'un alliage de platine et d'iridium pesant 250 kilogrammes 
et destine à former les &talons métriques. 

On sait que la Commission internationale du mètre, 
réunie à Paris en 1872. a confié à sa section francaise les 
opérations relatives à la confection des nouveaux étalons 
métriques. Conformément aux décisions de la Commission 
du mètre, on s'est occupé de préparer l'alliage de 90 
pour 100 de platine avec 10 pour 100 d'iridium, qui a 
été fixé comme devant êtrela matière de cet étalon. 

L'opération ne laissait pas d'être extrêmement délicate. 
Il s'agissait d'obtenir d'une même fonte. avec les deux " 
métaux les plus réfractaires que l'on connaisse, un al- 
liage du poids de 250 kilogrammes. 

C'est avec le concours de MM. Henri Deville et celui 
de M. Matthey, de Londres, inventeurs du procédé de fu- 
sion du platine, que l'opération a été exécutée le 13 mai 
1874 et men6e à bonne fin dans un laboratoire du Con- 
servatoire des arts et métiers. Voici sur cette mémorable 
expérience des détails qui peuvent être lus avec intérêt. 

Un gazomètre de la capacité de 22 mètres cubes, qui 
existe au Conservatoire, avecune prise de gaz sur lescon- 
duites de la ville, a servi à emmagasiner le gaz de l'éclai- 
rage qui, brûlé par l'oxygène de l'air, devait fournir le 
puissant foyer de chaleur destiné à fondre l'alliage. 

I l  fallait d'abord songer à se procurer le platine et  l'i- 
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ridium dans un état de pureté convenable. 225 kilogram- 
mes de platine, d'une pureté absolue, furent envoyés de 
Londres, par M. Matthey. 

Les mines de Saint-Pétersbourg fournirent les 25 kilo- 
grammes d'iridium. Mais il fallait purifier ce dernier mé- 
tal. On eut recours à M. H. Deville et à ses méthodes. 
Grâce au mélange de l'oxygène pur avec du gaz d'éclai- 
rage, et à l'aide du chalumeau à double'bec, on pouvait 
produire une température de 2000 degrés. On décida de 
fondre l'alliage dans des lingotières creusées dans du cal- 
caire. 

Après avoir procédé à quelques fusions d'essai, de 5 à 
10 kilogrammes, on a fondu le lingot de 50 kilogrammes 
de platine pur. 

Ensuite, on a préparé une vingtaine de lingots d'al- 
liage de 10 à 15 kilogrammes, en ophant d'abord avec un 
seul chalumeau, et en introduisant ensuite dans le bain 
une partie du platine, en lames minces, courbées en gout- 
tière, dans lesquelles s e  trouvait la proportion voulue 
d'iridium réduit en petits grains. 

Une seconde fusion d'alliage fut faite en lingots de 85 
à 90 kilogrammes, pour legquels les lingots précédents 
avaient été forges en barres de 25 à 30 millimètres de 
c6té. E n  employant trois chalumeaux, on fondait en une 
heure et demie environ un  premier lingot de 83 kilo- 
grammes, qui fut considéré comme parfait. Deux autres 
lingots pareils furent fondus avec un égal succès. ' 

' Les trois lingots, formant ensemble environ les 250 ki- 
logrammes d'alliage demandés, ont été ébarbés soigneu- 
sement, comme l'avaient été les précédents, puis rompus 
à l a  presse hydraulique, pour en constater l'homogénéité. 
On a reconnu que cette homogénéité était parfaite. L'ana- 
lyse de ces trois lingots a fourni des résultats identiques, 
savoir, pour 100 parties : 6 millièmes de fer, 13 centièmes 
de cuivre, 6 centièmes de rhodium, 10,37 centièmes d'i- 
ridium, et 89,44 centièmes de platine. 

Les lingots ont ensuite été forgés en barres de 30 à 35 
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millimètres de coté, dont 137 kilogrammes ont été étirés 
en lames minces, de cinq millimètres d'épaisseur. L e  
reste a été traité par le borax et par un lavage à l'acide, 
pour enlever les traces dloxydule de fer dû au forgeage. 
On l'a ensuite coupé en 52 morceaux, pesant en tout 
110 kilogrammes, pour former la première charge du creu- 
set et le bain dans lequel le tout devait être fondu. On a 
complété le poids avec 5 kilogrammes de platine non allié 
d'iridium. 

On commença à 2 heures à charger le creuket en pierre 
de calcaire grossier. Sa capacité fut complétement rem- 
plie avec environ 110 kilogrammes d'alliage, coupé en 
morceaux provenant des trois lingots et des ébarbages, 
répartis régulièrement. 

Sept chalumeaux distincts étaient employés au  chauf- 
fage du creuset; la pression de l'oxygène était de 12 cen- 
timètres de mercure. Les chalumeaux ont été allumés à 
2 heures 25 minutes, et 43 minutes après, le bain du pre- 
mier chargement était fondu. Lcs bandes laminées y ont 
été introduites ; cette opération a duré jusqu'à 3 heures 
43 minutes. 

La fusion totale s'est faite entre 65 et 70 minutes. 
31 mètres cubes d'oxygène ont été consommés avec 24 
mètres cubes de gaz d'éclairage. 

Le lingot refroidi a été retiré du creuset. On l'a débar- 
rassé de la chaux adhérente en le lavant à l'eau et à l'a- 
Cide chlorhydrique. Sa surface supérieure avait l'appa- 
rence d'un mammelonnaga formé de faibles saillies, avec 
de petites cavités au centre. Ces aspérités ont été enlevées 
au burin, et on a reconnu que la matiére était partout 
également dure ; sa sonorité était uniforme d'une extré- 
mité à l'autre. 

Ce lingot, long de lm,14, large de 0m,178 et épais de 
0m,080, satisfaisant à toutes les conditions imposées par 
la Commission internationale du mètro, sera d'abord 
livré au travail du forgeage, pour le préparer a subir l'o- 
pération subséquente de l'étirage. C'est, eu effet, en éti- 
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rant ce lingot que l'on arrivera à lui donner l'épais- 
seur voulue pour qu'il compose les étalons du nouveau 
mètre. 

Le puddlage Danks. 

Nous ne aaurions trop insister sur les perfectionne- 
ments apportés aux pratiques de la métallurgie, afin d'en- 
gager les industriels français à profiter de tout ce qui se 
fait chez les autres nations. 

Les renseignements que nous allons donner sont dus à 
M. Jordan, qui est allé visiter les usines anglaises dans 
lesquelles on fabrique le fer brut avec les appareils de 
M. Danks. 

Dans le Cleveland, l'usine de Teesside, à Middlesbo- 
rough, possède dix fours Danks; celle de Carlton, près 
de Stockton, huit fours, et celle dlErimus, à Stockton 
même, douze fours. 

Il y a trois autres usines qui emploient ces fours : cel- 
les de : MM. Jacques et Cie, à Stockton; de MM. Ro- 
bert Heath et fils, de Tunstall, dans le North-Stat- 
fordshire ; et la Société d'0moa et de Cleland, en Ecosse, 
sans parler des nombreuses usines qui contestent les 
droits de l'inventeur et qui ont mis à l'essai des fours à 
puddler rotatifs, présentant certaines variantes de dispo- 
sition. 

L'exposition de Vienne thmoigne de l'intérêt qui s'est 
attaché dès l'origine au four de M. Danks. Plusieurs pud- 
dings rotatifs y figurent ; le plus remarqué est celui d'un 
Américain, M. Sellers. Ce four est très-ingénieux, mais 
des métallurgistes distingués le croient d'un emploi im- 
possible en pratique. 

On travaille depuis longtemps avec les fours Danks, 
chez MM. Hopkins Gilkes et 0, à l'usine de Teesside ; 
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le premier four a étd mis en train en février ou mars 1872. 
Cette année, i1 y a trois des dix fours en roulement. On 
y fait en douze heures six à sept charges de 300 kilo- 
grammes chacune, ce qui correspond à une production 
de 2000 kilogrammes environ de fer brut. Les boules 
sortant du four sont cinglées dans le squeezer rotatif, 
adopté par M. Danks. Les blooms cylindriques obtenus 
subissent ensuite une demi-chaude au four à réchauffer, 
d'où ils sortent pour passer sous un lourd marteau-pilon, 
pesant 9 tonnes et demie, lequel les transforme en pièces 
prismatiques ; delà, ils vont au train puddleur, qui en fait 
des largets pour couvertes de rails. 

A l'usine de Carlton, les huit fours sont desservis par 
un squeezer rotatif, dont la came-presse pèse 11 -tonnes, 
et par un laminoir d'une construction toute particulière, 
avec lequel on transforme sans réchauffage les boules 
cinglées en largets de 35 centimètres de largeur, sur 4 
centimètres d'épaisseur. Ce laminoir comprend une cage 
à pignons et une cage à cylindres, d'une résistance ex- 
traordinaire, pesant à elles deux, avec la plaque de fon- 
dation, plus de 200 tonnes. Il est desservi par un rele- 
veur bilatéral à double tablier sur lequel circulent les 
chariots qui portent la pièce de fer brut. A c8té du lami- 
noir est une cisaille à guillotine, qui sert à couper en 
travers les largets obtenus. 

A l'usine d'Erimus, les fours ont été mis en roulement 
avant que l'installation fût complète. Les douze fours sont 
desservis par un  squeezer rotatif dont la came pèse 14 
tonnes. Quatre fours à réchauffer, et trois marteaux-pi- 
lons serviront à transformer les boules cinglées, ayant la 
forme d'un cylindre à bases planes, en blooms prisma- 
tiques ; l'usine semble destinée à la fabrication de petits 
fers, plutôt qu'à celle de gros fers. 

Les fours ont été perfectionnés dans leur construction, 
de façon qu'ils exigent peu de frais d'entretien. Us 
sont tous munis de chaudières verticales tubulaires, 
qui fournissent la vapeur aux machines motrices. 
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A Erimus; ufi système particuliei. de d ë ~ x  ctibilats % 

été étiabli pour fondre lafdnte. b n  larecueille liquide daiis 
une gIande cuiller portée par tm chariot, et transportée 
charge par c h a ~ g e  aux fours qui sont prêts à commencer 
une opération. Ce cbbilot (de M. Thcima) fohctionnk aussi 
à Peesside. Le  fonctionnement a lieu nuit et jour, pen- 
daht longtemps, ce qtii n'était bas réalisé par le mode or- 
dinaire: Leurs étalages sont Li cifculation d'eau; et ils sodt 
munis d'un avant-creuset couvert. 

Divers pfocédés sobt à l'dtude, àMiddlesborough, podt 
la granulation de  la fonte; afin de charger dans le fodr 
Danks le métal en grenaille, Tequel en cet état est pkobp- 
tement fusible. 

On admet rnaiatenant que le cinglage des grosses 
boules de 300 à 500 kilogrammes; soitant du fohr Danks; 
doit a r e  effectué par uh  sqmezer rcitatif, celui de Wiiis- 
lord perfeWionn8 par M. Dahks j i l ' se  bompose de deux 
cylindres horifiantaha cannelés tournant autour de leurs 
axes fixes kt forinatit la table quireçoit la boule, et d'une 
came-presse qui tolirne autour d'un axe excentrique. Lâ 
boule est cinglée en trois ou quatre tours de la came- 
presse, kad i s  e ' u d  marteau à. vapeiir horizontal bat $ 
coups redoublés une estrémite de la boule, l'autre s'ap- 
puyant sur une enclume d'acier fondu faisant borps avkc 
le bâti. 

Fabrication des alliages de fer. 

Nous trouvons dans la Métal lwgie  des détails qu'il 
nous paraît utile de faire connaître au  sujet des alliages 
do fer. 

Le développement considérable qu'a pris dans ces dek- 
nières années la fabrication de l'acier fondu par les nou- 
veaux procédés, a conduit à rechercher divers alliages 
de fer avec lc manganèse, le tungstène, le titane ou le. 
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silicium, afiil de modifier, pap leur addition au métal 
fondu, les qualités de celui-ci. 

u n  seul de ces alliages a été fabrique ind~istriellement 
jttsqu'içi, c'est le ferrti-manganèse, cotitenant 25 à 30 
poui- 100 de,manganèse, de 7 0  à 75 pour 100 de fer, et de 
5 b 6 pouf. 100 de carbone. 

Delix firocédQs ont servi pour préparer le ferro-man- 
gaiièse : l'un est le procédé Prieger au creusct ; l'autre 
cclui de Hcndcrton; c'est le procédé au four à clialeur régé- 
nérQe. L'un et l'autre sont basés sur la réduction simul- 
tanée, en présence de charbon très-divisé, d'un rndmgc 
de minerai de fer et de manganèse pulv8ris6s. 

On fie pedt produire, dans un  appareil donné, que de 
detites quantités d'hlliage par jour, en raison de l'état 
pulvérulent du mélange et de la pauvreté du lit de 
fusion qui doit renfermer du charbon en excès ; de plus, 
ce traitement exige beaucoup de combustible. Il fallait 
trouver un proc6dé plus industriel, et  c'est celui de la 
compagnie des fonderies et forges de Terte-Noire, la 

'Voulte et Bességes, cpe nous allons d6crii.e. 
Si l'oh inilange de la grenaille, de la limaille ou de la 

tburnure de fer, de fonte ou d'acier, ou de l'éponge de fcr 
g~ossièreînent pulvérisPe, ou tout autre débris de fonte dc 
fer ou d'acier dans un état de division analogue, avec des 
miberais contenant du manganèse, du tungstène, ou du 
titane, ou plusieurs de ces métaux réunis, ou avec du 
quartz, ces minerais bu ces quartz étant finement pulvi- 
risés, et introduits en proportion convenable pour l'alliage 
cherehé, s i  l'on arrose ce mélange de manière à l'humec- 
ter compl4tement et bien régulièrement avec une dissolu- 
tion ammoniacale, ou une eau légèrement acide, si l'on 
rederme ce mélange comprimé à l a  main, ou rnècanique- 
ment, dans un moule en fonte ou en fer, il se produit un 
grand développement de chaleur, et, au bout de quelques 
heures, en ouvrant le moule, on trouve une masqe com- 
pacte très-dure que l'on peut casser au marteau , en 
fragments de grosseur voulue, lenquclr résistent parfaite- 
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tement à la chaleur rouge et ne commencent à se désa- 
gréger qu'au point de fusion de la fonte. 

E n  les traitant dans un haut fourneau, on obtient les 
alliages renfermant du fer et du manganèse en toutes 
proportions, depuis 25 pour 100 jusqu'à 75 pour 100 de 
manganèse. On peut encore former des siliciures de fer 
avec 22 pour 100 de silicium, ainsi que des alliages de 
fer et de tungstène ou de titane ou des alliages triples de 
c.es métaux. 

~ o u r ' ~ r o d u i r e  ces alliages, on est forcé d'opérer à des 
temperatures très-élevées, en employant des appareils 
dans lesquels on puisse injecter le vent très-chaud et à 
une forte pression. Alors, en présence des bases énergi- 
ques du lit de fusion, l'appareil se trouve promptement 
attaqué par en bas. Sa construction est basée sur cette 
remarque : 

On forme le fourneau, en briques réfractaires très-dures, 
d'un ouvrage en chaux, en magnésie et en alumine pure, 
d'un creuset en charbon, en chaux ou en magnésie. Le 
creuset en charbon provient du moulage d'un mélange 
de graphite pur ou de charbon de cornue à gaz, ou de 
coke pur et de goudron, mélange effectué dans une cuve 
en forte tôle. On porte le tout bien clos à la chaleur rouge 
sombre pendant plusieurs heures ; la masse qu'on obtient 
ainsi est cornpactc, très-dure, sans fissures et #ans joints. 

On renferme l'ouvrage dans une cuve conique en t61e, 
rattachée à la plaque en fonte portant la cuve. Le creuset, 
mobile, est simplement appliqué par pression contre la 
partie inférieure de l'ouvrage, et il peut être changé à 
volonté : de petits massifs le maintiennent en place. 
On s'arrange de manière à pouvoir renouveler facilement 
les parties usées de l'appareil. Le vent doit être chauffé à 
350 degrés au moins avecune pression de 13 ou 15 centi- 
mètres de mercure. 
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CHIMIE. 

Études sur la transformation du fer en acier, par M. Boussingault. 

Tout ce qui concerne la fabrication du fer et de l'acier 
est trop important pour que nous ne tenions pas nos lec- 
teurs au courant deu travaux qui s'exécutent en vue d'a- 
méliorer cette partie de l'industrie moderne. 

Le  nouveau travail que nous allons résumer est de 
M. Boussingault. Ce chimiste s'est proposé de recher- 
cher en quoi l'acier poule diffère du fer. Il a voulu, en 
d'autres termes, connaitre la nature et la quantité des 
silbstances acquises ou perdues par le fer pendant la cé- 
mentation. 

L a  -cémentation, on le sait, consiste à produire l'aciéra- 
tion du fer, en le chauffant dans un creuset avec du char- 
bon de bois. Le  métal, étiré en barres de 1 à 2 centimè- 
tres d'épaisseur, est mis par couches avec le charbon en 
poudre, dans des caisses en briques réfractaires d'une 
capacité d'environ 5 mktres. Deux caisses, établies dans 
un fourneau, contiennent environ 2700 kilogr. de fer et 
3500 kilogr. de brasque. 

I l  résulte des expériences do M. Boussingault que les 
aciers fondus, considérés comme de qualité supérieure, 
sont réellement uniquement constitués par du fer et du 
carbone. A mesure que la qualité de l'acier augmente, on 
voit le soufre diminuer et finir par disparaitre. Les aciers 
ainsi préparés sont généralement exempts de phosphore ; 
le maganèse ni le silicium n'y entrent que pour un  mil- 
lième. 

Dans la cémentation, le fer e t  le charbon demeurent en 
contact, au rouge-cerise vif, pendant vingt jours et vingt 
nuits. En tenant compte du temps employé pour i'échauf- 
fement et le refroidissement, une cémentation, à partir 
de la mise au feu, dure environ un mois. E n  sortant des 
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caisses, le fer est modifié dans son aspect comme dans sa 
constitution. Sa surface est recouverte de vésicules ou 
d'ampoules, variables par leur nombre, par leurs dimen- 
sions : c'est ce qui a fait naître le nom d'acierqoule. Le  
for a perdu sa structure granuleuse ou fibreuse, sa teinte 
bleuâtre caractéristique et sa ténacité. L'acier-poule est 
dur, cassant; son. grain offre un reflet jaunâtre ou $un 
gris plus ou moins foncé, suivant le degré de carburation. 
Quand celle-ci atteint le  maximum, l'scie?-poulep présente 
à la cassure une disposition ondulée, et il a toute la blan- 
cheur et tout l'éclat de l'argent. 

A l'occasion de la formation des bulles métalliques à la 
surface de l'acier-poule, M. H. Sainte-Claire Deville a 
rappelé les expbriences qu'il a faites pour prouver que le 
gaz hydrogène, par dissolution ou esdosmose, peut pes- 
ser au travers du fer ou de l'acier chauffé au rouge. Il a 
rappelé également les expériences faites la même épo- 
que par M. Gaillet sur les tubes aplatis par le litmi- 
nage et qui reprenaient leur forme dans l'atmosphère 
hydrogénée du four à réchauffer par suite de L'introduc- 
tion, avec pression, de l'hydrogène, entre les surfaces du 
fer rapprochées par le laminage. 

Il résylte du passage des gaz à travers le fer +au@ au 
rouge que le fer corroyé, composé de laves plus pu moins 
bjen soudées par le laminage, représente une série de pe- 
tits espaces comparables à des tubes réduits en plaques 
par l'action du marteau. L'hydrogène du charbon de cé- 
mentation, l'hydrogène provenant de !a réduction de la 
vapeur d'eau s'introduisent dans ces espaces par disso- 
lution ou par endosmose, en y déterminant une pression 
qui soulère la surface du fer transformé en acier et quel, 
quefois la crèvent. Ainsi se produisent, selon M. Devillc, 
les petites gmpoules qui caractérisent l'acier de cémeii- 
talion. 
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Fe metal à ?non par v. Fremy. 

Depuig qq'on a perdu l'espoir de voir la paix ~ é g n e r  
défiqitivemeqt eqtre les qations çiviliséeq, cllaqur, nation 
a dû se pr8scçuper de réqrganisey son wmement. &I 
France, la, triste expérience acquise dans 1% dernière 
gueqe, a montré combieq il ètajt prgent ppur noHs de 
fqbriquer des bouches à feu I très-lqngue psrtée. &fais 
popr fabriquer des bouches à feu il faut qn métal la fpis 
résistant et; dyrable. Bien des recherches ppt déjà été fai- 
tes dags pette direction, uqiq 11 ne parqit pas qu'pues 
aient encore abouti à rien de certain. Nous avons popr- 
tant squs les yeux u p  opuscule ayant papr titre : Le mé- 
tal à canon, qui repferme des résultats d ' p s  prande 
impertance. Fauteur  de ce travail est un  chimiste émi- 
nent, ppmpre de I'hcgdémie des sciences, W. Fremy, 
dont la conipétencp ep pareille matière ne aquqit èpe 
mise en doute. 
W. Fremy v p l u  iqjijpr le service l'wtillerie aux 

résult& de ses recheycheq, eq les ~eproduisant dans 
l'psjqe de M. Dalifq]. Il 9 obtpqp, pour seg expérjencea, 
le çoncours de y. le commandant d'artillerie &a\+itolle. 

Fa, pratigpe paraif d'ailleurs avoir sappioqsé les ré- 
sultats anponcés par M. Frerny, çar son travail a été 
approuvé par le ministre de la guerre, et les industriqjs en 
ont cp conpunication officielle. 
M. $'fern,y repousse le bronze pour la fqbrication de9 

canons, en raison de  son dèfaut d'homogénéité et de son 
manque d'élasticité. 

L'acier paraissait tout indiqué comme métal à. canon; 
mais on rencontre de grandes Piffiçultés pour +tenir des 
acier\ identiques, et c'est pour cela que l'acier n'a pas 
encqre été qdopté par qptrc a~tillerie. M. Fremy a donc 
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cherché une méthode qui permît d'obtenir B volonté un 
alliage- aciéreux ayant toujours les mêmes caractères et 
offrant dans sa fabrication la régularité du bronze. Il 
s'agissait de ramener la préparation du métal à canon 
à celle des alliages ordinaires, dans lesquels les éléments 
bien épurés sont simplement unis par la fusion. 

Après de nombreux essais faits sur les fmtes,  les fers 
et les aciers produits par l'industrie, M. Fremy a trouvé 
que le meilleur métal à employer dans la confection des 
bouches à feu n'est ni la fonte, n i  le fer, n i  l'acier dur et 
t,rempant; c'est un alliage particulier qui, par sa compo- 
sition et ses propriétés, vient se placer entre le fer et l'a- 
cier. Tel est le corps que M. Fremy appelle métal à ccb- 
non. On obtient ce nouvel alliage en mélangeant trois 
parties de fer avec une partie de bon acier trempant, en 
choisissant convenablement les matières premières, et 
opérant leur fusion dans de bonnes conditions. Le métal 
ainsi produit n'est pas du fer;  il est plus fusible que le 
fer et ne présente ni son grain ni sa texture.11 n'est pour- 
tant pas assimilable à l'acier dur, car sa force coercitive 
est presque nulle. L a  trempe à l'huile lui donne une tè- 
nacité considérable. 

Toutes les qualités requises pour un métal à canon se 
rencontrent dans l'alliage recommandé par M. Fremy. On 
peut le fondre dans un four à acier et en former des mas- 
ses métalliques qui offrent plus d'homogénéité que le 
bronze; sa dureté et son élasticité satisfont aux exigences 
de la confection des bouches à feu. Transformé en tubes 
et soumis à l'épreuve de la poudre, il se dilate et revient 
exactement à sa forme primitive; c'est là une condition 
essentielle pour la justesse du tir. Lorsque ces tubes se 
brisent par un excès de charge de poudre, ils se déchi- 
rent, au lieu de voler en éclats. Pour satisfaire, dans tous 
les cas, aux exigences de l'artillerie, pour augmenter 
d'une manière régulière la dureté de l'alliage, il suffira 
de faire varier les proportions d'acier à mélanger au fer. 

Il nous reste b faire connaître les espèces de fers et  
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d'aciers qui doivent entrer dans la fabrication du nouveau 
métal, ainsi que les procédés à suivre pour les combiner 
par la fusion, 

On peut obtenir le méta.1 à canon, dont nous avons 
indiqué la composition, en aciérant le fer incomplétement ; 
mais le procédé leplus sûr consiste à opérer par synthèse, 
en faisant fondre une partie de bon acier avec trois par- 
ties de fer. E n  faisant varier les proportions de fer et d'a- 
cier, on peut obtenir tous les degrés de dureté nécessaires 
au service de l'artillerie. 

Le  choix du fer et de l'acier est trhs-important. Les 
meilleurs fers sont ceux qui proviennent des forges cata- 
lanes, ou ceux obtenus en affinant par le charbon de bois 
les fontes au bois préparées à air froid. 

Les fers au coke ne peuvent être acceptés que dans le 
cas où il serait impossible de se procurer de bons fers au 
bois; mais alors les fers au coke doivent dériver d'ex- 
cellentes fontes manganésifères, affinées avec beaucoup 
de soin. 

L'acier employé pour les canons doit être, comme lc 
fer, aussi pur que possible. L'acier cémenté est placé en 
première ligne; viennent ensuite les aciers des fours à 
puddler ou provenant des appareils Bessemer et Martiii 
Siemens. 

On peut opérer la combinaison du fer avec l'acier dans 
un four à gaz; mais pour la mise on train, il faut pro- 
duire les lingots avec un métal fondu dans les creusets il 
acier. 

L e  fer et l'acier doivent, avant d'etre employés, subir 
l'épreuve d'une analyse rigoureuse. 

Pour réaliser toutes ces prescriptions, M. Fremy pense 
avec raison qu'il faut confier à l'industrie privée la fabri- 
cation du métal à canon. Le service de l'artillerie ne sau- 
rait se charger d'une production métallurgique de fer et 
d'acier. I l  faut, dans cette difficile opération, mettre à con- 
tribution toute l'habileté de nos fabricants d'acier. Il 
conviendrait même d'établir entre eux une sorte de con- 
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copr8, en commandant à ceux qui sont connus pour leur 
bonne fabricatio~ au m o i ~ s  trois lipgots g'apigr, qui se-, 
raient transformés en canons et essayés à outrance. L'é- 
cha~tillon jugé mejlleyr servirait de type au reste de la 
fabrication. 

Il jppoyterait asssi que des ~fficiers d1a,rtil1erie suivis- 
sept et çonp3lassgq$ toutes leq qpératioiis exécutées dans 
ees usines. 

cc On a parlé bien sopvent des panons Krupp, dit 
M. Fremy ; n'oublions pas que s i  cet industriel est arrivé 
à donner aux engins de guerre la perfection qu'on leur 
connaît, c'est que depuis un grand nombre d'années il a 
étqbli leur fabrication sur une base réellement scientifi- 
que. Dans son usine, rien n'est livré au hasard; des chi- 
mistes ailalysent constamment las vatièreri premières et 
les produits faJmqués ; Yélément scientifique et industriel 
est jptipement lié à Y élément militaire ; des officiers car-  
tillerie pont attacbés à, la fabrication et en suivent tous 
les détails; des sommes considérables sont consacr.ées à 
des expériences nouvelles faites sur les différents alliages 
qui peuvent conrenir à la fabrication des bouches à feu .... 
Il est triste de reçonnaitre que nous en sommes encore 
aux premiers essais de fabrication; on croit toujours (en 
France) que l'acier est ce métal dur et cassant qui se brise 
sans avertir; on ne sait pas qu'entre le fer et l'acier dur 
il existe une foule d'alliages à la fois résistants, tenaces, 
élastiques et fusibles qui peuvent étre utilisés par l'ar- 
tillerie; on en est encore à penser que les bons aciers ne 
peuvent être fournis que par l'Angleterre. B 

Lc bronze phosphoreux. 

b'jndustrie s'est enrichie en 1874 d'un nouveau métal 
obteqy au moyen de substances contenant du phosphore, 
ce qui lui a fait donner le nom de bronze phosphorew. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



C I I I A ~ I E .  203 

C'est un  alijage à la fois plus ductile que le cuivre, 
aussi nerveux que le fer forgé et non moins résistant que 
l'acier. Aussi peut-il se prêter à une foule d'emplois, e t  
cela avec d'autant plus d'avantages qu'à la refonte il ne su- 
bit ni perte de matière, ni altération dans sa qualité. 

Nombre d'objets fabriqués habituellement en fer ou en 
acier peuvent gaintesant être fqndus en bronze phospho- 
reux et  n'ont ensuite besoin que d'un simple polissage 
pour être terminés. 

Cet alliage, par son homogénéité et la finesse de son 
grain, par la richesse de ses teintes, convient parfaite- 
ment aux arts décoratifs ; et la perfection que présentent 
les pièces sortant de la fonte réduit presque 4 fien !es 
frais d'ébarbage et de ciselure. 

Le bronze phosphoreux, préparé pour êtfe lprnipé, étiré 
ou estampé, se comporte mieux qpe le cuivre et ses déri- 
vés dans ses diverses façons. Pa7 yp simple laminage à 
froid, on peul yéduire $es feuii{es au cinquième de leur 
épaisseur primitive et les bords restent pompléf.ement 
lisses et sans gercures. 

Cet alliage a la propriétri de ne pas produire d'étjnçel- 
les;  aussi a-f-il déjà trouve son application dans la con- 
fection des divefs outils et  ustensiles epployéq dans les 
fabriques dg poudre. L'in~iistyie commence aussi a l'a- 
dopter pour la fabrjcation 4cs conssjr+g~~, de3 çordages 
mk[alliques, des fils télÇ.grap)lic~ues, des tuyèresi des pis- 
tolets, douilles de cartouches, cloehes, etc. 

On a procédé en +'russe à des essai9 de diverses sorteg 
sur le bronze phosphoreiix, +fin de determiner son de- 
gré de résistance, comme tension et élasticité. 

Ces exphriences ont donpé des résultats très-qatisfaj- 
sants, et démontré qu'on peut yemp\accr, dqns prcsqve 
toutes ses applicatjons, le bronze ordinaire par le bronze 
phosphoreux ; car si  le prix de ce métal e.;t un peu plys 
élevé que celui des autres alliages, i l  est bcaucoiip plus 
avantageux, suivant le Journal of applietl sciswe,  au- 
quel nous empruntons ces détails, sous le fqppprt de sa 
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durée, de sa légèreté et de l'économie qui résulte de sa 
refonte sans perte appréciable. 

DBcouverte d'un gisement de bismuth en France. 

Les minerais de bismuth sont assez rares et on les 
trouve tous à l'étranger. M. Ad. Carnot vient de signaler 
un gisement de ce métal sur le sol français. 

Ce gisement de bismuth est situé près de Meymac, 
dans l a  Corrèze, sur l'une des chaînes granitiques qui 
séparent les bassins de la Vienne et de la Creuse de ce- 
lui de la Dordogne et de ses affluents. 

L'oxyde ou l'hydrocarbonate de bismuth est le seul 
minéral qu'on ait trouvé en quantité suffisante jusqu'à 
présent. Il y a encore dans ce minéral de l'arsenic, de 
l'antimoine, du plomb, du fer, de la chaux, du quartz et 
quelques silicates.. 

Voici le mode de traitement qui a é té  employé pour 
extraire le bismuth. 

On attaque le minerai avec l'acide chlorhydrique, après 
l'avoir brisé à coups de marteau. Le  résidu est soumis 
à plusieurs reprises à la même opération. La  liqueur con- 
tenant les chlorures est filtrée et on en précipite le bis- 
muth au moyen de barreaux de fer. La poudre noire ainsi 
obtenue est séparée du liquide; on la lave avec de l'eau 
pure et on la comprime dans un linge. On sèche rapide- 
ment la poudre dans une étuve, afin d'éviter son oxyda- 
tion. Quand la poudre est sèche, on la tasse dans un 
creuset fait en plombagine, qu'on achève de remplir 
avec du charbon pilé. On chauffe le creuset pendant 
trois quarts d'heure, sans dépasser le rouge. On coule. 
le bismuth fondu dans un moule où il forme des lin- 
gots. 

Le métal obtenu de cette manière n'est paspur;  il ren- 
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ferme de l'arsenic, de l'antimoine et du plomb, en petite 
quantité. On le purifie d'après les procédés connus en 
chimie. 

On n'a pas eu recours à la voie sèche, afin d'éviter les 
pertes de métal qui auraient lieu à.cause de la facilité 
avec laquelle le bismuth se volatilise ; d'ailleurs ce métal 
passe trop aisément dans les scories sous forme d'oxyde 
et de silicate. 

Le  procédé que nous venons d'indiquer exige peu de 
frais d'installation. Appliqué aux minerais oxydés de Mey- 
mac, dit M. Carnot, depuis qu'ils ont été trouvés en 
quantité suffisante pour que l'on pût songer à leur utili- 
sation, ce procédé a fourni jusqu'à présent environ 250 ki- 
logrammes de bismuth métallique, qui a été, pour la plus 
grande partie, expédié à la Pharmacie centrale de Paris, 
et employé à la fabrication du sous-nitrate de bismuth. 

Les mines de mercure de la Californie. 

Nous trouvons dans la Revue industrielle des rensei- 
gnements intéressants sur les mines de mercure qui sont 
exploitées avec activité à New-Almaden, dans la Califor- 
nie. Ces nouveaux gisements de mercure ont exercé une 
grande influence sur le prix commercial de ce métal, en 
faisant une concurrence victorieuse aux mercures du Pé- 
rou, d'Espagne, d'Autriche et d'Italie. 

Les filons d e  New-Almaden (comté de San José) sont 
les plus riches qui existent. Le minerai est le cinabre ou 
vermillon (sulfure rouge de mercure). L'exploitation de 
ces mines avait été abandonnée depuis des siècles; on 
l'a reprise en 1860. 

L'exploitation se fait par les méthodes anciennement 
en usage dans les mines du Mexique, et même sans rien 
changer à l'outillage traditionnel. Pour s'éclairer dans 
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l'intérièur ides ' aleries, les o iSiers  8nt tout Simplement B ; ùhe chindelle piantee sur un bâtob. bosés ive& peu dc 
soin, les étais manquent souvent de solidité. ?Malgré ces 
dàuvaises conClitïo1i6, 17exkraèti0n inai-che très-activeme). 
Le  ijroddit de l ' e~t~act io i i  est dlenviro;i 12 886 tonnes de 
miieÎ-al brut bai- an. 

Le filon de cinabre forme un amas irrégulierl au milieu 
d'une ioche de serpentine, dans la direction dù nord au 
m d .  Son épaisseur f arie ccuisidé~ablement : depuis quei- 
ques Pieds jüs,qu'à centaines de pieds. Les 
Xandes db cinabre se suivent quelquefois àvec un paral- 
lélisme parfait, une roche blabche càlcaire étant seule- 
ment inter osëe Chire elles. VUD à la lumière dey galeries, 
Ici c d p e  &I filon produit i n  eEei de décor tr8s-pitto- 
rbscjue. 

~ ' êkva t ion  du minerai est effectuée par trois hachines 
à vapeur, qui servent de plus à llép&ement de l'eau 
et à,la ventilation. Pour éviter toute chance d'incendia 
intérieur, on a place les chaudières à la surface du sol. 
Le minerai est trié au dehors des mines. On le casse au 
marteau, pour en séparer les parties pauvres; cela fait, 
on l'envoie à l'usine de distillation. Cette usine se com- 
potse de quatre hauts massifs rectangulaires, comprenant 
chacun quatre fours. Ces tours sont chauffés en dessous, 
comhe on le pratique pour certains fours à chaux. Quatre- 
vingt tonnes de minerai y sont traitées en quatre jours. 

La chaleur suffit aour séaarer ie mercure du soufre au- 
il est combinélle méth  se volatilise et se rend daps 

une salle de condensation, où sa liquéfaction 2àpère. Le 
soufre brûle et disparaît sous !orme d'acide sulfureux. q n  
recueiiie ie mercure au Las de la chambre, dans laquelle 
i l  s: condense; il y tombe goutte à goutte et est d'un bril- 
lant ijarfait. 

Le  filet de mercure liquide se dirige dans un bassin 
de réception, en suivant une petite ri ole. &suite, on 
introduit le liquide métallique dans des fouteilles en fer, 
avec bouchon à vis. 
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On sait que les vapeurs mercurielles sont très-nuisibles 
à la santé. Aussi les ouvriers attachés à cette exploita- 
tion sont-ils sujets à des salivations etidestremblements, 
qui disparaissent quandils interrompent leur travail pen- 
dant cinq à sis mois. L'éclat du métal liquide produit 
sur l'œil de ceux qui le transvasent une espèce d'enivre- 
rjaent. - . 

Les mihes de Califorde ont fait une tonctirrencé trës- 
préjudiciable à ceiles tiu Phou .  Elles bnt amehé l'aban- 
don de l'exploitation des mines de l'Italie et fait baissbr 
de moitié le pr i t  du métal nouveau. Deux hilies seulement 
pelivent donc cdmpter aujburd'hui i celles d'blbhden en 
Espagne; et  celles de New-Almaden eii Califdrnie. Les 
dehx grands marches du mercure sdnt Londreë et  San 
Frahcisco. 

La production mensuelle de New-Alinaden est dB deux 
mille bouteilles ; la bbukeillc bu fladque peSe 76 livres 112. 

Toutes les mines ~ois ines  produisent enseihble à peu 
près autatit : ce sont celles de New-Idria, de Rcdid$tdn 
e t  de ,la Gu.ddeloupe. 

Surlks 50 000 flasques que prodtiit p h  kn la Californie, 
12 000 vont en Chine, autant au Mexique et  dans l'iimé- 
riqdk dd Sud, et le reste dans 1Bs territoirbs et les diffé- 
rents États dB 1'Unidn. Le  Mexique et 1% Chine sont les 
points extrêmes o ù  se font concurrence le merctii-c d'Es- 
pagne et celui de la Californie. Cc derhiei- a chdssê le 
premikr de la Chine, et le mercure d'Espagne disphte 
le MexQiie k l'autre. LB mercure sert sui-tout kdx Çliin~is 
pour fabriquer 18 vermilloii qu'ils emploient ddns leurs 
peinttires et pbur la décoration de la purcelaine. Aux 
États-Unis et dans l'Amérique espagnole, le mekcure est 
principalement employé poui- le traitement Bks iiiincrais 
d'or et d'argent, ainsi que pour les proddits p1iüimaw~- 
tiques. 
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Gisement de cinabre de Vallalta (Italie). 

A Vallalta, dans la province de Bellune (Vénétie), à 
l'extrémité sud-ouest de la vallée Mis, où les deux tor- 
rents Mis et Pezzea se joignent suivant une direction qui 
cidimite l'Italie et le Tyrol, se trouve une usine, située à 
701 mètres d'altitude et à 10 milles environ d'Agordo. 
L'exploitation de cette usine est le cinabre, ou sulfure de 
mercure, dont on extrait ce métal. La mine, voisine de 
l'usine, est sur la rive droite du torrent de Pezzea. Les 
roches qui accompagnent le minerai sont principalement 
des schistes argileux, altérés par un porphyre rougeâtre qui 
a surgi au milieu d'eux. Un fait digne d'être remarqué au 
point de vue géologique, c'est que, dans la région nord- 
est, les schistes argileux qui entourent la roche métalli- 
fère sont noirs et souvent graphiteux. : c'est là qu'on 
trouve le cinabre le plus riche et le plus abondant. Au 
contraire, dès que les schistes tendent à disparaître, la 
roche porphyrique se développe en largeur et le minerai 
est plus disséminé : ce qui rend les recherches plus diffi- 
ciles et plus coûteuses. 

Le cinabre se rencontre dans la roche en grains ou en 
rognons; il y forme aussi des veines ou de simples filets, 
niais toujours dans un état irrégulier. Outre le porphyre 
ct les schistes métamorphiques, la gangue renferme en- 
core de la pyrite de fer, du gypse, du spath calcaire, du 
mica et de la chlorite. 

Le gisement de Vallalta est connu depuis un siècle 
environ, mais il a dû passer par bien des phases avant 
d'en arriver à son état de prospérité actuel. Plusieurs 
fois abandonné, puis repris, les travaux n'acquirent quel- 
que importance que vers 1852, époque à laquelle une 
première galerie de niveau fut entreprise par une compa- 
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gnie qui avait acheté les droits des premiers proprié- 
taires. Cette galerie fut poussée successivement jusqu'à . 

196 mètres et vint, deux ans après, recouper une pre- 
mière veine de minerai, où l'on trouva du mercure natif. 
La  compagnie fit creuser de nouvelles galeries au-dessus 
et au-dessous de la première ; bient6t elle construisit, 
pour le traitement du minerai, un établissement compre- 
nant des fours et des appareils de condensation. Après 
quelques mois de traitement métallurgique, les travaux 
de  la mine furent inondés à plusieurs reprises, et on at- 
teignit l'année 1860 sans avoir fait de nouveaux progrès. 

Aujourd'hui le gisement a été fouillé jusqu'à 223 mètres 
de profondeur; cette hauteur est recoupée par différentes 
galeries horizontales, en sorte que les travaux sont répartis 
en treize étages ; le chantier d'exploitation le plus profond 
est à 98 mètres au-dessous du dernier de ces étages; 
voici comment on procède : 

La reconnaissance d'une masse avantageuse pour l'ex- 
ploitation étant faite, on commence par y creuser uri petit 
puits vertical, qu'on recoupe horizontalement à différents 
niveaux, en employant des bois de soutènement ( du 
mélèze). On remblaye, pour empêcher les éboulements, 
à mesure que le minerai riche est retiré. On opère la 
ventilation avec une trompe; l'air est renvoyé dans des 
caveaux en bois. On casse et on trie le minerai au sortir 
de la mine, et on humecte les parties riches avec de l'eau 
acidulée qui vient des condenseurs. On réunit des masses 
d'environ 4 kilogrammes chacune, qu'on introduit dans 
les fours de distillation. Ceux-ci ont une forme cylindri- 
que, en cubilots; ils sont garnis de briques réfractaire9 
à l'intérieur. Leur diamètre est de lm,175 sur 6m130 de 
hauteur; ils sont réunis par paire. Vers la base du four 
se trouve une grille en fer sur laquelle on place le mi- 
nerai, qui est chargé par le haut au moyen d'une trémic 
munie d'un couvercle à fermeture hydraulique, pour em- 
pêcher toute communication cntre l'air extérieur et la 
partie supérieure du four. On charge en alternant les 
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couches de minerai et de charbon de bois.' Le combus- 
tible est employé dans la proportion de 2 pour 100. La 
chaleur décompose le cinabre; le mercure se sépare, en 
vapeur, mêlée aux produits de la combustion dans deux 
chambres voisines du four. De là les vapeurs passent 
dans deux séries de condenseurs de 0m1975 de diamètre 
sur 14",70 de long. Ces condenseurs sont placés à l'air 
libre et reçoivent une pluie continue. Le rehoidissement 
dû à cette pluie condense le mercure, et les vapeurs 
restantes vont dans une suite de quatre chambres pour 
sortir ensuite par la cheminée. 

Tous les inconvénients qui exista.ient dans le principe' 
ont disparu ; et cerésultat est dû à une petite trompe @yag 
placée contre l a  cheminée, laquelle part dg haut ef. 
entraîne les vapeurs délétères dans un  puits perdu, dans 
lequel elles sont amenées par un  long tuyaq. 

On peut traiter, toutes les vingt-quatre heures, 
150 tonnes de minerai avec deux fours accolés. Ces fours 
peuvent rester en feu pendant plus de deux ans, parçe 
que les condenseurs sont en bois et permettent de retirer 
le mercure à volonté. 

Les opérations sont conduites de telle façon que l'on 
traite avec avantage des minerais qui ne renferment pas 
plus de lid pour 100 de mercure; on pe perd pag 
8 pour 100 en métal. 

La production du mercure était en 186Q de 34776 kilo- 
grammes. Jusqu'à présent, l'usine a produit 325 tonnes. 

Sur la constitution des argiles, par M. Schlœsiug. 

XI. Schlœsing a émis en 1874 des idées intéressantes 
sur la constitution chimique des argiles. 

Ce chimiste a publié, il y a quelques années, un pro- 
cédé fort simple pour trouver la proportion d'argile cop- 
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tenue dails une terre arable. On traite successive men^ 1 
terre par un acide étendu d'eau et par de l'eau alcooli- 
sée. L'argile se tient eq suspension dans ce liquide et  
peut être séparée, par décantation, des sables qui l'ac- 
compagnent. 

11 existe, selon M. Schlœsing, deux espèces tout $ fait 
diffirentes d'asgile. $'une est cristdlisée et se comporte 
dans l'eau alçoolisée csrnme le fcrajt une poussière miné- 
rale quelconque, c'est-à-dire tend à se déposer quand on 
la délaye dans ce liquide ; l'autre es$ amorphe, et demeure 
en suspension dans veau alcoolisée. Les dépôts formés 
avec le temps par les argiles cristallisées ne p r e n ~ e n t ,  en 
séchant, qu'un degré de cohésion peu prononçé et çompa- 
rable à celui que toute poudre minérale acquiert en parejl 
cas. Au coptraire, les prgileg amgrpbe? possèdent à un 
haut degré les propriétés qui caractérisent l'argile : elleg 
durcissent par la dessiccation, elles cimentent énergique- 
ment les sables qu'elles enveloppent, elles sont éminem- 
ment plastiques. 
. I l  n'y a pas lieu d'ailleurs d'être surpris de l'extrême 

diffusion des argiles cristallisées. On sait depuis long- 
temps que le kaolin est une argile pure composée de par- 
ticules cristallines dont les formes ont été déterminées au 
microscope. o r ,  le kaolin est infiniment plus répandu 
qu'on ne l'a cru jusqu'ici, et  voici par quelle raison cette 
diffusion des argiles cristallines était restée ignorée jus- 
qu'à présent. Lorsque pour faire l'analyse d'une terre on 
précipite par un acide une argile qui miroite en suspen- 
sion dans l'eau, les reflets de lumière disparaissent à l'in- 
stant même où la coagulation est produite. Les deux sortes 
d'argiles sont ordinairement mêlées dans les terres et leu 
dépôts argileux en proportion très-varidle. L'argile de 
Vanves, par exemple, est presque uniquement composee 
d'argile amorphe. Il en est d'autres dans lesquelles l'ar- 
gile cristalline domine si bien, qu'après un long repos 
l'eau devient presque limpide. Ces différences tiennent à 
des états physiques, et Vanalyse chimique n'avait pu jus- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



qu'ici rien apprendre touchant les propriétés que recher- 
che l'industrie. Une analyse immédiate, faisant connaitrc 
les proportions des deux espèces d'argile, serait bien plus 
utile que l'analyse brute. On obtiendrait des résultats 
satisfaisants pour la pratique, en abandonnant au  repos 
les argiles traitées par la mise en suspension dans l'eau 
alcoolisée. Pour analyser les argiles des terres arables, le 
même mode de détermination, c'est-à-dire le traitement 
par l'eau alcoolisée et le repos, doit encore être employé. 

Si, comme l'admet M. Schlcesing, le kaolin' est beau- 
coup plus répandu dans la nature qu'on ne l'a pensé jus- 
qu'ici, les découvertes de nouveaux gisements de cette 
terre précieuse se multiplieraient, et la porcelaine, ce 
produit céramique toujours d'un prix élevé en raison de 
la rareté de la matière première, pourra beaucoup baisser 
de prix. 

Ainsi les recherches de M. Schlœsing sur la constitu- 
tion des argiles auraient une conséquence très-importante 
pour l'industrie. 

Sur les combinaisons de l'hydrogène avec les métaux alcalins, 
par MM. Troost et Hautefeuille. 

Depuis longtemps on a constaté que le potassium peut 
absorber du gaz hydrogène en quantité assez grande. 
L'expérience, bien connue, qui met ce fait en évidence ' 

consiste à chauffer le métal dans une cloche courbe, en 
opérant sur le mercure. La  proportion d'hydrogène qu'on 
peut faire absorber ainsi est de 57 fois environ le volume 
du potassium. La théorie conduit à penser qu'on pourrait 
faire absorber 62 fois le volume du potassium. 

Le sodium est également susceptible d'absorber de l'hy- 
drogène, en quantité qui n'a pas été déterminée. 

L e  produit résultant de cette act,ion est une combinai- 
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son définie ayant l'éclat métallique; il en est de même de 
la cornbinaison du sodium. 

Il résulte des expériences variées auxquellesMM. Troost 
et Hautefeuille se sont livrés, qu'on peut fondre le potas- 
sium et le maintenir liquide dans une atmosphère d'liy- 
drogène sans que ce gaz soit absorbé. L'absorption ne 
commence qu'au-dessus de 200 degrés; vers 350 ou 400 de- 
grés, elle est beaucoup plus rapide. 

Le potassium hydrogéné, obtenu par un long shjour du 
métal dans le gaz hydrogène, devient très-cassant à la 
température ordinaire; il ressemble à un amalgame d'ar- 
gent. Une fois ce composé formé, on peut le fondre dans 
le vide ou dans l'hydrogène, sans lui faire éprouver la 
moindre altération. Il s'enflamme au contact de l'air. En 
le chauffant dans le vide au-dessus de 200 degrés, il se 
dissocie ; les tensions de dissociation croissent lentement 
à mesure que la température augmente; et  à partir de 
370 degrés, les pressions croissent rapidement pour de 
légères augmentations de température. . 

La température la plus favorable à la formation du 
potassium hydrogéné est environ 300 degrés; à ce point, 
l'excès de pression du gaz hydrogène sur la tension de 
dissociation est très-grande; à 41 1 degrés, ce corps sc 
décompose à la pression atmosphérique. Ii suit do là 
que les conditions nécessaires pour la production et  la 
décomposition de ce corps sont comparables à celles qui 
ont lieu pour l'oxyde de mercure. 

Le  potassium hydrogéné peut dissoudre dei'hydrogèiio, 
dont la quantité varie avec la chaleur et la pression; 
sous ce rapport, il ressemble a u  palladium hydrogéné, 
quoique i'absorption soit moins grande. 

On a trouvé que 1 volume de potassium est combiné 
dans ce composé à 126 volumes d'hydrogène. 

On peut fondre le sodium dans le gaz hydrogène sans 
qu'il absorbe la moindre parcelle de ce gaz. A 200 degrés, 
l'absorption ne commence pas encore; mais elie se  mani- 
feste à 300 degrés pour cesser de se  produire à 421 de- 
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grés, si le gaz n'est pas à une pression imp6rieurk $. celle 
de l'atmosphère. Ce composé reste moi  à la tembérature 
ordinaire, il devient cassant et facile à pulvériser un peu 
avant d'entrer eh fusion. L a  couleur est celle de l'argent 
et ressemble tout 9. fait à ud alliage. On peut le fondre 
dans le vide GU dans l'hydrogène, et il s'altère moins aisé- 
ment à l'air i p e  le composé précédent. 

La dissociation du sodium hydrogéiG a été fixée; par 
expérience, entre 330 et 430 degrés; elle suit Id h & m e  
marche que celle du compos& analogue fotmd par ie Pd- 
tassium. 

Ce c'orps he dissotit quë très-peü de gaz bydrogèiie; il 
en ptend sedemehi trois ou quatre fois son volunle à 
400 degrés et sous la pressiob de 760 millimètres. 

Ce compod Bst f o r ~ é  par la coinbinaison ae i voinme 
de sodium Lvec 237 volunies d'hydrogène. 

! Les poussières ,atmosphériques,' leur étude chimique, par 
M. Gaston Tissandier. 

Les discussions sur les ferments, sur la fermentation 
et sur la génération spontanée, qui sont depuis dix ans à 
i'ordre du jour, ont pour base l'existence de germes ou 
corpuscules organisés dans l'air atmosphérique. Mais peu 
de recherches directes ont été entreprises jusqu'ici pour 
l'étude de ces corpuscules aériens, sur lesquels on dis- 
serte tant. Si nous exceptons un travail de M. Pouchet 
sur I'examen microscopique des poussières atnzosphé- 
gques,  on ne peut citer presque aucun travail ayant cette 
étude pour objet. Or la question encore si controversée 
de la nature des corpuscules atmosphériques ne pourra 
être résolue, suivant nous, que quand on aura montré, 
d'une manière évidente, les spores, les germes, les fer- 
ments qiii, dit-on, flottent dans l'air, et aiixquels on at- 
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tribue la cause des fermentations, des putréfactions, des 
épidémies, de l'infection des plaies, etc. M. Gaston Tissan- 
dier vient d'entreprendre des expériences dans ce sens; 
malheureusement il s'est placé au point de vue purement 
chimique, en laissant entièrement de côté l'étude micro- 
scopique des poussières dc l'air, l c  capital, selon 
nous, dans cette question. 

Pour recueillir les poussières répandues dans l'air., 
M. Gaston Tissandier se sert d'un aspirateur à eau: I l  Fait 
passer l'air extérieur, bulle à bulle, dans un tube à boules 
de Liebig, lequel contient de l'eau pure, ensuite-à travers 
uil tube eil U renfermant un tampon ds coton-poudre. On 
~olmal t  le volume de l'air aspiré en jaugeant l'aspirateur. 
Quant aux poussières, elles restent dans l'eau distillée, et 
b n  peut eii prendre le poids. 

M. Tissandier a effectué à Paris le dosage des pous- 
sières atmosphériques dans la rue Michel-le-Comte , à 
trois mètres au-dessus dti sol. Voici le résultat de cette 
détermibation : 

Au mois de  juillet 1872, après une pluie abondante, on 
it trotivé dans Un mèti-e cube d'air un poids de 6 milli- 
grahmes de poussières. 

Après huit jours de sécheresse, pendantele mois de 
juillet 1872, on a trouvé 23 milligrammes de ces corpus- 
cules. 

Enfin, dans des conditions atmosplGriqucs normales, 
de juin 8 juillet 1870, et d'avril à novembre 1872, on a 
trbuvé, en moyenne, de 6 à 8 milligrammes de corpus- 
bules par mètre cube d'air. 

D'aprks ce$ résultats, la  quantité de matières solides 
contenues dans un mètre cube d'air, à Paris, peut varier 
de 6 à 23 milligrammes. 

Pour t+précier la valeur de ces nombres, en prenant le 
~niwimurn (6 milligrammes), si l'on considère une masse 
d'air de 5 mètres d'épaisseur reposant sur le Champ dc 
Mars, dont la saperficie est de 50 hectares, on trouve quc 
cette masse d'air renferme i 5 kilogrammes de corpuscules. 
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M. Tissandier a mesuré les dimensions des poussières 
de l'air avec un micromètre divisé en centièmes de milli- 
mètre. Il a trouvé que les dimensions de ces poussières 
varient entre un sixième et un millième de millimètre. 

Les corpuscules atmosphériques sont maintenus en sus- 
pension par l'agitation de l'air. On reconnait, en effet, 
qu'il se fait, à chaque instant, un dépôt de ces matières 
Sur le sol, quand l'air est tranquille. 

M. Tissandier a fait des expériences à Paris et aux en- 
virons, pour recueillir ces poussières sur une surface ex- 
posée à l'air. Une feuille de papier d'un mètre carré de 
surface était maintenue horizontalement sbr un  châssis. 
On plaçait ce papier sur un  toit bien isolé, à une hauteur 
de 10 à 15 mètres, et on l'y laissait séjourner pendant 
une nuit calme. Le lendemain matin, on réunissait, à 
l'aide d'un pinceau fin, les corpuscules qui s'étaient dé- 
posés sur le châssis de papier. On en recueillait ainsi 
de 1 milligramme 1 2 à 3 milligrammes 112 par nuit. 

Si l'on prend pour moyenne 2 milligrammes de sé- 
diment, tombant sur un mètre carré en douze heures, on 
trouve 2 kilogrammes de ces corpuscules pour une 
surface égale à celle du Champ de Mars, en vingt-quatre 
heures. 

Ces poussières ayant été analysées, on a. trouvé 25 
à 34 pour 100 de matières organiques et 66 à 75 pour 
100 de matières minérales (cendres). 

Les sels de ces cendres sont en partie solubles dans 
l'eau; ils contiennent du chlore, de l'acide sulfurique, 
des traces d'acide azotique. Les matières solubles dans 
l'acide chlorhydrique renferment très-souvent du fer et 
toujours de la chaux et de la silice. 

Les poussières recueillies sur des monuments ont été 
également analysées. Dans une des tours de Notre-Dame, 
à 60 mètres de haut, et dans des parties de l'édifice oh 
personne n'avait pénétré depuis quelques années, les 
marches étaient recouvertes d'une couche de poussière 
grisâtre t&s-ténue , ayant au moins 1 millimètre dlé- 
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paisseur. Ces poussières, qui proviennent de l'air qui 
s'engouffre à travers les ouvertures des fenêtres, sont un 
mélange de matières organiques ct de substances miné- 
rales. L'analyse, opérée sur 5 grammes, donne un poids 
de 32 pour 100 de matières organiques. Quant auxmatières 
minérales, elles sont les unes solubles dans l'eau, les 
autres solubles dans l'acide chlorhydrique, les autres enfin 
insolubles dans cet acide. Leur poids total était de 68 pour 
100 du poids des poussières. Ainsi les poussières aériennes 
sont formées d'environ 113 de substances organiques et 
de 213 de matières minérales. Le fer s'y rencontre en pro- 
portion notable. 

L'auteur affirme qu'une partie des corpuscules aériens 
flottant dans notre amotsphère provient des espaces pla- 
nétaires. Nous ne voyons pas bien sur quelle donnée r e  
pose cette affirmation hardie. Tout ce qu'il nous importe 
de retenir, c'est que les poussières existent dans l'air en 
une quantité pondérable assez forte pour n e  pouvoir être 
négligée. 

Il resterait maintenant à étudier autrement qu'avec los 
réactifs chimiques les poussières de l'air. Il faudrait dé- 
terminer au microscope leur véritable nature, et recon- 
naître s i  el!es se composent, comme on l'admet sans ob- 
servation directe, de germes et de corpuscules organisés 
capables de provoquer la fermentation et la génération 
d'ètres nouveaux. Cette étude reste à faire, et il est bien 
étrange que ce point soit encore indécis alors que tant 
d'affirmations et de théories n'ont d'autre base que l'exis- 
tence dans l'air de germes atmosphériques. M. Tissan- 
dier ne reculera pas, nous l'espérons, devant cette entre- 
prise; après avoir étudié les poussières atmosphériques 
en, chimiste, il voudra les étudier cn micrographe. Dkjà 
M. Pouchet, ainsi que nous l'avons dit, a publié un tra- 
vail spécial sur cette question, et il concluait à l'absence 
de tout germe organisé dans les poussières atmosphéri- 
ques. C'est là le travail qu'il s'agirait de contrôler. 
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L'ANNEE SCIENTIFIQUE. 

Le voyage scientifique du Challenger. Études de M. carpentej. 'sur la  
tefflpérature de l'ockati Xtlaiitique; d'après des sondages sous- 
marins. 

Le  gouverneinent anglais a frété une corvette, le Chal- 
lenger, chargée de procéder, sous la direction du pro- 
fesseur Wyville Thomson, à des recherches scienti- 
fiques sur une série de points qui ont été déterminés 
d'avaflce avec le plus grand soin. 

La missioii du Challenger consiste à recueillir sur di- 
vers points de l'océan des observations et des spécimens 
destinés à faite mieux connaître la topographie et la zoo- 
logie sous-marines. Le soin avec lecfuel l'état-mdor de 
ce navire a ét: composé, la réputatipn de quelques-uns 
des homines spéciaux qui font partie kle l'expédition, ainsi 
que l'attention qui a présidé à l'installation des labora- 
toires, du dép6t des cartes, de la bibliothèque et des 
instruments de toute espèce; prouvent l'intérêt que le 
gouvernement anglais attache à ce voyage, qui doit en- 
core dui-er trois ou quatre and. 

Parti de Portsmouth le 21 décembre 1872, le Chal- 
lenger toucha successivement (I Lisbonne, où le roi de 
Portugal l'honora d'une visite, et à Gibraltar, où com- 
mença sa véritable mission. Après avoir visité Madère et 
Ténériffe, la  corvette entreprit, le  14 février 1873, son 
premier voyage à travers l'Atlantique. Vingt-deux p0int.s 
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d'observation avaient été fixés pour ce parcours. Sur 
chacun de ces points, la profondeur de la mer fut exacte- 
ment déterminée et la nature du fond reconnue; la tem- 
pérature et la pesanteur de l'eau aux différentes profon- 
deurs furent constatées et des s~écimens  recueillis. 

Après quelques études sur les animaux propres à l'île 
Saint-Thomas, et quelques observations d'histoire natu- 
relle, l'expédition mit à la voile pour les Bermudes, afin 
d'examiner la singulière formation géologique de ces îles. 

Un peu au nord de Saint-Thomas, les sondages et les 
draguages atteignirent 3875 brasses : c'est le point le 
plus profond que l'on ail pu obtenir encore avec certi- 
tude. La  pression était si forte qu'elle brisa le thermo- 
mètre, et guiil fut, par suite, impossible de déterminer la 
température de l'eau à cette excessive profondeur. 

Des Bermudes, le Challenger se dipigea sur Halifax, 
sondant et draguant toujours sur son parcours, et étudiant 
avec soin les températui es diverses du Gulf-Stream. 

L'expédition toucha encore aux Açores, à Madère, aux 
îles du Cap-Vert, et traversa une troisième fois 1'Clcéan; 
presque sous l'equateur, entre le cap Palme et le cap 
Saint-Roque. 

Du Brésil, le  Challenger entreprit son quatrième 
voyage à travers l'Atlantique, dans l'liémisphère austral. 

~ ' k ~ u i p a ~ e  se dirigea vers Bahia et y arrjva le 10 sep- 
tembre. Malheureusement, la fièvre jaune décida nos 
voyageurs à quitter plus tôt qu'ils ne l'auraient voulacette 
grande ville maritime ; une quatrième traversée de l'At- 
lantique fut donc effectuée, après l'exploration des îles 
Tristau da Cunha. Un é~ i sode  toucliant se ~ rodu i s i t  
dans cette dernière partie du voyage. Les habitants de 
Tristan da Cunha racontèrent que deux Allemands s'é- 
taient établis sur une île appelée, à bon droit. île Inaccec- 
sible, afin de se  livrer à la chasse des veaux marins. 
Comme on n'avait plus entendu parler de ces aventuriers, 
oq les croyait morts. L e  Challetzger se rendit en vue de 
l'tle Inaccessible, où ses canots ne tardèrent point à. a h -  
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der. Les deux Crusoés étaient encore vivants, et tout 
à fait fatigués de leur vie solitaire. Les phoques avaient 
été très-rares, et les deux malheureux seraient morts de 
faim, s'ils n'avaient trouvé quelques porcs sauvages, ré- 
fugiés sur les sommets les plus escarpés. 

En quittant ces parages, le Challenger s'est dirigé vers 
le cap de Bonne-Espérance, où les savantsmse sont livrés 
à des sondages importants pendant que l'équipage pre- 
nait un mois de repos, et que le vaisseau subissait quel- 
ques légères réparations. 

Après avoir quitté le cap de Bonne-Espérance, le Chak 
lenger doit visiter les îles Marion, Crozette et Kerguelen, 
où il attendra l'arrivée de la mission chargée d'observer 
le passage de Vénus sur le Soleil. Se dirigeant ensuite 
vers le sud, il devra s'approcher le plus possible des ré- 
gions glaciales. Melbourne, Sydney, le détroit de Torrès 
jusqu'à Bornéo, les Philippines et tous les points inexplo- 
rés de la Nouvelle-Guinée, au retour, sont, les étapes qui 
ont été fixées. Après quoi, se dirigeant vers le Japon et 

'les îles Aléoutiennes, le vaisseau devra visiter l'île de 
Vancouver et revenir par le cap Horn en Angleterre, 
en 1877. 

Telle est la première partie des travaux d'une année 
du Challenger. Les spécimens qui ont été retirés du fond 
de la mer et les relevés topographiques ont été envoyés 
en Angleterre, dès que cc navire est arrivé au Cap. 

Il n'entri5 pas dans le programme de cette expédition 
scientifique d'entreprendre un voyage au pôle; cependant 
il serait à souhaiter que le Challenger fît une exploration 
clans ces hautes latitudes, où l'on n'a pu sonder encore 
les profondeurs de la mer. Des sondages effectués dans 
ces régions permettraient de comparer les êtres qui ha- 
bitent les fonds de ces eaux avec les produits si curieux 
donnés par l'océan du nord. 

Bien que les explorations du Challenger ne soient pas 
encore terminées, la science a déjà tiré parti de ses dé- 
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terminations expérimentales. M. Carpenter, le savant 
de Londres, a pris une part active aux opéra- 

tions de sondage du Challenger. M. Carpenter a fait à 
Londres, en 1874, sur les résultats des opérations du 
challenger, une conférence qui va nous permettre de 
résumer ce qui parait aujourd'hui hors de doute concer: 
nant la température de l'Atlantique en ses diverses 

Le Challenger a commencé ses explorations en vue des 
îles Britanniques, pour les terminer aux îles Falkland, 
entre le 50. degré de latitude nord et le 5ok de latitude 
sud. Les sondages, effectués en traversant quatre fois 
l'océan, se comptent par centaines. M. Wyville Thom- 
son a dirigé tous les travaux, qui ont été discutés par 
le Bureau hydraulique ; M. Carpenter a comparé les ré- 
sultats obtenus par le Challenger avec les sondages qu'il 
avait effectués lui-même antérieurement. E n  comparant 
les températures de la Méditerranée à celles de l'océan, 
on reconnaît que, sur le même parallèle moyen, l'eau dé 
l'océan est beaucoup plus froide. La  différence est de 16 
à 18 degrés Fahrenheit, &une profondeur plus basse que 
2000 mètres. 

Cette différence. le docteur Carnenter en voit la cause 
dans un courant koid descendantdu p8le et  ne pouvant 
pas entrer dans la Méditerranée. Ce serait un  courant 
polaire arctique, qui aurait son correspondant antarctique 
dans l'hémisphère de ce nom. 

. 
Ces deux courants ont permis à M. Carpenter de sup- 

poser que la température générale de l'océan septen- 
trional est un peu plus élevée que celle de la glace fon- 
dante, dans les grandes profondeurs du courant froid. I l  
a aussi admis que le courant glacial du sud remonte vers 
l'équateur, en l e  dépassant même. Ses prévisions l'ont 
amené à avancer que l'épaisseur du courant chaud super- 
ficiel devait être inférieure, sous l'équateur, à celle des 
régions tropicales. 

Lc  Chnllelzger devait vérifier si ces hypothèses étaient 
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exactes. L'observation est venue donner complétement 
raison à M. Carpenter. 

Depuis Ténériffe jusqu'à Saint-Thomas , la tempéra- 
ture du  fond a été trouvée de 35 degrés Fahrenheit; elle 
est descendue jusqu'à 34 degrés vers les tropiques, à des 
profondeurs qui dépassaient même 6000 mètres. 

E n  partant des Açores, la couche isotherme é,tait de 
40 degrés Fahrenheit, à 1800mètres ; elle s'est rapprochée 
à 1600 mètres de la surface ayant, 75 degfés Fahrenheit. 

La  recherche de la couche glaciale a recommencé à 
Madère. Ainsi que l'avait prévu M. Carpenter, on re- 
connut que l'isotherme de 4 degrés s'approchait de plus 
en plus de  la surface. C'est principalement dans une sec- 
tion oblique traversant les rochers de Saint-Paul, passant 
par Fernando-Nasumbra et aboutissant à Fernambouc, 
que cette disposition est remarquable. 

A la surface, le thermomètre marquait 78 degrés, 
tandis qu'il indiquait 55 degrés à une profondeur de 
200 mètres. La décroissance était si rapide, que la couchc 
isotherme de 40 degrés se rençonjrait à la surface à 6000 
mètres seulement. Mais ]a décroissance continue; elle 
atteint 35 degrés et 32',4 à 4800 mètres. 

Il est bon de faire observer que cette température est 
la même que celle trouvée par le capitaine Chimmo dans 
les profondeurs de I'océa~ Indien, entre $umatra et 
Ceylan. 

Observations faites par M. Nordenskiold dans les régions polaires. 

Une lettre adressée, en mars 1873, à M. Daubrèe par 
M. Nordenskiold, et datée de Mosser-Bay, sous la latitude 
de 790 54' nord, relate des faits nouveaux et intbressants 
relatifs à la physique du glolje, à la' météorologie, ainsi 
qu'à la vie animale et  végétale, observés pendant tout un 
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hivernage. Nous donnerops un résumé de ce docu- 
ment. 

Après quatre tentatives faites au mois (I'roût pour for- 
cer les glaçes et rejoindre l'île parry avec soq navirc 
le Polbem, M. Nordenskiold fut forcé de s'arrêter. Deux 
des navires, qui devaient paltir le 15 septembre 1872 
pour l'Europe, furent prématurément enfermés dans les 
glaces, que de violents coups de vent du nc?r+ouest 
amoncelèrent devant le port au milieu de septembre, tan- 
dis que, dans les années ordinaires, la côte nord du 
Spitzberg reste ouverte à la navigation et est fréquen- 
tée par les baleiniers norvégiens jusqu'à la mi-octobre. 
Dans la seconde quinzaine de septembre et en octobre, Ta 
mer, aussi loin que s'étendait la w e ,  était complétcment 
couverte pe glaces, sans qu'on ?perçût la moindre flaque 
d'eau. 

Le nord de Wyde-Bay devint libre, $ 1 ouest, ; s p s  
l'influence des vents du sud, BU commencement de no- 
vembre. Jusqu'au commence~nent de février, on voyait 
toujours c]e grands espaces de mer ouverts, et le port fui 
même fois débloqué, puis gelé de nouveau quel- 
ques jours après. A la bn qe janvier, une violente tem- 
pête s7èlev+., et les trois navires fiirent sur le point d'@e 
jetés à la  côte. Un d'eux talonna même sur les rochers ep 
cassa son gou~ernail. Les navires ne qurent leur salut 
qu'à de grandes masses de glaces que le vent dériva dans 
le port, et qui s'y gelèrent instantanément, fofmant une 
couche d'épaisseur très-grande, dont l'énorme +istance 
préserva leur coque des efforts de la tempête. 

Quelques jours après, cette glace se brisait, et dispa- 
raissait, sous l'action d'un vent modéré. F n  même temps 
la t~mpérature  s'abaissait beaucoup, et une nouvelle cou- 
che de glace recouvraitla mer; cette couche, qui enfcrmait 
les explorateurs, ne devait s'ouvrir qu'en avril ou en mai. 

Des séries horaires furent faites pendant tout l'hiver. 
Ces observahions se rapportent au magnétisme terrestre 
et à ses relations avec les aurores boréales. 
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Avec un excellent appareil spectral, on a pu déterminer 
sept lignes différentes dans le spectre des aurores bo- 
réales. Ces lignes seront identiquement le spectre de la 
partie inferieure de la flamme d'une bougie ou d'une 
lampe 2 pétrole. Il peut donc exister une certaine rela- 
tion entre les aurores boréales et la chute de poussière 
cosmique, contenant du carbone, de l'hydrogène, du fer, 
etc., qui tombe avec la neige. Cela donnerait la clef des 
anomalies qui ont été observées dans les spectres d'au- 
rores en  différent,^ lieux et temps. Pendant l'hiver, l'aurore 
fut presque permanente avec les vents du sud, mais pas 
aussi intense que celles qui se montrent dans les régions 
moins avancées vers l e  nord. 

D'autres recherches ont été faites sur l'électricité at- 
mosphérique, sur la réfraction à trente-sept degrés au- 
dessous de zéro, sur les marées, ainsi que sur la bota- 
nique et la zoologie. 

Chaque jour on draguait, soit dans !la glace, soit dans 
la mer ouverte. Ces draguages ont taujours apporté des 
quantités d'algues, qui furent minutieusement examinées. 
Cet examen a prouvé que l a  vie des algues, soit en ma- 
tière quantitative, soit en matière qualitative, n'est pas 
diminuée par les ténèbres et le froid arctique d'une nuit 
de quatre mois. Au contraire, la végétation des algues 
semble, dans ces conditions, atteindre son maximum. Les 
algues peuvent donc vivre sans lumière et à une tempé- 
rature de deux degrés au-dessous de zéro. Ce fait est en 
opposition avec les principes actuels de la physiologie 
végétale; mais il explique beaucoup de phénomènes con- 
statés dans l a  distribution géographique des plantes. 

On a fait aussi de riches ~ollections d'animaux marins. 
La  vie animale au fond de la mer continue également pen- 
dant l'hiver; pour quelques familles zoologiques, elle at- 
teint même alors son plus grand développenient. 

Pendant la nuit d'hiver, en marchant près de la côte, 
entre la basse et  la haute mer, on laisse, chaque pas, 
sur la  neige, une trace lumineuse très-intense, d'un 
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blanc bleuâtre. Le lieutenant Bellot, s i  malheureusement 
enlevé aux sciences, avait déjàobservé ce phénomène dans 
son premier voyage arctique, mais, n'ayantpas les moyens 
de l'examiner, il l'attribuait à la décomposition des sub- 
stances animales. Cette lumière est due à des milliers de 
petits crust,acés dont la neige humectée d'eau salée est 
le milieu naturel. On a observé de ces petits crustacés à 
dix degrés au-dessous de zéro. A cette température, les 
pas humains, ainsi que tous les corps traînés sur la glace 
humectée par l'eau de mer, laissent une longue em- 
preinte qui, à part le c6té scientifique, est d'un as- 
pect magique. Ainsi, par un contraste frappant, la seule 
trace de lumière en ces régions deshéritées est donnée 
par le linceul glacial qui couvre la terre pendant quatre 
mois. 

Tous les animaux terrestres de ces régions semblent 
disparaître pendant l'hiver. On ne peut même alors trau- 
ver le seul oiseau qui ne les abandonne pas, le Lagopus 
hype~boreus, qui fut obs.ervé scientifiquement et dessiné 
pour la première fois par la Commission scientifique fran- 
çaise du nord sur la corvette la Recherche. 

L'expédition autrichienne au pale nord. 

Trois grandes expéditions scientifiques furent orgaoi- 
sées en 1871, par les Etats-Unis, la Suède et l'Autriche. 
Le but de ces expéditions était de reconnaitre les ahords 
du pBle arctique. Malheureusement, elles ne réussirent 
qu'imparfaitement. On sait quelle fut l'issue dramatique 
de l'expédition américaine embarquée sur le Polaris, et 
nous venons de parler des heureux résultats de l'expédi- 
tion suédoise du Polhern, confiée à M. Kordenskiold. 
I l  nous reste à dire quelques mots de l'expédition autri- 
chienne, embarquie sur le Tqiiettoff, et confiée aux 
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soins de deux géographes éminents, MM. Justus Payer 
ct Weyprecht. . 

Vers le milieu du mois de septembre 1874, la télégraphie 
calma les cgaintes, devenucs fort vives en France aussi 
bien qu'en Autriche, au sujet du sort de l'équipage du 
Teyhetto f f .  La Commission de géographie commerciale 
dut à I'obligeance du directeur du Journal  des Colonies 
et des intéri ts  italiens à I'étrccnyer, la communication 
des nouvelles qu'avait reçues la Société de Géographie de 
Rome, ainsi que des appréciations qu'elles avaient sug- 
gérées à son secrétaire, M. Antinori. 

Le télégramme reçu par la Société de Géographie de 
Rome mentionnait le naufrage du Teghettoff et le sau- 
vetage de son personnel par des %alehiers russes. 
Il annonçait également la découverte de terres incon- 
nues, sur lesquelles M. Weyprecht devait fournir, une 
fois de retour à Vienne, des indications d'un grand in- 
térêt. 

Le Teghettoff était parti à la fin de juin 1872. Le  cé- 
lèbre docteur Petermann avait été un des instigateurs les 
plus actifs de cette expédition, qui fut subventionnée par 
des souscriptions individuelles pour une somme de 
200 000 florins, et qui possédait parmi les membres de 
son comité de patronage les comtes Zichy et Wilezeg, le 
banquier de Lendenbourg, etc. Les chefs de l'expédition, 
MM. Payer et Weyprecht, avaient choisi eux-mêmes les 
officiers qui devaient les seconder, et ils avaient composé 
leur équipage de matelots pris pour la plupart dans la 
marine italienne. 

Le Teghettoff était un bâtiment à double système, va- 
peur et voilier. Il subit une forte bourrasque le 3 juillet, 
dans les parages des îles Lofoden, mais parviqt au fort 
norvégien de Tromsen, où il compléta son armement. Il 
en repartit dans la matinée du 14 juillet. 

Son plan consistait à passer un premier hivernage à 
l'île Barouz, au nord-est de la Nouvelle-Zemble, après 
avoir siiivi l'itinéraire tracé par le capitaine Mack. De là 
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on devait gagner le cap Taynier, le plus septentrional de 
l'Asie, qui fait face au cap Tcheljouski, où, après avoir 
exploré les mers voisines, on devait passer un second hi- 
ver. On devait ensuite procéder à la  reconnaissance des 
mers arctiques de l'Asie, jusqu'au drtroit de Behring; 

.de là on gagnerait un port russe ou américain, suivant 
que les circonstances conduiraient sur le littoral oriental 
ou occidental de la mer de Behring. 

Le  Teghettoff comptait trouver libre, dès les premiers 
jours de septembre, la mer connue sous le '  nom de Po-  
l ymnie ,  et signalée depuis 1810 par un certain nombre 
de navigateurs; mais son expédition devait se terminer 
avant ce terme : le navire fit naufrage aux abords de la 
Nouvelle-Zemble, dans les glaces qu'un hiver prématuré 
avait accumulées, à la fin de 1872, autour du pôle. Les 
grandes étendues de terre découvertes par l'expédition 
sont voisines de la terre de Gillis, qui est située au nord 
de la Nouvelle-Zemble et au nord-est du Spitzberg. Les 
renseignements que doit fournir le capitaine Weyprccht 
nous édifieront sur l'hypothèse d'une mer polaire plus ou 
moins libre de glaces. 

En ré~umé~l'expédition autrichienne au p61e nord a porté 
peu de fruits, mais les savants et les navigateurs qui la di- 
rigeaient ont fait preuve de beaucoup de courage et dc dé- 
vouement. La  capitale de I'Autriche s'est montree fière, à 
bon droit, du mérite de ses hardis pionniers, et à leur re- 

. tour, au mois d'octobre 1874, elle leur a fait une réception 
triomphale. C'est pour celaqu'il nous aparu utile de rensci- 
gner nos lecteurs sur lavéritable portée de cette expédition. 

I 

Une caravane scientifique autour du monde : projet du 
capitaine Bazerque. 

Un projet d'un véritable intérêt scientifique et qui a ce 
caractère, assez rare parmi nous, d'émaner de l'initiative 
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privée, a été conçu en 1874. I l  s'agit d'une caravane 
universelle exécutée dans l'intérêt des sciences et qui au- 
rait pour guide un voyageur intrépide et instruit, le ca- 
pitaine Bazerque. Composée de jeunes savants, cette ex- 
pédition a pour but de se livrer, dans une promenade 
autour du monde, à l'étude des phénomènes naturels. 

M. Bazerque connaît parfaitement la géographie et son 
activité est sans bornes. 

Il est évident que l'étude des sciences faite en un  pareil 
voyage est la grande et vraie manière d'apprendre beau- 
coup et bien. Les philosophes de l'antiquité et les hommes 
éminents du moyen âge étaient pénétrés de la néces- 
sité des voyages pour achever l'instruction d'un jeune 
homme. Aussi cet usage était-il général à cette époque. 
Par malheur, l'étude des phénomènes de la nature n'était 
pas la principale préoccupation des hommes de ce temps. 
On voyageait surtout alors pour étudier les mœurs et les 
coutumes des peuples, ou pour connaître l e s  doctrines 
philosophiques, dans lcs pays où vivaient des hommes 
célèbres. Si l'observation des faits naturels avait occupé 
les anciens et  les hommes du moyen âge, il y a longtemps 
que la science aurait progressé, tandis qu'elle est restée 
pendant des siècles dans un état d'enfance. Depuis que 
des savants de la taille des Humboldt, des Bonpland, 
des d'orbigny, des Boussingault, des Darwin, etc., ont 
fait de lointaines pérégrinations scientifiques, on a vu les 
connaissances humaines prendre un développement rapide. 

Le rendez-vous général de la caravane universelle de 
M. Bazerque sera Vienne. 

On doit s'embarquer à Trieste, pour aller à Vénémela 
(Amérique du Sud), en passant par Gibraltar et la Marti- 
nique. 

A Caracas, on marche en caravane. La pampa est tra- 
versée, et  on franchit la Cordillère des Andes, arri- 
ver à Quito, en passant par Riobamba. Le Chimborazo 
est visité, puis on s'enfonce dans les forêts vierges et les 
villages indiens. 
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On arrive à Omaguas en traversant la vallée de Cou- 
saraï. L e  vaisseau, qui a laissé les voyageurs à la  Guayra 
(Caracas), vient les attendre à Omaguas, après avoir re- 
monté l'Amazone, et i l  les conduit à Para. 

L a  caravane se reforme en ce point, pour aller par 
terre, à travers le Matto Grosso, jusqu'à Rio de Janeiro. 

On descend ensuite à Montevideo et Buenos-Ayres, par 
mer, jusqu'à Santa Fé. 

La caravane se reforme pour aller à Lima par San 
Miguel, Chuquisaca, la Paz, San Dia et Aréquipa. 

Le  navire descend la Plata, vient à Lima, après avoir 
doublé le cap Horn, puis se rend à Guyaquil, à Panama 
et à Acapulco, où on se remet en caravane pour parcourir 
le Mexique. 

D'Acapulco on flotte jusqu'à San Francisco; on visite 
la Californie en caravane, puis l'Utah (pays des Mormons) 
et  les principales cités des Etats-Unis, par chemin de fer 
jusqu'à New-York. On va par mer à Québec; on explore 
le Canada. Là, on se rembarque pour la France et on re- 
vient à Nantes. 

« Tout cela est charmant, écrivait un de nos sa- 
vants écrivains , mais que d'illusions et que dc mè- 
comptes quand il en faudra vcnir à l'exécution! » Eh bien 
non! vous vous trompez. Quand des voyageurs isolés 
sont arïivés aux plus importants résultats scientifiques, à 
travers mille obstacles, avec des moyens insuffisants et 
une instruction qui n'est presque jamais universelle, tant 
s'en faut, comment une expédition composée dc savants 
de tout genre, pourvus de toutes Ics ressources néces- 
saires à leurs reclierclies particulières, ne  reviendrait-elle 
pas les mains pleines de résultats, dont un  seul suffira 
peut-être pour assurer à chacun d'eux un relief et un 
nom? Le fait seul d'avoir été choisi pour faire partie de 
la caravane universelle et d'avoir participé à ses travaux 
sera pour le préféré un titre aux yeux des savants. 

Mais le modus viveudi? .... Rassurez-vous. Le navire 
est disposé et équipé pour admettre 200 personnes, dont 
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120 devront payer 12000 francs par an. Les autres sont 
rétribuées, même les savants, selon leur importance et  
leur mérite. 

120 voyageurs durant quatre ans'àraison de 12 000 francs, 
constitueront un capital de prhs de six millions, qui seront 
consignés au Comptoir d'escompte. Il y a là plus d'argent 
qu'il n'en faut pour acheter, gréer et équiper un  navire 
avec son approvisionnement, qui sera tenu toujours au  
complet pendant la durée du voyage. 

Mais, ajoute-t-on, qui a 12000 francs à dépenser par 
an pour courir le monde? La difficulté est grande, sans 
doute, pour beaucoup de gens ; mais sera-t-il difficile de 
trouver, ne serait-ce qu'en Europe, 120 pères de famille 
qui seront bien aises d'arracher leurs héritiers présomp- 
tifs au désœuvrement, à l'oisiveté, au jeu, à tant d'autres 
vices ruineux pour la fortune et la santé physique e t  
morale? Nous ne le croyons pas, et de ce côté-là il y aura 
plut6t concurrence que défaut. 

L'obstacle n'est donc pas là, selon nous. Il sera dans 
la difficulté de maintenir la discipline entre tant d'es- 
prits, de caractères et  de tempéraments divers. 

Cependant il faut considérer qu'il y aura des dangers 
communs à courir. Il y a toujours des périls en voyage ; 
l'imprévu est la perspective constante: voilà un grand 
motif d'union entre tous les compagnons de route. Celui 
qui a unpeu couru le monde, sait avec quelle promptitude 
s'établit une sorte d'intimité entre voyageurs. Cette inti- 
mité s'entretient par la nécessité de se tenir sans cesse 
réciproquement en éveil, de sentir, comme à l'armée, le 
coude de son voisin, poulr parer aux événements, pour 
mettre à profit les chances heureuses, et  conjurer ou anni- 
hiler celles qui viendraient % l'improviste mettre obstaclc 
à la  marche en avant. Ce sont là des garanties de disci- 
pline. L'expérience de toutes les caravanes qui sont bien 
armées, au physique et au moral, démontre que ces ga- 
ranties sont suffisantes. 

Pour la discipline dont il s'agit, et pour le maintien de 
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cette union, il faut u n  chef solide, expérimenté, ayant 
pratiqué les voyages s u r  terre et  s u r  mer. Ce chef existe : 
c'est le  promoteur de l'entreprise. Agé d e  quarante ans, 
le capitaine Bazerque est plein d'ardeur et de vigueur 

.morale et  physique. Il a étudié son sujet à fond et a 
fourni de nombreuses preuves de ses aptitudes et d e  ses 
capacités. Nous accueillons donc de toutes nos sympa- 
thies l e  projet de  la caravane universelle. 

Exploration du pdle nord par ballon. 

Nous emarunterons à la Science pour tom l'article sui- 
vant sur  un  projet dont l'originalité parle suffisamment 
par  elle-mbme : il s'agit d'explorer e n  ballon les régions 
arctiques de notre globe. 

a M. Sivel a soumis & la Société française de navigation 
aérienne un projet d'exploration au pôle nord au moyen d'un 
aérostat imaginé par lui. dans ce but spécial. Une commission 
nommée par la Société a rédigb un rapport qui détermine 
l'objet que se propose M. Sivel, e t  décrit l'appareil avec lequel 
il espére l'atteindre. 

M. Sivel, dit ce rapport, veutpasser non loin du pôle nord, 
faire de nombreuses observations scientifiques, et, si  cela est 
en son pouvoir, étendre ses recherches et  ses observations aux 
domaines si vastes de la physique, de la chimie, de la physio- 
logie, de l'astronomie et de la méteorologie. Accompagnb d'un 
certain nombre de savants choisis dans les différentes bran- 
ches des sciences, il s'embarquera avcc eux, ainsi que I'abro- 
stat et les appareils destinés au gonflement, sur  un navire qui 
l'ambnera le plus prbs possible du pdle, OU il arrivera en Bt6, 
époque ou le soleil est pendant six mois constamment sur 
l'horizon. Là il procédera au gonflement, qui s'opdrera sous 
l'influence du gaz hyclrogéne produit dans des appareil, 
ad hoc. 

Cet akrostat a 6th Btudié par M. Sivel dans ce but special. I l  
doit &tre susceptible de rester plusieurs mois en l'air, pouvoir 
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emporter 'tout ce qui est nécessaire & un long voyage exécute 
par plusieurs personnes, et etre en mesure de surmonter les 
obstacles et accidents qui pourraient se présenter. Il se com- 
pose d'un ballon sphérique de 15 000 tr 18 000 mètres cubes, 
soutenant & l'aide d'un système de cordages une nacelle pon- 
tée en forme de chaloupe et armée de deux quilles pouvant 
servir de patins. Sur  le col du ballon se trouve placée une cou- 
ronne ou tore & section circulaire, en étoffe imperméable et 
trés-résistante, contenant l'air, qui ne peut sortir, par des sou- 
papes réglées, que quand il atteint une pression s'approchant 
de celle qui produirait la rupture de l'enveloppe. 

Le gros anneau qui possède, & peu prés comme volume, le 
tiers de celui de l'aérostat, a été appelé, par M. Sivel, compen- 
sateur. En effet, il empkche l'aérostat de s'élever au dela d'une 
certaine hauteur, car l'anneau pkse toujours le même poids, 
puisque l'air intérieur ne peut s'échapper, tandis que le poids 
du volume d'air déplacé diminue avec la hauteur. La force as- 
censionnelle diminue donc, e t  elle doit théoriquement devenir, 
tr une certaine hauteur, nulle, ce qui correspond & l'équilibre 
vertical de l'appareil. 

hI. Sivel affirme que ce compensateur a l'immense avantage 
d'empécher l'aérostat de dépasser une limite de hauteur qu'il 
fixe tr 800 métres. De cette manière, on ne sera pas oblige de 
perdre du gaz pour se maintenir tr une hauteur déterminée. Le 
compensateur h air n'est pas d'ailleurs seulement un organe 
arrêtant l'ascension dans les limites supérieures, il sert encore 
ti modérer la descente. 

Ajoutons que M. Sivel ne s'est pas contenté de ce compen- 
sateur pour les limites infërieures, et qu'il fait encore usage 
du guide-rope, ou corde de 500 à 600 métres, dont to.ute la 
longueur ou une partie seulement pend toujours hors de la 
nacelle. Sitat que le câble touchera terre, l'appareil allégé ga- 
gnera en force ascensionnelle, e t  il descendra seulement jus- 
qu'& ce qu'il se trouve en équilibre vertical. Il a également 
l'intention de s'en servir comme moyen accidentel de ralentis- 
sement de la marche, en utilisant le frottement de cette corde 
sur le sol. 

Les agents d'arrêt temporaires ou définitifs consistent dans 
le guide-rope, dans les ancres, et, en mer, dans un ystème in- 
venté par M. Sivel. C'est un cane ouvert, en toile, & peu prés 
semblable & un filet & papillons. L'ouverture est placée direc- 
tement au bout d'une corde au-dessous de l'aérostal. Si on 
laisse tomber dans l'eau ce cane, il entre par sa  pointe, se 
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remplit d'eau ef, opposant une surface considerable au liquide, 
il diminue le mouvement de I'drostat, qui peut ainsi devenir 
trks-faible. 

L'appareil tout entier est recouvert d'une chemise en étoffe 
blanche, placée sur le filet et la couronne, destinée Ci diminuer 
l'infldence des radiations caloriques du soleil et diminuer la 
diffusion du gaz hydrogbne par voie d'endosmose. 

La nacelle, en forme de chaloupe pontée, possbde une ossa- 
ture élastique et solide à la fois, formée d'osier, de bambous 
et  de rotins, recouverte de peaux imperméables en dedans et 
en dehors. La paroi inurieure est munie d'un capitonnage 
destiné ti maintenir une température interieure convenable. 
Le pont sert à clore la nacelle, Ci faciliter les observations et 
ir recevoir les hommes de garde et les observateurs. La nacelle 
contiendra huit dix hommes, les vivres nécessaires, les ins- 
truments, le lest, etc. 

L'aérostat est donc gonflé, il attend qu'un vent jugé favora- 
ble permette aux aéronautes de s'élancer dans l'espace, dans la 
direction du pôle. Ceux-ci ont d9ailleurs.eu soin dé avec 
des vents choisis, et en s'appuyant sur  la régularité des vents 
qui parcourent les espaces polaires, ils pensent passer non 
loin du pôle. Les cordages sont lâchks, ils abandonnent leur 
demeure navale et ils s'élancent rapidement dans les airs, sous 
l'influence du compensateur. Ils arrivent 600 ou 700 mktreri 
du sol et s'y maintiennent en oscillant entre des limites qui lie 
dépassent guére 400 métres. Ils se livrent alors à des obser- 
vations journalibres, ils rédigent le journal scientifique du 
bord. A l'approche du pOle, les voyageiirs consultent leurs 
instruments avec plus d'ardeur. Ils le dépassent, ils songent 
à revenir, ils cherchent descendre le plus loin du pôle possi- 
ble. Ils atteindront les pays tempérés, descendront en pays ci- 
vilise s'ils le peuvent; sinon, ils se  contenteront d'atterrir 
dans les contrées boréales habitées. S'ils étaient forcés d'at- 
terrir plus au Nord, par suite d'accidents ou calmes plals, 
etc., ils descendraient n'importe oh. Ils hisseraient alors le 
mât et  la voile, s'il se trouvaient sur la nier libre; ils attel- 
leraient au traîneau les chiens qu'ils ont emportés, ou eux- 
memes, s'ils se trouvaient sur la terre glacée ou sur des ban- 
quises. 

a Si cette exploration réussit, nous le dirons a nos lecteurs. 
Pour le moment, ce n'est qu'un projet .... en l'air. r 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Les Akkas, race de Pygmées récemment découverts dans l'Afrique 
centrale. 

L e  docteur Bertillon a publiir, dans les Mémoires de  la 
Société d'dnthropologie, u n  travail sur une  race d e  
pygmées africains. L'intérêt que présente cette décou- 
verte au point de vue d e  l'anthropologie, nous engage à 
donner ici u n  extrait d e  ce mémoire. 

Le premier voyageur qui ait parle de cette singuliere race 
d'hommes, dit M. Bertillon, est le docteur Schweinfurth. Cet 
auteur, voyageant, il y a deux ans, en Afrique centrale, dans 
le pays des Mombouttous (région située au sud du pays des 
Niams-Niams, c'est-à-dire sous le 4e degré de latitude nord), 
remarqua, au milieu d'une fête que lui donna le roi, plusieurs 
esclaves de tres-petite taille (lm,40 environ) et d'une confor- 
mation qui lui parut exceptionnelle. On lui apprit que ces es- 
claves Btaient des Akkas, race d'hommes trks-petits qui habi- 
tent au sud du pays des Mombouttous, sur les rives du fleuve 
Garbon (3O latitude). Le roi voulut bien donner h M. Schwein- 
furth l'un de ces &es singuliers; malheureuseinent cet es- 
clave mourut pendant le  voyage de retour, en traversant l a  
Nubie. 

En 1873, un courageux voyageur italien, M. Miani, pénétra 
dans le même pays des Momboultous, e t  lui aussi fut frappe 
par la vue des esclaves Akkas. Il en acheta deux pour les 
rapporter en Europe. Cette fois, ce ne furent pas les esclaves, 
ce fut leur maître qui mourut des fatigues d'un aussi périlleux 
voyage. Ses bagages, ses papiers, ses collections et  ses deux 
précieux esclaves parvinrent néanmoins en Egypte aprBs mille 
traverses. On croira difficilement que nos deux nègres aient 
étC saisis et mis sous séquestre par des créanciers avides. Dés 
leur arrivée au Caire, les deux Pygmées furent soigneusement 
examinés par le prksident de l'Institut égyptien, S. Exc. Co- 
lucci-Pacha, à qui ses connaissances médicales donnent de 
l'autorité en pareille matiire, e t  par le professeur Richard 
Owen, dont le nom n'est certainement pas inconnu à nos 
lecteurs. ' 

Les relations que ces deux savants ont données de leur exa- 
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men seront publiées dans les Bulletins de l'Institut égyptien 
d'Alexand,rie, publication officielle écrite en français, et en at- 
tendant elles l'ont été dans la Re~ued'anthropologie de M. Broca. 
Ces deux documents sont sous nos yeux. C'est d'aprés eux et 
d'aprbs trois photographies qui viennent .de parvenir la So- 
ciet6 d'Anthropologie que nous allons decrire les deux Akkas 
en question. 

La race des pygmées africains était connue des anciens his- 
toriens: Hérodote, Aristote, Strabon, et plus tard les histo- 
riens arabes, en ont' mentionne l'existence; mais chacun sait 
comment on a longtemps traite les récits du bonhomme He- 
rodote. La découverte de MM. Schweinfurth et hliani rend en- 
core cette fois justice au père de l'histoire. 

Les exemplaires de la race pygmke que M. Miani a rappor- 
tés sont deux jeunes, si l'on juge de leur âge par l'état de leurs 
dents (on est obligé de les traiter sur ce point comme des 
chevaux); ils doivent avoir: l'un, 12 14 ans, et l'autre 9 
10 ans. L'aîné & 1 métre 11 centimétres et  l'autre 1 mètre de 
haut. Cela suppose pour l'âge adulte 1 mètre 30 centimétres 

1 mètre 50. 
Leur teint n'est pas noir comme celui des néges,  mais 

couleur chocolat, comme chez les Abyssiniens. Leurs yeux 
qui sont grands et vifs, leur front qui est klevé, leur donnent 
une expression intelligente, qui jusqu'à présent est regardée 
comme tout fait trompeuse. Leur nez est enfoncé, un peu 
épate, avec des narines tr&-larges et trés-ecartées rune de 
l'autre. D'aprés M. Schweinfurth ils n'ont, pour ainsi dire, pas 
de lbvres, e t  leur bouche, quand elle est fermke, semble une 
simple fissure, comme celle des singes. Leurs oreilles sont 
percées et paraissent avoir porté des boucles d'oreilles trbs- 
lourdes. Les mâchoires sont saillantes; leur menton trés-puis- 
sant. Telle est leur physionomie, qui, comme on le voit, paraft 
peu attrayante. Quant h leurs cheveux, ils sont crépus. L'un 
les a noirs, l'autre châtain doré. Leur crane est étroit e t  al- 
longe comme celui de tous les peuples d'Afrique. En somme, 
leur tête ressemble assez h celle des Abyssiniens. 

Leurs membres infkrieurs les distinruent plus des autres 
hommes. Leurs jambes sont minces; ils les tiennent assez 
écartkes ; le pied est petit, mais large et aplati ; enfin le gros 
orteil se détache presque du pied et prend un ddveloppernent 
assez fort. 

Quoique nos deux individus ne soient pas pubères, et qu'au- 
cun poil ne recouvre encore leur pubis, les parties génitales 
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sont assez prononcées; le pénis est grand, comme celui de 
tous les negres; le prépuceest parfait. Les testicules sont dans 
les bourses, mais trés-petits, gros comme des féves; de plus, 

. ils ne tombent pas et restent attachés a comme celui des qua- 
drumanes, . dit Colucci-Pacha. 

Ce qui caractérise les Pygmées africains, c'est l a  conforma- 
tion trks-singulibre du tronc : le thorax est trés-développé, le 
ventre énorme, bombé, trks-proéminent. Enfin, l'épine dor- 
sale, plus remarquable encore quele reste ducorps, est courbée 
en forme de C, comme pour suivre le ventre ou comme en- 
tratnée par son poids. 

Cette derniére particularité est d'une très-grande gravité, 
car elle rapproche singuliérement les Akkas des grands sin- 
ges (exceptk le gibbon, dont la colonne vertébrale estplus sem- 
blable à celle de l'homme. 

L'intelligence des hommes de leur race parait jusqu'h pr8- 
sent être assez bornée. Leur langue est encore inconnue; d'a- 
prés M. Schweinfurth, elle ne se  rattache à aucun autre idiome 
et n'est d'ailleurs composée que de trés-peu de mots. 

Les jeunes Akkas que nous venons de dkcrire viennent d'ar- 
river en Italie, oii ils sont l'objet d'une vive curiosité. On les 
a présentés au roi, qu'ils dksignent, dit-on, en niettant leurs 
poings de chaque côté de leur bouche, pour figurer les prodi- 
gieuses moustaches de Victor-Emmanuel. On les a menès au 
théâtre, ou ils ont paru s'amuser beaucoup. Ils aiment ti dan- 
ser et comprennent notre musique : l'aîné chante meme assez 
justement un air de M a h e  Angol. 

On a remarqué chez eux une grande mobilité de caractbre : 
la fureur, la gaieté, la mélancolie se succèdent rapidement 
dans leur esprit. 

Les Akkas passent dans leur pays pour trés-agiles et très- 
remuants, comme le sont en général les individus de petite 
taille ; ces pygmées sont fort habiles tt combattre, non pas des 
grues, comme ceux d'Hombre, mais l'éléphant, qu'ils attaquent 
avec l'arc et la lance. 

Si l'on essaye de résumer ce qui précéde, on se représen- 
tera la nation des Akkas comme composée de petits hommes,' 
hauts de 1~,30 ii lm,50; doués d'un visage couleur chocolat, 
expressif, quoique hideux; front élevé et grands yeux noirs, 
mais nez enfoncé et épaté, légérernent trilobé, avec de grandes 
e t  larges narines; une fissure au  lieu de bouche, e t  une puis- 
sante mâchoire inférieure qui avance en s'élargissant. Cette 
vilaine figure est portée par un corps étrange, des jambes 
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Bcartées, un ventre proéminent et tombant comme un sa;; le 
dos voûtB, sans cambrure notable. Et, si mal bâtis qu'ils 
paraissent, ces petits sauvages, qui méritent h peine le nom 
d'homme, savent trés-agilement se servir de leur corps mi- 
nuscule et disgracieux. » 

Sur les Lacs Amers de I'islhme de Suez. 

Un échantillon du banc de sel qui existait dans les-Lacs 
Amers avant leur submersion par l'eau du canal de Suez, 
a été mis sous les yeux de l'Académie des sciences par 
M. Ferdinand de Lesseps. 

Cet échantillon mesurait à peu près 0m,85 de hauteur, 
0m,60 de longueur et 0m,50 de largeur. 

L'objet de la communication de M. de Lesseps est 
d'examiner les hypothèses faites sur le mode problable 
de formation de ce banc de sel, lequel date de plusieurs 
milliers d'années. E n  même temps, M. de Lesseps a 
exposé les calculs et les observations faits par les ingh- 
nieurs du canal de Suez, concernant le régime actuel des 
eaux et  l'évaporation dans les Lacs Amers actuels et le 
résultat de i'analyse de ces mêmes eaux. 

Le  bloc de sel dont nous parlons fut enlevé avant l'in- 
troduction des eaux dans le bassin des Lacs Amers. 

Quatorze siècles environ séparent l'époque où les Israé- 
lites, conduits parMoïse, quittèrent l'Égypte, sous le règne 
de Nécos, qui fit commencer le canal des Pharaons. Pen- 
dant ce temps, le sol de l'isthme s'était exhaussé; mais 
ce phénomène n'avait pas étu limité là. Ce soulèvement 
lent s'est continué depuis notre ère; plusieurs témoi- 
gnages viennent confirmer ce fait, que le sol de l'isthme 
était, au temps des Ptolémées, sensiblement plus bas 
que de nos jours. 

La  difficulté à laquelle se heurtaient Ics ingénieur:; 
d'alors était d'accommoder la navigation d'un canal, d'une 
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section relativement restreinte, au régime des marées de 
la mer Rouge. Les barrières, ou euriyJes, construites sous 
Ptolémée Philadelphe, sortes d'écluses qui retenaient 
probablement les eaux de l a  mer à marée haute, et celles 
du canal à marée basse, furent la solution du problème, 
et la navigation put s'effectuer dans les deux sens. 

Ce canal est encore très-bien conservé sur certains 
points de son fonctionnement remontant au  huitième siècle 
de l'ère vulgaire. Près de Chalouf, il a cédé son lit, sur  
une étendue de 4 kilomètres, au canal d'eau douce actuel 
debouchant au-dessus du niveau moyen de la mer Rouge 
avec une écluse de 3 mètres de chute. 

Ce fait démontre 'qu'il y a onze siècles le niveau de la 
mer Rouge était plus exhaussé de 3 mètres environ que 
de nos jours, relativement au sol de l'isthme. 

Pour préciser les conditions du mouvement rétrograde 
de la mer Rouge, il faut remarquer que le point culminant 
de celui de Chalouf est à 6 mètres au-dessus du niveau 
moyen actuel de la mer Rouge; que ce seuil est formé de 
sables rapportés et d'argile gypseuse jusqu'à 4 mètres de 
profondeur; qu'en dessous, à un peu plus de 2 mètres de 
hauteur sur le niveau de la mer, se trouve un banc 
rocheux renfermant des débris fossiles à sa surface, et  
dont la formation cst beaucoup plus ancienne que celle 
des autres terrains traversés par le canal. 

Du temps de Moïse, le rocher de Chalouf devait être 
entièrement submergé. Le soulèvement du sol mit à nu la 
tête de ce rocher, qui se recouvrit d'apports formant une. 
barrière entre la mer et les lacs, laquelle n'était débor- 
dée qu'à marée haute. Alors les lacs ne participèrent 
plus au régime des marées. 

Le  sol continuant à s'exhausser, le seuil de Chalouf 
s'acheva et  un canal de communication devenait utile pour 
la navigation. L'achèvement de ce canal est attribuè à 
Ptolémée II, 260 ans avant J. C. 

Ce canal, recreusé sous les Ptolémées, amélioré sous les 
Romains, nettoyé sous le calife Omar, au septième siècle, 
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puis détruit e t  asséché au huitième, était alimenté par le 
Nil; les Lacs AmerG étaient alors remplis d'une eau sau- 
mâtre. 

L a  formation du banc de sel existant au milieu du 
grand bassin s'explique en admettant que les Lacs Amers 
ont continue à recevoir les eaux de la mer Rouge. Le 
dixième de ce banc tout au plus a été dissous jusqu'ici; 
son poids est approximativement de 970 milliards de kilo- 
grammes. 

La  capacité actuelle des lacs aux niveau des deux 
mers est, y compris le banc de sel, de 2 milliards de 
mètres cubes. 

Ce renouvellcrnent des eaux des Lacs Amers s'effectuait 
dans des conditions dont la recherche est facilitée par 
lastructure du banc de sel. Ce banc est formé de couches 
horizontales de 5 à 25 centimètres d'épaisseur. Le poids 
d'une tranche de 10 centimètres d'épaisseur serait de 9 mil- 
liards de kilogrammes; ce residu répond à une évapora- 
tion de 200 millions de mètres cubes d'eau, chargée de 
45 kilogrammes de sel par mètre cube; c'est à peu près 
le degré de salure de la mer Rouge. Ce volume d'eau 
évaporée est celui qui correspond à une année : c'est le 
dixième de la capacité des lacs. 

Pour expliquer la formation des couches du banc, il 
faut supposer qu'après l'obstruction des deux branches 
du canal de communication. les eaux des Lacs Amers se 
sont graduellement abaissées et concentrées jusqu'au point 
de saturation, parce que les lacs n'étaient plus alimentés 
qu'aux grandes marees des équinoxes, ou même à des in- 
tervallesbeaucoup plus éloignés, lors des marées esccption- 
nelles : ce qui rendait l'alimentation infirieure à l 'é~apo- 
ration. C'est alors que les dépôts de sel ont commencé à 
se faire. 

La pousshre de sable, apportée par les grands vents dc 
khamsin, s'est déposée sur la nappe en train de cristalli- 
ser et a formé l'enduit jaunâtre qui recouvre chaque tran- 
che de bloc de sel. 
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Cette croûte et le sel recouvert ont DU se dissoudre en 
1 

partie à un  remplissage suivant. 
Des inondations intermittentes du seuil de Chalouf 

étaient possibles aux marées exceptionnelles. 
Le poids total du banc a exigé l'évaporation de 21 mil- 

liards de mètres cubes d'eau de la mer Rouge. Ce vo- 
lume la pu être fourni dans le cours d'une centaine 
d'inondations. Le temps employé pour la formation 
complète du banc ne saurait être estimé, car on ne con- 
naifpas l'intervalle de temps qui séparait chaque inon- 
dation. 

Il y a vingt ans, on ne voyait jamais pleuvoir dans 
i'isthme de Suez. Maintenant', on est obligé de faire 
venir des tuiles de France pour couvrir les maisons. L'é- 
vaporation est plus active dans le centre !de l'isthme 
qu'aux contrées de Suez et de Port-Saïd; c'est pourquoi 
lc courant vient presque toujours du sud au nord, à par- 
tir de Suez jusqu'aux Lacs Amers, et du nord au sud à 
partir de Pori-Saïd. 

Quand les eaux de la Méditerranée et celles de la 
mer Rouge s'introduisirent dans les lacs, les parties sail- 
lantes du banc entrèrent en dissolution; c'est ce qui lui 
donne à présent une surface unie qui continue à se dis- 
soudre, principalement sur la ligne suivie par les na- 
vires. 

Un mémoire intitulé : Essais sur I'eau, salée du canal 
maritime de  Suez a 6115 publié par M. Durand-Claye. 
Les échantillons ont été expédiés de Port-Saïd le 6 no- 
vembre 1872, et sont arrivés le 25 avril 1873 au labo- 
ratoire de l'École des ponts et chaussées, où ils ont été 
analyses. 

On a déterminé la densité de l'eau à la température 
ambiante. On a déterminé la dose du chlore, de l'acide 
sulfurique et  de la magnésie. Les matières non dosBes 
sont principalement du sodium combiné au chlore, du 
potassium et  de la chaux, plus diverses autres substances 
en très-pctite proportion. 
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Sur 25 kilogrammes et 1 dixième de résidu sec pro- 
venant de l'évaporation de 1 mktre cube d'eau, on a trouvé 
13 kilogrammes de chlore, 1'6 kilogramme d'acide sul- 
furique, 2'2 kilogrammes de magnésie, et 8'3 kilogram- 
mes des autres produits. 

Un autre échantillon a laissé comme résidu 74,7 kilo- 
grammes, sur lesquels 40 kilogrammes de chlore, 4,5 ki- 
logrammes d'acide sulfurique, 3,7 kilogrammes de ma- 
gnésie et 26,50 kilogrammes des autres substances. 

Entre ces deux poids extrêmes des résidus sont les 
19 autres échantillons. Le  fait général qui résulte de 
ces analyses est la salure excessive des eaux du canal 
maritime de Suez. Les eaux de la Méditerranée laissent 
par l'évaporation un résidu sec de 40 kilogrammes par 
mètre cube; celles du canal atteignent, en divers points, 
75 kilogrammes, sans descendre au-dessous de 65, sauf 
de rares exceptions. La  dissolution des bancs de sel des 
Lacs Amers explique tout naturellement ce fait. 

Le contraire a lieu à Port-Saïd; l'eau y est beaucoup 
moins chargée de sel que dans la Méditerranée; le résidu 
de l'évaporation est de 24 à 26 kilogrammes par mètre 
cube. Cela s'explique par le mélange des eaux du Nil avec 
les eaux de la mer. La  dissolution des bancs de sel est 
compensée en partie par l'arrivée des eaux du Nil dans 
le canal. Il suffit, en eftet, d'une source peu considérablc 
pour adoucir les eaux, au point correspondant, d'une ma- 
nière très-notable. 

Lacarte de France de M. Ehrard. 

Il y a quelques annèes, on reprochait à notre nation 
Son ignorance en matière de géographie, et  l'on aimait à 
rappeler la célèbre et sarcastique définition des Français 
donnée par lc poëte ailemand Gœthe. Aujourd'hui peut- 
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être on hésiterait à définir les Français par leur ignorance 
en géographie. Une expérience funeste nous ayant dé- 
montré la gravité du danger de ce détachement des no- 
tions géographiques, nous avons pris à cœur de vulgari- 
ser ce genre de connaissances. L'État a fait quelque chose 
dans cette direction : il a mis les cartes de l'état-major à 
la portée de toutes les bourses, et créé quelques centres 
d'enseignement de l a  géographie. Mais l'initiative privée 
s'est surtout distinguée dans cette croisade en faveur de 
la diffusion de la science géographique. La librairie, la 
lithographie, la gravure, ont multiplié les ouvrages de 
géographie élémentaire, ainsi que les cartes. Il y a trois 
ans, nous n'avions n i  professeurs de géographie dans les 
écoles, ni ouvrages, ni cartes exactes et à bas prix. Tout 
cela abonde aujourd'hui. 

Au premier rang des efforts heureux accomplis pour la 
vulgarisation des études géographiques, il faut citer les 
cartes de grandes dimensions, dites cartes mura les .  
Les cartes mura les  sont l'instrument le plus attrayant et 
le plus efficace pour l'enseignement de la géographie. 
Elles font entrer, par l a  mémoire des yeux, l'ensemble et 
les détails de la connaissance du globe. On a commencé 
par perfectionner les cartes murales en figurant les reliefs 
du sol avec de la pâte de carton. Ce système d'exposition 
a quelques avantages, mais il a un plus grand nombre de 
défauts. Une carte en  relief matériel, difficile à transpor- 
ter et à tenir en bon état de propreté, a de plus l'incon- 
vénient d'être forcément inexacte. Il est impossible de re- 
produire par des aspérités les véritables différences de 
relief du sol, parce que l'échelle de ces reproductions de 
la nature est infiniment trop petite, parce que des frac- 
.tiens de millimètre ne sauraient donner la dimension 
exacte des montagnes et des diverses inégalités du sol 
telles qu'elles existent dans la nature. Une carte en relief 
matériel ne sera donc jamais qu'une caricature du globe. 
Pour rendre avec exactitude ces inégalités, ces reliefs, il 
faut, non les aspérités physiques d'une surface maté- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



VOYAGES SCIENTIFIQUES. 243 

rielle, mais le travail convenablement exécuté du dessi- 
nateur, du graveur et du peintre. A ce prix seulement 
on peut se flatter de représenter rigoureusement le mo- 
dèle dii sphéroïde terrestre. 

C'est cette reproduction du sol par le dessin et la gra - 
vure qu'a voulu entreprendre, en ce qui concerne la 
France, un de nos graveurs les plus distingués, M. Eh- 
rard. 

Voici comment a procédé M. Ehrard pour exécuter sa 
carte murale de France. Il a pris pour fond de travail la  
grande carte qui fut dressée vers 1862, aux frais et avec 
le concours du ministère de l'instruction publique, par la 
commission de la topographie des Gaules. Il avait ainsi 
un plan basé sur les meilleurs documents concernant la 
géographie de la France. La  topographie lui a été fournie 
par les cartes du Dépôt de la guerrc. Tout cela donnait un 
bon aperçu du relief du sol, mais ne suffisait pas ; il fal- 
lait animer ce squelette froid et sans expression. L'éditeur 
eut l'idée de mettre la carte entre les mains d'un peintre, 
et lui demanda d'en faire un véritable tableau mural. 
Le  peintre fut chargé, sans exagérer le relief topographi- 
que, de faire ressortir les accidents du sol tels qu'ils parüî- 
traient L l'observateur qui se trouverait placé à un point 
suffisamment élevé pour embrasser l'ensemble du pays sans 
en perdre les détails, en supposant, par exeniple, que crt 
observateur s'élevât en ballon, et qu'il peignit sur la toiln 
l'aspect du sol qu'il aurait sous ses pied?. 

C'est dans cette pensée qu'a été exbcuté le travail de 
peinture dc la carte nouvelle. Grâce aux teintes de cou- 
leur appliquées -sur les traits de la gravure, on a sous 
les yeux un véritable tableau de la France. On voit ondii- 
ler les plaines du nord ct de l'ouest, sc dresser les mon- 
tagnes de i'est et  du centre, et se creuser les riclics val 
lées qui servent de bassins au Rhône et au Rhin. On v( i i  
s e  hérisser, dans leurs proportions exactes, les ènormc .s 
montagnes qui forment la barrière naturelle entre la 
France et l'Italie, et l'on suit le nombre infini de ces vnl- 
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lées qui accidentent ces gigantesques boursouflures. On 
débrouille le dédale des montagnes pyrénéennes et de 
leurs infinis vallons, et l'on suit les contours de nos mon- 
tagnes intérieures, les Cévcnnes et les contre-forts des 
Alpes. L'examen seul de cette carte, du côté de nos fron- 
tières de l'est, parle aux yeux, et, il  faut le dire, serre le 
cœur, en nous montrant quel facile accès donne à de dan- 
gereux voisins le brusque arrêt de la chaîne montagneuse 
qui s'interrompt au sud de Belfort. Les bassins du R h h  
et du Rhin ressortent sous nos yeux avec une netteté sai- 
sissante. Cet écoulement des eaux dans l'encaissement des 
montagnes, ainsi figuré aux yeux, est l'enseignement le 
plus saisissant et l e  plus exact de la géographie de ces 
deux bassins. 

E n  1872, les premiers exemplaires de la carte de 
M. Ehrard furent présentés à la Société de Géographie 
de Paris. M. Vivien de Saint-Martin, le savant prési- 
dent de cette société, exprima les sentiments d'étonne- 
ment et d'admiration qu'excitait ce tableau de notre 
pays, représenté, non d'une manière froide et décolorée, 
mais avec un modelé pittoresque, qui, loin de nuire à 
l'exactitude scientifique, ne fait qu'ajouter à sa vérité. 

Par une faveur qui est rarement accordée, l'Assemblée 
nationale. autorisa l'exposition de la carte de M. Ehrard 
dans ses bureaux, et ce magnifique document fut de la 
plus grande utilité à la commission des travaux publics 
chargée d'ètudier les projets des canaux et des voies flu- 
viales. 

Nous disons que la carte de France de M. Ehrard est 
un véritable tableau. 11 faut se hâter d'ajouter, pour res- 
ter dans le vrai, que cette appréciation ne peut concerncr 
que la carte muette. E n  effet, M. Ehrard livre au  public 
deux types de sa carte : l'une simplement gravée et teinte, 
c'est-$-dire une carte muette, l'autre portant la lettrc. Il 
est évident que la carte sans lettre a seule la prétention 
de nous donner l'aspect de la nature ; les noires surchar- 
qes résultant de l'indication des noms et dcs limites dcs 
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départements, ainsi que des noms de villes (quoique ré- 
duits aux noms de chefs-lieux de départements et d'arron- 
dissements), ôtent la plus grande partie de Yeffet artisti- 
que et pittoresque. La carte ècrite toutefois, s i  elle perd 
de sa valeur comme œuvre d'art, rcste le type vraiment 
utile et pratique. On ne saurait, en effet, désirer une 
carte murale de la France plus instructive par ses détails 
et plus belle par son ensemble. Gravée à l'échelle 
de 1/800000, c'est-à-dire de 14 centimètres au  degré, et  
tirée en chromolithographie, elle ne comporte pas moins 
de quatre feuilles de papier grand-monde, qui, rapportées 
et collées sur toile, donnent un tableau de 1 mètre 78 de 
largeur sur 1 mètre 60 de hauteur. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



L'ANNEE SCIENTIFIQUE 

HISTOIRE NATURELLE 

Le réseau pentagonal. 

La science a perdu, en 1874, M. Elic de Beaumont, 
l'illustre secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences 
de  Paris. Nous donnons dans le chapitre Nécrologie 
les traits principaux de la vie de ce savant. L'exécution 
de la grande carte géologique de France et son travail 
sur le réseau pentagonal sont les principaux titres de 
gloire de M. Élie de Beaumont; mais les études pour 
l'exécution de la carte géologique de France avaient com- 
mencé avant lui, et il en partagea le mérite avec Dufres- 
noy. Au contraire, les recherches qui l'ont amené au 
réseau pentagonal lui appartiennent en propre. Tout 
le monde a parlé de ce grand travail ; mais bien peu de 
personnes en ont eu une connaissance complète. Aussi 
croyons-nous faire une chosc utile en essayant d'en don- 
ne r  ici une idée exacte. 

La Terre, à peu près sphérique, a un rayon d'environ 
1500 lieues. La densité des couches terrestres va en aug- " 
mentant à mesure qu'on se rapproche du centre ; cette den- 
sité est cinq fois supérieure à celle de l'eau, et Laplace 
a prouvé que cette condition était nècessaire pour la sta- 
I d t é  de l'équilibre des mers. Cependant la Terre n'est 
pas un sphéroïde absolu. Les cercles terrestres 
ne sont pas rigoureusement égaux et les parallèles ne 
sont pas des cercles parfaits. 
- 
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L'intérieur de la Terre est encore en fusion; la surface 
seule s'est solidifiée la suite de nombreuses années qui 
ont suivi sa solidification. Sur les 1500 lieues qui nous 
séparent du centre de notre planète, on n'a pas pénétré 
à la profondeur d'une seule lieue. 

Les nombreuses montagnes qui sillonnent l'écorce de 
la Terre n'ont pas une disposition arbitraire ; elles for- 
ment des groupes ordonnés d'une certaine manière. Elles 
affectent la forme de chaines rectilignes, ou d'éléments 
appelés chaînons. Les chaînons d'un pays sont reliés à un 
nombre fixe d'orientations. On appelle système de mon- 
tagnes chaque groupe compris sous une orientation sou- 
vent répétée. Cette orientation commune dépend d'un 
principe d'unité. 

Les révolutions de la surface de notre globe ont pro- 
duit les montagnes. A l'instar des dépôts sédimentaires 
et des débris fossiles enfouis dans ces dépbts, les mon- 
tagnes constituent l'un des « caractères par lcsquels la 
main du temps a gravé l'histoire du globe sur sa sur- 
face. » . 

Les masses les plus répandues à la surface du sol sont 
les terrains de sédiment; leur dépôt s'est fait horizonta- 
lement. Les couches de ces terrains se redressent et se 
contournent sur le flanc des montagnes, et se lèvent 
même, en certains points, jusqu'aux crêtes des rnontagncs. 
Ces couches ont été relevées à la suite de phénomènes 
survenus après leur dépôt primitif. 

D'autres couches sont restées horizontales ; elles sont 
les plus nouvelles, et leur dépbt continue à se faire sous 
nos yeux, e'n vertu de l'action permanente des éléments a u  
sein desquels la vie se continue. Ces dernières couches 
s'arrêtent au pied des montagnes. 

Ainsi, en observant les couches qui arrivent au pied 
des pentes montagneuses et celles qui sont rcdressiies sur 
les flancs, on peut être certain que le soulèvement de la 
chaîne et des couches entraînées a précédé le dépbt des 
couches horizontales. Ces deux espèces de couches sont 
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trèsdistinctes et leur ligne de skparation forme un âge 
géologique. 

On voit encore les couches de sédiment redressées sur 
de grandes étendues, selon des directions constantes. Ces 
redressements sont la suite de dislocations produites d'un 
seul coup. Ce fait est connu des mineurs, et depuis long- 
temps i l  sert à lcs guider. C'est ainsi qu'en 1717 la direc- 
tion prolongée des couches houillères de Mons fut étu- 
diée et on découvrit leur prolongement dans les terrains 
de la Flandre française, c'est-à-dire les mines de charbon 
de Valenciennes et d'Aniche. 

La direction des crêtes des montagnes Sert surtout à 
distinguer les montagnes elles-mêmes; il en résulte que 
leurs divers systèmes ont été produits par des effets indé- 
pendants les uns des autres, mais qu'une action méca- 
nique unique a donné naissance à toutes les dislocations 
qui sont situées dans la même direction. 

Il était naturel de se poser la question suivante :L'u- 
nité qui a présidé à la formation de chaque chaîne se re- 
trouve-t-elle dans l'ensemble total des montagnes? 

L'application des vues générales de l'auteur est venue 
préciser ici les questions. 

Il s'agissait de réunir sous un même coup d'œil l'en- 
semble des montagnes, ainsi que les sinuosités et les 
profondeurs du sol ; 

De décrire la conformation qui en est la suite ; 
De découvrir la direction de chaque partie, et de trou- 

ver leur trait d'union; 
De fonder des groupes basés sur la direction invariable ; 

.De ramener à l'unité toutes, les directions e t  tous les 
groupes, en énonçant la loi de leur formation ; 

De réduire le tout à une forme géométrique détermi- 
minée, comprenant tous les reliefs observés et étudiés 
dans la nature elle-même, ainsi que l'a fait l'auteur du 
système dont nous nous occupons. 

La tâche, on le voit, était immense; M. Élie de Beau- 
mont en est pourtant venu à bout. 
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Un système de montagnes quelconque provient d'une 
contraction superficielle du globe terrestre, dont la cha- 
leur interne s'accroit avec la profondeur. La  croûte, qui 
a une épaisseur d'environ cinquante kilomètres, est sépa- 
rée du noyau liquide par suite du refroidissement. Cette 
croûte manque donc d'appui; il n'est pas étonnant alors 
que des brisures se soient produites et que des affai- 
sements aient relevé les bords des fractures, en suivant 
l a  direction des fentes, qui sont toutes orientées de même, 
puisqu'elles ont toutes le même point de départ. 

Les fractures ayant formé le système des montagnes 
avec des couches redressées, les expressions de systèmes 
de fractures, système de couches red?*essées, système de 
montagnes sont synonymes. 

En Europe, vingtquatre fractures, ou soulèvements, 
c'est-à-dire vingt-quatre systèm.es de montagnes, ont été 
déterminés par M. Élie de Beaumont. Ces vingt-quatre 
systèmes lui ont servi à ramener à l'unité tous les sys- 
tèmes de montagnes de notre globe. 

La- figure géométrique qui représente exactement ces 
fractures, est le pentagone. Ce fait est le fondement de 
toute la théorie de M. Elie de Beaumont; ilfournit les 
traits les plus délicats et les plus généraux du relicf de 
la surface du globe. ,) Il donne les traces lcs plus mar- 
quées des bouleversements de notre planète. Il récèle la 
quintessence de la topographie D. I l  a un rapport im- 
médiat avec la structure stratigraphique de l'écorce de 
la Terre. Il émane d'un principe de symétrie existant 
dans la nature. 

a Le réseau pentagonal complet, dit M. Elie de Beau- 
mont, se compose de quinze grands cercles fondamentaux 
et de tous les cercles qui peuvent y être rattachés par 
une relation de position susceptible d'une définition géo- 
métrique, basée uniquement sur des rapports de géomé- 
trie. u 

La sphère totale est divisée en cent vingt parties égales 
par ces quinze grands cercles ; ce sont cent vingt trian- 
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gles scalènes dont les trois sommets reposent sur les 
grands cercles. 

Des points remarquables sous le rapport géologique et 
géographique se trouvent sur les cercles du réseau pen- 
tagonal. On +oit sur leur trajet un grand nombrc de 
villes importantes. Cela doit être, puisque le. fait de l'a- 
grandissement progressif des villes tient principalement 
aux avantages naturels de certaines positions géographi- 
ques, qui résultent des conditions géologiques, ainsi que 
le fait observer M. Élie de Beaumont. 

Chaque progrès fait en géologie est venu confirmer la 
théorie de M. Élie de Beaumont: on peut citer comme 
exemples les acquisitions scientifiques des terrains fossi- 
lifères dans les provinces rhhanes ,  dans la Grande-Bre- 
tagne, en Russie, etc. 

Sans prQtendre entrer dans la description complète du 
réseau pentagonal, nous en donnerons un aperçu, d'a- 
près l'auteur lui-même. 

Sur un globe de cinquante centimètres de diamètre,, 
placez un filet mobile composé de vingt mailles liées 
entre elles d'une manière invariable et ayant chacune la 
forme d'un triangle équilatéral, de la grandeur voulue 
pour pue le filet s'applique exactement sur l a  surrace 
sphérique et l'embrasse avec une .rigoureuse précision. 
Installez ce réseau sur le triangle formé par les systèmes 
de montagnes du Ténare, des Alpes et de la grande traî- 
née volcanique des Andes et du Japon;  et vous verrez, au  
premier coup d'œil, que le réseau s'adapte avec une préci- 
sion singulière à la structure de la surface entière du 
g l ~ b e .  

M. Élie de Beaumont indique encore, pour faciliter 
cette étude, une sphère quelconque, une-bille de billard, 
un ballon à jouer, etc., sur laquelle sphère on tracerait 
les vingt triangles équilatéraux dont il est question. 

Nous avons dit que les differents systèmes de monta- 
gnes se sont soulevés à diverses époques ; voici sur ce 
point l'opinion de M. Élie de Beaumont : 
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« J'ai, dit-il, signalé deux s y s t h e s  de montagnes : le sys- 
teme du Ténare et le système des Andes, comme étant peut- 
étre d'une origine postérieure à l'existence de l'homme sur le 
globe .... Leur perpendicularitk, ainsi que je l'ai dit pour d'au- 
tres systbmes qui se trouvent dans la même condition respec- 
tive, rendrait pour moi leur contemporanéité peu difficile à 
admettre. Mais, en fait, l'activité volcanique du systeme des 
Andes surpasse tellement celle du Ténare, et l'activité volca- 
nique du systbme du Ténare surpasse tellement celle du sys- 
tème de la chatne principale des Alpes, que ces trois systémes 
me paraissent devoir être rapportés à trois époques différen- 
tes, qui se seraient succédé dans l'ordre suivant : Alpes, 
TBnare, Andes. 

J'ajouterai que les observations qui conduisent à prksumer 
que les deux derniers systémes pourraient &tre postérieurs à 
l'origine de l'homme me paraissent encore mBriter confirma- 
tion. Ce sont des premiers jalons qui demandent à être suivis 
avec une attention proportionnée à l'importance de la ques- 
tion. Jusqu'à présent, les questions de ce genre ont été plus 
souvent éludées qu'abor'd6es par la science, e t  ont et6 traitées 
comme sortant en quelque sorte du domaine de la géologie ; 
mais on ne voit pas pourquoi la géologie s'arrêterait au point 
où commence l'histoire. Elle a puisé d'utiles lumihres dans 
l'étude des changements journaliers qui s'ophrent sur la sur- 
face du globe et dans leu documents historiques qui constatent 
l'étendue de ces changements. Elle pourrait en puiser aussi 
dans les grandes traditions du genre humain, et déj. elle a 
réussi h dépouiller une partie do ses traditions de ce qu'elles 
ont eu d'incroyable pour quelques-uns ae nos devanciers. 

Des crises violentes, accompagn6es de l'élévation des chaî- 
nes de montagnes et suivies de mouvenlents impCtiieux des 
mers, capables de désoler de vastes étendues de la surface du 
globe, paraissant avoir, pendant un laps de temps brobable- 
ment immense, fait partie du mécanisme de la nature, il n'y a 
rien d'absurde à admettre que ce qui est arrivé a un grand 
nombre de reprises, depuis les plus anciennes jusqu'au plus 
modernes pkriodes de l'histoire de la terre, soit arrive une fois 
depuis que l'homme existe sur sa surface. Ainsi, conme le 
remarque avec justesse RI. le professeur Sedgnick, nous nous 
trouvons avoir BcartB tout ce que présentait d'incroyable la 
tradition d'un dBluge récent. II 

Il faut toujours distinguer deux choses dans une  étude 
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complète et systématique embrassant des faits naturels : 
les faits à expliquer et la théorie qui repose sur ces faits. 
Les théories changent, mais lesfaits bien observés restent. 
Le  réseau pentagonal est basé sur l'existence du feu cen- 
tral, hypothèse qui ne saurait, il est vrai, être vérifièe di- 
rectement. Cependant le lien qui relie les élévations du 
sol et ses dépressions, les sommets et les crêtes des 
montagnes avec le fond des mers, toutes ces parties abou- 
tissant à l'unité dans une configuration géométrique dé- 
terminée et  qui coïncide avec les différents systèmes stra- 
tigraphiques de la terre, sont une œuvre de génie, ayant 
un caractère scientifique remarquable et durable, indépen- 
damment de la cause réelle des phénomhes naturels 
considérés. L'hypothèse n'a que faire ici, puisque tout 
dérive de l'observation, et que les points de repère du 
réseau sont des accidents matériels toujours accessibles à 
l'observation. 

Trois nouveaux squelettes d'hommes fossiles découverts dans les 
grottes de Menton. 

Nous avons d6jà parlé des grottes de Menton, et fait 
connaître les circonstances priricipales concernant le sque- 
lette humain qui fut trouvé, i l  y a trois ans, dans ces 
cavernes, par M. Émile Rivière. Le même naturaliste 
a fait e d  1873 et 1874 une découverte semblable dans les 
mêmes lieux. Il s'agit de trois nouveaux squelettes d'hom- 
mes fossiles. 

Sur ces trois squelettes, deux appartiennent à des enfants. 
C'est à 3",90 de profondeur que M. Émile Rivière trouva, 

le 3 juin 1873, un squelette d'adulte. Le 5 du même 
mois, il découvrait un second squelette, à 3",80, presque 
aux pieds de celui-ci. Un troisième squelette d'infant 
fut rencontre le 27 janvier 1874. 
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Les principaux caractères que pfésente le nouveau 
squelette d'homme primitif, sont : un crâne très-allongé; 
un os maxillaire inférieur puissant, garni de dents fortes, 
jeunes et non usées, mais aux tubercules saillants ; des 
ossements très-développés, auxattaches musculaires très- 
prononcées, entre autres des cla~icules qui mesurent en- 
viron on>, i 7 de longueur ; enfin une haute stature. 

Un grand nombre de coquilles trouées environnent la 
tête, ainsi que quelques dents de cerf et des coquillages. 
L e  tout était enfermé dans une couche de cendre de 2 à 3 
centimètres d'è aisseur, colorée en rouge, ainsi que ces 
pièces, par du f er oligiste. Des dents et des coquilles ont 
été également trouvées autour des clavicules, près du 
scapulum et des vertèbres cervicales : elles formaient sans 
doute un collier. Près des coudes sont des coquillages 
semblables, ayant servi de bracelets. Les membres infé- 
rieurs n'étaient ornés d'aucune parure. 

Des ossements, des dents et des mâchoires d'animaux, 
des débris d'oiseaux, des fragments de bois de cerf, etc., 
quelques coquillages comestibles ont aussi été trouvés 
avec ce squelette. 

Les armes et les instruments découverts sont en pierre 
et en os. Un fragment de poignard en os est long de 
47 milimètres; i l  a été trouvé en dedans de l'humérus 
gauche; un fragment de poinçon, également en os, a sa 
pointe intacte. Les instruments et armes en grès sont 
très-curieux, en ce qu'ils remplacent les objets en silex 
qui existent dans les couches plus inférieures. 

Les débris d'animaux qui accompagnent les grès tra- 
vaillés sont les mêmes que ceux des foyers supérieurs. 
La taille des flèches est modifiée de manière à affecter lc 
type du Moustier, ce que M. Rivière explique en admet- 
tant que les premières tribus qui arrivhrent dans les grot- 
tes de Menton, eurent d'abord recours aux roches les plus 
faciles à tracailler, en attendant les silex auxquels elles 
devaient emprunter plus tard les matériaux des armes et 
.outils dont ils se servirent. 
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Le premier squelette d'enfant répond à l'âge de quinze 
ans. I l  reposait sur le ventre, étendu sur un  foyer de cen- 
dres. Lecrâne est écrasé et le reste est assez bien conservé. 
Aucune parure, aucune armure en os ne l'accompagnait. 
Le second squelette d'enfant, trouvé à 2",70 de profondeur, . 
répondait à l'âge de dix ans. 

L'absence de tout objet métallique place ces squelettes 
humains à l'âge de la pierre, et, d'après les restes d'ani- 
maux qui les accompagnent, la  date exacte serait l'époque 
du Grand Ours et du Mammouth, ou tout au moins l'é- 
poque de la pierre polie, c'est-à-dire les périodes les plus 
reculées de Xhumanité primitive. 

Tout compte fait, on trouve aujourd'hui par douzaines 
cet homme fossile, ou primitif, dont l'existence a été 
s i  longtemps niée avec persistance. 

Races humaines fossiles. - La race de Cro-Magnon. 

MM. de Quatsefages et  Hamy publient un ouvrage an- 
thropologique d'une grande importance : Les crdnes des 
races humairies (Crania ethnica). Parmi les résultats 
nouveaux qu'ils ont consignés dans leur publication, on 
trouve des faits très-intéressants relatifs à la  race d'hommes 
aitédivuliens, qui a été étudiée avec tant de soin par 
MM. Arcelin et Pruner-Bey, à propos des gisements de 
Solutré, découverts par M. de Ferry. 

La  race do Cro-Magnon, qui a vécu à l'époque quater- 
naire, semble, d'après MM. de Quatrefages et Hamy, 
avoir eu son principal centre de population dans le sud- 
ouest de la France, et plus particulièrement aux environs 
de la vallée de la Vézère, où l'on peut suivre, pour ainsi 
dire de station en station, le développement intellectuel 
qui l'avait conduite peut-être jusqu'au confins de la civi- 
lisation. Cependant cette race n'a jamais été bien nom- 
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breusc. Les pestes qu'elle a laissés en Italie, dans la vallée 
de la Meuse et  même dans le nord de la France, sem- 
blent n'être que la trace de colonies séparées du gros dela 
nation et juxtaposées à d'autres races. 

On retrouve l'homme de Cro-Magnon à diverses époques 
préhistoriques, et il s'est maintenu en peuplades presque 
jusqu'aux temps modernes. Quelques individus isolés le 
représentent encore. 

Les traces de cette race que l'on retrouve en Belgique, 
se rapportent à l'âge de la pierre polie. Un crâne trouvé 
sur les bords du Rhin a été rapproché du même type. Les 
alluvions de Grenelle ont fourni des têtes rappelant celles 
des niveaux plus anciens. 

Cette race s'était maintenue dans leMâconnais, associée 
à des hommes d'un type tout différent. 

Un fait remarquable de cette époque a été mis en évi- 
dence parM. Broca. Malgré les signes de croisement que 
porte la race de Cro-Magnon, on ne saurait méconnaître 
le type fondamental, delui d'une peuplade qui avait con- 
servé les habitudes troglodytiques de ses ancêtres. Les 
crânes de même type, trouvés dans les tourbières du 
nord de la France et du port de Boulogne, datent d'une 
époque qui ne semble pas être très-èloignée de la précé- 
dente. 

Dans un cimetière gaulois remontant à l'époque du fer, 
à Chasseny (Aisne), on a trouvé un squelette dont la tête 
a été comparée à celle des individus de Cro-Magnon. 

Des crânes du même type ont été rencontrés à Paris, 
dans les fouilles de l'Hôtel-Dieu, dans celles du boulevard 
du Port-Royal, etc. Le principal dc ces crânes semble 
être du cinquième siècle. 

Une tête de femme, originaire des Landes, trouvée 
dans le midi de la France, présentait dcs caractères fa- 
ciaux semblables. 

L 
Mais c'est enhfriquequ'il faut aller chercher les repré- 

sentants de cette race. On a trouvé dans ce pays un 
grand nombre de crânes qui se rapprochent plus ou 
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moins de ceux de Cro-Magnon; les tombes mégalithiques 
ont fourni ces types. Celui de l'antique race de la Ve- 
zère semble s'être surtout conservé parmi les Guanches 
de Ténériffe. 

Ce résultat montre la répétition chez l'homme de ce 
qui se passe pour les animaux. On sait qu'un certain nom- 
bre de mammifères ont émigré à l'époque quaternaire, 
pour passer d'Europe en Afrique. 

De même qu'on explique l'ancien mélange des faunes 
par une espèce de départ qui les a séparées les unes des 
autres, on peut invoquer la même explication à l'égard des 
races humaines. Cela nous rend compte de l'ancienne ex- 
tension du type de Cro-Magnon, de sa présence actuelle 
i~ l'état erratique en Europe, et de son existence plus 
.Fréquente au nord-ouest de l'Afrique et dans les Ples où 
il s'est trouvé à l'abri des métissages. 

Le Palæotherium du Mus6um d'histoire naturelle. 

Le Muséum d'histoire naturelle s'est enrichi en 1814 
d'un animal fossile d'un grand intérêt scientifique : il 
s'agit d'un squelette entier de Palceotherium, qu'on a 
trouvé incrusté dans un bloc de plâtre et de marne. 

Cuvier le premier décrivit cet animal, qui a entièrement 
disparu de nos jours, mais qui ètait autrefois très-com- 
mun. On le rattache à l'ordre des jumentés, c'est-à-dire 
au groupe dans lequel se rangent les rhinocéros, les che- 
vaux et les tapirs. L'espèce trouvée est pe Palœotherium 
magnum. 

Le Pahotherium minus, le seul décrit par Cuvier, et 
dont la taille ètait à peu près celle d'un agneau, avait 
amené ce grand naturaliste à conclure que le Palœothe- 
rium, dont ilne possédait que des parties séparées, devait 
avoir sculcmcnt quatrc picds et dcmi dc hauteur au gar- 
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rot;  qu'il était ainsi moins élevé qu'un cheval, mais plus 
trapu; que sa  tête était plus massive, et qu'il avait les 
extrémités plus grosses et plus courtes. Cuvier avait dé- 
montré que les Palœotheriurns se distinguent des chc- 
vaux parce qu'ils ont trois doigts à chaque pied, au lieu 
d'un seul, et que leurs dents di&rent par les détails dc 
leur forme et par leur disposition de celles des chevaux, 
des tapirs et des rhinocéros. 

Tous ces caractères sont rigoureux; le squelette trouvé 
par M. Fuchs est venu confirmer pleinement les prévi- 
sions de Cuvier. 

Les collections des naturalistes renferment presque 
toutes des débris de Palœotherium recueillis dans les ter- 
rains gypseux ; mais on n'avait jamais rencontré de sque- 
lette entier. Aussi l'idée générale que l'on s'était faite 
de la conformation et des proportions de cet animal, 
était-elle inexacte. Loin d'être analogue au  tapir: d'avoir 
la lourdeur et lamasse de ce pachyderme, le Pabotheriurn 
était un  animal fort élégant, et de formes aussi élancécs 
que le lama. Sa taille était un peu au-dessus de celle du 
lama. 

Sa tête ressemble à celle du tapir ; elle avait peut-êlrc 
un commencement de trompe. Les pieds avaient trois 
doigts chacun ; un troisième trochanter est au fémur. 
Chaque mâchoire porte six incisives, quatre canines et 
quatorze molaires ressemblant à celles du rhinocéros. 

Le  Paloœtherium était herbivore et vivait probablement 
en troupeaux. C'est à 1a.période éocène qu'il faut fixer 
l'époque de sa vie, car c'est dans les terrains correspon- 
dant à cette période que 'se trouvent ses restes. 11 était 
toutefois apparu avant la formation du gypse, puisqu'on 
le trouve dans le calcaire grossier, lequel est inférieur à 
cette formation, c'est-à-dire d'un âge plus reculé. 

Les premiers Palceotheriurns furent trouvés par Cuvicr 
dans les carrières àplâtre de Montmartre, de Pantin et dc  
la Villette. Le  squelette dont il est ici question a été ren- 
contré dans une plâtrière de Vitry-sur-Seine. Un de scs 
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côtés était compléternent à découvert, tandis que l'autrc! 
&ait incrusté dans la pierre, à quatre mètres de hauteur, 
sur le plafond d'une galerie souterraine. M. E'iichs, pro- 
priétaire de la carrière, après en avoir fait pratiquer 
l'extraction avec le plus grand soin, en a fait don au Mu- 
séum d'histoire naturelle de Paris. 

L'exemplaire entier qui e pris place dans les collec- 
tions du Muséum, paraît avoir flotté, quelque temps après 
sa  mort, dans les eaux qui ont déposé les masses gyp- 
seuses qui constituent les carrières de Villejuif et de Vi- 
try. Après être descendu au fond, il y est resté couché 
sur le flanc, l a  tête en arrière et les membres étendus. 
C'est dans cette position qu'il a été pénétré par la couche 
de marne qui separe les deux parties du gypse exploité 
dans la carrière Michel. On l'a mis à nu au plafond de la 
carrière, à la suite da l'extraction de la pierre à plâtre. 

Pour conserver ce squelette intact, il a fallu détacher 
une masse de roche de 2",45 sur lm,80 et 0m,25. 

On a été assez heureux pour opèrer sans encombre l'en- 
lèvement du squelette. 

Le  difficile travail consistait à retirer ce squelette fos- 
sile du fond de la carrière oh il était enfoui, à l'extrémité 
d'un long,et obscur tunnel, a été exécuté par M. Puchs. 
Le  travail scientifique consistaut àrètablir le squelette et 
A le monter tel qu'on l e  voit en ce moment a été exé- 
cuté par le professeur Paul Gervais, avec un  soin et  une 
habileté au-dessus de tout éloge. 

Faune carbonifère. 

Une faune carbonitère marine a été trouvée aux envi- 
rons de l'Ardoisière, dans la vallée du Siçhon (Forez), 
par M. Julien. 

Lc terrain exploré se compose d'une série puissante 
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d'assises de grès, de calcaire argileux coloré en rouge par 
de l'oxyde de fer, de poudingues très-durs, à noyaux de 
schiste, de lydienne, de quartz et de schistes ardoisiers 
bleuâtres. La  faune nouvelle dont il s'agit est très-riche ; 
elle a été découverte dans les calcaires formant les 
grès des bancs supérieurs de ce terrain. L à  liste des fos- 
siles trouvés est longue ; soixante-dix-neui espèces ont déjà 
été recueillies. Cette liste révèle, à cette époque et en ce 
lieu, l'existence de conditions biologiques très-favorables 
au  développement de la vie des animaux. Cette faune pré- 
sente, avec celle deVisé près de Liége, et celle deBleiberg 
en Carinthie, les analogies les plus intimes. 

La  faune de l'Ardoisière est donc caractéristique du 
terrain carbonifère marin supérieur. On peut dire aussi 
que la mer carbonifère, à l'époque de Visé, recouvrait le 
plateau central jusqu'au delà du quarante-sixième paral- 
lèle, et par conséquent que l'émersion de ce plateau et la 
formation de son relief sont d'une date plus récente. 

Une éruption de l'Etna. 

Le. 2 septembre 1874, l'Etna est entré en éruption. 
Cependant les phénomènesvolcaniques ont offert peu d'in- 
tensité et n'ont eu qu'une faible durée. C'est ce qui ré- 
siilte de la lettre suivante, adressée à l'Académie des 
sciences de Paris par le consul de France à Messine. 

a Depuis quelques jours, l'Etna, qui est l'un des rares vol- 
cans toujours en activité, comme il est l'un des plus gigantes- 
ques et des plus elevés de la terre, est entré dans une phase 
nouvelle d'kruption. Deux bouches d'abord se sont ouvertes, B 
une distance d'environ 2500 mètres du cratére culminant, 
dans la direction des ~Uor i l i  Deserti; il s'en est produit ensuite 
quatre autres, à environ 5000 mktres du cratére, et enfin 
trois nouvelles, à une distance de 7500 mètres, le tout dans 
la direction du nord, conduisant B la ville de Randauo. Les 
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nouvelles bouches jelaient de la fumée, des pierres et de la 
lave; mais la lave était relativement en minime quantité, et 
elle n'est pas descendue jusqu'aux villages et propriétés qui se 
trouvent sur les bas versants de la montagne. On annonce que 
ces éruptions von) chaque jour en diminuant. 

a Avant-hier, vers une heure de la nuit, et hier, à cinq 
heures du matin, Messine, ville qui n'a que trop éprouvé, ti. 
diffbrentes périodes, le danger de sa situation sur la ligne di- 
recte de correspondance entre l'Etna et le Vésuve, a ressenti 
de lègéres oscillations, dont deux particuliérement sensi- 
bles ; aucune d'elles ne peut cependant étre signalée comme 
un tremblement de terre. » 

L'éruption boueuse de l'ile de Nisiros. 

L'une des îles de 1'Archipel grec, groupe qui est s i  
souvent le théâtre de phénomènes volcaniques, a donné 
lieu, en 1874, à un phénomène très-curieux : une érup- 
tion de boue. M. Gorceix, témoin oculaire de cette érup- 
tion, en a donné la description, que nous allons résumer. 

II existe dans l'ile de Nisiros un ancien volcan; au mois 
de mars 1873, une solfatare circulaire se trouvait à son 
extrémité sud-ouest. 

Son activité allait en diminuant depuis longtemps. On 
y voyait aussi un cratère adventif, très-irrégulier, et 
source de fumerolles sulfhydro-carboniques nombreuses. 

Le cratère, qui existe depuis un  temps immémorial, a 
été considérablement modifié par la  rdcente éruption. 

Le 3 juin, de fortes secousses de tremblement de terre 
urent ressenties dans toute l'ile ; on vit s'ouvrir, sur le  

revers extérieur du cratère adventif, une bouche de six à 
sept mètres de diamètre ; c'est de là  que partit une fente 
de cinquante mètres de longueur. Des torrents d'eau 
chaude salée s'en échappèrent pendant trois heures; on 
cn vit swtir des projections de pierres; pendant trois 
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jours se firent des éruptions nombreuses d'une boue noi- 
râtre très-fluide. L'évaporation de l'eau a laissé d'épaisses 
couches de chlorure de sodium et de magnésium. souvent - 
teintes par de l'oxyde de fer. Les champs en furent cou: 
verts ; et, s i  elle eût coulé quelques neures de plus, tout 
le cratère de l'ancicn volcan serait devenu un vaste lac. 

L'épaisseur moyenne de la boue est de trois mètres ; 
la coulée est longue de cinq cents, mètres environ avec cent 
cinquante mètres de large. Les tremblements de terre 
quimnoncèrent l'éruption firent naître une crevasse assez 
distante du cratère ; elle ava i~  environ cent mètres de 
long, peu de largeur, et se dirigeait du nord au sud. 

Cette éruption fut suivie d'une première période de 
calme. Beaucoup de vapeur d'eau et d'hydrogène sulfuré, 
sans projection de solides, s'échappaient de la nouvelle 
bouche et des deux anciennes fumerolles principales. 

Tous les jours on sentait de petites secousses; mais le 
11 septembre elles augmentèrent d'intensité. Presque 
toutes les maisons furent lézardées ; sur les trois villages 
de l'île, celui de Mandraki, au bord de la mer, eut sur- 
tout à souffrir. On vit aussi, à quelques mètres du rivage, 
1: mer devenir blanchâtre ; des masses de vapeur s'en 
échappaient. E n  face de cette crevasse linéaire, à trois 
milles de Mandraki. s'ouvrit une autre crevasse. Toutes 
les deux se refermèrent quelques secondes après leur 
ouverture. 

Quelques jours se passèrent et l'on vit l'activité du 
centre augmenter. Le  26 septembre, les nouvelles ouver- 
tures s'accrurent considérablement ; l'une d'elles occupe 
la moitié du fond du cratère adventif. I t s 'en  échappa de 
l'eau salée et de 'la boue; de nombreuses projections de 
pierres suivirent. 

Pendant ces phases de l'éruption, la forme et l'activité 
de l'ancienne Solfatare circulaire n'é~rouvèrent aucun 
changement. L'état des choses semble en rester là. 

Un quart de la circonférence du cratère est occupé, au 
nord-ouest, par une crevasse de trois quatre mètres de 
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large, dans laquelle on voit, par intervalles, de l'eau bouil- 
lante à une grande profondeur; il s'en échappe de la va- 
peur d'eau, de l'acide carbonique et de l'hydrogène sulfuré. 
D'autres émanations sortent d'autres fumerolles qui dis- 
paraîtront bient6t. 

Les dimensions des deux nouvelles bouches ont beau- 
coup augmenté. L'une d'elles a l'aspect d'un vaste puits, 
dans lequel, à trente mètres de profondeur environ, se 
trouve une nappe d'eau bouillante lançant des colonnes 
de vapeur blamhe. Sur le prolongement de la fe-e formée 
au mois de juin se trouvent les trois principaux dégage- 
ments de vapeur. 

Bn prolongeant cette ligne, on rencontre le village de 
Mandraki, d'où l'on voit en mer une ligne blanchâtre qui 
est la trace de la crevasse. Cette même ligne coupe plus 
loin l'îlot de Hyali, pour atteindre ensuite l'île de Cos. Une 
crevasse encore béante se montre à l'autre extrémité de 
cette ligne; de la vapeur d'eau tiède s'en échappe, mêlée 
à un peu d'acide carbonique. Cette ligne correspond à 
une ancienne fente, et les phénomènes volcaniques de 
Nisiros se groupent autour d'elle. 

Les gisements de houille dans l'extrème Orient. 

Nous avons déjà parlé des craintes qui s'élèvent en face 
de l'épuigement probable des mines de houille et de la 
nécessité de rechercher de nouveaux gisements de ce com- 
bustible. La question de l'épuisement des mines de houille 
est à l'ordre du jour dans le monde industriel. M. Gay- 
Lussac, lieutenant de vaisseau,' a publié, en 1874 dans la 
Revue maritime et coloniale des renseignements précis 
sur les gisements de houille en Orient. 

Par  quels moyens remplacera-t-on le combustible fourni 
par les houillères, quand celles-civiendront à faire défaut? 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



HISTOIRE NATURELLE. 263 

I l  est certain que de nombreux dépûts de houille sont en- 
core cachés dans les profondeurs de la terre, et  que nous 
sommes éloignés de l'époque où l'industrie devra songer à 
un autre combustible. Entre tous les pays, la Chine est 
remarquable par le nombre de ses houillères. C'est une 
précieuse réserve pour l'avenir, ainsi que cela résulte de 
l'excellent mémoire de M. Gay-Lussac. 

Les gisements du Céleste Empire couvrent, nous dit 
l'auteur, une surface de 400 000milles carrés (environtrente 
trois fois la surface qu'occupent les houillères de l'Angle- 
terre). Le gisement de la grande province de Hu-nan pos- 
sède deux couches distinctes de houille : l'une de houille 
bitumeuse, l'autre d'anthracite. Cette dernière est favora- 
blement située pour le transport par eau. Elle couvre une 
surface égale à celle des gisements de Pensylvanie, et 
donne de l'anthracite de la meilleure qualité. L a  province 
de Shank possède un gisement de 30 000 milles carrés, 
et pourrait alimenter le monde entier pendant des milliers 
d'années, même en tenant compte de l'augmentation 
rapide de la consommation. L'épaisseur des filons varie 
de 4 à 7 mètres ; la profondeur du6isement est d'environ 
170 mètres, et les terrains offrent de grandes facilités pour 
creuser des mines. Une grande quantité de minerai de fer 
augmente encore les richesses minières de cette province. 
D'après le baron Richthofen, les Chinois n'emploient 
qu'une seule espèce de minerai de fer, qui se trouve en 
blocs irréguliers au milieu de calcaires inférieurs B la for- 
mation de la houille. Tous ces matériaux faciliteraient 
l'exploitation. 

Les terrzins houillers fournissent donc, en premier lieu, 
un  miperai de fer très-pur et facilement fusible ; en second 
lieu, toutes sortes d'argiles et de sables propres à la con- 
fection des creusets et moules; enfin un excellent an- 
thracite. 

Il peut paraître étrange que ces gisements houillers 
situés au milieu d'une population de 200 millions d'habi- 
tants, d'un caractère i;d<strieux et ordonné, aient si peu 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



264 L'ANNEE SCIENTIFIQUE. 

été exploités jusqu'ici. On fait un commerce de houille 
sans importance dans la province de Se-tchuen, dans la 
province nord de Chi-li et en Mandchourie. La province de 
Hu-nan produit suffisamment de charbon pour approvi- 
sionner tous les marchés situés à proximité de rivières ou 
de canaux; mais le rayon de cette exploitation est très- 
borné. 

C'est que l'exploitation de cette houille est très-pénible, 
et, en même temps, peu productive. Les puits ne sont pas 
perpendiculaires, mais bien inclinés à 4s0, sur une lon- 
gueur de 150 à 170 mètres. Les hommes portent le mine- 
rai dans des mannes pendues aux deux extrémités d'une 
perche placée sur leur épaule gauche. Les galeries ont 
environ 2 mètres de haut et autant de large ; elles sont 
soutenuegpar des planches, que maintiennent des étais de 
chaque c6té. Le passage est couvert en planches formant 
des degrés que le mineur franchitlesuns après les autres, 
en s'aidant d'un bâton courbé qu'il porte dans sa main 
droite. 

Ajoutez à ces procédés primitifs. d'extraction l'exces- 
sivê difficulté des transports. Les districts à charbon ne 
sont pas à plus de 100 milles dans l'intérieur, et le prix 
du charbon, rendu à Newchang, augmente de 40 shil- 
lings environ par tonne, ce qui le fait revenir à un prix 
énorme. 

Les guerres civiles et les règlements d'une bureaucratie " " 
immuable sont de grands obstaclesauxprogrès en Chine; 
maisils sontpeu de chose si  pnlescompare auxinconvénients 
qui résultent de l'absence complète deroutes. Lesystème de 
canaux, dont on a tant parlé dans les descriptions de la 
Chine, n'existe que dans le bassin infërieur du Yang-Tze. 
Dans cette partie de l'empire, on trouve de nombreuses 
voies navigables qui fournissent des moyens de  transport 
sûrs et économiques ; seulement il n'y a que cette partie 
de la Chine qui en soit dotée. L'introduction des bâti- 
ments à vapeur sur les rivières a quadruplé le commerce, 
à cause de la rapidite, et surtout do la sécurité qu'ils of- 
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frent contre les pirates, la plaie de  la navigation chi- 
noise. 

Les routes sont, dans ce pays, à l'état de simple nature ; 
les profondes ornières des véhicules en indiquent seules 
la direction. Ces ornières rendent souvent le passage im- 
praticable. Les voitures sont tout aussiprimitives. Il y a,  
dans certaines provinces, des chariots à deux roues; mais 
généralement dans les provinces du centre on emploie un 
véhicule à une seule roue, semblable à la  brouette. Dans 
les districts montagneux, ce grossier véhicule cède la 
place aux bêtes de somme. 

Les transports par terre demandent vingt à quarante fois 
plus de temps que ceux par eau. On conçoit donc que les 
transports des minerais de charbon ou de fer soient im- 
possibles. Dans la province de Shan-si, le charbon qui 
coûte 1 shilling par tonne à la mine, vaut 24 shillings à 
30 milles de distance et  42 shillings à 60 milles, de sorte 
que les industriels qui se trouvent près des puits d'extrac- 
tion du charbon, sontles seuls qui puissent profiter de ce 
combustible. Il en est de même pour tous les transports 
en Chine : c'est là ce qui empêche le développement de la 
production du pays, et ce qui explique le développement 
d'effroyables famines dans des contrées où les récoltes 
sont pourtant abondantes et pagnifiques. 

Tel est le bilan des ressources houillères dela Chine. Il 
est de toute évidence que lorsque l'industrie européenne 
sera en présence d'une véritable disette de charbon de 
terre, elle pourra prendre les mesures nécessaires pour 
emprunter à l'extrême Orient' les masses considérables 
de combustible qui s'y trouvent accumulées. C'est une 
consolation qu'il faut offrir à ceux qui s'effrayent de 1'6- 
puisement probable des mines de houille en Europe. 
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Les mines de diamants en Afrique. 

O n  a plusieurs fois parlé des mines de diamants dé- 
couvertes depuis quelques années dans le  sud  de l'Afrique, 
de leur  exploitation, de l'abondance de leurs produits e t  
de l a  transformation qui s'était, grâce à cette découverte, 
gpérée dans ces solitudes désolées. Nous trouvons dans 
l'lllustrirte Zeitung une lettre écrite de New-Rush, ville 
née d'hier et située au  milieu de l'exploitation diamanti- 
fère. Cette lettre, adressée par  u n  témoin oculaire, donne 
d'intéressants détails s u r  l a  vie qu'on mène e n  ces loca- 
lités, ainsi que sur  les  mines elles-mêmes. 

(( New-Rush, dont le nom n'existe pas encore Sur les cartes 
gkoyraphiques, offre l'heure qu'il est, &rit le correspondant, 
l'aspect d'une grande ville, d'une grande ville d'Afrique, bien 
entendu. 

a On y compte six églises; deux grands Bdifices pour con- 
certs, reprBsent,ations theatrales et bals; un cirque équestre ; 
un  grand nombre de constructions massives pour les autorités 
du pays, pour le conseil municipal, les prisons, la flotte, qui a 
été compléternent organisée; une très-grande place pour le 
rnarché ; des rues larges, sillonnées par de nombreuses voi- 
tures de place; on ne se donteraitguère que cet em:)lacement 
nlBtait, il y encore deux ans, qu'un desert où s'ébattaient des 
troupeaux de c4évres et d'autruches,. seuls habitants de cette 
solitude. 

R C'est en hiver surtout que la ville nouvelle offre l'image 
de Ia plus vive animation : on y donne - qui le croirait? - 
des bals brillants où les Anglaises et les Américaines luttent 
de beauté et rivalisent de luxe; c'est une exhibition de dia- 
mants, de dentelles, de riches étoffes, de robes à queue, comme 
dans les villes de bains en Europe; seulement ce qni y man- 
que, c'est l'orchestre des casinos européens. A New-Rush, on 
ne danse qu'au piano avec accompagnement de trois ou quatre 
violons ou guitares, ce qui n'arréte pourtant en aucune façon 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



HISTOIRE NATURELLE. 267 

l'ardeur des danselises. Enfin, chose essentielle dans ces cam- 
pements improvisés du jour au lendemain, la policB est main- 
tenant ce qu'elle doit être; grâce h cette organisation, l'ordre 
est parfaitement maintenu, la direction de la police ayant été 
confiee h un Européen, à un capitaine de cavalerie. 

a Telle est la ville qui s'8léve à peu de distance de la fameuse 
mine de diamants de Colesberg, laquelle est la raison d'être et 
l'origine de la foodation de la ville. 

a Colesberg est une des merveilles dn sud de I'Afriqiie. Dé- 
couverte et  mise en exploitation depuis trois ans seulement, 
ceux qui l'ont vue en 1871 ne la reconnaîtraient plus en 1874. 
On sait, d'aprhs cequenous avons dit précédemment, que tou- 
tes les mines sont divisées en claims (concessions), autrement 
sont en portions concédées. Aujourd'hui toutes ces portions 
dit creusées jusqu'h une profondeur de 100 pieds. 

N Les douze voies carrossables qui serpentaient i travers la 
mine et qui s'&levaient i des hauteurs toujours de plus en plus 
grandes, la terre étant fouillée de plus en plus profondement 
par les mineurs, les douze chemins, disons-nous, ont disparu 
et la mine entiére ressemble un cratére de volcan, au fond 
duquel dormirait une ville antique qui renaîtrait de ses cen- 
dres sous la pioche des antiquaires. 

a Tous ces puits, tailles régulièrement (ils sont au nombre 
de 3000), avec leur diffbrence de niveau, apparaissent tantat 
comme des gouffres, tantôt sous forme de piliers et de tours, 
plus loin comme des plates-formes, ici comme des murs, 18 
comme des escaliers. 

a Mais ce n'est pas le  sommeil souterrain, comme à Hercu- 
lanum ou à Pompéi. Sur une étendue de 1 4  arpents, et une 
profondeur de 60 8 120 pieds, l'immense gouffre est travers4 
par un réseau de fils de fer, ou mieux, de câbles qui établis- 
sent la communication de l'intérieur du cratére avec le bord 
de l'abime. Ces aerial railroads (chemins de fer aériens), au 
nomhre de 2000, sont continuellement en activité; une minute 
suffit pour descendre à vide les seaux, qui remontent, dans le 
même laps de temps, chargCs de terre diamantifère. Depuis 
quelques mois, il a Cté en outre construit sur l'un des cbtés 
de la mine un chemin de fer s'enfonçant jusqu'h 65 pieds 
sous terre, pour ramener h la surface les chariots pleins de 
minerai. 

M Dans ce cratbre, 12 000 hommes s'agitent fiévreusement 
au milieu des poulies qui grincent, des câbles qui se tordent 
e t  des chariots qui partent ou qui reviennent. Le soir, au 
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coucher du soleil, Btant donnes le climat, la pureth, la s6che- 
resse de l'air, le tableau est magnifique. 

c La profondeur totale de la mine n'a pas été sondée. Les 
puits les plus profonds descendent aujourd'hui ti 120 pieds et  
fournissent toujours une récolte de diamants plus ou moins 
abondante. Trois sections ont été, il est vrai, abandonnées 
dhjh par les chercheurs, l'insuffisance des résultats n'étant 
plus en rapport avec le travail exigé; quelques parties ont été 
également laissées de cbté, ti cause des éboulements; mais 
dans tous les autres puits on travaille avec ardeur. 

a Le fond bleu qui, à 80 ou 90 pieds de profondeur, succede 
au fond vert, contient encore des pierres précieuses, sinon plus 
abondantes, du moins plus belles et plus pures que dans les 
couches supérieures. La qualit6 y compense ce qu'on perd 
sous le rapport de la quantité. 

a En fait, l'exploitation des diamants a beaucoup diminué de 
valeur relativement à ce qu'elle était nagukre. La conséquence 
en gera, selon le m&me correspondant, un retour aux anciens 
prix qui, au commencement de 1872, avaient beaucoup baisse 
par suite de l'abondance de la production, moins qu'on ne 
dkcouvre, ce qui n'est pas en dehors des BventualitBs, un 
puits aussi riche que le préchdent. Au reste, des dhtachements 
plus ou moins nombreux de chercheurs de diamants partent 
tous les jours pour les mines d'or de Leydemburg, dans le 
Transvaal, oh affluent aujourd'hui de toutes les parties de 
l'Afrique du Sud des mineurs anglais, hollandais e t  alle- 
mands. D 

Les mines et les minéraux de l'Inde. 

Sous ce titre, le Scientific american a publié un tra 
vail dont nous reproduisons les points principaux : 

a Pendant de nombreuses années, dit ce journal, l'Inde a 
et6 renommée pour sa richesse en pierres précieuses. On 
parle encore de ce pays comme d'une terre d'or e t  de dia- 
mants, et l'opinion générale est que ses ressources minérales, 
au point de vue des metaux précieux, sont inépuisables. 

c Pourtant il est loin d'en @tre ainsi. La plus grande partie 
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de la vaste peninsule indienne est depourvue de ces métaux 
précieux, ou bien ceux qui s'y trouvent ne peuvent pas etre 
exploités en raison de leur situation dans des contrées trop 
malsaines ou inaccessibles. Les diamants des seules mines 
susceptibles de couvrir les frais d'extraction, qu'on rencontre 
dans l'Inde, appartiennent à. la variété dite poussière de dia- 
mant et sont plus utilisables comme combustible que commc 
ornements. 

a Dans les districts les plus riches, la veritable richesse mi- 
nérale ne consiste pas du tout dans les mines qui ont fait la 
rkputation du pays, et les plus précieux minéraux de ces r6- 
gions sont encore le fer, le cuivre, l'étain, le charbon, etc. 

a Le cuivre se rencontre en nombre de places; on l'exploite 
sur plusieurs points de l'Himalaya, notamment ti Kamvan, 
Gurhwal, Nepal et Sikkim. Toutefois les produits de l'exploi- 
tation sont si peu considérables, qu'ils satisfont & peine A la 
demande locale. 

a Le sud-ouest du Bengale, la présidence de Madras renfer- 
ment également quelques gisements de cuivre. Pour le mo- 
nient, les seuls travaux qui soient régulihrement poursuivis 
sont localisés prhs de Jeipour, dans le Rajputana. 

a Le plomb est moins abondant que le cuivre; mais on 
trouve pourtant de riches veines de galbne Kula, dans le 
nord-ouest de l'Himalaya, e t  plus spécialement encore à Gurh- 
wal et Sirmur. 

cr Peu d'efforts ont été faits pour développer l'exploitation de 
ce minerai. 

a On pense que d'importants dép8ts d'étain existent dans 
es  montagnes situees entre l'Inde anglaise et  le royaume de 

Siam ; mais elles sont dans une région tellement inaccessible 
qu'on a jusqu'ici rqxA5 devant les difficultés d'une exploitation. 

a L'argent et l'or ne se rencontrent qu'en petite quantité, 
bien que sur des points nombreux. 

u On trouve du minerai de cobalt prbs de Jeipour, de l'an- 
timoine à Kula et Lahoul, du zing h Jawad, du fer chronié 
prbs de Salem, dans la présidence de Madras. 

a Les points sur lesquels on rencontre la poussière de dia- 
mant dont nous avons parlé sont situés aux environs de 
Karnul, Kuddapah et Ellore, dans la présidence de Madras, 
près de Sambhulpur dans le Mahanadi, à Weiragad, au sud- 
ouest de Nagpur, et A Pannah, dans le Bundelkund; ces mines 
sont tombees en désuétude et les efforts faits récemment pour 
en ressusciter l'exploitation n'ont pas Bté couronn6s de succbs. 
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u On ne voit ni rubis, ni saphirs dans l'Inde, bien qu'on en 
trouve !i Ceylan, dans la Birmanie indépendante et  dans le 
nord-ouest de l'Himalaya. 

u Le mieux que l'Inde puisse offrir h la joaillerie sont les 
agates, les cornalines et autres variétés de quartz. Le corin- 
don et  le jade existent Mysore et  ?i Salem. A Rewah, on 
trouve un lit de corindon qui a plusieurs mètres d'épaisseur. ' 

Rien dans ce qui précéde ne parait justifier la renommée 
qu'a usurpée l'Inde; mais une source de richesse mille fois 
plus précieuse que l'or et les pierreries du passé rhside dans 
les bancs de sel du prbsent. 

a Les dépôts de cette matiére de première nécessité que l'on 
exploite dans la chaîne du Punjab, donnent au gouvernement 
un revenu de 150 millions de francs par an. Ces dépôts sont 
littéralement inépuisables et n'ont pas de rivaux pour l'éten- 

' 

due et  la qualité. 
u La couleur dece sel est g6néralement blanche, quelquefois 

teintée de violet e t  de rouge. Les mines forment des grottes 
d'une inexprimable beauté. Une autre espkce de sel gît -en 
grandes quantités dans la partie trans-Indus de 1'Afganistan ; 
bien que moins blanc que celui du Punjab, ce sel est considhrh 
comme plus sapide. 

u Plus importants encore que ces salines sont les dépôts de 
charbons de l'Inde. Aussi loin qu'on ait poussé l'exploration, 
les principaux de ces dépôts paraissent s18tendre de Calcutta, 
suivant une ligne h peu près parallele !i la côte de la baie du 
Bengale et distante de 100 150 milles de cette côte, au 
7Se degré environ de longitude est. Au nord, ils sont bornés 
par les plaines du Ganyo; au sud, ils s'htendent par places 
jusqii'au delh du Godavara. 

u L'âge géologique de ces charbons, longtemps mis en dis- 
cussion, est reconnu clairement aujourd'hui étre le même que 
celui du charbon australien. 

a Ghographiquement, les bancs de charbon de l'Inde se di- 
visent en quatre groupes : 

u 10 Ceux du Bengale, comprenant les charbons des collines 
Rajmatral et ceux de la vallée de Damuda; 

c 20 Ceux de Hewah, Sirguja, Bilaspur, Chutia, Nag- 
pur, etc.; 

u 30 Ceux de la vallée de Nerbudda et les collines au sud 
de cette vallée ; 

u 40 Ceux du Chanda et du Godavera. 
a A l'encontre des métaux précieux, le fer est largement 
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répandu à travers toute l'étendue de l'Inde. Quelques-uns des 
gisements de ce métal sont sans rivaux quant h l'kteqdue et 
à l'abondance. Les dépôts les plus riches sont ceux de fer 
magnétique et d'hématite rouge que l'on rencontre en filons 
dans les roches métamorphiques sous-cristallines. On trouve, 
en outre, des minerais & fer argileux ainsi que des dépôts 
superficiels de fer magnétique en poudre et des nodules d'hé- 
matite brune. 

a Les dkpôts les plus remarquables sont ceux de Salem. Ils 
forment des bancs immenses de 50 a 100 pieds et plus de pro- 
fondeur. Un d'eux fgrme la croupe d'une colline de quinze 
mille pieds de haut et de quatre mille de longueur. Une autre 
colline de mêmes dimensions contient cinq bancs de minerai 
magnétique de 20 h 50 pieds de profondeur. A Lohara, dans 
les provinces centrales, une colline de deux milles de longueur 
et d'un mille de largeur est composée presque entikrement de 
fer magnétique qui donne 70 0/0 de fer mktallique. 

a Il y a certainement, ajoute l'auteur en terminant, de 
grandes difficult6s & vaincre dans l'exploitation de ces ri- 
chesses, et bien des essais faits jusqu'h ce jour n'ont pas ét6 
couronnés de succbs. Ce n'est pas une raison pourtant de pen- 
ser que ces difficultés ne pourront pas être surmontées et que 
ces dépdts ne deviendront pas, dans un  avenir prochain, les 
sources d'une activit6 ipdpstrielle immense. B 

Physiologie du vol des oiseaux, par M. Marey. 

Nos locteurs connaissent les  expériences par  lesquelles 
M. Marey réussit  à produire les divers mouvements de  
l'aile de  l'oiseau pendant son vol, ainsi que les  réac- 
tions qu'en ressent l e  corps de l'animal. 

M. Marey a poursuivi ses études e n  cherchant 9. pro- 
duire mécaniquement des coups d'aile capables de  sou- 
lever des poids. Il a fini par  trouver les conditions méca- 
niques dans lesqueiles ses  appareils peuvent se soulever 
par  l'abaissement de  leurs ailes. Il faut que le  mouve- 
ment d e  la force motricc soit u n  peu supérieur à celui de 
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la résistance de l'air, les ailes de l'appareil étant assez 
légères pour que l'influence de leur masse soit négli- 
geable. 

Comparant la force qui abat l'aile à celle d'un ressort, 
on voit que la résistance de l'air, sous chaque aile, est 
égale à la moitié du poids de la machine, car elle doit 
neutraliser les effets de la pesanteur. 

Pour arriver à la  construction de son appareil, 
M. Marey a dû mesurer l'effort statique des muscles p e e  
toraux, déterminer le point d'insertion de ces muscles, 
la forme des ailes et le poids du corps des oiseaux. 

Mais, dit-il, en comparant la vitesse d'un coup d'aile 
des appareils mécaniques à celle de l'aile des oiseaux, on 
voit que, pour se soulever, la  machine doit avoir un  coup 
d'aile trois ou quatre fois plus rapide que celui de l'oi- 
seau. D'où il suit que l'air résiste neuf à seize fois moins 
à l'appareil qu'il ne résiste à l'aile d'un oiseau qui vole. 

En cherchant bien, M. Marey trouva que c'est la 
translation de l'oiseau qui produit l'accroissement de la 
résistance rencontrée par l'abaissement de son aile. 

La résistance que l'air présente aux mouvements d'un 
corps se compose d'un régime régulier, précédé et suivi 
de deux  états vapiables. C'est le régime régulier qu'on a 
toujours cherché à mesurer. 

.Lors de l'état variable initial, la résistance de l'air 
atteignant son maximum, l'aile d'un oiseau devra trouver 
sur l'air un appui plus solide si, pendant l'abaissement, 
elle peut se metlre dans ces conditions initiales. A chaque 
instant de sa descente, pendant la translation, l'aile agit 
sur une nouvelle colonne d'air et tend A l'abaisser; mais 
à cause du peu de durée de la pression reçue, chaque 
colonne d'air ne peut acquérir la vitesse de  l'aile ; c'est 
pourquoi elle se comprime et offre la résistance maximum. 

Ces effets ont été vérifiés artificiellement, et ont conduit 
à des conséquences, dont quelques-unes seulement sont 
énoncées par M. Marey. Les voici : 

10 Quand un oiseau s'envole, les mouvements do scs 
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ailes sont très-étendus; ils le sont moins quand le trans- 
port horizontal de l'oiseau est devenu rapide. 

20 Quand un oiseau vole attaché par un fil, il tombe, 
malgré ses coups d'aile, aussitôt que la tension du fil va 
arrêter la vitesse horizontale. 

30 Un oiseau qui s'envole s'oriente, autant que possible, 
le bec au vent. C'est parce qu'alors le vent, apportant 
sans cesse de nouvelles couches d'air sous ses ailes, le 
place dans les mêmes conditions que la translation ho- 
rizontale. 

& q u a n d  on suspend un oiseau vivant au bras d'un 
manége qui lui permette d'exécuter les mouvements de ses 
ailes et de voler circulairement, on voit que, si l'on im- 
prime au manége un rapide mouvement de rotation, les 
battements des ailes prennent une extrême lenteur. , 

Comme tout mouvement miisculaire se ralentit en raison 
des résistances qu'il éprouve, cette expérience est une des 
meilleures preuves qu'on puisse donner de l'accroisse- 
ment de la résistance de l'air par la vitesse de transla- 
tion de l'oiseau. 

Sur l'emploi des pigeons voyageurs dans la navigation akrienne, 
par M. de Fonvielle. 

M. W. de Fonvielle a publié, sur l'emploi des pigeons 
voyageurs par les aéronautes quelques remarques qu'il 
n'est pas indifférent de noter. I l  s'agit de savoir si  des 
hauteurs extrêmes auxquelles atteint un aérostat, on peut, 
en toute sécurité, faire partir des pigeons porteurs de 
messages. 

M. W. de   on vielle rappelle d'ahord que Biot et Gay- 
Lussac, dans leur célèbre voyage aérostatique, constatè- 
rent que les pigeons pe peuvent revenir à leur pigeon- 
nier si l'on ne prend la prkcaution de rapprocher l'aérostat 
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de terre au  moment où on leur rend la liberté, parcc'que, 
dans les grandes hauteurs, l'air trop raréfié' ne peut ser- 
vir au vol. 

Le grand ballon qu'un aéronaute amhicain destinait à 
un voyage trapatlantique, et qui s'éleva de tcrre au 
commencement d'octobre 1873, emportait des pigeons. 
Après quatre heures de marche, las voyageurs revinrent 
sur le continent, à cause de la mauvaise direction du vent. 
Les pigeons donnèrent des nouvelles continuelles de cette 
ascension. Il est vrai que les aéronautes américains se 
tenaient très-près de terre pendant la courte durée de cet 
essai de voyage transatlantique. 

M. de Fonvielle pense que des pigeons pourraient être 
lâchés utilement à une hauteur quelconque, à la condition 
d'être placés sur un perchoir soutenu par un parachute. 
II  rappelle qu'en septembre 1862 un pigeon fut lance 
par M. Glaisher à une altitude de 6437 mètres. Seule- 
ment on'descendait alors rapidement. Le pigeon se per- 
cha sur le ballon, qui lui servit de parachute. L'auteur 
se demande si ces oiseaux reviendraient au  pigeonnier, 
dans le cas où le pigeonnier serait la  nacelle même d'un 
aérostat flottant dans l'air, à une distance assez faible 
pour que ces oiseaux puissent l'apercevoir facilement. 

L'emploi des pigeons voyageurs par des aéronautes 
flottants est, on le voit, une question assez compliquée. 
Rien n'est plus simple, au contraire, quand il s'agit d'un 
service ordinaire d'une ville à une autre. Le National a 
organisé un service de pigeons pour les dépêches de Ver- 
sailles. Ce service coûte 30 francs par jour. Le journal 
emploie dix pigeons voyageurs, pouvant apporter cinq dé- 
pêches en double expédition. La  durée de leur voyage 
e s t  de 15 à 20 minutes. Les pigeons bien dressés peu- 
vent revenir la nuit par un beau clair de. lune, mais ce 
retour nocturne se fait avec lenteur. 

Nous trouvons dans le journal la France, à propos des 
pigeons voyageurs, un article renfermant des renseigne- 
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ments intéressants. Nous croyons devoir mettre cet article 
SOUS les yeux de nos lecteurs. 

r! On s'occu e beaucoup, dit la France, depuis quelque P 
temps, au ministére de la guerre, des moyens les plus pra- 
tiques d'établir des correspondances avec les places assiégées. 
Un journal anglais conseil!e ii la France d'entretenir e t  de 
garder constamment dans ses forteresses 100 000 piqeons por- 
teurs de dépéches. Notre confrbre se livre tr ce propos tr des 
considérations pratiques que nous croyons interessant de re- 
sumer. 

a Pendant la guerre de 1870 A 1871, et particuliérement 
pendant le siege de Paris, on a beaucoup parle des pigeons 
employes pour transmettre des dépbches ; mais, fait remar- 
quer le journal anglais, tout pigeon n'est pas propre ce 
service. 

a II n'existe que deux races de pigeons voyageurs a du long 
cours D qui méritent d'&tre mentionnées : la race anglaise et 
la race belge. 

a Le pigeon voyageur anglais toutefois est peu répandu. 
11 a le cou et les formes allongées, le bec long et chxg8 de 
caroncules nasales trhs-charnues, les membranes qui encer- 
clent les yeux fortement prononcées, le vol rapide et puis- 
sant; mais il est mauvais messager. Aussi, par suite de cette 
imperfection, tend-il & disparaître complétement. Les Anglais 
eux-mémes, malgré leur exclusivisme, le remplacent par le 
pigeon belge. 

u Il y a trois types de pigeons voyageurs belges : le  lié- 
geois, l'anversois et le type de Flandre ou de Bruxelles. Ce 
dernier est le plus répandu chez nos voisins. 

u Ces trois types se ressemblent beaucoup, et, par suite de 
croisements constants, tendent de plus en plus ti se confondre. 
Ils se valent du reste l'un l'autre sous le triple rapport de 
l'instinct d'orientation, de la vitesse et de la a durete B h la 
fatigue. 

a Le pigeon voyageur belge de bonne race est de taille 
moyenne, mais il a une grande envergure. Ses formes sont 
Blégantes, ses mo ivements vifs et gracieux. La téte est petite, 
le  bec court; les caroncules nasales et les membranes char- 
nues qui encadrent les yeux sont peu ddvelopp8es; la poitrine 
est ample et souvent ornee d'un jabot; les ailes sont vigou- 
reuses, serrées contre le corps et s18tendent par les r h i g e s  
jusqu'aux trois quarts de la longueur de la queue, trés-étroite 
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chez les oiseaux de belle race. Il a en genéral le plumage trhs- 
serré, un aspect coquet; et ses yeux saillants, vifs, lui donnent 
un cachet singuliérement u distingué N. 

a La coloration des yeux est trés-variable; il a l'œil orange, 
l'œil rouge et blanc ou perlé, l'œil rouge et  jaune, l'œil brun 
et  jaune; le pigeon voyageur a même l'œil tout noir. 

u Il a aussi diverses nuances de plumage; mais les couleurs 
dominantes sont le bleu, le bleu étincelk, le fauve; le pigeon 
blanc uni est le plus rare. 

a La coloration du plumage et des yeux n'est d'ailleurs 
d'aucune importance, et n'exerce pas la moindre influence, sur 
les aptitudes de ces charmants oiseaux. 

a Dans le choix des sujets qu'on veut employer comme 
voyageurs, les épreuves auxquelles on soumet les pigeons 
peuvent seules servir de guides. 

a Les jeunes pigeons n8s en mars, avril et mai peuvent 
@tre soumis aux premiéres Bpreuves B partir du 15 août jus- 
que fin septembre. La premiére sera d'une distance de deux 
lieues, la deuxieme de cinq, la troisihme de dix, la quatrieme 
de vingt, la cinquibme de quarante, et, enfin, la sixibme de 
soixante lieues. 

u C'est la tout ce qu'on doit exiger d'un jeune pigeon dans 
le cours de la premiers année. Au printenips suivant, dè.s qu'il 
aura atteint plus de dBveloppemen1, quand il aura les ailes 
plus vigoureuses et  suffisaniment conformées, il sera plus dur 
h la fatigue. Alors on pourra reprendre son éducation et  lui 
laire parcourir 80, 90, 100, 150, et même 180 lieues, soit la 
distance de Marseille Anvers. 

4 Pour obtenir des sujets particulikrement durs b la fatigue 
et capables entre autres de traverser la MéditemanBe, le meil- 
leur moyen sera de ne laisser couver qu'un seul œuf & la fois. 
Un pigeon voyageur ne traversera du reste pas la MCditerranAe 
d'un seul trait : quand il se sentira atteint par la faim ou par 
la soif, il s'abatlra necessairement sur les c6tes d'Espagne ou 
d'Italie. 

a On protége les dépeches contre l'humidité en les glissant 
dans un tuyau de plume d'oie qu'on lie B i n e  plume caudale 
du pigeon, au moyen d'un fil de soie cirB; Pendant la saison 
tle la mue, les personnes chargées de l'expédition des dkp&ches 
aloivent avoir soin de les attacher i~ une plume nouvelle, facile 

distinguer de celle qui doit tomber, e t  que le messager pour- 
rait perdre en route. 

m La vitesse du pigeon voyageur ne depasse guére un kilo- 
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nibtre h la minute (une lieue en cinq minutes !), et se modifie 
selon le temps et le vent. Par un ciel pur et serein, il peut 
s'élever 9 une altitude de 800.9 1000 mèlres, tandis que, par 
un temps brumeux ou pluvieux, il n'alteint g d r e  que la moi- 
tié, souvent méme le quart seulement de cette altitude,- sur- 
tout lorsque le vent souffle du nord. n 

Les oiseaux pendant les épidémies da choléra. 

Un journal spécial de Francfort-sur-le-Mein, le Jardin 
zoologique, a donné quelques détails sur un sujet dont 
on ne s'était jamais beaucoup occupé. Il s'agit d'obser- 
vations f+es sur les oiseaux pendant les épidémies de 
choléra. 

A Saint-Pétersbourg et à Riga en 1848, dans la 
Prusse. occidentale en 1849, dans le Hanovre en 1850, 
i l  a été remarqué qu'au moment de l'irruption de la 
maladie, les oiseaux du genre choucas, les moineaux 
et les hirondelle$, avaient abandonné la vilie attaquée 
p ~ r  le fléau, et n'étaient revenus que quand le mal 
était en forte décroissance ou bien avait complétement 
cessé. 

E n  Galicie, le 26 septembrs 1872, les passereaux s'en- 
volèrent de la ville de Przemysl quelques jours avant l'in- 
vasion du choléra, et ne rentrèrent que le 30 novembre, 
c'est-à-dire quand il n'y eut plus à déplorer aucun cas de 
mortalité. 

I l  en arriva autant à Nuremberg, tant que le mal y ré- 
gna. Le même phénomène a été observé à Munich, où le 
retour de ces oiseaux a été salué, comme bien on pense, 
par la population avec des sentiments de joie. 

Ce retour a coïncidé avec la cessation de l'épidémie. Il 
semble qu'un agent cholérique répandu dans l'air excitc 
ces volatiles à fnir plus loin. 
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Ces départs ont, bien entendu, lieu quelquefois sans 
que le choléra apparaisse, et les habitants ont souvent 
conçu des craintes exagérées en voyant partir les passe- 
reaux. En Allemagne, le choléra a coïncidé avec le  temps 
de la moisson, époque à laquelle des espèces d'oiseaux 
qui habitent les villes émigrent aux champs en train de 
se dégarnir et y établissent pour quelque temps leur 
quartier général. On observe le même fait chez les étbur- 
neaux. E n  juillet, dès que les foins sont coupés, ces 
o iseux s'échappent des villes et des villages, et, se réu- 
nissant par troupes, ils s'en vont dans les champs faire la 
chasse aux sauterelles, aux scarabées et autres 'coléop- 
tères, passant la nuit dans les roseaux, sur les rivières et 
les étangs; à l'automne, ces troupes rentrent en ville, 
pour s'envoler ensuite' définitivement au bout d'une quin- 
zaine. 

Nouvelles espèces végétales et ariimales acclimatées en France. 

Dans la séance de rentrée pour 1874 de la Société d'ac- 
climatation, présidée par M. Drouyn de Lhuys, on a fait 
connaître le resultat de quelques nouvelles acclimatations 
d'espèces végétales et animales. Parmi les végétaux nou- 
vellement acclimatés, on a cité particulièrement le Zapal- 
l i to  de Twnco et les Locozelli, expérimentés tout récem- 
ment en France. Ce sont des courges qui proviennent de 
l'Amérique du Sud et de l'Italie. 

Le Chili a expédié des plantes médicamenteuses très- 
recherchées; l'une, le Boldo, passe pour guérir les mala- 
dies du foie. 

Une cucurbitacée, très-commune à Zanzibar, et dont 
les graines sont analogues aux amandes, a aussi fait son 
apparition en France; l'huile de ces graines est très- 
bonne à manger. 
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Une petite tomate, bonne contre les maux de gorge, a 
aussi été apporthe. On doit chercher à l'acclimater dansle 
midi. 

Un métis remarquable de pintade et de coq Houdan, 
âgé de trois ans, a semblé digne d'attention, en ce qu'il 
rappelle l'allure du faisan dépourvu de queue. Ce mé- 
tis, au dos grivelé comme sa mère, à la poitrine blan- 
che et noire de son père, et à double ergot seulement 
à une patte, est unique; on n'a pu faire produire son 
pareil. 

La  caille de la Chine a pu être acclimatée chez nous ; 
une COUT& réussie a donne huit sujets adultes. 

Une variété de carpes jaunes vit dans les départegents 
du Puy-de-Dôme, du Cantal, et dans tout le centre mon- 
tagneux de la France ; ce poisson a une chair excellente et 
se développe avec facilité dans les étangs. La multiplica- 
tion de ce bon poisson a occupé l'école de pisciculture de 
Clermont-Ferrand; elle peut livrer cette espèce à un prix 
très-modéré, et on a ainsi une excellente occasion pour 
peupler les étangs. 

Recherches sur la germination, par MM. Dehérain et Landrin. 

En plaçant un gramme de graines mouillées (blé, colza, 
cresson, lin, orge) dans une atmosphère d'air confinée, 
sous une cloche retournée sur le mercure, on constate, 
au bout de quelques jours, une diminution du volumo 
de l'air de plusieurs centimètres cubes, s'élevant à peu 
près au dixième du volume gazeux. 

La perte de gaz porte non sur l'acide carbonique, mais 
sur I7azotc et  sur l'oxygène, quoique le résidu gazeux soit 
plus riche en azote que l'air atmosphérique. 

Si on opère avec l'azote pur, avec l'hydrogène ou un 
mélange d'oxygène et d'hydrogène, une diminution de 
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volume se manifeste encore pendant les premiers jours. 
La graine peut donc condenser les gaz à la manière des 
corps poreux. 

Si l'on prolonge l'expérience pendant plusieurs se- 
maines, le phénomène est tout autre : le  volume du gaz 
augmente considérablement. Tout l'oxygène a disparu, et 
il s'est dégagé une quantité d'acide carbonique bien supé- 

. rieure à ce qu'aurait donné tout l'oxygène renfermé sous 
la cloche; souvent l'hydrogène s'est montré, et l'azote a 
augmenté. 

L'hydrogène libre ne s'est jamais montré qu'après la 
disparition complète de l'oxygène. 

O q a  reconnu que, pendant la germination, la graine 
ne perd pas d'azote combiné, ce qui semble contredire 
les expériences précédentes. 

Si on peut attribuer parfois l'origine de l'azote à l'alté- 
ration des composés albuminoïdes, i l  est certain que les 
graines mises en expérience renfermaient une petite quan- 
tité d'azote libre, qui explique l'origine de ce gaz dé- 
gagé lorsque les graines sont restées longtemps renfer- 
mées. ' 

Il faut dire aussi que toutes les graines ne contiennent 
pas d'azote libre. 

Ce qui est établi, c'est la  condensation des gaz dans 
les graines; ce phénomène est démontré : lo par la pré- 
sence d'un peu d'azote libre dans les graines; 2 O  par le 
dégagement de ce gaz dans des expétiences de longue 
durée ; 30 par la diminution de volume produite dans une 
atmosphère confinée pendant la première période de la 
germination. 

La chaleur latente perdue par le gaz qui s'est condensé, 
élève suffisamment la température de l'oxygène empri- 
sonné pour qu'il y ait commencement d'oxydation; alors, 
de proche en proche, l'action se continue. 

Il a été reconnu, ainsi que l'avait dèjà prouvé de Saus- 
sure, que l'acide carbonique est le gaz le plus nuisible à 
la germination. Quelques centièmes ,de ce gaz suffisent 
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pour arrêter le développement de la graine, qui peut 
périr avec une plus forte dose de ce gaz. 

Sur l'absorption de l'oxygène et de l'émission d'acide carbonique par 
les feuilles maintenues dans i'obscurité, par MM. Déhérain et 
Moissan. 

.Les résultats obtenus par ces expérimentateurs peuvent 
se résumer ainsi : 

la La quantité d'acide carbonique émise par les feuilles, 
dans l'obscurité, augmente avec la température. 

20 Les feuilles émettent une quantité d'acide carbo- 
nique comparable à celle qui est fournie par les animaux 
à sang froid. 

30 Dans l'obscurité, les feuilles absorbent d'oxy- 
gène qu'elles n'émettent d'acide carbonique. 

4. Si les feuilles sont plongées dans une atmosphere 
privée d'oxygène, elles continuent d'émettre de l'acide 
carbonique. 
50 La combustion interne des feuilles, -accusée par 

l'absorption d'oxygène et l'émission d'acide carbonique, 
serait l'origine d'une partie de la chaleur nécessaire à 
l'élaboration des principes immédiats nouveaux. 

Cette proposition implique une hypothèse sur l'utilité 
physiologique de la combustion interne qui se produit 
dans les feuilles. 

Action de la chaleur sur la coloration des fleurs. 

Le Journal de Irc Société centrale d'horticultul-e 
d e  France donne d'intéressants détails sur les modi- 
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fications q;e peut subir la coloration des fleurs natu- 
relles. 

Quand on expose des fleurs colorées naturellement en 
violet à la fuiée que dégage un cigare en brûlant, on 
voit ces fleurs changer de couleur et prendre une teinte 
verte d'autant plus prononcée que leur propre coloris 
était plus vif auparavant. C'est ce qu'on voit très-bien, 
par exemple, sur les fleurs du Thlaspi violet ou 1beri.s 
wmbellata, et de la Julienne ou Hesperis w%at.rolzalis. 
Ce changement de couleur est dû à l'ammoniaque du  
tabac. 

Partant de cette notion. le ~rofesseur italien L. Gabba 
3 L 

a fait une série d'ex~ériences en vue de reconnaftre les 
' changements que l 'ammniaque détermine dans le coloris 
de différentes fleurs. Il se sert tout simplement d'une as- 
siette dans laquelle il verse une certaine quantité de la 
solution d'ammoniaque connue vulgairement sous le nom 
d'alcali volatil. ' 

Il pose ensuite sur cette assiette un entonnoir renverse 
dans le tube duquel il place les fleurs qu'il veut soumettre 
à l'expérience. E n  opérant de cette manièrecila vu, sous 
l'action de l'ammoniaque, les fleurs bleues, violettes et 
purpurines devenir d'un beau vert; les fleurs rouge-car- 
min intense (œillets) devenir noires; les blanches jau- 
nir, etc. 

Les changements de couleur les plus singuliers lui 
ont été offerts par les fleurs qui réunissent plusieurs 
teintes différentes, et dont les lignes rouges ont verdi, 
les blanches ont jauni, etc. Un autre exemple remarquable 
est celui des fuchsias à fleurs blanches et rouges, qui, 
par l'action des vapeurs ammoniacales, sont devenues 
jaunes, bleues et vertes. 

Lorsque les fleurs ont subi ces changements de cou- 
leur, si  on les plooge dans de l'eau pure, elles conservent 
leur~nouvelle coloration pendant plusieurs heures; après 
quoi, elles retournent peu à peu à leur coloris primitif. 

Une autre observation intéressante, due à M. Gabb?, 
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c'est que les fleurs des Asters, qui sont naturellement 
inodores, acquièrent une odeur aromatique agréable sous 
l'influence de l'ammoniaque. Les fleurs de ces mêmes 
Asters, dont la couleur naturelle est le violet, deviennent 
rouges quand .on les mouille avec de l'acide azotique 
étendu d'eau. D'un autre cbté, ces mêmes fleurs, si on 
les enferme dans une boite de bois où elles soient expa- 
sées aux vapeurs de l'acide chlorhydrique, deviennent, en 
six heures, d'un beau rouge-carmin qu'elles conservent 
quand on les place dans un  endroit sec et à l'ombre, 
après les avoir desséchées à l'air et à l'obscurité. 

Le fruit du Litchi. 

Dans une séance de la Société centrale d'horticulture 
de France, on a fait connaître le fruit frais du Litchi, 
récemment envoyé de notre colonie de Cochinchine à 
Paria. 

Le Litchi est un arbre de la famille des Sapindacées, 
qui croît n$urellement dans I'Inde et en Chine, où il est 
d'ailieurs cultivé comme arbre fruitier. C'est 1'Euphorbia 
Litchz Desf. (Euphorbiapunicea Lamk.). Son fruit a été 
depuis longtemps décrit et figuré par Gaettner ( D e  fruct., 
pl. XLII), qui donnait i l'espèce le nom de Scytnlia chi- 
nensis. Il forme une sorte de petite noix arrondie et un  
peu cordiforme, dont les dimensions moyennes sont d'en- 
viron 0m,25 tant en hauteur qu'en largeur. Les échantillons 
qui en sont mis sous les yeux de la Société ceutrale 
d'horticulture avaient éte envoyés à Paris par un jeune 
militaire français en garnison à Saïgon, sous le seul nom 
de noix. L'enveloppe ou le péricarpe de ce fruit forme 
une coque mince et assez facile à écraser entre les 
doigts, ronge et marquée sur toute sa surface d'aréoles 
imp~iinées, un peu irrégulières, pentagonales ou hexago- 
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nales, larges de 5 à 6 millimètres, qui se relèvent en un 
mamelon central. . 

On ne voit le plus souvent qu'un seul de ces fruits 
succéder à nne fleur, tandis qu'il devrait en exister deux 
semblables, attachés à un court pédicule commun, le pis- 
til de la fleur étant formé de deux carpelles didymes; c'est 
qu'alors l'un de ces deux carpelles a complétement avorté. 
Sous cette enveloppe se trouve une grande cavité occupée, 
non pas entièrement, mais aux 415 environ, par une grosse 
graine très-dure, longue de Om,~ls sur O m , O i  de largeur, 
comprimée par les côt,és, de couleur marron et lustrée, 
dressée dans sa loge, qui est entièrement couverte d'une 
épaisse couche charnue,'de couleur claire, dit-on, à l'état 
absolument frais, mais qui a fortement bruni dans les 
échantillons dont il s'agit ici. C'est cette couche charnue, 
adhérente seulement à la base de la graine, qui constitue 
la partie comestible du Litchi. La saveur en est délicieuse 
et ne ressemble à celle d'aucun de nos fruits: tout au 
plus rappelle-t-elle de loin un bon pruneau. Cette couche 
charnue étant indépendante de la surface de la graine, est 
ce que les botanistes nomment un arille. 

A l'état complétement frais, le fruit du Litchi est déli- 
cieux et bien supérieur à celui qui a séché en partie, 
comme lorsqu'on le transporte en Europe, bien que 
dans ce dernier état il soit encore très-bon. 

E n  1849, un pied de cet arbre cultivé dans une serre 
à ananas, à Mâcon, a fleuri et fructifié, pour l a  pre- 
mière fois en France et probablement en Europe. A 
cette époque il existait déjà depuis longtemps au Jardin 
des Plantes de Paris, mais il nlavait jamais fleuri. 

L e  Litchi a été introduit à l'ne-de-France et à l'lle 
Bourbon. Il est cultivé communément à la Louisiane, où 
on fait grand cas de son frult. Le Litchi est d'ailkurs re- 
gdrdé comme le meilleur fruit d e  la Chine. 
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Les quinquinas dans 1'Inde. 

Le Journal de thérapeutique reçoit du docteur Edward 
Nicholson, médecin attaché au service de l'armée anglaise 
dans l'Inde, des renseignements qui ne manquent pas 
d'importance. Ces renseignements montrent que l a  cul- 
ture de la précieuse écorce suit, sous la direction du 
gouvernement colonial, une marche rapidement pro- 
gressive. 

Dans la seule présidence de Madras, l'inventaire des 
quinquinas, au 31 juillet 1873, peut se dresser ainsi, 
d'après le docteur Nicholson : . 

Çinchona 
- 
- 

Succirubra.. ................... 1 215 963 pieds. 
Calisaya var. Frutex. 1 

id. var. Vera. . ( '" "" 
54881 

Officinalis var. Condaminea.. .... 1 183 159 
id. var. Bonplandiana.. ... 87509 
id. var. Crispa.. ......... 4355 
id. var. Lanceolata.. ..... 9 625 

Lancifolia. ..................... 2 79 
Nitida.. ....................... 2 786 
Innomin6e . r  ................... 8 500 
Micrantha.. .................... 46 730 
Peruviana.. .................... ? 389 
Pitayensis.. ................... 25 412 
Especes diverses.. .............. 42 5 
Anpustifolia.. .................. 6 214 

Soit.. .......... 2 649 227 pieds. 

Les esphes qui donnent le plus de quinine, talles que 
Cinchona Succirubra, Calisaya ct  Condaminea, entrent en 
majorité dans la plantation. 
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Le docteur Nicholson ajoute que, en admettant que les 
plantations du.nord de l'Inde fiuissent donner autant que 
celles du midi, e t  en tenant compte des plantations des 
particuliers, on pourrait évaluer à 1OOOOO kilogr. la ri- 
colte fournie actuellement par toutes ces plantations en- 
core jeunes. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



HYGIÈNE PUBLIQUE 

Les égouts de Paris et l'eau de la Seine. 

Nous commencerons ce chapitre en traitant d'une qües- 
t i o ~  qui se rattache à l'hygiène d'une partie considérable 
de  la population avoisinant Payis. Nous voulons parler 
de l'infection que communiquent à la  Seine les eaux 
déversées dans son lit par les égouts, et des moyens 
qui sont proposés pour remédier à ce fâcheux état de 
choses. 

Les Chinois, nos maîtres sur beaucoup de points, 
savent ütiliser les eaux des égouts en les consacrant à 
l'agriculture. Le  sol de la ville de Pékin étant plus bas 
que cclui des environs, on puise l'eau dans les égouts à 
bras ou avec des chapelets, et on l'emploie directement à 
l'irrigation des terres cultivées. 

Dans l'ancienne Rome il y avait, comme aujourd'hui, 
des cloaques, ou conduits souterrains, qui recevaient les 
eaux et immondices de la ville; et les jetaient dans le 
Tibre. 

Tarquin l'Ancien ordonna le premier de construire des 
égouts à Rome. Tarquin le Superbe fit faire le grand 
cloaque qui commençait à la place Romaine et débouchait 
dans le Tibre. Sous les empereurs, quand le Champ de 
Mars eut été couvert de maisons, on y construisit aussi 
de nouveaux égouts se rendant dans les anciens; mais, 
avec le temps, ils aboutirent tous au Tibre. 
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Ces constructions souterraines étaient trhs-considérap 
bles ; Denys d'Halicarnasse les rangeait a u  nombre. des 
trois merveilles de Rome;  les deux autres merveilles 
étaient les aqueducs et  les chemins publics. 

Strabon di t  que les  cloaques étaient voûtés et  d'une 
hauteur telle, qu'un chariot chargé de  foin pouvait y pas- 
ser sans toucher à leurs parois. On employait, pour les 
construire, des briques, de la chaux et  de la pozzolana 
(espèce de ciment e n  terre  rouge). P l ine  s'étonne de 
leur solidité, qui résistait a u  poids des édifices et  des 
maisons. 

Agrippa fit entrer dans les cloaques toute l'eau des 
sept aqueducs de Rome qui  existaient de  son temps, afin 
de les nettoyer continuellement et  d'empêcher l'accumu- 
lation des résidus. 

Les Romains faisaient u n  si grand cas de leurs cloa- 
ques, qu'ils les  avaient mis  sous la Potect ion d'une divi- 
nité : l a  déesse Cloacine! 

Écoutons Pline, vantant e t  décrivant les égouts de i'an- 
cienne Rome : 

a Rome n'a-belle pas ses Bgouts, dit Pline, ouvrage le plus 
hardi qu'aient entrepris les hommes, et pour lequel il fallut 
percer des montagnes? car ces Bgouts, l'instar de ce qu'on a 
dit de Thèbes, passent sous la ville comme sous un pont, et 
ont converti Rome souterraine en un canal navigable. 

c Ce fut pendant son Bdilité que Marcus Agrippa fit concou- 
rir ensemble sept ruisseaux différents, comme autant de riviè- 
res, et dont au surplus la pente raide fait des torrents rapides 
qui emportent et balayent tout ce qu'ils rencontrent, surtout 
lorsque, grossis par les grandes pluies, ils battent droite .et 
.k gauche, par-dessus et par-dessous ces merveilleux conduits. 
Quelquefois le Tibre, en débordant, s'efforce d'entrer dans 
ces conduits e t  fait refluer l'eau des Bgouts; mais celle-ci lutte 
alors contre cet assaut, s'efforçant de repousser le fleuve, e t  
dans tout ce grand choc, cette merveilleuse construction reste 
inaltkrable. Les ravines entrahent e t  roulent dans ces con- 
duits des blocs de pierre immenses, sans que 1'Bdifice en soit 
le moins du monde attaqué. 

a Les gravats des maisons qui tombent de vbtusté son en- 
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traînés par une pente ghérale  dans ces canaux; autanb en font 
les ravages des incendies; surviennent encore les trenible- 
ments de terre, qui y charrient d'autres monceaux de pierres. 
Toutes ces attaques sont impuissantes et, depuis sept cents 
ans, les Bgouts construits par Tarquin l'Ancien demeurent en 
quelque sorte inexpugnables. 

a 11 convient de rapporter ce sujet une particularité d'au- 
tant meilleure à remarquer, que les plus célbbres d'entre nos 
historiens n'en ont rien dit. Quand Tarquin l'Ancien fit faire 
ces conduits, plusieurs citoyens (car c'était une corvée publi- 
que) prirent en haine ce travail, ses difficultës, ses longueurs, 
ses pkrils et la vie, en sorte que rien n'était plus fréquent que 
de citer des Romains qui s'étaient donné la mort; à quoi Tar- 
quin, désirant obvier, trouva un remhde des plus extra~rdi- 
naires et tel que, ni avant, ni apres lui, on n'en a jamais em- 
ployé de semblable. Il fit pendre publiquement un gibet les 
corps morts de tous les suicidés, et les laissa ainsi en proie 
aux bétes fëroces et  aux oiseaux. Le point d'honneur attaché 
au nom romain, ce ressort si puissant qui a sauvé la répuhli- 
que dans plus d'une bataille, la secourut aussi dans cette crise 
partic:uliére. Mais, en cette occasion, le point d'honneur fut 
une surprise dont personne n'est dupe aujourd'hui, car les vi- 
vants se figurérent que c'dtait à eux de rougir d'une peine 
d'infamie infligke à un mort. n 

Dans la Rome moderne, les égouts ne  manquent pas, 
mais ils n'égalent pas  ceux de  l'ancienne ville sous le  
rapport de l a  grandeur et  de l a  beauté de leur  con- 
struction. 

L'égout est sans doute l e  réservoir commun, indispen- 
sable à l'assainissement d'une ville ; il déverse dans la 
rivière tous les détritus, toutes les matières dissoutes ou en 
suspension qu'entraînek les eaux; mais il a deux graves 
inconvénients : des quantités considérables de matières, 
qui  fourniraient u n  excellent engrais, sont perdues pour 
le  sol, e t  les pays situés e n  aval de l'embouchure de l'é- 
gout  sont plus ou moins incommodés ou infectés par  une 
eau impure, qu i  exhale quelquefois des  miasmes pestilen- 
tiels. Ainsi l'eau e t  l'air, ces deux agents essentiels à l a  
vie, sont altérés par des matières dont l'agriculture pour- 
rait  t i rer  u n  utile profit. 
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Ce système est en usage dans les deux plus gkandes 
villes de l'Europe : Londres et Paris. Dans ces deux villes 
on a donc tous les inconvénients des égouts. On s'est 
récemment occupe de remédi.er à ce fâcheux état de 
choses. A Paris et à Londres ,on ;L cherché È utiliser les 
eaux d'égouts pohr i'agriciilture. Dans ce but on les a 
répandues, en manière d'engrais, sur des terrains cul- 
tivks . 

II  est nécessaire) avant &aller plus loin, de donner une 
idée du tracé génkl-al du réseau des égouts de la capitale. 

L e  g ~ n d .  égout ' ~ l l ec t eu r  reçoit, à la hauteur dii 
boulevard l%iussmanh, 'cd @'on appelle l'égout collec- 
t e u r  des C o t e a m .  Longeant parallèiement le chemin de 
fer de Ceinture he l a  rive droite, ii se détache de la route 
no 34 ou avenue de Vincennes, pour se retourner et tra- 
verser la rue du faubourg Saint-Antoine, à l'origine de la 
rue de Monts'euil. 

Ap'rès avoir 'touché le b~ulevard  du Prince Eugène, la 
rue du faubourg !?oissonnière 400 mètres du boulevard 
et  la place du Bavre, il gagne \a rue de la Pépinière. 

Grâce à l a  différence du niveau de 2 mètres qui existe 
entre la place du Châtelet et Ashières, le plail du kadier 
nouveau a pu être abaisse de 2 mètres enviroh par rap- 
port aux anciens &gbuts, et I'bn a pu assainir et  sécher 
les caves des quartiers de Paris qui sont en d@h. dki 
pli du sol natukel que dessine la collecteur d i t  des 
Coteaux. 

L'égout de Sébastopol, qui établit une jonction sous le 
boulevard du même nom entre le grand collecteur de la 
rive droite et le collecteur des Coteaux, permet de reje- 
ter en Seine, par déversement, le surcroît que peuvent 
donner dans les iverses une grande partie des quartiers 
de la rive droite. Enfin l'égout de la rue de Rivoli, autre 
affluent du grand égout collecteur, peut déboucher par 
déversement dans la Seine, au quai de la Conférence, et, 
dans le cas de ees pluies torrentielles qui convertissaient 
autrefois certaines rues en rivières, soulager l'égout cd- 
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lecteur dans la partie en aval de la place de la Con- 
corde. 

Le colIecteur g&n6ral de ka rive gauche, du même type 
que le collecteur secondaire des quais de la rive droite, 
part de la Bièvre, qu'il reçoit, gagne au pont Saint-Michel 
les quais de la rive gauche, et les suit jusqu'au pont de 
l'Alma, où il traverse la Seine au moyen d'un siphon com- 

-posé de deux conduites d'un mètre de diamètre chacune, 
que l'on a posées au dedans du lit du fleuve. Au delà, il 
se dirige vers Asnières, pour aboutir dans la Seine aii 
même point que le collecteur de la rive droite. De ce col- 
lecteur secondaire partent un certain nombre d'égouts 
principaux qui se ramifient sur toute la partie rive gauche 
de la ville pour en recueillir les eaux. 

Vers le pont de l'Alma, là où se trouvent les deux cori- 
duited de la rive gauche, ori peut constater que l'une de 
ces conduites est plus basse que l'autre : elle est desti~ldc 
à recevoir les eaux dont la clarification a commencé dans 
l'autre conduite, en-y laissant déposer du sable et de la 
terre avec des immondiceg. 

1 E n  face, sur la rive droite, et un peu en avant du pont 
r de l'Alma, on voit l'ouverture, donnant dans la Seine, 

d'un égout qui communique avec celui de la rive gauche 
au moyen de tugaiik qui traversent la rivière ; c'est ce 
que l'on a appelé le siphon de Z'AZma, un des travaux les 

curieiix du réseau des égouts. Nous en avons parle 
dans ce recueil, à l'époque de son établissement. Le8 
deux tubes sont fixés l'un c6té de l'autre, à une distance 
u n  peu moindre qu'un bétre,  au moyen d'entre-toises 
espacées à 2 mètres 56. Le metal des tubes est de la t6le 
en plaques de z centimètres d'épaisseur, cintrées à chaud 
e t  assemblées par des couvre-points et des rivets. Ceux-ci 
ont leurs tètes fraisées de manière présenter intérieure- 
ment une surface lisse. La longueur de chaque tube est 
de 155 mètres ; l e  poids total ail siphon atteint presque 
200 000 kilogrammes. 

Pour encastreir l e  siphoh dans le lit du flebve, sans 
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qu'il fît aucune saillie pouvant gêner la navigation, on 
pratiqua une tranchée de 7 mbtres de large sur 2",50 de 
profondeur, au moyen de la drague, on la limita par 
deux lignes de pieux espacées de 5",50. Une couche de 
béton constitua la fondation. Après la. pose des tuyaux, 
une seconde couche de béton constitua une enveloppe 
très-résistante. Les tubes furent apportCs sur le chemin 
de halage par bout,s de 14 mètres de longueur ; on les . 
réunit en place sur 124 mètres de long. On descendit 
cette masse de tôle dans le fleuve, en la plaçant en 
travers du courant pour l'échouer. A la deuxième tenta- 
tive l'opération réussit. Le poids des tuyaux était moindre 
de 60 tonnes que celui d'un égal volume d'eau, car ils 
étaient pleins d'air et bouchés aux extrémités. Pour les 
échouer, on les surchargea de blocs de ferraille placés 
dans des caisses en bois. A chaque extrémité du siphon 
on disposa les chambres qui terminent les collecteurs. 

Tel est, en résumé, le système d'ensemble des égouts 
de Paris, que le siphon de l'Alma est venu compléter et 
rattacher les uns aux autres. 

Occupons-nous maintenant de la composition chimique 
des eaux des égouts de Paris. 

Un mètre cube,de l'eau de ces égouts, que l'on nomme 
communément eaux vannes, renferme environ 3 kilo- 
grammes de substances diverses, tenues en suspension ou 
en dissolution. Ces matières sont des produits azotés, de 
l'acide phosphorique, des alcalis et des matières orga- 
niques et terreuses. Le dépôt qui se forme naturellement 
dans ces eaux conserve la moitié de l'azote, tout l'acide 
phosphorique, la presque totalité des matières organiques 
et terreuses. 

L'eau séparée du dèpôt a une couleur blonde ; elle re- 
tient la moitié de l'azote et la moitié des alcalis. Sur 
1000 parties de dépôt, il y a 7 d'azote, 7 d'acide phospho- 
rique, 227 à 259 de matières organiques, et 759 à727 de 
terre. La valeur de ces eaux brutes est évaluée à 10 cen- 
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times le mètre cube, et l'engrais qu'elles donnent à 
18 francs la tonne. Ainsi, les 200 millions delitres qui se 
rendent tous les jours dans la Seine, représentent une va- 
leur de 7 millions et demi par année. 

Deux moyens se présentent pour utiliser les eaux d'è- 
gouts. Le plus simple est l'emploi de ces eaux en nature, 
l'irrigation ordinaire. Le second moyen rentre dans la fa- 
brication des engrais : il consiste à précipiter les matières 
étrangères à l'eau, et à se servir de ce précipité sec comme 
engrais. 

cc Les deux procédés n'en font qu'un, dit M. Mille; ils 
ne diff'erent que par le temps employé. La voie naturelle 
est lente, mais elle utilise tout; la voie industrielle est 
rapide, mais elle exige des sacrifices d'argent qui ne se- 
ront'pas moindres qu'un centime par mètre cube. La  sé- 
paration d'ailleurs est impossible, et le succès est un 
régime qui développerait la distribution en s'appuyant sur 
l'épuration. a 

Un premier champ d'expériences fut établi dans la 
plaine de Gennevilliers, pour appliquer à la culture les 
eaux d'égouts en guise d'engrais, et pour faire servir au 
même usage le produit solide, riche en matières organi- 
ques, que l'on peut retirer de ces mêmes eaux. Le procédé 
de précipitation qui fut adopté est celui que M. Le Chà- 
telier avait employé pour obtenir la défdcatimt du jus de 
betteraves. Il consiste k précipiter l'eau chargée d'impu- 
retés par le sulfate d'alumine. L'alumine forme, avec les 
matières organiques, une sorte de laque qui se précipite 
en quelques heures et laisse les eaux à peu près clari- 
fiées et imputrescibles. 

On plaça près du collecteur d'hsnières une machine à 
vapeur de la force de quatre chevaux et une pompe à eau 
qui refoulait chaque jour 500 mètres cubes de liquide 
vers un champ d'essai d'un hectare et demi de surface, 
situé à 640,mètres de la bouche de l'égout et en aval du 
fleuve. Les cultures se composaient de fourrages, de Ié- 
gumes et de fleurs. Le milieu du champ était occupé par 
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deux bttssins, longs de 100 mètres et larges de 10 mètres, 
qui recevaient l'eau de J'égout destinée à être épurée et 
précipitée par le sulfate d'alumine. A cet effet UQ filet 
d'une dissolution de 200 grammes de sulfate d'alumine 
par mètre cube était mêlé à l'eau de ces bassins. 

Ainsi, dans ce champ d'expériences on a fait usage à la  
fois d'eaux vannes, c'est-à-dire de l'eau des égouts sans 
aucun traitement, et du précipité que l'on obtient en trai- 
tgnt ces eaux par le sulfate d'alumine. 

Les résultats de cette grande expérience ont dépassé 
toutes les espérances l .  Nous avons sous les yeux le ta- 
bleau des cultures obtenues à Gennevilliers ar  l'emploi 
des eaux des égouts de la ville de Paris. fd . Durand- 
Claye, dans un mémoire sur cette question, présente des 
chiffres tout à fait éloquents. La  dernière récolte a donné 
100 000 kilogrammes de betteraves, 27 hectolitres de blé, 
48 000 kilogrammes de foin sec à l'hectare. Aujourd'hui, 
les produits des curages des rigoles, des bassins, ou 
même des draguages de la Seine, sont emportés par un  
grand nombre de cultivateurs ou industriels. On a expédié 
près de 4000 tonnes de ces matières] aux frais des inté- 
ressés, dans la partie de la plaine non irriguée, à Chatou, 
qu Yésinet, 2~ Saint-Germain, à Argenteuil, etc. Ces ma- 
tières sont ensuite revendues comme terreau ou comme 
gadoue. A mesure que la surface arrosée par les eaux d'é- 
gout augmente, la culture par les procédés oFdinaires 
dis araît du pays. 

#ne Commission nqmpke par le ministre de l'agricul- 
ture a été char ée de constater, au  point de vue agricole, 
Ics résultats f es cultures de Gennevillers. M. Hardy, 
directeur du potager de Versailles, a rédigé le rapport 
qui +se les récompenses à décerner. 

Ainsi les eaux des égouts de Paris consacrées à la cul- 
ture agricole ont donné des résultats vraigent extraordi- 

1. Qes expbripnces, commencées en 1867, furent interrorppues par 
a guerre et reprises en 1871. 
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naires au poipt de vue du rendement et des bénéfices, et 
l'expérience qui ,ge poursuit depuis sept ans ne pouvait 
parler avec plus d'éloquence. 

Mais rappliçation des eaux des égouts n'a encore été 
faite que dans un but d'expérience; ce nJét+it qii'yn es- 
sai pour  apprécie^ la valeur pratique et les avantages de 
la méthode. Maintenant que l'expérience a parlé et que 
les résultats sont (une évidence qui frap e tous les yeux, 
le moment serait venu, il nous semble, J e  faire i7appiica- 
tion eq grand de çette manièred'employerl'eau des égouts. 

Il y aurait d'autant plus d'urgencp à adopter ce parti 
que l'eau de la Seine, en aval de Paris, deiient de jour 
en jour plus impure et plus fëtide. Eu ce moment, lcs 
habitqnts des rives de ce fleuve, en aval de Paris, reçoi- 
yent i'eau qui a ~ e r v i  aux usages industriels et privhs de 
deux miJlions d'habitants 

L'eau de la Seine, en arqont de Paris, vers Charenton. 
est d'une limpidité satisfaisante; elle commence être 
ttouble dans sa traversée de Paris, et à part,ir du grand 
égout collecteur d'bsnières elle exhale upe odeur très- 
désagréqble et a uqe c o u l e ~ r  de purin. On comprend 
clans quelles ç~nditions désavantageuses, au point de 
vue hygiénique, se trouvent les populatioqs qui boivent 
une pareille eau. En 1873, les habitants de Versailles se 
s o ~ t  plaiqts que l'eau eavoyée par la machine de Marly 
était rpalsajne. 

Ce qui est certain, c'est que l'eau de la Seine, infectée 
par les eaux d'égout qui s'y déversent à Asnières, exhale 
des miasmes, surtout pendant les chaleurs de l'été, c a r i  
ce qoment 4e l'année le débit des equx du fleuve est très- 
faible, et de plus, le courant est encore ralenti par les 
barrages qui ont été établis en aval de la capitale. Au 
point où 17égout collecteur débouche dqns la Seine, au- 
dessous d'ilsnières, on voit à cette époque se former un  
dépôt de matières lourdes et infectes; des gaz nauséa- 
bonds 's'en dégagent sous forme de bulles, qui composent 
une couche permanente. 
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Le moyen qu'on a employé jusqu'ici pour obvier au- 
tant que possible à ces'causes d'insalubrité, est d'opérer 
avec la drague, pendantrl'été, quand les eaux sont suffi- 
samment basses. Mais ce moyen est insuffisant, car la 
fëtidité de l'eau persiste en toute saison. 

Les causes d'infection dont nous venons de parler aug- 
menteront avec le temps; et les villes situées en aval de 
Paris ne manqueront pas, à un  moment donné, d'accen- 
tuer plus énergiquement leurs justes réclamations. Si  les 
poissons eux-mêmes pouvaient se plaindre, ils le feraient, 
car on trouve sur les rives du fleuve de nombreux pois- 
Bons asphyxiés. 

La  présence de matières putrides dans l'eau de Seine 
peut être décelée d'une manière indirecte, pour ainsi 
dire, en constatant que cette eau, dans le parcours de 
Paris, est privée de ce gaz oxygène qui est l'indice de 
la  pureté des eaux courantes. L'absence de l'oxygène d'une 
eau prouve, par l'inverse, la présence de matières en de- 
composition dans sa masse. Or cette preuve a été don- 
née par l'analyse chimique. 

Au mois de n o v e ~ b r e  1874, M. Dumas a communiqué 
à l'Académie des sciences le résultat d'analyses chimiques 
de l'eau de la Seine, au point de vue de la teneur en 
oxygène. 

L'oxygène qui existe dans l'eau en amont de Paris 
en quantité normale diminue graduellement de Corbeil 
à Asnières, Saint-Denis, etc., pour reprendre son chiffre 
normal à Rouen seulement. Voici les chiffres fournis par 
l'analyse : 

E n  amont de Corbeil, on a trouvé 9 centilitres d'oxy- 
gène par litre; à 1500 mètres en aval, 8,7; à Choi- 
sy-le-Roi, 7 112; à Ivry, 8 ;  au  pont d e  laTournelle, 8 ;  au 
viaduc d'Auteuil, 6 ;  à Billancourt, 5; à Sèvres, 5,4; à 
Saint-Cloud, 5,3; à Asnières, 4,6; au pont de Saint- 
Ouen, 4; à Saint-Denis, 2; à la Briche, 1 ; à Épinay, 1; 
à Argenteuil, 1,4; à Poissy, 6;  à Meulan, 8 ;  à Vernon, 
9 112 ; Rouen, 10 112. 
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Voilà des chiffres qui établissent avec éloquence l'im- 
pur& de l'eau de Seine dans son parcours de Paris et en 
aval de cette ville. 

Que faire dans de pareilles conjonctures? On a,proposé 
de construire un aqueduc qui suivrait la rive droite de la 
Seine, sous le chemin de halage, et qui recevrait les eaux 
d'égouts, à leur sortie du grand collecteur, à Asnières. 
Cette conduite ne se terminerait que près de l'embou- 
chure de la Seine, dans le point où la marée commence à 
se faire sentir. 

Les travaux à exécuter ne seraient pas trop dispendieux, 
et les dépenses seraient atténuées, si  l'on recueillait une 
partie de ces eaux sur le parcours de la conduite, pour 
les faire servir à l a  culture, d'après les procédés si  heu- 
reusement expérimentés à Gennevillers. 

Nous avons fait connaître les excellents résultats obte- 
nus dans la plaine de Gennevilliers, où l'on élève ces eaux 
au moyen d'une machine à vapeur, pour les utiliser comme 
engrais, soit à l'état d'eaux vames, c'est-à-dire telles 
qu'elles arrivent de l'égout, soit à l'état de matière sèche 
obtenue par précipitation au moyen d'un sel d'alumine. 
Les récoltes faites de cette manière sont tellement abon- 
dantes qu'elles font vivement regretter la perte de l'énorme 
quantité de produits utiles à l'agriculture qui se perdent 
dans la Seine. 

C'est là, du reste, le grand vice des villes modernes. 
Les eaux de leurs égouts y sont toutes perdues. De riches 
engrais, qui seraient utiles 2 la culture, sont chaque jour 
jetés à b. mer. Cet inconvénient n'existe pas dans les 
campagnes, où tout retourne à l a  terre, sans aucune perte. 
La  mer engloutit donc journellement une partie considé- 
rable de la source des productions agricoles, et cependant 
on s'en préoccupe médiocrement. Le  sol n'est pourtant 
pas inépuisable, et  l'atmosphère n'est pas un magasin 
suffisant pour rendre à la terre ce qui est annuellement 
jeté à la  mer. Il y a l à  un sujet d'études bien digne des 
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méditations d y  philosophe et du savant, car plus nous 
allons, plus la solution du problème devient pressante. 

Il nous semble qu'en ce qui concerne les eapx des 
égouts de Paris, la solution se trouverait dans la con- 
struction, qui a été proposée, $une conduite ni recevrait 
les eaux de l'égout collecteur au point où i 4 se déverse 
aujourd'hui dans la Seine, c'est-à-di~e au-dessous d'As- 
nières. Au lieu de déverser en ce point les eaux des 
égouts dans la Seine, on les dirigerait dans yne conduite 
qui longerait le cours du fleuve au-dessous du chem'in de 
halage, et suivrait tout le parcours de la Seine @qu'à 
quelque distance de son embouchure. Sur le trajet de 
cette conduite, on distribuerait ces eaux pour rarrpse- 
ment et la fertilisation des terres, ou bien on établirait 
des bassins de réception dans lesquels on traiterait les 
eaux par le sulfate d'alumine, pour en précipiter les ma- 
tières organiques et faire servir comme engrais cette ma- 
tière séchée. - 

Ce système nous paraît très-pratique, et nops voudrions 
que la Société d'encouragement, l'Académie des sciences 
ou l'État, instituassent un concours public dans lequel 
les ingénieurs seraient appelés à produire ' les plans 
d'exécution les plus avantageux pour la réalisation de ce 
projet. 

La crémation des morts. - Examen bes appareils proposés pour 
operer la combustion des corps. - Etat actuel de la question. 

La question de la crémation, c'est-b-dire de la com- 
bustion des morts, qui depuis bien des années était 
agitée dans des livres, dans des thèses et articles de jour- 
naux, est entrée récemment dans une voie nouvelle. 

L'enterrement a le triple inconvénient, au point de vue 
hygiénique, de contaminer le sol, l'air et les eaux, sans au- 
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çup quantage en retour. Le  développement de la popula- 
tion et l'extension croissante des villes ne peuvent rendre 
l ' i~humation en terre que plus dangereuse. Aussi est-il 
partaut question de la remplacer par la crémation des 
çorps. 

En Italie, en Belgique, en Autriche, on s'est occupé de 
faire passer cette opération funéraire du domaine de la 
théorie dans ceiqi de la prati ue. Enfin, une Société sa- 1 vante de Bruxelles se charge e procéder à l'incinération 
des corps, moyennant rétribution de la part cles inté- 
ressés. 

Comme Paris, la capitale de l'Autriche a pris une si 
grande extension, que des cipetières entourés d'habita- 
tions ont dû être fermés et que les autres sont insuffi- 
sants. Un vaste terrain a été acquis à Schwechut, à 15 mil- 
les à l'est de Vienpe, pour un cimetière central, avec 
un chemin de fer conduisant à ce champ de repos, comme 
$ Méry-sur-Oise. 

Mais de8 pbjeçtiqns si graves qe soqt élevées co-ntre 
la créatiop de ce cimetière que la crémation a été mise 
à l'ordre du jour. Des çonférences ppbliques ont eu lieu 
pour discutea ce mode de  destruction, et une Société 
s'est formée sous 18 nom de t'Urne, pour en poursuivre 
la réalisation. 

La question est encoreplus avancde aux Etats-Unis. Une 
Société de crémation, établie à New-York, vient de solli- 
citer de la Législa.ture l'autorisation de procéder à l'inci- 
pératioq des corps. Elle prepd d'avance l'obligation dc 
n'exiger que de 25 à 40 francs - 5 à 8 dollars - F r  
cadavre, çt la charge $élever les constructions et les 
foyrneaux appropriés à cet effet. Les dépenses, évaluées à 
50 000 françs, sont déjà couvertes. 

Nous n'+vans pas  rendre pqrti, au moins en ce mo- 
ment, pour ou contre ce système. Ce que nous voulons en 
dire au~ourd'hpi ne concerne que la partie opératoire. 

La difficulté principale gisait, ep effet, dans le systèmc 
qui serait mis en œuvre pour assurer une incinération 
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complète et économique du corps, saris mêler ses cendres 
à celles du foyer comburant. Cette partie essentielle du 
système n'était pas sans offrir de grandes difficultés. Pour 
peu que l'on ait travaillé dans un laboratoire de chimie, 
on sait que l'incinération complète d'une matière ani- 
male, faite dans un creuset de platine, à la chaleur rouge, 
demande un temps fort long, et quelquefois ne peut jamais 
être complétement obtenue. Or cette difficulté pratique, 
en ce qui concerne le corps humain, paraît avoir été ré- 
solue. Le. desiderntum fondamental du système serait 
donc réalisé. C'est ce qui nous engage à faire connaître à 
nos lecteurs l'état présent de la question de l a  crémation 
des corps destinée à remplacer l'inhumation. 

Cette question a été traitée en 1874 dans un mémoire du 
célèbre physicien, sir Henry Thompson, de Londres, tra- 
duit dans la Revue scientifique du docteur Quesneville. 

a La mort n'est pas le repos, dit M. Thompson. Jamais il 
n'y a eu une plus grande activite qu'en ce moment. Dans ce 
cadavre immobile, il y a activitb, mais différente de celle qui 
existait auparavant. Toutes les forces comprises sous la dbno- 
mination de phénomènes vitaux agissent maintenant en sens 
oppose de ce qu'elles faisaient avant la mort. Les effets qui se 
produisent sont de d8composition, de destruction et plus tard 
de putrbfaction; ce sont des actions contraires h la vie et qui 
pourtant la renouvellent. m 

La matière d'un animal mort éprouve inévitablement la 
transformation exigée par la nature. Elle se convertit en 
acide carbonique, eau, ammoniaque, chaux, phosphore, 
oxyde de fer, soufre, magnésie, etc. Les trois premiers corps . 
se dispersent, à l'état de gaz, dans l'atmosphère; lès autres 
restent dans le sol. I ls  sont ensuite dissous et entraînés, 
cn partie, par les eaux du terrain et celles de la pluie. Ces 
produits servent à l a  nutrition des plantes. Ainsi la dé- 
composition des substances animales entretient l'équilibre 
entre la vie végétale et la vie animale. 

Un animal mort s'étant réduit, après un temps plus ou 
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moins long, en ses déments les plus simples, et les gaz 
s'étant disséminés dans l'air, les végétaux les trouvent et 
s'en emparent. L'acide carbonique est décomposé par les 
plantes en carbone et en oxygène. Ainsi prend naissance 
le bois, qui sert à nos usages économiques, tandis què 
l'oxygène est rendu à l'atmosphère, pour servir à la res- 
piration des animaux et à la vie des plantes. Puis la 
combustion du bois et du charbon refait de nouveau de 
l'acide carbonique; et ainsi s'entretient ce cercle continu, 
cette relation incessante entrc les deux règnes de la na- 
ture. 

Il y a également, pendant la vie, une relation con- 
stante entre les pertes des animaux et la vie des vé- 
gétaux. Les plantes sont consommées d'abord par les 
animaux, directement ou indirectement, puisque les 
carnivores absorbent également des principes fournis par 
les végétaux. Ensuite les animaux rendent des excré- 
tions, et, par leur mort, fournissent aux végétaux lcs 
éléments nécessaires à leur existence. Ainsi, les deux 
vies animale et végétale sont complémentaires l'une de 
l'autre. 

Quel que soit le mode employé pour se débarrasser dcs 
morts, qu'on les enferme dans des grottes, comme le fai- 
saient les hommes de l'âge de pierre, qu'on les brûle, 
comme le faisaient les anciens, qu'on les enterre, qu'on 
les jette à l'eau, qu'on les embaume, le résultat final est 
toujours le même : les produits de leur décomposition 
vont se perdre dans les milieux ambiants. Or ces pro- 
duits exercent souvent une influence pernicieuse sur la 
santé publique. Les gaz qui se dégagent travers le sol 
des cimetières, quoi qu'en aient écrit plusieurs auteurs, 
vicient l'air environnant, et les eaux des sources sont sou- 
vent altèrées par les produits solubles de la décomposi- 
tion des cadavres de l'homme ou des animaux. L'eau pro- 
venant d'une source creusée au hasard, dans la campagne, 
peut avoir reçu les tributs délétères d'un foyer d'infection 
provenant de la putréfaction des corps. L'eau qui circule 
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sous le sol, et fait souveht de silongs trajets souterrains, 
peut certainement se trouver en contact dans son parcohrs 
avec ces produits et emporter avec elle cette cause d'infec- 
tion. 

Le  seul remède k opposer à te dangeil, c'est de cesser 
d'enterrer les cadavres. 

Mais comment remplacer l'inhumatioh? 
Au point de vue de l'utilité, quel est le meilieut. moyen 

de traiter les cadavres humains? 
Au point de vue du sentimetit, par respect pour le 

souvenir du défunt que chérit le surkivant, quel moywi 
faut-il préférer? 

L e  mode actuel d'ensevelir les morts est certainement 
dangereux. Quel que soit, en effet, la distatice qui sépare 
les cimetières des lieux habités, les cadavkes peuvent tou- 
jours empoisonner, à l a  longue, l'eau des sou~ces et des 
cours d'eau. 

Puisqu'u~i corps enterré, noyé ou eilfe~m8 dans une 
grotte, doit nécessairement, au  bout d'un temps p h $  ou 
moins long, rentrer dans la vie vkgétale, il n'y a pas de 
raison pour le laisser devenir l a  cause des accidents qui 
résultent de la prolongation du temps de sa trarlsfdkmath. 

En ce qui concerne la cohsideratioii èCoii6miqhe, 
M. Thompson va nous &ire savoir ce qui se 'passe à Lob- 
dres. Bur les 4 254 260 individus qui formaient, en 18'1 1, 
la population de Londres, 80 430 moururent dans l'année. 
La quantité de résidu d'os et de cendres qu'brie cornbus- 
tion parfaite de tous ces cadavres aurait doiitiée, est, en 
poids, d'environ 206 820 livres. Ce késidu repkésente, eii 
argent, une très-grande kaleur ; cat. ii correspond à 6 à 7 
fois son oids d'os desséchés. L a  quantith des autres h a -  
tières soEdes qui auraient pu  81re transformées en Blé- 
ments de nutrition gazeuse pour des plantes, si on eût 
calciné les co~ps, a été kendue inutile par suite da l'en- 
fouissement, ou du moins elle a 4t.Q recul& de cent a s .  
Cette quantité e$t â'enviroll 5 384000 liWw, ayant I n e  
valeur inmefise. 
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La population totale de l'Angleterre, à la même épo- 
que, était de 31 483 700 habitants, ou dix fois la popula- 
tion de Londres. l$n multipliant par 10 les chiffres préc8- 
dents, on aura le produit utilisable chaque année pour 
toute l'Angleterre, qu i  est détournk pour long- . 
temps de sa destination h a l e ,  par suite du hode d'id- 
humation a'ujourd'hui adopté. 

La perte de produits nécessaires à la vie organique plié 
fait chaque nation doit être compensée, si elk né véiit 
pas voir sa population s'éteindre. Cette compensation S B  
fait en ache'tant des matièresanalogues aux autres contrées 
moins peuplées. La  somme nécessdire ?L cet achat est, 
pour l'Angleterre, de 12 millions 500000 fr. E n  1872, la 
valeur des os importés dans la Grande-Bretagne, qui 
furent presque tous employds Comme engrais, a été de 
18 828 376 francs. 

Noirs payons fort cher, dit M. Thompson, pour l'achat et 
aussi pour le transport des os de l'étranger, tandis que nous 
enfouissons les nôtres; non pas prks de la surface OU ils pour- 
raient être utiles, mais profondément, 18 ou ils ne sont pas 
absolument inutiles, mais ou ils infectent les eaux qui nous 
servent de boisson. D - 

lJf. ~ h o m  S6d estim, de plus, qu'oh dépense, pour les 
funérailles g e 80 000 ihdividus, %Y) in i i l i~ns  de francs. 

Qu'y kt-i l  donc faire? Revenii. au spstènie des an- 
ciens, remplacer les procédés de décbmposition naturelle, 
qui sont aujourd'hui en usage, par un p~océd8 plus ra- 
pide, s'accomplissant sans danger pour l'es vivants. Une 
ou deux heures snffisent pouk opérer la d8composition 
chimique, qui deniabde des années entières avec l'inhu- 
mation dans l e  soi. 

Voici le problème â résoudre : fitant donn8 un cada- 
vre, le réduire en acide ckrbonique et ammoniaque et cn 
éléments minéraax, rapidement, sans inconvénients ct 
sans opération pknible. 

Ce résultat peut Btre obtend a b  moyen d'un founieau 
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construit de manière à permettre de disséminer au dehors 
des gaz ne répandant aucune odeur nauséabonde, et à re- 
tenir les produits minéraux, c'est-à-dire les cendres. Les 
gaz suivront leur destination, qui est d'être absorbés par 
les plantes; les cendres pourraient être conservées dans 
une urne, ou être répandues à la  surface des champs. 

I l  résulte des expériences de M. Thompson qu'un puis- 
sant fourneau à réverbère consumerait le corps d'un 
homme de moyenne taille en moins d'une heure, en ne 
laissant qu'un léger résidu. Les gaz délétères qui s'échap- 
pent pendant les premières minutes, ne sortent pas par 
la cheminée; ils passent à travers un second fourneau, où 
ils sont complétement détruits, sans répandre aucune fu- 
mée, car leur combustion est compIète. Si on opérait sur 
une grande échelle, on utiliserait le second fourneau pour 
la première combustion d'un autre corps. Les produits 
de ces premiers corps passeraient dans un autre four- 
neau, et ainsi de suite. Une grande jconomie résulterait 
de cette disposition. 

Le fourneau de M. Thompson -a été perfectionné par 
un ingénieur bien connu du monde savant, M. W. Sie- 
mens. 

M. Siemens place le corps dans un  cylindre de fonte de 
7 pieds de long sur 5 à 6 de diamètre, qu'il fait rougir à 
blanc par un foyer extérieur, et qui ne renferme que lc 
corps à incinérer. Les gaz provenant de la décomposition 
arrivent dans une chambre très-chaude à travers un grand 
nombre d'interstices ménagés à travers les briques du 
foyer. De cette manière, les gaz se brûlent rapidement 
sans répandre de fumée, et  comme aucune matière nui- 
sible ne s'échappe, le second fourneau proposé par sir 
Henry Thompson est inutile. L'expérience faite par 
M. W. Siemens sur un corps du poids de 227 livres ne 
dura que 55 minutes et laissa 5 livres de cendres. 

M. Brunetti, professeur à Padoue, opère la crémation 
par un tout autre système. I l  se sert d'un bûcher entouré 
de murs. Le corps repose sur un appareil en fer, muni 
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d'un couvercle oblong et cylindrique placé sur le corps. 
Les flammes s'échappent par une fente longitudinale. Avec 
ce bûcher, la carbonisation du corps durerait deux heures 
et demie. Le résultat de cette première combustion serait 
ensuite réduit en poudre et soumis à l'action d'un nou- 
veau bûcher, qui réduirait la matière ?t l'état de cendres 
blanches. 

Dans une des expériences de M. Brunetti, il a fallu 
trois heures et demie pour incinérer entièrement le corps 
d'un homme adulte. Les cendres ,des os pesaient environ 
1700 grammes; leur couleur était d'un blanc pur. La 
quantité de bois nécessaire pour l'incinération complète 
fut d'environ 150 livres, qui auraient coûté 3 francs 
30 centimes. 

Un troisième système a été expérimenté à Bruxelles, 
par M. Melsens. L'appareil que le chimiste belge a expé- 
rimenté est un large tube métallique dans lequel on in- 
troduit le corps à incinérer. Ce tube est surmont6 d'une 
grille métallique et d'un foyer. Une chcmise en t81e enve- 
loppe entièrement le corps et le dépasse en haut de plu- 
sieurs centimètres. L'intervalle est rempli de charbon qui 
brûle rapidement sous l'influence du courant d'air. Le 
corps est introduit par l'un des bouts du tube, lorsque le 
foyer intérieur est allumé. 

Avec cet appareil, M. Melsens a réduit en cendres, en 
une heure, le corps d'un chien du poids de 5 kilogrammes : 
il est resté seulement quelques fragments d'os blanchâtres. 
Un autre chien, du poids de 1400 grammes, a été brûlé 
en une heure et demie, sans répandre ni odeur ni fumée : 
tous les gaz étaient brûlés par le foyer supérieur. 

Disons pourtant que cet appareil s'est montrci impuis- 
sant dans un cas particulier. Un muscle, du poids de 
1500 grammes, pris à l'avant-bras d'un cheval, n'a pu 
être consumé dans ce double foyer : après une heure, il 
était à peine attaqué par le feu. 

L'appareil de M. Melsens doit cependant répondre au 
but désiré, car une société scientifique de Bruxelles, la 
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Saciétè des scienees médicales et naturelles, s'est engagée 
à faire les frais et les démarches nécessaires pour entre- 
prendre le crématicin facultqtive des morts.  en entendu 
que l'on n'opérerait l'incinération qu'après un triple exa- 
men cjes cadavres, ayant eu pour objet de coqstater qu'il 
n'y a eu ,  à Yégard du défunt, ni crime, n i  meurtre, ni 
empoisonnement. 

TJIi autre procédé, le bûcher au gaz, a été imaginé par 
un chimiste italien, M. Polli, de Milan. Le corps est placé 
dan8 une page cylindrique, -composée de grosffils d i  fer. 
Ppsé sp,r pne cuvette enmétal, i l e s t  enveloppé d'un man- 
teau d'argile calcinée. Entre le manteau g a r ~ i l e  et le 
grillage de  fer sont disposés horizontalement, l'un au- 
dessus de l'autre, deux ou trois tubes parallèles et circu- 
laires d'où s'échappent de nombreux jets de gaz, alimen- 
tés parl'air qrrivri.nt à travers des trous percés dq4s le bord 
de i'enveloppe. 

T 

Up autre savant italien, M. Gorini, de Lodi, opère en 
chauffant le corns dans une substance liauide dont i l  n'a 
pas fait connaîire la comgosition, et &i enflamme ce 
corps. Un savaqt, qui a assisté à, une opération faite par 
M. Gorini, a écrit : cc u n e  fois que le liquide fut en ébul- 
Jition, M. Gorini prit une jambe] un  pied, upe main, une 
hanche, enfin la tête d'un cadavre humain gisant à terre. 
A peine chacune de ces parties étqit-elle en contact avec 
le liquide bouillant, qu'elle brûlait avec une flamme in- 
tesse, et ,  au bout d'un tem s extrêmement court, était P 
poqplétenpent détruite. La  fumée e t  les gaz qui sortaient 
du creuset se perdaient dans l'atmosphère, et non-seule- 
ment la décomposition marchait rapidement, mais encore 
les assistants ne ercevaient pas la moindre odeur. » 

Tels sont les X iffërents systèmes pratiques qui pnt été 
irpaginés et expéripentés jusqu'à ce jour pour brûler les 
cadavres hqpains. 

De tous ces appareils, celui de M. W. Siemens paraît 
réunir le plus d'avantages. Aussi reviendronq-nous sur sa 
description, cay nous n'avons fait qu'énoncer plus haut le 
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principe général. La combustion se fait avec le gaz d'éclaj- 
rage; elle exige trois prgqnes différents, que M. Sierqe;ns 
appelle le génernteur, le régér&ateur et le ccsléfcscteur, 
où l'on réalise la derni8re çomhiistion. 

Le génh-ateuv est ui4 four rnayopné, qvec ggiilc, snr la- 
quelle on fait,brûler du bois, de 1% tpurbe Q L ~  dç la houille. 
L'accès de l'air est limité, afin de produire 44 gaz formé 
d'oxyde de carbone, d'azote et d'hydrogène carboné. Ce 
mélange gazeux sort du génerateur à 1500 ou 2000 de- 
grés, pour entrer dans le 1~6générntewu Cet appareil est 
de forme cubicpe, avec des murs extérieurs en pierre ré-  
fractaire, et dont l'intérieur est farpé de rpyrs boyjzon- 
taux et verticaux formant u~ grillage. Les gaz en combus- 
tion, après avoir échauffé la maçanneri~ interne, Fe rpn- 
dent dans le caléfacteur ou chambre de combustion, et 
en sortent par une cheminée d'appel très-élevée. De l'autre 
c6té du caléfacteur se trouve un régénérateur ayant 
même grillage en maçonnerie. Par ce grillage, de l'air 
surchauffë se rend dans la cheminée d'appel, où arrivent 
les gaz combustibles, dès que le premier générateur est 
porté au rouge. L'air et les gaz combustil-iles portés au 
rouge-blanc peuvent ensuite être dirigés dans le caléfac- 
teur, soit ensemble, soit isolément. Cette circul~tioq +tant 
renouvelée, on peut doubler la chaleur des pierres par 
celle de la flamme et augmenter beaucoup la teppératpre. 

Cet appareil est très-efficace comme comburgnt, et il 
satisfait aux sentiments des familles, car le corps P@lc 
sans odeur et ne laisse que la cendre, saps aucun mélapge 
avec des corps étrangers. La combustion est parfaite, car 
la cheminée d'appel ne décèle la présence d'aucune vapeur, 
ni fumée. 

Ainsi, le  problème essentiel, celui qui doit dominer 
tous les autres, à -savoir un bon appareil pour opérer la  
combustipn de cadavres humains, est aujourd'hqi résolu. 
C'est par 1ii qu'il fallait commencer Maihtenant, le système 
en lui-même, c'est-à-dire la s&sti.ution de l'ippinératioii 
des corps à l'enfouissement dans le sol a-t-il des chanccs 
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d'être adopté? C'est ce que nous ne prendrons pas sur 
nous de décider, n'ayant pas d'opinion bien arrêtée sur 
une question qui est très-difficile à trancher, parce qu'elle 
se compose d'éléments contradictoires et presque inconci- 
liables : d'une part ,  les sentiments les plus délicats et 
les plus tristes de l'âme humaine ; d'autre part ,  les con- 
sidérations de l'hygiène publique, qui ont aussi leur im- 
portance; d'autre part, enfin, les intérêts bruts'du budget 
des villes. Tout cela est singulièrement compliqué. L a  
question seprésentera en 1875 devant le Conseil municipal 
de laville deParis, à propos du projet du cimetière deMéry- 
sur-Oise, et nous sommes curieux, nous nc le dissimulons 
pas, de savoir comment sortiront de cette difficulté nos 
édiles de par le suffrage universel. 

Le plomb et les eaux potabler. 

La question de la conduite les eaux dans des tuyaux de 
plomb, soulevée par M. de Laval, continue d'être à l'ordre 
du jour, et la  doctrine soutenue par cet ingénieur gagne 
du terrain. La  vérité en sortira certainement. E n  attendant, 
voici un  membre de l'Institut, M. Balard, qui vient de 
confirmer le fait des dangers du plomb appGqué à la 
conduite des eaux. 

L'oxydation du plomb, dit M. Balard, a toujours lieu 
au contact dei'eau aérée. Sans doute il peut se rencontrer 
dans cette eau un sel avec lequel le plomb forme un com- 
posé insoluble; alors ce composé se fixe sur le plomb et y 
adhère fortement, ce qui empêche le plomb d'être attaqué. 
Les sels qui jouent ce rôle préservatifsont les sulfates et 
les carbonates de chaux, que renferment presque toutes 
les eaux. Mais, ajoute M. Balard, l'eau peut être pure, ou 
contenir des sels avec lesquels le plomb ne formera pas de 
composé insoluble. Tels sont les azotates, les acétates,etc. 
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Dans ce cas, le plomb est certainement attaqué. On sait 
que quelques eaux de drainage, chargées d'azotates, ont 
causé des accidents mortels, après avoir coulé dans des 
tuyaux de plomb. 

L'eau des sources est souvent très-pure, et dans ce cas, 
si  elle est, au  sortir du lieu d'émergence, dirigée dans 
des tuyaux de plomb, elle peut se charger du métal et 
occasionner des accidents. 

M.  Balard recommande, d'après ces faits, aux ingénieurs 
qui veulent employer le plomb pour la distribution des 
eaux, de s'enquérir soigneusement de l a  nature chimique 
des eaux avant de ce décider à faire usage de ce métal. 

Un autre chimiste, M. Fordos, explique d'une manière 
très-plausible l'influence des sels dissous dans les eaux 
pour l'attaque du plomb. 

Partant de ce fait, aujourd'hui certain, qu'il se forme 
de l'oxyde de plomb sous l'influence de l'eau aérée, quelle 
que soit la nature de cette eau, M. Fordos pose en prin- 
cipe que l'oxydation ou la non-oxydation du plomb dépen- 
dent de la nature des sels dissous, mais qu'il se forme 
toujours'du carbonate de plomb dans les tuyaux. Ce sel 
est facilement entraîné et on peut le retrouver dans l'eau, 
quand celle-ci a séjoutné quelque temps dans les con- 
duites. Lorsqu'on examine les tuyaux qui ont servi long- 
temps et qui présentent un dép8t à l'intérieur, i l  suffit 
d'y pas& une plume pour en détacher des particules de 
poussière, qui donne une dissolution plombipue avec les 
acides. 

Les expériences de MM. Mayençon èt Bergeret, de 
Saint-Étienne, ont montré que les composés plombiques 
sont difficilemedt absorbés par les organes, et  que, lors- 
qu'il y a absorption après un usage prolongé à fortes 
doses, ces composés imprègnent spécialement le foie et 
la rate. 

C'est au moyen de l'électricité que ces expérimentateurs 
ont reconnu la prèsence du plomb dans les organes ainsi 
q ue dans les eaux potables. 
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Les MsultBts obteiidb par cette méthode diffèrent en 
plusiedb IJoifits de ceiix û.u%c@iels dtaient arrivés p d -  
cédemment d'autres chidistes. 

L'hydrogène sulfuré n'est pas un réactif suffisant pour 
déceler de petites quantités de ploirib. Telle est la propo- 
sition capitale énoncée par MM. hfajrençon et Bergeret, 
qui posent à cét Egatd les cohclusions bdivantes : 

Le plomb n'est accusé dans une liqueuk par l'hydrd- 
gène sulfuré qu'à la condition de S'Y t r o ~ v e r  el1 certaine 
quantité. 

Le Sulfüre de plomb est soluble dans l'eau douce kt  
dads Peau saturée d'hydrogè~ie sulfuré. 

Le plomb métalliqiie est dissous par les eau$ douces 
de rivière plus oh nioins balcdires et gypseuses. 

Le plomb se dissout en petite 'quantité dans les eaux 
calcaires od séltniteuses. 

MM. Mayençdn et Bergeret ont rectilinu, par l'elec- 
troljise, que l'eau de Saint-Étienhe, distribuée dads les 
maisons pakticuliéres, les Btablissements publics, etc., 
renferme du pldrilb. 

Und note publiée sur la même question dans le Bulle- 
tin du C o h i t é  de's forges renfërme uti  enseignement 

enregisttet. ! 

u MalgW les exemples frkquents, nombreux et parfaitement 
connus des inconvénients que prksente le plomb pour l'hy- 
giène publique, on continue, dit ce recueil, presque par,tout en 
France h recourir B ce métal, et, chose à peine croyable, la 
Compaghie des eaut ne se sert que de plomb pour les con- 
duites qu'elle Btablit dans les hiaisohs d'habitation de Paris. 

a Depiiis longtemps les Anglais c~nsacreht exclusifernent à 
cet iisage les tuyaux en fer étiré qui se fabriquent dans leur 
pays et qui sont un des spéci~nens les plus remarquables de 
leur industrie métallurgique. 

a Aujourd'hui cette fabrication est installée à Montluçon, ou 
Alhi. Mignon, Rouast et Delignières ont fondé. une usine iin- 
portante qui livre des produits trés-soiglîk~ au commerce. 

a On ne comprend donc pas l'esprit de rouaine, la persis- 
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tance des propriktaires, de's architecte& des constrticteurs B 
recourir hu plomb, qiiand le fer, exempt de tous les inconvé- 
nients de ee dernier mktal, est aujourd'hui & leur portke. 3 

Nous ne pouvons que nolis associer à ces vues. Les 
tuyaux de fer sont. substitués en Angleterre aux tuyaux 
de plomb pour la conduite des eaux potables. Pourquoi 
la Compagnie des eaux de Paris ne suivrait-elle pas cet 
exemple? Il y a là une véritable question d'intérêt pu- 
blic et il nous semble que le procès est maintenant assez 
instruit pour que l'on demande à qui de droit une solu- 
tion conforme adx intérêts de la santé publique. 

Il faut dire, du  reste, que le service des eaux de Paris 
est entré, depuis un grand nombre d'années, dans cette 
voie. Le plomb n'est employé comme tuyau de conduite 
que pour atneaer l'eau du conduit de fonte qui passe sous 
les rues, dans les maisons particulières. Ce sont des bran- 
chements de dix à quinze mètres au plus. Ces tuyaux sont 
en usage depuis un demi-siècle-; on les conserve; mais à 
mesure qu'ils sont usés, on les remplace par de petits 
tubes de fonte. Dans tous les tuyaux que l'on etahlit 
pour les distributions nouvelles d'eaux, on fait usage de 
la fonte. Ainsi, ai? bout d'un certain temps, tous les 
tuyaux de plomb disparaîtront, et la mesure réclamée 
au nom de la salubrité publique recevra à Paris son cn- 
tière exécution. 

Rapport de M. le gbnéral Morin sur un Mémoire de M. Douglas- 
Galtod relalif à la construction des h6pitaux. 

L'intérêt particulier qui s'attache à la question du nou- 
vel Hôtel-Dieu de Paris, doit nous porter àrechercher l'opi- 
nion des hommes compétents qui, à l'étranger, ont passé 
par les mêmes incertitudes et ont fini par adopter ür~ 67s- 
tème résultant de leur expérience pî-atique. A da titre, 
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nous appellerons l'attention de nos lecteurs sur un rapport 
fait en ,1874, à l'Académie des sciences, par M. le g8- 
néral Morin, à propos d'un mémoire d'un chirurgien mili- 
taire de Londres, M. Douglas-Galton, relatif à la con- 
struction des hôpitaux (On  the comtmction of hospitals). 

Le travail du chirurgien anglais a pour but de propa- 
ger parmi les architectes les principes généraux qui doi- 
vent servir de règle pour construire les hapitaux, pour 
en assurer la salubrité et pour en rendre le service facile. 

Les conclusions de l'auteur sont conformes b celles qui 
avaient été formulées dans le remarquable Rapport sur 
les conditions hygiéniques à remplir dans la création 
des hôpitaux, qui fut rédigé à Paris, en 1865, par M. le 
docteur Devergie, au  nom d'une commission du comité 
consultatif d'hygiène et  du service médical des hôpitaux. 

La  discussion qui a suivi la communication du mé- 
moire de M. Douglas-Galton, à la réunion de la Société 
médicale anglaise, a fait ressortir des points qu'il importe 
de mettre en lumière. ' 

Tout le monde a été d'accord, à la Société médicale 
anglaise, pour reconnaître l'avantage immense que pré- 
sentent, au point de vue de la salubrité, les petits hôpi- 
taux sur les grands. M. le docteur James Simpson a 
formé le tableau comparatif suivant,. d'après six mille cas 
d'amputation de membres : 

Désignation 
des hdpitaux - 

Grands hôpitaux de Paris.. ... - - d'Angleterre. . 
Hôpitaux de province (Angle- 

terre), moins de.. .......... 
hlbrnes hôpitaux.. ............ 
Petits hbpitaux de campagne.. 

Chambres isoldes: 
Praticiens ordinaires.. ....... 
Chirurgiens exercks.. ........ 

Mortalité 
Nombre sur 
de lits 100 amputés 
- - 

400 A 600 60 
300 40 
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Les chirurgiens anglais ont donc raison de se pronon- 
cer pour la construction de petits pavillons et pour la 
séparation des malades et  des blessés. 

Dans tous les nouveaux hôpitaux anglais, l a  capacité 
des salles, pour chaque lit, a été fixée à 50 ou 55  mstres 
cubes pour les hôpitaux ordinaires, à 100 mètres cubes 
pour les blessés avec plaies suppurantes et les femmes 
en couches et à 150 mètres cubes en temps d'épidémie. 

L'espacement des lits doit également entrer en consi- 
dération. 

L a  ventilation doit être pratiquée énergiquement. 
Les avantages de la séparation des malades ressortent 

suffisamment du, fait suivant : Dans les hôpitaux d'accou- 
chement de Paris, la  mortalité est, en [moyenne, de qua- 
tre-vingts femmes sur mille ; tandis que pour les accou- 
chements à domicile, elle n'est, en moyenne, que de cinq 
sur mille. 

M. Douglas-Galton a encore fait connaître quelques 
résultats statistiques dus à la seule influence de simples 
mesures hygiéniques qui ont été introduites dans les 
casernes de l'Angleterre et de  ses colonies, par les soins 
des commissaires sanitaires de l'armée. 

De 1837 A 1846, la moyenne annuelle des décès dans 
l'infanterie de ligne, en Angleterre, 8Ur mille individus, 
atteignait les chiffres suivants : 

Maladies Affections Maladies 
infectieuses de poitrine diverses . 

Total 
- - - - 
4 4  10,l 397 17,90 

14,2 

tandis que dans la population civile elle n'était que dc : 

6,5 
Après la guerre de Crimée, un service administratif fut  

créé par lord Herbert, pour veiller à l'observation des 
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règleb 3 siiivr8, dfiri d'amélioter l'état skuitaire de l'armde. 
On peut jligek des rdsultilts obtendd pdr les chiarks sui- 
vants : 

DECES SUR 1000 HOMMES EN 1871 

Maladies Affectiod Maladies 
infectieuses de poitrine diverses - - - 

179 3,Q 

475 
au lieu de 

q" avaient été observés en 1846. Le nombre des dkcès a 
donc diminué dans le rapport de 14 à 4 sur 1000 hommes. 

Par de simples mesures d'hygiène intérieure et de 
voirie, la mortalité moyenne de la garnison de Gibraltar, 
qui était de 22 hommes sur iooû, en 1818 était réduite 
on 1837 et 1846 à 13,52 sur 1000. En 1871, elle n'était 
que 5'87. 

Les pertes de l'armée des Indes, pour la province du 
Bengale, atteignaient une moyenne annuelle de 67 hommes 
sur 1000 ainsi répartis : 

Maladies Alïections 
infectieuses de poitrine 

Maladies 
diverses 

630 

E n  1871, on remarquait une amdioration, car les chif- 
fres des décès étaient : 

Maladies Affections 
infectieuses de poitrine 

Maladies 
diverses - 

6,O 

Les maladies infectieuses, c'est-à-dire celles dont les 
meslires hygiénicpes peuvent cdmbattrb las effets,. 
avaient donc présenté une réduction de 5l sur 1000. 
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E n  France, l'influence des soins hygiéniques, pour la 
conservation de la santé du soldat, n'a pas été moins sen- 
sible, ainsi que cela résulte du tableau suivant : 

MORTALITE GENEULE DANS L ' A R M ~ E  FRANÇAISE 

(sur 1000 hommes). 

Algérie - 
16,7 

1863 à 1864. 1866 - - 
Intérieur Intérieur - - 

9,11 10,28 

Algérie ~ 1 ~ 6 r i e  

Tels sdnt les faits rassemblés par M. le général Morin 
dans Sdn rapport sur le travail de M. Douglas-Galton. 
La  conclusiori que M. Morin tire lui-même de ces f its, 
h'kst qu'il faut propager les principes posés par le chi- 
rtirgien militaire de Londres, et appeler sur ces prin- 
cipes toute la sollicitude des autoritès chargées de veiller 
au bien-être du soldat. 

Ce qui eet vrai pour les hôpitaux militaires Iie l'est bas 
pas moifis potir les hBpitaux civils. Nos hygiénistes et nos 
architectes feront donc bien de se pénétrer de ces 
~è r i t é s ,  dont l'application immédiate peut se trouver 
dans la tolistruction et l'aménagement du nduvel Hôtel- 
Dieu de Paris. 

On a remarqué sans doute que M. Dotiglas-Galton 
est partisan des petits hôpitaux. Bon opinion, sous ce 
rapport, justifie la décision du Conseil municipal de Paris 
qui a réditit le nombre des malades à recevoir dans le 
nouvel Hôtel-Dieu. 
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L'aimant employh pour séparer le fer dans les poussières des ateliers 
métallurgiques. 

La  séparation des rognures et poussières de fer qui se 
trouvent mêlées au cuivre, dans les détritus et limailles 
des ateliers, .se fait ordinairement à la main. Ce travail 
nuit essentielle4ent à la santé des ouvriers, courbés 
toute la journée sur des matières pulvérulentes conte- 
nant du cuivre. 

Dans une séance de la Société d'encouragement pour 
l'industrie nationale, on a présenté une machine ayant 
pour but d'opérer mécaniquement ce triage. Cette ma- 
chine se compose de deux cylindres creux superposés, 
tournant dans le même sens, sur lesquels la matière à 
trier est répandue par une trémie. La  surface de ces cy- 
lindres est formée de bandes en fer doux, maintenues 
dans un état de magnétisme continu par des aimants. 

Les particules de fer contenues dans la matière à trier 
s'attachent sur la surface de ces cylindres, et à un certain 
moment de la rotation, elles sont détachées par des bros- 
ses tournantes et rejetées dans une boite latérale, tandis 
que les particules cuivreuses et terreuses tombent au bas 
de l'appareil.. 

Cette petite machine, qui fonctionne déjà dans plusieurs 
ateliers, peut opérer le triage de 500 kilogrammes dema- 
tière par heure. 

Un des membres de la Société fait connaltre qu'il a 
employé cet appareil pour rechercher le fer titané dans 
les terres arables. La précision qu'il a obtenue ainsi est 
très-remarquable. Il a pu, en effet, séparer en très-peu 
de temps, un gramme et m&me. un demi-gramme de fer 
titané disséminé dans cent kilogrammes de terre. Aucun 
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moyen, chimique ou autre, n'aurait permis d'obtenir une 
aussi grande précision. 

L'abus des boissons aloooliqueS en Angleterre 

Nous empruntons au  Bulletin français des renseigne- 
ments intéressants sur les ravages que cause en Angle- 
terre l'excès des boissons alcooliques et sur les efforts 
qui sont faits pour les combattre. 

L'Angleterre dépense chaque année près de deux mil- 
liards et demi de francs pour les spiritueux. Les excès de 
boisson tuent tous les ans environ cent mille personnes, 
dont vingt-quatre milie femmes. C'est parmi les ivrognes 
que se recrutent principalement les pensionnaires de 
Newgate et de Bedlam, de la prison et de l'h8pital des 
fous. L a  moitié des aliénés et les trois quarts des mal- 
faiteurs sont des buveurs d'eau-de-vie. 

On le voit, le mal causé par l'ivrognerie est considérable 
en Angleterre. I l  y a longtemps que les philanthropes 
l'ont reconnu et qu'ils ont cherché à le combattre. 

Au dix-huitième siècle, on peut citer quelques tenta- 
tives isolées. Swift, dans ses Voyages de Gulliver, a fait 
voir toute l'horreur de l'ivresse. William Hogarth, l'in- 
venteur de l a  caricature morale, apris  l'ivresse pour sujet 
d'iihe de ses compositions. Une femme ivrogne, à demi 
nue, les cheveux épars, regarde, en souriant idiotement, 
son enfant tombé à terre, mort peut-être. Plus loin, u n  
jeune homme aux joues creuses, au corps de squelette, 
s'affaisse tenant en main son verre. Tout autour de ces 
personnages, d'autres ivrognes se laissent aller aux folies 
que leur inspire l'alcool. L'un vacille au bout d'une corde : 
il s'est pendu. L'autre dispute un os à un  chien affamé. 
Plus loin une jeune femme fait avaler du gin à son cn- 
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fant à 18.plarnelle. Un fou, plus dangereu&, embroche 
un enfant devant sa mère. 

Cette leçon, qui nous semlile un peu barbare aujour- 
d'hui, eut une excellente influence. Mais il fallait plus 
crue des caricatures Dour combattre le fléau.  associa- 
tion de tous les moralistes ct de tous les philanthropes 
était nécessaire. 

C'est en Écosse que l'on fit ;les premières tentatives 
dans ce sens, en 1760 et en 1817. La Société définitive ne 
fut cependant cansbituée qu'en 1829, à Glascow. Elle est 
toujours restée, depuis, le centre d'action du mouvement 
de tempérance en Écosse. 

Une Société fut également fondée en Irlande, le 
14 août 1829. Elle dut son succès à l'admirable dévoue- 
ment du P. Mathew, qui, de 1838 jusqu'en 1856, consa- 
çra sa  vie entière à cette grande ceuvre morale, p~l i t ique  
et  religieuse. 

~ a n i  l'Angleterre proprement dite, la première Société 
de ce genre fut créée à Bradfort, en 1831. Aprèq avoir 
prêché d'abord la tempérance, c'est-à-dire l'usage modéré 
des boissons alco~liquea, les Saciétés anglaises, irlan- 
daises et écossaises adoptèrent bientbt la théorie de 
i'abstinence absolue. Cette d ~ ~ t r i n e  est connue aujour- 
d'hui sous celui de Néphalisme. La Société népbaliennp 
l a  plus importante de toute i'dngleterre s'appelle Natin- 
na1 temperance league. Elle a des milliers de succursales. 

Toutes ces associations ne comptent pas moins de trois 
millions sept cent mille adhérents en Europe. 

Parmi les moyens employés pour recruter les adhé- 
rents, il faut citer en première ligne la presse. E n  1862, 
les journaux spéciaux édités par M. Twedie représen- 
taient 555 000 exemplaires par semaine. 

Des fêtes magnifiques'sont aussi organisées pour prou- 
ver aux ivrognes qu'il y a d'autres plaisirs que l'ivresse. 
L'année dernière, plus de soixante mille personnes pnt 
assisté à une grande fête néphalienne dorinée dans le 
palais de Cristal de Sydenham. 
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Mais le moyen le  plus efficace est toujours la prddica- 
tion. Les Sociétés entretiennent des missionnaires, qui 
vont exposer les avantages de la tempérance dans les vd- 
les e t  dans les villages. Souvent aussi, des ivrognes con- 
vertis au n6phalisme se consacrent à l'œuvre qui les a 
saiivés. 
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L'ANNEE SCIENTIFIQUE. 

MGDECINE ET PHYSIOLOGIE 

Opération de transfusion du sang exécutbe avec succès 
à 1'Hûtel-Dieu de Paris, par M. Béhiar. 

La transfusion du sang a été, depuis deux siècles, plu- 
sieurs fois pratiquée; mais le principe de cette opération, 
aussi bien que le procédé à mettre en œuvre, ont été 
souvent et sont encore controversés. 

L'insuffisance et l'imperfection des appareils qui fu- 
rent d'abord employés, firent abandonner les premières 
tentatives. Elles furent reprises plus tard, c'est-à-dire au 
commencement de notre siècle. avec des données d u s  
précises et dans de meilleures conditions, puis continuées 
progressivement par divers praticiens français ou étran- 
gers, avec des résultats plus encourageants, mais non en-. 
core décisifs. 

Tous ces faits sont rapportés dans une these soutenue 
cn 1864 à la Faculté de Médecine de Paris,par M. Moncoq, 
de Caen, qui a donné la description d'appareils nouveaux 
propres à la mise en pratique de l'opération, et dans un 
travail publié en 1871 par le Dr de Belina, sous ce titre : 
S u r  l a  t~ans fu s ion  d u  saag défibriné par un, nouveau 
procédé. 

Le professeur Béhier a obtenu! en 1874, à 1'Hdtel-Dieu 
de Paris, en pratiquant latransfusion du sang, un succès 
qui présente beaucoup d'intérêt, comme devant fixer les 
praticiens sur le procédé à suivre dans un cas de ce 
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genre, et les encourager à suivre cette voie hardie et sa- 
lutaire. 

La  malade de l'Hôtel-Dieu qui a si  heureusement subi 
l'opération de la transfusion du sang, est une femme qui, 
à la suite d'une fausse couche, périssait d'une lente et in- 
coercible liémorragie. Elie était menacée d'une mort im- 
médiate , le pouls était imperceptible, la vue presque 
éteinte, la parole impossible, lorsque M. Béhier se dé- 
cida à exécuter la transfusion du sang. 

Le  chef de clinique se prêta à l'opération. Son sang fut 
injecté dans la veine de la mourante. 

Ce qui fait l'importance de ce fait, c'est le mode opé- 
ratoire qui a été suivi.,On lit dans la plupart des ouvrages 
de médecine et de chirurgie que le sang destiné à la 
transfusion doit être préalablement défibriné, la fibrine 
du sang d'un individu exerçant une action funeste sur le 
sang de celui qui le reçoit. L'observation de M. Béhier, 
comme celles qui sont rapportées par M. Moncoq, prou- 
vent la complète inexactitude de cette assertion. Le  sang 
a été injecte sans aucune défibrination, et tel qu'il sortait 
de la veine de l'auxiliaire dévoué. M. Béhier croit inutile 
et dangere&e la pratique de la défihination du sang. 

On s'est servi, pour recevoir le sang étranger et l'injec- 
ter dans la veine du malade, de l'appareil de M. Moncoq, 
très-heureusement modifié par l'inventeur lui-même, et 
qui consiste en une petite capsule de caoutchouc, servant 
à recevoir le sang étranger, et à le diriger dans un petit 
corps de pompe chaud, dans lequel on fait le vide, ce qui 
facilite et accélère l'entrée du sang. Ce sang est immé- 
diatement injecté dans les veines du malade, au moyen du 
même petit Corps de pompe. Tout l'appareil comp&e une 
espèce de ventouse dans laquelle le sang de l'auxiliaire, 
introduit par l'aspiration de l'air, est refoulé directement 
dans le système veineux du malade. 

Le  manuel opératoire a été encore perfectionné par 
M. Béhier. Une des difficultés de l'opération de la trans- 
fusion du sang, qui contribuait à, en écarter les praii- 
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cjeng, g9&aif; 13, manière d'introduire dans la veine qui 
doit recevoir le sang, la canule destinée à le transmettre. 
Sauvent, en effet, en employant le trocart, on était ex- 
posè, sait à blesser la veine du transfusé, sans pénétrer 
pour cela dans la lupiière dy vaisseau, soit à percer la 
paroi postirieure de la veine. )le là la production d'un 
thrombus qui rendait très-douteuse l'introduction de la 
canule dans la veine, 

Nélaton, pour obvier à cet inconvénient, avait 
pesb l'incision de La peau, su  niveau de la veine, 
une étendue de 2 à 3 centimètres, pour mettre à nu le 
vaisseau, M. Béhier, considérant que, chez un sujet fort 
&£faibli, upe semblable opération n'est pas sans danger, 
QU crée tqut au moins des conditions défavorables, a em- 
ployé u s  manuel opératoire très-simple et que tout mé- 
deci,iff doit sayoir pettre eq pratique. Tl a fait sur la veine 
du traiisfusé une saignée peu large et suffisante pour l'in- 
troduction de la canule de l'appareil obturée par un man- 
drin mousse, puis 3 reçut le sang dans l'appareil de 
M. M O P C O ~  
M. Béhier insiste s.ur deux précautions indispensables 

dans cette opération, D'abord, sur la nécessité de faire 
l'injection du srtng lentement. Si l'injection était brus- 
que, o s  ne pourrait éviter la réplétion trop forte du veii- 
triculs droit dy çœur, qui serait forcé, en quelque sorte, 
et p a r a l ~ d  par une p$létion trop brusque, ce qui amè- 
perait ) v r ê t  de la circulation, l'asphyxie pulmonaire et 
la mort. 

La seconde précaution, c'est de n'injecter à la fois que 
de petites quantités de saiig. M. Bèhier n'injecta, dans 
l'opération qui nous occu e, que 80 grammes de sang. Il  
f& remarquer que, dès f: injection du sang, les sgmptô- 
pes alarxpants se soot dissipés chez le malade. 

Au moment de sa sortie de 17J16tel-Dieu, la guérison 
de la valade était complète. Elle avait très-bien supporté 
u s  traitement ferrugineux qui fut institué peu de temps 
aprbs I '~pthti0n. 
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Un nouveau cas de transfusion du sang suivi de succès 
a suivi dc près celui dont nous venons de parler. 

Le docteur Molinier, chirurgien de l'hôpital de Dreux, 
a pratiqué, avec succès, une transfusion du sang le 7 
avril 1874 Sur une femme, âgée de quarante-trois ans, at- 
teinte de pertes de sang. Avec l'aide de M. Mathieu, 
fabricant d'instruments de chirurgie, le docteur Molinier 
injecta dans les veines 60 grammes de sang fourni par le 
fils de la malade. L'opération était à, peine terminée, que 
les lèvres reprenaient leur coloration et que la malade re- 
trouvait sa connaissance. La  guérison entière suivit au 
bout de quelques heures. Ainsi une opération avec un 
seul aide a pu arracher une nouvelle victime à une mort 
certaine et imminente. 

L'opération de la transfusion du sang exècutéo à 
f'Hôtel-Dieu a provoqué uqe question de priorité entrc 
MM. Moncoq et  Mathieu, en ce qui concerne l'appareil 
transfuseur. Il serait oiseux d'entrer dans cette discus- 
sion. Seulement M, Bouley, dans une communication à 
l'Académie des sciences, ayant donné la description de 
l'appareil transfuseur tel que le eonstruit aujourd'hui 
M. Mathieu, nous pourrons faire connaître exacterncnt ce 
nouvel appareil, dont la perfection semble ne plus rien 
laisser (t désirer. 

Tout mécanisme est supprimé. L'instrument se com- 
pose d'un récipient en verre, communiquant avec un  en- 
tonnoir destiné à recevoir le sang qui arrive par un tube 
en verre, auquel est ajusté un petit tube de caoutchouc, 
faisant l'office d'une soupape à anches. Entre l'entonnoir 
et  le rkipient est disposée une ampoule de caoutchouc, 
traversée par le tube de communication, allant de l'un& 
l'autre. Cette ampoule est un réservoir air ;  elle corn- 
munique par un trou avec le récipient en verre, et sa com- 
pression a pour effet de chasser de celui-ci une quantité 
d'air proportionnelle à la capacité de l'ampoule. E n  reve- 
nant sur elle-mkme, en vertu de son élasticité, elle aspire 
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une partie de l'air du récipient en y produisant une di- 
minution de pression, qui est la .condition pour que le 
sang, versé dans l'entonnoir, force la résistance de la sou- 
pape à anches e t  s'introduise dans le  récipient. Quand 
celui-ci est à moitié rempli, on n'a qu'à exercer une pres- 
sion sur l'ampoule pour refouler son air dans le réci- 
pient; cet air presse alors la colonne liquide et la  chasse 
dans le tube-de  conduite vers la veine. Ce résultat une 
fois produit, on laisse l'ampoule revenir sur elle-même; 
elle aspire l'air du  récipient en y produisant une raréfac- 
tion de l'air qui appelle le sang, lequel est appelé par une 
nouvelle pression exercée sur l'ampoule. 

A propos des faits que nous venons de rapporter, e t  qui 
ont beaucoup attiré l'attention du monde médical, la G G ~  
zette des hôpitaux a publié un article qui nous apprend 
quel était en France l'état de la question de la transfusion 
du sang il y a quinze ans seulement, et le chemin que 
cette question a fait depuis. Nous croyons devoir repro- 
duire cet article de la Ga~et le  des Hôpitaux : 

Il faut bien le dire, écrit l'auteur de cet article, & part 
quelques rares exceptions, cette opération n'avait donné que 
des insucchs, parce que rien de sdrieux, rien de uidthodique 
n'avait été fait dans ce but spécial et particulihrement délicat. 
II s'agit en effet d'un liquide éminemment altkrable, le sang, 
qu'il faut faire passer en nature et sans qu'il s'en aperçoive, 
pour ainsi dire, d'un sujet sain dans un sujet malade. 

a Or la chose avait été jugée si impossible, que RI. le 
professeur Rlonneret avait pensé qu'il fallait prdalablement 
enlever au sang sa fibrine. C'est avec le sang défibriné que 
hl. Chassaignac et lui terith-ent en 1843 l'opération de la trans- 
fusion, qui dchoua complklement et qui devait Bchouer dans 
ces conditions. RI. Monneret en était arrive à ce point de dB- 
couragement qu'ayant pris la parole sur ce sujet à l'Académie 
de médecine huit ans après, il disait que la transfusion du 
sang était une opbration absolument antiphysiologique, 
laquelle il fallait renoncer h tout jamais. 

u En 1850, Nélaton lui-m&me pratiqua la transfusion du 
sang dans son service a 11h6pital Saint-Antoine. Sa nialade 
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mourut quelques jours aprhs, et cette issue fatale, troh p m  de 
temps aprés l'opération, sembla donner raison à M. le pro- 
fesseur Monneret. 

a En 1854, Maisonneuve, Paris, pratiqua à son tour la 
transfusion du sang, et son malade mourut trks-peu aprés 
l'opération. A l'autopsie on trouva une forte congestion du 
poumon. 

a La Gazette des HBpitaux, du 14 janvier 1851, rendit 
compte de l'opération de Nélaton. Une discussion eut lieu à ce 
propos à la Société de chirurgie. M. Debout y rappelle a qu'il 
y a peu de temps, une action judiciaire a été intentée h. un 
mhdecin du midi de la France, à, propos de la transfusion qu'il 
avait pratiqude. n A cette même séance, M. Larrey, compre- 
nant l'importanca de cette opération, & laquelle il a toiijours 
attaché le plus vif intéret, exprime le dksir de voir Nélaton 
reprendre cette même question de la transfusion, au triple 
point de vue historique, physiologique et thérapeutique. 

* Mais, depuis ces insuccés coup sur coup, il ne fut plus 
question, & Paris du moins, de la transfusion du sang, jus- 
qu'en 1860. Les traités spéciaux de chirurgie en parlent à 
peine, et c'est ordinairement pour dissuader de tenter cette 
opération. Dans les leçons professées k la Faculté, nous re- 
trouvons naturellement la m&me tendance. 

a Tel était absolument l'état de la question quand, en 1862, 
M. le docteur Moncoq, de Caen, reprit l'étude de la transfu- 
sion par sa base. Il avait été témoin de la mort d'un jeune 
homme qui avait perdu tout son sang à la suite d'une blessure 
reçue à un bras. Cette mort tragique l'avait profondément 
impressionné, et, sans se laisser désarmer par le décourage- 
ment général, il se mit courageusement a l'œuvre. 

a ApBs des études physiologiques sérieuses dirigées dans 
ce but pendant deux années, l'arsenal de la chirurgie ne lui 
offrant rien qui pût réaliser ses vues, il inventa lui-m@me un 
appareil qui lui semblait résoudre complétement la question. 
M. Nélaton, en ayant eu connaissance, adressa l'inventeur a 
M. Bouley, alors professeur de clinique & Alfort. De nom- 
breuses expériences, faites & Alfort et & Grenelle, ayant réussi 
complétement, hl. hloncoq, le 13  juin 1863, expérimenta pu- 
bliquement, sur des animaux, au cours officiel de physiologie 
de la Faculté de Paris. Plusieurs expériences, dirigées par le 
docteur Labbé, eurent un plein succès, et elles furent relatées 
par tous les journaux du temps. La m&me annke, M. hloncoq 
donna le moyen de pratiquer la transfusion chez l'homme avec 
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une légére modification h l'appareil préckdent, et; pour ce se- 
cond instrument, la Faculté lui accorda iin encouragement 
avant même qu'il edt et6 employé chez l'homme. 

u Aprés avoir exposé ses travaux dans sa these de doctorat, 
aprés avoir fait publier et vendre ses instruments par les fa- 
bricants, qui les portéi-ent B Londres, les exphdiérent en Alle- 
magne et en Italie, le docteur Moncoq quitta Paris pour aller 
exercer la médecine en province. 

a Dès l'année suivante ein effet, en 1865, M. le docteur Ord, 
de Bordeaux, fit à Paris des expériences publiques sur les 
animaux avec l'appareil du docteur Moncoq; il obtint les plu$ 
heureux rbsultats, qu'il a dbtisignés dans un ouvrage impor* 
tant, publié en 1868. M. le docteur Labbé en avait d6jh parlé, 
le  30 décembre 1865, e t  la Ghzette des HGpitaux les publia en 
même temps que les expbriences des plus concluantes faites 
par le chirurgien que nous venons de nommer. 

n La transfusion chez I'houlme ne devait pas tarder à &tre 
faite avec le meme succbs. DBs 1866, à Reims, M. Gentil- 
homme, professeur à l'école de médecine de cette ville, sauva 
par ce moyen une dame d'Epernay, âgée de trente ans, 
M. Courty, professeur à Montpellier, employa l'appareil Mori- 
coq dans les m@nies conditions. En Angleterre et à Vienne, 
il servait à arracher des mourants à une mort certaine. 

N A Paris enfin, M. le professeur Béhier, plusieurs re- 
prises, rappelait à la vie des malades absolument désespérés, 
et chez lesquels tout avait échoué. Il s'en servait à l'hûpital 
de la Pitié d'abord, et ensuite. à 1'Hdtel-Dieu, avec tout lé 
succé9 qu'on connalt. 

a Nous voyons aujourd'hui qu'à Dreux un médeciti isolé lui 
a dû de conserver à la vie une de ses clientes, arrivée B deux 
doigts de la mort. 

K On pourra modifier et m&me perfectionner arec le temps 
l'appareil du docteur Moncoq, mais ce qu'il est impossible de 
ne pas dire sans ingratitude et sans injustice, c'est qu'h force 
d'intelligence et  de temps le docteur Moncoq a résolu un pro- 
blème des plus importants, dont la solution honore notre pays 
en servant les intérêts de l'humanith tout entibre. C'est un 
service considérable qui porte se$ fruits chaque jour, et coup 
sûr  aussi, .on saura le reconnaître : c'est le meilleur moyen 
d'appeler des progrbe nouveaux, b 
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La transfusion du sang appliquée aii traitement des maladies 
mentales. 

Limitée d'abord aux cas d'hémorragies abondantes, 
la transfusion du sang s'est étendue graduellement aux 
diverses altérations du sang. Le professeur Livi, de Mo- 
dène, en pratiquadt plusieurs transfusions de sang vei- 
neux avec succks chez une vieille démente pellagreuse 
émaciée et épuisée par ~ i n é  diarrhée colliquative persis- 
tante, a inauguré une nouvelle applicatioii de ce inode de 
traitement. Le professeur Casselli a pratiqué ainsi, le 
10 mai dernier, à l'asile de Reggio, la transfusion directe 
du sang de la carotide d'un agneau dans la veine médiane 
dénudée d'une jeune lgpémane atone, avec tendance A la 
catalepsie. 

Le but de ces tentatives, qui était de réveiller tme mal- 
heureuse existence condamnée B un étrange et pènible 
délire, avait été si bien atteint, que M. Livi répéta llopé- 
ration sur d'autres aliénés, et que le docteur Ponza l'imita 
sur trois malades de l'asile d'Alexandrie. Le 21 juin 1814, 
M. Ponza conviait daas cet ètablissement toutes les Sam- 
mités médicales pour les rendre témoins de la transftision 
chez deux jeunes agneaux, et ensuite chez un aliénb pel- 
lagreux, atteint de diatrhée depuis plusieurs mois. 

Une seconde transfusion a été faite & l'asile de Reggio, 
par le docteur Zlrebbi, sur iin lypémane atteint de délite 
de persécution, avec tendance au suicide. Une troisiéme 
a été pratiquée depuis, par M. Caselli, sui- un autre lypê- 
mane à forme anxieuse. Environ quatre-vingts grammes 
de sang ayant été transfusés, il survint dé la cyanose qui 
se dissipa promptement. 

Si cette ingénieuse idèe d'inoculer, pour ainsi dire, une 
n o u d l e  vie aux aliénés atones qui peuplent les asilos est 
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couronnée de succès, on pourra dire qu'une nouvelle èrc 
sera ouverte au traitement des maladies mentales rebellcs 
aux autres moyens. 

Ces expériences continuent d'ailleurs : deux autres 
transfusions ont été faites, le 30 juin 1874, à l'hBpital 
d'Alexandrie. 

Insensibilité obtenue par l'injection du chlpral dans les veines 

M. Oré, chirurgien de Bordeaux, a appelé l'attention 
sur un  nouveau mode d'emploi du chloral comme agent 
d'anesthésie. D'après M. Oré, le chloral injecté dans 
les veines serait le plus  puissant des anesthésiques con- 
m. La 'dose de chloral employée par le chirurgien de 
Bordeaux, dans des espQriences sur les animaux: a été 
2 , 3 ,  4, 6 grammes, suivant l'animal. L'insensibilité suivit 
immédiatement, sans qu'aucun excitant, sauf l'électricité, 
pût faire cesser cet état. La durée de l'insensibilité va- 
rie de une heure à cinq heures, sans que la respiration 
subisse la moindre altération; elle reste calme et régu- 
likro. 

Pour M. Oré, le chloral, injecté dans les veines, est un 
anesthésique bien supérieur au chloroforme, en raison de 
l'insensibilité complète et plus longue, et en ce qu'il ne 
détermine aucun phénomène inquiétant d'asphyxie. 

M. Oré avait reçu dans son service à l'hôpital Saint- 
André un  malade âgé de 52 ans, qui avait eu le doigt 
médius gauche légèrement écrasé à son extrémité, ce qui 
avait entraîné une contracture des muscles masticateurs 
et ensuite un tétanos traumatique. M. Oré injecta deux 
fois, à trois ou quatre minutes d'intervalle, une solution 
de 9 grammes d'hydrate de chloral dans 10 gouttes d'eau. 
L'injection fut pratiquée dans la veine radiale droite. 

Après la seconde injection, un sommeil tranquille s'em- 
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parait du malade. La respiration devenait calme et régu- 
lière; le pouls descendait de 90 pulsations à 70; les rnus- 
cles perdaient leur raideur; les mâchoires s'écartaient dc 
trois centimètres, et laissaient passer la langue, tandis 
qu'elles n'étaient distantes que de cinq millimètres. On 
pouvait pincer le malade sans qu'il donnât des signes dc 
sensibilité. L'avulsion de l'ongle fut faite sans que le pa- 
tient s'en aper~ût .  A neuf heures du soir, i1;dormit pro- 
fondément jusqu'à quatre heures du matin. La sensibilitk 
était revenue, quoique incomplétement. 

Le lendemain une nouvelle injection de 10 grammes dc 
chloral fut faite dans une des veines de l'avant-bras droit. 
Quelques minutes suffirent pour plonger le malade dans 
le même état que la veille, avec une disparition de sensi- 
bilité. Le réveil eut lieu à deux heures du matin. 

Une troisième injection fut encore faite le jour suivant 
avec 9 grammes d'hydrate de chloral. L'effet fut le mêmc. 
Douze jours après, le malade était en pleine convalescencc. 

Ainsi, innocuité de l'injection du chloral dans les veines, 
insensibilité absolue et prolongée résultant de ce mode 
d'administration du chloral, telles sont les conséquences 
qui résultent de i'importante observation du chirurgien dc 
Bordeaux. Voilà donc une voie toute nouvelle ouverte h 
la pratique.de l'anesthésie chirurgicale. 

Nous pouvons ajouter que 'M. Bouillaud a présenté à 
l'Académie des sciences une observation d'opération grarc 
(l'extirpation d'un cancer), exécutée à Gand par MM.. De- 
neffe et Van Wetter, au moyen de l'anesthésie provoquh 
par injection de chloral dans les veines selon la méthodc 
du professeur Oré. Cette application de l'anesthésie par 
absorption veineuse réussit parfaitement. On trouve dans 
les Comptes renclus de l'Académie des sciences (15 jiiiii  

1874) la description de cette opération et de ses résultat>. 
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Pansement des plaies avec'l'acide phénique. 

Un nouveau mode de pansement imagin6 par le DF L e i s ~  
ter est basé sur les travaux de M. Pasteur. Il consiste B 
opéter ail milieu d'un nuage d'eau pulvèriséé, contenant 
2 pour 100 d'acide phénique. Les mains des opérateurs 
sont trempées dans la même solution, ainsi que les agents 
qui doivent servir. 

La  plaie est réunie par première intention, par-dessus 
un tube en caoutchouc, qui  laisse écouler les liquideri 
isolés et permet les lavages l'intérieur de la plaie. On 
panse celle-ci une ou plusieurs fois par joui-, au sein, d'un 
nuage d'eau phéniquée et avec des objets de pansement 
tous trempés dans laamême eau, puis séchés. 

Le pansement des plaies provenant de huit opérations 
graves a été exécuté suivant ce pfocédé, dans le service 
de M. Demarquay. I l  en résulte : 

l0 Que le pus s'écoulait abondamment, &iit sèi-eux et 
renfermait peu de globules purulents; Bo que l'acide 
nique semble rendte le sang plus diffluent, empêche sil 
coagulation et favorise les hémorragies primitives L la 
surface de la plaie. 

On a toujours trouvé des vibriond dans le piis prove- 
nant des plaies. Ainsi les modes de pansement employés 
dans les hôpitaux sont impiiissants à préveilir bu à. krrêtei* 
le développement des vibrions. La présehce d>uh certain 
nombre de ces protozoaires dans des plaies bien soignécs 
ne nuit cependant en rien à leur guérison. 
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R81e pathogénique des ferments dans les maladies chirurgicales; 
le pansement ouaté de M. Alph. Guérin. 

On connaft sous le nom de pansernefit ouaté un mode 
de pansement des opérés et des amputéa dG à un chirur- 
gien de Paris, M, Alphonse Guérin. 

Sachant crue l'air filtré à travers de la ouate! dé cotoh 
I 

est dépouillé de ses germes fermentescibles, M. Alphonse 
Guérin s'arrangea pour que l'ai* n'arrivât sur l e sp~a ies  
des blessés qu'après avoir été privé de tous les cprpus- 
cules microscopiques qu'il tient en suspension, et aux- 
quels on attribue les maladies infectieuses qui atteignent 
les opérés dans les salles d'hôpital. Le pansement ouaté 
de M. Alphonse Guérin consiste à appliquer directemefit 
une grande masse d'ouate sur la plaie. 

A partir du moment où l'air de la salle d'hdPitd ne 
peut, grâce à ce moyen, déposer ses ferments sur les 
plaies, on voit presque tous les amputés guérir. 

Pour empêcherl'air d'arriver impur entre le pansement 
et la peau, on enveloppe le membre d'une couche épaisse 
d'ouate, qui permet d'exercer une compression élastiqiie. 
E n  maintenant ainsi la ouate en contact avec la plaie, on 
s'oppose à l'afflux du sang et à toils le$ mouvemehts des 
bords de la plaie. 

Aux avantages qui précèdent, filtrage de l'air, com- 
pression et immobilité, il faut encore joindre la bonne 
condition d'une température constante de l'atmosphère de  
la plaie, car la ouate s'oppose aux variations de la chaleur. 

Lorsque la plaie d'une amputation a été pansée comme 
nous venons de le dire. Il ne faut plus y toucher pendant 
25 ou 30 jours. I 

Avec le pansement ouaté, les blessés peuvent être en- 
tassés les uns à c6té des autres; ils ne répandent plus 
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aucune odeur désagréable. Ils n'éprouvent plus de dou- 
leur; ils mangent et  dorment, le jour même de l'opéra- 
tion, comme s'ils étaient en bonne santé. De plus,et c'est 
un avantage important, le transport des hommes qui ont 
riubi les plus grandes mutilations devient facile. L'insen- 
sibilité du moignon d'un amputé soumis à cette méthode 
de pansement est telle, que le malade s'aperçoit à peine 
des chocs les plus violents. 

Pour M. Alphonse Guérin, l'efficacité du pansement 
ouaté a pour cause l'exclusion des germes infectieux qui 
flottent dans l'air des hôpitaux. 

cc On ne peut, dit M. Guérin, se soustraire l'évidence des 
faits qui ont la rigueur d'une expérience physiologique. Deux 
hommes amputes ont cesse de souffrir d8s que leur plaie, en- 
tourée d'one épaisse couche d'ouate, q'a plus été ainsi en 
contact qu'avec de l'air filtre; ils mangent, ils dorment, ils 
sont sans fikvre, comme tous les amputes qui seront dans les 
mêmes conditions qu'eux. Sur leur demande, on enléve leur 
pansement dans la salle ou vivent tous les blessés, et, le len- 
main pour l'un, le surlendemain pour l'autre, il y a des signes 
irrévocables d'empoisonnement. Et l'on refuserait d'admettre 
que la ouate agit en filtrant l'air, en le débarrassant de ce 
principe qui provient de l'encombrement! )) 

Leipus des plaies exposées àl'air, étant examiné au mi- 
croscope, présente toutes les apparences d'une décomposi- 
tion rapide. Des milliers de corpuscules animés s'y mon- 
trent au bout de deux ou trois jours. Au conlraire, le pus 
des plaies traitées par la méthode précédente ne laisse 
voir ni vibrions, ni bactéries. Se'lon M. Guérin, l'air lui-. 
même n'est donc pas nuisible aux plaies ; ce qui le rend 
dangereux, ce sont les germes fermentescibles qu'il tient 
en suspension. 
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Théorie tellurique de la  dissémination du choléra, et son application 
aux villes de Lyon, Versailles et Paris en particulier. 

M. le Dr pecaisne a lu à l'Académie des sciences un 
mémoire sur les causes du choléra, dont nous donnerons 
un extrait. 

Parmi les conditions locales compatibles avec la pro- 
gression du choléra, il en est une, dit M. Decaisne, dont 
on s'est beaucoup occupé à l'étranger, surtout en Alle- 
magne, et que les médecins qui, chez nous, ont traité de 
la question étiologique de la maladie, ont peut-être laissée 
trop do côté. I l  s'agit dei influences telluriques comme 
cause du développement du choléra. 

Plusieurs savants français, Fourcault, Boubée et Via1 en 
particulier, en 4849, 1854 et  1872, avaient publié sur ce 
sujet des travaux forb intéressants. Mais. il appartenait à 
PettenkoFer, de Munich, de formuler unc théorie complète 
des influences telluriques sur la dissémination du choléra, 
théorie qai a e u  un grand retentissement dans le monde 
savant et avec laquelle i l  faut compter. 

Dans son mémoire lu à l'Académie des sciences, M. De- 
caisne expose la théorie de Pettcnkofer. Deux conditions, 
selon le savant bavarois, concourcnt à la dissémination 
des épidémies chol&riques. 

Io  La rtature d u  terrain. Le terrain doit être porcux, 
perméable et se laissant facilement imprégner par lcs 
liquides et les gaz. Cet élément est permanent. 

20 Le niveau des eaux soulerraiues. Ce niveau étant 
mobile, l'cffet est variable. Lorsque les eaux souterraines 
sont arrivées à leur maximum d'élévation, il n'y a pas 
décomposition des matières organiques et pas de dégage- 
ment de miasmes par conséquent. Que les eaux se retirent, 
que le niveau s'abaisse, la putréfaction aura lieu, le déga- 
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gement miasmatique deviendra intense. C'est à ce ino- 
ment que l'épidémie atteindra son plus grand développe- 
ment. 

La  théorie de Pettenkofer n'a pas convaincu tout le 
monde, car, si un grand nombre d'observations l'ont con- 
firmée, un grand nombre d'autres semblent la contro- 
dire. 

Les études toutes récentes du docteur Cunningham 
sur le choléra de 1872 aux Indes, qui confirment la 
théorie tellurique, ont engagé le Dr Dccaisne à étudier 
au même point de vue que le savant mkdecin anglais 
trois villes dont la constitutim géologique lui  a paru 
propre à élucider, jusqu'à un  certain point, la question. 
Ces trois villes sont r Lyon, Versailles et Paris. Les 
deux premières, on le sait, sont toiljours restées réfrac- 
taires aux épidemies de choléra; chacun sait, au  con- 
traire, avec quelle facilité Le choléra a pénétré à Paris, 
à toutes les époques. 

Après avoir fait l'histoire des différentes apparitions 
du choléra dans Paris, l'auteur montre, en prenant pour 
guide les travaux de Pettenkofer, que l'immunit8 de Lyon 
s'explique en partie par la constitution du sol, mais seu- 
lement pour cette partie de la ville qui repose sur le roc 
et  le granit, en partie par la disposition particulière des 
eaux souterraines. 

Pour Versailles, l'auteur fait voir, par des chiffres offi- 
ciels, l'immunité dont cette ville a toujours joui, tandis 
que les localités environnantes étaient décimées par le 
fléau. Il conclut que la couche de marne imperméable sur 
laquelle sont bâties la plupart des maisons de Versailles 
confirme là encore la théorie de Pettenkofer. 

Pour Paris, M. Decaisne cherche à prouver par l'étude 
de la constitution géologique du bassin de la Seine, et en 
examinant un à un les d iqé re~ t s  terrains qui le compo- 
sent, que partout où le sol est imperméable, le choléra 
n'a pas pu se propager; qu'au contraire, dans tous les 
terrains perméables, il a exercé ses ravages. Enfin, il 
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montre qqe les terrqins éocène, tertiaire (calcaire grossier, 
sables moyens, calcaires siliceux de Saint-Ouen), terrains 
perméqbles et arides sur lesquels Paris est bâti, sont 
surtout propres à l a  propagation de la maladie. 

Il n'est pas facile d'expliquer cette coïncidence de l'ab- 
sence ou de l'invasion du choléra, selon la nature du sol; 
mais avant d'expliquer les faits, on doit les constater, et 
il nous semble que les faits dont il s'agit sont hors do 
doute. 

Traitement rationnel de la  phthisie pulmonaire, 
par le docteur de Pietra Santa, 

M. le docteur de Pietra Santa a lu, le 2 novembre 
1874, à l'Académie des sciences, un mémoire qui a été 
Bcouté avec beaucoup d'attention. Le  docteur de P k t r a  
Santa est connu du monde savant par un grand nombre 
de publications et de recherches concernant l'hygiène 
publique et l'art de guérir, et le sujet qu'il traitait est 
celui dont le ~ é d e c i n  n'a que trop souvent l'occasioe dc 
se préoccuper. I l  s'agit des maladies pulmonaires, c t  
particulièrement de la phthisie, qui, dans les grandes 
villes, figure pour une si grande part dans le chiffre dc 
la mortalité. 

M. de Pietra Santa n'apporte pas un spécifique contrc 
cette maladie cruelle, mais bien un ensemble combiné dc 
moyens thérapeutiques qui sont le fruit de l'observation 
moderne et de l'expérience du passé. 

M. de Pietra Santa soutient la doctrine dc la curahilit6 
de la phthisie pulmonaire, après avoir combattu la thèoric 
allemande de  la prolifération cellulaire et le fatalisme dc 
l'école de Broussais. 

E n  présence de ces trois faits lamentables, abâtardisse- 
ment de l'espèce, -arrêt de la population, - plus grandc 
mortalité par les affections de poitrine, - il importe h 
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chaque praticien, dit l'auteur, d'apporter son contingent 
d'observations et de faits précis. 

Pour lui, la phthisie pulmonaire est une affection essen- 
tiellement générale et constitutionnelle, une altération 
profonde des actes de la nutrition, une maladie du sang. 
Il ne faut donc pas s'attendre a la découverte d'une pana- 
c4e pour une maladie dont les diverses phases d'évolution 
forment autant d'entités morbides distinctes. I l  ne peut y 
avoir d'antidote pour une diathèse morbide qui préexiste 
aux lésions anatomiques locales qui caractérisent l'affcc- 
tion. 

L'unique spécifique de la phthisie pulmonaire, c'est, dit 
l'auteur, l'association intelligente et raisonnee de cet en- 
semble de médications dont l'expérience et l'observation 
clinique démontrent l'efficacité, et qui se résume dans ces 
préceptes : 

10 Appeler à son aide, pendant toutes les périodes de 
la maladie, les ressources incontestées de l'hygiène 
privée (traitement hygiénique et moral - air pur et re- 
nouvelé -régime alimentaire tonique - exercice modéré 
- diète lactée). 

20 Utiliser les modifications apportées dans l'organisme 
par les eaux minérales sulfurées, arsenicales et chloru- 
ri:cs. 

30 Invoquer les effets salutaires des changements de 
lieux et de l'émigration (:&jour dans les climats tempérés 
du midi pendant l'hiver, dans les pays de monlagnes pen- 
dant l'été). 
40 Neutraliser les ferments morbides qu'engendredaris 

l'organisme l'absorption alors que s'établit le 
iamollissement et la fonte de la matière tuberculeuse. 
C tte médication capitale, qui depuis dix ans a fourni 
aux praticiens les plus heureux résultats, s'obtient par 
l'administration des hyposuifites et des sulfites alcalins et 
terreux. 

5" Ne jamais négliger les nombreux agents de la tliéra- 
peutique générale lorsqu'il s'agir3 dc combattre les com- 
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plications inséparables de chacune des périodes de la 
maladie. 

6" Se pénétrer de cette vérité, que c'est surtout dans 
l'application des règles bien comprises de la prophylaxie 
individuelle et de l'hygiène sociale, que les classes ou- 
vrières et laborieuses, à qui  sont interdites l'émigration, 
les voyages et les médications coûteuses, .trouveront la 
santé du corps et l'activité de l'intelligence. 

Telles sont les principes posés par le docteur de Pietra 
Santa pour le traitement de la phthisie pulmonaire, et, 
on peut le dire, des affections pulmonaires en général. 
L'énoncé de ces règles, qui résument bien des observa- 
tions et des études, a obtenul'assentiment de tousles pra- 
ticiens éclairés. 

Un moyen préservatif de la rage. 

La  réunion des vétérinaires militaires, dans sa séance 
du 6 juin 1874, s'est occupée de l'étude de la rage, qui 
fait chaque année bien des victimes chez les hommes et 
chez les animaux, et contre laquelle, jusqu'à présent, la 
science est tout à fait impuissante. 

M.Bourre1, ex-vétérinaire militaire, prétend avoir trou- 
vé le moyen d'empêcher 13 transmission de la maladie en 
pratiquant ce qu'il appelle l'imoussement cles dents chez 
les chiens. Selon lui, u n  chien dont Ics dents sont émous- 
sées ne peut plus inoculer le virus par ses morsures. 

Dans le but de montrer à ses collègues combien sa mé- 
thode est facile à pratiquer, M. Bourre1 a fait une dé- 
monstration sur un chien. Il l'a d'abord biillonné, lui  a 
coupé, avec une pince ad ILOC, la pointe des dents inci- 
sives, canines et premières molaires, et a donné un coup 
de lime pour adoucir les aspérités et rendre la dent 
émoussée et atrondie. 

L'ANNEE SCIENTIFIQUE. XVIII - 22 
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338 L'ANNI~D SCIENTIFIQUE. 

La lime seule, à l'exclusiori de la résectioil, peut suffire 
pour l'émoussement; mais alors il faut plus de temps 
pour limer les dents jusqu'à ce qu'elles aient leur extré- 
mité libre raccourcie et bien arrondie. L'opération peut 
être faite en quatre ou cinq minujes. 

Les personnes qui ont des chiens pourraient craindre 
que cette opération ne fût trop douloureuse, ou que le$ 
dents ne s'altérassent promptemeht. Ces craintes ne sont 
pas fondées : aussit8t rendus à la liberté, les chiens repren- 
nent leur gaieté et leur appétit habituels. M. Bourrel a 
montré un chien qui était operé depuis six mois, un hutre 
depuis six ans, et tous les vétérinaires prhsents ont pu 
constater le bon état de la dcntition. 

Mais il est une question plus importante. L'émousse- 
ment rend-il réellement les morsures des chiens enragés 
inoffensives? M. Bourrel répond affirmativement. Il a pra- 
tiqué l'émoussement sur des chiens enragés; il les a en- 
suite placés avec des chiens sains; des batailles terribles 
ont eu lieu, et aucun des chiens mordus, conservés pen- 
dant six mois, n'est devenu enragé. Bien plus, et avec 
un courage qu'on ne saurait trop louer et admirer, 
M. Bourrel s'est fait mordre par un chien enragé la main 
recouve&e d'un gant, et il offre à ses collègues de renou- 
veler cette terrible expérience devant eux - tellement il 
est convaincu de l'efficacité ,de sa méthode - lor~qu'il 
aura un chien enragé dans ,son hdpital de petit6 ani- 
maux. 

Séance tenante, une commission composée deMM. Blin, 
Decroiu, Dubut, Raveret et Veret, a été chargéc, par la 
réunion des vétérinaires militaires, de suivre los expé- 
ricnces de M. Bourrcl. 

Xotons, en attendant , l'importante assertion de cet 
homme courageux, qui ne craint pas d'offrir sa vie en té- 
moignage de sa foi dans sa méthode. 
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Autopsie des frères Siamois. 

Le Coll&e de médecine de Philadelphie a obtenu des 
veuvos des frères Siamois l'autorisation d'exhumer les 
corps dc leurs maris, pour en faire l'autopsie. 

La  bande unissante présentait environ 10 centimètres 
de long et 20 de circonférence. Chaque appendice xiphoïde 
envoyait un prolongement dans la bande et les deux pro- 
longements se réunissaient vers le milieu, en une sorte 
de fausse articulation d'un genre défini (~~nchondrosej ,  
présentant même une cavité synoviale pourvue d'une 
bourse séreuse. 

Au-dessous du point d'union des cartilages se trou- 
vaient trois prolongements péritonéaux en cul-de-sac; 
l'un, supirieur, fourni par le jumeau de droite, ühang; 
l'autre, moyen, fourni par Eng, et  le troisième inférieur, 
fourni encore par Chang. Les deux cavités péritonéales 
étaient comglétement indépendantes. 

Entre les deux prolongements péritonéaux supérieur et 
moyen, se voyait un autre .prolongement qui paraissait 
réunir les deux foies. La  plupart des membres de la Com- 
mission ont pensé qu'il était formé par des vaisseaux hé- 
patiques allant d'un foie à l'autre; et peut-être un exa- 
men attentif y fera-t-il découvrir du tissu hépatique. 

Ainsi se trouvent justifiées les pr&somptions de plu- 
sieurs opérateurs, entre autres Amussat et  Nélaton,, q u i  
croyaient la séparation des deux frères, sinon impossible, 
au moins très-dangereuse. 
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Mouvement de la  population parisienne. 

M. Armand Husson a lu  devant l'Académie des sciences 
morales et politiques un  mémoire intitulé : Quelques 
résultats du mouvement de la popda l ion  à Paris. 
Après quelques considérations sur le caractère spécial 
des grandes agglomérati6ns d'hommes qui peuplent les 
ville:! capitales, et sur les qualités, les vices et les be- 
soins de la population de Paris en particulier, le savant 
mteur résume,' par périodes décennales et quinquennales, 
les nombres moyens auxquels se sont élevées les naissan- 
ces, les mariages et les décès depuis l'année 1750 jusqu'à 
l'année 1872. De l'examen de ce relevé il ressort en pre- 
mier lieu que chaque dénombrement constate l'abaisse- 
ment du nombre des naissances par rapport à la  population. 
Malheureusement, cette décroissance se fait remarquer 
aussi pour le reste de la France. Ainsi, dans la période 
de 1817 à 1830, il y avait une naissance pour 26,91 ha- 
bitants; de 1860 à 1865, il n'y en a plus qu'une pour 
31'99 habitants, et de 1856 à 1862, la proportion des- 
cend à une naissance pour 31,39 habitants. 

Paris compte un  grand nombre d'enfants nés hors ma- 
riage, mais la statistique permet de reconnaître que l'ac- 
croissement des naissances illégitimes est compensé, et  
au delà, par celui des légitimations et des reconnaissances 
ultérieures : deux ordres de faits qui constituent un  dou- 
ble progrès. Le nombre des enfants nés hors mariage à 
Paris n'en reste pas moins encore double de ce qu'il est 
sur le reste du territoire français. Du reste, ajoute 
M. A. Husson, notre pays occupe, sous ce rapport, un 
rang moyen parmi les Etats de l'Europe. Si ie nombre 
des naissances illégitimes est plus grand en France,qulen 
Belgique, en Hongrie, en Angleterre, en Suisse, en Espa- 
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gne, en Italie, dans les Pays-Bas, en Irlande et en Rus- 
sie, il est moindre qu'en Bavière, en Wurtemberg, en 
Saxe, en Autriche, en Danemark, en Écosse, en Suède, 
en Prusse et en Norvége. 

Si l'on considère les mariages, à partir du milieu du 
dernier siècle, on les trouve de plus en plus nombreux à 
mesure qu'on se rapproche de notre temps : ce qui faisait 
pressentir la diminution réelle du nombre des enfants na- 
turels. Par  contre, les mariages sont moins féconds, ce qui 
révèle chez les chefs de famille une préoccupation évidente 
relativement au bien-être de leur famille et à l'avenir de 
leurs enfants. 

Les résultats que fournit l'étude attentive de ce qui 
touche à la  mortalité générale dans Paris, sont générale- 
ment favorables. De 1750 à 1816, l'état est à peu près 
stationnaire, mais on y aperçoit une tendance à l'accrois- 
sement. A partir de 1817, au contraire, l'amélioration est 
manifeste, et elle s'accentue davantage,au fur à mesure 
des progrès introduits dans les conditions générales de 
l'hygiène publique et privée. L7Amzuaire du bureau 
des longitudes fait remarquer qu'en France, dans I'inter- 
valle de 1817 à 1852, le rapport de la population aux 
naissances a toujours été en augmentant et il en conclut 
que la durée de la vie moyenne, qui était de 31 ans cn 
1817, et de 34 ans dix-sept ans plus tard, serait de 
36 ans. 

Or, depuis l'époque à laquelle ont été faits les calculs 
dont l 'Annuaire publie les résultats (1852), la situa- 
tion s'est encore améliorée, et il ressort des dernières pu- 
blications du ministére du commerce, que la durée de la 
vie moyenne s'est allongée proportionnellement, et que 
pour la période de 1861 à 1866 elle aurait atteint trente- 
neuf ans. Même en tenant compte des QpidAmies qui ont 
sévi en 1849 et  en 1854, on doit reconnaitre que l'amé- 
lioration constatée pour la France entière dans les 
périodes de 1846 à 1850 et de 1851 à 1855 ne s'est pas 
fait sentir aussi complétcment à Paris, 11ien que la mor- 
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tqlité n'ait pas augmenté dans les hôpitaux et que la con- 
dition des habitants, considirée d'une manière générale, 
soit B coup s5r devenue meilleure. 

Mais l'état relativement arriéré de Paris, au point devue 
(le la mortalité, s'explique pv l'afnux copstant dans cette 
capitale, non-seuleme~t d'ouvriers, mais d'individus voués 
4 une existe~ce irrégulière QU même dégradée et fatale- 
ment miséraJ31q; gt en dépit de çes circonstances défavo- 
rables, eq dépit des épidéroies, en dépit même de la 
gyerre &ranger0 et d~ la gqerre civile, dont les effets se 
sont fait cruellement $entir en 1870 et 187 1, l'équilibre 
de la vie moyenne tend se rétablir entre Paris et les 
départemepts, g n e  des principales parmi les causes qui 
s'opposent 4 cet équilibre réside dans la mortalité des en- 
f a ~ t s  d~ premier âge. Cette mortalité, d'après les rele- 
yés dq 1868 à 1872, - et en retranchant, comme 
8.normales, le8 années 1870 et 187 1, - n'est que de 14,02 
p. 409, proportion de beaucoup inférieure à la  moyenne 
de la mortalité de aette catégorie d'enfants pour toute la 
France. Mais la proportion s'élève à 24,05 p. 100 si I'on 
tient compte des 20 000 nouveau-nés qui, chaque année, 
sont envoyés en nourrice dans les départements, et dont 
près de la moitie ne reviennent jarpais à Paris. 

Cette mortalité d'environ 10 000 environ de 0 à i an, 
qui ne figurent pas au mortuaire parisien, n'en est pas 
moins une perte nette pour la population de Paris, et 
cette perte frappe surtout les enfants naturels. Il en est, 
au purplus, de même pour la France entière, oh la mor- 
talité moyenne des enfants nouveau-nés, pendant la pé- 
riode de 1861 à 1868, est de 16,Ol p. 100 seulement des 
epfants légitimes, et de 32,23 p. 100 des enfants illégiti- 
mes ; c'est-à-dire que la mortalité des seconds est plus 
gue le double de celle des premiers. 

M. Husson signale en outre, parmi les causes qui ralen- 
tissent l'accroissement de la pppulation de Paris, les in- 
fanticides, les avortements et les suicides. 

Relativement aux infanticides et  aux avortements, la  
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statistique ne fournit que des données insuffisantes. M. le 
docteur Tardieu a interrogé les registres de la Morgue, 
e t  il a constaté que le nombre de fœtus exposés dans cet 

'établissement n'a pas cessé de s'accroître de 1837 à 1866, 
et il en conclut que le crime d'avortement se multiplie 
d'une manière déplorable dans la ville de Paris, aussi 
bien que dana d'autres départements. Toutefois, dit 
M. Husson, nous sommes sous ce rapport bien loin cn- 
core de l'Amérique, ou la pratique des avortements con- 
stitue une véritable industrie qui s'exerce presque impu- 
nément au grand jour. 

Depuis 1805, la ville de New-York. a vu sextupler sa 
population, tandis que le nombre des enfants mort-n8s 
et des naissances prématurées y est devenu trente-sept 
fois plus considérable. M. le docteur Tardieu a également 
dressé un éfat numérique des nouveau-nés déposés 
à la  Morgue de Paris pendant la même période do 
trente ans. D'après lui, le nombre annuel des infantici- 
des serait, en moyenne, de cinquante par an dans la capi- 
tale, sans compter les cas assez fréquents, reconnus 
ailleurs qu'& la Morgue, et ce nombre représenterait 
.à peu près le quintuple ou le sextuple de celui que 
l'on peut constater pour une époque de vingt-cinq 
ans antérieure & l'époque présente; d'oh il suit que 
ce genre de crime tend à se multiplier, eu Bgard m&me 
à l'accroissement de la population. 

M. A. Husson arrive, en dernier lieu, aux suicides, et 
il remarque ' q ~  l'annexion des communes suburbaines, 
en 1859, semble avoir produit à cet égardun heureux effet, 
car, à partir de ce moment, le nombre des suicides, mis 
en regard du chiffre de la population, est en décroissance 
manifeste. La  proportion était de i sur 1898 pour la 
période de 1856 à 1859; elle n'est plus que de 1 sur 
2199 de 1860 à 1865, et de 1 sur 2485 de 1866 à 1872. 
Il n'est pas sans intérêt de constater d'ailleurs que, 
dans le nombre des suicides perpétrés 9. Paria, le sexe 
masculin figure pour près des trois p a r t s .  
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En résumé, l'accroissement des naissances, qui est en 
quelque sorte une loi naturelle, se ralentit à Paris, comme 
dans le reste de la France, par suite d'une diminution 
de la fécondité des mariages. Par contre, le nombre des 
naissances légitimes est en voie d'augmentation notable. 
Le mal résultant des naissances irrégulieres est encore atté- 
nué par l'accroissement très-rapide du nombre des enfants 
légitimés ou reconnus. Par l'effet du bien-être général et 
des progrès de l'hygiène publique, lamortalité des adultes 
diminue, et la vie moyenne s'accroît à Paris; mais la 
mortalité des petits enfants y est relativement considéra- 
hle. Quant aux mort-nés, aux. avortements et aux infan- 
ticides, ce sont autant de plaies d.ont i l  faut avouer l'in- 
cessante aggravation, et il en serait de même des sui- 
cides, si l'annexion des populations suburbaines n'était 
venue apporter à l'agglomération parisienne un contin- 
gent nouveau dont l'influence s'est traduite par une dimi- 
nution relative du  nombre de ces attentats. 

u En somme, dit en terminant M. A. Husson, si la popula- 
tion de Paris, composée d'él6ments si divers, semble s'amélio- 
rer lorsqu'on la considère sous certains aspects, elle ofie, 
sous d'autres, à l'observateur, surtout au moraliste, un tableau 
fait pour inspirer un sentiment de tristessè; mais ces côtes si 
défectueux, Paris les doit surtout & sa situation de capitale, 
l'immensité de son agglomhration, refuge des malheureux et 
des déclassés de tous les pays, oh le vice trouve une pkture 
facile et se propage, à la manibre des contagions, sans qu'au- 
cune mesure puisse réussir k en atténuer l'action déldtbre. u 

Statistique de la France pour 1872. 

D'après le nouveau volume officiel de la statistique dc 
l a  France pour 1872, la France renferme 35 362253 Fran- 
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çais et 740 668 étrangers. Les Français proprement dits 
se divisent ainsi : 

Nés dans le département qu'ils habitent, 30 676 943 ; - 
nés dans d'aubes départements que celui qu'ils habitent, 
4 543 764; - Alsaciens et Lorrains ayant opté, 126 243; 
- étrangers naturalisés Français, 15 303. 

La  liste suivante indique la répartition des étrangers 
propfement dits, c'est-à-dire non naturalisés : 

Belges,. 347 558 ; - Italiens, 112 579 ; - Alsaciens et 
Lorrains n'ayant pasopté, 64808; - Espagnols, 52754; 
-Russes, 52 950;'-Polonais, 42 834;-Suisses, 42 830 ; 
- Allemands, 39361 ; - Anglais, Écossais et Irlan- 
dais, 26 003 ; - Hollandais, 17 077 ; - Suédois, Norvé- 
giens et Danois, 7 328 ; - Américains du Nord et du Sud, 
6859; - Autrichiens et  Hongrois, 5116; - Chinois, 
Hindous et autres Asiatiques, 3843; - Turcs, Grecs, 
valaques, etc., 1173; -Nationalités non spécifiées, 9826. 
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L'ANNEE SCIENTIFIQUE, 

AGRICULTURE 

Revue des moyens prop~sés pour combattre l'invasion du phylloxera. 

Les ravages causés par le Phylloxera s'étendent de plus 
en plus, et aucun des remèdes indiqués n'a pu conjurer 
le danger qui menace l'avenir de nos 'vignobles. L'Assem- 
blée nationale a voté en 1874 un  prix de 300 000 francs 
pour l'inventeur d'une méthode efficace de guérison de, ce 
fléau. Un nombre considérable d'études ont été exécutées, 
à partir de ce moment, par les naturalistes et les agri- 
culteurs. Pour mettre de l'ordre dans cet exposé, nous 
procéderons comme dans le volume précédent de ce re- 
cueil : nous rapporterons selon leur date les travaux pu- 
bliés sur cette matière, 
Avril 1874. - Nous rapporterons à cette date un mé- 

moire important de M. Dumas, président de la Commis- 
sion du Phylloxera, à l'Académie des sciences, dana le- 
quel M. Dumas a cru devoir faire connaître ses vues per- 
sonnelles sur cette question. I l  est convaincu que l'inva- 
sion du terrible insecte sera maîtrisée, mais qu'il faut 
pour cela une action d'ensemble, qu'on aurait dû con- 
certer plus tôt. C'est pour atteindre cc but que M. Dumas 
a proposé des appareils et des méthodes que nous allons 
faire connaître. 

Le Phylloxera a deux existences : l'une souterraine, 
l'autre aérienne. Sous la première forme, i l  est dépourvu 
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d'ailes et est alors infiniment nuisible, Mais il est alors 
possible de l'atteindre, puisqu'il est fixé sur les racines de 
la vigne. Sous la forme aérienne ailée, l'insecte est à peu 
près insaisissable, mais il est peu redoutable. $on action 
consiste plutbt, à çette époque, à préparer la reproduction 
de son espèce qu'à faire œuvres malfaisantes. I l  s'4git donc 
de poursuivre le Phylloxera dans les profondeurs du 
sol. 

Trois moyens se présentent : le noyer, l'ensabler, l'em- 
poisonner. 

De grandes masses d'eau seraient nécessaires pour l'exé- 
cution du premier moyen, qui ne serait applicablg que 
dans des cas très-limités. Aussi 9-t-on renoncé à oe sys- 
tème. 

En ce qui concerne l'ensablage, M. Lichstenstein a 
fait des remarques importantes. Cet observateur assure 
que dans les terrains sablonneux le Phylloxera ne  peut 
cheminer, et finit par périr. D'où la prescription de pla- 
çer qu pied de chaque cep, dans la cpuche traversée par 
des racines, quelques litres de sable dans lesquels les 
radicelles puissent se développer. 

L'emploi du sable de rivière p~ovenant des dépôts du 
Rhône a fait constater à M. Lichstenstein un  fait de gué- 
rison très-complet, et même une sortede résurrection des 
ceps déjà tubs par le Phylloxera, lesquels, à la suite de ce 
traitement, repoussent du pied, dans une proportion de 
70 à 80 pour 100. 

E n  1868, M. Espitalier, ayant de grandes dunes de sa- 
bles à niveler, exécutait en Camargue le travail qui con- 
siste à mélanger le sable, les pailles, roseaux, bottes de 
blé avec les terres fortes argileuses, pour empêcher la re- 
monte du sel à le surface. Il déchaussa les souches mortes 
ou malades, et les entoura, largement de sable. Aucune in- 
vasion de Phylloxera ne fut constat8e. 

Dans le sable, le Phylloxera meurt étouffé, et quand 
une mère pond, les petits sont emprisonnés dans un ter- 
rain mouvant et périssent bientôt. 
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Mais le sable ne possède pas de principes fertilisants. 
M. Espitalier recommande donc de mêler au sable 1,000 
kilogrammes de cendres et 250 kilogrammes de guano 
par chaque hectare. 

La  quantité de sable employée au pied de chaque cep 
cst de 80 ou 100 litres. 

Des ceps complétement secs à l'extérieur ont repoussé 
des radicelles au milieu du sahle et ont lancé du collet 
des sarments vigoureux. De jeunes plants soumis à ce 
traitement poussent parfaitement. 

Si l'on veut procéder par empoisonnemerd de l'insecte, 
on est conduit à opérer avec des gaz formés sur place, ou 
avec des vapeurs lourdes qu'on peut également former 
spontanément. 

Les deux gaz qu'on a essayé de produire à proximité 
des racines sont l'hydrogène sulfuré, qui est un peu plus 
lourd que l'air, et l'ammoniaque, qui est un peu plus 
léger que l'air. La  combinaison de ces deux gaz produit 
dil sulfhydrate d'ammoniaque, compose qui mérite une 
attention spéciale, parce que, depuis longtemps déjà, on 
a constaté qu'il entre dans les remèdes reconnus pour 
avoir quelque efficacité, comme les vidanges, les eaux du 
gaz et les sulfures. Le sulfhydrate d'ammoniaque est ob- 
tenu par l'action réciproque du sulfure de potassium et 
du sulfate d'ammoniaque. On mélange ces deux corps 
dans la propo~tion de 55 du premier et de 66 du second, 
on mettant le premier en léger excès, en raison de l'oxy- 
dation exercée par l'air. 

La potasse et l'azote, qui sont contenus dans ce mé- 
lange, sont des éléments de nutrition pour les plantes. Le 
snufre, qui s'y trouve également, agit comme tonique sur 
la vigne. Le sulfhydrate d'ammoniaque, résultant de 1 ' ~ -  
nion de ces deux corps, constitue une vapeur assez lourde 
pour séjourner dans le sol; elle est assez soluble pour 
l'iinprégncr, et le Phylloxera ne  saurait résister à ses pro- 
pri4tés toxiques. 

On pourra utiliser également le sulfure de sodium, à 
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l a  dose de 39 pour 66 de sulfate d'ammoniaque. On devra 
essayer de même les sulfures de calcium et de baryum. 

Le sulfure de carbone a été expérimenté et aurait réussi, 
dit M. Dumas, si  l'on avait tenu compte des considéra- 
tions suivantes : 

E n  raison de sa forte densité, la vapeur de sulfure de 
carbone peut atteindre les plus profondes rac.ines. De plus, 
sa tension est grande, puisque le point d'ébullition de ce 
corps est 48 degrés. A la température ordinaire, son éva- 
poration se fait rapideme&, surtout dans un sol chauffh 
par le soleil. Le sulfure de carbone, introduit dans des 
trous autour des ceps de vigne, engendre des vapeurs vé- 
néneuses qui nuisent à l'insecte, mais malheureusement 
sont fatales à l a  vigne. 

E n  diminuant la volatilité du  sulfure de carbone, on 
rend son action plus lente et plus efficace. Pour atteindre 
ce but, il faut se baser sur la'facilité que possède le sul- 
fure de carbone de s'unir aux graisses, aux huiles, aux ré- 
sines, aux goudrons et au  savons. Il ne se volatilise alors 
qu'au bout de plusieurs journées. 

Mais il ne faut pas oublier qu'il faut tuer l'insecte sans 
nuire à la  vigne. Avant d'employer une vapeur toxique, il 
faut donc bien s'assurer que ces vapeurs ne nuisent pas 
au végétal. 

Voici les expériences qui ont été faites pour fixer la 
dose à employer. Elles prouvent que les proportions de 
sulfure de carbone employées jusqu'ici ont été exa- 
gérées. 

10 Dans un mélange de 9 parties d'air et de 1 partie dc 
sulfure de carbone, les mouches sont tuées en 30 se- 
condes. 

2" Avec 24 d'air et 1 de sulfure, une minute suffit. 
30 Au bout de deux minutes et  demie, les mouches pé- 

rissent dans une atmosphère formée de 33 d'air et de 1 de 
sulfure. 

4" 75  d'air et 1 de sulfure est un melange qui les fait 
p b i r  en 7 ou 8 minutes. 
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5 O  Avec 114 d'air et 1 de siilfure, elles meuient au bout 
d'une demi-heure. 

6" Avec 25k d'air et i de sulfure, led mouches meurent 
au  bout de cinq quarts d'heure. 

Ces résultats montrent qu'il était nécessaire d'avoir un  
moyen prompt et sûr de soumettre 2 des essaid Yégu- 
liers les substances toxiques volatiles proposées pour tuer 
le Phylloxer?. C'est ainsi que M. Dumas a été conduit B 
proposer l'instrument très-simple dont nous allons don- 
ner la description. 

Deux larges tubes parallèles communiquent ensemble 
par un tube beaucoup plus étroit. L'un de ces larges tu- 
bes est plus élevé que l'autre, il contient des bourres de 
coton ; l'autre tube renferme les insectes sur lesquels oii 
veut opérer. L'ouverture supérieure de celui-ci est fermhe, 
et on verse dans l'autre quelques goutteg du liquide à efr- 
périmenter. La vapeur, % cause de sa densité, descend 
pour se répandre dans l'atmosphère qu'occupent les in- 
sectes. E n  versant une seule goutte de sulfure de carbone 
dans le tube supérieur, les mouche$ du tube inférieur 
meurent aii bout de vingt minutes au  plu$. C'est le temps 
nécessaire au mélange de la vapeur avec i'air ; cat à ce 
moment, si  on laisse tomber une mouche dans ce mélange, 
elle est foudroyée. 

Dix gouttes des alcalis dti goudron font  succombe^ les 
mouches après deux heures. 

Le pétrole est encore une des vapeurs denses qui ont 
6th essayées par la Commission de l'Académie des sciences. 
Cette huile est employée depuis longtemps dans le Midi 
pour sc débarrasscr des insectes. 

Dix gouttes d'huile de pétrole versées dans I7appa- 
rcil ont produit la mort des mouches au bout de deux 
heures. 

M. Dumas tire de ses expériences et observations les 
conséquences suivantes : 

Le sulfhydrate d'ammoniaque engendré sous terre, avec 
lenteur, au voisinagedes racines, devient le poisoh le plus 
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sûr pour détruire le Phylloxera sans .atteindre le 86- 
gétal. 

Le ~ d f u r t ?  de carbbne produit des vapeiirs efficaces, 
qu'il faiit modérer en diminuatit la tension par l'addition 
de certaines substances. 

Le stilfocarbonate d e  potasse mérite spécialement d'btre 
employé. 

Mais M. Dumas considère comme un devoir de signa- 
ler â la vigilance des propriétaires de vignes la recherche 
et la destruction de tout cep sur lequel se manifestent 
des signes de la présence du Phylloxera. Il est nécessaire, 
selon lui, d'arracher et de brûlef sur place le cep malade 
et ceux dont il est environné. Cette opération sera suivie 
de l'empoisonnement du sol que led ceps détruits occu-• 
paient. 

E n  résumé i comme moyen préventif, dans les pays 
sains oh la maladie débute, il faut détruire tout cep ma- 
lade et  ceux qui l'entourent et empoisonner le sol qu'ils 
occupaient. 

Comme moyen répressif, il ne faut planter, pour le 
moment, des vignes nouvelles de race française que dans 
les terrains susceptibles d'être inondés selon le procédé 
de M. Pauco~i ou dans des terrains sablonneux naturela 
ou artificiels, selon les remarques de M. Lichstenstein. 

diai 1874. - Une pemaine à peine avant sa mort, 
Guérin-Méneville, naturaliste qui a rendu les plus grands 
serviccs à l'agriculture et $ l'industrie agricolo par l'ap- 
pliçabion continuelle de ses connaissauces et de ses recher- 
ches, adressait à l'Académie des sciences un mémoire 
sur la véritable nature du mal causé par le Phylloxera. 

Suivant Guhin-Mèneville, le Phylloxera ne serait pas 
la cause, mais une simple conséquence de la maladie de 
la vigne. Après avoir fait de nombreuses observations 
dans la grande culture et sur beaucoup de points du pays, 
et après avoir étudié les cinq cents brochhres ou articles 
qui ont paru sur ce sujet, Guérin-Ménevilie était con- 
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vaincu que le Phylloxera, pas plus que l'oïdium, ne peut 
être considéré comme la cause de la maladie, mais qu'il 
est une de ses conséquences. Comparant l'état d'affaiblis- 
sement de nos vignes aux maladies qui attaquent les ani- 
maux et même l'homme, il trouve une grande analogie 
entre l'état des vignes et celui des sujets atteints d'anémie 
et  du vice scrofuleux. Il conclut de là que, de même que 
le médecin ne s'attaque pas aux symptômes, mais à leurs 
causes premières, il est logique de chercher à modifier la 
constitution des vignes malades, comme le médecin 
cherche à modifier celle d'un scrofuleux ou d'un anémique. 

L a  plupart des animaux et des végétaux parasites ne 
peuvent vivre que sur des êtres dont les fonctioris~vitales 
sont plus ou moins dérangées. L e  plus souvent, certains 
insectes parasites ne se développent que sur des animaux 
ou sur des végétaux dont les fonctions sont troublées, 
soit par défaut de vitalité ou anémie, soit par excès de 
vitalité ou plktl~ore. 

Guérin-Méneville fait remarquer que cette explication 
de la maladie actuelle de la vigne se trouve implicitement 
contenue dans un assez grand nombre de travaux dans 
lesquels on regarde cependant le Phylloxera comme la 
première et unique cause du mal. M. Heuzé disait, par 
exemple, 8 la Société centrale d'agriculture : 

c Pourquoi donc cet insecte s'est-il attaqué principalement 
aux vignes du comtat d'Avignon et de la Provence? On serait 
en droit, quand on se rappelle avec quelle rapiditk la culture 
est dkveloppée depuis dix ans dans ces contrées, de dire que 
la vigne n'a pas la même vitalité que dans le bas Languedoc 
et dans le Bordelais .... Dans les Bouches-du-Rhône, les vi- 
gnes ont dû être Btablies sur des sols laissant t~ dksirer, et 
où l'on n'a labouré que superficiellement la terre. La culture 
precipitde, résultant de l'extension rapide donnée à la vigne, 
a dû contribuer dans une large mesure la naissance et b la 
propagation du Phylloxera. n 

Un des viticulteurs les plus distingués du Midi, 
M. Peliicot, a constate que des vignes plantées à 25 cen- 
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timètres de profondeur, avaient succombé aux ravages du 
Phylloyera au bout de deux ans, tandis que les vignes 
de même espèce, contiguës aux premières et plantées à 
55 centimètres de profondeur, n'avaient pas montré un 
seul sujet malade. 

M. Paul Thenard a soutenu que la maladie de la vigne 
devait être attribuée à ce que, depuis longtemps, on a 
planté cevégétal partout, dans les mauvaises terres comme 
dans les bonnes.-sans choisir des variétés à bois dur et à 
bois tendre pour les placer dans les terrains convenables 
aux unes et aux autres. Quand la maladie a sévi, à cause 
de l'affaiblissement de la constitution de la plante, ce 
sont les variétés à bois tendre aui  ont surtout souffert. La  
suite de cet état d'atonie a été l'envahissement, par la 
vermine, des sujets ainsi affaiblis. 

Ce qui prouve, ajoutait Guérin-Méneville, que le Phyl- 
loxera n'est aue le nhénomène secondaire d'une maladie 
profonde, ce sont les résultats avantageux qu'ont obtenus 
les agricuiteurs qui ont donné à leurs vignes de bonnes 
cultures et de puissants engrais. 

E n  conséquence, c'est à un traitement susceptible dc la 
ramener à l'état normal au'il faut recourir Dour délivrer 
la vigne du fléau qui l'accable. Ce traitement devra con- - 
sister dans l'application des meilleurs procédés de culturc, 
dans l'emploi d'amendements et d'engrais puissants ct 
appropriés. 

Tout cela, d'ailleurs. à la condition que le traitement 
sera continué pendant plusieurs années. E n  effet, i l  cst 
impossible d'admettre que l'on parviendra rapidement à 
modifier la constitution des vignes qui sont attaquées de- 
puis plusieurs années par la maladie. 

Les faits, il faut le reconnaître, sont renus confirincr 
les vues émises par Guérin-Méneville. 

Les expériences comparatives, qui ont été entreprises à 
Montpellier par la Société d'agriculture, ont conduit à 
des conclusions identiques à celles que nous énoncions 

haut. C'est aux engrais puissants et aux meilleurs 
L ' A ~ É E  SCIENT~FIQUB. XVIII - 23 
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prockdés kù!&ùraüi que les agricultellis de L'Iférault, 
quelles q u i  soient d aillehrs leurs idée< théorirjuei, ont 
recouru 8 partir dé l'innée i8'tri. II'opinioii qui prévaut 
auprès dléux, c'est que fa vigne ne pourra être Sauvée de 
la destruction qui la menace que par une cti1hii.e ifdensive 
qui toice ia dose et la puissance des engrais, permette 
de combatird la langtieur de la végétation de l'arbuste. 

11 faut ajouter toutefois que i'etficacité des engrais 
énergiques a trouvé une autre explication. Beaucoq de 
viticulteuFs pensent que I'excès de ~ i t a k t é  cdmmuniqué à 
fa vigne par une p a n t i t é  anormale d'engrais lui permet 
de pousser, vers les mois de mai et de juin, de nouvelles 
radicelles, alors que le Phylloxera les a détruites. bne  
vigne faible et languissante n'a pas la force de végétation 
nécessaire pour produire ces nouvelles ~.adicelles, ei elle 
.succombe aux atteintes de l'insecte. Au contraire, une 
vigne douée d'une vigueur exceptidnnelle de végétation 
peut reconstituer les organes essentiels que l'insecte de- 
vastateur lui a enlevés. Grâce à ces nouveaux organes, elle 
peut reprendre vie et santé. , 

Il est difficile de se prononcer entre ces deux inter ré- 
tations différentes. ~ u e l l e  que soit d'aideurs i'exp P ica- 
tion que i'on donne de ce mode de traitement, presque 
tout le monde s'accorde, à l'heure qu'il est, à conseiller et  
à mettre ed pratique la méthode des engrais et fumures 
énergiques. 

Juin 1874. - E n  même temps que des engrais ènergi- 
ques, les agriculteurs de l'Hérault se sont be2ucoup okcu- 
pés de la substitution des ceps américains aux ceps han- 
çais actuels. Un véritable moyen de salut paraît être de 
remplacer les cépages actuels, qui donnent au Phylloxera 
un  aliment trop facile, par des plans américains, qui sont, 
à ce que l'on assure, moins exposés à 6tre attaqués par 
ce terrible ennemi. 

Voici comment an a reconnu que certains cépages amé- 
ricains sont à l'abri du PhylToxera. 
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Dails un enclos attenant aii village de Roquemaure 
(Gard), M. Borty cultivait, vers 1862, un beau vignoble 
de plants dii pays. Ce vignoble devint la proie de l'oï- 
dium. Ayant entendu dire $ i e  les vignes américaines 
n'étaient pas sujettes & l'oïdium, M. Borty se procuta 
154 pieds de cépages américains, et il en fit un carré au 
milieu de ses vignes. Qdelqdes pieds (entre autres 1c 
Clinton et le Post oak) étaient des boutures eirraci~lées, 
les autres de simples sarments. Or, ces mêmes pieds 
sont aujourd'hlii luxuriants et pleins de vigueur, bien 
qu'ils aient vécu pendant plusieurs années au milieu des 
Phylloxeras. Les vignes françaises, placées sut  le même 
terrain, présentent un tout autre aspect : les unes sont 
mortes sous les atteintes de l'insecte; les autres végèteht 
fiéniblement, avec des racines à demi pourries, dans cét 
état de marasme qui dure assez longtemps abant d'amener 
la mort. 

Ainsi, d'une part, dans le héme  sol et cOte & côte, des 
cépages français morts ou mourants ; d'autre part, des 
cépages américains pleins de vigueur : tel est le tableau 
qu'offre ce coin du terroir de Roquemaure. 

Un fait capital se dégage de cette expérience non pre- 
méditée : c'est la persévérance du Clinton et d'autres cé- 
pages américains dans un vignoble où la vigne française 
est morte ou survit à peine par suite des ravages du 
Phylloxera. De là l'idée de replanter en vignes améri- 
caines les cépages actuels, pour constituer des vignobles 
inattaquables par le Phylloxera. 

Telle est, en effet, la pensée qui pr&lomine en ce mo- 
ment dans les départements de l'Hérault et du Gard. 
Pour se mettre à l'abri duPhylloxera, on songe à subsii- 
tuer les &pages améritains atix cépages français. Mais 
la résistance de ces cépages est-elle bien établie, et faut-il 
fonder beaucoup d'espétadces sur cette substitution? Les 
hotneHes plantations devront-elles se faire par gretk ou 
aprbs I'arrachefflbW complet des vignes? Vailà les ques- 
tions qCie les vign&o'n$ se posent aveé decoiirtigexhent et 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



auxquelles il est impossible de faire une réponse satisfai- 
sante. La plantation de nouveaux cépages est l'ancre de 
salut à laquelle on se rattache en ce moment, et les faits 
communiqués aux membres du Congrès viticole de Mont- 
pellier ont singulièrement confirmé cet espoir. 

Juillet 1874. - M. Cauvy, professeur à l'École de 
pharmacie de ~ o k ~ e l l i e r ,  fait connaître une méthode 
nouvelle pour le traitement des vignes atteintes du Phyl- 
loxera. Ce traitement consiste à déchausser le cep en 
écartant la terre qui l'entoure, à racler sa surface à partir 
de la naissance des branches jusqu'au fond du trou, 
afin de la débarrasser des vieilles écorces, et à l'enduire 
de goudron de houille ou coultur liquéfié par la chaleur. 
La terre étant tassée et battue à 20 centimètres autour 
du cep, on passe sur sa surface une couche de ce même 
goudron, et surtout autour de la l igie de séparation de 
la terre et de la souche. Enfin on arrose le sol de la ca- 
vité avec deux litres d'eau ammoniacale du gaz, et l'on 
remet par-dessus la terre qui en avait été retirée en dé- 
chaussant le cep. 

L a  vigne qui a été traitée ainsi a résisté au milieu dcs 
vignobles atteints par le Phylloxera; la teinte verte dc 
son feuillage la distingue de toutes les vignes environ- 
nantes. 

Le sable étant un obstacle sérieux au passage de i'in- 
sccte destructeur, il convient de garnir le pied de chaque 
cep d'une bonne couche de sable retenue par une sorte 
de ciivette pratiquée autour du cep par refoulement 
du sol. 

Ce que l'auteur recommande encore, c'est l'emploi 
d'une couche de béton formant collerette autour du cep. 
On la fonde sur un  sol bien tassé, et avant la prise du  
béton, on la foule de façon à la creuser en cuvette. 

Lorsquc le mortier est solide, on remplit cette'cuvette 
de goudron de houille. Avec les amhagementa convena- 
bles pendant les labours et les façons, la vigne pourra 
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conserver, pendant plusieurs années, cet appareil préser- 
vatif de ciment, et il suffira d'y verser de temps en temp3 
de nouveau goudron. 

Le coaltar enfoui sous le sol comme moyen préservatif 
serait inutile; autour du cep, il sera efficace. 

Les moyens recommandés par M. Cauvy sont dignes 
d'attirer l'attention des propriétaires de vigpes. Ces 
moyens de préservation sont peu coûteux et  susceptibles 
d'être appliqués en grand, et  n'ont rien de nuisible à la 
vigne; ils favorisent même sa végétation. S i  leur efficacitti 
ne peut êlre démontrée que par une longue expérience, 
leur succès paraît cependant assez probable pour qu'on 
puisse en conseiller l'emploi. 

Septembre 1874. - Depuis l e  commencement de l'an: 
née, les remèdes pour guérir la vigne des terribles 
atteintes du Phylloxera se  succèdent sans interrup- 
tion. Parmi le grand nombre de communications qui  
ont été adressées à l'Académie des sciences, M. Dumas 
en a signalé deux comme faisant prévoir la solution pra- 
tique du problème de la destruction du Phylloxera. 

Les sulfocarbonates alcalins, c'est-à-dire la combinai- 
son du sulfure de carbone et du  sulfure de potassium ou 
de sodium, ont été proposés par M. Dumas comme agents 
destructeurs. Il les fit essayer : 10 relativement A leur ac- 
tion sur les plantes; Z0 relativement à leur action sur les 
insectes. On reconnut que les plantes peuvent supporter 
indéfiniment des arrosages faits avec une dissolution éten- 
due de sulfocarbonates, tandis qu'au contraire les insectes 
placés au voisinage de substances imprégnées de ces so- 
lutions ne tardent pas à périr. 

Des expériences exécutées à Cognac avec du sulfocar- 
bonate de potassium ont amené faire considérer le sul- 
focarbonate comme un insecticide comparable, par son 
énergie toxique, au cyanure de potassium. 

L a  question était alors d'obtenir le sulfocarbonate par 
un procédé peu coûteux. On avait d'abord prèqaré ce pro- 
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duit par l'intermédiaire de.l'alço01, ce qui rendait sa fa- 
brication coûteuse. D'après M. pumas, on pegt se passer 
de l'alcool pour obtenir le sulfocarbonate de potassium : 
le sulfure de  potassium dissous dans Yeau et le sulfure 
de  carbone se combinent directement. 

On a réussi à fabriquer en grand, à l 'usi~e; de la phar- 
macie centrale de M. Dorvault, à Saint-Denis, le sulfo- 
carbonaté, de potassium, de sorte que cette usine four- 
nit ii.ujourd'hui à bas prix Je nouveau produit chimique 
recommandé pour le traiterpept préventif coqtye le Phyl- 
loxera. 

M. Mouillefert a continué ces expériences à Cognac. 
Diverses plantes arrosées en plein champ avec des disso- 
lutions de sulfocarbonate n'en dprouvèrent aucune mau- 
vaise influence, et Ips mêmes résultats furent obtenus sur 
clpy vignes saines, en pleine terre. 

La destruction du Phylloxera fut constatée facilement 
sur des vignes malades. Les effets furent si rapides et si 
complets que M. Mouillefert considère le sulf~carbonate 
de potassium comme l'insecticide le plus énergique que 
l'on consaisse aujourd'hui. A la dose de 30 à 49 grammes, 
ce sel, dissous daus l'eaq et versé dans des trous creusés 
au  pied du cep, fiuffit pour détruire en quelques jours les 
Phylloxeras sur les vignes sana que lcur végétatiqq eq 
souffre. 

M. Mouillefcrt a employé deux méthodes : celle des 
trous pratiqués au moyen du pal et celle cles trous prati- 
qués à ja pioche. 

D'après la première méthode, vingt-quatre ceps o ~ t  kt6 
traités, sur pne surface de kQ mètres cg.p-6~ forpapt dn  
rectangle de 5",32 sur 7*,5Q. Chaque cep a rqçq 8Q cep- 
timèfres cubgs j l '~pe solution de sulfocarbopate alcalip à 
33 degrés Baumé. Cette matière a été répandue dan$ 120 
trous de 60 centimètres de profondeur, faits au TpoyeTi 
d'un pal et régul ière~ent  espacés. La terre fut fortr)rpent 
tassée par-dessus chaqqe troq. 

Vingt jours après cette opèr;ttion, ug cep fut examiné 
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avec le plus grand soin. Les Phylloxeras ètaimt tpus en 
état de décomposition. Le cep arraché et ses plus profon- 
des racines mises à nu n'offrirent aucun parasite vivant. 
Mais il a fallu revenir deux fois 4 la même place, à huit 
jours p>inte~al le ,  c'est-à-dire doubler la d é  ,ense de 
mâin-s'œuvré et de sel. 

P 
deqpième qiéthode fut pratiquée dans le même sol, 

eq déchaussant 40 cep6 jusqu'aux premières racines, 8 
une profondeyr de 20 centimètres sur 25 centimètres d e  
rayqn. Sur  i,e res$e de la surface, dqns les lignes des c e p  
et dans les autres lignes, on fit, avec la pioche, des trous 
de 20 à 25 centimètres de nrofondeur. de manière à laisser 
ces excavation. séparées par une baide de 25 4 30 cepti- 
m,ètres d'épâisseur. Ces ceps sont de même âge que ceux 
de I'expéyignce précédente. p s  ont donné une assez bonne 
récqlt't! a leur remière année d'attaque. Huit jours après F ce traitement. un ceD examiné attentivement a laissé voir 
t o y  Ses ~b~i!oxeraa en ètat de décompositiop i les œufs 
étaient également détruits. 

Upe l t r e  substance qui a donné de  bops résultats 
pour la destruction du Phylloxeyai c'est le coaltar ou 
gpudron de houille. Cette substance aétè employée 4'+bord 
par M. petit, de Nîmes? ensuite, coprpe nous l'avons di? 
plu2 haut, par M. Cauvy, professeur à l'*cale de pharma- 
ci< de Mptpellier. De nouvelles expériences de M. Bal- 
biani soqt venyee appuyer les résul;ate obtenus par 
YhJ. P ~ t j t  et Fauvy. 

Le gopdrqq eqployé par M. Balbiapi dans ses expè- 
rjenceg es; ~ e l u i  des houilles de Bességesl qu'avajt égale- 
ment employé M. Petit. 

Cette subsî+ce a été utilisée à un ètat en 
Telqpe sorte solide, eE !a mélangeant intimement avec de a terre 

ou du sable. Le dose ordinairement emplo ée était de 50 
grammes de gqydron pour 1 kilogramme e terre ou de 
sable. bumide. 

B 
M. Balbiani a fait ses expériences $'ahqr4 dans dp 

simples bocaux de verre, ensuite sur des tiges. Il plaça 
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d'abord environ 200 à 300 grammes du mélange gou- 
dronné dans des bocaux de différentes capacités, en les 
recouvrant de disques de verre. Les racines couvertes de 
ces insectes étaient tantdt suspendues dans le bocal au- 
dessus du mélange, tantôt introduites avec la précaution 
de les isoler dans un manchon de toile métallique, afin 
d'empêcher l'action directe du goudron de houille sur les 
Phylloxeras, ses principes volatils étant surtout des- 
tructeurs des insectes. Après vingt-quatre à trente-six 
heures, on commençait à constater un changement dans 
la couleur des insectes qui passaient finalement a u  noir 
et périssaient. 

Des mouches, de grillons, des araignées, etc., ont éga- 
lement été soumis à l'action des vapeurs du goudron. 
Une mort plus ou moins rapide, en quelques heures gé- 
néralement, a toujours été le résultat de leur introduction 
dans un  air chargé de vapeurs de goudron. 

Les expériences faites en pleine terre par M. Balbiani 
ont donné des résultats identiques aux précédents, 

E n  vase clos, même à très-faible dose, le goudron frais 
de Bességes exerce, par ses vapeurs mélangées à l'air, 
u n  effet toxique des-plus marqués sur le Phylloxera et  
d'autres insectes. Cette action peut se transmettre dans 
des caisses, à travers une épaisseur de terre d'au moins 
15 centimètres. A Yair libre, dans les conditions que 
nous venons d'indiquer, cette action suffit pour tuer l'im- 
mense majorité, sinon tous les parasites d'un cep phyl- 
loxérè. Sur les Phylloxeras ailés,, l'effet du coaltar est 
bien plus rapide et plus énergique encore; trois gouttes 
de cette substance, répandues dans un litre d'air, ont 
suffi pour les tuer dans l'espace d'une heure. 

M. Balbiaui est loin de vouloirrecommander le goudron 
à l'exclusion de tous les autres moyens de  traitem-ent. Il a 
seulement voulu prouver que les propriétaires qui seraient 
tentés dc ~e livrer à de nouveaux essais avec cette sub- 
stance, ont beaucoup de chances de ne pas faire un tra- 
uûil inutile. C'est aux praticicns qu'il appartient de re- 
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chercher le meilleur moyen de realiser la destruction de 
1,'insecte en grand, soit en augmentant la dose du gou- 
drsn, soit en variant son mode d'application. 

Octobre 1874. - Une Commission a été instituée dans 
le département de l'Hérault, pour l'étude expérimentale, 
faite sur place, des procédés propres à arrêter les ravages 
du Phylloxera. Cette Commission, qui se compose de 
MM. Henri Marès, Bazille, Planchon, Lichtenstein, Duf- 
fours, Durand, Jeannetot, Golfin, Vialla, Sahut et Saint- 
Pierre, travaille sans relâche depuis cinq a i s  àl'accomplis- 
sement de son mandat. Elle a adressé, vers le milieu de 
1874, au ministère. de l'agriculture et du commerce, un 
rapport sur une visite qu'elle a faite dans un vignoble de 
la Camargue que le propriétaire avait radicalement guéri 
dn Phylloxera, au moyen de certains engrais.chimiques. 

Le rapporteur, M. Henri Marès, est convaincu que les 
faits constatés et vérifiés par la Commission fournissent 
l'indication du moyen pratique et économique tant cher- 
ché pour combattre la maladie de la vigne et pour arrêter 
les ravages du Phylloxera dans les vignobles français. 

Ce moyen consiste, dit M. Henri Marès, dans l'emploi, 
sur les racines, d'engrais riches en potasse et en azote, 
mélangés d'une forte proportion de soufre pulvérisé, .et 
dans la modification du milieu dans lequel est planté le 
cep, par l'addition à l'engrais de 70 à 80 litres de sable 
ou de terre meuble. Cette fumure active la végétation de 
la vigne et lui permet de pousser de nouvelles racines, 
lorsque l'insecte les a détruites. 

C'est un propriétaire de la Camargue, M. Espitalier, 
qui est arrivé le premier à cette importante découverte. 
La Commission, qui a été témoin des bons effets obtenus 
par M. Espitalier, formule .en ces termes les résultats de 
son cxamen : 

K Les moyens suivis par M. Espitalier dans son vignoble du 
Mas de Roy, pour combattre le Phylloxera, ont toujours P,tB 
les mémes. 
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« Ces moyeqs consistent dans l'emploi d'une assez grande 
quantite d'engaiq appliqués immédiatement sur les racines 
des ceps, mélangks au soufre pur ou au plàtre soufré d'Apt et 
recouverts ensuite par une quantité de sable que l'on peut es- 
timer de 75 à 80 litres par cep. 

,a Les engrais employés se çomporjept de c e p  vue 1'pn.c~n- 
naît pomme les plus riches en potasse eh pn azote, c'qst-&-dire 
les cendres de bois, la colombine et le guano du PBrou. 

« Le Phylloxera est encore dans les vignes du Mas de Roy, 
mais il ne s'y trouve qu'en petite quantité. Il y produit cha- 
que annbe des points d'attaque qui sont régulibrement circon- 
scrits et reconstitués de maniére b copserver le vigaoble daps 
UF etat de productiorj trés-sa~jsfaisqpt. 

« Ep rfisuqé, la- Cornmission a KU chez M. Espitalier, au Mas 
de Roy, un grand vignoble de 82 hectares, qui, attaqué par le 
Phylloxera dés 1868, a été et est encore dkfend~i par des pro- 
cédés pratiques et efficaces. 

« Ce résultat est obtenu par Pemploi d'engrais énergiques, 
aec~pipagnés d'lin ttlémept sulfuré, d é p ~ s é ~  Sur les racines et 
recouverts d'une coucbp Bpaisss Qe sqble suscgptible de modi- 
fier le milieu immédiatement autour des ceps. r, 

Novembre 1874. - Le congrès viticole international 
qui  $est tenu à Montpellier, à l a  fiq d u  mois $octobrel 
a permis de  rendre publics les résultats des expériences 
faites par  Ja Commission départementale d e  l'Hérault, 
expériences qu i  . on t  c ~ n f i r m é  les espéqnces antérieuye- 
ment capçues. 

Une des comn@cations qui ont produit Ja plus vive 
impressipp pendant les séances de  ce congrès, est celle q u i  
concerpe le  vignoble d i t  du Mas  dg Las  Sorrcg, près d e  
Montpellier, où les essais des  fumures énergiques e t  pré- 
ventives avaient été poursuivis âvec le  plus de vigueqr. 
Urie vigne de  deux hectares de çe domaine,précèdemment 
ravagée par le Phylloxera, a y i t  été divisée en carrés de  
vingt-cinqceps, séparés de tous côtés a r  une double ran- 
gée de ceps n'ayant reçu aucun remè c f  e, e t  devant servir, 
comme on le dit, de témoins pour l'expérience. Les carrés 
avaient reçu des mélanges dans les uels entrent les sul- 9 
fures et les sulfates de potasse, les sels de Berre (résidu 
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des salines), du sulfate de fer, de l'huile de cade, de la 
suie, des tourteaux, du goudron, des cendres végétales 
et .i,c la  chaux. Or, les carrés ainsi fumés sont restès in- 
tacts et portaient une riche récolte de raisin, au milieu 
de la désolation générale de la partie du  vignoble non 
traitée par ces engrais pinéraux et organiques. 

Il résulte de ces essais que, sous l'influence de fumures 
énergiques, la vigne en partie épuisée reprend sa vi- 
gueur, et que, malgré la présence et les attaques du 
Phylloxera, elle peut repousser de nouvelles racines! qui 
remplacent celles que le terrible insecte q détruites. 

Les engrais énergiques, d o ~ t  nous venons de donner 
i'énumération, permettent donc d'espérer la guérisop du 
mal de la vigne. Malheureusement ces engrais sont d'un 
prix élevé,'et il est à craindre que la gr$nde culture ne 
puisse les employer, les dépenses devant être excessives, 
au prix auqpel ces diverses qatièyes sont vendues aujour- 
d'hui aux agriculteurs. C'est donc aux fabricants de pro- 
duits chimiques qu'il appartient de résoudpe cette ques- 
tion par le bon marché de leurs drogues. 

Congrès international de viticulture tenu à Montpellier. 

Dans les dernières lignes du résumé qui précède nous 
avons dit quelques mots des opinions émises au Congrés 
i~terpptional de viticulture tenu à T+ntpcllier à la fin 
du  mois d'pctabre 1874. pette assemblée générale des 
dblégués de tous le8 pays viticoles a trop d ' iqortance et 
a présenté une expression trop fidèle de i'état actuel de la 
grave question du Phylloxera poufque nous nous en tenions 
à cette conclusion iqcidente. 

Nous croyons devoir rapporter exactement tout ce qui 
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a été di t  e t  exposé dans les réunions du congres de viti 
culture. 

M. Jacques Valserre, écrivain s i  autorisé e n  ces ma- 
tières, a donné dans le  Messager du Midi, journal de 
l'Hérault, du  Gard et  des départements voisins, une 
analyse des séances d e  ce congrès. Nous emprunterons à 
M. Jacques Valserre ce compte rendu détaillé. 

( La premiére séance du Congrès de viticulture a Bté ou- 
verte, dit M. Jacques Valserre, par un discours de M. Drouyn 
de Lhuys, dans lequel il a passé en revue les questions qui sa 
rattachent au Phylloxera. Après M. Drouyn de Lhuys, M. Gas- 
ton Bazille a pris la parole : i l  a résumé les progrés du Phyl- 
loxera dans les départements méridionaux. M. Gaston Bazile 
constate avec satisfaction que la maladie a fait moins de pro- 
grés en 1874 qu'en 1873. Néanmhins, la Suisse vient d'être 
envahie; le Beaujolais et les Charentes le sont également. 

a Une observationfort importante nous apprend que le Phyl- 
loxera suit surtout les vallées, et que les montagnes semblent 
lui faire obstacle. Les terrains pierreux et compactes lui sont 
favorables; il ne se plaît point dans les sables. La submersion 
est jusqu'ici le seul moyen de le combattre avec efficacité. 
RI. Gaston Bazille ne croit pas ti la préexistence de lamaladie; 
il considére le terrible puceron comme la cause et non pas 
comme l'effet, ainsi que le soutiennent certains naturalistes ; 
mais il reconnatt l'influence de la bonne culture et des engrais 
rbparateurs. Quant aux insecticides, jusqu'ici ils n'ont rien pro- 
duit. Les expériences faites 2 Las Sorres laisseut beaucoup B 
désirer. Ajoutons qu'en fait d'engrais l'urine de vache, addi- 
tionnéede m;itieres fécales et  de sulfure de carbone, s'est mon- 
trée efficace. 

r M. Léon Marés constate avec regret le découragement des 
viticulteurs envahis. Ils semblent dkcidés b jeter le manche 
après la cognbe. La cause de ce découragement vient de ce que 
jusqu'à présent les eaorts tentés avec les insecticides ont ti peu 
prés compléternent échoué. M. Marès considére le Phylloxera 
comme le produit d'une maladie préexistante. 11 conseille, lui 
aussi, les fortes fumures avec des engrais r6parateurs. 

c M. le  docteur Azan résume la marche de l'insecte dans la 
Gironde. C'est en 1864 qu'il fit son apparition sur la rive droite 
de la Garonne. Il a pénbtrb dans l'entre-deux-mers. En 1873, 
I l  y avait soixante communes infectbes, mais les points d'at- 
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taque, assez nombreux, n'avaient qu'une. faible Btendue. Jus- 
qu'ici le  mal n'est pas considérable et n'a point encore réagi 
sur la production de la Gironde. Les crus rouges et blancs de 
la rive gauche sont indemnes. 

u Le déléguB de la Confédération helvétique, M. Schetzeler, 
donue quelques renseignementssur l'invasion de la Suisse. 11 
parait qu'elle remonte h quelque temps, bien qu'on vienne seu- 
lement de la constater. Trois centres d'attaquasont signalds. 
Mais il pourrait bien en exister d'autres encore. Les sols argi- 
leux sont les plus compromis. 11 n'y a d'atteint que les cépages 
indigénes. 

a Un délégué de l'Italie dit que dans la Péninsule le Phylloxe- 
r a  est encore inconnu. Professeur au musee de Florence, il est 
chargé par le gouvernement d'éclairer les viticulteurs qui 
pourraient avoir des doutes sur l'innocuité de leurs cépages. 

a M. Michel Perret (Isérejparle de lasubmersion, que les cir- 
constances ne permettent pas d'appliquer partout. Il voudrait 
qu'entre les lignes on composât un compost insecticide oii les 
souches pourraient étendre leurs racines et se soustraire ainsi 
h l'action du pucernn. Cette théorie ne semble point gofitée par 
l'auditoire. 

N M. Louis Faucon, l'heureux inventeur de la submersion, fait 
connaftre les résultats de ses expériences. Son sol est argilo- 
calcaire. II est dominé par le canal des Alpines. En 1869, ses 
20 hectares de vignes furent fortement atteints. Jusque-la 
sa récolte était en moyennede 925 hectolitres. Ce chiffre tomba 
bientat h 35 hectolitres. Alors, aprés avoir essaye de divers en- 
grais, il eut l'idée de la submersion. Il la fit d'abord tres-irré- 
gulièrement, puis la réduisit à. quarante jours. En 1871, sarécolte 
remontait à 460 hectolitres, puis h 849 hectolitres en 1872. 
Enfin, en 1774, elle s'est élevée i~ 1175 hectolitres. Voilà., cer- 
tes, des chiffres qui doivent donner de l'émulation aux viticul- 
teurs pla& dans les memes conditions que M. Faucon. 

r M. Louis de Ricard déclare d'abord qu'ilest éléve de M. Fau- 
con et qu'il est l'apôtre de la submersion. Il déclare méme 
qu'il l'a perfectionnée. A cesujet, ilentre dans des détails fort 
intéressants sur la préparation du sol que l'on veut submer- 
ger. Il en assure le nivellement, la confection des bourrelets 
et autres travaux prbalables. Il trace les régles relatives h la 
submersion du sol, B sa duree, aux façons qu'il convient de 
donner ii la terre. Ce procédé lui a si bien rBussi qu'il a vendu 
ses vignesen coteau et ep a achete d'autres dans la plaine où 
les canaux d'irrigation sont accessibles. Il considtm lesrbsultats 
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de l'opérdtian si avantageux qu'Il se propose', au fnbyeri de rna- 
chines, d'élever les eaux du Rt-rBne, sur les bords: diiqt(e2 Sont 
situées ses nouvellés vignes. Mais il kecanhaft avec M. Fad- 
con que la submersion nhcessite de fbttéd et frequentes fu- 
mures. 

k M. Wtistide Duniont, l'auteur d'un grand cana1 d'irrigation 
qu'il d8ri~érait  dzi Rhône h Condrieux (Isbr87, bhtre dans quel- 
ques details 3 ce sujet. Le Canal coûterait 80 millions. Mais il 
pourrait submerger 80 mille hectares de vignes en hiver et &ro- 
ser en 6tBUne superficie2ct boins 6gale. Une enqu&tevientd'&oir 
lieu dans les quatre départements de la Urôme,deVauclus8, du 
Gard et de 1'Hétalllt. Elle est favorable pour h$ter la solutibn ; 
il faudrait que les conseils gèdralix votassent uiie ceMine 
subvehtioh. Le mlnistré des travaux publics offre 30 milliods. 

a Le Congrés, considérant l'importance du caaal Dumont au 
point de vu8 de la destruction du Phylloxera, Bmet le vœd quo 
le gouvernement fassa toutes diligences, afin, que cette entre- 
prise passe de l'état de projet & l'htat d'etkcution. Résterait 
maintenant nomber Une Cornmisçian d'initiative qui agirait 
auprés ad miuist1.e et S'occitpdrait dela partie fi nahcibre. 

a M. Millet soulbve quelques objections contrelasubmersion 
des Vignes. Cet arbuste, Cr ses yeux, n'est point aquatique ut 
pourfait se mal trouvef des inondations successives qti'on ldi 
ferait subi* ; d'ailledrs, la qualit6 du vid n'en serCrit-elle poiilt 
althrée ? Ces objectiohs et d'autres encore, tout aussi peu fon- 
dées, soht tejetees pal- M. de Ricard et M. A. Diimont. 

a M. le doctedr Mérradier bacela marche suivie dans les Cha- 
rentes par le fiBau. Elle existait 2 M a t  latent depuis trois & 
quatre Années, h a i s  elle ne faisait pas de mal. En partant de 
l'oiiest, elle s'est avattde vers le nord. Elle se cantonne sur les 
bofdd des rivi&reS, le contraire de ce q u i  se passe dans les 
Bouches-du-Rhône bù elle est sur les coteaux. 

Le sol des Charentes est en grande partie crayetix, c'esbb- 
dire favorable an Phylloftera; comme il est peu pfofond, les 
souches'tracent leurs racines 51 la surface, circonstance qui 
facilite l'gction de l'insecte. Il se dirige maintenant vers Sain- 
tes, qu'il siteindra bientôt. Divers engrais sont employhs pour 
le combattre. M. Menadier conseille les produits chimiques et, 
entre autres, le &uIfocarboiiate de potasse. Ce eotnposé est en- 
core ch8r : il coûte 1 fr. le kil.; le traitement d'une souche 
reviendrdit à aii Centimes. Mais il faut espérer pu'avec la 
fabrication Bh gfafld il Serait beadcoup moidif cher. 

a Td. Mb%bstief pal13 da' sa d8cdhddfte (lesulfuf-e ddg carbone) 
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et des applicaltidhs qu'il èn a faited sür 18 terrain. Il léclame 
la priorité e t  tondrait faite de9 expériehces devant le Congres ; 
mais cettb propositibd n'est Pbint Admise. 

« Enfin M. Boignet &onri$ Id fdtmule d'une cil@positiorl t p i  
sekait ti la fois insecticide et edg~aid Bdergicfdb. L'Heure $v&- 
eéd nb lui a puiht p6rmlS de s'étendra beddcoup sur cette 
qttestitin. 

a La seCand6 séancè ttu Congréi titicole a bdért un tif irit?M. 
Nous dB parferorls Pris aujodbd'liiii dd rappdft de M. Hènfi 
Marés, relatif aux essais effectués sur 18 charhp tl'éxpérietite 
ae Las Sorfbs, qui a étk fzlt au début. Cé documerit, dont l'im- 
fioftance est considéfable, mérite uhe place Ct part. Nous ne 
pdrleroils iCi que de$ cépages américains. 

u Mardi dernier, M. Fabre a d@ montre quelques-uns 
de ces cepages qu'il a plantés dans son domaine de Saint- 
Clément. A la seconde séance du Congres vitictile, M. Planchon 
ti CornplBt8 cette hornerfclature, que l'auditoire afeligieilsement 
ktout6e. LM membres dd Congres viticole Uht Pif, de leilts 
yeut, Vassufer des prackdes sulvis par M. Fabte. Son vigno- 
ble ayant étk en qaelqde sorte foudroye paf- le Phylloxera, il 
fallait he point laisser oisives des terres qui sont impropfes h 
toute autre culture. 11 y avait pour lui urgence de marcher +itb. 
Qu'a-t-il fait pour gagnet du temps? Il  a eu fecouts I üne m& 
thode fofk expéditive et qcii ri'était poifit Bncore conflue, du 
moins que nous sachions. II & eu l'idée lumineuse de greffef 
les cépdges am6i.icains Sur les vieilles souches, déj& en partie 
&piiis6espar la maladie. Mais cette greffe ne ressemble en rien 
& celles qui sont pratiqtibes habituellement. Voici en quoi elle 
kbrfsiste : 

a M. Fabre a déchadsséles souches jilsqu'i une profondeur de 
2(r % 25 centlméttes; il le* 2 coupées ras du sol, et sur la par- 
tie tunservée dutroncil a i n s M  dne greffe américaine. Ensuite 
ii a, tout autosur de la vieille soiiche, fait remuer le sol de 
tnanlére P le rendre facilemeht pénktrable au2 racines. I la  bou- 
ché 16 t+ok Of que s'est-il pass8 ? Là greffe a bientbt reçu la 
séve dh porte-greffe bBt s'est mise b véghter. En m&me temps 
elle a pousse des &ciicelles Qui lui ont communiqué une nou- 
velle force. Il en est résulrk, aprks quelques mois, des sarments 
qui mesurent tie 2 Inétres h 2m,50. Avec ce syirtème, hl. Fa- 
bre a gagné ad inoins deud an*. 

ai Ces explicrttions ont BtBfburhiés auxvisitenirs qui dht pu en 
vérifiek la v6raciî.6. Pour les cabipléter, ndo* noussommesran- 
du au chiîteau de Restinelihres, chez hl. Guilbem ; mais ICi il 
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s'agissait'd'une plantation par les procédés ordinaires faite sur 
un sol des plus ingrats. Elle consiste en diverses rangées de 
cépages indigénes intercales avec des cépages américains, 
savoir : l'Ives Seedling, le Concord et le Cunningham. Ces der- 
niers, âgés de un & trois ans, l'emportent de beaucoup sur 
les indighnes du même âge. Nous avons vu des Concord dont 
les sarments avaient jusqu'a am,50. Ce qui nous a surtout 
frappe, c'est l'état buissonneux des pousses américaines. Si 
toutes les branches latérales avaient contribué & former la 
branche principale, celle-ci serait le double plus longue et le 
double plus &paisse. Cet état buissonneux se rapproche beau- 
coup des vignes sauvages; il atteste une vigueur que n'ont 
plus nos cépages indigènes épuisés par une culture irration- 
nelle. 

A la seconde séance du Congrés, M. Bouchet a montre les 
spécimens de greffes exécutées par lui au mois demars dernier. 
Son systéme diffkre de celui de M. Fabre. Il consiste A mettre 
en terre une crossette américaine aprks l'avoir greffëe avec un 
cépage français. L'opération a trés-bien réussi, et M. Bouchet 
nous a montre des Bchantillons de boutures-greffes dont les 
racines et les sarments annonçaient une végétation puis- 
sante. 

a AprésM. Bouchet est.venu M. Laliman, de Bordeaux, qui a 
soutenu que le Phylloxera n'avait point été introduit enFrance 
par les cépages américains. D'après lui l'insecteserait indigéne. 

u Legant jeté par M. Laliman est aussiôt relevé par M. Plan- 
clion. Il démontre, lui, que le Phylloxera est un triste présent 
de l'Amérique. Seulement il rappelle qul& côte du mal la nature 
prévoyante a placé le rembde. Ce sont les cepages qui rksistent 
ti l'insecte, ou qui meme en sont indemnes ; M. Planchon en 
donne l'énumération succincte. Ceux qui se montrent absolu- 
ment indemnes sont les diverses variétés obtenues du  Rotun- 
difolia qui ne sauraient entrer dans lagrande culture. L'orateur 
parle ensuite des cepages qui rksistent: Il cite entre autres le 
Concord, le Hartford prolific, l'Yves Seedling, etc. Ces varihtés ne 
produisent pas, il est vrai, de trés-grands vins; mais, eu égard 
& leur fBcondit8, il vaut encore mieux les avoir que de boire de 
l'eau. 

a A la suite de cette espéce, M Planchon parle desBstivalis 
et des variétés qui en découlent. Ce sont llHerbenont, le Cu* 
ningham, le Jwquez,leNorlun's Virginia, le Cynthiana, etc. Tous 
ces cepages donnent des raisins trbs-sucres et  qui n'ont pas 
mauvais goiit. 
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r Parmi les Cordifolia et les Riparia, M. Planchon cite le 
Clinton qui reprend aisement de bouture, etle Taylor, peu fer- 
tile, il est vrai, mais dont le vin est trés-estime. 
- cu L'orateur exprime l'espérance que les cépages amkricains 
regknereront nos vignobles. 

Ce discours a vivement impressionne l'auditoire, et l'&mi- 
nent botaniste a été vivement applaudi. 

u Aprés M. Planchon, M. Paul Douysset proteste contre les 
reproches que cértaines personnes mal renseignees adressent 
aux vignes américaines, sous le rapport de leur production et 
de la qualité de leur vin. 

a M. Paul Douysset parle ensuite des expériences de 
M. Borty, a Roquemaure. 

a Les expériences de M. Borty demontrent d'une maniére 
éclatante la résistance, en France, des cepages qui résistent 
en Amkrique, et aussi tout le parti qu'on pourra tirer des vins 

.fournis par ces ckpages. 
u Les Zona, les Hartford prolific, les Jacquez et les Clinton que 

cultive M. Borty ont prks de quatorze ans de plantation. Ils 
se trouvent au milieu d'une vigne française dont les souches 
ont Bté emportees par le Phylloxera dès 1868. Depuis, on a 
replante cette vigne, et les plants mis en terre, épuisés par le 
Phylloxera, sont aujourd'hui mourants ou morts. Pendant que 
tout mourait et que tout depérit auptés d'elles, les vignes 
américaines conservaient et conservent toute leur vigueur et 
toute leur fertilitk. 

u Les vignes qui resistent en Amérique rbsistent donc aussi 
en France. 

u L'Zona, dont M. Borty a exposé les raisins la Bourse de 
Montpelliw e t  qu'on peut regarder comme un des terrets 
bourrets de l'Amérique, avait donne une assez jolie rbcolte 
cette année; mais la vendange a At6 tardive, par rapport du 
moins à ce cépage, et la plupart des raisins se sont pourris ou 
ont été dktruits par les abeilles. 

u La grappe de l1Iona était de longueur moyenne ; les grains 
gros, de couleur rose et d'une saveur qui n'avait rien de d h a -  
grkable. 

a Le Hartford prolific avait peu produit, parce qu'il avait kt6 
taille comme vigne, 3ur deux yeux, alors qu'à l'instar de 
toutes les vignes amkricaines, il doit ktre taille long. Cepen- 
dant la production moyenne par souche a et6 encore de huit 
livres de raisin, ce qui correspond, vu la distance A laquelle 
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les goucheyi sopt plaptées, $ une productjon de 63 h ~ t a l i t r e s  
par baçty-e. 

a Le Jacquez, dqnt la taille avait kt4 plus rationnelle, p rap- 
porté davantage. y. $arhy a compté jusqu'ti 120 raisipq sur 
des pieds de cette variété, dopt la pyoduction qayenng, par 
sopcbe, a été de 19 livres de raisin, ce qui correspond, vu 
encore la distance L laquelle les soucbes sont plaptées, a kne 
production de 160 hectolitres par hectare. 

a Quant au Clinton qq'on avait taille peq prks convepable- 
ment et dont quelques sarments p e s u r a i e ~ t  c/e six mbLyes six 
mètres et demi de longyeup, la récolte ayra et6 pressus qupe. 
Ce cépage doit étre plante dans les sols les plus qaigrgs. Dr, 
il est plqnte 4 Roquemaure dans un sol d'alluvions et prpsque 
tous les ans il y a coulure à la floraiso?. 41 a pony4, pette 
année, par souche, cinq livres de raisin, ce ~ u i  porrespond, 
vu tpu~ours  l'écartement des souçhes, a pne prp4pctiqp 
moyeqne de 46 hectolitres par hecfare. 

u Des échantillons 
vers cépages, a j ~ y t e  
Montpellier. Le vin 
rouge, qui rappelle la couleur 
ferye 10 pqur JQQ d'alcool et a le goût de framboise qssez 
marqué. be vin de Clinton psk q u n e  couleur plus foilcée qci 
rappelle p)ut0t celle dq vin de carignaq; il renferme.lQ pouf 
i O p  d'alcool et a apssi le goût de framboise. Quant g~ vin de 
Jacquez, rl a une rqbe ay q o i s s  aussi pelle qye celle dg Tein- 
turier de nos pays, n'a pas le goût de frambqjsq et   enferme 
14 pour {Op d'aicooi. 

a Ces resultats, exposés par M. Paul Douysset, sont très- 
beaux el on pourrait fort bien s'en contenter. p u  resle, jl y a 
lieu de crojre qu'qvec nos prpcedés de vinification, les pyo- 
duibs des vips américains s'amélioreront !eaucoup. p'un qutre 
côté, (a chimie ne tat-dera pas sans doute h fairq disparqftrp le 
goût su/ generis qui distingue ce~taips  qlentre eux. 

a En attendant, ce qu'ilimporte, c'est de tfouvef les moyens 
d'~tiliser /es terres que 1q destruction de nog vigfioples lajsse 
vacantes. Or, comme les cépages ?péricajns noqs o@nt ce 
moyen, nous aurions tort de ne point en profiter. 

a La, dernihfe séapce du Fpngrhs res$emble 4 toutes celles 
terminent une sessiop quelconque. On y a tra$é une foule de 
questions au pas de çourse. Au début, kl. Lichtenstein a ré- 
sumé un mepqire dans \equel rauteuf consi+& 19 Phylloxera 
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covwp cqupe fie 19 pqlqdie rbgmnte. OP ~ W ' a i t  sujet 
&puis&; mais comme 11 p'y a pas moyen de S'entendrfb on se 
battra tqqt que' l'insecte lui-m&qe n'aura pas disparu- A Ç0 
propps, BI. Lichtenstein énurnbre de pouvelles espèces de 
PPyllo?eras, quxquelles il donne des noms difïcreilts. 

a M. de Saint-l'rivier rend conlpte des ohser~atioris qu'il a 
faites en Beaujolais, 350 qlélres su-dessus du riivequ de la 
mer. P'aprés lui, les pluie5 prolongees arrktent le d4veloppe- 
ment 4u nuçeron, pais aussitdt qi)'elles cessent, il cammenco 
$ $6 p J t / p l j e r  de npuveaq. 4 une altitude de 15Q mètres, .les 
pluipq qnt moiqs d'influence, d'o4 nous croyons btl-8 er) droit 

dire qpe ]es pays situés h 7 ou 840 métres au-dessus du 
piveqa dp la mer en seront peut-ê.tre ipdenines, comme ils 
l'ont dkjb de roïdiqm. Toutefois, un membre du Congrés, 
hqhitant les environs de Méps (Basses-Alpes), nous affirme 
44f; le Phylloxera se serait abattu sur Ventavoo (Hautes- 
Alpes), par Une qltitude d'environ 654 pétfes. 

u y. Coubet, président du Comice de Carpentras, confirme ce 
que POUS connaissons dejh de Yaucluse. Aes 30 fi09 hectares 
quece d&partepent ppssedait, il Juj ep reste A peine 3 & 4000; 
commeqb parer B ce grand désastre? y. C ~ y h e t  passe en revue 
les divers moyens essayi?s ; la subrnersiop, J'epsablement et 
les insectipides. ]Ces deux prepiers ont r$pssj, dit-il; mais 
leur applicabjon est trés-restreinbe. Quant qug inspctiçides, P? 
eq 4 employé dg mille sortes, pans qu'qucun d'eux ait réussi. 
Ceg fispkdients ont coûté beaucoup d'argent aux viticulteurs. 
Reste le traitement préventif, qui consiste dans l'emplpi d'en- 
grais hergiqpes et rbparateurs. 

u Çe son1 la les copclusions aqqises Rqr 41. Bepri Mqrbs, 
dans pop rapport sur les expkpiepces riq Blas de h g  Sorres, 
dqpt POUS allons maintenant poqs ~ c c p  er. 

a f,e lilas d e  Las Sorres appartient 4 J ~ i c h e l  Fermaud. La 
terre se compqs~ de riches al(uvjo~s, melangbes de calcaires et 
de fer. $ 1 1 ~  est profonde et dopne Une dgetation Juxpriante. 
Cetle vigne fut envahie par lp f'hylloeerg en 1871. Ces expd- 
riences dq la con~mission y comriiencbrent su moi8 de juillet 
1872. $!les oqt sgcpe~siveqcnt porté gvr 259 lots, occqpant 
unp surfacg dp  eu^ hecbres et demi. 

q Çpaqqe lo t  çornprepd 2:) soqches parfaitement dhlimitdes. 
EQe chap~])  $eux, jl existe des espqceg couver18 de souches 
qui se~veqt  de témoips. $LI mois d'oct~brq 1872, la conirnis- 
sion reconnut que cer tq i~s  carres se distinguaient par La CQU- 
leur plus verte de leurs fepilles et  par une vigueur plus grande 
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des sarments. On les avait traités avec les blbments qui sui- 
vent : 10 le sulfure de potassium dissous dans de l'urine ou 
de l'eau; 20 le savon noir dissous dans l'eau;'30 le fumier de 
ferme additionnè de cendres de bois et d'une solution de chlo- 
rhydrate d'ammoniaque dans l'eau. Toutefois, si ces matieres 
avaient rendu. h la vigne une certaine vigueur, elles n'en 
avaient point fait disparaître le Phylloxera. 

En 1873, les expériences continuèrent. Les mêmes ingré- 
dients et d'autres encore furent appliqués : ceux dont nous ve- 
nons de parler, pour la seconde fois en hiver, e t  d'autres pour 
la première fois soit en hiver, soit au printemps. 140 procédés 
furent ainsi mis h l'essai; aucun d'eux ne fit disparaître le 
Phylloxera, bien qu'il persistat inégalement. Des 140moyens 
employés, 33 produisirent une .amélioration sensible sur la 
vigne et 9 un effet nuisible. Les autres se montrérent inoffen- 
sifs. Parmi les ingrédients dont l'action parut la plus éner- 
gique, outre ceux que nous avons déjà nommes, il faut citer : 
Le mélange d'engrais sulfatisé de Berres, de tourteaux, de 
colza et de sulfate de fer, la suie. Enfin, l'urine de vache seule 
ou addilionnée d'huile de cade ou de goudron de gaz. Le ré- 
sultat se montrait principalemint favorable dans les mélanges 
de fumiers de ferme avec des sels de potasse ou d'ammoniaque. 

r Au contraire, la commission constatait comme nuisibles les 
insecticides proprement dits, sans addition de matieres assi- 
milables tels que le sulfure de carbone, l'essence de térében- 
thine, le pétrole, les huiles lourdes de gaz et  l'acide phénique 
non étendu d'eau. 

A la suite de ces essais, la commission départementale re- 
connut que a sans faire disparaitre le Phylloxera, les fumiers 

. 

et  les engrais, surtout ceux qui sont riches en potasse et en 
matikres azotées, ont produit quelques bons effets sur les vi- 
anes malades en activant leur végétation et permettant i leur 
fructification encore peu abondante de s'accomplir. n 

a C'est comme juge du concours ouvert par M. le ministre de 
l'agriculture pour distribuer le prix ae 20 000 fr. que la com- 
mission avait été conduite s'occuper des insecticides. D'ail- 
leurs, n'était-ce point là une réminiscence des idees émises en 
1869 par la cornmission de la Societe des agriculteurs de 
France, dont plusieurs membres faisaient partie de la commis- 
sion departementale de l'Hérault? Au début, l'opinion h peu 
prks générale était qu'il fallait, par tous les moyens possibles, 
ilklruire l'insecle. De la le nombre considérable de procbdés, 
qui s'élevkrent jusqu'a 137, et dont pas un ne fut jugé efficace. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



AGRICULTURE. 373 

C'est cette idée fausse qui n'a pas permis aux viticulteurs 
d'entreprendre les traitements préventifs, qui etaient les seuls 
rationnels. On savait déja à cette époque qu'en Amérique cer- 
tains cepages vivent trbs-bien avec le Phylloxera. Pourquoi, 
dbs lors, lui declarer directement une guerre impuissante, au 
lieu d'essayer de le contenir au moyen de fumures énergiques? 
Les expériences que vient de faire la commission départe- 
mentale de l'Hérault confirment cette thborie. Ce n'est plus 
aujourd'hui au moyen de simples insecticides qu'il faut atta- 
quer l'ennemi de nos vignobles, mias bien par des engrais 
contenant des matieres facilement assimilables, additionnées, 
si l'on veut, d'un élément toxique, mais poiivant surtout ren- 
dre sa vigueur a la vigne épuisée et  lui permettre de fructifier 
cûte à cûte avec le Phylloxera. 

a Cesidées, entrevues par la commission départementale dés 
1873, ont Bté poursuivies en 1874. Les résultats acquis vien- 
nent à l'appui des premikres observations. Toutefois, pour ne 
pas multiplier la dépense, les essais ont été circonscrits sur 
33 carres seulement et sur 15 ceps au lieu de 25. L'excursion 
faite à Lias Sorres est de nature à persuader aux membres du 
Congrés qu'il n'y a pas lieu de désespérer enthement .  Les 

.33 carres choisis de préférence ont reçu pour la troisibme fois 
les matihres qu'on leur avait dispensees dbs le début. L'amé- 
lioration déjà constatée au mois d'octobre 1872 n'avait fait que 
s'accroltre, et les 33 lots prksentaient un aspect relativement 
satisfaisant. C'est avec plaisir que les membres du Congrés 
les ont parcourus. Ils ont surtout remarqué les numéros 38, 
10, 71, 86, 64, 40, 39, 23, 8, etc. 

u Le numéro 38 avait un feuillage trbs-vert. Il avait rendu 
86k,250 de raisin; le moût était de 9 pour 100; la longueur 
des sarments de lm,25. Comparativement aux ceps des 
memes lots non traités en 1874, le poids des raisins de ces 
derniers n'&ait plus que de 2lk1500; le moût, il est vrai, 
marquait 10 degrés; mais les sarments n'avaient que 60 cen- 
timbtres de long; enfin, les ceps qui servaient de témoins, e t  
qui par conséquent n'avaient reçu aucune fumure, quoique 
trés-verts en 1873, n'avaient plus de sarments que de 0,45. 
Ceux au contraire que l'on avait traités durant la même an- 
née en mesuraient 80. hlalbeureusement on n'avait pointpesc! 
les raisins. Au moyen de quels traitements avaiton pu ~ b t e -  
nir, en 1874, les chiffres que nous venons de poser? Les 
quinze souches A l'etat d'expérimentation avaient reçu 100 gr. 
de sulfure de potassium dilues dans 20 litres d'urine humaine. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



314 L'ANN& SC~BNTIFIQUE. 

8 tdiré no 10 pYëeénttiit des rhsultdtd tb~ i t  Bhssi $ht!shi- 
s5fltl. h g  &Llill& étdi6nt: érks-verte'i. On f avait f6ctllté 
197k,900 de) raisin; la thaCiE mdtpciait ido  sa et les sarttiknts 
mestitaitht lm;50. Lbs autbbs dix cep$ di1 W i ~ j ë  tarké, qhi 
n'hvaiedt subi aciclfh ttaitkhMt 8h 187&, Bvaient les kdilles 
vefks, 11 est Pi-ai; mais ild ri'av8ihit produit que 100k,7SD 
de i-AiSin, aont !a fndût tharquait Seulement go. L& s$v- 
rhents he inesutaient  de 11*1,10; & 1'irivef'sE; en 1873, les 
cep3 ti-aités n1&vai8ht tendu pdi3 10 kil. de rkisid, e t  léurs 
sarinents ne Wesliraierlt qu'dri Mètre. Qudnt atix témdins, 
qdéltpes-uns étaient Morts; ët 1es sai'ffletits de éëült tf~li 
sitrtivYieHt ne méstiraient plus Qùe Om,5U. Le carrd if* 10 bvait 
reçu; Hi 1814, 5 kil. dt! fumibt, 1 kil. tll! cbndrds, 5 lltres $eBd 
et 61~ gr.  de chlorhydrate d'ammbfiiaqüe: 

h Le cbf.f-8 niArnerd 71, tfdi vient ènsdite par brdt(! de sadte, 
avalt 16 feuillage tr8s-vert; mii$ il fi'avhlt prddciit qde 95 kit. 
de rLLislh ; 18 moht marcpait lu0; Bt le3 sarinkhts 11n,20. Le4 
ceps tiari ttaités, bied tjuë 1kih-s fedillei fusdent tei-tes, n'a- 
vdibht pbod~iit cfue 80k,500 db raisin, dbnt le mont h a t -  
qukit Io0. Les dgrmehts nb nhestiftliht Q ~ B  Om,90. Cr)~lipM%ti- 
vemené !i l'dhnée 1873, les ceps traités n'avaient eu qil'Une! 
faible técolte, qd'oti Bvkit ti6gligé de peser. Led skrinentd 
mesilrdiedt BecilBmerlt Od,FO, tandia qcie les témoiîis &bail- 
dohnës coMplBtement & eux-h~êmes h'offrdieiit plus que des 
sarmbHtS de 0m,5û. Le Carté hliînéro 71 avait t8çu pdp hep utie 
demi-poigMe de suie de bois et une poignée de sel de ChisiriB. 

a Nous iie VoUlonSpas bo~isser plus loin l'exam8n tiu tkbleau 
publie par la commission departementale, parce qu'il est facilé 
de se I b  bboturek. Un y $Brr%, par une 6tiide cohparative, 
que leS hélanges de fdmier, de cendres, de bois, ae sel ah-  
mbhiaque, de chau2 grasse, d'urine de vache, d'huile de cade, 
de tourt'eaut, de ticin, de sulfure de potasse, de goudron, de 
gaz, de suie, déi sels sulfatis6s de .Berres, de sulfates de fet. et 
de tourteddt de colza, cornbihés ehtre ehx dans de cefthihed 
propdttions, permettent de consetfef. qtielque espérance. II 
rEsulte de ces Bssais que, s0d9 l'ihfluence de ces diverses fu- 
mures, la vigne en bartie Bpuisee a fourni des sarments as- 
sez vigoukeux et qu'elle d produit des raisins en assez grande 
qudntité; mais il est tr i-emarqder que si le mieux se fait sen- 
tir, k'est 5 la persistance du ti-aitement qu'il faut l'attribdep. 
Ainsi, coiame le fait vdir le tableau, depuis 1872; les vigne2 
dont le ttaitemeîit a 6té rknouvelé en 1813 et  eh 1874 sbnt 
presqda teventles à leur Btat normhl. 
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<r Il h'y a qUé deux bbj~ctiohs b faire aux traltdrllents des 

ceps malades indiques par la commission : c'est, en premier 
lieu, que le sol du Mas de Las Sorres est le meilleur terrain 
de Montpellier et ue, par suite, il n'est pas dit qu'on efit ob- 
tenu les memes e!kts En e i '  krimentant. sur un sol d'une au- 
t k  niture; c'ksk, od ~ è i ~ d '  lieu, que les divers Lraiternei~ts 
indiqués sont trop cliets. II de suffit pas d'avoir le moyeii de 
mailiteriir les goticHe$ dahs un état convenable, mênid &ri Pr&- 
sence du Phylloxera; 'il faut encore, il faut principalement 
que le ,prix ge ce moyen n'excéde pas certaines limites, alors 
surtout qu'il s'agira de terrains maigres. 

(t Nou-s desirons vivement que l'avenit consacre ies resuitats 
auxquels est parvenue la commission du Phylloxera; mais 
Hbus soinme8 obligés de todfessef. que 1d questloii n'aurait 
bas avance d'un pas, pour le plus grand nombre de nos viti- 
culteurs, si on n'avait trouve d'ici 19 des substances C1 la' fois 
fertilisantes et  toxiques d'un prix moins Blevé, ou du moins 
si 1'industf.ie n'était parvehlie abaisser le prix des substances 
déjh etriplbyées. 11 n'y adrait &vitlemment aucun intérêt h sau- 
ve? la récolte, s'il coatait plu$ chek de la sauver que de la 
laisser pel-dre. 

«Nodd dvbhs la fefme conviction qliele problknle, en partie 
r6solti théotiqdement, ne tardera pas à l'être pratiquement. 
En atteddanti nos viticulteurs n'ont qd'& se tourner vers 
les eignes am6ricaities. s 

procedé vinification par la concentiation du moi&; ses avantages 
et son origlne. 

ün nouveau procédé pour la fabrication du vin a at- 
t iré l'attention en 1874, e t  pourtant il est de date d4jà 
ancienne, car il a été proposé, il y a vingt ans (en 1853), par  
M. Martin, phartnacien Avignon, qui avait pris uh  
btevet pour sdn exploitation. 

Au moment de l a  récolte, hl. Martin concentrait Ic 
moût de raisin; i l  en formait u n  extrait. De cette manière, 
le poids du moGt était diminué de 35 pour 100 de eon 
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poids primitif, e t  son volume était réduit a u  quart. La 
fermentation ne pouvait plus  s e  faire, cet extrait restait 
inaltérable, e t  on pouvait l'exporter partout. 

P o u r  en faire d u  vin, il suffisait de  lu i  rendre l a  quan- 
tité d'eau qu i  avait été enlevée sous forme de vapeur, 
ensuite de l'exposer à une température de 15 degrés. L a  
fermentation s'établissait, e t  a u  bout de 20 à 25 jours la 
vinification était terminée. Le vin ainsi obtenu est de très- . 

bonne qualité; il possède le  bouquet e t  l a  limpidité du  
vin ordinaire ayant quatre ou  cinq ans de conservation en 
fûts e t  en bouteilles. 

L e  rapport suivant, qu i  fut  adressé à cette époque au  
préfet d u  Gard par  une  commission spéciale, contenait 
les détails pratiques d u  procédé. 

a Le raisin cueilli, égrappé et foulé par les moyens ordi- 
naires, on entre dans une série d'opkrations toutes nouvelles; 
les rafles sont rejetées de la manipulation ; au fur et k mesure 
du foulage, le raisin tombe sur un treillage A mailles assez 
serrées pour ne permettre que le passage du moût; la moitié 
des pellicules. du raisin qui a fourni le moOt est mise dans des 
caisses de fil de fer étamé et port6e ensuite dans des cuves 
évaporatoires, oll elles subissent l'influence de la chaleur pen- 
dant une demi-heure environ; puis elles sont retirées et sou- 
mises à la presse; le moût en provenant est ajouté au premier 
et concentr6 avec lui, l'aide d'un courant de vapeur, jusqu'k 
consistance d'extrait; on le transvase ensuite dans des cures 
à larges surfaces, on y mêle la deuxibme partie des pellicules 
restke intacte, pour qu'elle y apporte son principe fermentesci- 
ble et son principe colorant; ce mélange ayant ét6 fait avec 
soin, on le laisse refroidir pour le mettre ensuite dans des fûts 
ou des caisses. Lh se termine l'opération de concentration qui 
a réduit de 65 pour 100 le poids du moût et de 75 pour 100 
son volume. 

a On chauffe les bassines d'dvaporation au moyen d'un ser- 
pentin en cuivre, placé au fond et chauffé par le ghérateur 
de maniere opérer la concentration. Ces bassines doivent 
être arrondies, peu profondes et d'un grand diambtre, pour 
éviter la carbonisation du moût. 

« Cet extrait est vinifié en le dissolvant dans une grande 
cuve, avec la quantite d'eau bvaporée pour la concentration. 
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L a  fermentation est entretenue par l'agitation de la masse, une 
fois tous les jours pendant la premihre semaine, ensuite tous 
les deux ou trois jours. Le vin peut 6tre dhcantk lorsque la 
fermentation ne se produit plus. )) 

Une opération exécutée par la commission le 12 oc- 
tobre 1854 constata que 1800 kilogrammes de moût 
furent réduits à 634 kilogrammes d'extrait, avec une 
dépense de neuf francs. 

Les travaux de M. Pasteur, qui ont établi l'importance 
du chauffage .pour la conservation des vins, ont amené à 
reprendre ce procédé. Dans les départements de l'Hérault 
et du Gard, on s'est occupé de préparer ainsi de l'extrait 
de moût, pour l'exporter, ce qui permettrait la  fabrica- 
tion du vin en toute contrée, avec la certitude d'obtenir 
un  vin inaltérable, condition qui résulterait de l'appli- 
cation de la chaleur avant la fermentation. 

Peu de personnes connaissaient l'origine de ce procédé 
et savaient que le système de la concentration du moût 
pour opérer la vinification remonte à 1853. C'est ce qui 
nous a engagé à rappeler cette origine : nlulta renas- 
centur que jam cecidere. 

Industrie des phosphates dans la Meuse, les Ardennes et l e  
PasdeCalais. 

Les exploitations de phosphates dans ces trois dépar- 
tements ont été visitées par M. Barral, qui en a pu- 
blié un compte rendu dont nous extrayons ce qu'on va 
lire. 

L'étendue des gisements de nodules phosphatés ex- 
ploités depuis 1857 est très-considérable dans ces lo- 
calités. Les exploitations s'étendent sur les terres dc 
257 propriétaires ; l'agriculture en reçoit tous les ans 
70 000 tonnes de phosphates. 30 000 ouvfiers sont occu- 
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pés à cette industrie, qui est une vrdk tichesstt ptlili. cea 
plys. 

bd trouve ces nodules phosphatés dans deux coûches 
de terrain, qui sont l a  e t  les sables verts du gault 

'La profondeur varie de lan,50 à 4 mètres, Ces phosphdtes 
affectent la forme de petits rognons assez durs; lourds, 
disséminés dans une couche peu hpaisse qiii en fournit 
cinq tonnes par are en moyenne. On'fait l'exploitatiori à 
ciel ouvert, méthodiquement; le terrain reste profo~idé- 
ment défoncé tout en conservant sa couche de terre vé- 
gétale superficielle : c'est ce qui fait que ces terrains 
acquièrent une fertilité bien plus grande qu'avant l'ex- 
ploitation, 

Le d ~ o i t  d'extraction est vendu par les popriétairés 
aux exploitants, en stipulant la remise en ,état des terres. 
Le prix, qui était primitivement de 500 francs par hec- 
tare, s'est élevé progressivement jusqu'à 3000 francs. 
Les propriétés ont triplé de valeur. 

Pour se faire une idée exacte de l'importance de cette 
industrie, il faut savoir qu'elle peut embrasser une couche 
de nodules ayant 200 000 hectares de superficie. C'est 
donc une plus-value de 400 millions que la propriété de 
ces terrains à tout à coup acquise. Ceci légitime camplé-. 
tement les vues de M. de Malou, qui, il y a quelques 
années, insistait sur l a  richesse prodigieuse du sol fran- 
çais en phosphates calcaires, et  sur toutes les consé- 
quences qui en dkoulent, eiitre autres sur la valeur ferti- 
lisante de ce produit. 

Après l'extraction5 les nodules phosphatks sont soi- 
gneusement triés; souverlt on les lave sut  une grille au 
travers de laquelle passent la terre kt le sable. Ces no-. 
dules sont ensuite réduits en poudre dans un mouliri; 
cet état pulvérulent est nécessaire pour rendre le phos- 
phate assimilable par les végétaux. 

C'est ainsi que les moulins à blé des trois dépakte- 
ments cités se sont relevés; ils pulvérisent 40 000 tdnrles 
par an. Un moulin ordihaire foiirnit de 4d à, 50 sacs #ar 
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jour; mais quand led nodules soht préaldAement tbdcas- 
sés, ils livrent jus@'& 85 sacs de 100 kilogrammes. 

Dans la Meuse et dans le$ Ardennes il y a actüelle- 
ment 26 moulind en activité pour Icr pulvhisatiail de$ 
nodules pliosphatèd. Le Pasdde-Calais n'a ehkore @'un 
seul moulin; on expédie le reste des phosphates sans les 
prépare;. La  richesse des phosphates est.proportiolltlelle 
à la dençit6 des nodules; bette richesde vcirie de 16 
2 1  polir 100. La farine de veild 45 frailes 18 tonne. 

L'engrais minéral. 

L'engrais dont nous allons parlet edt le schiste bittirni- 
neux du lias finement pulvérisé. II est prQc~tiisé pki 
M. A. Belenet. E n  attendant la création d'iiil 6ttlblig- 
sement industriel pour la réduction du schiste bitiiaii- 
neux en poudre] M. Belenet d acheté tine vaste car- 
rière qui lui permettra d'offrir gratuitement, jtisqu'à 
nouvel ordre, du schiste bilumineux livrablë % lg gare 
de Vesoul à tous ceux qui voudront ptocéder Q des es- 
sais. Le destinatilire n'aurait donc à sa char$e que 16 tè -  
duction en poudre, qui est facile, car ce schiste est tendte 
et friable; pltis les frais d'emb&llage et de transport. 

M. Belenet pense que le Bchiste bitumineux serait un 
remède efficace contre le phylloxera, les huiles minérales, 
bitumes, résines et  soufre qu'il renferme, ayant jusqu'ici 
di4trui.c tous les insected nuisibles. 

Les analyses faites ont donné pour la cbmposition de 
cette matière : 20 B 25 p, 100 de chaux, 2 de soude et de 
potasse, 1 de sotifre, 4 d'huile minérale de bitume, en- 
viron 112 d'acide phosphoriqde, du chlore, de 18 tnagné- 
sie, un peu de fer carbonaté et de lignite. 

Le schiste bitumineux agit sur les végétaux par Lin 
double effet : 
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io Par  ses éléments chimiques solubles ; 
e0 Par la création en grande quantité de sels ammo- 

niacaux e t  de nitrates nés des combinaisons de l'azote, de 
l'hydrogène et de l'oxygène de l'air et de l'eau. 

Cc résultat, tout à fait imprévu, est merveilleux. 
Le soufre et le fer carbonatés s'oxydent promptement 

à l'air, en dégageant de la chaleur, surtout en présence 
de l'humidité qui se fixe sur le charbon ligniteux. 

Le contact du fer, du soufre, du charbon, de la chaleur 
et de l'eau facilitera cette transformation; il en résultera 
de l'oxyde de fer et de l'acide sulfurique. Le résidu en 
azote et en hydrogène, provenant de l'oxygène enlevé à 
l'air et à l'eau, offrant les gaz à l'état naissant, il en'ré- 
sultera de l'ammoniaque. 

'Un laboura.ge ultérieur retournant le sol qui avait 
été recouvert de schiste bitumineux, une réaction inverse 
désoxydera l'oxyde de fer et l'acide sulfurique pour régé- 
nérer le fer carbonaté et le soufre. L'oxygène provenant 
de cette décomposition sera pris par l'air infiltré dans le 
sol ; d'où formation de nitrates de potasse et de soude. 

L a  certitude des faits qui précèdent a été acquise à 
M. Belenet d'une manière très-simple : 

A l a  suite de doubles expériences de laboratoire et de 
.culture, M. Maîche avait trouvé dans l'engrais minéral 
une richesse surprenante en azote. 

C'est alors que le contrôle suivant fut entrepris : de la 
graine de laitue fut semée à la volée, au printemps, dans 
une planche de jardin, en terre de sable siliceux humide. 
De l'engrais minéral fut répandu sur la moitié de cette 
planche, dans la proportion de 500 grammes par mètre 
carré. Sur l'autre moitié de la planche, on jeta des sub- 
stances chimiques solubles en quantit6 égale à celle de 
l'engrais minéral. On ratissa et on arrosa toute la planche. 

Au bout de quinze jmws, la portion soumise à l'engrais 
minéral p r é ~ n t a i t  une supériorité sur l'autre partie sou- 
mise aux engrais chimiques; cette supériorité persista 
jusqu'à l'enlèvement de la plante. La conclusion était que 
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l'analyse de M. Maîche accusait moins d'azote qu'il n'y 
en avait. 

Des analyses subséquentes ayant attribué au schiste 
bitumineux une pauvreté en azote, il s'agissait de se 
rendre compte des résultats favorables obtenus. 

C'est pourquoi les expériences furent renouvelées sur 
les plantes dont le développement demandait la plus forte 
quantité d'azote empruntée au sol; ces expériences furent 
faites comparativement arec l'engrais minéral et les en- 
grais chimiques, en n'oubliant pas que si les sels ammo- 
niacaux ajoutent au feuillage une nouvelle vigueur, le 
développement des racines est aidé par les nitrates. 

Le colza, les céréales, le tabac, le cresson alénois, 
les pois, les.haricots, les choux, les betteraves, les ca- 
rottes, etc., traités à l'engrais minéral, se montrèrent 
supérieurs aux mêmes plantes soumises à l'action des 
engrais chimiques. 

Ainsi, le schiste bitumineux créait des sels arnmonia- 
Caux et des nitrates en forte proportion. 

Cette démonstration sera d'ailleurs complétée par les 
expériences prescrites par le ministre de l'agriculture, 
dans deux fermes-écoles subventionnées. 

Pour M. Belenet, l'engrais minéral est l'engrais par 
excellence des sables siliceux humides privés de l'élément 
calcaire. 

La quantité d'azote qu'il est capable de fixer à l a  surface 
du sol, à l'état de sels ammoniacaux, est d'autant plus 
grande qu'il a subi une plus fréquente alternative de pluie 
et de chaleur. 

En le répandant au mois de mars, sur les prairies na- 
turelles et  les céréales d'automne, il augmentefi la vi- 
gueur des plantes. 

Son maximum d'effet ne se produira sur les racinee 
et les tubercules qu'en perdant l'oxygène qu'il avait pris 
par un labourage qui l'amènera à l'intérieur du sol. 

Son efficacité s'accroîtra par les cultures multipliées. 
La double fixation d'azote, par l'hydrogène et la sur- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



pxydation , permettra de diminuer progressivement les 
doses d'engrais minéral. 

&es pluies feront pénbtrer daqs l'intérieur des terres 
les gels amg~niacaux formés à la surface; l'effet contraire 
aura lieu pour les nitrates, à cause de la capjllarité. 

Enfin le charhon absorbera et emmagasinera l'azote 
perdu dqns l'atmosphère. 

En un mot, l'effet général du schiste bitumineux est de 
reposer la terre et d'augmenter sa fertilité. 

Les essais qui sont effectués sur une assez vaste échelle, 
&cideront de la valeur de l'engrais auquel M. Belenet 
attache une si grandg importance. 

Les événeqents donnent raison au comte de Gaspa- 
+q,  pi a dit que la betterave ferait le tpur dp won- 
de. Non-seulement cette rgcine s'pst développéfi en Fu- 
rope, pp 8'avançaAt vers l'est jqsqp'en Russie, mais 
eue a, pncoce passé YAtlantiqp~, la yojlà qui, frapchis- 
sant les Montagnes Rocheuses, est allée s'implanter dans 
les fertiles vallées de la Californie. Des sucreries se con- 
strqisep$ dans llIUinois, dans les environs de San Fran- 
cisco; qvec l'esprit ardent des Américaips, le succès est 
certain. Les premiers déboires, qui accompagnent tou- 
jours Yinfroduction d'une industrie nouvelle , disparaî- 
tront rapidement, et les États-Unis, qui sont 'tributaires 
de l'étranger pour 400 millions de  francs, deviendront à 
leur tour exportateurs. 

Fnfin la commission japonaise 6 l%xposition univer- 
selle de Vienne, j u s t e ~ e p t  émerveillée des résultats de 1% 
culture de cette plante précieuse, s'est vivement préoccp- 
pée des moyens de l'iqtro+ire dans son pays; elle a fait 
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choix de  gr$jqes françaises, e t  recherche des liommes en 
état de fonder cette industrie au Japon. 

L'hippophagie. 

Nqps trouvons dans le Jozc~~nnl des Débats l'article sui- 
!?& q ~ i  re&rnie s u r  la ~onsommatiop a c t ~ e l l c  d c  la 
mjqnde de cheJIal à par i s  des détails assez iqtnrespants 
pour nous eng+gei. à le  reproduire : 

p (f o n  croit assez coqnîqp6pent, dit ]p lournal des Dt;lats, 
que, depuis !e siége de paris, la viande de cheval, alors notre 
sep!q popr~iture, pst sorkie h peu prks compl4tement de ]a 
consompation. Nos six vois  cJ1bippophagie forcde uous en 
auraiest dégoûtés pour longte~pps. IJ n'en est absoliimentrien, 
a? contrai&, et, daprès  lis 'siatistiques coqimuniquées par 
M. Decroix B la Socibte d'accliyatation, la consomma\iqn 4e la 
viande de cheval s'accroîtrait tons les jours. 

&Q viqnde de cheval est à la viandp de bœuf cq que le 
paiq de deuxibme qualitb est aq pain de prenfibre qualité, 
moins agréable, mais plus saine et plqq nour~issante, ce qui 
tic@ en grande partie a ce gup l'on oourrit lep chevaux avec 
des fourrages de choix et ;7 ce que l'on ne pousse pas cbez le 
cheval compe chez Je bœuf l'engraissement B un degr4 exa- 
&ré. Elle  eut apporter Ir la c~rpoiinilation journalière un ap- 
pqipt ipipoykant, et, par ce temps de cherté des vivres, on ne 
squrqjl trop d ~ y e  qy'clle constitue un aliment excellent et sou- 
vept nieilleur qHe la viqride de qpalité jrifëfieure que von 
trouve sur certains marcliés. 

a On a livre ii +a boqcperi~, & Paris seulement en 1867, 
2 / 9 2  cheyaqx; en l@Q, 2758; en 1872, 5732; en 1473, 
49 7 .  . . 

a paps ce chiffre de 8977 sont compris 1092 ânes et 51 mq- 
l e p ;  les trois esphces yéiinjes ont donp4 1552 750 kilogr. de 
viqqde pette, c'est-à-dire sans la cervell~, 14 langue, le 
cœur, etc., qui sont aussi consomm6s comme ceux du bœuf. 
Le Jer janvier 1879, il y avait B paris 48 boucheries chevalines 
et $ cJaqs la bqnlieue. q u  icrjanvier 1873, il y en avait 40. 

u Les causes de lalivraison des animaux à la houcberiq sont, 
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par ordre de frbquence : vieillesse, boiterie, efforts, fractures, 
pousse, cornage, rétivité, cécité, etc., - et autres accidents 
n'altérant pas les qualités de la viande. 

a En province,.l'hippophagie est aussi en progrés; toutefois 
les chiffres officiels manquent encore. Il existe certaines fabri- 
ques spéciales qui livrent le saucisson de cheval à des prix ex- 
trbmement bas. En 1872, l'usine de Beaucaire a transformé en 
saucissons la chair de 400 chevaux; en 1873, de 500 che- 
vaux. 

a Le prix de la viande de cheval est !t peu prés moitié de 
celle du bœuf par morceaux correspondants. Les chevaux pro- 
pres & l'alimentation, qui valaient autrefois 30 & 50 fr. pour 
l'équarisseur, sont vendus maintenant de 130 ii 150 fr. en 
moyenne aux bouchers qui trouvent avantage !t les loger, 
à les nourrir un certain temps pour avoir de la bonne viande. 
Il rbsulte de là que la fortune publique est augmentée, par 
l'admission des chevaux dans le commerce de la boucherie, de 
3 & 4 millions de francs pour la population chevaline de la 
France; Nos ressourms alimentaires pour les 3 millions de 
chevaux Anes et mulets se sont accrues de 60 millions de 
kilogrammes de viande sur pied. 

Le commerce des chevaux de boucherie se fait tt peu prés 
maintenant comme celui des bœufs. On voit des marchands 
parcourir le pays et aller aux foires pour acheter et revendre 
les chevaux de boucherie. 

a On peut Bmettre quelques craintes & ce propos. L'hippo- 
phagie prenant sans cesse de l'extension, ne finira-t-on pas 
par atteindre dans son développement la population chevaline? 
Quelques chiffres sont bons & citer. Remarquons d'abord que 
les bouchers ne peuvent employer pour leur industrie que des 
chevaux ils&, tarés. dangereux, travaillant mal, coûtant au- 
tant d'entretien que les bons chevaux, et dont, par consé- 
quent, il y a aventage h se dkbarrasser pour faire manger les 
fourrages par des animaux se trouvant dansde meilleures con- 
ditions de rendement en travail, en chair, etc. On admet que 
lenombre des chevaux livrés h la boucherie s'élbve pour la 
France à environ 30 O00 en ce moment; ce nombre laisse de 
la marge & l'hippophagie, puisque les pertes par maladies, ac- 
cidents, vieillesse, sont annuellement, d'aprés M. le marquis 
de Croix, de 300 000 environ. 

r Du reste, on peut voir directement si la population des 
chevaux est en croissance ou décroissance depuis une tren- 
taine d'annbes. 
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a En 1840, la population était : chevaux, 2 818 496; ânes, 
413 519; mulets, 373 841. Total : 3 605 856. 

Chevaux. Anes. Mulets. Total. - - - - 
En 1852.. .. 2866054 380 180 315831 3562065 
En 2862.. . . 2914412 396 287 330987 3 Ml636 
En 1872.. . . 2882851 450 625 299 129 3 632605 

u Si l'on tient compte de l'annexion de la Savoie, qui a aug- 
menté le nombre des chevaux de 12 568, et la suppression de 
l'Alsace-Lorraine, qui en a diminué le nombre de 78 153, on 
peut voir, d'aprés les nombres préckdents, que la population 
chevaline a augmentk,lentement, il est vrai, mais enfin qu'elle 
a augmenté, entre le recensement de 1840 et celui de 1872, 
de 129 940. 

a La population bovine a diminué, au contraire, dans le 
même intervalle de temps. Elle Btait en 1840 de 9936533 
t8tes; en 1852, de 13 95&%94; en 1862, de 12811 589; en 1872, 
de 11,284414. En tenant compte des modifications de notre 
territoire, l'espéce bovine a diminué en vingt ans de 1600000 
M e s  environ. 

a Ainsi, la population chevaline augmentant serfsiblement 
chaque annBe, on ne saurait craindre, en développant l'hip- 
pophagie, de voir porter atteinte à nos ressources en animaux 
de guerre et de travail. Au contraire, la production sera en-  
couragée pour rkpondre à la demande, et les mauvais chevaux 
disparaîtront pour faire place de meilleurs. II serait h sou- 
haiter & ce propos que l'armée, qui achete les meilleurs &ta- 
lons et  les meilleures juments, ne les condamnit pas 9 la 
stkrilité; cette pratique est désastreuse et fait perdre an- 
nuellement un grand nombre de chevaux de guerre - e t  de 
trait excellents. 

« L'encouragement de l'hippophagie est encore A recom- 
mander à un point de vue tout spbcial. De temps h autre, des 
Bpizooties meurtriéres font pbrir en quclques seniaines des 
quantités considérables de bétail, tantbt d'une espèce, tantôt 
d'une autre, parce que les maladies épizootiques qui attaquent 
les chevaux épargnent les bœufs, et réciproquement. Ainsi les 
bpizooties d'affections morveuses ou typhoïdes ne s'en pren- 
nent qu'aux chevaux; la peste bovine, la péripneumonie con- 
tagieuse, inconnues chez le cheval, sont meurtrieres pour les 
bœufs. Il est donc utile, pour assurer et accroltre les res- 
sources en viande, d'avoir à sa disposition deux grandes es- 
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péces domestiqiies et alimentaires, l'une pouvant compenser 
l'autre en cas d'épizootie. m 

Nous &jouteron# que] pendant le troisièmetrimestre de 
1.874 le8 boucheries chevalines de Parie ont fourni à l'a- 
limentation publique 284 llokilogr. deviande, provenant 
de 1565 chevaux, Ailes et mulets. Le nombre de ces mi- 
maux livrés à la boucherie pendant le trimestre corres- 
potidant des années précédentes était de 1134 en 1879, de 
626 en 1869'et de 535 en 1867. fie même progrès a lieu 
cn province. 

Les chevaux livrés 1 la consommation sont payés de 
125 A 150 francs en moyenne, c'est-à-dire au moins 
100 francs plus cher que ne les payaient autrefois les 
équafrissetirs. 

Le chloral dompteur des chevaux fougueux. 

Un vétérinaire de Bordeaux a fait connaître à la So- 
ciété de médecine et de chirurgie que les cochers dc 
certaines maisons bourgeoise8 donnent depuis quelque 
temps du kh1ot.d aux chevaux confié# à leurs soins, dans 
le but de les vendre moins fougueux, et par conséquent 
plus faciles à conduire. Ce. médicament atteint 2 mer- 
veille, parait-il, le  but proposé, car des chevaux extrême- 
ment vifs et qu'on avait auparavant de la peine à conte- 
nir, étaicnt devenus, après quelques jours de ce régime 
hyposthénisant, tout à fait calmes et dociles. 

Cependant le changement rapide opéré dans les allures 
de ces coursiers n'avait pas tardé à at.tirer l'attentibti de 
leurs proprirtaires, qui avaient aussitôt mandé le vètéri- 
naire. Celui-ci remarqua chez ces animaux une certaine 
tendance au aommeil. Il ne savait trop à quoi devait être 
rapporté cet lstat insolite, lorsque, dans une de ses vi- 
sites, le hasard lui fit mettre la main sur un flacon à moitié 
plein d'une soiution de chloral. C'était le Corps du délit. 
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Ayant questionné le cocher sur l'usage qu'il faisait de 
ce médicament, ce!ui-ci hésita d'abord à répondre, puis il 
finit par avouer que, sur le conseil d'un autre cocher, il 
donnait chaque matin du chloral à ses chevaux, pour les 
rendre plus calmes. Il ajouta que ce procédé était d&jà 
mis en usage dans un certain nombre d'écuries du quar- 
tier des Chartrons. 

Voilà uii usage à ne pas propager, et nous nc lc citons 
que pour sa singularité. 
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Paris depuis un demi-siècle, au point de vue commercial et 
industriel, par M. Devinck. 

A la suite de notre dernière et malheureuse guerre, 
l'industrie et le commerce de la France subirent la dé- 
sastreuse influence des événementq, et cette influence se 
fit sentir sur tous les marchés de .l '~urone. L a  ville de 
Paris resta dans un état de malaise qui n'a pas encore 
entièrement cessé. Sa splendeur passée, due à son indus- 
trie et à son commerce, semblait avoir complétement dis- 
paru. C'cst à ce propos que M. Devinck, député sous 
l'Empire et  ancien membre du conseil municipal de la 
ville de Paris, a lu, en 1874, à la Société d'encourage- 
ment pour l'industrie nationale un mémoire qui a été 
publié dans les comptc8 rendus de cette société, et qui 
a pour titre : Pa?-is depuis un demi-siècle, au poiat de 
vue cornmet.cia1 et industriel. Nous croyons que nos lec- 
teurs accueilleront avec intérbt une analyse rapide du 
travail de l'honorable M. Dcvinck. 

11 y avait à Paris, en 1815, 10 000 commerçants; on en 
compte actuellement 100 000. A cette même époque, le 
nombre des ouvriers à Paris était de 40000; il est au- 
jourd'hui de 500000. Le chiffre annuel desaffaires s'éle- 
vait, cn 1815, à 200 millions; il dépasse maintenant le 
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chiffre de 20 milliards, et les recettes ordinaires du bud- 
get municipal s'élèvent à 150 millions, au lieu de 25 mil- 
lions qu'elles étaient autrefois. 

De quelle époque date l'immense extension commer- 
ciale qu'a prise notre capitale? 

Durant les guerres du premier Empire, le commerce 
de Paris était limité à la consommation locale. Ce ne fut 
qu'après la'conclusion de la paix, c'est-à-dire en 181 5, 
que son extension commença de se manifester. L'Angle- 
terre, qui était à la tête du  mouvement commercial et  
industriel de l'Europe, eut bientôt une rivale dans le 
commerce de Paris. Les métiers anglais pour le travail 
des tissus furent introduits en France, et ils y s d i r e n t  
les perfectionnements inhérents au goût de notre nation. 
Des cours publics furent ouverts par des savants qui se 
prèoccupaient des applications des sciences, et q u i  
voyaient augmenter chaque jour le nombre de leurs audi- 
teurs. C'est ainsi que Paris devenait peu à peu le centre 
du progrès industriel en Europe: 

La population parisienne augmenta rapidement ; lcs 
étrangers y abondaient, avec leurs capitaux. 

Un essai de navigation à la vapeur se faisait siir ln 
Seine en 1820 ; l'industrie du fer s'améliorait notablement ; 
on prévoyait, d'après les expériences d'Ampère, la rèali- 
sation prochaine de la télégraphie électrique; en 1829, 
l'éclairage au gaz était enfin adopté, et les industries d'art 
et de luxe prenaient un développement qui servait de 
modèle aux autres pays. 

Cette prospérité fut un moment arrêtée par la révolu- 
ticm de 1830. Le chiffre des exportations augmenta : « Ce 
fait, di t  M. Devinck, paraissait favorable, mais il ne 
l'était qu'en apparence. I l  est, en effet, essentiel de faire 
remarquer que, dans les moments dc crise, les exporta- 
tions augmentent parce que les commerçants sont forcés 
de vendre à tout prix ct même d'envoyer leurs produits à 
la vente chez les étrangers, afin d'obtenir les fonds dont 
ils ont besoin pour faire honneur à leurs engagements. 
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Au contraire, les importations de matières pr@miéres 
qu'on tire de l'étranger diminuent, parce que les fabriques 
sont en chûmage. Les revenus de ln ville, qui s'étaient 
élevés de 25 533 010 francs en 1816 à 32'661 125 francs en 
1829, descendaient en 1831 à 27 151 025 francs. x 

Les chemins de fer et la télégraphie électrique firent 
de Paris le centre de I'activité européenne. .Des sociétés 
par actions se formèrent en grand nombre dans la capi- 
tale. C'est vers cette époque qu'apparut la merveilleuse 
invention de Niepce et de Daguerre, la photographie, qui, 
en créant un art nouveau, créa aussi une industrie d'une 
grande importance. Un peu plus tard on vit naître l'in- 
dustrie de l'argenture et de la dorure galvaniques, et la  
fabrication de la bougie stéarique, admirable application 
des découvertes de la chimie, vint se placer à c6té de 
toutes ces mémorables inventions de la science. 

E n  1847, les revenus de la ville de Paris étaient de 
51 955 000 francs; mais la révolution de 1848 les fit des- 
cendre à 36 595 000 francs. 

Nous ne suivrons pas  M. Devinck dans l'exposé qu'il 
donne de l'état décroissant de l'industrie en 1848, des 
fâcheuses inspirations de3 oyvriers à cette époque, et de 
ce que l'on vit surgir alors dans le monde de l'utopie. 
Ces faits sont présents à l'esprit de tous nos lecteurs. 
Hâtons-nous de constater simplement, avec l'auteur, que 
les bons ouvriers et les étrangers reparurent dans la ca- 
pitale après le rétablissement du calme. 

L'activité était telle en 1853, que tous les ouvriers de 
Paris étaient occcupés, et que le prix des journées de tra- 
vail allait toujours en s'accroissant. E n  1855, les revenus 
de la ville se montaient à 57 851 514 francs. . 

E n  1860, on eut à traiter la grande question de l'ex- 
tension de l'enceinte de Paris. 

« L'enceinte de la capitale, dit M. Devinck, avait déjà 
été agrandie dix fois: sous Jules César, elle entourait une 
surface de 15 hectares, qui furent portes à 39 hectares 
sous Julien. Elle était, sous Philippe-Auguste, de 253 hec- 
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tares; SOUS Charles VI, de 439 ; sous François Pr, de 483 ; 
sous Henri IV, de 568; sous Louis XIV, de 1137; sous 
Louis XV, de 1137 ; sous L o u i ~  XVI, de 3370, et  elle allait 
étre de 7802 hectares. Y> 

Par l'annexion des communes de la banlieue b la ville 
de Paris, la  population s'augmenta de 500 000 bmeej elle 
fut alors de 1700 000 habitants. 

Englober les fabriques dans l'enceinte de la ville, sans 
les affranchir des droits d'octroi, c'était faire une véri- 
table expropriation sans indemnité. On se livra donc à 
une enquête, 'et cette enquéte révela que le commerce et 
l'industrie de Paris étaient alors exercés par 10-1 000 pa- 
trons, dont les affaires se montaient 8. 4 milliards, chiffre 
dans lequel n'étaient pas comprises les opérations finan- 
cières, lesquelles étaient évaluées annuellement B plus de 
10 milliards. Combien pourrait-on citer de villes, dans le 
monde, dont la population :manufacturière et le chifha 
d'affaires approchent de ceux-là? 

On se souvient de l'immense impulsjon quo donnaiest 
sous l'Empire les constructions publiques e t  privées. 
L'industrie du bâtiment, alors si  florissante, imprimait 
une impulsion sans égale à presque toutes les branches 
d i  travail. Les grandes entreprises pullulaient. Une po- 
pulation flottante de 300 000 âmes mettait à elle seule en 
circulation, pour sa consommation propre, plus d'un mil- 
liard par an. 

En 1859, dernière année budgétaire de l'ancien Paris, 
learecettesordinaires de la ville étaient de 79778 000francs. 
Après son agrandissement, en 1860, ce chifîre monta à. 
105 118000 francs; et, huit années plus tard, en 1868, il 
s'devait à 151 283 669 francs. 

Paris fut, dans les quinze dernières annbes, le plus 
grand marché financier de l'Europe. Le montant des ca- 
pitaux fournis par cette ville ne fut pas inférieur k 20 mil- 
liards de francs. Ces capitaux étaient placés dans des em- 
prunts d'État, ou employés à la construction de chemins 
de fer, à la formation de Compagnies financières, etc. 
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Les escomptes de la Banque de France atteignirent 
presque le chiffre de 7 milliards pour l'année 1866 seule. 
cc C'était à notre Bourse, dit M. Devinck, qu'on avait 
émis et qu'on émettait de préférence les titres des plus 
vastes opérations gouvernementales, municipales ou par- 
ticulières. » 

Zn résumé, l'industrie de Paris avait marché, en cin- 
quante ans, à pas de géant. Presque partout, des 
machines fonctionnaient pour remplacer le travail de 
l'homme, et les salaires étaient plus que doublés. 

M. ~ e v i n c k  entre ici dans un' ordre de considérations 
tout autre. Il parle de la démoralisation de la population 
ouvrière, et quoiqu'il ne fasse qu'effleurer les causes de 
désordre att,achées aux grandes agglomérations d'hom- 
mes, il les signale très-bien. Le mal toutefois n'est, pas 
prêt à diminuer parce qu'on en connaît la cause : i l  fau- 
drait trouver les moyens de le combattre. 

M. Devinck termine cette partie de son travail par ces 
paroles, adressées aux classes dites dirigeantes : 

cc Qu'elles ne craignent pas de faire connaître à l'État 
qu'au milieu de cette agglomération de population la 
morale s'est affaiblie, et de lui rappeler que, lorsque le 
désordre apparaît dans les mœurs, il appartient au légis- 
lateur d'édicter des lois qui fassent respecter la source 
pure de la famille sur laquelle repose le principe fonda- 
mental de toute civilisation. » 

Le mémoire de M. Devinck est un tableau d e i n  d'in- 
térêt du développement de l'industrie parisienne jusqu'à 
l'année 1870. On y trouve établi, par des chiffres précis, 
le bilan du commerce de Paris depuis 1815 jusqu'à 
l'époque de notre.fatale guerre de 1870-1871. A partir 
de cette désastreuse époque, tout mouvement s'arrête 
pour ne reprendre qu'à l'heure même où nous écrivons. 

A l'année 1870 s'arrêtent aussi les recherches de 
M. Devinck, et  l'on comprend qu'il fût difficile de les 
pousser plus loin, vu l'absence de documents officiels. 
Le  tableau que nous donne l'honorable statisticien ren- 
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ferme néanmoins un assez grand nombre de renseigne- 
ments et de faits pour qu'on lui doive une véritable re- 
connaissance pour ses longues et patientes recherches. 

L'éclairage par le bois. - L'industrie d u  gas au bois, établie en 
Allemagne. -Avantages d u  bois pour la préparation du gaz de 
l'éclairage. - Supériorité du gaz au bois sur le gaz de houille. 

Ce n'est pas sans appréhension que l'on envisage 
l'époque à laquelle les houillères seront épuisées. I l  est 
donc tout naturel que l'on songe aux moyens qui pour- 
raient être employés pour remplacer la houille, au cas où 
cette précieuse matière viendrait à nous faire défaut. 
L'éclairage, par exemple, tire aujourd'hui sa matière 
principale de la houille, distillée en vase clos. Comment 
Se un gaz éclairant, au cas où la houille man- 
querait à l'industrie? Nous n'aurions pas, s'il faut s'en 
rapporter à de récents travaux, à aller chercher bien loin 
le succédané de la houille pour la production d'un gaz 
éclairant. Le bois répondrait à ce besoin. La nature nous 
prodigue le bois, et ce combustible est inépuisable, si 
toutefois l'on met un terme au déboisement, pour exécuter 
l'opération inverse du reboisement. Or, le bois renferme 
tout ce qu'il faut, non-seulement pour fonctionner comme 
excellent combustide, mais encore pour produire un 
mélange gazeux aussi éclairant que le gaz provenant de la 
distillation de la houille. 

C'est là une observation toute nouvelle; mais les faits 
acquis ne permettent pas de la mettre en doute. Un tra- 
vail plein d'intérêt, publié en 1874, par M. C. Vincent, sur 
la ~arbonisation des bois e n  vases clos et l'utilisation 
des produits qui en dérivent, va nous permettre d'exa- 
miner un peu de près cette question. 

Le bois est la première substance à laquelle on se soit 
adressé pour obtenir le gaz de l'éclairage. Philippe Lebon 
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(né en 1767) eut le premier l'idée de distiller le bois, 
pour en recueillir les gaz combustibles et leu faire servir 
à l'éclairage. 

Lebon, dès le début de ses essais, découvrit, dans les 
produits de la distillation du bois l'acide pyroligneux, 
le goudron, mais surtout le gaz inflammable et Bclairant. 
La  mort violente et  prématurée de l'inventeur vint mal- 
heureusement interrompre des travaux qui commen- 
çaient à prendre rang parmi les grandes industries de 
notre siècle. 

Le faible pouvoir éclairant du gaz au bois fit aban- 
donner son usage, Lebon n'ayant pas assez vécu pour 
perfectionner son œuvre. Bientôt on substitua, en An- 
gleterre, la houille au bois pour la préparation du gaz 
éclairant, et le gaz au bois fut oublié. C'est cette industrie 
que l'on essaye, non sans raison, de restaurer en ce mo- 
ment en Allemagne. 

C'est à Munich, en 1869, qu'un chimiste renommé, 
M. Pettenkoffer, a reconnu que la carbonisation du bois 
opérée à une basse température donne dès gaz peu éclai- 
rants, parce qu'ils ne sont pas riches en hydrocarbures, 
mais que, si  l'on opère la décomposition au rouge cerise, 
on obtient en grande quantité des hydrocarbures prove- 
nant de la décomposition des vapeurs condensables. Or, 
ces hydrocarbures purifiés sont plus éclairants que le gaz 
de la houille : le rapport des deux pouvoirs éclairants est 
de six à cinq. L'éclairage par le gaz au bois a pu ainsi 
devenir industriel. C'est u n  fabricant de Munich, 
M. Riedlinger, qui l'a mis en pratique le premier. 

On a expérimenté toutes les espèces de bois, et 
reconnu que leur essence est indifférente pour la pro- 
duction du gaz. 100 kilogrammes de bois produisent de 
33 h 40 mètres cubes de gaz purifié. Le degr6 de dessic- 
cation du  bois exerce, au contraire, une grande influence 
sur les produits gazeux obtenus. On peut opérer avec un 
bois d'une espèce quelconque, pouivu qu'il soit très-sec ; 
car si, pendant la distillation, la vapeur d'eau passe sur 
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le charbon incandescent, il se forme de l'oxyde de carbone 
en grande quantité et de l'hydrogène, gaz qui nuisent 
beaucoup au pouvoir éclairant. 

On dessèche les bois, avant de les distiller, par la cha- 
leur perdue des fours, en disposant derrière ces fours une 
chambre en maçonnerie, qui sert d'étuve. Au-dessous d u  
sol de cette chambre, qui est plaquée en fonte, on fait 
circuler les produits de la combustion des fours avant de 
les diriger dans la cheminée. On entasse le bois dans cette 
chambre en l'y laissant séjourner vingtquatre heures au 
moins ; on l'enlève ensuite, pour en remplir les cornues à 
distiller. 

Ces cornues sont en fonte et ont la même force que 
celles employées pour distiller la houille; leurs dimen- 
sions permettent de les charger avec 50 ou 75 kilogrammes 
de bois desséché. Elles fournissent, chaque vingt-quatrc 
heures, de 200 à 240 ou 250 à 300 mètres cubes dc 
gaz. Les foyers sont semblables à ceux de la houille, 
ils présentent seulement une plus grande surface dc 
grille. 

L'opdration ne  dure qu'une heure et demie. La distil- 
lation étant terminée, on ouvre les cornues pour fairc 
tomber le charbon dans des étouffoirs en tdle, qu'on ferme 
immédiatement, pour le laisser refroidir. 

En sortant des cornues, le gaz passe dans un barillet, 
où il dépose du goudron et de l'acide pyroligneux, puis il 
traverse les appareils réfrigbrants. On fait 1'6puration avec 
de la chaux éteinte. La  chaux absorbe l'acide carbonique, 
qui forme le quart ou le cinquième du volume du mé- 
lange gazeux, et retient de l'acide ac&tique, qui ne s'est 
pas condensé, ainsi quc du pliénol. 

Nous devons ajouter que l'énorme quantité de chaux 
(100 kilogrammes pour 100 mètres culies dc gaz qui est 
nécessaire pour l'épuration du gaz au bois. est le princi- 
pal inconvénient de cette fabrication. 

Le gaz au bois, comme celui do la houille., cs t  un mé- 
lange d'oxyde de carbone, d'hydrogène et de gaz des ma- 
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rais, rendu éclairant par des hydrocarbures lourds, au  
nombre desquels se trouvent l'acétylène, le gaz oléfiant, 
l e  propylène, la benzine, le toluène, le  xylène, etc. 

L a  densité du gaz au bois est de 0'6 à 0,7, comparé à 
l'air ; elle est donc plus forte que celle du gaz de houille. 
11 résulte de là que l'air pénétrera plus facilement un 
courant de gaz au  bois en combustion qu'un courant de 
gaz de houille, ce qui revient à dire qu'il faut augmenter 
l'épaisseur de la nappe gazeuse qui brûle, pour l'empbcher 
d'être pénétrée par un accès d'air qui entraverait son pou- 
voir éclairant. Aussi faut-il faire usage des becs papillon 
pour le gaz au bois, et leur donner une largeur de neuf 
dixièmes de .millimètre. 

Parmi les produits secondaires de la distillation du 
bois figurent les eaux chargées de goudron et le charbon. 
Ces eaux se condensent dans le barillet et dans les ~ é f r i -  
gérants. On les recueille dans ces réservoirs et  on les 
laisse reposer dans des cuves en bois ; lcs eaux goudron- 
neuses s e  séparent ainsi des eaux acides. On sature les 
eaux acides avec de la chaux, et l'on obtient de l'acétate 
de chaux, produit d'une assez grande valeur, et qui dimi- 
nue sensiblement les frais de fabrication. 100 parties de 
bois donnent 50 à 75 centièmes d'acétate de chaux brut 
et sec. 

Le goudron trouve également de fructueux débouchés. 
On en recueille les deux centièmes du poids du bois. 

On emploie ordinairement des bois tendres pour la dis- 
tillation. Le charbon qui en provient étant très-léger, 
brûle vite et facilement, et est excellent pour les usages 
domestiques. 

Les gaz sulfurés qui se produisent pendant la prépara- 
tion du gaz de la houille sont complétement absents du gaz 
au  bois. Aussi ce gaz ne produit-il, en brûlant, aucune 
trace d'acide sulfureux ; il n'a pas, non plus, l'inconvé- 
nient de noircir les peintures à base de plomb. 

Un autre avantage du gaz au bois, c'est que les appa- 
reils nécessaires pour le préparer sont bien moins volu- 
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mineux que ceux qui servent à la  fabrication du gaz de 
la houille. Cela tient à la plus grande quantité de gaz 
fournie par le bois et à la  rapidité de l'opération, compara- 
tivement à la  préparation du gaz d'éclairage au moyen de 
l a  houille. 

L'industrie du gaz au bois est donc, sous bien des rap- 
ports, digne d'intérêt, et il serait à désirer que quelques 
usines françaises entrassent dans la voie que l'Allemagne 
leur a tracée. Le  gaz que nous brûlons à Paris, en même 
temps qu'il est d'un prix excessif, est vraiment détestable. 
I l  répand, en brûlant, une odeur sulfureuse, dont les 
consommateurs se plaignent avec raison, et son pouvoir 
éclairant est médiocre. Il suffit de séjourner une heure 
ou deux dans une pièce chauffée par le gaz de la Compa- 
gnie parisienne pour être incommodé par l'acide sulfu- 
reux provenant de la combustion du gaz mal épuré qu'on 
nous fait payer au taux exorbitant de .30 centimes le mè- 
tre cube. 

Pourquoi n'essayerait-on pas à Paris le gaz au bois, 
puisque, .d'après l'auteur que nous venons de citer, et 
d'après 1'expérie.nce acquise en Allemagne, ce nouveau 
gaz est exempt de produits sulfureux? 

Les canons Krupp. 

La  célèbre usine d'Essen, en Prusse, construit, en ce 
moment, de nouveaux canons Krupp, sur lesqucls la Re- 
vuejn(1ustrielle publie quelques renseignements intéres- 
sants. 

Le métal employé pour la fabrication de ces bouches à 
feu est une qualité spéciale d',acier fondu au creuset. 
Toutes ces pièces sont rayées, et leur fermeture est cglin- 
dro-prismatique, du sgstème Krupp. 

Les affûts de navire et de c6te sont généralement en 
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fer, avec essieux, roulettes, boulons et frein en acier 
fondu. A l'Exposition de Vienne figuraient comme pièces 
destinées à l'armement des navires ou à la défcnue dcs 
côtes : 

1" Un canon de 305 millimètres de diamètre, monte 
sur un affût de côte, pesant 36 000 kilogrammes. L'obus 
en acier et chargé pèse 296 kilogrammes ; la charge de 
tir en poudre prismatique est de 60 kilogrammes. L'affût 
avcc le châssis pèse 21 t,onnes. 

2 W n  obusier de 280 millimètres de diamètre, monté 
aussi sur un affût de côte et pesant 10 tonnes. L'affût 
pèse 9220 kilogrammes. L'obus est en fonte ordinaire et 
pèse 199 kilogrammes; la charge de poudre est  de 20 
kilogrammes. 

3"n canon de navire court, de 26 centimètres de dia- 
mètre, monté sur un affût do batterie et pesant 11 800 ki- 
logrammes. L'obus est en acier fondu et pèse, chargé, i 84 
kilogrammes. La  charge de poudre prismatique est de 37 
kilogrammes et demi. Le poids de l'affût avec châssis est 
do 8756 kilogrammes. 

4"n canon long, de 24 centimètres de diamètre, sur 
affût de batterie, du poids de 15 500 kil. L'obus, en 
acier fondu et chargé, pèse 135 kil. La  charge de poudre 
prismatique est de 24 kil., ct le poids de l'affût avec le 
cliâssis est de 7810 kil. 

50 Un canon long, de 21 centimètres de diamètre, sur 
affût de côte, pesant 10 tonnes. L'obus en acier fondu 
pèse, avcc sa charge, 95 kil. .La  charge de t ir  est 17 kil. 
de poudre prismatique. Le poids de l'affût et  du châssis 
est de 7200 kil. 

6D Un canon long; de 17 centimètres de diamètre, sur 
affût de batterie ; son poids est de 5600 kil. Celui de i'o- 
bus en acier fondu avec sa charge est de 55 kil. L a  charge 
de poudre prismatique est de 12 kil. L'affût pèse avec le 
châssis 3490 kil. 

70 Un canon long, de 15 centimètres de diamètre, servant 
d'affût de navire. Le calibre du canon est 0,1491, la l o p  
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gueur 3,85 1 la longueur de l'âme 3430 ; le y o i d ~  du ca- 
non, avec fermeture, 4000 kil. ) prépondérance au point 
où commence l'arrondissement de la culasse, 75 kil. Cc 
canon a 48 rayures parallèles, les champs ont une largeur 
de 3 millimètres; la longueur du pas des rayures est 
de gm,7. Poids de l'obus en acier fondu avec sa charge, 35 
kil. Charge de tir en 'poudre prismatique, 8 kil. Vitesse 
initiale, 460 mètres. Poids de l'obus long en fonte el 
chargé, 28 kil. Charge de tir, 6,5 kil. Vitesse initiale, 
465 mètres. L'affût à châssis est muni d'un frein à fric- 
tion pour arrêter le recul, avec le câble d'arrêt ordinaire ; 
il est destiné aux corvettes et aux navires de guerre. On 
prend l'élévation par l'appareil à arc denté et la diredion 
latérale par des poulies à cordages, pour lesquclles sont 
ménagés des œillets à l'extrémité postérieure du châssis. 
Celui-ci repose ordinairement sur des rails demi-circu- 
laires, et seulement pour prendre l a  direction latérale on 
l'élève sur des roulettes. Hauteur d'appui, 96 centimètres. 
Poids de l'affût proprement dit, 1505 kil. Poids du châs- 
sis, 935 kil. Poids total de l'affût, 2440 kil. 

8" Enfin, un  canon de 12 centimètres de diamètre sur 
affût de navire. Son poids avec fermeture est de 1400 kil. 
Il a 18 rayures uniformes. L'obus en acier fondu et chargi! 
pèse 17,b kil. La charge de poudre ordinaire gros grains 
est de 3,5 kil. La vitesse initiale est de 450 mètres. Son 
affût est à roues, destiné aux batteries on au pont cou- - 
rant des bâtiments de guerre de moindre tonnage ; il pèse 
895 kil. 

Depuis l'Exposition de Vienne, l'usine Krupp a mis à 
l'étude les projets de trois nouveaux canons de gros ca- 
libre : l'un de 35 centimètres et demi de diamètre, l'autre 
de 40 centimètres, et le troisième de 46 centimètres. Les 
olil~s chargés pèseront respectivement 474, 675 et 1025 
kilogrammes. On estime que le premier de ces canons 
pourra t k W s e ~  complétement, à la distance de 500 mè- 
tres, une plaque de 42 centimètres, appuyée sur une mu- 
raille; et à 2300 mbtres, une plaque de 36 centimètres. 
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L e  dernier de  ces canons pourra traverser de part en part 
une plaque de 47 centimètres, à la distance de 2900 
mètres. 

L'éclairage intérieur des édifices publics. - L'éclairage des 
peintures du nouvel OpBra. 

L'éclairage du. nouvel Opéra, inauguré a u  commence- 
ment  de  1875, a donné une importance particulière à 
l a  question de l'action que le  gaz de  l'éclairage exerce 
sur  les peintures et les objets d'art. Les  magnifiques 
compositions dont M. Baudry a enrichi l a  nouvelle salle 
lyrique seraient altérées assez promptement, s i  on nc 
parvenait pas  à empêcher le gaz d'exercer son action nu i -  
sible sur  les  peintures et,  en général, s u r  Ics décorations 
des monuments. M. Brul l  a émis sur  ce sujet, dans l e  
journal la Houille, des réflexions très-justes. 

a Ne pourrait-on pas, dit hl. Brull, enlever au gaz ses pro- 
priétRs nuisibles et  le rendre capable d'8clairer les peintures 
sans les detruire? Un moyen radical consisterait h enfermer 
chaque flamme dans une enveloppe de cristal dispos6e de fa- 
çon & évacuer au dehors, par des cheminées approprikes, les 
produits de la combustion. Mais, si cette disposition n'a pas 
et6 prévue, et si elle doit entraîner des remaniements trop 
difficiles, il serait possible sans doute d'kpurer le gaz d'6clai- 
rage ii son entrée dans le monument. On assurerait ainsi une 
plus longue duide, non-seulement aux créations grandioses de 
BI. Baudry, mais aux autres chefs-d'œuvre repandus dans les 
diverses parties de l'opbra, et encore par surcroît aux énor- 
mes surfaces de peinture murale qui les décorent. » 

L'épuration du gaz, q u i  consiste surtout à lui. enlevcr 
l'hydrogène sulfuré qu'il renferme au sortir des  conden- 
seurs, se  fait dans l'usine, à l'aide de  caisses dans les- 
quelles des couches de chaux et d'autres agents chimi- 
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ques sont ;talées sur des claies. La perfection de l'épu- 
ration dépend du soin avec lequel s'exécute l'opération, 
et si la Compagnie parisienne livre à la consommation un 
gaz encore fort impur, cela vient de ce qu'elle se borne à 
satisfaire, sous ce rapport, aux exigences de son cahier 
des charges sans chercher, au prix d'une augmentation 
de dépense, à réaliser un résultat plus rapproché de la 
perfection. 

Mais le degré ordinaire de pureté du gaz ne suffit pas 
dans le cas particulier de l'opéra, et il semble qu'il se- 
rait facile de l'augmenter notablement. 

Tout le monde sait que c'est l'hydrogène. sulfuré qui 
agit sur les peintures d'une façon désastreuse. L'hydro- 
gène sulfuré décompose les sels de plomb qui forment la 
base des peintures, et donne naissance à du sulfure noir 
de plomb, qui empâte rapidement d'une teinte d'abord 
jaune, puis brune, les couleurs les plus brillantes. Or il 
serait possible de débarrasser, sinon tout à fait, du moins 
presque complétement de son hydrogène sulfuré, le gaz 
qui desservira les conduites du nouvel Opéra. 11 suffirait, 
pour cela, d'installer dans l'édifice-qui abrite d'ailleurs un 
si  grand nombre de services accessoires, un atelier 
complémentaire d'épuration du gaz où serait pratique et 
reproduit le procédé qu'emploient les usines à gaz. I l  ne 
faudrait pas beaucoup d'emplacement ni  d'installations 
bien coûteuses pour organiser cet atelier, et son fonction- 
nement n'entraînerait qu'une dépense insignifiante. 

Quand il s'agit d'éclairage sur une grande échelle, on 
ne peut s'empêcher de songer à la lumière électrique. 
D'après de nouvelles expériences, la question de l'appli- 
cation de cette lumière à l'éclairage public paraîtrait réso- 
lue. Nous attendrons la confirmation des essais, pour en 
instruire nos lecteurs. Disons toutefois que nous faisons 
allusion à la lumière électrique produite au moyen des 
machines magnéto-électriques, qui laisse aux objets leurs 
couleurs naturelles et n'a aucune influence fâcheuse sur 
les peintures. 

L'ANNÉE SCIENTIFIQUE. XVIII - 26 
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L'ANNÉE SCIENTIFIQUE. 

Nouveaux procédés de conservation des bois. 

Personne n'ignore que la m4thode aujourd'hui en fa- 
veur dans tous les pays pour la conservation des bois est 
le procédé Boucher'ie, qui consiste à faire pénétrer les 
liquides antiseptiques jusqu'au cœur, ou tout au moins à 
de grandes profondeurs du bois. 

Le  système de M. Boucherie, c'est-à-dire l'emploi d'une 
haute colonne de liquide faisant pression, ou les systèmes 
Bréant, Bethel, Légé et Fleury-Pironnet (pression en vase 
clos) , donnent d'excellents résultats, en ce qui concerne 
la pénétration du liquide, mais il reste à trouver des sub- 
stances devant servir d'antiseptiques efficaces. On a pris 
de nombreux brevets pour de nouvelles substances propres 
à la conservation du bois. Certains inventeurs, considérant 
que la pourriture du bois est due à l'action de parasites 
végétaux et animaux, ont empoisonné les bois au  moyen 
de sels vénéneux solubles (chlorure de zinc, sulfate dc 
cuivre, etc.). Le  sulfate de cuivre est seul employé; mais 
aucun sel soluble ne peut préserver le bois que pendant 
un certain temps, car l'humidité du terrain et les pluies 
finissent par l'entra'iner. 

D'autres inventeurs ont cherché à minéraliser les bois 
par l'introduction successive de deux matières formant à 
l'intérieur du bois un sel insoluble ; l'urine et le sulfate 
de fer forment un phosphate de fer; le chlorure de baryum 
ou le sulfure de baryum et l'acide sulfurique donnent du 
sulfate de baryte; le sulfate de fer et le silicate de potasse 
produisent un ferro-silicate, etc. On a encore essayé des 
savons solubles, oléate d'alumine , oléate do cuivre, etc. 

Tous ces procédés altèrent plus ou moins la composi- 
tion des bois, en raison des acides qui sont mis en liberté, 
par suite de  la double décomposition des sels employés. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ARTS INDUSTRIELS. 403 

Depuis plusieurs années, la créosote sert en Angleterre 
à la conservation du bois. La créosote a étB essayée par 
quelques administrations françaises; mais cette substance 
ne durcit pas le bois, et  son prix est trop élevé. Son em- 
ploi n'est pas d'ailleurs facile, à cause des appareils coû- 
teux et encombrants au'il nécessite. 

On s'occupe en ce moment en Angleterre de rempla- 
cer la créosote par la paraffine dissoute dans une huile 
essentielle et injectée sous une haute pression; mais on 
ne compte pas beaucoup sur la réussite. 

Un ancien élève de 1'Ecole polytechnique, M. Hatzfeld, 
vient d'imaginer un systkme t,out nouveau pour la préser- 
vation des bois. 

M. Hatzfeld a reconnu que, parmi les bois exotiques et 
indigènes, les plus résistants sont ceux qui sont les plus 
riches en acides tannique et gallique. Le chêne, par 
exemple, qui fournit presque exclusivement le tan, est, en 
général, de tous les bois indigènes celui qui se conserve 
. ~ 

le mieux. 
Un second fait incontestable et plus remarquable encore, 

c'est la dureté persistante que prend le chêne enfoui sous 
terre ou immergé sous l'eau. Des blocs de chêne qui ont 
été retrouvés après plusieurs siècles avaient acquis une 
dureté considérable et une couleur variant du brun au 
noir. E n  1830, on retrouva à R ~ u e n  des morceaux de 
bois de chêne provenant des pilotis d'un pont fondé en 
1150. Ce bois ressemblait à l'ébène, dont i l  avait pril la 
couleur et la dureté. 

Partant de ces faits et  de principes théoriques, M. Hatz- 
feld propose, pour préserver les bois de diverses essences, 
de les imprégner d'abord d'acide tannique, ensuite de les 
injecter avec une dissolution de pyrolignite de fer. Par  
l'injection successive d u  tannin et d'un sel de fer, on ar- 
rive à déposer peu à peu dans les cellules de bois le tan-- 
nate de fer, agent deleur conservation. Les bois sont aloiu 
assimilables au chêne enfoui depuis longtemps et devenu 
inaltérable. 
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Comme l'acide tannique se trouve d'une manière cou- 
rante dans le commerce, ainsi que le pyrolignite de fer, 
ce nouveau procédé serait évidemment économique. E n  
outre, l'acide pyroligneux mis en liberté étant compléte- 
ment inoffensif pour les substances végétales, ne pourra 
jamais altérer les bois. 

Il est donc à désirer que nos administrations publiques 
et  nos compagnies de chemins de fer mettent àl'essai ce 
système nouveau, 

Bois non inflammables. 

Des cxpériences ont été faites récemment dans le port 
de Plymouth sur un  bois non inflammable, propre à la 
construction des navires. 

L'amirauté anglaise avait reçu communication d'une 
méthode pour rendre le bois non inflammable consistant 
à traiter les bois par le tungstate de soude. Le vice-ami- 
ral William Hall et les officiers supérieurs des docks 
ont attentivement suivi ces expériences. 

Il a été démontré que le bois ayant subi cette prépara- 
tion est beaucoup moins inflammable que le bois or- 
dinaire. Les copeaux et les fragments de ce bois, q.uoiquc 
pouvant être dktruits par le feu, perdent la propriété de 
s'enflammer d'eux-mêmes et de mettre le feu aux pièces 
de bois saturées par le tungstate de soude. De plus, les 
charpentes ainsi préparées résistent complétement aux 
flammes, i moins qu'elles ne restent longtemps exposées 
à un feu très-ardent. 

Cependant, comme les dépenses exigées pour la satu- 
ration du bois et par l'augmentation du poids des char- 
pentes diminuent considérablement tous ces avantages, 
l'amirauté a décidé d'entreprendre de nouvelles expérien- 
ces, avant de payer à l'inventeur, le docteur Jones, la 
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somme considérable qu'il exige pour la mise en pratique de 
son invention. 

On doit construire deux petits navires, l'un avec du 
bois préparé et l'autre avec du bois ordinaire. Ces deux 
navires, dont les dimensions seront parfaitement identi- 
ques, seront remplis de  matières inflammables et livrés 
aux flammes au même moment. On pourra de cette ma- 
nière apprécier l'influence des obstacles opposés aux pro- 
grès du feu par le bois imprégné de tungstate de soude, 
et reconnaître jusqu'à quel point cette préparation peut 
retarder, sinon empêcher, l'incendie des navires en mer. 

Prdpriétés antiseptiques de l'huile de houille. - Étude des produits 
de la distillation de la houille, par M. Dumas. 

Le  goudron de houille, proposé par M. Cauvy et par 
M. Balbiani pour combattre le Phylloxera, doit ses pro- 
priétés à l'huile lourcle de houille qu'il contient. Il ns 
sera donc pas hors de propos de résumer ici un mémoire 
que M. Dumas a communiqué en 1874 à l'Académie des 
sciences, sur les propliétés antiputrides de l'Inde de 
houille. 

Rappelons d'abord que les huiles lourdes de houille 
proviennent de la distillation du goudron. Leur point 
d'ébullition est entre 210 et 300 degrés. L'huile de 
houille est un produit très-fluide et de couleur rou- 
geâtre. Pour l'enflammer, il faut la chauffer : elle ne 
brûle qu'avec une mèche; une allumette enflammée s'y 
éteint. 

On peut recueillir séparément les divers produits que 
donne la distillation de la houille, à mesure que la tem- 
pérature s'élève de cinq en cinq ou de dix en dix degrés. 
011 sépare ainsi par groupes des litpides qui sc dis- 
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tinguent les uns des autres par leur volatilité, leur den- 
d é  et leur aspect. 

Quand on distille la houille, les esprits et les essences 
se montrent d'abord, ensuite viennent les huiles de den- 
sité moyenne, enfin les huiles lourdes. 

Diverses classifications ont été proposées pour distin- 
guer tous ces produits. Celle que M. Mongruel a fait 
connaître paraît la plus rationnelle. M. Mongruel établit 
les grandes divisions suivantes parmi les produits de la 
distillation de la houille : éther, esprit, essence, huile 
légère, huile lampante; huile lourde, huile lubrifiante. 

L'éther r n i n é ~ a l  est le premier groupe de séries lé- 
gères qui apparaissent au commencement de la distilla- 
tion et qui ne peuvent être condensées qu'en faisant 
passer les vapeurs dans u n  serpentin entouré de glace. 
Les liquides de ce groupe sont extrêmement volatils, leur 
point d'ébullition n'atteint pas 35 degrés; ils pèsent 
de 600 à 645 grammes le litre. 

L'esprit min i ra l  comprend le groupe des séries légères 
qui viennent immédiatement après les précédentes. Il 
pèse de 650 à 695 grammes, et son point d'ébullition se 
trouve compris entre 40 et  70 degrés. 

Ces deux groupes s'enflamment aux températures les 
plus basses. 

Après les esprits viennent les essences, ayant une den- 
sité comprise entre 700 et 745 grammes et un point d'é- 
bullition entre 75 et 120 degrés. Ce groupe ne s'enflamme 
pas au-dessous de 5 degrés ou de zéro. 

Les i ~u i l e s  légères distillent après les essences. Elles 
pèsent de 750 à 790 grammes et entrent en ébullition de- 
puis 130 jusqu'à 180 degrés ; elles prennent feu vers 
40 degrés. . 

Les huiles lampantes distillent après les huiles 1é- 
gères, en élevant progressivement la chaleur. Leur poids 
est de 795 à 815 grammes; elles commencent à bouilIir 
à 200 degrés jusqu'à 240. Leur inflammation n'a pas lieu 
audessous de 55 ii 60 degrés. C'est le groupe le  plu^ IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



abondant et le plus important, au point de vue du com- 
merce; c'est lui qui fait l'objet de la distillation des pb- 
troles, ainsi que des matihres charbonneuses et bitu- 
mineuses. 

On voit paraître les huiles lourdes sur la fin de la dis- 
tillation. Celles-ci pèsent de 825 à 900 grammes et 
bouillent de 250 à 280 degrés au plus. 

Les huiles mortes ont une densité qui varie entre 900 
et 1100 grammes. Elles entrent en ébullition entre 300 
et 300 degrés. ' 

M. Dumas insiste sur les propriétés antiputrides de 
l'huile lourde de houille. 

E n  ajoutant une petite quantité d'huile Iourde au mé- 
lange des produits liquides et solides provenant des 
fosses d'aisances avant leur putréfaction, on fait dispa- 
raître leur odeur. Des expériences décisives ont établi la 
propriété antiputride de l'huile lourde de houille. Sa 
grande fluidité et safaible volatilité permettent de la mé- 
langer avec la terre ou le sable, afin de l'employer à la 
destruction des insectes qui nuisent aux vègètaux. cc On 
pourrait même, dit M. Dumas, l'utiliser à l'état de va- 
peur globulaire dans les appareils qui servent à pulvé- 
riser les liquides. u 

Au moment où la question des insecticides appliqué? 
au Phylloxera occupe tant l'attention, il n'est pas incliffé- 
rent de connaître les produits bien définis auxquels on 
peut s'adresser dans ce but ,  et l'huile de houille pa- 
rait devoir figurer au premier rang de ces agents utiles. 

Machine frigorifique par vaporisation de l'éther mbthylique. 
Conservation des viandes dans l'air refroidi. 

M. Ch. Tellier est l'inventeur d'un appareil pour la 
conservation des viandes au moyen de l'air froid. Cet ap- 
pareil -a été l'objet d'un rapport favorable fait par M. &NI- 
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ley à l'Académie des sciences, ct d'un rapport de M. Pog- 
giale au  Conseil d'hygiène ct  de salubrité du départe 
ment de la Seine. 

Ce qui caractérise l'appareil dc M. Ch. Tcllier, c'est la 
disposition nouvelle destinée à produire le froid, et l'ac- 
tion que l'air refroidi par son intermédiaire exerce sur 
les matikres putrescibles soumises à son influence. 

L'Bther méthylique est l'agent producteur du froid. 
Cet éther fut découvert et étudié en 1835 par MM. Dumas 
et Peligot. On l'obtient en faisant réakir l'acide sulfu- 
rique s i r  l'esprit de bois (alcool méthylique). Ce com- 
posé est gazeux à la température et sous la pression ordi- 
naires. Il se liquéfie par un froid de 30 degrés au-dessous 
de zéro, sous la pression de l'atmosphère. Il est incolore 
et se distingue de l'air par sa densité et son pouvoir 
réfringent. Il a une odeur de pomme et brûle avec une 
flamme vive. On le respire sans danger; il ne semble pas 
être un anesthésique. 

L'appareil réfrigérant construit par M. Ch. Tellier 
fonctionne à l'usine d'Auteuil. Il se compose : 

1"'un frigorifère , ou chambre tubulaire, composé 
d'une capacité absolument étanche traversée par un grand 
nombre de tubes : 

2 9 ' u n e  pompe, pour mettre en mouvement le liquide 
qui doit être refroidi en passant par les tubes du frigorifère ; 
3O D'un vaste réservoi~ dans lequel le liquide refroidi 

est versé, pour se distribuer dans toutes les directions 
où doit être produite l'action du froid; 

40 D'une p k n p e  à compression ; 
5 W u n  condensateur dans lequel l'éther méthylique, 

qui s'est volatilisé dans le frigorifère, reprend l'état 
liquide sous une pression de huit atmosphères. 

Le liquide transmettant le froid est une dissolution 
de chlorure de calcium. 

Une double circulation s'établit quand l'appareil est 
en action : celle de l'éther et celle de la dissolution de 
chlorure de calcium. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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L'éther est versé liquide dans le frigorifère dont il 
baigne les tubes; il emprunte la chaleur nécessaire à sa 
vaporisation au liquide qui circule à la température ordi- 
naire. La vapeur éthérée s'échappe par un conduit qui 
l'amène au corps de pompe et la refoule dans le conden- 
seur. Celui-ci est plongé dans l'eau à la température de 
l'atmosphère et on renouvelle continuellement cette eau. 

L'Qther gazeux reprend la forme liquide sous la double 
action d'une pression de huit atmosphères et du froid 
relatif du bain extérieur. Sous cet état, il repasse dans 
le frigorifère, pour s'y vaporiser de nouveau, et ainsi de 
suite. 

La seconde circulation est celle du chlorure de calcium. 
La dissolution de ce sel est mise en mouvement au moyen 
d'une pompe; elle traverse le système tubulaire du frigo- 
rifère, pour céder à l'étherla chaleur qui doit le volatiliser. 
Cette solution refroidie est répandue, par des conduits, 
partout où le froid est nécessaire. La plus grande partie 
de ce liquide se rend dans un réservoir divisé en plusieurs 
compartiments, à parois en tôle de 1 millimètre d'épais- 
seur et entre lesquels l'air peut circuler. La ligueur 
froide arrive ensuite dans un autre réservoir qui enve- 
loppe le frigorifère et où il est refoulé par la pompe. Là 
il se refroidit de nouveau, pour reprendre son premier 
trajet. 

Pour dist~ibuer le froid à distance du frigorifère, M. Tel- 
lier fait encore usage d'un ventilateur qui fait passer un 
courant d'air entre les compartiments du réservoir où se 
trouve la solution refroidie de chlorure de calcium, c'est- 
à-dire sur des surfaces métalliques maintenues à 8 ou 10 
degrés au-dessous de zéro. En passant sur ces surfaces, 
l'air ne prend que la température de zéro. On fait varier 
le courant à volonté, sil'on veut éviter un trop grand froid. 

I l  est bon de faire remarquer, en effet, que la viande 
gelée se décompose très-rapidement. 

L'eau de l'air refroidi sur les plaques des comparti- 
ments du réservoir s'y dépose sous forme de givre. Cet 
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air est ainsi purifié d'une grande partie des germes qu'il 
tient en suspension. Cet air froid et en partie purifié 
constitue l'atmosphère du local dans lequel on veut sou- 
mettre les substances putrescibles à l'influence du froid. 

Ce même air froid est aussi utilisé en le faisant cir- 
culer dans des conduits disposés comme pour la circula- 
tion de l'éther et celle de la dissolution de chlorure de 
calcium. 

La disposition que nous venons de décrire pcrmet donc 
d'obtenir du froid au moyen de courants liquides et 
aériens, et de maintenir cette basse température dans des 
espaces où on doit expérimenter l'action de l'air froid 
sur les substances putrescibles. 

-Le principal caractère de nouveauté de cet appareil, 
c'eut l'emploi de l'éther méthylique pour obtenir le froid. 

Des expériences ont été faites par l a  Commission de 
l'Académie des sciences à l'usine d'Auteuil, sur des ma- 
tières putrescibles soumises à l'action continue d'une at- 
mosphère froide, produite et enttetenue ainsi qu'on vient 
de le dire. 

Ces matières Btaient des viandes de boucherie, des 
volailles, du gibier et des crustacés. On les avait intro- 
duites fraiches dans la chambre froide et elles y sont res- 
tées exemptes de toute putréfaction. Si  la fermentation 
putride a commencé, eile s'arrête immédiatement sous 
l'influence du froid. 

La viande de boucherie placée dans ces conditions con- 
serve son odeur et son aspect de fraîcheur. Au bout de 
quelques jours de séjour dans la chambre froide, elle prend 
une teinte plus sombre et subit une dessiccation super- 
ficielle. En enlevant la couche très-mince et plus sèche 
que le reste, la couleur de la viande fraiche reparaît. 

L a  decisiccation des graisses s'opère ,également à la 
surface, sans acquérir l'odeur de rance. 

On doit faire observer que les viandes soumises au 
froid éprouvent une diminution progressive dans leur 
p i d s .  Cela s'explique par la perte d'une certaine pro- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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portion d'eau, due à l'évaporation. Au bout d'un mois, 
cette perte est de 10 pour 100. Après ce lapfi de temps, 
la perte diminue et finit par être très-faible. Au bout de 
huit mois, la chair est encore assez humide pour conser- 
ver de la souplesse. 

Lorsqu'elles ont éprouvé cet état de dessiccation et  
qu'elles ne sont plus exposées au froid, les viandes peu- 
vent ultérieurement se conserver plus facilement, leur 
dessiccation s'opposant à l'hydratation des germes et à 
leur développement. On avait exposé au froid un gigot 
de mouton le 3 janvier; le 4 avril on le retira, pour l'ex- 
poser à une fenêtre pendant les mois d'avril, de mai et 
de juin : il se dessécha sans entrer en putréfaction. 

L a  durée de la conservation des substances organi- 
ques dans la chambre froide est indéfinie au point de 
vue de la putrescibilité; malheureusement i l  n'en est pas 
de même à l'égard de la comestibilité. Les viandes de hou- 
cherie conservées par le froid gardent leur qualité comes- 
tible pendant les 45 premiers jours; mais vers la fin 
du second mois, leur saveur change : elle rappelle celle 
d'une graisse. On ne pourrait donc faire subir de longs 
voyages aux viandes conservées par le froid. Elles pren- 
draient vers le second mois un mauvais goût. 

La connaissance de l'action conservat,rice du froid sur 
les substances organiques est aussi vieille que l'humanité, 
ainsi que l'a fait observer M. Bouley. M. Tellier ne re- 
vendique donc pas cette connaissance comme étant son in- 
vention. Mais son idée personnelle, ce qui constitue son 
procédé particulier, c'est la création d'une atmosphère 
froide et sèche, dans laquelle les substances organiques 
à conservei' sont maintenue's et restent intactes. 
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Nouveau four A chaux. 

La fabrication du sucre de betterave exige la produc- 
tion de la chaux et de l'acide carbonique. La qualité de 
la chaux influe sur l'épuration des jus sucrés; il importe 
donc d'obtenir cet alcali de bonne qualité et de pro- 
duire, en même temps, du gaz renfermant 30 à 35 pour 
100 d'acide carbonique, sans oxyde de carbone. Les fours 
généralement en usage se chargent par en haut, et leurs 
foyers sont placés dans le bas, près des portes d'extrac- 
tion. L a  cuisson de la chaux ne pourrait pas être opérée 
par la seule chaleur de ces foyers; on mêle donc à la 
pierre à chaux une quantité proportionnelle de coke. 

L'effet produit dans ces conditions est facile à expli- 
quer. 

Le four renferme deux centres de chaleur. Le premier 
est produit par les foyers: il calcine la chaux voisine du 
point d'extraction; le second centre de chaleur, placé à 
l'intérieur du four, c'est-à-dire le coke, est entretenu seu- 
lement par les produits de la combustion des foyers. Si 
l'arrivée de l'eau dans le foyer est insuffisante, il n'ar- 
rive que de l'oxyde de carbone à la partie supérieure, et la 
température n'est pas assez élevée pour cuire la chaux; 
la dépense de coke se fait alors en pure perte. I l  faut 
donc employer un mode de chauffage plus efficace. 

On obtient de bons résultats avec tous les fours en 
chargeant à la fois avec de la pierre et du combustible à 
la  partie supéfieure, si l'on place une arrivée d'air à la 
partie inferieure. E n  entrant dans le four, l'air emporte 
la chaleur de la chaux lors de son déchargement; il 
s'échauffe graduellement avant d'atteindre les couches 
incandescentes, en produisant une forte chaleur dans le 
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four et un gaz suffisamment pur, quand la quantité d'air 
envoyé par la machine soufflante est proportionnée à la  
masse du coke. 

La chaux produite ainsi est bien cuite, sans mélange 
de débris de coke. On réalise une grande économie de 
combustible, et pour opérer une bonne cuisson, il suffit 
d'un panier de coke pour quatre paniers de chaux. Le bon 
fonctionnement de ces fours est assuré par des charges 
fréquentes ; la  régularité du chargement doit être réglée 
mécaniquement, ce qui offre encore l'avantage d'une éco- 
nomie de main-d'œuvre. 
Il est bon de faire observer qu'en générd !es fours à 

chaux ne sont pas construits en matières réfractaires de 
première qualité : ce qui fait que, en raison de la grande 
chaleur produite en haut, il se forme souvent des dé- 
gradations qui peuverlt nuire au ~uccès  des opérations 
ultérieures, et même les empêcher. 

On obvie à cet inconvénient en chargeant, des le com- 
mencement, jusqu'en haut et en diminuant progressive- 
ment la hauteur du chargement, de façon à avoir un four 
à moitié plein à la fin de la campagne. La  chaleur se ré- 
partissant ainsi sur diverses parties, on augmente ainsi la 
durée du revêtement intérieur. 

Parmi les fours construits sur ces celui de 
MM. Chrétien et Félix semble réaliser toutes les condi- 
tions désirables. Sa construction est simple et il donne 
une excellente marche à la  combustion, tout en pcrmet- 
tant d'économiser le combust&le. 

Un tronc de cône, reposant sur une grande base, con- 
stitue le four. Des ouvertures sont ménagées dans le bas, 
pour retirer la chaux avec la pelle; elles servent encore à 
l'entrée de l'air nécessaire à la combustion. Dans la partie 
supérieure est établi un  carneau servant à recueillir le 
gaz. Le tout est recouvert d'une fermeture à tampon, par 
laquelle le chargement se fait. La vapeur, ou la pression 
donnée par l'eau à une machine, met. en mouvement un 
monte-charge, qui sert à élever les ouvriers et les maté- 
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riaux. Le four est réduit à sa  plus simple expression, les 
foyers, les portes d'extraction et les grilles mobiles pour 
le déchargement étant supprimés. Il n'y a plus qu'un cône 
en maçonnerie maintenu par des cercles de fer. 

Deux nouveaux combustibles. 

Un  nouveau combustible, la ca~bowite, est signalé en 
Amérique. C'est un produit naturel qui possède certaines 
propriétés du coke. On le rencontre dans la houille bi- 
tumineuse de la Virginie centrale, sous forme d'une 
veine donnant un rendement régulier. On le vend sous 
forme de blocs, comme le cannel-coal. La  flamme 
produite par sa combustion est brillante et ne donne 
presque pas de fumée. Après la cessation de la flamme, 
la carbonite laisse un charbon ardent, qui dure plus 
longtemps que l'anthracite, mais sans donner autant de 
chaleur. 

Ce combustible parait bon aux usages domestiques ; il 
donne peu de cendres et ne dégage, pour ainsi dire, au- 
cune odeur. La quantité de matière organique qu'il con- 
tient est plus considérable que celle de toutes les autres 
matières utilisées pour le chauffage : elle est de 96 pour 
100. Le peu d'espace qu'il occupe permettra de le faire 
entrer dans l'approvisionnement des navires. 

Sa  composition chimique s e  résume en 15 pour 100 de 
matières organiques volatiles, 81 pour 100 de charbon, 2 
pour 100 de cendres, avec une faible quantitél de soufre. 

On explique la formation de ce produit au sein de la 
terre par l'action d'un épanchement de trapp sur u i e  
\reine de charbon bitumineux. L a  houille a été, par un 
accident de calorique naturel, transformée en coke, au 
sein de la terre. C'est donc une distillation de la houille 
sur une vaste éçhellc qu i  a donné un dépbt de cokc opCri. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ARTS INDUSTRIELS. 41 5 

par la nature. Mais ce coke est tellement condensé que 
sa densité est presque égale à celle du charbon bitilmi- 
neux, avec un pouvoir calorifique au moins aussi grand 
que celui de l'anthracite. 

La  carbonite réduite en morceaux a un aspect terne 
qui n'est pas cependant celui de l'anthracite. Sa flamme 
est très-vive au commencement et très- éclairante avec 
peu de  fumée; elle donne une bonne braise. Aussi une 
importante Société s'est-elle constituée à New-York pour 
l'exploitation de ce nouveau combustible. 

Il parait que la chaleur que dégage la carbonite en 
brûlant n'est pas inférieure à celle que produit la houille. 

Une autre question qui se rattache à la découverte de  
la carbonite occupe en ce moment l'attention publique. 
D'après un nouveau procédé dû à M. Eichborne, on est 
arrivé en Angleterre à condenser en briques propres à 
la combustion les tourbes, qui sont si  abondantes dans 
les marais de la Grande-Bretagne. On obtient 25 à 30 
tonnes de combustible sec et comprimé avec .120 tonnes 
de tourbe. Ces briques peuvent servir indifféremment à 
alimenter les fourneaux des machines à vaneur ou les 
foyers des appartements. Les tourbes comp~%nées don- 
nent d'excellents résultats pour l'éclairage au gaz. Bien 
que la chaleur dégagée par ce nouveau combustible soit 
de 2 112 pour 100 inférieure à celle du charbon de terre, il 
y aurait cependant, vu la modicité du prix de revient (qui 
est de 6 shillings l a  tonne), une grande économie et de 
sérieux avantages à l'employer. 

Les Jhats de New-York, de New-Jersey, la Pensylva- 
nie, la Virginie, contiennent une énorme quantité dc 
tourbes qui pourraient se prêter, aussi bien qur celles dc 
l'Angleterre, à la transformation en tourbes comprimées. 
Cependant, avant de rien entreprendre, les Américains 
attendent les résultats des expériences, et, si elles réussis- 
sent, nul doute qu'ils ne sachent profiter des nouvelles 
richesses enfouies dans le sol de la Virginie. 
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L'alcoomètre compte-gouttes. 

L'alcool ét,ant plus léger que l'eau, on diminue la den- 
sité de l'eau & mesure qu'on la mélange avec des quanti- 
tés croissantes d'alcool. Par suite, on voit augmenter le 
nombre des gouttes que ces mélanges fournissent quand 
on les fait écouler lentement par un orifice déterminé. On 
conçoit dès lors qu'en donnant à l'orifice de sortie du li- 
quide des dimensions constantes, le nombre des gouttes 
sera également constant pour un même mélange. 

D'un mélange à un autre il y a dans le nombre de 
gouttes que l'on fait couler des variations suffisantes pour 
en déduire un procédé alcoométrique délicat, qui peut 
rivaliser avec l'alcoomètre ordinàire. 

M. Duclaux est l'inventeur de cet instrument, qu'il 
appelle compte-gouttes pipette. Le titre alcoolique se dé- 
termine facilement avec cet appareil, qui n'a pas plus de 
5 centimètres cubes, en comptant le nombre des gouttes 
et  en se servant de tables numériques construites pour 
les différentes températures. 

Le compte-gouttes sert encore, au moyen de tables 
analogues aux précédentes, trouver le titre alcoolique 
des vins. 

En appliquant cet appareil à l'examen des alcools pro- 
venant des vins par distillation, M. Duclaux a reconnu la 
présence de subs mes étrangères à l'alcool, en opérant 
sur quelques centi "8, ètres cubes de liquide seulement. Ces 
matières sont très-probablement des alcools de degrés 
supérieurs. 
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Épuration de l'eau d'alimentation des locomotives. 

Les dispositions adoptées au  chemin de fer d'Orléans 
pour épurer l'eau des locomotives ont été décrites à la 
Société des agriculteurs par M. Forquenot. 

Cette question se présenta dès 1857 à la Compagnie 
d'Orléans, avec un intérêt tout particulier. II s'agissait 
de la prise d'eau à établir au dépôt d'Aigrefeuille, oii se hi- 
furquent les lignes de Rochefort et de la Rochelle. 

L'eau était très-chargée de sels calcaires; un litre de 
cette eau donnait 416 milligrammes de résidu. 

On se décida . à  épurer l'eau au moyen d'un lait dc 
chaux. 

L a  quantité de chaux grasse nécessaire pour épurer 100 
mètres cubes varie, pour l'eau du dép6t d'Aigrefeuille, 
entre 35 et 38 kilogrammes. On délaye la chaux dans un 
réservoir en t61e, dont la capacité est suffisante pour for- 
mer un lait de chaux très-clair. On sépare ordinairement 
en deux ou trois parti.es la dose de 35 kilogrammes, afin 
d'être certain d'obtenir une réaction chimique complbtc. 
Lorsque le lait de chaux est préparé convenablement, oii 
en règle l'écoulement au  moyen d'un robinet et d'une 
rigole. Cet écoulement a lieu dans la veine liquide de 
l'eau ordinaire élevée dans le réservoir et qu'il s'agit d'é- 
purer. Après un ou deux tâtonnements, l'ouvrier chargé 
de ce travail trouve facilement les quantités relatives dc 
l'eau ordinaire élevée par les pompes et du lait de chaux, 
quand le réservoir est rempli. 

Le liquide, forme d:eau ordinaire mélangée au lait 
de chaux, est laissé en repos pendant douze heures. Lc 
bicarbonate de chaux transformé en carbonate neutrc in- 
soluble se dépose compléternent au fond du reservoir. 
L'eau èpurée, déjà claire, est prise à une certaine hau- 
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teur au-dessus du fond du réservoir, et dirigée sur des 
filtres à laine et à éponges; elle se rend de là dans la ci- 
terne destinée à recevoir l'eau épurée. Cette eau est de 
nouveau élevée par les pompes dans des réservoirs spé- 
ciaux qui alimentent les grues de service. 

Lorsqu'une eau calcaire donne un résidu inférieur à 
258 à 888 ~IWXIWH par litre, il n'y a pas avantage à 
épurer l'eau par la chaux. Dans ce cas, il faut recourir 
à des produits désincrustants qui, mêlés à l'eau des chau- 
dières en quantité suffisante, donnent presque toujour~ 
de bons résultats. 

On a établi une autre épuration d'eau à la Compagnie 
d'Orléans. Cette prise est celle de la station de Neuville- 
aux-Bois, ligne d'Orléans à Pithiviers, dont l'eau fournit 
un résidu calcaire supérieur 'à 3 décigrammes par litre, 
et dans laquelle le bicarbonate de chaux existe. On a rem- 
placé le filtrage par des bassins de décantation, afin d'é- 
viter d'élever deux fois l'eau qui doit servir au service 
des machines. 

Papier de mûrier. 

L'ecorco des branches de mûrier, récoltée au momenl 
de la taille, étant soumise à un malaxage, donne des 
lanières d sorti cales qui renferment 50 à 60 pour 100 de 
fibre pure. On est parvenu à utiliser ce produit dans la 
papeterie; sa valeur est de 18 à 20 francs les 100 ki- 
logrammes. On estime qu'un hectare de mûrier produirait 
ainsi 120 à 140 francs; les frais ne dépasseraient pas 
3 francs par 100 kilogrammes. 

Cette filasse est semblable au coton sous le rappor 1 de 
la iincsse et de la dimension des fibres,.mais elle lui est 
supérieure pour la ténacité et l'éclat. 

L'emploi de l'écorce de mûrier n'exige aucun change- 
ment dans l'outillage des papeteries.. 
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On sait que, du  temps de Henri IV, Olivier de Serres 
avait déjà fait tisser un service de table en filasse de mû- 
rier, et qu'il l'offrit au roi. 

D'autres tentatives eurent lieu depuis pour utiliser les 
fibres de ce végétal ; et il n'est rien de plus facile que de 
transformer en papier l'écorce du mûrier. Mais ce qui 
manquait jusq&$ c'était le moyen d'obtenir l'écorce 
économiquement. Il s'agissait de doter les contrées séri- 
cicoles d'instruments simples, légers et peu coûteux, 
produisant sur place et à peu de frais un produit immé- 
diatement vendable. 

Un procédé exclusivement agricole a été trouvé par 
M. F. Parisot. L'auteur appelle décortiqueuse la ma- 
chine qu'il a construite et qui !exécute deux opérations : 
le décorticage et le nettoiement. Un enfant ou une femme 
sert la  décortiqueuse mise en mouvement par un homme. 
Ensuite, il ne faut pas plus d'une demi-heure pour qu'un 
homme puisse nettoyer les Qcorces provenant d'une heure 
d'action de la machine. L'étendage, le séchage et l'em- 
ballage se font successivement. C'est ainsi qu'en dix heures 
250 kilogrammes d'écorces nettes, sèches et prêtes à être 
livrées, sont produites. Tous frais faits, 100 kilogrammes 
d'écorces préparées ressortent à 3 francs. 

Le cultivateur peut donc se procurer un  revenu net de 
105 francs par hectare et par an, en utilisant un produit 
qui avait été perdu jusqu'ici. 

Quant à l'évaluation de la production annuelle, en 
' France, des écorces nettes et sèches, elle peut être portée 

à 45 millions de kilogrammes ; en supposant l'écorçage 
de toutes les petites et moyennes branches du mûrier, 
cela représente 8 à 9 millions de francs. C'est uhe va- 
leur qui ne saurait être dédaignée; ellc. p e ~ '  soulager 
notablement les contrées :séricicoles, si d e m e n t  éprou- 
vées depuis tant d'années. 
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Lait conservé, de la Compagnie anglo-suisse de 
Cham (Suisse). 

Nous allons rendre compte de cette importante fabrica- 
tion, d'après le rapport fait en 1874, par MM. de Luynes 
et Homberg, à la Société d'Encouragement. 

C'est sur les bords du lac de Zug, à trois lieues environ 
de Lucerne, ville à laquelle elle est reliée par le chemin 
de fer, qde l'usine dont il s'agit est établie. 

L a  Compagnie a passé un contrat avec des paysans 
pour la fourniture du lait; elle s'est reservé le droit de 
contrsle et de surveillance des étables. 

C'est le matin et le soir que se fait la récolte du lait. 
On le fait refroidir dans l'eau fraîche, pour le mettre en 
boîte et le porter sur la route, où des fourgons le trans- 
portent à la fabrique. Le  lait y passe la nuit dans des 
boites découvertes; on le met en traitement de huit à 
neuf heures du matin. Avant de rendre les boîtes vides 
en échange des boites pleines, on les lave à l'eau, sous 
forme de jet froid, puisd'unjet de vapeur, et on les brosse 
SOUS l'eau. 

A l'usine, on prélève sur chaque boîte un échantillon 
de lait. On juge le lendemain de la qualité du lait d'a- 
près la crème. 

On commence par peser le lait; ensuite on le fait dés- 
cendre dans des réservoirs en bois doublés de zinc et 
situésqu sous-sol. Après avoir kprouvé au  lactomètre un 
échantillon pris sur la masse totale, on soutire le lait 
dans des vases en laiton. On place ces vases dans une 
cuve circulaire remplie d'eau et ayant un faux fond en 
bois sous lequel i a  vapeur arrive. 

Le lait est ainsi chauflë doucement au bain-marie; on 
le puise alors pour le verser dans une chaudière où on 
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le fait bouillir. De là on le transvase dans une jatte 
contenant du sucre blanc, et on l'amène dans des chau- 
dières d'évaporation à double fond chauffées à la vapeur 
et communiquant avec des pompes à air. Le lait se 
met ainsi à bouillir à 60 degrés. Quand la concentra- 
tion est suffisante, on fait descendre le lait, au moyen 
d'un tube, dans le sous-sol et on l'introduit dans des 
boites en fer-blanc placées dans de l'eau froide. On re- 
monte les boites et on verse le lait concentré dans des 
réservoirs à robinet qui le distribuent dans des boîtes 
en fer-blani: auxquelles on soude un couvercle. 

A Cham, la production journalière est de 800 boîtes 
environ, fournie par deux mille vaches. La quantité de 
lait est moindre en hiver qu'en été ; mais le lait d'hiver 
se conserve mieux, ce qui permet d'en prendre plus loin ; 
en sorte que la quantité de lait traitée chaque jour est 
constante. 

Le lait concentré de Cham contient un tiers de son 
poids de sucre; on peut le conserver longtemps après 
avoir ouvert la boite, même en été. Chaque boite contient 
450 grammes de lait concentré; on doit l'étendre de 
cinq fois son poids d'eau, ce qui correspond à deux litres 
et demi ou trois litres de lait. 

La composition de ce lait est celle du lait pur normal ; 
elle est bien supérieure, au point de vue de la qualité, à 
celle du lait consomm& dans Paris. 

Nouveau procédé de fabrication des stucs, ou plitres dits alrcds, 
par M. Landrin. 

Le plâtre connu sous le nom de stuc, de ciment an- 
glais, ciment francais, plâtre aluné, ne se comporte pas 
comme le plâtre ordinaire lorsqu'on le met en contact 
avec l'eau. Le stuc fait prise avec l'eau, comme le plâtre, 
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mais trèslentement, en douze heures ou plus. Après la 
prise, le  stuc a acquis une grande dureté et peut être 
poli, en le mélangeant avec du noir de fumée, des oxydes 
métalliques, de l'ocre, etc. C'est ainsi qu'on parvient à 
imiter les plus beaux marbres. 

Les stucs sont du plâtre presque pur ne renfermant 
n i  alumine, ni potasse. La petite quantité d'eau hygromé- 
trique qu'ils contiennent n'empêche pas qu'ils ne soient 
très-bien cuits. 

M. Landrin a voulu vérifier les deux points sui- 
vants : 

ï 0  Là déshydratation complète du plâtre estielle néces- 
saire pour obtenir le maximum de dureté et de lenteur de 
prise ; 

20 Dans le traitement à l'alun, l'acide sulfurique agit- 
il pour ramener à l'état de sulfate de chaux le carbonate 
de chaux, qui se trouve toujours en  proportions variables 
dans la pierre à plâtre? 

C'est qu'en effet ces ciments se préparent en fai- 
sant d'abord cuire la pierre à plâtre; ensuite on la 
plonge dans une solution faite avec 10 ou 12 pour 100 
d'alun. 

Au lieu de chauffer le plâtre à 150°, ce qui lui laisse 
7 à 8 pour 100 d'eau, on l'a exposé à une température de 
400 degrés; la déshydratation a été complète en quarante 
minutes. Ce plâtre a donné un mortier très-dur, faisant 
vivement prise. 

La question du temps est importante, car un sgour de 
vingt-quatre ou de trente-six heures dans l'étuve enlève 
la dureté aux plâtres. Avec une température plus élevée 
les résultats ne sont pas bons. 

Pour l'alunage du plâtre, M. Landrin fut conduit à 
employer l'acide sulfurique seul. Il mêla du plâtre cuit à 
de l'eau acidulée d'acide sulfurique pendant quelques mi- 
nutes; en sortant du bain, le plâtre était mis à égoutter, 
ensuite on le cuisait au rouge sombre, pendant deux ou 
trois heures. L'acide sulfurique étant en proportion suffi- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ARTS INDUSTRIELS. 423 

sante pour saturer le carbonate de chaux, ou même en 
léger excès, les résultats furent satisfaisants. 

Cette préparation fait que le plâtre prend très-lente- 
ment : en dix ou douze heures, il devient très-dur. 

Pour remplacer les deux opérations par une seule cuis- 
son, on a trempé directement les plâtres crus dans de l'eau 
renfermant 8 à 10 pour 100 d'acide sulfurique; le contact 
ayant duré un quart d'heure, on les a ensuite calcinés. 
Tous les stucs obtenus de  cette manière ont des qualités 
&xcellentes, et de plus ils sont très-blancs. 

Marbres artificiels. 

De nombreux procéd8s ont été inventks pour fabriquer 
le marbre artificiel. Deux nouvelles méthodes ont étb pu- 
bliées par le Journa.1 of applied science. Elles sont ex- 
ploitées en grand aux Etats-Unis pour la décoration des 
appartements. 

L e  m a r b r e  artificiel s'obtient en mélangeant de la chaux 
hydraulique, réduite en poudre, avec de la poussière de 
marbre ou du sable fin, du plâtre, de la litharge, de i'a- 
l m ,  de la matière colorante et de l'eau. 

On opère le mélange intimement dans une cuve, et on 
y ajoute de l'huile de lin, de la résine, de la colle de 
Flandre et de la litharge rouge, le tout ayant bouilli 
cnsemhle. 

Toute cette masse est plastique; on la soumet à une 
forte pression, dans des moules, pendant deux ou trois 
heures. Les masses moulées sont exposées à l'air pen- 
dant un certain temps, et on les expose ensuite dans un 
four, à une température de 9 à IO0 Fahrenheit, afin de 
les durcir. On polit la surface du moulage a? sable 
fin et on le termine avec des brunissoirs en acier. 

On passe ensuite à un vernis vitrifiable qui est skché au 
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four, à 350 ou 400° Fahrenheit. Les imitations de marbre 
ainsi produits sont très-réussies; leurs couleurs sont va- 
riées et leurs applications nombreuses. 

Un autre procédé est basé sur l'emploi du ciment ou 
chaux hydraulique et de poussière de marbre. On mé- 
lange séparément les couleurs avec le ciment dans des 
vases spéciaux; e ~ s u i t e  on les verse liquides sur une 
surface unie en les soufflant de façon à former, en s'éten- 
dant, toutes sortes de dessins et de veines, semblables à 
ceux du marbre naturel. Pour leur donner une plus 
grande délicatesse, on dispose préalab'lement des fils 
enduits de couleur, et  on coule le ciment par-dessus, sui- 
vant l'épaisseur voulue; on retire les fils avant que le 
ciment ait durci. 

Le  marbre factice doit ensuite être poli et recevoir une 
couche de vernis. 

Ce procédé permet de couler toutes les pièces possibles 
dans des moules en plâtre, enduits à l'intérieur d'une 
matière isolante et d'huile. 

Les imitations de mosaïque peuvent également s'obtenir 
par ce moyen. 

Corindon de la Caroline du Nord, de la Géorgie et de Montana. 

On trouve dans la Caroline du Nord d'abondantes 
quantités de corindon, qui est aujourd'hui employé dans 
l'industrie en remplacement de l'émeri. C'est en 1846 
que l'on rencontra pour la première fois ce minéral, sous 
forme d'un bloc détaché. Le corindon était associé à i'é- 
meri et aux minéraux que l'on rencontre avec lui dans 
diverses parties de l'Amérique. Un habitant de la contrée 
ouest des Montagnes Bleues remit, en 1865, à M. Smith 
un spécimen de cette roche, que M. Smith retrouva d'ail- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ARTS INDUSTRIELS. 425 

leurs sur place. C'est depuis cette observation que le 
corindon fut recueilli sur quarante milles d'étendue et se 
répandit dans le commerce. 

Le  eorindon se présente aussi avec la couleur bleue, 
gris œillet, et celle du rubis blanc. On a trouvé un bloc 
hexagonal pesant 150 kilogrammes. 

Les roches qui recèlent le corindon sont composées de 
chrysolithe ou de serpentine; elles forment des veines de 
cent milles de longueur, dans le nord-ouest des Monta- 
gnes Bleues, à une distance de dix milles du sommet de 
la chaine, et dans une direction parallèle à la masse. 

On trouve la serpentine par intervalles, tout le long de 
la ligne, longue de cent milles. Elle est ordinairement 
contenue dans des gneiss cristallins durs, avec du grenat 
vert, des kynites et des pyrites. 

Toitures en feuilles de zinc estampé. 

Le nouveau mode de couverture métallique dont nous 
allons parler est de M. Coutelier. Son invention a été 
l'objet d'un rapport de M. Paliard, à la Société d'En- 
couragement. 

L'invention de M. Coutelier consiste dans la fabrica- 
tion d'une sorte de tuile creuse métallique estampée à 
froid a\u moyen d'un balancier. Un seul coup suffit pour 
estamper, façonner et couvrir, si l'on veut, d'ornements, 
un morceau de zinc, lequel, transformé en tuile creuse, 
peut se poser sans soudure, comme une tuile ordinaire. 

On sait qu'une couverture en zinc ne nécessite que peu 
de pente, et qu'étant très-légère, la charpente qui la sup- 
porte peut être faite avec une grande économie. L'emploi 
du zinc pour couverture permet donc de diniinuer sensi- 
blement la superficie de celle-ci, et aussi l'importance et, 
par suite, le prix de la charpente du conililc. 
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Mais l'aspect d'une couverture en zinc est peu agréa- 
ble; la pose et i'entretien du métal nécessitent des sou- 
dures que tout ouvrier ne peut pas faire. M. Coutelier a 
donc pensé que la couverture en zinc pourrait être 
sensiblement améliorée par l'emploi de sa tuile ornée, 
qui est d'un aspect agréable et peut être posée sans sou- 
dure au moyen d'un crochet, comme une tuile en terre ou 
une ardoise ordinaire, par tout ouvrier couvreur. 

Déjà la tuile creuse sans ornements, montée en quelque 
sorte sur ses reliefs, offre à l'ad une surface mouve- 
mentée, d'un aspect agréable, que n'a pas la c~uverture 
plate en zinc. 

Cet effet, dèjà heureux, devient remarquable si  ces 
tuiles sont agrémentées sur leur surface d'un ornement 
repousse, qui peut se faire sans augmeniation de prix, et 
alors on a une couverture artistique, qui peut être d'au- 
t.ant plus appréciée qu'elle sera plus dispendieuse. 

Enfin, rien n'empêche de fixer, au four, de la couleur 
sur -ces feuilles, ou même seulement 'sur quelques-unes 
de ces feuilles, et d'augmenter ainsi l'effet décoratif. 

Quant à la solidité de cette couverture et à sa résistance 
au vent, elles résultent de la rigidité que donne aux 
feuilles leur relief, et du mode d'agrafes employées, qui 
est assurément bon, car chaque feuille ou tuile est main- 
tenue solidement par le haut et par le bas. 

Il a déjà été fait usage autrefois de feuilles de zinc se 
posant sans soudure. De petits bâtiments, entre autres 
les corps de garde, sur les quais, appartenant à la ville 
de Paris, étaient ainsi couverts; mais ces sortes de 
tuiles de zinc, imitant les ardoises, étaient plates, sans 
relief, et n'avaient pas été faites dans un but décoratif, 
mais uniquement dans un but économique; on a dû y re- 
noncer. 

M. Coutelier n'a pas encore eu occasion de faire de 
couverture, à Paris, ailleurs que chez lui, où un atelier 
est ainsi couvert; mais en province il a fait une vingtaine 
d'applications de son système. 
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Peut-être, pour les couvertures des grandes maisons 
d'habitation, ces tuiles seront-elles d'un emploi un peu 
difficile, car ces couvertures sont traversées par de nom- 
breuses cheminées, par des lucarnes qui nécessitent des 
ruellées, et par suite des raccords difficiles. Comme il 
faut monter souvent sur ces couvertures pour le5 répa- 
rer, pour ramoner les cheminées, etc., il  est à craindre 
que ces tuiles légères ne présentent plus alors une résis- 
tance suffisante. On peut donc dire que ce système do 
couvertùre ne parait pas suffisamment étudié pour cet 
usage. D'ailleurs, les couvertures en métal au-dessus 
d'une habitation ont toujours l'inconiénient de mal ga- 
rantir de la chaleur et du froid. Mais,'dès à présent, les 
kiosques, les pavillons isolés, les grandes salles ou ga- 
leries, certaines parties même des maisons d'habitation, 
pourront être, sans grande dépense, avantageusement 
couverts de ces tuiles creuses métalliques, estampées avec 
ornements en relief, qui contribueront à enrichir la déco- 
ration extérieure. 

Papier imperméable. 

La  Revue de chimie donne un excellent moyen de fabri- 
quer du papier imperméable. Ce moyen est basé sur la 
solubilité de la cellulose dans la solution cupro-arnmonia- 
cale. 

Lorsqu'on plonge un instant une feuille de papier dans 
une solution ammoniacale, puis qu'on la cylindre et qu'on 
la sèche2 elle devient tout à fait imperméable à l'eau et 
ne perd même pas sa consistance sous l'influence de l'eau 
bouillante. Lorsqu'on cylindre ensemble deux feuilles de 
papier ainsi préparées, elles adhèrent complètement l'une 
à l'autre. En associant de même un grand nombre de 
feuilles de papier, on obtient defi, cartons d'une grande 
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épaisseur, dont on peut augmenter la cohésion et la résis- 
tance par l'interposition des fibres ou des tissus. La  ma- 
tière ainsi préparée ne le cède en solidité à aucun bois' 
de même épaisseur. 

La solution ammoniacale de cuivre (liqueur de Schneit- 
zer) se prépare, comme on sait, en traitant des lames 
de cuivre par de l'ammoniaque (de 0,88 de densité) au 
contact de l'air. 

Le crin végétal. 

On appelle crin végétd un produit fabriqué avec les 
feuilles du palmier nain. 

La quantité de crin végétal expédiée de l'Algérie 
en 1872 est estimée à plus de 9 millions de kilogrammes. 
Le végétal, appelé duoms en arabe, croît abondamment 
dans le Tell, et particulièrement dans les provinces 
d'Alger et d'Oran. Ses feuilles, convenablement pré- 
parées, fournissent des filaments que l'on teint en noir, 
et qui, frisés, donnent un vrai crin végétal, On en tire un 
bon parti dans l'ameublement, pour remplacer économi- 
quement le crin de cheval. Le prix des feuilles sur pied 
est de 2 francs à 2 francs 50 centimes les 50 kilogrammes. 
U n  homme peut en couper 200 kilogrammes par jour. 

La préparation des feuilles est fort simple : des femmes 
et des enfants séparent les fibres des côtes; on les sèche 
et on les frise, pour les envoyer à la fabrique. Les fibres 
destinées à la teinture sont passées dans plusieurs bains 
de sulfate de fer et de bois de campêche ; elles sont ensuite 
frisées et replongées dans les bains. 

I l  existe plusieurs usines en Algérie dans lesquelles la 
fabrication du crin végétal marche sur une grande échelle. 
La matière brute, non teinte, vaut 20 ou 22 francs les 50 
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kilogrammes; lorsqu'elle est teinte, elle se vend de 29 à 
38 francs, suivant la qualité. 

On emploie ce nouveau textile à la confection des cordes, 
des paniers, des malles, etc. On s'en sert aussi pour fabri- 
quer du papier. 

Avertisseur électrique pour les incendies. 

M. Deschiens, fabricant d'instruments de physique, a 
construit, d'après les idées de l'inventeur, M. Tan- 
zillo, officier de l'armée italienne, un appareil destint. 
à avertir automatiquement un poste de sapeurs-pom- 
piers de l'existence d'un incendie. Le  même appareil peut 
servir à révéler la présence d'une personne dans un lieu 
où nul ne doit pénétrer. 

La partie principale de cet appareil consiste en un ma- 
nipulateur électrique communiquant avec un bouton mé- 
tallique placé dans l'appartement, et disposé pour trans- 
mettre l'adresse de la localité où il fonctionne, en indiquant 
la rue, le numéro et l'étage. Si I b n  ouvre la porte du lieu 
où personne ne  doit pénétrer, par suite du mouvement de 
cette porte, le manipulateur communiquera avec un cou- 
rant qui parcourt un circuit général électrique réunissant 
tous les appartements au poste de police. Ce courant, 
après avoir traversé le manipulateur, transmet l'adresse au 
poste de police auquel aboutit le courant. Ce poste est, à 
cet effet, muni d'une pile électrique et d'un récepteur 
Morse, qui imprime la dépêche reçue. Un carillon élec- 
trique avertit du fonctionnement de l'appareil. 

Dans le cas où il ne doit pas fonctionner, un méca- 
nisme préventif est mis à la disposition du propriétaiic, 
qui peut suspendre l'action des moyens protecteurs, quand 
il veut circuler par les portes surveillées. 

Le même système peut mettre un appartement en 
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communication avec le  poste des sapeurs-pompiers e t  si- 
gnaler u n  incendie à son origine. Dans ce cas, le  bouton 
du manipulateur électrique est remplacé par u n  thermo- 
mètre, dont  l e  mercure, e n  s'élevant sous l'influence d e  
la chaleur, établit la communication entre la ligne princi- 
pale et le manipulateur, quand l a  température s'est élevée 
à 60 ou 70° par  exemple. 

Des expériences, qui ont été faites à Lyon et  à T u r i n  
avec cet appareil, que l'auteur appelle électro-vigile, ont 
donné de bons résultats. 

La lumière électrique pendant le siége de Paris. 

Nous trouvons dans le  Moniteur de E'Armée des ;en- 
seignements  intéressants sur  l'usage qu i  a été fait de la 
lumière électrique pendant le siége d e  Paris. 

« Dans les premiers jours de septembre 1870, dit ce journal, 
les armées prussiennes se dirigeant à marches forcées sur Pa- 
ris, on dut songer d'abord & l'organisation d'un service qui 
permît de surveiller la campagne et  de signaler les mouve- 
ments de l'ennemi. Les nuits étaient déja longues; aussi, 
dans le büt de rendre cette surveillance véritablement inces- 
sante, eut-on l'idée de recourir à cette lumiere que le théâtre 
et les expériences des physiciens avaient vulgarisée: la lu- 
miére électrique. 

Dkjtt, pendant la guerre de Sécession, leu Américains l'a- 
vaient employbe pour l'éclairage des rives du Potomac et pen- 
dant les travaux d'approche de Charlestown. 

A qui attribuer la paternité de cette idée? Un peu k tout le 
monde, Avraidire, car elle était dans tous les esprits et il se- 
rait diff cile, sinon impossible, d'indiquer les véritables pro- 
moteurs de sa mise & exécution. Toutefois, l'un des plus actifs 
coopérateurs de M. le  colonel de Lagréverie, chef de ser- 
vice au dkp6t des fortifications, dans la recherche des moyens 
matériels et dans le recrutement d'un personnel habitué aux 
manipulations ~himicwphysiques, est M. Civiale, ancien ca- 
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pitaine du génie, le fils du cklébre inventeur de la litho- 
tritie. 

Une trbs - grande gctivité présida aux opkrations prdlimi- 
naires. 

Pour les appareils, on emprunta .ceux que possédaient Ics 
étabGssements d'instruction, les 'cabinets de physique des col- 
léges et  ceux que l'on trouva dans le commerce. Les généra- 
teurs du fluide, c'est-à-dire les piles et leurs acides, furent en 
grande partie acquis par voie de réquisition chez les fabri- 
cants d'instryments pour les sciences et  chez ceux de produils 
chimiques; enfip i'admiqistration des lignes télégraphiques 
prêta les câbles de transmission. Quant au personnel, son re- 
crutement était tout naturellement indiqué parmi les prkpa- 
rateurs des cours de sciences, les professeurs de physique, les 
élbves des ficoles polytechnique et  centrale. Dés le 18 sep- 
te~pbre, les postes d'éclairage étaient en activité dans les forts 
et sur tous les bastions que l'on croyait alors les plus mena- 
cés, ceux qui s'étendent des Batignolles au Pointidu-Jour. 

Chaque poste,. qu'il fût établi dans un fort ou sur l'enceinte 
de la place, était occupé par quatre électriciens ayant rang 
de sous-lieutenant auxiliaire du génie. Ils veillaient à tour de 
rble, parlageant la nuit, par quarts, suivant l'usage de la ma- 
rine. Deux aides devaient coopérer aux diverses manipulations 
de chargement, de déchargement et  de nettoyage des piles et 
des appareils. 

Au point de vue matériel, l'installation d'un poste était de-, 
plus simples. 

Dans un réduit pratiqué au flanc du talus ou terre-plein d'un 
bastion, réduit protégé par de solides blindages de madriers 
et un chargement de sable, on avait ménagé, d'une part, la 
chambre des piles, de l'autre, le poste proprement dit. Celui- 
ci, espace de trois à quatre mètres carrés, servait de chambre 

coucher, de salle a manger et  de cabinet d'étude aux Blec- 
triciens. Les piles, fortes de soixante élbments de Bunsen de 
grandes dimensions, étaient montées et assemblées sur une 
table au-dessous de laquelle se trouvaient les réserves d'acides, 
de bocaux, de zinc, de charbons, de mercure, etc., nécessaires 
pour les besoins et le renouvellement de chaque jour et pour 
les opérations de nettoyage. Une large cheminée pratiquée 
dans l'épaisseur du blindage supérieur devait permettre au1 
vapeurs d'acide nitrique de sedégager au dehors; mais, laplii- 
part du temps, ces vapeurs empoisonnées firent paraître bien 
longues les heures passées dans leur voisiiiaye. Nous n'avons 
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pas à entrer ici dans des détails scientifiques au sujet de la pro- 
duction du fluide électrique et des conditions & réaliser pour 
obtenir le maximum d'effet lumineux, nous dirons seulement 
que ce fluide suivait des cibles conducteurs enfouis sous le 
sol, pour se rendre sur divers points des lignes de défense. Les 
appareils d'éclairage, des lampes ti régulateurs du systeme de 
Serrin, dans lesquelles les charbons qui brhlent sous l'in- 
fluence du courant électrique se maintiennent d'eux-mêmes 
dans un Ccart constant, se trouvaient disposés de manibre 
à dominer la plongée des parapets, tr servir les opérations du 
g h i e  et de l'artillerie, sans cependant gêner le tir, le recul 
des piéces et le transport des munitions. Quelques-unes de ces 
lampes &aient légbres, se réglaient à la main et pouvaient se 
transporter facilement d'un point ti un autre; mais quelques- 
unes, plus grandes, & mouvements automatiques, devaient, elles 
aussi, pouvoir changer rapidement, presque instantanément, 
de position, suivant les exigences du service et aussi, il faut 
bien en convenir, pour diminuer les chances d'accidents. On 
comprend, en effet, que l'éblouissante etincelle et sa  longue 
projection lumineuse pouvaient devenir un excellent guide du 
tir de l'ennemi. Dans ce but, les bâlis, charpentes ou cheva- 
lets supportant les appareils d'éclairage glissaient sur un che- 
min de fer pour gagnerun abri blindé, s'abaissaient au moyen 
de trenils et de leviers, s'éclipsaient, se retournaient, se dero- 
baient de toutes manieres; on peut dire qu'il y eut autant de 
mécanismes que d'invidualités. BientUt, l'habitude aidant, on 
négligea toutes ces prkcautions, et on ne s'en trouva pas plus 
mal. Le service électrique n'eut à déplorer aucune perte, e t  
ceux de ses membres que les obus atteignirent ne furent que 
légérement blessés. 

L'éclairage commençait dés la tombée du jour; les appareils 
ayant 8th préparés d'avance, les électriciens n'avaient qu'à ou- 
vrir ou à fermer le passage au fluide pour produire la lumibre 
qu'ils dirigeaient sur les différents points de l'horizon. Il va 
sans dire que cette direction devant se faire suivant des re- 
pères pris de jour et  marques par des piquets ou des fiches 
implantés dans la terre du parapet. Afin que nul obstacle ne 
vînt couper le faisceau lumineux. les arbres des routes, des pro- 
menadei publiques, des jardin~'~articulieru, quelquefois a k s i  
les habitations, avaient été irn~itovablement sacrifiés. nl6me 
quand ils se trouvaient en dehors de" la zone des servitides mi- 
litaires. 

Le système que nous venons d'indiquer fut employé dans les 
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forts extérieurs et sur l'enceinte; mais au sommet de la butte 
Montmartre, h la pointe dite du Moulin de la Galette, qui do- 
mine a i  nord toute la plaine Saint-Denis, k l'ouest la pres- 
qu'île de Gennevilliers, un ancien capitaine au long cours? 
M. Bazin, avait été chargé par le ministére de la marine d'e- 
tablir un poste d'éclairage tout à fait différent des precédents. 
M. Bazin produisait le fluide électrique au moyen d'une ma- 
chine électro-magnétique qu'un moteur & vapeur faisait tour- 
ner à grande vitesse. Le courant suivait des fils conducteurs 
pour se rendre dans un appareil dit de Foucault, & reflecteur 
et verre lenticulaire destine k concentrer les rayons et A les 
transformer en faisceau paralléle. Tout ce systbme, machines 
productrices du fluide et des mpuveinents, appareil lenticulaire 
d'éclairage, n'était autre que celui qui, depuis .plusieurs an- 
nees, fonctionne aux phares de la Héve, prés du Havre. 

La lumikre provenant du poste ou phare de Montmarlre 
était sans contredit beaucoup plus intense et sa portée beau- 
coup plus longue que celle des postes des forts et de l'en- 
ceinte. Tandis que les appareils de ceux-ci eclairaient difficile- 
ment les objets situes & plus de quinze cents métres, le rayon 
ou plutôt les faisceaux lumineux de Montmartre traversaient 
l'espace pour aller découvrir dans le lointain le clocher de 
Saint-Denis ou les maisons de Gennevilliers. 

Maintenant, demandera-bon, quels services la lumiére Blec- 
trique a-t-elle rendus à la défense de Paris? 

S i  I'on considbre les rksultats immédiats e t  sensibles, ce 
rôle parait avoir été assez restreint : la portée de quinze cents 
mbtres du faisceau lumineux ne permit jamais aux klectriciens 
d'éclairer l'emplacement des batteries qui canonnaient Paris e t  
de les decouvrir ainsi & l'œil de nos pointeurs. Tout autre au- 
rait ét6 ce rôle si l'ennemi s'était résolu & entreprendre les 
opérations ordinaires d'un siége, car l'espace sur lequel se se- 
rait n6cessairement developpé le réseau de parallkles et  de 
tranchées se trouvait éclair8 comme par l'éclat d'une pleine 
lune. Cependant, du côté des forts du sud, la lumiére électri- 
que dénonça plus d'une fois le passage nocturne de convois 
sur la route de Choisy-le-Roi ti Versailles et  permit aux artil- 
leurs de Montrouge et  de Vanves de les inquiéter. On a égale- 
ment raconté quele faisceau Bmank de hlontmartre s'&ait, par 
une nuit trbs-noire de novembre, tourne du côte des ruines 
du pont de Bezons et avait dénonce ti nos avant-postes la ten- 
tative de passage d'une reconnaissance prussienne. 

Mais si le rble de la lumibre électrique est resM ti peu prks 
&'++NNEE SCIBNTIPIQUE. xvirr - ?8 
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nul au point de vue actif, il a été beaucoup plus important au 
point de vue passif, celui d'une sentinelle chargée de veiller k 
la sûret8 de la place pendant la prenliBre période de siége, 
alors que la mise en état de défense des forts et de l'enceinte 
laissait beaucoup désirer. Il fallait avant tout prévenir les 
moindres tentatives de l'ennemi qui aurait pu profiler d'une 
nuit sombre pour venir s'établir et se fortifier dans une posi- 
tion favorable à ses projets. Pion-seulement ce but fut atteint, 
mais sur les points les plus exposks, notamment B la redoute 
des Hautes-BruyBres, la lumière Blectrique donna aux officiers 
du  @nie de l'artillerie le moyen de poursuivre durant la nuit 
leurs travaux de terrassements et d'armement. Il paraît en 
avoir Bté de même durant I'occqation du  plateau d'dvron. 

En r6sum8,pour la lumière électrique comme déjà pour les 
communications aériennes, le siége de Paris a été une épreuve 
décisive qui a montré tout le parti que pourra tirer un chef 
habile des d8couvertes de la science. Les diverses inconnues 
du problbme se sont posées, et, des les premiers jours, pres- 
que toutes s'dtaient dégagées. Il en reste quelques-unes ; mais 
1'8tude de celles-là exige des recherches suivies, des exp8- 
riences nombreuses qui ne peuvent étre entreprises que par 
des temps calmes et dont les resultats déjà acquis n'ont nul 
besoin d'étre divulgu6s. s 

~rtinction du pétrole à l'aide du chloroforme. 

C'est à la suite de  recherches sur  la diathermanéité de 
diffèrents liquides que M. C. Ommegank , pharmacien 
à Anvers, a eu l'occasion de  constater la curieuse propriété 
q u e  possède le  chloroforme d'éteindre l e  pétrole en- 
flammé. On connaît la belle expérience qu i  consiste à 
mettre vers le sommet d u  c6ne formé par  des rayons so- 
laires concentrés par  une  lentille une auge contenant une 
solution d'iode : le  point qu'occupe le  foyer lumineux de- 
vient invisible à l'œil, mais les diffërents corps combus- 
tibles ou  inflammables y prennent feu, e t  d'autres y sont 
portés à l'incandescence, tout comme dans le cas où les 
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rayons restent vifiibles; avec moins d'intensité aéan- 
moins, parce que les liquides employés pour arrêter la 
lumière absorbent aussi plus ou moins de chaleur. Le 
sulfure de carbone, quoique possCdant à un haut degrti le 
pouvoir diathermique, présentait, comme dissolvant de 
l'iode, de grands inconvénients, à cause de son excessive 
inflammabilité, et par suite d'un certain danger qu'il of- 
fre quand on l'interpose entre une source de lumière et 
de chaleur intenses. La  solution d'iode faite au  moyen 
d'une dissolution concentrée d'iodure de aotassium ab- 
sorbait une quantité beaucoup plus considérable de cha- 
leur. Le, chloroforme, indiqué comme peu inflammable par 
différents auteurs, pouvait présenter de certains avanta- 
ges. Dans le Dictionnaire de chimie de Wurtz, à l'article 
Chlorofo iwe ,  on trouve que ce liquide brûle dans des con- 
ditions spéciales ; ce qu'il importait de vérifier. 

Comme on le verra par les essais suivants de M. Om- 
megank, il fut constaté que le chloroforme à l'état de pu- 
reté, et surtout lorsqu'il est exempt d'alcool, ne brûle par 
lui-même en aucune manière, et que, mêlé à d'autres 
liquides inflammables, il leur enlève complétenient leur 
inflammabilité. 

Mélé au pétrole, à raison de un volume eur cinq de pé-' 
trole, celui-ci perd compléternent -sa propriété de prendre 
feu par les moyens ordinaires. 

Voici une expérience curieuse faite par l'auteur. Dane 
un grand plat ou dans un  bac on verse un lltte de pé- 
trole, de manière que le liquide se trouve étendu eh cou- 
che d'environ 1 centimètre d'épaisseur. offrant ainsi un6 
surface large de 10 centimètrls carré; ou 33 centimè- 
tres de côté; on met le feu au liquide, et on laisse la 
combustion bien s'établir; alots on lance d'un trait au 
centre de la surface enflammée environ 50 centimètred 
cubes de chloroforme; aussitôt le pétrole se troilve éteint 
et la proportion des deux liquides n'est que de 1 sur 
20. Cette proportion peut même être réduite de 1 eur 
40 ou 60 et plus. Si au lieu d'im litre de pétrole on en 
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met deux ou trois ou plus, en conservant la m&me sur- 
face que cidessus, mais par conséquent en augmentant 
l'épaisseur de la couche liquide, on obtient le même 
résultat; et si  on essaye de rallumer le pétrole au moyen 
d'un corps enflammé, une allumette par exemple, celle-ci 
s'éteint au moment où on l'approche de la surface du pé- 
trole. 

Différents mélanges de gaz inflammables mêlés de va- 
peurs de chloroforme perdent leur explosibilité et  même 
leur inflammabilité. 

Dans l'article précité du Dictionnaire de chimie de 
Wurtz, il est dit qu'une touffe de coton imbibée de chlo- 
roforme brûle avec une flamme verte : on l'a essayé en 
vain; car même en plongeant le coton ainsi imbibé dans 
une grande flamme d'une lampe à alcool, cette dernière 
s'allonge et devient fuligineuse ; il se développe des fu- 
mées intenses d'acide chlorhydrique et de noir de fumée. 
Quand alors on retire aussitôt la pelok de coton, elle ne 
présente pas d'apparence de combustion, quoique encore 
fortement imprégnée de chloroforme. 

Un éolipyle amorcé intérieurement de chloroforme et 
extérieurement d'alcool, donne des nuages épais de noir de 
fumée et d'acide chlorhydrique, sans combustion appré- 
ciable ou sans inflammation du chroroforme. 

Si on produit un jet de vapeur de chloroforme bouillant 
dans un récipient clos, et  qu'on dirige le jet sur une bonne 
flamme d'alcool, d'une lampe ordinaire, celle-ci s'éteint 
aussitôt que le courant de vapeur de chloroforme devient 
abondant. 

On peut s'expliquer ces phénomènes, ajoute M. C. Om- 
megank,, s i  l'on considère la composition du chloroforme. 
E n  effet, le chlore et l'hydrogène qu'il renferme forment 

'de l'acide chlorhydrique à la température rouge, et le 
carbone devenant l ibrs  sous forme de noir de fumée, se 
trouve imprégné des vapeurs de cet acide et n'est guère 
inflammable en cet état. 

Comme conclusion pratique de oe qui précède, on peut 
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avec quelque raison prévoir que le chloroforme peut être 
employé à éteindre les incendies de pétrole. 

Dans un magasin ou à bord d'un navire où l'on con- 
serverait dans un vase hermétiquement clos une provision 
de chloroforme une fois établie, on pourrait, en cas d'in- 
cendie et au premier moment qu'il éclate, maîtriser l'ac- 
tion du feu avec une quantité minime de chloroforme. Il 
est vrai qu'en général ces espèces de sinistres prennent 
rapidement .des proportions effrayantes, et que toujours, 
dira-bon, on arriverait trop tard. Mais rien n'empêche 
qu'au moyen d'une installation spéciale très-peu compli- 
quée on n'obtienne automatiquement l'effet désiré. Le li- 
quide extincteur se déverserait spontanément et au début 
de l'incendie à l'endroit où celui-ciéclaterait. 

Le  prix élevé du chloroforme semble l'obstacle le plus 
sérieux à sa  mise en œuvre dans le but indiqué. Cepen- 
dant on ne doit pas perdre de vue que la provision une 
fois faite se conserve sans perte et sans altération, et que 
le liquide ne doit pas avoir la pureté que l'on exige pour 
les usages pharmaceutiques. 

Si des essais sur une plus grande échelle viennent à 
confirmer les résultats que nous venons de relater, le prix 
de quelques centaines de litres de chloroforme ne serait 
guère pris en considération; ce serait en effet une valeur 
relativement minime en comparaison de la valeur d'un 
bâtiment, d'un navire et de toute une cargaison. E n  ou- 
tre, s i  ce moyen assurait une plus grande sécurité pour 
l'emmagasinage et le transport, la diminution ,qui en ré- 
sulterait dans les primes d'assurance couvrirait largement 
les frais d'acquisition. Enfin, aussi longtemps que la pro- 
vision de chloroforme n'aurait point fonctionné pour com- 
battre l'incendie, la vente pourrait toujours en reproduire 
la valeur. 
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Blanchiment de l'ivoire et  des os. 

M. Cloez afait part B la Sociétd d'Encouragemerit d'un 
prooédé qu'il a trouvé, et qui produit un blanchiment 
parfait de l'ivoire et des os. 

Les conservateurs du musée anatomique du Jardin des 
Plantes étaient désireux de  faire disparaître la couleur 
jaunâtre et graisseuse, ainsi que l'odeur désagreable que 
répandent, les squelette$. M. Gratiolet consulta M. Cloez, 
qui conseilla les dissolvants des corps gras, et principa- 
lement l'essence de térébenthine. Comme l'odeur ' qui 
émanait de ces vases incommodait, M. Cloez mit dehors 
les vases où les objets à désinfecter trempaient dans l'es- 
sence, et il fut très-surpris de %ir qu'en très-peu de temps 
l'odeur cadavéreuse avait disparu, et que, de plus, les 
os étaient devenus d'une blancheur éblouissante. 

Le  même procédé, appliqué à l'ivoire, donne un blan- 
chiment parfait. Une exposition de trois à quatre jours 
au soleil, dans de l'essence de térébenthine rectifiée ou 
non, suffit pour un blanchiment complet ; à l'ombre, il faut 
un peu plus de temps. Mais une précaution essentielle a 
prendre, c'est de placer les objets qu'on veut blanchir 
sur de petits chevalets en zinc, qui les soutiennent à 
quelques millimètres au-dessus du fond de la caisse vi- 
trée dans laquelle on les place pour ce bain. L'essence de 
térébenthine est, en effet, un oxydant très-puissant, et 
c'est en vertu de cette propriété qu'elle agit. L e  produit 
de cette combustion forme un  liquide acide qui s'étend 
en couche mince au fond de la caisse, et si les objets 
mis à blanchir trempaient dans cette liqueur acide, ils 
seraient promptement attaques par elle. 

Cette action de l'essence ne s'exerce pas seulement sur 
les os et  l'ivoire, elle s'exerce encore sur le bois et d'au- 
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tres corps. Le hbtre, le  charme, l'érable ainsi que le liége 
sont blanchis très-rapidement. 

L'essence de tèrèbenthine n'est pas la seule qui jouisse 
de oette propriété. L'essence de citron et les antres' corps 
isomères de  l'essence de térébenthine produisent le 
même effet. 

Sur  l'emploi de la teinture o u  de la poudre de gaiac, pour apprécier 
la pureté du kirschenwasser. 

La  teinture ou la poudre de la résine de gaïac colore 
instantanément en bleu l'eau-de-vie de cerise non falsifiée, 
tandis que le kirsch artificiel et l'alcool aromatisé avec de 
l'eau de laurier-cerise ne sont pas colorés par le gaïac. 
CependantM. Boussingault, c'est lui qui le dit, n'a jamais 
partagé l'engouement des distillateurs pour le nouveau 
réactif. Si le kirsch préparé au Liebfrauenberg est coloré 
en bleu par la teinture de gaïac, i l  arrive aussi que le 
même kirsch, venant des merises distillées dans le même 
alambic, ne se colore pas. II y a plus, M. Boussingault a 
obtenu del'eau-de-vie de prunes qui acqulrait une couleur 
bleue intense par le gaïac, mais seulement au bout dc 
quelques minutes. 

Les anomalies constatées dans les effets du gaïac trou- 
vent leur explication dans une observation duc à M. Bouis. 
Selon ce chimiste, la coloration du kirsch par le gaïac 
provient de traces de cuivre apportées par les alambics. 
E n  présence de l'acide prussique, la teinture de gaïac 
serait un réactif du cuivre ; et on sait que le kirsch con- 
tient toujours de l'acide prussique. 

D'après ses expériences, M. Boussingault pense que 
deux à trois dix-millièmes d'un sel de cuivre dans un 
kirsch ne lui communiquent peut-être pas la propriété 
vénéneuse, si  l'on a égard à la faible dose à laquelle on 
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le consomme; mais, comme le métal est introduit acci- 
dentellement, il peut se présenter des cas où la propor- 
tion soit plus forte. D'où il suit qu'il serait prudent d'in- 
terdife la vente d'une eau-de-vie contenant du cuivre. 

D'ailleurs, en administration, c'est un principe de ne 
pas permettre la présence de substances vénéneuses, 
même en proportion infime, dans les aliments et les 
boissons. C'est pour cela que la Préfecture de police fait 
saisir par ses agents les fruits confits dans le vinaigre, les 
légumes verts conservés auxquels on a ajouté un  sel de 
cuivre pour en rehausser la couleur. Elle défend même 
la vente des papiers qui servent d'enveloppe pour les 
substances sucrées ou autres, dans lesquels le cuivre, le 
plomb ou l'arsenic entrent comme agents colorants. 

Pour découvrir le cuivre dans une liqueur alcoolique, 
il suffira donc d'y verser quelques gouttes de teinture de 
gaïac : si une couleur bleue apparaît, il  est certain qu'un 
sel de cuivre 'existe dans la liqueur. A l'appui de  cette 
conclusion, M. Boussingault ajoute avoir constaté que 
tout kirsch qui est coloré en bleu par le gaïac, donne, 
avec le ferrocyanure de potassium, un précipité de fer- 
rocyanure de cuivre rouge-brun. 

Le sauvetage par les radeaux instantanés. 

Les déplorables sinistres arrivés en mer pendant l'an- 
née 1874 ont excité, à juste titre, les préoccupations 
de tout le monde. Aussi a-t-on vu surgir plusieurs pro- 
jets, anciens ou nouveaux, pour opérer le sauvetage des 

à bord d'un bâtiment en détresse.. 
Chacun sait qu'au moment d'un naufrage les chaloupes 

n'offrent pas un  moyen suffisant de salut. Dans l'immi- 
nence du péril, la foule des passagers s'y précipite, et les 
matelots ont beaucoup de peine à mettre les embarcations 
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à flot. Le  naufrage de la Ville du Havre, entre autres, a 
montré l'inefficacité des chaloupes et des autres moyens 
de sauvetage employés jusqu'ici. Nous trouvons dans la 
Revue scientifique la description d'un engin de sauve- 
tage ayant pour objet de s garanti^ plus sûrement la vie 
des passagers et de l'équipage, lorsqil'un danger sérieux 
les menace. 4 

Parmi les nombreux appareils de sauvetage inventés 
pour obvier aux conséquences des sinistres en mer, il 
faut mettre en première ligne les radeaux instantanés, 
destinés à être mis à flot au moment même de l'acci- 
dent. 

On peut énoncer ainsi qu'il suit les conditions aux- 
quelles un radeau de sauvetage doit satisfaire pour 
rendre des services véritables : 

10 Son étendue doit être assez grande pour porter tout 
le personnel d'un paquebot, c'est-à-dire quatre ceots à 
six cents personnes. 

20 I l  ne doit rien changer à l'aménagement actuel des 
bâtiments. 
30 Le temps de sa mise à flot ne doit pas durer plus 

de deux ou trois' minutes, le transbordement devant être 
terminé avant l'entière submersien du navire. 

- 40 Son accès doit être facile, et il doit rester fixé au 
bordage jusqu'au dernier moment. 

SO'Loin de gêner la manœuvre des embarcations, il 
doit la faciliter en permettant à l'équipage de les des- 
cendre sans y entasser les passagers. 

L a  Revue scientipque donne, dans les termes suivants, 
la  description de l'appareil de sauvetage qui répond à ces 
conditions : 

Un réservoir de forte tôle contenant 3 mètres cubes 
d'air comprimé à 15 atmosphères, qui représentent 
45 mètres cubes à la pression ordinaire, est placé dans 
la chambre des machines et maintenu toujours en 
charge. La compression de l'air s'exécute au moyen des 
pompes de compression qui servint à alimenter les 
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scaphandres dont on fait usage à bord des navires 
quand il s'agit de visiter et de réparer la carène ou 
l'hélice. 

Une chambre dite de détente, remplie aux trois quarts 
d'eau, fait suite au réservoir d'air comprimé. Les tuyaux 
du réservoir d'air comprimé se terminent par un certain 
nombre d'orifices qui débouchent au milieu de cette 
chambre. De ce même point part un large tube en fer, 
qui reparaît sur le pont en forme de colonne à échelons. 
Tout cela est goudronné ou revêtu de caoutchouo pour 
éviter les fuites. La  colonne se relie, au moyen d'un robi- 
net-écran, au tube d'insufflation d'un matelas à air. Ce 
matelas, qui a 10 mètres de long, 8 de large et 1 demi- 
mètrc de hauteur, est roulé et suspendu comme une 
chaloupe au-dessus du bordage. 

Pour mettre le matelas à la mer, douze hommes com- 
mencent par le dérouler et par le déployer sur le pont 
du navire. Des vergues bardées de fer sont passéesdans 
les tuyaux, et on gonfle le matelas en le faisant commu- 
niquer avec le réservoir d'air comprimé. Pour cela, on 
fait tourner le robinet-écran de quatre ou cinq tours. 
Lorsque le gonflement est opéré, ce qui ne demande pas 
plus d'une minute, on achève de tourner l'écran. Sa vis 
intérieure ferme le tube d'insufflation, et le radeau tombe 
à l'eau, en basculant. Des attaches le maintiennent près . 
du navire ; des portes pratiquées dans le bordage reçoi- 
vent le haut d'une échelle destinée à la descente des pas- 
sagers sur le radeau de sauvetage. Au-dessous du tablier 
sont attachées des cordes qu'on peut tenir à la main et 
qui sont reliées les unes aux autres, en formant une sorte 
de filet, auquel les naufragés se cramponnent pour éviter 
d'être enlevés par les lames. 

Les anneaux des attaches glissent sur des câbles de 
fer, ce qui permet de maintenir le radeau près du bâti- 
ment jusqu'à la dernière extrémité. 

Le radeau est contenu dans une toile cirée, pour le 
protéger contre les intempéries de l'atmosphère. 
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Avant d'entreprendre une traversée, on doit toujours 
s'assurer du parfait état du matelas, en le gonflant avec 
de l'air comprimé. Lo poids à flot du radeau est de 2 ton- 
nes et  sa capacité de 40 mètres. Sa poussée est dc 
38 tonnes. Sa surface est de 40 mètres carrés. 

Ce système a été présenté à la Commission de la Soçitté 
centrale de Sauvetage par l'inventeur, M. J. A. Fon- 
taine, qui s'occupe spécialement ,des applications de l'air 
comprimé. 

Appareils de sauvetage de M. Gosselin. 

D'intéressantes expériences ont eu lieu, le 4 sep- 
tembre 1874, à l'école de natation du pont Royal, à Paris, 
dans le but de préciser quel parti on pouvait tirer des 
appareils de cet inventeur au point de vue du sauvetage. 

Les ceintures de sauvetage ont attiré un redoublement 
d'attention depuis les nombreux sinistres qui ont at- 
tristé les annales maritimes. Pregque toutes les ceintures 
proposées sont basées sur l'emploi du caoutchouc qu'on 
peut gonfler en y insufflant de 1'air.La forme seule dis- 
tingue toutes ces ceintures. 

M. Gosselin a fait confectionner un vêtement pour l'un 
et l'autre sexe, tout à fait semblable à ceux qu'on voit 
dans les localités où sont installés les bains de mer. Le  
caoutchouc embrasse la poitrine, sous forme d'un tuyau 
muni de bourrelets. Partant de dessous le menton, il 
s'adapte à un autre tuyau, qui sert à produire l'insufûa- 
tion de l'air. Cette opération s'exécute rapidement, par 
suite de la pression que l'on exerce en soufflant sur un 
tube concentrique qui ne permet pas àl'air de s'6chapper 
lorsqu'on veut respirer. 

Des hommes revêtus de cet appareil de sauvetage se 
soutiennent au milicu de l'eau dans toutes les positions. 
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Mais ce qui nous a paru le plus utile, c'est une bouée 
sphérique et en cuivre, doublée d'un filet très-fort de 
cordes, pour la mettre à l'abri des chocs. Son plus grand 
diamètre a 50 centimètres ; elle est soudée à un tube de 
33 centimètres de haut snr 3 centimètres de large. La 
bouée est hermétiquement fermée par un couvercle à 
vis, qui ne laissepas passer une goutte d'eau. Une tige 
placée sur ce couvercle supporte un pavillon tricolore. Sur 
le même couvercle est encore soudé un tube de 50 cen- 
timètres de hauteur et recevant un bouchon relié au cou- 
vercle au moyen d'une ficelle. Le  bouchon doit être cacheté 
et  scellé avec le sceau du bâtiment. 

Cette bouée est parfaitement en équilibre sur son grand 
diamètre avec 60 kilogrammes de charge. E n  cas d7aç- 
cident, voici quels services elle peut rendre. Remplie de 
valeurs, de lettres, elle est jetée à la mer, et les adresses 
des lettres permettent de restituer tout ce qu'elles renfer- 
ment aux ayants droit. 

Le palais de l'Exposition des États-unis. 

Le plan du bâtiment de l'Exposition universelle qui 
aura lieu à Philadelphie en 1876 a été mis au concours. 
On a commencé par choisir les dix meilleurs des qua- 
rante-trois projets qui ont été présentés ; puis leurs auteurs 
ont été invités à lcs corriger et à les améliorer, en s'ai- 
dant des travaux de  leurs concurrents qu'il leur était per- 
mis de consulter. Enfin un nouveau concours a eu lieu, et 
un projet a été finalement accepté. 

L'architecte chargé de la construction du palais de 
l'Exposition de Philadelphie aura l'avantage de pouvoir 
profiter de l'expérience fournie par les deux grandes expo- 
sitions de Paris et de Vienne en 1867 et 1873. A Paris, 
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on avait adopté, comme on s'en souvient, le système des 
zones concentriques. C'est ce même système qui sera 
suivi à Philadelphie, avec cette seule différence que les 
extrémités de l'édifice ne se termineront pas en cercle, 
mais auront la forme angulaire, ce qui procurera, dit-on, 
plus d'espace. 

Le système des cours intérieures, employé à Vienne 
en 1873, a été adopté. Les cours intérieures seront au 
nombre de dotize; mais on ne leur donnera que 20 
mètres de diamètre, juste ce qu'il faudra pour procurer au 
bâtiment de l'air et  de la lumière. 

Dans les palais d'exposition qui ont été construits jus- 
qu'ici, le point difficile a été le transport des colis, la 
forme choisie ne permettant pas l'accès des voitures de 
transport dans toutes les pa~ t i e s  du bâtiment. On se pro- 
pose, à Philadelphie, de construire trois lignes de chemins 
de fer à doubles rails, qui circuleront à travers tout le 
palais. 

Avec le système des zones concentriques, on ne jouit 
pas d'une vue d'ensemble, ou tout au moins d'une vug 
bien étendue, et l'effet n'est pas imposant. A Vienue, 
pour remédier à ce défaut, on avait élevé au centre du 
palais la magnifique rotonde qui a été s i  souvent décrile, 
et qui, avec sa hauteur et son énorme diamètre (100 
mètres), produisait le plus grand effet. A Philadelphie, au 
lieu d'une coupole unique, on construira vingt pavillons 
voûtés, dont chacun aura 80 mètres de diamètre, et qui 
seront reliés par des arceaux de 50 mètres d'envergure, 
ainsi que par des cours de 20 mètres de diamètre, comn~e 
nous l'avons dit. 

Ces diffhents pavillons formeront une immcnse galerie 
continue, où le visiteur ne sera gênd nulle part. Grâce 
aux arcades, il pourra se mouvoir librement dans un 
espace de plus de 70 mètres d'étendue, et, sans allée 
intermédiaire étroite, arriver à un autre espace de la 
même superficie. 

Tous les bitirpents ne seront pas installés pour une 
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égale durée. Le corps principal, occupant une superficie 
de 22 acres, sera temporaire; mais une construction per- 
manente, couvrant un eapace de 3 acres, sera érigée dans 
le parc. 

E n  palais spscial abritera los beaux-arts. Une galerie 
couverte circulant autour du palais permettra d'y accéder 
de tous les côtés indifféremment. 

Il est question encore de construire un viaduc se sou- 
dant au chemin de fer, et qui, exhaussé de vingt pieds 
au-dessus des chaussées, permettrait aux trains d'arriver 
sans gêner les piétons ni les cavaliers. Cette construction 
seule absorberait une somme de 20 millions. 

Exposition internationale du Chili de 1875. 

Le gouvernement de la rhpublique du Chili a décr8té 
lbiiverture d'une Exposition à Santiago le 10 septembre 
1875, dans laquelle, outre les produits naturels et indus- 
triels du pays, seront admis ceux de l'Amérique et de 
l'Eiirope. 

Ce concours a le double but de fairéconnaltre les pro- 
grès réalisés par le Chili depuis sa dernière Exposition 
de 1869, et de stimuler, par la présentation de produits 
d'industries nouvelles et de procédés perfectionnés, le 
développement de la production nationale et du commerce 
en général. 

Le Chili, comme pays nouveau et riche en toutes sortes 
de productions natiirelles, a besoin d'étendre et d'amé- 
liorer l'exploitation du sol et des dépôts minéralogiques 
qui abondent dans son territoire, de stimuler l'industrie 
qui doit transformer ses produits, et d'étendre les con- 
naissances acquises au moyen de l'exposition des inven- 
tions qu: se sont faites chez les nations plus avancées. 
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L'exploitation des mines, l'une des plus grandes sour- 
ces de richessc du pays, a pris un développement con- 
sidérable par i'alriondance et la variété de ses produits. La 
production du cuivre au Cliili représente les deux tiers 
dc celle du monde entier. Les mines d'argent de Copiapo, 
du Huasco et d'autres lieues sont d'une production re- 
nommée, et, en divers points du pays, on trouve d'abon- 
dants lavagcs d'or. 

Enfin le Chili possède sur toute l'étendue de ses côtes 
des dépôts carbonif&%, dont un grand nombre sont es- 
ploités sur -une vaste échelle. 

L'Exposition internationale du Chili tend à ouvrir de 
nouvelles sources au mouvement agricole et industriel 
du pays, et el1.e contribuera à augmenter le commerce 
qu'il entretient avec la plus grande partie des nations 
américaines et avec les places principales de l'Europe. 

Les objets et produits manufacturés destinés à 1'Expo- 
sition scront divisés en quatre sections, comprenant clia- 
cune plusieurs groupes : 

Section 1 : AZatières premières. 
Section II : Machines. 
Section III : Industries et manufactures. 
Section IV : Beaux-Arts. 
Il y aura une section spéciale pour l'instruction pu- 

blique. 

[Le Congrès des patentes à 1'Exposilion de Vienne. 

On a beaucoup fait jusqu'à ce jour pour assurer aux 
inventeurs le fruit de leurs découvertes. Brevets et pa- 
tentes ont été, en France, en Angleterre et  en diffërents 
pays,-le sujet d'un grand nombre de lois et règlements. 
Gependant il reste encore des dispositions à prendre pour 
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assurer aux inventeurs, sinon tous leurs droits, du moins 
une partie de leurs droits. 

Les organisateurs de l'Exposition de Vienne, aucaient 
voulu réunir une assemblée internationale qui aurait été 
chargée de discuter toutes les questions relatives aux 
inventions et aux inventeurs. Ils ont dû se contenter d'un 
simple Congrès, qui a été tenu à Vienne le 4 août .1873. 

La France n'était pas représentée à cette réusion, par 
la bonne raison que les hommes compétents de notre 
pays n'avaient reçu aucune invitation. A l'exception de 
la France et de l'Espagne, tous les autres pays de l'Eu- 
rope étaient représentés à cette réunion par des délégués. 

Les délégués étaient des ingénieurs, des inve<nvrs, 
des économistes, des manufacturiers, des industriels re- 
nommés. 

Quant aux représentants des gouvernements, lew mis- 
sion était simplement de transmettre les résultats des 
délibérations du Oongrès. . 

Les séances ont eu lieu dans la grande salle du Pavillon 
.du' Jury. Le baron de Schwartz-Seuborn, $recteur général 
de l'Exposition, ouvrit le Congrès ,par une allocution pro- 
noncée en allemand et en anglais. Ensuite l'archidcic 

. Rhier ,  président de la Commission impériale chargée 
de préparer les questions, fit un rapport sur l'objet de 
ses travaux. 

Voici les résomtions adoptées par le Congrès des pa- 
tentes. 

1. - La protection des inventions doit être garantie 
par les lois de toutes les nations civilisées, sous la Con- 
dition de la publication complète de l'invention. 

II. - UneJoi despatentes effective et utile doit com- 
prendre les principes suivants : 

io L'inventeur, ou son héritier légal seulement, peul 
obtenir u n i  patente. Une patente ae peut être refusée à 
un étranger. 

20 Pour réaliser le principe ci-dessus, on recommanda 
l'introduction du système drcx-a&en préalable. 
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30 Une patente devra être garantie pour quinze ans ou 
pouvoir s'étendre jusqu'à cette période. 

40 L'accord d'une patente doit être accompagné c h n e  
publication détaillée et complète, qui rende possible l'ap- 
plication de l'invention. 

5' Le  coût pour l'accord d'une patente doit être mo- 
déré ; mais, dans l'intérêt de l'invènteur, on fixerait une 
échelle croissante de taxes, de manière à invalider une 
patente inutile aussitôt que possible. 

Il devra être facile, pour une personne quelconque, 
d'obtenir, par l'intermédiaire d,'un office de patentes bien 
organisé, les spécifications de patentes et l'indication si  
ces &entes sont en vigueur. 

70 On établirait des lois au moyen desquelles un pa- 
tc$é pourrait être contraint, dans le cas d'intérêt public, 

, de permettre l'emploi de son invention contre une rému- 
nération convenable de tous les demandeurs 6ona f ide. 

III. - En considération de la grande différence entre 
los lois de brevets existantes et ch l'état troublé des  com- 
mugications internationales, la nécessité de ces réformes 
devient év idene -e t  il doit être rigoureusement recom- 
mandé que les diflèrents gouvernements s'entendent pour 
adopter aussitôt que possible un arrangement interna- 
tional sur les lois de brevets. 

L a  non-exécution d'une patente n'estnr- un  motif pour 
prononcer son annulation, quand l'invention a été une 
fois mise cil pratique et qu'il cst possililc de l'employer 
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Séance publique annpelle de l'Académie des scienoes de paris. 

L'Académie des sciences cle Paris a tenu le 28 décembre 
1874 sa séance publique annuelle. 
P p  1873, l'Académie des sciences de Paris n'avait pas ténu 

de séance publique, à cause des retards imposés par les dif- 
ficultés des temps que nous avions eu k traverser. Dans la 
sBance tenue en 1874, on a donc proclam6 les prix qui auraient 
dû être distrib~iés en 1873. 

Tenue sous la présidence de M. Faye, président de 1'AcadB- 
mie' pQur l'annke 1874, cette séance s'est composée : Io d'un 
discours de M. Faye; 20 de la lecture de I'éloge académique de 
de La Rive, par M. Dumas, secretaire perpétuel; 30 de la pro- 
clamation des prix décernés et proposés par l'Académie. 

L'objet du discours de hI. Faye a été l'influence que 1'Aca- 
démie des sciences de Paris a exercée sur le mouvement scien- 
tifique au sikcle dernier et l'influence qu'elle exerce de nos 
jours. M. F3ye a montré que tous les fondateurs de prix de 
l'Académie, depuis le régent de France, Philippe d'Orléans, 
jusc~u'à Montyon et les imitateurs qu'aeus de nos jours le CS- 
IFbre philanlhrope, ont beaucoup contribu& par leurs libéra- 
lit&, si activer le progres scientifique. M. Faye a fait remarquer 
que l'Académie des sciences actuelle s'attache k maintenir au 
même rang qu'autrefois les droits et les intérêts de la science 
pure,, sans négliger pour cela leurs applications. 

L'Eloge d'Auguste de La Rive par M. Dumas est peut-&tre le 
travail le plus achevé qui soit sorti de la plume de l'éloquent 
secrétaire perpétuel de l'Académie. Perfection exquise de la 
forme, richesse d'imagination, pensées touchantes et ing8- 
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nieuses, récit vif et C O I Q ~ ~  de la vie du savqnt physicien de 
Genéve, appréciation savante de ses travaux, sortie Ploqiiente 
contre le materialisme de la science conternporainc, rien n'a 
manqué B ce beau travail. II est de tradition qu'un secr6taire 
perpétuel de I'AcadPmie des sciences fasse partie de l'Acdfimie 
française : M. Flourens a laissé une place qui appartient Evi- 
demrpent à M. Dumas. 

Nous passons à l'énumération des prix décernés pour les 
années 18112 et 1873. 

PRIX POUR L'ANNEE 1872. 

Grand prix des sciences mathématiyues. - La question pro- 
posée était celle-ci : 

= Rechercher ezpérimentalement les modification; qu'dprouve 
la lumière dans son mode de prqmgataon et, ses proprielés, par 
quite du mouvement de la source lumineuse et du mowen~ent 
de l'obsercuteur. » 

Un seul mémoire, adresse par M. E. Mascart, aété soumis tI 
l'examen de la commission. C'est une œuvre considkrable par 
l'exposé de nombreuses expériences, aussi bien conçues qu'ha- 
bilement exécutées, et par de longues séries d'observations 
consciencieusement discutées, de maniére k mettre hors de 
doute les conséquences de ces expériences. 

L'auteur s'est principalement attaché h 1'8tiide du principe 
de Fresnel sur le transport de5 ondes, ainsi qu'h la recherche 
des moyens propres h manifester le n~ouvement de la terre 
dans l'espace. Il a imaginé, dans ce but, plusieiirs dispositions 
d'appareils optiques, les unes tout tI fait nouvelles, les autres 
perfectionnées, lesquelles sont toutes décrites et figurées d'une 
manibre intéressante dans le mémoire, et accompagndes de la 
thhorie, souvent assez dBlicate, des phénombnes observés. 

Bien que l'auteur n'ait pas obtenu tout ce qu'il cherchail, 
c'est-à-dire la manilestation du mouvement de la terre dans 
l'espace, et que les résultats, sous ce rapport, aient et6 con- 
stamment nc\gatifs, conîme d'autre part il &ablit nettement 
la concordance de tous ces résultats avec le principe de Fres- 
nel, il n'en reste pas moins certain qu'il y a un grand intérét 
pour la science k ce que ces expkriences d6licates aient él8 
faites $une maniére aussi correcte et aussi dbfinitive, et que 
la partie expérimentale du mémoire mérite les éloges et  l'ap- 
probation de I'Acadkmie. 
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En co~~skquence, l'Académie décerne le grand prix de ma- 
thématiques à M. E. Mascart. 

Pria de mécanique. - L'Acadkmie ne décerne pas ce prix. 
Pràx Poncelet. ,- L'Acadén~ie décerne ce prix à M. Mannheim, 

pro€esseur 1'Ecole polytechnique, chef d'escadron d'artil- 
lerie, pour l'ensemble de ses recherches géométriques. 

Pr& Plumey. - Maintenant que l'hélice propulsive est 
presque gcnéralement substituée aux roues h aubes, surtout B 
la mer, on a oublié par quelles periodes d'erreurs et d'incer- 
titudes il a fallu passer avant d'arriver à l'état actuel. Les phy- 
siciens et les géométres qui nous ont aidés sortir de cette 
obscurité se sont trouvés enveloppés dans le même oubli; 
mais, comme depuis leurs travaux, il n'a plus été nécessaire 
de continuer des études difficiles et  dispendieuses, il est na- 
turel d'admettre que le temps n'a en rien diminué leur mé- 
rite. c'est ce qui a engagé l'Académie a décerner le prix de 
trois mille francs de la fondation Plumey M. Taurines, 
professeur à l'école d'artillerie navale à Brest, qui avait 
publié un grand nombre de travaux sur  l'hélice, e t  fait, 
en 1848, des expériences avec ce propulseur sur des navires 
de 1'Etat. 

Prix d'astronomie. - L'Académie décerne le prix d'aslrono- 
mie pour l'année 1872 MM. Paul et Prosper Henry, pour les 
decouvertes qu'ils ont faites l'Observatoire de Paris, des 
planhtes 125, 126 et 127 (Liberatrim, Velleda, Johanna). II est 
bon de rappeler que la quatrième comète de 1873 a 6th dé- 
converte Bgalement par hI. Paul Henry. 

L'Académie a doublé le prix pour 1872, aiin que les deux 
laurkats, qui ont associé presque constamment leurs efforts, 
reçoivent chacun la médaille cornplbte. 

Pris de physique (PT& Bordinj. - Le prix Bordin, pour 1872, 
devait être décerné à l'auteur du travail analytique ou expéri- 
mental qui aurait le plus contribu8 à établir la théorie des 
raies du spectre. 

M. Lecoq de Boisbaudran est le seul candidat qui se soit 
présenté. II a adressé ii l'Académie la suite des hlémoires qu'il 
a publiés, depuis plusieurs années, sur l'analyse spectrale, 
ainsi que les planches d'un ouvrage, en voie de publication, 
ou se trouvent représenlkes les diffërentes lignes ou bandes 
dont se composent les spectres lumineux d'un grand nombre 
de substances portées A l'incandescence dans des circonstances 
différentes. 

Ces recherches expBrimentales, faites avec beaucoup de 
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soin et poursuivies avec persévérance, ont conduit l'auteur à 
des résultats importants quant la composition des images 
spectrales, ainsi qu'à l'intensité et au renversement de certai- 
nes lignes lumineuses oblenues dans des conditions physiques 
déterminées ; mais elles n'ont pas paru répondre sufisamment 

la question proposée, qui était relative à la thBorie des raies 
du spectre. 

En conséquence I'Acadéinie accorde & M. Lecoq de Bois- 
baudran, non le prix Bordin, mais un encouragement de 
2000 francs, pour l'engager à poursuivre ses importantes et  
laborieuses recherches. 

Prix de statistiqz~e. - Bien peu d'ouvrages ont pu &e en- 
voyés & l'Académie des sciences pour le concours de sta- 
tistique, par suite du trouble qu'ont apporté dans toutes les 
existences les désastres des années 1870 et 1871. On aurait 
pu sans inconvénient ne pas décerner ce prix, mais l'Académie, 
par une décision qui compte peu d'analogues, croit devoir 
décerner ce prix Ci une publication administrative, la Revue 
maritime coloniale. L'Académie nous apprend que le ministre 
dela marine est le représentant de cette revue pour la partie 
statistique. Est-ce le ministre, ou la Revue maritime que l'on 
couronne? C'est ce que nous ne comprenons pas bien au 
juste dans le rapport de la conlmission. 

PT~X de chimie (Prix Jeçker). - Le prix de 1872 est donné 
en entier & M. Jungfleisch, pour ses travaux sur les benzines 
chlorees et les modifications que subit l'acide tartrique sous 
l':influence de la chaleur. 

Prix Barbier. - M .  Joannés Chatin obtient une somme 
de 500 francs pour ses études chin~iques, botaniques et mCdi- 
cales sur les Valerianées. BI. Coutaret obtient la m&me somnie 
pour son ouvrage intitul8,: Essai sur les d?lspepsies antylncdes. 
M .  Byasson obtient un encouragement de 1030 francs pour 
un mémoire contenant des recherches sur la transformation 
du chloral au sein de l'économie animale. 

Prix Desmazieres. - La fondation faite par M. Desmazii*rcs 
d'un prix annuel destine Ci des auteurs d'ouvrares sur les 
cryptogames est parfaitement justifiée par l'importance tlcs 
travaux, de jour en jour plus nonlbreux, auxquels donne lieu 
cette partie interessante de la botanique. La commissioii de 
l'Académie des sciences qui a BtB chargke d'examiner les 
pibces présentées au concours pour ce prix, a dit porter son 
attention sur quatre \léinoires, tous français, et révélant tous 
dans leurs auteurs un remarquable talent d'observation. La 
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camniission avait CI sa disPosihion des beliquats des années hé- 
cédentes, gtbce auxquels elle a pu attribuet. aux auteui.~ dei 
deux Mémoires qu'elle classait au second rang, des encoura- 
gements en rapport avec le mérile de leurs ouvrages. Elle 
a dés lors donné, pour l'année 1872, le prix A M. Naxime 
Cornu, répétiteur de botanique & la Faculté des sciences, au- 
teur d'un grand travail sur la reproduction sexuée des C$aM- 
pignons du groupe des Sapotégnides, et un encouragement de 
1000 francs ti M. le docteur Ed. Boi.net, à qui l'on doit de 
belles recherches sur les gonidies des Lichens; pour l'annee 
1873, le prix ti M. Sirodot, doyen de la Faculté des sciences 
de Rennes, pour un beau Mémoire intitulé : Etude anatomique, 

organogdnique et physiologique sur les Algues d'eau dome de la 
fundle des Lémanéucées ; enfin un encouragement de 1009 francs 
à MM. Van Tieghem et le hlonnier, auteurs d'un bon travail 
qui a été publié sous le titre de Hecherches sur les Mucorinées. 

Prix de médecine et de chirurgie. - L'Académie avait rnls au 
concours 1'Applicatiort de l'électricité à la thérapeutique. Déj6 
il y a deux ans ori avait décidé qu'il n'y avait as lieu de dé- 
cerner ceprix. La méme conclusion négative es  ! formulée poui- 
cette année, et le prix est maintenu pour le prochain codcaurs 
fis6 au 1 erjuin 1876. 

Voici le texte du progbamme de ce concours, qui reste 
ouvert : 

« l0 Indiquer les appareils électriques employés, décrire 
leur mode d'application et leurs effets physiologiques; 20 ras- 
sembler et discuter les faits publiés sur l'application de I'élec- 
tricité an traitement des affections des systémes nerveux, 
musculaire, vasculaire et lyniphatique; vérifier et compléter 
par de nouvelles titudes les rksultats de ces observations, et 
d6terminer les cas dans lesquels il convient de recootir, soit 
h l'action des courants intermittents, soit à l'Action des cou- 
rants continus. » 

Prix Alontyon pour la hédecine et la chirurgie. - RIM. les D ~ s  
Luis, Magnan et Voyllez, obtiennent chacun un prix tle 
2000 bancs, et hl31. les D.5 hla~idl, Fano et Legrand dii Saulle 
un ençouragenient de 1200 francs. 

hl. le Dr  Luis est l'auteui. d'une Iconographie pk~togrcl~lii- 
que des c ntres nerveux, destinée ti continaer ses recherçlies sur 
I'orguiiisation et la structure cerébi-O-spinale. 

M. le DP Magnan a Btudié l'àütidn comparative de l'dlcooi et 
de I'essence d'absinthe sur le système nbrveujt térébrd-spinal 
de l'homme et des Animaux. 
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L'introduction dans l'organisme, par injection directe dans 
l'estomac, les voies pulmonaires, le tissu cellulaire ou les 
vaisseaux , de l'essence d'absinthe et de l'alcool, provoque 
des effets distincts. L'absinthe, à faible dose, détermine des 
secousses dans les muscles de la partie antkrieure du corps'et 
des vertiges, et à forte dose, des attaques d'épilepsie ainsi Y des troubles intellectuds. t e s  erets si connus del'akool son la 
faiblesse musculaire, la titubaiion, la résolution des membres, 
enfin le sommeil comateux, sans trace d'accidents épiiepti- 
ques. 

L'alcoo[et l'absinthe, injectés simultanément, ne se neutra- 
lisent pas, mais se surajoutent, et les phénomènes absintlii- 
ques sont en partie dissimulés par ceux de l'alcoolisme. 

hl. Magnan s'est assuré que les substances employées h la 
composition de la liqueur d'absinthe, telles que les essences 
d'anis, de badiane, d'angdlique, de calamus aromaticus, &O- 
rigan, de fenouil, de menthe, de mélisse, n'ont aucune action 
toxique, et ces expbriences répétées sur un grand nombre 
d'espèces animales ont toujours donné les mémes résultats. 

Dans une seconde série de recherches, M. Magnan a insti- 
tue des expérieiices à longue portée sur des chiens soumis. 
pendant six ou huit mois, à l'action quotidienne et prolongée 
de l'alcool et de l'essence d'absinthe ingérés dans l'estomac 
avec les aliments. 

hl. hlagnan s'est particulikrement attache h suivre les acci- 
dents chroniques de l'alcool, afin de savoir s'il pouvait eii 
rksulter une épilepsie alcoolique. Tous les syinplôiiies cliro- 
niques ordinaires de  alcoolisme, l'hallucination, le délire et  11% 
tremblement des inenibres se sont manirestés au bout d'uti 
mois environ, mais jamais on n'a vu survenir d'attaque Bpi- 
leptique. 

Ce dernier accident est caractéristique de l'usage immédiat 
ou prolongé de l'absinthe, et l'alcool ne le provoque pas. 
RI. Magnan, pour mieux observer le mécanisme pafhogéniqu~ 
de l'épilepsie,a mis le cerveau à nu, pour étudier les modifica- 
tions de la circulation cérébrale et celles du fond de l'ail 
pendant les attaques épileptiques. La section de 1;i nioellc 
dpiniére au-dessous du bulbe raçliiclien lui a permis de conslv 
ter l'exislence de deux sortes d'kpilepsies, l'une cérébrale ct 
l'autre spinale. 

De nombreux expérimentateurs ont confirmé en France et à 
l'etmnger les travaux de M. Magnan, qui remontent a 1864. 

M. le Dr Woyllez a publie un ouvrage intitul8: Clinique cle 
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maladies aiguës des organes respiratoires, contenant les r h l -  
tats de quinze années d'observations recueillies dans les hôpi- 
taux. M. le Dr Woyllez a confirmé, par des épreuves décisives, 
les avantages de la mensuration du thorax pour apprkcier la 
marche, le siége, l'étendue et l~évolntion croissante, stafion- 
naire ou régressive des épanchements séreux et  pulvérulents 
e t  d'en déduire les régles de traitement. 

Le Dr L. Mandl a publié en 1872 un Traite pratique des ma- 
ladies du larynx et du pharynx. Les' recherches antérieures de 
M. Mandl sur la structure des poumons, les altérations de la 
voix, i'osmose pulmonaire, l'examen direct des organes de 
I'afribre-bouche par le miroir laryngoscopique, et l'expérience 
d'une cliiiique spkciale fondée en 1860, ont permis à l'auteur 
d'aborder avec une entière conlpétence les difficultés de son 
travail, e t  d'étudier successivement l'anatomie et  la pathologie 
de l'appareil laryngé, ainsi que la physiologie de la voix, dont 
les registres, 11intensit6, la lonalité et le timbre ont été exposes 
avec les plus judicieux détails. 

M. le Dr Fano est l'auteur d'un Traité d'ophthalrnologie très- 
complet, OU se trouvent clairement exposées les parties d'op- 
tique, d'anatomie et de physiologie indispensables aux etudes 
pathologiques. 

La découverte de l'ophthalmoscope a été la source des plus 
remarquables progres pour le diagnostic et le traitement des 
maladies des yeux, e t  cent cinquante-deux figures, intercalées 
dan's un texte de douze cents paEes et vingt planches chromo- 
lithographiques, facililent l'intelligenm des indications th6ra- 
peutiques et opératoires resultant des indications fournies par 
cet instrument. Directeur, depuis quatorze ans, d'une clinique 
oculaire chirurgicale, où plusieurs milliers de malades ont kt6 
soignés, M. le Dr Fano a contribué h l'avancement de l'oph- 
thalmologie. Ses observations, relatives à l'amaurose, à la 
fistule lacrymale, au glaucome, à l'éclairage central et latéral 
de l'œil, aux enchondromes libres de l'orbite et h l'extirpa- 
tion du globe oculaire, témoignent de recherches origi- 
nales. 

M. le Dr Legrand du Saulle a publik'un ouvrage ayant pour 
tilre: Du délire des persécutions. Cette monographie, au dire 
du rapport de l'Académie des sciences, est pleine d'ensei- 
gnements pour l'étude et l'appr8ciation de cette forme parti- 
culikre de l'aliénation mentale. 

Parmi les mémoires, ouvrages ou travaux divers qui lui ont 
Bté envoyés pour le concours de médecine et de chirurgie, 
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l'Académie a particulièrement remarque et  signale avec Bloge 
les ouvrages suivants : 

Le Dr Bonnafont. Traité des maladies de l'oreille e t  Mémoires 
sur la transmission des ondes sonores; les phénomènes neruepz 
sympathiyues de l'inflammation aiguë de la membrane du tym- 
prrn; nouvel appareil insufflateur et aspirateur; trépanation d'une 
tumeur osseuse du conduit au ri cul air^. 

Ces travaux, continués depuis trente annees. orit contribué 
aux progrés de  la pathologie auriculaire. 

Le D r  Lebon. Recherches sur la nature et la quantitk des prin- 
cipes de la fumée du tabac absorbée par les ftrmeurs, et sur les 
efiets qu'ils produisent (in-80, 1872). 

Le Dr Liouville. Traite' de la génération des andurismes 
miliaires et de la coexistence de ces lésions dans le cerveau avec 
des altérations vasculaires analogues dans différentes parties du 
corps (in-80, 1871). 

Le Dr A. Guérard. Mémoire sur la ge'latine et les tissus orga- 
niques d'origine anilnale qui peuvent servir à la préparer 
(in-80, 1571). 

Le Dr Bourdillat. Traite' des oalculs de l'urètre et ds.s régions 
circonvoisines chez l'homme et chez la femme (in-80 avec 32 plan- 
ches, 1869), e t  Mémoire sur les hdmorrhagies intra-vésicales 
(in-80, 1871). 

Le Dr Gimbert. Mémoire sur l'Eucalyptus globulus et son 
importance pn agriculture, en médecine et en hygiene (grand 
in-80 avec 3 planches, 1872). 

Le Dr Lisle. Traité de clinique des maladies mentales. Pre- 
mière partie du traitement de la congestion ckébrale et de la 
folie avec congestion et hallucimtion (in-80, 1870), e t  Némoire 
manuscrit sur le traitement moral de la folie (grand in-80 de 
200 pages, 1872). 

Le Dr Vaslin. @tude sur les plairs par armes à feu. Plaies des 
artères, fractures dans la continuité et la contiguïté ou articu- 
laires, plaies de l'orbite et de l'appareil oculaire (grand in-80 
avec 22 planches, 1872). 

E. Rilter. Des modifications cliirniques que subissent les sicrktions 
sous l'influence de quelques agentsqui modifient le globule sanguin. 

Prix Bréanl relatif à la guérison du choléra. - On sait qu'au- 
cun ouvrage o u  mémoire, qu'aucune dkcouverte particulière 
n'a pu  jusqu'ici obtenir la palme du concours BrBant, e t  que 
l'Acad8mie se contente, chaque année, d'accorder la rente de la 
fondation de ce prix 21 des  travaux plus ou moins affkrents A 
cette question. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Les travaux couronnés cette annee sont : Essai sur les /or- 
mes cliniques et les indications thdrapeutiques du choléra morbus 
de 1865 et 1866, par M. A. Robhe, médecin de Bellbne 
(Orne), un mémoire sur La nature et le traitement du choléra 
par feu Joseph Bouley, médecin à !'hôpital Necker, qui obtient 
une récompense de 3000 francs, et un travail de M. le Dr Net- 
tez, medecin principal de l'armke en retraite, sur les moyens de 
decider si le choléra est curable ou non, travail qui obtient 
une récompense de 2000 francs. 

Pr ix Serres. - Ce prix, fondé par Serres pour encoura- 
ger les travaux relatifs au developpement des corps organis6s, 
est décerne Ir M. Gerbe, préparateur au Collége de France, pour 
l'ensemble de ses travaux sur l'histoire naturelle et le dbvelop- 
pement des animaux. 

Prix Godart. - Ce prix est donne à M. Pettigrew? profes- 
seur de physiologie à Londres, pour un mémoire intitule: 
Disposition du système musculaire de la vessie et de la prostate, 
(On the muscular arrangemeriis of the bladder and prostate. 
Philosophicul l'runsuctions. London, 1867, part i ,  in-40). 

Le p ~ i x  de physiologie expérimentale et le prix des arts in- 
salubres pour l'année 1872 ne sont pas dhernés, faute de tra- 
vaux qui les justifient. 

Prix Trémont. - Le baron Trémont a lkgue à llAcadkmie 
des sciences une somme annuelle de onze cents francs, pour 
aider dans ses travaux tout savant, ingénieur, artiste ou mé- 
canicien, auquel une assistance sera nécessaire pour atteindre 
un but utile et glorieux pour la hance. 

L'Académie décerne ce prix, pour l'année 1872, &M. Gaudin, 
auteur de travaux sur la fusion de la silice, de l'alumine et 
de diverses substances réfractaires, dont les résultats ont jeté 
une grande lumiére sur la nature des corps vitrifiés et sur 
1es.moyens propres a déterminer la reproduction, par la voie 
séche, des minéraux cristailis6s: 

Les experiences dont M. Gaudin s'occupe aujourd'hui, en 
vue d'obtenir des meules artificielles, ont paru dignes d'ètre 
poursuivics. 1.e but en est important, et 1'auteur.a donne, 
dans diverses occasions, la preuve qu'il sait mettre à profit les 
donnees de la science pour fournir à l'industrie les matériaux 
dont elle a besoin. 

prix Geyner. - hl. Gegner a légut! B 1'Académie des 
sciences « un nombre d'obligations suffisant pour former le 
capital d'un revenu de quatre mille francs, destine a soutenir 
un savant pauvre qui se  sera signalé par des travaux sé- 
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rieux,et qui dés lors pourra continuer plus fructueusemenl 
ses recherches en faveur du progres des sciences positi- 
ves. D 

La commission décerne ce ,prix, pour l'année 1872, il 

M. Gaugain, ancien Bkve de 1'Ecole polytechnique, pour l'ai- 
der h poursuivre ses travaux sur 1161ectricitè et le ma&- 
tisme. 

M. Gaugain a consacré, depuis plus de vingt ans, toutes ses 
forces et  toutes ses ressources à des 6tudes délicates, exigeant 
des appareils complexes et  coûteux. L'Académie, en lui attri- 
buant le prix Gegner, se conforme de la manikre la plus 
étroite aux vues du fondateur. 

PRIX POUR 1873. 

Grand prix des Sciences mathématiques. - L'Académie avait 
remis au concours de l'année 1873 la question suivante: 

« Discuter cona&tement les anciennes observations d'éclipses 
qui nous ont été transmises par l'histoire, en vue d'en diduire lu 
valeur de l'accélération séculaire du moyen mouvement de la 
Lune, sans se préoccuper d'aucune valeur théorique & cette 
accélération séculoire; montrer clairment à quelles consé- 
quences ces dclipses peuvent conduire relativ~ment d l'accéléra- 
tion dont il s'ayit, soit en lui assignant forcément une valeur 
précise, soit au contraire en la laissant indeterminée entre cer- 
taines limites. n - 

Aucun blémoire n'ayant Bté envoyé au Concours, la Com- 
mission, tout en maintenant la question proposée, en a modifié 
l'dnoncé. 

Grand pria des Sciences physiques. - En 1867, 1'Académic 
choisit pour sujet du  grand prix des Sciences physiques à dé- 
cerner en 1870 l'histoire des phénomènes génésiques qui prdcedent 
le développement de l'embryon chez les animaux dioi'ques dont lu 
reprciduction a lieu sans accouplement. En 1870,  le concours fut 
proroge jusqu'au 1.. juin 18'73. A l'expiration de ce delai un 
seul auteur, M. Balbiani, répondit à l'appel de l'Académie; 
niais le travail de ce naturaliste présentait tant d'inlhit ,  que 
l'hcaciémie n'a pas hési18 A lui accorder le prix. 

Les expériences célèbres de Sprillaii~~iii, de RIM. I'révoat 
et Dumas, de Nc\vport et dc quelques autres pliy.icilogislea, 
avaient fait voir. que d'ordinaire le d6veloppeineiil de  I'mbryuii 
dans l1int6rieur de l'muf produit par 1ü femelle est subordoiiné 
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à i'action exercée directement sur cet œuf par les animalcules 
spermatiques du niâle; mais, depuis longtemps, on savait aussi 
que chez certains animaux sexués, notamment chez lesPu- 
cerons, la parthénogefièse est également un mode normal de 
multiplication, c'est-8-dire que les femelles peuvent se re- 
produire sans le concours direct ou indirect des individus 
mâles. 

Dans ces derniéres années, le nombre de ces exceptions Li. la 
régle commune avait beaucoup augmenté, et plusieurs natu- 
ralistes, parmi lesquels nous devons citer sir John Lubbock, 
avaient cherché Ldécouvrir la cause de I'aptitudehlareproduc- 
tion parthénogénésique ; mais aucun résullat satisfaisant n'avait 
été obtenu. Pour jeter de nouvelles lumiéres sur la question, 
il paraissait nécessaire de remonter dans l'histoire génésique 
de l'œuf plus haut qu'on ne l'avait fait encore, et d'étudier 
attentivement les phénoménes dont ce corps reproducteur peut 
être le siége, avant que les premiers vestiges de l'embryon ne 
s'y montrent. 

Depuis plusieurs années, M. Balbiani poursuit avec zéle et 
habileté cette investigation. 

Les résultats auxquels ce naturaliste est arrivé en étudiant 
particuliérement la génkration des Pucerons, ont jeté de vives 
lumiéres sur le mode étrange de génération qui est, comme 
on le sait, celui du Phylloxera de la. vigne. M. Balbiani a 
étendu sesobservations aux arachnides, aux poissons et  2 d'au- 
tres animaux, afin d'ktre en état de généraliser ses conclusions. 

L'Académiedes sciences paraît accorder une grande impor- 
tance aux travaux de M. Balbiani sur ce sujet, puisqu'elle lui 
accorde le grand prix des Sciences physiques pour 1873. 

P r i s  Poncelet (Mécanique). -L'Académie des Sciences a d b  
cerne le prix Poncelet, pour l'année 1873, à M. Thomson, pour 
ses beaux travaux relatifs à la physique matliématique, e t  
particuliérement à l'occasion de l'ouvrage intitulé : Reprint of 
papws on electricity and magnetisrn. 

PT& hfontyon (Mécanique). - Le capitaine Noble, de I'arlil- 
lerie anglaise, est parvenu tt détertiiiner d'une manière simple 
et pratique le temps employé par un projectile i parcourir un 
certain nombre de longueurs d'âme connues et  a représenter 
par points la loi du mouvement de ce corps; puis, tt l'aide de 
méthodes graphiques, il en a déduit d'abord les vitesses des 
gaz et finalement les efforts dbveloppés par ces gaz. 

Malheureusement ce procecl8 n'a fourni que trbs-peu d'iii- 
dications sur les effets qui se produisent dans les premiers 
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instants de l'inflammation et de la conlbustion de la charge 
et du deplacement du projectile, instants qui sont prkcisement 
ceux où il  importerait le plus de connaitre la marche des ten- 
sions des gaz, qu'il est si nécessaire de renfermer dans des 
limites compatibles avec la résistance du métal de la bouche 
à feu. 

RI. le capitaine d'artillerie Ricq, abordant la vraie diffi- 
cullé de la queslion, s'est proposé de déterminer directe- 
nient, à l'aide d'un appareil dont presque toutes les dispo- 
sitions ingénieuses lui appartiennent, la loi graphique du 
niouveinent que les gaz de la poudre iiripriment à un pro- 
jectile d'un poids connu, afin d'en déduire la loi des vitesses, 
et par suite celle des accélérations ou des efforts. 

Après de premiers essais exkcuéts ii L'aide d'un appareil ii 
plateau tournant tt petite vitesse, p.Our s'assurer de la facilité 
d'application du procede qu'il avait conçu, M. le capitaine 
Hicq a fait construire, en 1873, un instrument complétenient 
nouveau, et dont la précision, comme moyen de déterminer 
grapliiquemenl et avec continuite des lois de mouvement, dé- 
passe de beaucoup tout ce qui a Bté fait jusqu'i ce jour. 

Des expériences ddja noinbreuses montrent avec quellepre- 
cision l'appareil de BI. Ricq fonctionne, et permettent d'apprk-. 
cier l'utilité qu'il aura, non-seulement pour les études de I'ar- 
lillerie, mais encore pour toutes les recherche:; analogues de 
physique ni8caiiiclue. 

Cet ing6nieux instrument permet d'apprécier la durée du 
plit?nonièiie avec la précision de ,,,% de seconde, A l'aide de 
courbes parfaitement continues. Avec son secours on a 
déjà pu constater, enlre les effels des poudres dediverses gros- 
seurs, des diwrences qui indiquent la voie à suivre dails la 
fabricalion pour obtenir les grandes vitesses deinandees au- 
jourd'liui pour les gros projectiles de l'artillerie, sans exposer 
les bouclies tr feu tr des ddgradations trop rapides. L'usage de 
ce moyen d'investigation a reçu l'approbation du ministre de 
la guerre, qui en a ordonné l'emploi 3. la poudrerie du 
Bouchet. 

Considerant que l'appareil de hl. le capitaine d'artillerie 
Ricq rkalise par des moyens ingénieux et nouveauxun progres 
considérable dans la construction des appareils chronographi- 
ques, applicables aux recherches de physique nukanique 
aussi bien qu'A celles du service de l'artillerie, 1'Acadcmie 
decerne cet officier le prix de IlCcanique, pour l'annde 
1873. 
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46'2 L ' A Y X ~ E  SCIENTIFIQUE. 

Pris Plumey (Perfectionnements a~por tés  à la navigation 
par la vapeur). - Ce prix est décerd  à hl. Bertin, de la ma-. 
rine française, pour ses Pludes théoriques de la v~ntilation 
par la vapeur, et pour l'aplilication de cette théorie à hord du 
navire k vapeur le Cnlvatlos. Dcpuis ln piiblication du MBmoire 
de M. Bertin, le voyage que ce grand bdtiment de transport 
de notre marine militaire a fait, avec un nombreux personnel, 
de France A la Nouvelle-Calédonie, et pendant lequel l'état 
sanitaire de lléquipage.et des passagers s'est montré trés-sa- 
tisfaisant, a donné une dt5monstration pratique irrécusable de 
la valeur du systEme proposé par M. Bertin. L'Académie 
accorde le prix à cet ingénieur qui, guidé par les données 
de la science et de l'expérience, a contribué à apporter dans 
la marine une importante amélioration. 

Prix Dalmont. - Ce prix est décerné à M. Graeff, pour les 
diffbrents mémoires qu'il a publiés sur le mouveinent des 
eaux dans les réservoirs à alimentation variable. Cet habile 
ingénieur s'est proposé d'établir, au moyen d'observations 
suffisamment prolongées, et avec le secours de représentations 
graphiqiies, la loi des variations de niveau dans un bassin 
soumis à différentes conditions d'écoulement. Ses observations 
sur la marche des crues, les indications qu'il donne avec une 
certaine précision sur les meilleurs moyens d'en d6duire les 
effets probables, d'après l'étude de la représentation graphique 
de toutes les variations précédentes, sont aussi très-dignes 
d'&loges. 

Au point de vile de l'art de l'ingénieur, les recherches de 
RI. Graeff présentent un grand interet d'ensemble. Les mé- 
thodes qu'il a employées résolvent des questions difficiles, re- 
latives à l'aménagement des eaux; elles assurent, pour les 
points menacés par les inondations, la certitude d'une pro- 
tection efficace; les vues de l'auteur sont d'ailleurs vkrifiées 
par les faits e t  ainsi mises en dehors de conteste. 

Prix d'astronomie. - L'Académie décerne le prix Lalande à 
M. Coggia, pour la découverte, faite à l'Observatoire de Mar- 
seille, le 10 novembre 1873, de la quatrihie comete de cette 
année, C'est égalenient M. Coggia qu'est due la découverte 
de la belle comMe de 1 B74. 

Prix Lncaze (Physique). -- Ce prix est accorde à hl. Lissa- 
jolis, pour son mémoire axant pour titre : Btudo oidique du 
moiwenicnt vibratoire. 

Cr travail est devenu classique. Les belles exp8riences qui  
s'y trouvent décrites sont maintenant rkpétées partout où l'on 
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s'occupe de science, et la méthode d'investigation compléte- 
ment nruve que l'auteur y fait connaître, est universellement 
adoptée par les physiciens qui Btudient l e s p h h o m h e s  acous- 
tiques. 

M.  Lissajous s'était propos6 un double problimx 11 voulait 
trouver un procédé qui permit de j~iger, par la seule obser- 
vation d'un phénombne optique, si deux corps sonores ren- 
dent des sons ayant rigoureusement entre eux l'un des rap- 
ports musicaux ordinaires : l'unisson, l'octave, la tierce, la 
quinte, etc., et il voulait, de plus, que ce procédé pût faire 
apprécier immédiatement ce que laisserait B dBsirer la jus- 
tesse de l'accord, dans le cas où l'on n'aurai: pas l'exactitude 
absolue. 

On sait avec quelle Blkgance M. Lissajous a résolu ces ques- 
tions difficiles, en s'appuyant simplement sur la notion vul- 
gaire de la persistance des impressions sur la rkline et sur 
quelques lais fondamentales de la composition des mouve- 
ments vibratoires. 

P r i x  de statistique [ P r i s  Montyon). - Ce prix e,st dé- 
cerné & M. Félix Lucas, pour la partie statistique de son 
 lud de historique et statisiique sur les voies de communicution de 
la France. 1 vol. in-80. Paris, 1873. 

Une premibre mention honorable est accordée h hl. le 
Dr Sueur, pour son Etitde sur la mortalitd à, Paris pendant le 
s i i p .  1 vol. in-80. Paris, 1872. 

Une seconde mention honorable est accordée à hl. le 
Dl, Hector Bertrand, pour la partie statistique de son 316- 
moire manuscrit intitulé : Gdogruphée et Statistique médicale de 
la France. 

P r i x  Jeclier (Chimie). - L'AcadBmie a d6cern6 ce prix à 
M. Aimé Girard, pour ses travaux sur l'acide picramique, sur 
les produits qui nai-sent de l'action réciproque du sulfure de 
carbone pt de i'hydroghe, et sur les niatikres sucrées extra; tes 
du caoutchouc provenant de certaines lianes. 

P r i s  L w a z e  ( p i m i e ) .  - Ce prix est décerné h fil. Friedel, 
conservateur à 1'Ecole des mines, pour ses travaux sur les acé- 
tones et sur les aldéhydes d'une part, et d'autrepart pour ses 
Lravaux sur le silicium. 

Botanique (Prix Barbier). - L'Académie ne dCcerne pas ce 
prix. mai3 accorde un encouragement de 1000 francs B hl. Le- 
franc, pharmacien-major au corps de santé militaire, pour ses 
recherches scientifiques et  psychologiques sur 1'ALractylis 
gurnniifm. Cette plante, aujourd'hui oubli&, s'impose ti I'at- 
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tention des naturalistes médecins par ses propriétés toxiques. 
Les accidents auxquels elle donne lieu sont d'autant plus fré- 
quents, que, très-abondamment répandue sur le littoral algé- 
rien, elle n'offre rien dans ses caractères extérieurs qui soit de 
nature à inspirer la défiance. Quelques-unes de ses 'parties, le 
réceptacle des fleurs en particulier, assez semblable à nos ar- 
tichauts d'Europe, peuverit être iiiang6cs sans danger; mais 
la racine renferme un principe toxique. C'est à ce principe toxi- 
que qu'il faut rapporter les accidents qui ont été observés en 
Algérie et aussi les empoisonnements criminels auxquels on 
l'a fait trop souvent servir. 

C'est un fait de cette nature, un empoisonnement survenu 
à hIostaganem, en 1864, et pour lequel hl. Lefranc fut appelé 
comme expert, qui l'a conduit à faire des recherches chirni- 
ques et toxicologiques sur la racine d'dtractylis. 

La discussion des symptdmes et des lésions qu'il a obser- 
vés, tant chez l'homme que chez les animaux, porte M. Le- 
franc à conclure que cette racine agit à la manière des poisons 
narcotico- Acres, et qu'elle doit être placée, 'au point de vue de 
ses effets toxiques, à côté des champignons vénéneux. Il 
admet l'existence dans cette racine d'un principe très-fugace, 
qui s'élimine par la dessiccation et par une longue ébullition 
avec l'eau. C'est L ce principe, doué d'une odeur spéciale vi- 
reuse, nauséabonde, qu'il attribue, pour la plus grande partie, 
les propriét$s toxiques de la racine ; mais il n'est pas parvenu 
à l'isoler. Sous ce rapport, le travail de M. Lefranc appelle 
un complkment que des recherches ultérieures lui permet- 
tront sans doute de donner plus tard. 

P r i x  Desmasières (Etude des cryptogames). - Ce prix est 
décerné B h1. Sirodot, doyen de la Faculté des sciences de 
Rennes, pour un iiiCiiioire intitule : Btude anatomique sur des 
algues d'eau douce de la famille des Maléacées. 

Elle accorde un autre encouragement de 1000 francs A 
Whl. Van Tieghem et le Rlonnier, pour leur mémoire inti- 
tulé : Hecherches sur les Mucorinies. 

P r i x  Bordin. - L'Académie avait adopté pour sujel du prix 
B o d i n  en 1873 : 

u L'étude de l'écorce des plantes dicotylédonées, soit ail point 
de vue de l'anatomie comparée de cette partie de la tige, soi1 au  
point de vtle de ses functions. » 

Ce prix est accorde h M. Julien Vergne, dont le mémoire 
trks-complet embrasse toutes les questions qui se rapportent 
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dirkrents véghtaux. Ce mémoire remarquable sera publié dans 
le Recueil des savants Nrangers, pour lui donner la publicité 
sans laquelle il serait inutile à la science. 

Prix Morogues (Agricullure). -Ce prix est décerné à BI. de 
Molon, pour ses persévérants travaux sur l'eniploi des phos- 
phastes minéraux dans l'agriculture. 

Depuis plus de vingt ans, M. de Molon poursuit la décou- 
verte.de phosphates minéraux et se dévoue k la propagation 
de l'emploi de ce précieux amendement. 

Prix Thork (Anatomie et physiologie des aniniatrcç inférieur>). - M .  MBgnin obtient ce prix pour ses recherches sur des ani- 
maux du groupe des Acariens. Des animaux de l'ordre des 
Acariens se transforment seulement dans des conditions dP- 
terminées; ils revêtent une forme spbciale et acquiérent des 
aptitudes particuliéres pour une condition d'existence transi- 
toire. Des individus vivent pendant un temps sans aucune 
possibilitb de croître ou de reproduire, et cette vie singuliére 
se manifeste pour la conservation de l'espéce. On n'avait en- 
core rien constaté de semblable. Un curieux chapitre s'ajoute 
donc ti l'histoire des êtres. 

Prix Bordin. - L'Académie avait proposé comme sujet du 
prix Bordin, pour l'annke 1871, la question suivanle: 

Faire connaftre les ressemblances et les diifCrences qui 
existent entre les productions organiques de toute esphce des 
pointes australes des trois continents de l'Afrique, de l'Ani& 
rique méridionale et de l'Australie, ainsi que des terres inter- 
médiaires, et les causes qu'on peut assigner à ces différen 
ces. 

a L'Académie, disait encore le programme, d6sirerait que 
la question fût traitée d'une manikre complbte, mais clle pour- 
rait se contenter d'une solution partielle qui se bornerait, soit 
aux végétaux, soit aux animaux. 

Ce prix est accord6 h M. Alphonse Ililne-Edwnrdç, pour un 
grand ouvrage traitant de la distribution des animaux, et par- 
ticulibrement des animaux vert6brés. Accompngd d'atlas cl 
composé de 175 cartes indiquant, pour chacune des rdgions 
que l'auteur avait considérer, les représentations, non-seule- 
ment des genres, mais des principales espéccs dont il a parlé 
dans le texte, e t  le systkme qu'il a adopt6 pour rendre scnsil>le 
aux yeux la distribution géographique de ces animaux, I'ou- 
vrage de M. Milne-Edwards, espkce de géographie zoologi- 
que, contient une masse, considérable de faits et comble une 
grande lacune dans l'histoire nalurelle actuelle. Le beau travail 
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de M. Alphonse ~ i h e - ~ d w a r d s  sera imprimé dans Ie Recueil 
des savants étrangers. 

Prix Montyon (Médecine et chirurgie).- L'Académie accorde 
trois prix de 2000 francs chacun : 10 !I MM. Hasting, d'Utrecht, 
Jules Lefort et Pean; 20 trois mentions honorables !i ~ h f .  les 
docteurs Armand, Bouland et Oré, avec un encouragement de 
1200 francs pouf chacun; 34 une indemnité de 500 francs à 
MM. Félizet, Ollivier et Redard. 

M. Hasting, professeur h. l'universik d'Utrecht, a adresse h 
i'bcadlmie, pour le concours des prix de médecine et de chi- 
rurgie, un ouvrage in-40 publié & Arnsterdahi, en 1872, par 
l'Académie royale néerlandaise des sciences, et intitulé : ne- 
clierches de morphologie synthétique SUT la production artificiel16 
de quelques formations calcaires organiques. 

Il s'agit, dans ce travail, de la production artificielle de 
diverses substances calcaires, telles qu'on les rencontre dans 
l'organisme de certains animaux. C'est, en quelque sorte, un8 
morphologie synthétique, qui vient prendre sa place & c8tB de 
sa sœur aînée, la chimie synthétique. 

L'auteur a d4jà réussi à, imiter la plupart des foismes bien con- 
nues que prennent le carbowte et le phosphate de chaux dans 
l'organisme vivant, telles que les concretions biliaires et 
autres, les formes trhs-variées des Otolithes, fes Perles, les 
Coccolythes, les spicules ou sclérites des Alcyonaires, les di- 
verses substances qui composent les coquilles des hlollusques, 
la calcification du cartilage, les couches calcaires des écailles 
des poissons osseux, etc. 

Parmi les productions calcaires de l'organisme, il n'y- a 
que les pièces du squelette tégumentaire des Echinodermes et 
la substance osseuse du squelette des Vertébrés qui lui échap- 
pent encore jusqu'ici. 

Les méthodes dont il a fait usa,e pour obtenir ces pro- 
ductions, d'abord en tdtonnant, ont surtout pour but d'imiter 
la nature, d'aussi pr&s que possible, dans la lenteur de ses 
procédés. 
M. Jules Lefort a publié en 1873 ia deuxiéme édition d'un 

Traité de chimie hydrologique, qui donne le résume de nos con- 
naissances actuelles sur les eaux [!ouces et minérales, ainsique 
11expos8 des meilleures méthodes à suivre pour l'analyse des 
eaux. 

hl. le Dr J. Péan, chirurgien des hôpilaux civils de Paris, a 
publié, en 1873, avec la collaboration de hl. L. Urdy, interne 
des hbpitaux, un ouvrage sur l'hystirotonaie, irililulé : De IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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l'ablatioh Partidle ou totale de Putéfus par la gastrotomie.  tud de 
sur les tumeurs qui peuvent nécessiter cette opération. 

L'auteur Btudie l'une des pIus graves questions .de la chi- 
rurgie moderne, une opération qui atteste fr la fois les extrè- 
mes hardiesses de la pratique de l'art, mais aussi, a p é s  de 
funestes revers, ses succbs prodigieux. 

M. J. Péan reconnaît tout d'abord que l'ablation de l'ut6rus 
n'est point une opération nouvelle pour notre époque. Il 
cite les norhs de quelques-uns deg chirurgiens Btrangers qui 
l'ont entreprise, quoiqu'il omette celui du praticien français 
qui passait pour l'avoir faite avant d'autres. Mais les insliccbs 
de Récamier n'avaient pas peu contribue h faire rkprou~er 
l'hystérotomie comme une opération témeraire e t  condam- 
nable. 

M. Péan a cherche d tirer cette opération de l'oubli et a la 
relever de cette reprobation, en parvenant, par une methode 
nouvelle, h des rBsultats que n'aurait yu fournir la niéthode ail- 
cienne. C'est Ri son mhrite, et s'il n'a pas, comme il le dit lui- 
meme, fd$olu définifiveinent la question de l'ablation de 
l'utérus par la gastrotomie, si les faits non plus ne sont pa3 
encore assez nombreux pour autoriser un jugenl6iit définitil 
sur la valeur de cette opération ettraordinaire, ils permet- 
tent du moins d'en espérer plus tard une juste consécralion. 

M. Péan rapporle quelque$-uns des faits les plus remai- 
quables empruntés la chirurgie Btrqngbre, depuis 1843 jus- 
qu'A ce jour, e t  il présente un tableau synoptique de neuf 
observations qui lui appartiennent, affirmant une grande pro- 
portion de succés. 

II examine ensuite les conditions nhcessaires la pratique 
de cette grave operation, soit au point de vue anatomique et  
physiologique, soit au point de vue pathologique, avec i o u t c ~  
ses conséquences, et il établit un releve résiiiiiaiit toutes les 
observatio-ns publiées jus lu'& ce jour d'ublation parlielle ou to- 
tale de I'utérus par la methode suspubienne, avec ou sans extir- 
pation des ovaires. 

Ce relevé comprend 44 faits, dont 14  guerisons et 30 décéq, 
proportion beaucoup plus défavorable dans la premiére p& 
riode que dans laderniixe; ce qui démontre le progr6s obtenu 
et les avantages des perfectionnements opératoires. 

Aprbs ces prix, l'Académie accorde, avons-nous dit, des 
nientions honorables h h h f .  Armand, Bouland et Oré. 

La mention honofable obtenue par M. le D* Armand, n ~ é -  
ecin-major de l'armée, professeur d'hygihe tt 1'Ecole nor- 
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niale de gymnastique, a pour objet son Traité de climatologie 
gtnérale du  globe. 

Cet ouvrage, publié en 1873, est le produit d'un travail con- 
sidérable, d'une longue exphrience et de persévérantes obser- 
vations faites par l'auteur, dans tous les pays qu'il a parcourus 
en campagne. 

La mention honorable obtenue par le Dr Boiiland a pour 
ohjet ses recherches sur les courbures normales du rachis. 

La mention honorablo obtenue par le Dr 01-6, professe~r de 
physiologie ?I 1'Ecole de médecine de Bordeaux, vise son tra- 
vail sur les injections intra-veineuses du chloral et son ou- 
vrage sur les résections. 

Enfin I'Acad6mie fait une citation honorable des ouvrages 
et  des auteurs dont les noms suivent: 

MM. Bergeret et Mayençon, pour un MBmoire intitulé : 
Recherches des nidtaux dans les tissus et dans les Iiumeurs par la 
méthode électrolytique. 

M M .  Louis et Ernest Brémond, pour un travail sur l'Ab- 
sorption outanée, expériences physiologiques et applications thé- 
rapsutiques. 
M. Ed. Burdel, pour ses études sur le Cancer considéré 

comme souche tuberculeuse. 
M .  G. Félizet, pour ses Recherches anatomiques et expJri- 

mentales sur les fractures d u  crâne. 
M M .  Hardy et Montmoja, pour la deuxiéme édition de la 

Clinique photographique des maladies de la peau. 
M. L. Lefebvre, pour un Mémoire intitulé : Hygiène e t  

thérapeutique de la sudation provoquée par la vapeur d'eau, a u  
moyen d'un nouvel appareil oaporifère portatif. 

M .  L. Lunier, pour denx Mémoires, l'un intitiil8 : De l'aug- 
mentation progressive du chiffre des alidnés et de ses causes; 
l'autre: Du r61e que jouent les boissons alcooliques dans l'aug- 
mentation d u  nombre d t s  cas de folie et de suicide. 

M. Ferdinand Monoyer, pour cinq Mémoires sur diverses 
questions d'ophthalmologie. 

M. Aug. Ollivier, pour quatre Mémoires sur la'pathologie 
 puerpéral^. 

MM. Polaillon et  Carville, pour une  tud de ph?lsiologique sur 
les effets toxiqurs de 111n4e, poison des Pahouins (Gobon). 

M. Paul Redard, pour un manuscrit intitulb : Etude sur la 
thermometrie clinique. Des abaissements de température; ahlidite. 

La Commission, outre ces divers travaux, qu'elle désigne 
B titre de simples citations, a distingue trois des œuvres de 
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trois auteurs.qui lui paraissent mériter, de plus, un encoura- 
gement, comme indemnité des recherches persévkrantes ou 
des expériences onéreuses faites par ces auteurs. L'Académie 
accorde donc une indemnite de cinq cents francs à chacun 
d'eux. 

C'est d'abord hl. le Dr. G. Félizet, ancien interne des hô- 
pitaux, qui a publié d'intéressantes Recherches anatomiques et 
expirimentules sur les fraclures d u  crbne, avec 25 planches 
ajoutées au texte. 

M. Félizet démontre, par des faits e t  par des expkriences, 
que dans beaucoup de cas de fractures du crâne. le diagnostic 
anatomique de lalésion est possible, et que, par cons&uent, 
le traitement chirurgical se trouve fonde sur des indications 
plus ou moins 

C'est ensuite M. le Dr Aug. Ollivier, qui a Btudib d'une 
maniere spéciale les influences de la grossesse sur l'étiologie 
de certaines maladies, dans quatre hlénloires intitulés : 

l0 Étude sur les maladies chroniques d'o~a'gine puerpérale ; 
u0 Note sur la pclthogénie de l'albuminurie puerpirule; 
3O Note sur une cause peu connue des nialuùies organiques du 

m u r  et sur la pathogénie de l'henaipligie puerpirule; 
40 Nouvelle Note sur l'endocardite et l'hetniplegie puerpérales. 
C'est enfin RI .  Paul Hedard, interne des hdpitaux, qui a 

envogP. au coilcours un volun~ineux manuscrit ayant pour 
titre : Etudes sur la lhermonlétrie clinique. 

Prix Bréant, relatif à la guérison du choléra. - L'Académie 
décerne une récompense de 2500 francs à hl. le Dr IJroust, 
agrégé de la Faculté de madecine de Paris, et une autre de la 
mênîe valeur a hl. A. Pellarin', médecin principal de marine 
en retraite. 

L'ouvraqe de M. le Dr Proust a pour titre : Essai sur l'hy- 
giène inlernalionale, ses applications contre la peste, la Faw~ 
jaune et  le choléra asiatique, avec une carte indiquant la n~arclie 
des épidémies de choléra par les ruules de terre et la voie mari- 
lime. .. .... 

Le second ouvrage récoinpens8 par l'Académie, celui de 
AI. Pellarin, a pour titre : Hygierie des pays chauds; corriagion 
du choléru dé~nonirée par l'épidemie de la Guadeloupe; conditions 
hygiéniques de l'émigration dans les pays chauds el de la colo- 
nisaliun de ces pays;  des dangers qu'il y a à niéconnaiire la wn- 
tagion du choléra. 

Pr ix  de physiologie espçpWirnentule de la fondation Nontyon. - L'Académie accorde ce prix à hl. Georges Pouchet, pour ses 
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iukmoires sur les changetpents de ç@xation de certains +ni- 
maux, subordonnks B divers é tab  du systéme nerveux. 

Elle accorde pne rpention honorable : l 0  aux études Je 
hi .  Perrier, sur le$ Annélides de la famille des Lombricbns; 
2" B celles de M. Sanson, sur  le dheloppement précoce des 
asimaux dpmestiques. 

En raison de la q l e u r  des travaux qu'elle vient de mention- 
ner honorablevent, l'Académie partage entre leurs auteurs, 
MM. Perrier et Sanson, la somme de huit cent soixante-trois 
francs, laissée disgonible par suite de cs que nul prix n'a été 
décerné dans le concours de l'année 1872. 

Prix de physiologie, fondation Lacaze. - L'AcadCmip est ap- 
pelée à décerner, pour la premiére fois, le prix de physiologie 
fondé par M. de Lacaze. L'honorable fondateur, étant, comme 
il le dit lui-@me, u intiriienlent persuade que la medecine n'a- 
vancera réellement qu'autant quron saura la pliysiologie, D 

n'a pas voulu séparer les progrés communs de ces deux bran- 
ches de nos connaissances. 

L'Académie a cru repondre aux intentions du fondateur en 
décernant ce prix la méthode eb à l'ensemble considérable 
des travaux de M. Marey, qui ont ce caractkre bien net d'ap- 
plication & 13 physiologie à 13 pédecine, et en mentionnant 
avec éloges les récentes exphiences de M. Paul Bert, qui mar- 
quent également un progrés i ~ p o r t a n t  dans cette voie fkconde 
de la physiologie mbdicale. 

Priq relatif aum arts insalubres, fpndqtion Xontyon. - Ce 
prix, de 2500 francs, est accordé àM. Mourcou,architecte de la 
ville de Lille, qui, en créant le grand hôpital de cette ville, a sa- 
tisfait, par l'ensemble de ses dispositions aux copditions qui 
peuvent assurer la salubrité d'un grand hdpital. 

M. Constantin, pharmacien à Brest, obtient un encourage- 
ment de 1500 francs. 

A la suite d'empoisonnements produits dans le Finistére 
par l'usage des poteriss communes à vernis ploinbeux solii- 
bles dans le vinaigre, qui avaient 6te signalés au ministre d e  
la marine par le Directeur du service de santé B Brest, le Co- 
n d é  consultatif d'hygiéne du ministére de l'agriculture et du 
commerce proposa au ministre de ce dernier département 
qu'une enquête publique fût ouverte, en France, sur la fabri- 
cation des poteries les plus communes h vernis plombeux : 
soixante-six départements prirent part à l'enquête; de nom- 
breux documents furent rkunis et mirent de nouveau en évi- 
dence tous les dangers rksultant de l'usage de ces poteries. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Au m o i s d e  mars 1872, un double erqpoisonnement produit 
par l'usage des poteries vernissées de la fabrique de Lannilis, 
du Finistére, donna lieu t~ une plainte qui occupa de nouveau 
le Conseil d'hygiéne de Brest, et c'est alors qu'un de ses mem- 
bres, M. Constantin, pharmacien, se proposa de chercher un 
procédé de vernisser les poteries de manibre à les rendre inat- 
taquables par les acides en usage dans l'économie domestique. 
Il y réussit. 

Ce procédé consiste à appliquer sur la poterie, convenable- 
ment séchhe pour être cuite, un iiiélange conlposé de : 

Silicate de soude ........... 1000 
Quartz en poudre. .......... 50 
Minium .................... 200 

Une seule cuisson, opérée comme celle des poteries de la 
fabrique de Lannilis, suffit pour obtenir une poterie con- 
venablement vernissée, qui est inattaquable par le vinai- 
gre. 

L'Académie decerne une somme de 1500 francs h RI. Cr& 
rardin, professeur de chimie et inspecteur de la salubrité, 
pour des travaux auxquels il s'est livré, principalement dans 
le bnt de desinfecter les petits cours d'eau de I'arrondisseinent 
de Saint-Denis. 

M. Gérardin, en observant les effets des eaux altr'rées sou- 
mises B ses essais sur la vie de plusieurs esphes de végr'taux 
et d'animaux, est arrive k des conclusions intéressantes. Par 
exemple, il a vu que les Alques Z!tgnema caracterisent, par 
leur bellecouleur verte, les eaux trés-bonnes; que IesSpirngyra, 
les Hypheothrix vivent dans les eauxmoins oxygénées, e t  qu'en- 
fin les Reggiatoa vivent dans les eaux infectdes. 

Prix Trénaont. - Le prix Trémont est accord6 h bl. Fran- 
çois Cazin, professeur au lycée Condorcet, qui en jouira 
pendant les années 1873, 1874, 1875. 

Les travaux de hl. Cazin sur la clialeur et 1'6lectricit6 ont 
appelé spr cet habile physicien l'attention de l'Acad6mie en 
diverses circonstances. Elle a voulu lui en donner en ce 1110- 
ment un tbmoignage particulier. hl. Cazin accompagne hl. le 
capitaine Mouchez dans son expédition l'île Saint-Paul, pour 
l'ohserralion du passage de Vénus sur le Soleil. Il trouvera, 
de la sorte, B son retour les nioyens nécessaires pour repren- 
dre et pour conduire h Iriir tcrme les r'tiidrs eupériinentalrs 
dont il s'occupe. 
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P ~ i x  Geyner. - Ce prix est accordé, pour l'année 1873, à 
M. Bernard Renault, docteur Bs :sciences physiques, ancien 
chef des travaux chimiques à l'école normale de I'enseigne- 
ment secondaire spécial à Cluny. 

Prix Cuvier (relatif à l'étude des animaux inférieurs). - L'A- 
cadémie décernele prix pour l'année 1872 à bI. Deshayes, pour 
l'ensemble de ses travaux sur les Iilollusques vivants et  fos- 
siles. 

Commencée il y aplus d'un demi-siécle, l'œuvre de M. Des- 
hayes a été poursuivie jusqu'à l'époque présente. Tout récem- 
ment, les espéces envoyées de la Chine et du Tibet oriental, 
par l'abbé Armand David, ont fourni le sujet d'une importante 
étude. Tout le monde sait avec quel bonheur M. Deshayes afait 
l'application à la géologie de ses connaissances acquises sur 
Les coquilles fossiles. Les déterminations précises des couches 
des terrains tertiaires est un résultat des travaux de 11. Des- 
hayes qui a marq~ié dans la science comme un grand Bvéne- 
ment. Quelques mois avant de mourir, Cuvier a pris soin de 
signaler à l'Académie, comme un mod&le,le travail de hl. Des- 
hayes sur les coquilles vivantes et les coquilles fossiles des 
terrains lertiaires, oii a tout se demontre par des faits n. 

Séance publique annuelle de l'Académie de  médecine. 

La séance publique annuelle de l'Académie nationale de mé- 
decine a eu lieu le 17 mars 1874, avec son cérémonial et son 
programme ordinaires, se composant de la lecture d'un éloge 
académique et de la proclamation des prix. 

L'éloge académique a été celui du baron Louis, prononcé par 
M. Eticlard, secrétaire perpétuel. 

Quant aux prix, e n  voici l'énoncé : 
Prix de I'Acodémie. - Question proposée: (6 Faire l'histoire 

de la résection des os, dans leur continuité, & la suite de 
coups de feu (à l'exception de résections articulaires). n Ce 
prix Btait de la valeur de 1000 francs. 

Un seul mémoire a été envoyé. 
L'Acadkmie dkcerne le prix a son auteur, M. Gustave Puel, 

docteur en mkdecine, à Figeac (Lot). 
Prix  fondé par M. le baron Portal. - La question suivante IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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avait été de nouveau mise au concours: a De l'dtat des os, no- 
tamment des vertbbres, dans le cancer des visceres. » Ce prix 
était de la valeur de 1000 francs. 

11 n'a été envoyé aucun mémoire pour ce concours. 
P7is fondé par Mme de Ciurieux. .- L'Academie avait pro- 

posé la question suivante pour sujet de prix: a Des aliénations 
n~entales transitoires qui surviennent dans le cours ou la con- 
valescence des maladies aiguës. n Ce prix était de la valeur de 
900 francs. 

11 ne s'est présente aucun concurrent. 
Prix fondé par M .  le docteur Capwon. - Ce prix devait étre 

décerné au meilleur travail inédit sur un sujet quelconque de 
la science obstétricale. Il était de la valeur de 3000 francs. 

Quatre niémoires ont concouru. Aucun n'a été juge digne de 
récompense. 

Prix fonde par M .  le docteu~ Barbier. - Ce prix, qui est an- 
nuel, devait &tre décerné & celui qui aurait découvert des: 
moyens complets de guérison pour des maladies reconnues le 
plus souvent incurables, comme la rage, le cancer, l'épilepsie, 
les scrofules, le typhus, le choléra-morbus, etc. (Extrait du 
testament). Des encouragements pouvaient &tre accordes H 
ceux qui, sans avoir atteint le but indiqué dans le pro- 
gramme, s'en seraient le plus rapprochés. Ce prix était de 
la valeur de 3000 francs. 

Un seul mémoire a concouru : il n'y a pas eu lieu de décer- 
ner le prix. 

Prix fondé par M. l e  docteur Ernest Godard. - Ce prix devait 
&tre accordé au meilleur travail sur la pathologie externe. II 
était de la valeur de 1000 francs. 

Quatre mémoires ont été envoyés pour ce concours. 
L'Académie ne décerne pas le prix, mais elle accorde & titre 

de récompense : 
10 Une somme de 700 francs & M. le docteur Poncet, mé- 

decin-major, auteur du travail inscrit sous le no 4, e t  iiitilulé : 
Du mal perforant Antonin. 

20 Une sonime de 300 francs & M. le docteur G. Félizet, do 
Paris, pour ses Recherches anatomiques et expdriinentales sur les 
fractures du crdne, portant le no 2. 

Prix fond6 par M .  Aniusaat. - Ce prix devait être décerné A 
l'auteur du travail ou des recherches basées simultanément 
sur l'anatomie e t  sur l'expérimentation, qui aiirnit réalisé ou 
prépare le progres le plus imporlant dans la tliérapeutique 
chirurgicale. Sa valeur était de 1000 francs. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Trois concurrenjs ont adressé leurs travaux. 
L'Académie décerne le prix à M. le docteur Jacques Reverdin, 

dc Genéve, pour son mémoire sur la greffe $pidermique. 
Prix fondepar M. Itard. - Ce prix, qui est triennal, devait 

Elre accord6 à l'auteur du meilleur livre ou mémoire de mé- 
decine pratique on de th6rapeutique appliquée. Pour que les 
ouvrages pussept subir l'épreuve du temps, il était de con- 
dition rigoiireuse qu'ils eussent au moins deux ans de publi- 
cation. La valeur de ce prix était de 2700 francs. 

Sept ouvrages ou mémoires ont étP, envoyts pour concourir. 
La commissiori, aprés examen, a reconnu que cinq d'entre 

eux ne satisfaisaient pas aux conditions du programme, et les 
a, par conséquent, écartés du concours. 

Aucun des deux ouvrages qui ont été admis j. concourir n'a 
paru mériter le prix ; mais l'Académie accorde à leurs auteurs, 
& titre de récompense, savqir : 

10 lJne somme de 1000 franc$ à M. le dopteur Armieux, m& 
decir) principal, pour Son ouvrage intitiil8 : Etudes médicales 
sur Baréges. 

20 Une somme de 500 francs à M. le docteur Deroubaix, de 
Bruxelles, pour u~ ouvrage SUT la maladie chirurgicale de  la 
femme. 
Prim foldé par M. le marquis d'0zlrches. - Extrait du tes- 

tament: « Je  veux qu'il soit prélevé sur les valeurs de ma 
succession une somme de 25 000 francs destinés, dans les 
conditions ci-aprés énoncées, à la fondation de deux prix, 
savoir : 

« 10 Un prix de 20 000 francs pour la décopverte d'un 
moyen simple et vulgaire de reconnaître d'une paniére cer- 
taine et ipdubitabls les signes de la p o r t  rdelle; la condition 
expresse de ce prix est que 1s moyen puisse &tre mis eu prati- 
que, m&me par de pauvres villageois sans instruction. 

u 20 Un prix de 5000 francs pour la découverte d'un moyen 
de reconnaître d'une maniére certaine et indubitable les si- 
gnes de la mort réelle, ti l'aide de l'dlectricité, du galvanisme, 
ou de tout autre procédé exigeant soit l'intervention d'un 
homme de l'art, soit l'application de connaissances, l'usage 
d'instruments ou l'emploi de substances qui ne sont pas à la 
portée de tout le  monde. 

u Les sommes destinees ti ces prix feront retour & ma suc- 
cession dans le cas oh, pendant cinq ans ti dater du jour de 
l'acceptation l'un ou l'autre des prix, ou aucun d'eux, n'au- 
rait pu &tre d8cern8. n IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



L'Gcadkmie o reçu 142 n&noires pQUr ce copcours. 
Le prix de 20 000 francs ne lui a pas paru pouvoir &tre dé- 

cern8. Quant &IF+ somme de 5000 francs reprksentant le se- 
cond prix, i'hcadémie a juge qu'il y avait lieu de la partager 
de la maniQe suivante: 

10 2000 francs ii M. le docteur J. E. hlolland, auteur du 
r n h o i r e  inscrit sous le no 101. 

2, 1.000 fr$ncs h hl. le qocteur Linas, auteur du mémoire 
no 43. 

30 1000 francs & M. le docteur P. Durand, auteur du m& 
moire no 8. 

40 500 francs à M. le docteur Martenot de Cordoue, auteur 
du mémoire p0 6. 

50 500 francs à M. le docteur J. F. barcher, auteur dq 
pkmoire p0 1 1. 

Des mentions honorables ont fit6 accordées i BIM. les doc 
teurs Crimotel, E r ~ e s t  Weber, Paul Levasseuret Poncet, au 
teurs des mhmoires jnscrits sous les nos J, 13, 32 et 60. 

Association Française pour l'Avancement des Sciences. 
Troisième session (1874.) 

C'Association fravçaise pour Tavancement des sciences a tenu 
à Lille sa troisibine session,au mois d'aoùt 1874. Le succbs du 
Congres de Lilla, venant aprés la réussite des Congrés de Bor- 
deaux et de Lyon, assure d'une maniére définitive la vitalil6 
de cette œuvre, conçue dans un but patriotique, et qui, bien 
que jeune encqre, dbjà rendu à la science des services rdels. 

&a ville de Lille avait t m i  à bien recevoir les hôtes que le 
Congres lui anlena$ de toutes les parties de la France et de 
l'étranger. n'une part, les principaux salons de l'hôtel de 
ville, et d'autre part les salles et laboratoires de la Faciilt6 de- 
sciences, avaient kt15 mis b la disposition du comité local, qui, 
sous la prksidence de M .  Kuhlmann, correspondant de lïnstitut, 
put y aménager, outre les diverses sections (au nombre de 
douze), une salle pour les seances gen&rales et un salon scr- 
vant de lieu de rbunion. En outre, la municipalitl de Lille 
olfrit aux membres du Congres une soirke pour l'ouverture de 
la session et un banquet pour la clôture. &"hospitalit6 a 
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donc été largement pratiquée et  les membres qui ont assisté 
a la session en ont emporté un bon souvenir. 

La session ne commençait que le jeudi 20 aoùt; mais, dès la 
veille les membres arrivaient en nombre. On renouait con- 
naissance, on causait des affaires de l'Association, en. méme 
temps que des questions scientifiques qui devaient être pré- 
sentées et discutées les jo~irs suivants. Ces conversations inti- 
mes, ces relations personnelles qui s'établissent entre des 
hommes qui n'ont pas en général l'occasion de se rencontrer 
facilement, ne sont pas un des moindres charnîes de ces Con- 
grés, et nous ne serions pas étonné d'apprendre que des tra- 
vaux exécutés en collaboration ont leur point de départ dans 
quelques mots échangés pendant une excursion entre des sa- 
vants qui auparavant ne s'étaient jamais vus. 

Le volume des Comptes rendus d u  Congrès de Lyon défrayait 
nombre de conversations. Ce volume est, en effet, le digne 
successeur des Comptes rendw.s du Congrès de Bordeam, et, a 
tous égards, soinsapportés a l'impression, intérêt des planches, 
importance des travaux, il mérite de figurer au premier rang 
dans une bibliotheque scienlilique. Les subventions accordées 
pendant l'année 1874 étaient commentées et généralement 
approuvées. On pariait beaucoup surtout de la somme de 
1500 francs que le conseil d'administration avait votée pour 
faciliter l'adjonction d'un jeune natiiraliste d'avenir, M. Ve- 
lain, à l'une des expéditions destinees à l'observation du pas- 
sage de Vénus. On se félicitait que, bien que sur une moindre 
échelle, il fût permis à des Français de faire une étude ana- 
logue &. celle que les Anglais ont confiée à hl. W. Thomson. 
L'Association Irançaise a Bté heureuse de contribuer dans la 
mesure de ses moyens b ce travail important. 

La séance d'ouverture eut lieu le jeudi 20 août 1874. Le 
prhsident de l'Association, M. Wurtz, y lut un discours sur 
La the'oric! des atomes dans In conception ge'nérole du monde. 
Bien que ce sujet fht assez ardu et  qu'il exigeât beaucoup de 
développements, l'intéret de la question, et l'art aveclequel elle 
fut présentde, contribuérenl ii en assurer le succès. 

Le maire de la ville de Lille, M. Catel-Béghin, qui, pendant 
toute la durée de la session, s'est intéressé si personnellement 
à la réussite du CongrAs, prit ensuite la parole, pour souliaiter 
la bienvenue aux membres du CongrAs. Il profita de la circon- 
stance pour rappeler, non sans un légitinie orgueil, les titres 
auxquels Lille devait l'honneur d'avoir Bté choisie comme lieu de 
réunion du Congres et les noms des savants qui sont nBs dans 
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ses murs et dont elle est fibre L juste titre. Le secrétaire gé- 
néral de l'Association, M. Laussedat, colonel du génie, fit en- 
suite la lecture d'un rapport ét,endu sur les t r a v a ~ ~ ~  de l'As- 
sociation et spécialement sur les comptes rendus de la session 
précédente. Enfin le trésorier présenta le compte rendu finan- 
cier, qui mettait en hidence la prospbrité croissante de l'œu- 
vre. Indépendamment des 850 cotisations des membres an- 
nuels, l'Association posssbde 9150 fr. de rente' pour l'exercice 
1873. Les dépenses consistent, outre les frais généraux, dans 
l'impression du volume des Comptes rendus et  dans la distri- 
bution des subventions. 

Les travaux commenckrent le vendredi 21 août. Nous par'- 
lerons successivement des séances générales, des séances de 
sections, des conférences, et nous terminerons par quelques 
mots sur les excursions. 

Les mémoires présentés aux séances génkrales furent les 
suivants : M. Gosselet, professeur ii la Faculté des sciences de 
Lille, fit connaître le développement de l'esprit scientifiqiie 
dans le nord de la France, et spécialement les progres de la 
géologie. M. Masquelez, ingénieur en chef des ponts et chaus- 
sées, exposa les origines de l'Institut industriel du nord de la 
France, dont iLest directeur et qui peut rendre h cette région 
agricole, industrielle et commerciale les grands services que 
les écoles de Mulhonse ont rendus h l'est de la France. M.  Dn- 
bar, prksenla un historique de l'industrie de Roubaix, tandis 
que M. Renouard indiquait les progrès de l'ind~istrie des lins. 

Cesquestions locales furent Bcoutees avecintérêt par les mem- 
bres t?Lrangws au dkpartement, satisfaits d'@tre renseignés sur 
unde3 points que l'on n'a pas en g6ndral l'occasion d'examiner 
ou d'Btudier. Il en fut demêmed'uneirnportante communication 
de M. Alglave sur le développement des houillPres dans le 
nord de la France. M. Giard prépara en quclque sorte ses au- 
diteurs ?i l'une des prochaines cxcursions en parlant du labo- 
ratoire de zoologie de Wimereux et en indiquant Ics travaux 
qui y avaient Btk ex8cutés depuis sa fondati%n. Dans un aulre 
ordre d'idées, hl. Menier presenta quelques consitlhtions gB- 
nérales sur la production des capitaux par la science. 

Ajoutons, pour être complet, que le colonel Laussedat fit une 

1.  Au 15 décembre 1874, le nombre des membres aiinuels Etait de 
1150 et I'Association possédait 10 000 fr. de rente. II y a ,  en outre 
240 meinbres fondateurs et 106 memhres à vie.  
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séance spdciale pour les officiers de la garnisbn, Sur la télégra- 
phie optique. Nombre de membres non militaires y assistaient 
et s'y interessérent vivement. 

Les séances de sections furent trés-chargdes pour la plupart 
et les travaux importants n'y manquèrent pas. Par suite de la 
réunion de plusieurs d'entre elles, les 15 sections furent ré- 
duites a 12;  elles tinrent pour la plupart 6 séances chacune et 
mêmedava?tage. On tonçoit dés lors qu'il ne nous soit pas pos- 
sible de donner une idée, même rapide, de tous les sujets qui y 
furent tlaités. Aussi nous bornerons-nous ti faire choix, pour 
chaque section, d'un très-petit nombre de questions,pour in- 
diquer la nature des travaux et leur importance. 

Ire et 2e sections. - ~athémati~Ùes,  mécanique, astrorioirlir, 
géoddsie. - Indépendamment de plusieurs questions d'ulr or- 
dre trop spécial polir qu'on puisse les indiquer, nous devons 
citer une discussion sur  le parall6logramtne Peaucellier, ap- 
pareil fort simple, inventé par un officier français, cornhie 
conséquence de recherches de géométrie supkrieure, e t  qui 
donne la solution exacte du problème de la transformation d'ud 
mouvement circulaire en un mouvement rectiligne on réci- 
proquement, probléme dont le parallélogramme de Watt ne 
fournit qu'une solution approchée. M. Sylvester, I'illustre g8o- 
mètre anglais, a présenté sur ce sujet des considérrltions origi- 
nales et intéressantes. 

BI. Marey, professeur au Collége de France, a exposé ies 
résultats de ses recherthes sGr le meilleur mode d'ufilisat~oh 
de la force de l'homme et des animaux. 

3 e  et 4" sections. - Ge'nii? civil e t  militaire, rrauigation. - 
La question du tunnel sous-marin entre la France et l'Angle- 
terre devait nécessairement attirer l'attention de ces sections. 
RI. Bergeron fit connaître l'état de cette question, ainsi que les 
projets auxquels on s'est arrêté jusqu'ii nouvel ordre. Cet 
expose fut le point de départ d'une discussion ghérale. 

M. le D r  Fontaine pr6senta un projet de radeau hair pour le 
sauvetage des passagers des navires en perdition. A plusieurs 
reprises, l'emploide l'air avait été proposé, mais il y avait des 
difficultks réelles vaincre pour arriver A, I'application prati- 
que. hl. Fontaine semble les avoir surmontées. 

hi. hlasqueiez, ingenieur en chef des ponts et chaussées, 
donna des renseignements precis sur plusieurs questions lo- 
cales, la distribution d'eau de Lille et de Valenciennes et les 
travaux exigés par l'agrandissement de la ville de   if le. 
$1. Giffard présenta un wagon à suspension perfectionné, qui, 
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essaye B plusieurs reprises sur  la jigne duNord, par les mem- 
bres du Congrés, a paru Lien supérieur par sa douceur aux 
modèles actuellement usités. 

5 c  e t  7 e  sections. - Physique et métdoro/ogie. - M. Ter- 
quem, professeur à la Faculté des sciences de Lille, et M. Plas- 
siart, inghieur  en chef des ponts et chaussees, ont présenté 
des travaux d'acoustique, le premier sur  les battements, le 
second sur les cordes des instruments & archet. 

M. Van Rysselberghe, d'Ostende,. présente un mdtéorographe 
peu cuinpliqué qui permet d'obtenir directement des plaque!? 
gravées propres A l'impression. hl. Van der hIensbrugghe, de 
Gand, fait connaitre des remarques sur la théorie de la 
capillarité. M. C. M. Gariel, inghnieur des ponts et chaussées, 
professeur agrégh à la Faculte de médecine de Paris, présente 
des appareils trks-simples pour la démonstration Blémentaire 
des loisde l'optique. Ces appareils, compos6s de pieces mobilcs 
articulées, semblent devoir rendre des services récls dans l'en- 
seignement de la physique. M. hlercadier, ingénieur des télé- 
graphes, montre des électro-diapasons pouvant produire dcs 
courants électriques intermittents et donnant la mesure du 
temps à un milliéme de seconde. 

M. A. Cornu, professeur % ~ ' ~ c o l e  polytechnique, pré- 
sente plusieurs travaux et fait, en particulier, connaître le 
dispositif qu'il a adopte pour la niesure de la vitesse de la lu- 
mière. 

6e section. Chimie. - Des travaux importants ont 6tB pré- 
sentes & cette section. Nous signalerons en particulier iine 
série de memoires de M. L. Henry, professeur à 1'UniversilB 
de Louvain, sur l'isomérie des dérivés glycériques. hl. Canniz- 
zaro, de Rome, a fait une cominunication sur la santonine. 
M. Kuhlmann, de Lille,~correspondant de l'Institut, a CtudiB les 
produits accessoires de la fabrication du gaz d'éclairage au 
point de vue de leur influence sur la sant6 publique. L'indus- 
trie du sucre, dont le développement dans In région du nord 
est aujourd'hui si remarquable, a donne lieu & des conimu- 
nications de MM. Lagrange, Lvousseii et Pésier. D'ai. - 
tres travaux sur des questions spéciales de chimie organiqiii: 
ont attiré l'attention de la section. I I  serait difficile d'en don- 
ner une idée sommairement, et nous devons nous borner i~ 
citer les noms de leurs auteurs : MM. Caventou, Grimaux, 
de Lalande, Lamy, Laitth, Violette, etc. 

Se section. Géologie et ntineralogie. - Dans cette section, 
les tkavaut de science alternérent avec les excursions. Pariiii 
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les travaux nous citerons un mémoire de M. Bayan sur quel- 
ques espkces fossiles; une communication de M. Décpcq sur les 
inocérames de la craie du Nord. M. Potier a présenté un tra- 
vail sur le terrain de transport, un autre sur les fouilles de l'Ar- 
tois et un sur  le terrain houiller. M. BIourlon a fait connaître 
les dépots ternaires et quaternaires des environs d'Anvers. 

La plupart de ces communications ont été le point de dé- 
part de discussions importantes. Nous citerons les excursions 
de Lezennes et Bouvines, de Carvin et Mons-en-Puelle, et par- 
ticulièrement celle de Cassel, qui compléta les précédentes en 
faisant connaitre plusieurs assises de l'éocène inférieur et de 
l'éocène moyen. 

ge section. Botanique. - P.armi les travaux présentés à 
cette section, nous signalerons les recherches sur  le proto- 
plasma végétal de M. Garreau, professeur à llEcole de mede- 
cine de Lille. On sait l'importance de la matière protoplasmi- 
que : l'étude de ses proprietés semble être compléte dans ce 
travail. M. Landron, de Dunkerque, expose les essais d'accli- 
matation qu'il a tentés sur une plante du Chili, le madia sa- 
tiva, essa"is qui jusqu'à présent ont donné des résultats satis- 
faisants et qui, s'ils réussissaient, permettraient de mettre en 
culture des terrains sablonneux incultes jusqulA présent. Les 
recherches de M. Baillon, professeur tt la Faculté de médecine 
de Paris, ont occupé plusieurs séances. Ce botaniste s'est spé- 
cialement occupé de la gousse de Chine, qu'il a démontrée 
provenir d'un gymnocladus (G .  sinensis), et a présenté des 
considerations générales sur les gymnocladus. Signalons enfin 
un travail sur quelques phénomènes de coloration des bac- 
téries, qu'avait envoyé M. de Seynes, professeur agrégé ti la 
Faculté de médecine de Paris. 

10e section. Zoologie et  Zootechnie. - Les animaux supérieurs 
ont été l'objet d'un trés-petit nombre de communications. Nous 
signalerons un travail très-important de M. Toussaint, qui a 
appliqué la methode d'enregistrement graphique 9 l'étude des 
phénomhes de la r4jection dans la rumination. hl. Sabatier, 
professeur agrAgé tt la Faculté de médecine de Montpellier, 
a prksentk un travail sur l'anatomie de l'hippocampe. Les 
poissons ont été etudiés par M. L. Vaillant qui a considbré 
les écailles de la ligne latérale au point de vue de la classi- 
fication des plectropodes, et par M. Sauvage, qui a traité de 
la classification et  de la distribution géographique des Se- 
bastes. 

Sans vouloir classer complétement les autres travaux, ci- 
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tons des Mémoires de M. Sabatier sur l'anatomie et la phy- 
siologie de la moule et sur le venin du scorpion. 

D'autre part, les animaux inférieurs ont été Btudiés : piIr 
M. Giard, professeur ti la Faculte-des sciences de Lille, qui a. 
exposé ses recherches sur les ascidies, surl'enkysteinent du Bu- 
cephalus Ha'P'mea7~us et sur les rhizocéphales; par hl. Car1 Vogt, 
de Genève, qui a étudié le parasitisme dans la série animale ; 
par hl. J. Ctiatin, professeur agrkgé ti 1'Ecole de pharmacie dc 
Paris, qui a exposé les détails anatomiques de quelques hel- 
minthes, et par M. Hallez, qui a décrit l'organisation desTur- 
bellariés rhabdocbles. 

l l e  section. Anthropologie. - Les travaux present6s ii cette 
section ont éte nombreux. Le Dr Lagneau a présent6 un tra- 
vail plein d'érudition et  dénotant beaucoup de recherches, sur 
i'ethnogénie du nord de la France. M. Lagneau conclut B l'exis- 
tence des deux races principales qui se sont incessamment croi- 
sées dans cette région. hl. Chi1 y Naranjo présente quelques 
renseignements sur les habitants des îles Canaries. hl. de hlor- 
tillet expose les idées qui le portent à ne pas admettre l'existence 
d'un peuple des dolmens, ce genre de monuments ne pouvant 
servir à caractériser une peuplade spéciale. Dans une autre 
communication, M. de Nortillet traite du bronze. 11 conclut B 
l'existence d'une peuplade nomade qui s'occupait spbcialemenl 
de la fabrication de ce métal e t  se transportait de pays en pays. 
Au point de vue-de l'anthropologie pure, nous citerons encore 
un remarquable travail de hl. le Dr Prunières sur les crânes 
perforés artificiellement aux époques préhistoriques. II n'est 
pas possible de se rendre un compte exact du but de ces per- 
forations, qui ont été pratiqukes tantot sur l'homme encore 
vivant et tantôt sur le crtîne de l'homme niort. Enfin, le Dr 
Broca a fait une importante communication sur l'indice orbi- 
taire, caractére qu'il considbre comnie trés-important, Le 
m&me savant a présenté aussi un travail sur  la distributi~ri 
géographique de la langue basque, langue qui est vraisembla- 
blement la plus ancienne de l'Europe, et peut-etre meme est 
autochthone et  non d'origine asialique. Ce travail est le point 
de départ d'une discussion h laquelle prennent part les iiieni- 
bres les plus autorisés de la section. Enfin, le Dr Berlilloii 
aprésenté un travail sur la démographie dans le départeiiieiil 
du Nord. 

128 section. Sciences rnédica1es.- Parmi les nombreux travaux 
qui ont été lus dans cette section, nous nous bornerons 2 
citer ceux qui ne se rapportent pas B un  sujet trop sphcial. 
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L'alcoolisme, cette maladie qui semble malheureusement s'é- 
tendre toujours, a été étudié dans les classes aisèes par M. Leu- 
det, de Rouen. Une discussion interessante est survenue a 
l'occasion d'une communication du Dr Cuignet sur  les frac- 
tures des membres par projectiles de guerre. Un travail du 
Dr Ollier, sur les résections sous-périostees, a amené éga- 
lement une série d'observations de la part de plusieurs 
membres. Le Dr Bouteiller, de Rouen, a fait connaitre une 
statistique d'accouchements dans sa clientéle portant sur une 
durée de vingtcinq ans et fournissant des résultats intéres- 
sants. Signalons un travail du Dr Perroud sur la phtliisie des 
mariniers du Rhône, et un mémoire de Ri. Chauveau sur la 
contagion de la turberculose, mémoire faisant suite à celui 
qu'il avait présenté au Congrès de Lyon. 

Lea questions d'anatomie et de physiologie, bien que moins 
nombreuses, ont présenté un réel intérêt. Signalons, entre 
autres, un travail du Dr de Sinéty sur la lactation ; un mémoire ~ 

de M .  Marc Sée sur le jeu des valvules du cœur, mémoire 
qui a donné lieu L une série d'observations de divers mem- 
bres. Enfin, le professeur Donders, d'Utrecht, a fait connaitre 
les resultats de ses expériences sur la question, fort impor- 
tante à tous égards, des échanges de.gaz dans les poumons 
et dans les tissus. 

13e section. Agronomie. - La question de la germination a 
été traitée par M. Dehérain, qui a fait connaitre les résultats 
des expériences qu'il a entreprises avec Al. Landrin. Le m&me 
savant expose les recherches qu'il a entreprises avec hl. Mas- 
son, sur l'absorption de l'oxygéne par les feuilles, et il donne 
connaissance de ses travaux sur la fixation de l'azote atnio- 
sphérique dans le sol. M. Roussille a entretenu la section des 
analyses qu'il a faites de divers phosphates.hl. Correnwinder a 
présenté une communication sur l'origine du carbone dans 
les végétaux et une autre sur l'emploi des engrais chimiques 
dans la culture de la betterave. Cette plante a naturellement 
et6 le sujet de divers memoires ou de discussions. Parmi les 
savants qui s'en sont occupés, nous citerons MM. Peligot, Vio- 
lette, Pésier, Mariage, etc. Disons enfin que la section a fait 
deux excursions spkciales, l'une A Denain, chez N. Crespin- 
Deslinsel, l'autre chez hl. F i M e ,  .à la ferme de Rlasny. 

1 4 e  section. Géographie. - M. le commandeur Xigri, de 
Home, a fourni quelques renseignements sur la Birmanie, 
renseignements qui ont été complétés par M. IIureau de Ville- 
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sants sur l'orographie du Brésil et sur le CentreAfrique. La 
question si importante de l'enseignement de la géographie n'a 
pas été négligée : M. Levasseur a traité la question d'une ma- 
nibre générale; il a ensuite fait connaître la carte de France 
qui va bientôt être publike par le minis'0re de l'instruction 
publique. La carte de France du P. Alexis, destinée aux Ccoles 
chrétiennes, a été présentCe à la section, ainsi que la magni- 
Gque carte chromolitliographique offerte à l'Association par 
M. Ehrard. Cette carte, àl'échelle de 1/800000, est d'un effet 
remarquable et montre avec une netteté parfaite la configura- 
tion de notre pays. 

150 section. Economie pol i t iq~re  et statistique. - Cette sec- 
tion a fourni de nombreux travaux, parmi lesquels il faut faire 
un choix. Nous citerons seulement les suivants r RI. Me- 
nier a exposé ses idées sur le rb le  de l'impôt dans la pro- 
diiction de la richesse : cette communication a été le point de 
départ d'une discussion importante, L'étude du régime gb- 
néral des cliemins de fer a employé plusieurs séances. Parnii 
les savanls qui ont traite la question, on a remarqué MY. O .  
Renaud, le Hardy de Beaulieu, Alglave, e t  particuliérement 
MM. Demongeot et  dlEichthal. 

M. Bouhy, directeur de la Nouvelle-Montagne d'En& (Bel- 
gique), a présenté un travaii remarquable sur la production et  
la consommation de la houille. Citons encore un mémoire de 
M. J. Lefort sur les rapporta de l'économie politique et du droit 
civil, un travail de M. Ch. Limousin sur les sociétés coopéra- 
tives, e t  des communications deM. Houzé, de l'Aulnoi, rur di- 
verses questions se rattachant à l'assistance publicjue de Lille. 
Mme H. Meunier a donne leclure de notes sur l'éducation et 
l'enseignement. Un certain nombre de menibres ont paru re- 
gretter que les questions de pédagogie, dont l'iniportance est 
maintenant reconnue, n'aient pu, par suite de l'importance 
des travaux d'économie politique, être dSveloppCes autant 
qu'il eût été désirable. 

On voit, bien que nous n'ayons guere pu donner que Ics 
titres des principaux mémoires, quelle est la variCth et quelle 
est l'importance des sujets qui ont Blé traités dans les seclions 
du Congrés de Lille. 

Acestravaux de section, s'adressant exclusivement aux per- 
sonnes qui s'occupent spécialement de sciences, furent jointes 
deux séances du  soir et deux conférences destinkes aux per- 
sonnes Btrangeres l'Association qui étaieut invitees par le 
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comité local. L'une de ces conférences fut faite par M. G .  Tis- 
saritlier, sur l'aérostation et la météorologie; de nombreuses 
projections illustrérent celte confërence. La seconde corifé- 
rence, dont le sujet, d'une grande actualitd, était le passage 
de Venus, fut faite par M. Faye, de l'Institut. M. Faye sut 
faire saisir & tous l'intérbt qui s'attache aux observations de 
ce rare phhoniéne, et maintenir pendant longtemps son audi- 
toire sous le charme de sa parole. 

Nous avons déjA signalé quelques excursions spéciales faites 
par diverses sections. Trois excursions gdnérales, auxquelles 
assistait la très-grande majorité des membres du Congrks, fu- 
rent exécutées : nous regrettons de ne pouvoir les faire con- 
naître avec quelques détails. Nous nous bornerons & dire que 
l'une des excursions conduisit le Congrés & Boulogne. La vi- 
site de la fabrique de plumes de fer de Blanzy retint une 
partie des excursionnistes, tandis que les autres allaient à Wi- 
mereux, voir l'aquarium zoologique établi par M. Giard et dc- 
pendant de la Faculté des sciences de Lille. Dans une autre 
excursion, on put étudier complétement; h Roubaix, l'industrie 
de la laine: peignage, filature, tissage et teinture, et k Tour- 
coing celle des tapis. Enfin, la derniére excursion eut lieu a 
Anzin et h Denain. La fabrication des briquettes, les fours h 
coke, les forges et fonderies, intéressbrent vivement les excur- 
sionnistes, charmés d'ailleurs de la réception cordiale et ma- 
gnifique qui leur fut faite. 

Avant de se séparer, les membres du Congrès nommérent 
M. Faye vice-président de l'Association, et M. Cornu, vice- 
secrktai~e général. 11 fut décidé que la session de 1875 aurait 
lieu à Nantes : Pour cette session, le président est bI. A. 
d'Eichtha1, vice-président de la Compagnie des chemins de 
fer du blidi, el le secrétaire g h é r a l  est le Dr Ollier, corres- 
pondant de l'Institut. 
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NÉCROLOGIE SCIENTIFIQUE 

Élie de Beaumont. 

Le caractère d7Elie de Beaumont a BtB tracé en quelques 
mols par M. Dumas : 11 Btait doue de l'esprit le plus droit, 
du ccsur le plns'ferme et de l'&ne la plus haute. Personne ne 
futjamais plus fidhle dans ses amitiés. » 

Elie de Beaumont naquit au chateau de Canon, dans le dB- 
partement du Calvados, le 25 septembre 1798 : c'est aussi 18 
qu'il est mort, âgé de soixante-seize ans. 

Il fit ses études au collége Henri IV, et entra YDco~e poly- 
technique' en 1817. -II en sortit le premier, pour entrer 5. 
l'ficoledes mines, où il  fut nommé ingénieur ordinaire en 1824. 
Il devint professeur dans le méme Btablissement en 1829, et 
en 1832 il obtenait une chaire au Collége de France. En 1833, 
M .  Elie de Beaumont était ingénieur en chef, puis inspecteur 
général de premiére classe. Ses travaux, empreints d'un grand 
caractere d'originalité, le firent rechercher par les académies 
et les sociétks savantes du monde entier. Il fut élu membre 
de l'Académie des sciences de l'Institut de France le 2 1  dé- 
cembre 1835, en remplacement de Claude Leliévre. II devint 
secrétaire perpétuel de la m&me sociétB la mort de Franyoi5 
Arago. Elie de Beaumont fut sénateur sous Napoléon I I I ;  
en 1866 il fut promu à la dignitB de grand officier de la Légion 
d'honneur. 

Elie de Beaumont se fit d'abord connaftre en publiant 
une notice sur les mines de fer et les forges de Framont et de 
Rothau (Vosges), ainsi que l'article Mines, dans le Diction- 
naire des sciences naturelles. 

Brochant de Villiers ayant Bté char& en 1823, de réunir 
tolites les données nécessaires ri la confection de la carte gé- 
nérale gBologique de la France, s'adjoignit pour collabora- 
teurs Dufrénoy e t  Elie de Beaumont. C'est cette occasion IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



que ces deux savants partirent pour l'Angleterre, où on tra- 
vaillait à une carte géologique. Ils devaient aussi rassembler 
des documents relatifs à la métallurgie, afin de développer la 
fabrication .des usines françaises. Les observations de Du- 
frénoy et Elie de Beaumont furent publikes dans l'ouvrage 
intitul8 : Voyage métallurgique en  Angleterre, ou Recueil de 
mimoires sur Je gisement, l'exploitation et le traitement des 
minerais d'étain, de cuivre, de plomb, c!e zinc e t  de fer dans lo 
Grande-Bretagne. 

Les travaux concernant la carte géologique de la France 
cornmenckrent en 1825. C'est à partir de ce moment qu'Hie 
de Boaumont se livra presque exclusivement à des re- 
cherches géologiques. Il publia, en 1827, dans les Annales des 
mines, ses Observations sur les différentes forniations qui ,  dans 
le système des Vosges, sdparent les formations houillères de celles 
du lias. En 1828 parut une Notice sur  un gisement de végé- 
f a u x  fossiles et de bélemnites, situé à Petit-Cœur, près Moulier$. 
En 1629 parut un autre travail, ayant pour titre : Faits pour 
servir à l'histoire des montagnes de l'Oisans, ainsi qu'une Notice 
sur la ceintu.re jurassique d u  grand bassin gdologique qu i  com- 
prend Londres et Parie, et  des Recherches sur quelques-unes des 
récolutions de la surface du  globe. Dans cette dernière publica- 
tion se trouvent les idées de l'auteur concernant la théorie, 
devenue célébre, des chaînes de montagnes paralléles. 

Nous signalerons encore, parmi les nombreux travaux 
d'C . . lie de Beaumont, sod Me'moire sur l'étemdue d u  système 
tertiaire infirieur dans la nord de la France; un Hémoire sur 
h s  groupes du Cantal et du  Mont-Dore ct sur les soulèvetnents 
auxquels ces montagnes d ~ i o e n t  leur relief a c t u d ;  son travail 
S u r  l'origine et la structure d u  mont  Etnu, ainsi que celui rela- 
tif B la Formation d u  cdne du Vésuve. 

Son grand travail du Rdseau pentagonal a Bté apalysh dans le 
chapitre Histoire i~aturelle du prhsent volume. 

Qlie de Beaumont n'a cesse de travailler à la grande carte 
g601ogique de la France, dont la partie septentrionale fut si 
admiree à l'Exposition de 1855. 

Élie de Beaumont n'aimait pas à se mettre en Bvidence. 
Dans sa vie retirée et laborieuse, il accueillait toutes les ca- 
pacités qui s'adressaient à lui. Sa bonté d'âme et son emour 
de la justice se montraient alors avec une énergie extraor- 
dinaire. 

Cet homme de bien Btait esclave de son devoir; il I'a'bien 
montre dans une circonstance nhfaste. Lors de l'entrée des IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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troupes ti Paris pendant la Commune il se rendit Seul & l'In- 
stitut, b travers les barricades, et ne rentra chez lui qu'aprbs 
avoir acquis la certitude que la séance serait impossible et que 
personne ne s'y. rendrait. 

En faisant ses adieux son ami, hl. Dunias disait : u hl.  @lie 
de Beaumont comprenait tons. ses devoirs, il n'en négligeait 
aucun; il était toujours pr&t, et si l'ange de la mort l'a touché 
de son aile sans l'avertir, il ne l'a point surpris. Il était de 
ceux dont les dettes sont toujours payées. Son âme irninor- 
telle et pure a dii quitter sans trouble et sans effroi cette terre 
dont il a tant contribué à révéler les splendeurs ou à faire ad- 
mirer les harmonies. Elle pouvait remonter calme vers les ré- 
gions sereines, objet constant de ses aspirations, e t  se pr6- 
senter confiante devant le souverain juge, en qui il avait 
toujours place ses espérances et sa foi. D 

Cruveilhier. 

Cruveilhier est mort d'une fluxion de poitrine, le 12 mars 
1874, ti i'iige de quatre-vingt-trois ans. Des sentiments reli- 
gieux ardents formaient le fond de son caractkre. Un de nos 
plus grands physiologistes I'a appelé le pEro 4e l'anatomie. 
pathologique. C'est qu'en effet Cruveilhier fut un vérilable 
créateur en anatomie. 

Ayant quitté Limoges, son pays, pour venir étudier la 
médecine i Paris, Cruveilhier devint le meilleur Bkve t h  

Diipuytren. Il ;outint sa thèse pour le doctorat en 1816. Cette 
tlièse, qui avait ponr titre Essai d'anatomie pnthologique, Ctait 
un  travail remarquable. Avant de concourir pour l'agrégation, 
il fut abligé de quitter Paris. pour retourner h Limoges oir 
l'appelaient des affaires de famille. Il obtint au concours la 
place d'agrkg6 ti la Faculté de Médecine de Paris et fut rangé 
bientdt parmi les praticiens de premier ordre. Il d&buta, comme 
professeur, & la Faculte de médecine de Montpellier; puis il 
revint B Paris,pour remplacrr Bbclard,en qualit6 de professeur 
d'anatomie, ti la .Facult6 de nl$decine; c'&ait en 1825. Le 
grand maltre de l'université, hl. Frayssinous, avait fait choix 
de Cruveilhier pour occuper ce poste, t~ cause de ses ten- 
dances religieuses. La jeunesse libérale accueillit d'abord avec 
quelque méfiance le nouveau professeur; mais sa parole nette 
et entraînante sut bientôt conqudrir la confiance des BIBves. 
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Cruveilhier se fit surtout remarquer par ses Btudes d'ana- 
tomie pathologique. C'est pendant qu'il était mBdecin de la 
MaternitB, puis de la Salpêtrière et de la Charité, qu'il publia 
son remarquable ouvrage sur l'Anatomie pathologique du corps 
humain. C'est à cette œuvre, digne d'un grand maître, qu'il 
dut sa nomination la chaire d'anatomie pathologique que 
Lhpuytren avait fait instituer à la Faculté en 1835. Il fut en- 
suite nommé membre de l'Académie de mkdecine. 

Après avoir longtemps exercé la médecine à Paris, Cru- 
veilhier, abandonnant la clientèle et  la Faculté, se retira dans 
son pays natal, où il vécut pendant de longues années, en- 
touré du respect et de l'affection de tous. 

Cruveilhier fut un  grand anatomiste, un profond médecin, 
et par-dessus tout un honime de bien et un chrétien. 

Auguste de La Rive. 

Bien qu'Auguste de La Rive fût Génevois, la France peut à 
bon droit revendiquer ce savant comme un des siens. II était, 
en effet, l'un des huit associés de l'Académie des sciences, 
et, ce titre, il jouissait des mêmes prérogatives que les 
membres titulaires de cette assen~blée. 

Le père d'Auguste de La Rive, Gaspard de La Rive, était 
lui-même chimiste et physicien. Dans sa jeunesse, Auguste 
de La Rive s'exila de sa.patrie, par suite des Bvénements poli- 
tiques. Il alla en Angleterre étudier les sciences et revint 
Genéve a p r h  quelques années. 

Auguste de La Rive, né en 1801, est mortale  1.. décem- 
bre 1873. Ses études de prédilection furent les questions con- 
cernant l'électricité. Depuis 1823 jusqu'en 1846, il occupa la 
chaire de physique de l'Académie de Genève; il ne la quitta 
qu'h cause des modifications survenues dans le gouvernement. 

Avant d'esquisser les travaux scientifiques de l'illustre Gé- 
nevois, nous donnerons quelques détails sur sa vie politique, 
que nous trouvons dans la Nuture. 

u Quoique protestante, la famille de La Rive ne partageait 
pas l'hostililé de beaucoup de ses coreligionnaires contre la 
religion catholique, et l'on vit plus d'une fois les de La Rive 
contribuer de leurs deniers à l'édification de temples apparte- 
nant ti une confession rivale de la leur. Ils ne pouvaient par 
conséquent approuver In part active que le gouvernement de 
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la République prenait h la guermdu Sonderbund. Dans cetle 
phriode critique de l'histoire de Genbve, A. de La Rive avait 
été un des chefs les plus àctifs et les plus résolus du parti con- 
servateur. La défaite de .ses amis le décida ti la retraite, et il 
ne rentra dans la vie politique que lorsque la République put 
se croire menacee dans son existence par les agrandissements 
de la France. En 1861, époque de l'annexion de la Savoie B la 
France, il se rendit en Angleterre, comme ministre plénipo-, 
tentiaire de la Confédération helvétique. Grâce l'action très- 
active exercée par le roi Léopold en faveur de la Belgique, il 
obtint du cabinet anglais l'assurance qu'une annexion. h la 
France serait considérée comme un cmus belli. D 

Auguste de La Rive commença sa réputation scientifique par 
une trbs-belle expérience qui lui fut suggérée par les flotteurs 
électriques imaginés par son père. Ce fut l'objet de son pre- 
mier mémoire, intitulé Sur les courants électriques engendrds par 
le magnétisme terrestre sur la portion mobile d'un cmducteur 
voltuïque. Parmi les belles et nombreuses découvertes dues à 
de La Rive, nous citerons l'invention de la boussole des si- 
nus, la découverte de la dorure électrique, et celle des piles à 
peroxyde de plomb. Les propriétés électro-chimiques des cou- 
rants auraient pu être exploitees par de la Rive avec profit au 
point de vue industriel; il n'en fit rien. Sa fortune lui permet- 
tait d'ailleurs de ne viser que le but scientifique. II fut sufîîsam- 
ment récompensé, à ce point de vue, car l'Académie des scien- 
ces de Paris le couronna en 1842. 11 consacra son prix dc 
3000 francs ti la fondation d'une récompense décernée par 
l'Académie de Genbve.'La belle decouverte de de La Rive fut 
rendue industrielle par MM. de Ruolz et  Elkington, qui furent 
lauréats de la même Académie. 

Auguste de La Rive aétk le principal promoteur de la tlikorie 
électro-chimique de la pile, qui explique la production de 1%- 
lectricité par l'affinité chimique. C'est encore lui qui montra 
qu'un courant dérivé par une bobine d'induction vient ren- 
forcer le co,urant fourni par la pile. 

Nos lecteurs se rappelleront sans doute la belle expérience 
de l'illustre physicien de Genbve tendant a donn-er l'explica- 
tion des aurores polaires, pliénomène dont il s'occupait beaii- 
coup. 

De La Rive était un écrivain distingué. Il crkales Archives de 
l'électricitd, et fut l'un des zélés collaborateurs des ArcIrives des 
sciences physiques et naturelles, piiblikes B Genbve. 

Lorsque, le l e r  décembre 1873, l'Académie des sciences de 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Paris fut informhe de la mort de son associe de Genéve, M. Du- 
mas s'exprima ainsi : 

« L'Académie partage l'émotion de la ville de Genéve, qui 
rend. pieusement, à cette heure meme, les derniers devoirs B 
l'un de ses plus illustres et de ses meilleurs citoyens; elle 
s'associe ?i tous les sentiments dont la population est pénhtrhe. 

a M. Auguste de La Rive, dès sa jeunesse, avait vu son digne 
père mettre une singulière ardeur à reproduire, B populariser, 
à commenter les découvertes d'Ampère sur l'klectricité dyna- 
mique; il s'était ainsi préparé naturellement B se  dévouer 
lui -même. à l'étude de l'électricité .... L'usage libéral que 
M. de La Rive faisait de sa fortune, toujours au service de la 
science, l'hospitalité que tous les savants de l'Europe ont reçue 
dans sa noble demeure, l'ardente affection qu'il portait & sa 
patrie, l'élbvation morale de son caractère, lui avaient merité 
danstous les pays civilis8sles sympathies des esprits cultivés, 
e t  dans son propre pays la meilleure des popularitbs. n 

C'est dans la maison de campagne possédee par la famille 
de La Rive h Presinges, aux portes de Genève, depuis quatre 
cents ans, que le célèbre physicien organisa son laboratoire 
en 1846. C'est là qu'il fut visité par le comte de Cavour, feu 
le duc de Broglie, Léopold de Buch, C. Sainte-Claire-De-' 
ville, Grove, Verdet, Topffer, Sismondi, Agassiz, etc., etc. 
Arago et Ampère aimaient cette habitation; Davy et Faraday 
vinrent aussi la visiter. Un savant ne pouvait venir & Genéve 
sans aller faire son pèlerinage à la maivon de campagne de la 
famille de La Rive. Plus d'une fois nous nous sommes assis 
BOUS ses ombrages. 

De La Rive était trés-8rudit, il lisait les travaux des savants 
dans les langues ,m&mes de leurs auteurs. Il mourut h Mar- 
seille, dans un voyage. qu'il avait entrepris pour rktablir sa 
santk, aprés une attaque de paralysie. 

Roulin. 

Le 5 juin 1874 est mort 2 Paris, h l'âge de 78 ans, un savant 
sans spécialité bien déterminée, un académicien sans place bien 
fixe, un employb de l'Acad8mie sans place bien affeclée: en un 
mot, Roulin, le fondateur des Comptes rendus de 1'Acwdénzie des 
sciences. 
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contenance ferme e t  ddcidde; il y avait dans son aspect quel- 
que chose du prbtre. 
.En 1834, Roulin écrivait dans le joupnal le Globe des feuil- 

letons dans lesquels étaient analysdes les skances de 1'Acadbmie 
des sciences de Paris. La rBunion de ces articles ayant forme 
un volume qui parut plein d'intérét, MM. Arago et  Flourens 
reconnurent la possibilitk de publier un Conipte rendu officiel 
des seances de l'Académie. Le premier volume parut en août 
1835, par les soins de Roulin, qui continua 'jusqu'h sa  mort 
sa collaboration à ce recueil. 

Toutes les gkandes Sociétés scientifiques d'Europe, suivaot 
hientôt l'exemple donné par 11Acad8mie des sciences de Paris, 
publiérent à leur tour les comptes rendus de leurs séances. 
Ce fut la Société royale de Londres qui la premibre imita notre 
Académie des sciences. 

NB ,ii Rennes le 4 juin 1796, Roulin était le fils d'un in@- 
nieur. Il suivit k Paris les leçons de Magendie et de Cuvier. 
En 1821, il se rendit en Amérique, chargé par le gouver- 
nement de la Colombie de faire un cours de physiologie; 
mais il fut oblige pour vivre d'entreprendre la topographie 
du pays. 

En 1828, il revint en France, rapportant de nombreuses ob- 
servations en histoire naturelle et en gBographie. 

Roulin communiqua deux memoires à l'Académie des scien- 
ces, sur le Tapir e t  sur la Domestication des animaux. Il 
collabora ii la rédaclion de divers journaux, à la Revue des 
Deux-Mondes, aux Annales des sciences naturelles, au Magasin 
pittoresque et h d'autres publications. On a de l u i ,  une Iraduc- 
tion de l'Histoire nalurelie de 1 homme dé Prilcliard. Roulin a 
encore été l'un des éditeurs du Règne animal de Cuvier; etc. 

Roulin était bibliotliécaire en chef de 1 Institut. Il fut nomm6 
académicien libre, en reinplacement de l'amiral Dupetit 
Thouars; il Btait officier de la Légion d'honneur. 

Nous avons dit que c'est h l'initiative de Roulin que l'on 
doit la publication des Comptes rendus de I'Acbdémie den sci~nces. 

Le premier volume de ce recueil parut en août 1835 par 
les soins de Roulin. En 1866, Ag6 de soixante-dix ans, il se 
decida ii se faire aider, sans cesser toutefois de prèter à 
M. Fernet, qui lui fut adjoint, d'abord son concours et toii- 
jours ses conseils. La plume élbgante et facile de Roulin, 
sa critique judicieuse et sevixe, en même temps que bienveil- 
lante, ont contribué B donner aux Comptes retidus la forme 
qu'ils ont prise des I'ahord et qii'ilc ont tonjoiirs conservde. 
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Roulin a laissé sur l'histoire naturelle plusieurs memoires 
et  deux volumes qui sont estimés. C'est le rksum6 des notes 
qu'il avait eu l'occasion de rapporter d'un v0yag.e dans l'Am& 
rique méridionale, entrepris en 1822 avec M. Boussingault et 
avec 11. Mariano de Rivero. 

Roulin a publie divers memoires relatifs la botanique, 
entre autres une Histoire du mois depuis l'dpoque de la dé- 
couverte de l'Amérique jusqu'à nos jours, ainsi qu'un article 
fort curieux sur une maladie de cette plante, sorte d'ergot, 
connue à la Nouvelle-Grenade sous le nom de Maïs peladero 
(qui cause la pelagre). Il paraît que ce maïs détermihe chez les 
oiseauxqui le mangent, la chute du bec et des ongles, et chez 
les mules la perte des sabots. 

Quételet. 

La perte de Quételet laisse un grand vide dans h science. 
Ce physicien célébre débuta dans la carriére en présidant a 
la constr~iction de l'observatoire de Bruxelles, dont il fut le 
directeur pendant qdarante-huit ans, c'est-à-dire jusqu'h sa 
mort. 

Quételet est n6 A Gand en 1796. Il alla étudier l'astronomie 
a Paris, en 1824 et 1825, sous les auspices du gouvernement 
hollandais. Aprh  la revolution belge, le roi LBopold Ier le 
nomma directeur de l'Académie de Bruxelles. 

Quételet n'était pas seulement astronome, il était aussi m6- 
téorologiste. Il s'adonna à releverles observations avec un grand 
soin, ce qui lui permit de rassembler de nombreux documents 
sur le climat de la Relgique. Il se livra beaucoup aux travaux 
de statistique et au calcul des probabilités. 

En astronomie, il se distingua principalement par ses recher- 
ches sur les étoiles filantes. 

Quételet est mort à Bruxelles le l ep  mars 1874. Sn mort fut 
annonch officiellement k l'Académie des sciences morales et 
politiques, clont il était associé étranger. Mais il ne faisait 
pas partie de l'Académie des sciences, même à titre de cor- 
respondant. C'est a n  fait assez bizarre, car les travaux de ce 
savant concernaient principalement les sciences pures. 

E ~ i e  de Beaumont crut cependant devoir communiquer ii 
l'Académie des sciences la mort du savant astronome et météo- 
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Beaumont, ne pouvait passer inaperçue, dans une assemblée 
aux travaux de laquelle il avait si souvent associé les siens, 
dans l'astronomie, la météorologie, la statistique et leu nia- 
thématiques. D 

M. Ch. Sainte-Claire Deville ajouta que la méteorologie est 
une des sciences qui ont le plus longtemps et  le plus vive- 
ment occupé l'esprit si n'et el sivarié de Quételet. a hl. Qué- 
telet, dit M. Sainte-Claire-Deville, a publié, avec tous leurs de- 
tails (aide, dans ces derniers temps; par un fils digne de lui, 
M. Ernest Quételet), les observations recueillies par lui depuis 
1832; il en a calculé les moyennes et déduit les conséquences 
les plus intéressantes. Enfin il a étudié, avec un soin particu- 
lier, le retour des phénombnes pkriodiques (vkgdtation, pas- 
sage des oiseaux, etc.), et l'on peut dire qu'il a laissé le vrai 
modéle à suivre dans ce genre de travaux. » 

Pon técoulant. 

Parmi les géomètres français qui ont suivi la route de 
l'inimortel Laplace, de PontBcoulant mérite d'étre cité en 
première ligne. RIalgré son rare merite et le petit nonibre 
de concurrents qu'il avait pour la mécanique céleste, ce savant 
éminent ne fut pas de l'Institut. 

NB en 1798, il est mort le 2 1  juillet 1874, dans le Calvados. 
En 1829, à l'âge de trente et un ans, quelques aiindes aprks 

sa sortie de 1'Ecole polytechnique, de Pontdeoulant publia 
son principal ouvrage, une I'heorie analytique du sysleme du 
monde, en quatre volumes. A la suite de cetle publication, qui 
fut niieux apprécike a l'étranger qu'en France, il fut noiiiiiié 
membre de la Société royale de Londres e t  de l'Académie 
royale des sciences de Berlin. 

Lorsque M. Le Verrier parut sur la scéne scientiliquc, i l  
signala des erreurs dans l'ouvrage de M. de Pontécoulant. 
Dès lors Arago, Poisson et d'autres ne jugérent pas qu'il iné- 
ritât l'honneur d'être reçu acadkinisien. Cependant, nous le 
répétons, peu de savants étaient capables de l'égaler dans les 
calculs de la m&canique céleste. 

De Pontécoulant se signala aussi par d'excellents hJBnioi- 
res sur la comète de Halley. Ces travaux suffisaient certai- 
nement pour lui faire ouvrir les portes de l'Académie des 
sciences; mais il n'en fut pas ainsi. 
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Fée (Antoine-Laurent-Apollinaire), professeur à l'ex-Faculté 
de médecine de Strasbourg, président de la Socikté hobonique 
de France, rriembre titulaire de l'Académie de médecine, phar- 
macien principal de Ire classe en retraite, officier de la LBgion 
d'honneur et de l'inslruction publique, etc.., a succombé, 9. 
Paris, ggé de 85 ans, le 21 mai 1874, h une anéction chroni- 
que des visckres digestifs. 

A la fois naturaliste, philosophe et littérateur, Fée avait 
abordé ces différents genres d'études. II était déj8 membre de 
l'Académie de médecine et pharmacien, rue de la Chaus&e- 
d'Antin, à Paris, lorsqu'il remporta au concours la chaire de 
botanique de la Faculté de médecine de Strasbourg. Il professa 
les sciences naturelles dans cette Faculté, jusqu'au jour néfaste 
qui enleva à la France l'Alsace et la Lorraine. 

Fée subit le bombardement de Strasbourg. A l'âge de  80 ans, 
il fut obligé de descendre dans une cave, pour échapper h la 
mort. Les délégués de la Suisse lui offrirent le professorat & 
Genève. A la mbme Bpoque, l'empereur du Brésil lui ouvrait 
un crédit illimité, et le conviait k un séjour dans son pays, 
se souvenant de la belle monographie publiée par Fée sur  les 
fougkres du Brésil. M. Fée refusa toutes ces offres. En optant 
pour la France, il vint se fixer h Paris, oii il est mort. 

Les travaux publiés par Fée embrassent les sujets les plus 
variés: critique littbraire, contes et réflexions philosophiques 
et mordes, découvertes et descriptions botaniques, impres- 
sions de voyages; etc. 

La liste de ses divers travaux occuperait trop de place pour 
ètre consignée dans cette rapide notice biographique. 

Joulin. 

Joulin (Desiré-Joseph), docteur en mkdecine, reçu en 1858, 
professeur agrég6 de la Faculté, lauréat de 11Acad6mie de 
mddeeine en 1863, n6 en 1821 & Mont (Loir-et-Cher), est 
mort d'apoplexie foudroyante, pendant qu'il donnait une con- 
sultation dans son cabinet, le 18 mars 1874, laissant une fille 
unique, peintre paysagiste distinguée. 
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Joulin possédait une vive intelligence et une volonte te- 
nace. Arrivé ?+ Paris ?+ 18 ans, pour y chercher fortune, on le voit 
successivement commis dans un magasin de nouveautés, in- 
dustriel, inventeur d'un nouveau procédé pour bronzer le zinc 
à l'aide de l'électricité, journaliste, caricaturiste, puis étudiant 
en médecine, officier de santé, docteur en médecine de la Fa- 
culte de Bruxelles, docteur en chirurgie de la Faculté de Pn- 
ris, professeur libre pour les élèves qui se destinent au titra 
d'officier de santé, enfin professeur agrégé de la Faculté de 
médecine dans la section d'accouchements. 

Jusqu'à ce moment, tous ses jours s'étaient passés dans 
une lulte acharnée contre la misère. Une fois agrég6 à la Fa- 
culté, il commença de se livrer sérieusement ?+ la science et à 
la pratique. 

Il fit alors parattre son Traite d'accouchement, ouvrage 
étonnant par la rapiditd de sa conception et de son exécution, 
e t  dont le succbs fut si  grand i l'étranger que la clientèle an- 
glaise et russe ne laissa bientôt plus rien a désirer au nouvel 
accoucheur. 

Le docteur Joulin avait une plume vigoureuse et hardie. Il 
osait frapper qui le méritait ou qui lui déplaisait. A notre 
époque de couardise, c'est la un phénombne assez rare pour 
être signalé. 

- Il a &rit de nombreux articles humoristiques, sous le ti- 
tre de Plèches midicales, dans le Moniteur des Hdpilaux. 11 
fut un des rédacteurs du Fiyaro, sous les pbeudonymes d'fier- 
mes et de Flavius. 

Joulin a publie: 10 les Pérégrinations d'un chirurgien d'am- 
bulance; 

20 Un Traité complet d'accouchcr~~ent; 
30 En 1872, il fonda la Gazette de Joulan, consacrée ?+ l'obs- 

tktrique. 

Le docteur Guérard. 

Le docteur Alphonse Gukrard, professeur agrégé ti la Facullé 
de medecine de Paris, membre de 1'Acadhiie nationale de nié- 
decine, né vers 1800, est mort B Paris, au printenips de 1874. 
Destiné d'abord h l'enseignemeut, il fit de fortes éludes clas- 
siques, et entra h 1'Ecole normale, oh il passa deux ans. Ce- 
pendant il renonça & l'enseignement, pour se livrer & l'étude 
de la médecine. II obtint plusieurs prix, couiiiie é18ve de I'E- 
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cole pratique de la Faculté, e t  fut repu docteur en médecine 
en 1827. 11 fut nommé en 1829, agrégé à la Faculté de Paris. 
Il espérait arriver au professorat dans les sciences ph3 'SI 'q ues. 
Dans ce but, il concourut en 1838, pour la chaire d'hygiène. 
La thèse qu'il composa à cette occasion, Des inhzlmatiom et 
des exhumations, forme un véritable traité théorique el prati- 
que sur la matière. La chaire de physique médicale de la Fa- 
culte de médecine Btant devenue vacante, en 1844, par la mise 
à la retraite ou la démission de Pelletan, retiré en Angleterre, 
Alphonse Goérard se présenla ce concours, et il s'y montra 
tout fait supkrieur. II avait mérité, d'un aveu unanime, la 
palme de ce concours. Ce ne fut donc pas sans surprise que 
l'on vit le jury accorder la chaire % M. Gavarret, tout jeune 
alors, et qui venait peine d'être reçu docteur. M. Gavarret 
s'était montré médiocre dans les épreuves du concours, mais 
il avait l'avantage d'etre vivement patronne par M.  Andral, 
qu'il secondait depuis plusieurs années dans ses Recherches 
sur la composition du sang dans les maladies, en faisant, pour 
ce professeur, les annlyses chimiques du sang des malades 
dans les h6pitaux. 

M. Guérard ne se consola jamais de cet échec ; sa carrière 
en fut moralement brisée. II ne put, d'ailleurs, jamais parve- 
nir au professorat, qu'il ambitionnait; mais il obtint d'autres 
distinctions bien équivalentes à ce poste. Il fut élu, en 1855, 
membre de l'Académie de mkdecine, puis membre du conseil 
d'hygiène et de salubrité de la Seine. Il fut mhdecin à l'hôpital 
Saint-Antoine, puis à l'Hôtel-Dieu. Il était officier de la Légion 
d'honneur. 

Alphonse Guérard alaiss8 plusieurs mémoires marqués d'un 
grand cachet d'exactitude et d'intérêt. Ses rapports au Conseil 
d'hygiéne et  de salubrité, imprimés dans les Annales d'hyyiène 
publique et de médecine légale, renferment tous des aperçus re- 
marquables. Il faut en dire autant de ses articles dans le 
même recueil, Il faut citer particulihrement parmi les mé- 
moires d'hygiéne de Guérard, son Rapport sur la prison cel- 
lulaire de Mazas (1850) et son mémoire sur le Choix et la dis- 
tribution des eaux dans une ville (1852) .  

Très-instruit dans les littératures anciennes et  modernes, 
Guérard était un excellent écrivain. 11 possédait une riche bi- 
hliothéquo, qu'il a laissée à son fils. 
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Fernand Papillon. 

Fernand Papillon, qui, tout jeune encore, s'était fait remar- 
quer par un assez grand nombre de travaux de science pure 
et de science vulgarisée, est mort à Paris, au commencement 
de janvier 1874,.d'une péritonite, a l'âge de vingt-six ans. 

Il avait debuté, en 1866, par un travail sur les humeurs de 
provenance cholérique, fait dans le même laboratoire ou tra- 
vaillait Ch. Legros. Ses derniers travaux sont surtout des ar- 
ticles de vulgarisation scientifique. Tels sont le Manuel des 
humeurs (1870) et une série d'articles publiés dans la Revue 
des DeusMondes, qui ont été réunis dans son livre de la Na- 
ture et de la Vie qui vit le jour quelques semaines seule- 
ment avant sa mort. Trés-Brudit, il avait fait une curieuseet 
impgrlante Btude de critique philosophique et scientifique sur 
Leibniz. Il était chargé de la critique scientifique dans le 
journal la Libwté. 

Dans le dernier volume de l'Année scientifique, now avons 
publié la nécrologie du docteur Sabin Papillon, médecin prin- 
cipal des armées, mort à Belfort en 1873. C'dtait le pere du 
jeune écrivain. 

Fernand Papillon Btait enflammé d'un zele ardent pour la 
science. II est mort au seuil de sa carriére, victime de sa pas- 
sion excessive pour l'dtude. Son Lme Btait noble et généreuse, 
son jugement droit, son esprit ferme et logique : il promettait 
B la France un savant et un écrivain distinguk. Combien sont 
dignes de pitié, de respect et d'admiration, ces nobles travail- 
leurs qui tombent sur leur sillon % peine commenc~l Le com- 
mun des hommes n'admire que les savants que la gloire 
couronne apres une longue vie de travaux et  d'eiïorls heureux. 
11 ne faut pas oublier leurs jeunes et infortunés Cmules, qui 
tombent obscurément, victimes du travail e t  de l'ardeur d'une 
noble ambition, que vient arrêter l'impitoyable mort. 

Charles Legros. 

Charles Legros, docteur rn médecine, ancien interne des 
hôpitaux, professeur azikrr+ a 18 Facullk de nikdecine de Paris, 
nB 8 Saint-Didier, canton de la Tour du-Pin (Isére), est mort 
B Paris, en quelques jours, d'un ictkre, l'tige de trente- 
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neuf ans. Type parfait du travailleur consciencieux, aimé et 
estimé de tous ceux qui l'ont connu dans les hôpitaux, pen- 
dant son internat, dans les sociétés savantes, dans le labora- 
toire d'histolo;.ie qu'il dirigeait à l'école pratique de la Faculté, 
Legros a; dans sa trop courte carrière, marqué dignement sa 
place par des travaux importants. 

Citons, par exemple, ses Recherches expérimentales sur lscho- 
lira, faites en collaboration avec M. E. Goujon, ses m6moires 
sur les mouvements de l'intestin, et sur les muscles lisses, sa these 
inaugurale sur les épithiliums vasculaires, sur l'origine réelle 
des canaux sécréteurs de la b i l e ,  sur la structure et la formation 
des dents, en commun avec le docteur Magitot, son Traitd d'é- 
lectricité médicale, publié en 1872, en collaboration avec le 
docteur Onimus. 

Il  avait été nommé agrégé & l a  Facultt! de médecine', avec 
une thèse sur les nerfs vaso-moteurs. 

La science perd en Charles Legros un chercheur infatigable, 
qui passait sa vie dans son laboratoire, initier les commen- 
çants aux minutieux et difficiles procédés de l'analyse histolo- 
gique, et  à scruter les secrets de la structure et du mode d'exis- 
tence des &tres vivants. 

On croit qu'il a péri empoisonné, comme Bichat, par les 
emanations cadavériques infectieuses. Depuis vingt ans il ne 
quittait pas les amphithéâtres. 

Guérin-Méneville: 

Un naturaliste d'un mérite reconnu, un homme de bien 
et de bonne volonté, Guérin-Méneville, est mort A Paris, le 
26 janvier 1874. Membre de la plupart des société savantes, 
directwr d'un journal de zoologie, auteur de nombreux 
travaux d'histoire naturelle appliquée l'agriculture, M. Gué- 
rin-lhéneville a rendu h l'agriculture des services considéra- 
bles. Les ministres qui se sont succBdé en France, au dé- 
partement de l'agriculture et du commerce, faisaient un appel 
constant ses lumières, et la place qu'il laisse, sous ce rapport, 
sera difficilement occupée. 

Francis Garnier. 

La séance de la Société de Géographie du 15 mars 1874 fut 
attristée par une pénible con~munication. 
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On,venait de Sommencer la lecture du dernier rapport de 
Francis Garnier, rendant compte de son exploration sur le 
Yang-Tse-Kiang (fleuve Bleu), 21 la recherche d'une route 
directe pour le centre de la Chine, lorsque l'amiral la Roncikre 
le Noury entra, tenant une dép&che reçue dans la journée, de 
l'amiral DuprB, datée de Saïgon, el annonçant que Francis 
Garnier avait ét6 assassiné, le 7 decembre 1873, par les re- 
belles du Tonquin. 

Francis Garnier n'&ait â ~ é  que de trente-cinq ans. Il 
etait ne A Saint-Etienne, le 25 juilletl839. Enseigne de vais- 
seau, en 1860, il fut attaché, pendant cette m&me année, à l'é- 
lat-major de l'amiral Charner, et fit la campagne de Chine et  
de Cochinchine. Nommé inspecteur des aKaires indigénes, en 
1863, il publia une brochure dans laquelle il exposait le plan 
d'un grand voyage d'exploration dans l'intérieur de 1'Indo- 
Chine, en vue d'ouvrir des communications commerciales en- 
tre 1% Chine méridionale et les possessions françaises. 

M. de Chasseloup, alors ministre de la marine, nomma une 
commission scientifique qui fut chargée de mettre & execution 
ce projet. Le 5 juin 1866, une expedition, sous le comman- 
dement du capitaine de Lagrée, et dont faisait partie le 
lieutenant Francis Garnier, partit de Saïgon, remonta le 
fleuve Rlbkong, explora 1'Indo-Chine, et parvint jusque dans le 
Yu-nan. Après la mort de son chef, le lieutenant Garnier prit 
le commandement de l'expedition, qu'il ramena A Saïgon par 
le fleuve Bleu. Ce voyage d'exploration, un des plus impor- 
tants qui se soient accomplis dans notre siecle, avait dur4 
deux ans. 

C'est dans son exploration 2i la recherche d'une route directe 
pour le centre de la Chine, sur le Yang-Tse-Kiang (fleuve 
Bleu$ que Garnier a étE assassiné par les indigénes. 

La mort de ce jeune et intrépide voyageur est une vhritable 
perte pour la France et le monde scientifique. 

M. Bellanger. 

Un savant inghieur  en chef des ponts et chausskes, M. Bel- 
langer, est mort le 8 mai 1874. 

bl. Bellancer est n6 le 10 avril 1790, ti Valenciennes, .ville 
qui a fourni de nombreux savants et artistes. Il entra ti I'Ecole 
des ponts et chaussées en 1313. Dés le commencement de sa 
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carrière, Bellanger se signala par une aptitude sp8ciale pour 
les sciences, en publiant un Esssai sur le mouvement des eaua 
courantes. Cet ouvrage ouvrit de nouvelles routes aux recher- 
ches sur cette iniportante branche de l'art de l'ingénieur. Peu 
de temps aprés la fondation de I'Ecole centrale, Bellanger fut 
nomme professeur de mécanique dans cet établissement. Il 
sut imprimer ti son enseignement un caractere tout h la fois 
élémentaire et~cientifique. En 1840, il professa la mécanique 
appliquée à 1'Ecole des ponts et chauss8es. Il fut nommé, 
plus tard, professeur à 1'Ecole polytechnique. Ses princi- 
pales publications sont un Cours de mecanipe appliquée et 
un Traité de ge'omélrie analytique. 

RI. Bellanger a puissamment contribué g répandre en France 
les connaissances de la mécanique appliquée. A ce titre une 
place lui était réservée dans ces notices. 

Hansen. 

Hansen, correspondant de l'Académie des sciences de Paris, 
dans la section d'astronomie, est mort à Gotha, le 28 mars 1874. 

Hansen était un des plus anciens correspondants de 1'Insti- 
lut. Savant laborieux et  modeste, il a consacré sa vie entikre 
h la science, et il occupait un rang éleve .parmi les astrono- 
mes géométres de notre siècle. 

Successeur de Encke au petit observatoire de Seeberg, près 
de Gotha, et conlent d'y trouver les ressources nécessaires ti 
ses recherches, Hansen n'a jamais désiré ni accepté de position 
plus digne, en apparence, de ses tàlents et de sa renommée. 
C'est à Seeberg qu'il a commencé sa carrière scientifique, 
c'est lti qu'il l'a terminée, aprés y avoir composé, ?endant prés 
d'un demi-siècle, les beaux et  solides travàux qui ont illustré 
son nom. 

Hansen Btait peu connu hors de son pays; mais les astro- 
nomes et les gBom&tres, qui apprécient son rare mérite, accor- 
deront h sa mémoire de sincéres et respectueux regrets. 

JeamHenri Maedler. 

L'un des plus anciens astronomes de notre temps, Jean- 
Henri Maedler, est mort, & 80 ans, le 14 mars 1874. NB & IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Berlin, il dbbuta par enseigner librement; mais en 1817 il fut 
nomme professeur 1'Ecole municipale de Berlin, e t  fut atta- 
che, en 1836, l'observatoire royal. 

On doit tI cet astronome une carte de la lune, qu'il publia 
en~ollaboration avec Beer. Cette carte, t rbes t imée  des ob- 
servateurs, était accompagnee d'une étude sBlBnographique 
générale. En 1840, Maedler fut appel6 par le gouvernement 
russe à diriger l'observatoire de Dorpat. C'est dans cetteville 
que 1'Universitb du roi Gustave-Adolphe de SuMe avait été 
rétablie en 1802. Lorsque l'âge lui eut commandé le repos, 
Maedler resta directeur honoraire de cet observatoire. C'est 
dans la ville de Hanovre qu'il contracta une longue maladie, à 
laquelle une congestion ckrhbrale vint metlre fin. 

Maedler a publib de nombreux mémoires dans les divers re- 
cueils, notamment dans la Bibliographie scientifique de la So- 
ciété royale de Londres. 

Les observations nombreuses faites par cet astronome ont 
le mérite, assez rare, d'avoir toutes été faites avec d'excellents 
instruments, dus ii la liberalité de 1aRussie. Maedler a de plus 

.écrit des traités sur les éléments de l'astronomie, ainsi qu'un 
livre de gbographie physique et mathématique. 

L'application de la photographie i l'astronomie fixa aussi 
son attention. 11 fit une confhrence sur ce sujet en 1868. 11 
conseille aux observateurs d'employer rnodbrément les res- 
sources de la photographie; il prétendait que les dktails four- 
nis sur la lune par la photographie étaient restés bien en 
dessous de ceux que peut déterminer un observateur habile. 
Cependant il reconnaissait B la photographie une grande utilite 
pour l'observation des éclipses. 

Maedler croyait que les étoiles étaient soumises B l'action 
d'un soleil central, oh pouvait être plad le trbne de Dieu. C'es1 
de ltI que partaient les mouvements et la vie pour etre repartis 
sur les soleils qui peuplent l'espace. C'est dans ses Hecherches 
sur le système des étoiles Fxes, pubiiCes Dorpat en 1846, que 
Maedler a, dit-on, consigné les observations relatives celle 
théorie. Dans notre ouvrage Ee Lendemain de la mort, nous 
avons 6mis une idée du mêmeordre, et nous avons 4th heureux 
d'apprendre, à l'occasion de la mort de Maedler, que cet astro 
nome, avait exprimé une pensee analogue. Il va sans dire que 
nous n'avions pas connaissance de ce fait, quand nous avons 
écrit, en 1870, le dernier chapitra du Lendemain de la mort. 
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David Livingstone. 

Les explorlitcurs des regions incoiinues ou peu connues (le 
notre globe ne sont pas nombreux. Dans ces derniéres un- 
nees, parmi les rares savants géographes se trouvait un 
honinie hardi qui avait conçu un plan pour atteindre le pôle 
boréal: nous avons nommé Gustave Lambert, qui dans notre 
dernière guerre donna sa vie pour son pays. 

Un autre savant voyageur, David Livingstone, est mort à 
son tour, sans avoir pu achever la grande entreprise B la. 
quelle il consacrait son existence. 

Livingstone était né en 1816. Fils d'un maitred'école, il ap- 
pürlenait à l'une des plus anciennes faniilles des Higlilands, 
qui devint protestante au milieu du dix-hnitiènie siéclo. 

La jeunesse de Livingstone fut laborieuse. Dès  l'âge de 
.dix ans il travaillait dans une manuracture de cotori, pr ts  de 
Glascow. Il trouva moren d'y faire son éducation et conçut 
le projet de voyager a l'ktranger. en qualité de missionnaire. 

A seize ans, Livingslorie continuait ses études de théologie; 
il connaissait parfaitement alors Virgile et Horace et se dis- 
tinguait comme litteratem. 

Après avoir été reçu licencie, il fut admis dans la Socidte 
des Missions de Londres. Sans la guerre qui éclata avec la 
Chine, il aurait fait le voyage dans ce pays; mais il dut diriger 
ses vues d'un autre côté, et  l'Afrique fut le continent qu'il 
voulut explorer. 

Parti en 1840 pour le Cap, il y résida quelques anndes, et 
étudia plusieurs langues africaines. 

11 se maria en 1843, dans la vallée de Mabotta, avec la fille 
du révérend Moffat. Ce fiit pour lui l'occasion d'étudier les 
mœurs des populations Béchuanas. 

Le nord de l'Afrique devait aussi preoccuper le hardi voya- 
geur; il s'y dirigea en 1849, accompagné de MM. Murray et  
Oswell. Il atteignit le lac Ngami, en suivant le Zouga, et par- 
courut ainsi plus de 300 milles. 

Vers 1851, Livingstone était dans le hlelialolo, e t  visita Fe- 
bitoane, capitale de ces contrées peu connues. En pénétrant 
dans le pays, il se trouva en présence de la nature la plus ri- 
che qui se puisse imaginer. Le premier des Europkens, il piit 
admirer des peuplades aux mœurs douces, vivant au sein d'une 
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II alteignit, après avoir couru bien' des dangers et vaincu 
des difficultés de toutes sortes, la côte occidentale de l'Afrique. 
Arrivé à la station portugaise de Saint-Paul de Loanda, il 
tomba malade et mit plusieurs mois à se rétablir. C'est alors 
qu'il voulut traverser l'Afrique dans toute sa longueur; i l  
arriva à Quilinlane sur la côte orientale, en 1856. 

Revenu à Londres, Livingstone publia un ouvrage p ù  
consigna ses découvertes. 

Mais là ne devaient pas s'arrêter les recherches du courageux 
voyageur. II repartit pour l'Afrique et fit une expédition re- 
marquable dans le Zambbse. II eut la douleur de perdre en 1862 
sa femme, qui avait constamnient voyagé avec lui. Livingstone 
revint encore en Angleterre, et fit, en 1864, des preparatiîs 
pour une exptdition de longue durée. Bien des phases ont 
niarqu8 ce grand voyage, d'où Livingstone nedevait pas reve- 
nir vivant. 

Dans sa séance du 26 janvier 1874, la Société de Géographie 
de Londres donnait les renseignements suivants sur le célkbre 
voyageur : 

c Le 18 septembre, il courait dans le bazar de Zanzibar dcs 
rumeurs concernant la mort de Livingstone. Avant de quitler 
Zanzibar, le docleur Kirke fut charge de vérifier i'exactitude 
de ces bruits, mais il ne les jugea pas dignes d'étre rdpd- 
tés. 1 hlalheureusement la dépêche suivante ne laissait aucun 
doute : 

a Gotha, 27 janvier. Les renseignements envojés de Zan- 
zibar au géographe Petermann par le voyageur allemand Bren- 
ner confirment que le docteur Livingstone est mort le 15 aoùl 
1873, prbs d'Ounyanyemb8. n 

La nouvelle de la mort de Livingstone fut confirni8e par des 
lettres reçues de Cameron, en date d'Ounganyernbé, 20 octo- 
bre. Livingstone était mort de la dysenterie, aprls quinze 
jours de maladie. Peu de temps aprés son dép.lrt du lac Lemba, 
en route vers l'est, il avait essajé de traverser le lac par le 
nord; mais ayant échoué dans .son eiiticpri~e, il revint sur 
ses pas et  fit le tour du lac, traversant le Zanibése et loiis Ics 
cours d'eau qui en sortent. I I  franchit alors toute la Lual i i l t r  

et uiourut dans le Lobisa, al~r8s avoir erré dans iinc icrrioii 
marécageuse où il était restt! trois heures ayant de l'ea I jiia- 
qu'aux aisselles. Dix lioiiiuies de son escorte sucçoii I 61 en t.  
Le reste, en tout 79 personnes, se mit en marclie vers Oui ~ d -  

nyembé,avec le corps de Livingstone, qu'on avait eiiilaume el 
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Les obséques du docteur Livingstone ont eu lieu h. Londres, 
au milieu du concours immense de la population qui avait 
voulu rendre les derniers devoirs à l'illustre voyageur. 

Le 15 août 1874, la ville de Londres tout entiére se portait 
au.devant de sa dépouille mortelle. Le corps de l'illustre voya- 
geur était accueilli comme celui d'un triomphateur. Les clo- 
ches étaient mises en branle, les canons tonnaient, et la po- 
pulation émue faisait cortége au char funbbre jusqu'à la, 
vieille abbaye de Westminster. C'est là que reposera Living- 
stone, entomé des plus hautes illustralions de sa patrie. Cet 
homme dont l'Angleterre honorait ainsi la dépouille, aux ap- 
plaudissements de l'Europe entière, n'avait été ni n~inistre ni 
députh; il occupait dans la hiérarchie ecclésiastique un rang 
des plus humbles. Fils d'ouvrier, il Btait resté pauvre toute 
sa vie, à ce point qu'une souscription est ouverte pour venir 
en aide à sa famille. Cependant tous les rangs de la société 
étaient représentés à la solennité des obséques de Living- 
stone. Ceuxqui avaient pris une part quelconque à ses travaux 
et  à sa renommée, les ministres des puissances étrangéres, 1%- 
lite d'un grand nombre de Sociétés savantes et philanthropi- 
ques, des membres des denx Chambres, les prélats, le clergé, 
les ministres des diférents cultes et les délégués de diverses 
municipalités, se pressaient autour de son cercueil. 

L'ordonnance de la cérémonie avait été confiée à une conmis- 
sion spéciale de la Société royale de Géographie. Depuis leur 
arrivée de Southampton, les dépouilles mortelles du célbbre 
voyageur étaient restées dans la salle des cartes de la maison 
que la SociétB possbde dans Savile Row. Là, on les retira du 
cercueil 'grossier fait avec le bois de Zanzibar, dans lequel le 
Malwa les avait ramenées en Angleterre, pour les deposer 
dans un cercueil en ehéne anglais, sur lequel on mit cette 
inscription: 

DAVID LIVINGSTONE 

Né à Blantyre, ~anarkshire  (Écosse), 

le 19 mars 1812, 

Mort ii Hala (Afrique centrale), 

le  4 mai 1873. 

Le 15 août, par ordre de la reine, on apporta, pour les 
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placer sur le cercueil, de magnifiques azalkes et  autres fleurs 
avec cette devise : 

« Tribut de respect et d'admiration de la reine Victoria. r 

Les parents du défunt et les représentants des diverses So- 
cietés savantes britanniques, auxquels s'était joint l'amiral La 
Roncière Le Noury, venu tout exprés de  Paris pour repré- 
senter la Sociéré française de Géographie, dont il est prksi- 
dent, s'assemblèrent dans la salle des cartes et formeren1 
un demi-cercle autour du corps. Alors le  ministre presbyte- 
rien de Hamilton, paroisse OU rEside la famille du décédé, 
célébra un court service religieux préliminaire. Après ce scr- 
vice, le cortége se mit en niarclie pour l'abbaye. Tout Ic long 
de la route, la foule devenait de plus en plus conipactc et se 
découvrait respectueusement quand le cercueil passait. 

L'abbaye était remplie par tous ceux qui avaient pu obleiiir 
des billets. Des tribunes spéciales avaient Bté désignées pour 
les deux filles de i'illustre mort e t  ses autres parents. Quand 
le cortége entra dans le chœur, tout le inonde se leva, et Ic 
grand orgue de Westminster se fit entendre. Les personnes 
qui tenaient le cordon, au nombre de Iiuit, représentaient los 
trois époques distinctes de la carrib~e du grand voyageur. 

Immédiatenient après le cercueil venaicnt hlAl. ïhoiiias c l  
Oswall Liwingstone, tous les deux nés en Ai'rique, oii leur 
mére est enlerrke. Puis venaient toutes les d6:i . ; lions. 

Une fois le cercueil placé sous la coupole, l -  rervice rcli- 
gieux comnienca. Il est diîficilc d'imaginer rien tln plus iiii- 
posant. Aprbs la bénBdiction, le cercueil fut descendu dans lc 
tombeau qui lui était réservé. 11 est place au centre de la par- 
tie ouest de la nef, juste en face du inonunient du fcld-niaré- 
chal Wode, et entre les tombes du major Reynel et de> i n b b  
nieurs Telfort et Stephenson. 

Le docteur Beke. 

Le 31 juillet 1874 est mort k Londres le cBl6bre vogagciir 
Beke. NB a Londres, le 10 octobre 1800, h h e  enilrassa d'a- 
bord la carrikre coiiiiiiercialc, et résida quelque temps, pour 
son nkgoce, en Saxe d'abord, puis B l'île hlaurice. De 1836 à 
,1839, il remplit les fonctions de consul d'Angleterre B Dresde, 
mais le goQt des voyages et de la ghgraphie, qui faisait I'ob- 
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jet de ses études constantes, lui fit donner sa démission et en- 
treprendre le lointain et dangereux voyage d'Abyssinie. 11 
parvint même, au milieu de mille dangers, el seul, .jusqulà 
Phoah. Ayant été heureusement rejoint par le major Harris, 
il put pénétrer encore plus avant dans l'intkrieur et arriver à 
Gadjain. Aucun Européen n'était encore allé si loin. 

A son retour en Europe, il reçut la médaille d'or de la So- 
ciété de Géographte de Londres et celle de la Société de Géo- 
graphie de Paris. De 1849 à 1853, il vécut en Angleterre et y 
poursuivit le cours de ses études,touten occupant des fonctions 
utiles a ses concitoyens. Peu aprks, s'étant marié, il partit pour 
l'orient avec Mme Beke, et visita Damas, Harreau et  le mont 
Gilead. Il dut presque aussitôt retourner en Angleterre, où on 
l'appelait, pour le charger de la mission d'aller trouver le roi 
Théodoros ut de négocier avec lui la mise en liberte des prison- 
niers anglais. II 4choua malheureusement et dès lors l'expédi- 
tion d'Abyssinie fut résolue. I 

Le Dr Beke était un écrivain des plus érudits; son premier 
ouvrage, Origines Biblicai, est devenu classique et renferme 
les plus ingénieux rapprochements entre les données de la 
géologie et le texte de la Qenèse; il lui valut le grade de doc- 
teur en philosophie. Dans un autre ouvrage, le  docteur Beke 
raconte son voyage ii Phoah. En 1847, il publiait un Essai sur 
le Nil et ses tributaires, que suivait de prés une œuvre reniar- 
quable, les Sources du Nil et les montagnes de la Lune. En outre, 
ilétait l'auteur d'une foule d'articles dans les revues, etc. Le 

gouververnement lui faisait une pension annuelle de 100 livres 
sterling. 

h'orhes Winslow. 

La science mentale a fait une grande perte dans la personne 
de Forbes Winslow, mort Brighton, le 10 mars 1874. 

Forbes Winslow avait dirige pendant longtemps le bel asile 
prive de 1-Iammeramilh, près de Londres, et y avait acquis une 
réputation meritée, comme pratricien, expert légiste et écri- 
vain. 

Les ouvrages qu'il a publies contiennent une quantité con- 
sidérable de faits, q u i  attestent la variété de ses connais.sances 
et la sûreté de son jugement. Nous n'indiquerons ici que les 
plus rbpandus. Le premier travail médical que l'on ait de lui 
est l'Anatomie du suicide. Viennent ensuite les Journawa de n~é- 
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decins psycholog~que, de pathologie mentale et de critique wedi-  
cale, embrassant une période de treize années; le Traité [ le* 
maladies obscures d u  cerveau et des desordres de l'esprit, qui a 
eu quatre éditions; l'Influence de la lumiire sur la vie st 111 

ranté; enfin, plusieurs mémoires de médecine légale, et entre 
autres Le cas de Luigi Bpranelli, exécuté pour avoir assassinE 
un M. Lambert. et dans lequel l'existence de la folie chez I'as- 
sassin était manifeste, et qui ajoute un exemple délilorable dc 
plus aux condamnations de Jobard, de Chorinshy, de Keriiiel, 
d5.4ngioletti, etc. 

Forbes Winslow Btait le neuviéme fils de Thomas Winsloiv. 
capitaine de l'armée anglaise. Le jcune Winslow reriit SI 
première éducation en Ecosse. I! n'avait que qualorzc ans 
quand il entra comme étudiant en médecine à Rliddlesex 110s- 
pital, puis 3. l'University College de Londres. Tr&-jeune, il fit 
preuve d'une rare aptitude pour la litlérature et  la philoso- 
phie, car avant l'âge de vingt et un ans il avait publie 1111 

Traite sur l'application de la phrénologie au traitement de lu 
manie,et jusqu'à sa mort il n'a cesse de s'occuper des grandes 
questions morales et métaphysiques. 

Winslow a collabor6 activemenl plusieurs journaiix da mé- 
decine et autres périodiques. En 1848, ila fondé, le preiiiier, le 
Journal de psychologie. Trks-charitable, il a aidé et a fontle 
plusiei~rs Sociétés de bienfaisance. Depuis plusieurs années, i l  
donnait à Noel un dîner ti trois cents pauvres, et la veille de 
sa mort il a émis le vau  que cette coutume fût continuée. 

Czermak. 

Jean Czermak, docteur en medecine de l'Universit6 de 
Prague, ex-professeur de médecine à 1'Université de Gratli, 
né en 1828, & Prague, est mort k Leipzig, âgé seulement de 
quarante-cinq ans. 

Czermak étudia successivement B Vienne, B Breslau et à 
Würbourg. II avait acquis une grande science et était une del 
somn~ités scientifiques de l'Allemagne. Avide de connîissan- 
ces, doué d'un esprit lucide et d'un grand tnleiit d'exposilion, 
il ainiait beaucoup l'enseignement. Il avait I'ambilion, et il y 
r&ussissait, d'introduire dans tous les établissenionts pour I' i i i  

struction secondaire de la jeunesse l'étude de la pliysioloqio. 
Czernlak disait que,quelleque Mt la carriére que delait par- 
courir un jour I'éléve, il devait, au préalable, avoir des notions 
sur  sa propre organisation. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Czermak multipliait la propagande scientifique. Ce qui en 
faisait l'attrait pour ses auditeurs, c'était surtout ce qu'il leur 
faisait voir, en s'aidant de l'optique et  en reproduisant beau- 
coup d'expériences. Il est l'inventeur du laryngoscope, instru- 
ment qui a fait époque dans l'histoire de la chirurgie moderne 
Il inventa un appareil électrique qui traduit les indications du 
pouls, à tel point, comme on l'a dit, qu'on pourrait tâter le 
pouls à travers J'Océan. 

Czermak, dontla fortune étai t trbs-grande, avait fait construire 
à ses frais un des plus beaux laboratoires d'anatomie et d'his- 
tologie qui existent. II faut se rappeler que la richesse d'un 
professeur, en Allemagne, provient des leçons et  des cours 
retribués par ses auditeurs. 

Namias. 

Le docteur Namias, de Venise, bien connu par ses nombreux 
travaux comme médecin et  comme savant, a succombé dans 
cette ville, le ler janvier 1874, figé de soixante-trois ans, 
chargé de litres et d'honneurs. Commandeur de la Couronne 
d'Italie et officier des SS. Maurice et Lazare, il était, en ou- 
tre, médecin de l'hôpital civil, secretaire de l'Institut royal et 
membre de la Sociétb des sciences, président dellAthénée, etc., 
etc. Son activité suffisait à toutes ces fonctions et à une grande 
clientble. Sa gondole, chargée de livres, de journaux, de 
planches, était plus connue dans les lagunes que la voiture 
du plus grand médecin ou chirurgien de Paris sur les boule- 
vards. L'Italie perd en lui une de ses illustrations. 

Jordano. 

Le docteur Abel Jordano, de Lisbonne, qui était venu étu- 
dier et recevoir son diplôme à la Faculté de médecine de Paris, 
et qui était bien connu en France par ses travaux sur le dia- 
bbte, a succombé à une fibvre pernicieuse, le 8 juillet 1874, 
à peine âgé de quarante ans. Sa perte a et6 vivement ressentie 
par 1'Ecole médico-chirurgicale de Lisbonne, dont il était pro- 
fesseur de physiologie et l'un des membres les plus distin- 
gués. Elle ne le sera pas moins parmi nous, quand on saura 
que c'est surtout A la Faculté de Paris que revient l'honneur 
d'avoir inspire ce savant distingue. C'est ce dont t h o i g n e n t  
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les d m x  passages suivants de l'oraison funèbre qui a kt6 pro- 
noncée sur sa tombe par M. Thomas de  Carvalho, directeur de  
1'Ecole : 

c De même que, dans la Grbce ancienne, les Btudiants s e  
rendaient à Cos pour entendre les leçons d u  vie1 Hippocrate, 
le vrai crkateur de  l'art de guérir, ainsi, a u  temps o l ~  Abel Jor- 
dano allait étudier, les curieux de la science couraient à Paris, 
oii une  pléiade de célébres professeurs Btait en voie de  révo- 
lutionner toute la médecine. Ce spectacle crandiose ne  fut pas 
sans  fruit pour lui. D'une part, il suivit avec assiduité les le- 
çons de  l'école ou ces maîtres exposaient les progres merveil- 
leux de la science de nos jours, e t  de l'autre, il fréquentait les 
cliniques variées oh les nouvelles théories étaient soun~ises  au  
contrôle de  l'expérience. 

a L'BIéve ne  voulut pas revenir dans s a  patrie sans  que le 
dipl6me de  l a  premikre Faculté du monde eût couronné les 
efforts et les études qu'il avait faits sous des maîtres dont les 
traditions sont une des  gloires les moins incontestables de la 
France. Il passa d e  nouveau tous ses examens, e t  en  revenant 
au  sein de  sa famille, il pouvait dire qu'il Btait capable d'en- 
treprendre avec succes e t  profit la carribre & laquelle il s e  des- 
tinait. » 

Abel Jordano devint, en  effet, le praticien le plus occupB de 
Lisbonne, en m&me temps que le professeur le plus célèbre, l e  
plus suivi e t  le plus aime de son pays. II était membre d e  
toutes les Académies du Portugal et  de la plupart des sociétés 
de  médecine de  l'étranger. Mais, épuisé par la fatigue de de- 
voirs si multiples, il a succomb6 prématurément. 

FIN. 
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Décocq, 480. 
Decroix, 383-384. 
Degroof, 148-149. 
Dehérain, 279, 281, 482. 
Delisle, 18. 
Demidoff, 174. 

Dernoni, 306. 
Denefïe et Van Wetter, 329. 
Deroubaix, 474. 
Deschiens. 428. 
~esha~es ;472 .  
Désignolle, 108. 
Deville (Sainte-Claire) 198. 
Deville (Henri), 189-191. 
Devinck 387-390. 
Dignez Erères, 97. 
Dittmar, 107. 
Dorvault, 358. 
Douders, 482. 
Douglas-Galton, 311-315. 
Douysset, 369-370. 
Dubar, 477. 
Dubois et François, 91, 165. 
Duclaux, 415. 
Dumas, 16-17, 19, 346-351, 404- 

406, 450. 
Durand (abbé), 475, 482. 
Durand-Claye, 7.40, 294. 
Duruof, 147-148. 

Ehrard, 241-245, 483. 
Eichborne 414. 
Eichtall (d'), 483. 
Engel, 107. 
Ericsson, 92-93. 
Espitalier, 347, 361-362. 
Evrard, 57. 
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Fabre, 367. 
Fano, 456. 
Faucon, 365. 

Favre (de Genhel, 164. 
Faye, 25-26, 37, 39, 71-73, 

484. 
Félizet, 468, 469, 473. 
Fermand, 371. 
FCroux, 165. 
Field, 138-139. 
Fiévée, 482. 
Filhol. 17. 
Fizeau. 14-16. 
Fleuriais, 18. 
Fontaine, 89, 442, 478. 
Fonvielle (de), 2'13-274. 
Fordos, 309. 
Forquenot, 416. 
Fremv. 199-202. 
  rie del, 463. 
Fritsch, 104, 110-111, 164. 
Fuchs, 251-258. 

Gabba, 282-283. 
Garreins, 480. 
Gaudin. 458. 
~ a u ~ a i n ,  459. 
Gaulier, 52-54. 
Gaultier d e  Claubi 
Gay-Lussac, 262. 
Genclet, 477. 
Gérardin, 471. 
Gerbel 458. 
Gervais, 258. 
Giard, 477, 481. 
Gifïard, 479. 
Gimbert (Dr), 457. 
Giordano, 164. 
Girard, 463. 
Gorceix, 260-262. 
Gorini. 306. 
~ o s s e l h ,  442. 
Graeff, 462. 
Gramme, 123, 126. 
Grimaux, 479. 
Guérard, 457. 
Guerin-Ménevilie , 331-332, 

353. 
Guilbeau, 368. 

Hall, 30, 94-96. 
Halley, 481. 
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Halske 123. Le Monnier, 454, 464. 
~ a r d ~ d e  Beaulie!, 294,483. Leudet, 482. 
Hardy et Montmoja, 468. Lesseps (Ferdinand de), 171.115, 
Hasting, d'Utrecht, 466. 237-240. 
Hatt, 17. Levasseur, 475,483. 
Hatzfeld, 402. Lichstenstein, 347, 370. 
Hawkshaw, 151. Lick (James). 54. 
Heis, 43.  ina as; 475. " 
Henderton, 195-1 96. Zionbinoiï, 174. 
Henry (Paul et Prosper), 452,479. Liouville, 475. 
Hkraud, 18. Lisle. 47.5. 
Heuzé, '353. k&j&& 462. 
Hopkins-Gilkes, 192. Livi. 327. 
Hureau de  Villeneuve, 482. 
Husson (Armand), 339-344. 

Janssen, 18, 27, 29, 74-75. 
Joly, 88. 
Jones. 403. 
Jordan, 192. 
Julien, 258-259. 
Jungfleisch, 433. 
Jurien de la Gravière, 19. 

Krantz, 185-1 87. 
Krebs (frères), 107. 
Krupp, 115120, 396-398. 
Kuhlmann, 475. 

Lagneau, 481. 
Lagrange, 479. 
Lagrèverie, 429. 
Lahitolle, 199. 
Lalande, 479. 
Laliman, 368. 
Lamey, 62-63. 
Lamy, 479. 
Landren, 480. 
Landrineux, 27 9, 421,482. 
Lapied, 18. 
Larcher, 475. ' 

Lartigue et Forest, 96-99. 
Lavai (de) 308. 
Lebon, 45i. 
Lecourgeon, 65. 
Lecoq de Boisbaudran, 452. 
Lefebvre, 468. 
Lefort, 466, 483. 
Lefranc 463. 
~ e ~ r a n d  du Saulie, 456. 
Leister, 330. 

~ori 'eur, 17. 
Loubet, 371. 
Lucas. 463. 
Luis, 454. 
Lunier, 468. 
Luynes (de) et  Homberg, 419. 

Yack, 227. 
Mackeau, 165. 
Magnan, 455. 
MaEche, 380. 
Mandl, 456. 
Mannheim, 452. 
Marchand, 79-80. 
Marès, 179,361, 364, 367. 
Marey, 271-272,470, 478. 
Mariage, 482. 
Marquelez, 477, 478. 
Martel, 107. 
Martha-Becker, 83-84. 
Martin de Brettes, 65, 375-377. 
Martinot, 475. 
Mascart, 451. 
Masson, 482. 
Mathieu, 323. 
Matthey, de Londres, 189-191. 
Maulan, 480. 
Mauser, 120-123. 
Mazençon et Bergeret, 309-310. 
Méguin, 465. 
Melsens, 305. 
Ménadier, 366. 
Menier, 47 7,483. 
Mercadier, 479. 
Meunier, 483. 
RIichel, 131-133. 
Mille, 293. 
Millet, 366. 
Milne Edwards, 465. 
Moissan, 281. 
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Molland 475. 
Molon (de), 465. 
Moncoq, 321, 323. 
Monestier, 366. 
Monoyer, 468. 
Morin (genéral), 312, 315. 
Mortillet (de), 481. 
Mouchez, 17, 51-52, 68-71. 
Mourcou, 470. 

Negretti et Zambra, 135. 
Kettez, 458. 
Niaudet, 126. 
Nicholson, 285-286. 
Noble, 460. 
Nordenskiold, 222-223,225. 

Ollier, 482. 
Ollivier, 468, 469. 
Ornme~ank, 433-436. 
Oré, 328, 468. 

Parisot, 418. 
Pasteur, 377. 
Payer, 226. 
PIan, 406 
Peligot, 482. 
Pellarin, 469. 
Pellicot, 352. 
Perrard. 482. 
Perret, 365. 
Perrier, 45,68-49,64 470,479,482. 
Pekrrnann, 227. 
Petit, 359.. 
Petienkolïer, 333-334, 393. 
Pettigrew , 458. 
Picard, 18. 
Pietra-Santa, 335-337. 
Planchon, 367. 
Pla.siart, 479. 
Poev. 66-67. 
~ o G a l u ,  407. 
p lailion et  Carville, 468. 
Polli, 306. 
P ncet, 473, 475. 
Penza,-327. 
Potier, 480, 
Pouchet, 469. 
Puwalky, 23. 

Proust, 469. 
Prunières, 481. 
Puel, 472. 

Quatrefages et  Hamy, 9%-256. 

Redard, 468-469. 
Renard, 483. 
Renault, 472. 
Renouard, 477. 
Reverdin, 474. 
Ricard 365. 
~ i c h t h h e n ,  262. 
Ric 461. 
~ i e l i i n g e r ,  393. 
Ritter, 451. 

Jlivière, 252-254. 
Robbe, 458. 
Roudaire, I f  9-181. 
Rounille, 482. 
Roux et  Sarrau, 11 

8 

Sabatier 480. 
Saint-~dvier, 371. 
Sanson, 470. 
Sauvage, 480. 
Sa ferth, 128-129. 
ScKlcesing 210-212. 
Schultze, 109. 
Secretan. 56-57. 
Sée ( ~ a r k ) .  482. 
~ e y n e s ,  480. 
Siemens, 123, 304, 306. 
Sirectv. 482. 
Siroddt; 454, 464. 
Sivel, 231-233. 
Smith, 66, 423. 
SLuder et Escher, 164. 
Sueur, 463. 
Sylvestre, 478. 

'E 

Tanzillo, 428. 
Tardieu, 343. 
Tasle, 85-81. 
Taurines, 452. 
Tellier, 406-410. 
Terquem, 479. 
Thénard (Paul), 353. 
Thom6 de Gamond, 150-15.1 
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Thompson, 300-304. 
Thomson, 218-221, 460. 
Tissandier, 214-217, 483. 
Tisserand, 18. 
Toussaint, 480. 
Torelli, 136-138. 
Trauz, 108, 110. 
Trebbi, 327. - 
~ r o o s t  et ~autèfe@&, 212-214. 
Turquet, 17. 
Tyndall, 130-131: 

Urdy, 466. 
. - 

Vaillant, 480. 
Valserres, 364-375. 

Van der Meusbrugghe, 479 
Van Rysselberghe, 479. 
Van Tieghem, 454, 464. 
Vaslin, 457. 
Vauthier, 167-168. 
Vergne, 464. 
Vincent, 392. 
Violette, 479, 482. 
Virlet d'Aoust, 44. 
Vogt (Carl), 481. ' 

Wachter, 171-175. 
Wasserfuhr, 108. 
Weber, 475. 
Wenssen 479. 
Westinghouse, 100-1 10. 
Weyprecht, 226-227. 
Woyllez, 456. 
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hain numéro, date du 10 avril, Za Lecture c o m m c n -  
ion des 

MOIRES DES AUTRES 
Par JULES SIMON 

t plus à faire, et d'un nouveau et très attachant 

S U R  LE SEUIL 
Par L. DE TINSEAU 

~ r è s  de notre public le meme succès que les autres 
2 Bcrivain : Ma Coasine Pot-au-lieu, Xtrass et 
i6j& parues dans la Lecture. 

R MM. les Abonnés 
t l'abonnement expire avec le present numkro sont instamment 
tout retard dans le service de la Lecture, de vouloir bien nous 
bt possible le montan't de leur renouvellement en un inandat- 
'administrateur de la Lecture, 40, rue SaintJoseph, Paris. 
ons, en outre, q,u'en augmentant d'un franc le prix du renouvel- 
nt de suite, soigneusement ernballke et recommandke, notre 

COUCHER DE LA MARIEE 
MOREAU LE JEUNE, d'après Baudouin 

estampe de grand format, tirée sur  papier verge de Hollande, 
as, avant notre edition, moins de 300 francs l'épreuve, est un 
rre de l'art du xviiie siécle. Les abonnbs qui la feront prendre 
t droit à tilre absolument graluit, la somme de un franc ne 
s frais d'emballage et de recommandation. 

i MM. les acheteurs au numkro. 
*e au nurnbro qui souhaiteront posséder la belle estampe le 
!, dont il est question ci-dessus, e t  qui est  offcrle gratuitcment 
m l  se la procurer moyennant 3 francs, prise aux bureaux de 
aintJoseph, ou la recevront frunco, recommandke e t  emballke 
voi d'un mandat de 4 francs. 
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