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(1) Tunnels et ponts de la Manche. Traduit de l'anglais (A. SIX)







(4) Le chemin de fer électrique de Gross-Lichterfelde, près Berlin (G. TISSANDIER)
(4) Sociétés savantes
(4) 1 / Production de la force motrice du chemin de fer électrique de Gross-Lichterfelde,
près de Berlin. -- Machine à vapeur fixe accouplée à la machine dynamo-électrique
Siemens. (D'après une photograph



(5) 2 / Le wagon du chemin de fer électrique de Gross-Lichterfelde, près de Berlin. -- Le
remorqueur électrique est placé sous le wagon, entre les roues. (D'après une
photographie communiquée par MM. Siem



(6) Le tramway électrique à l'Exposition universelle de Paris (G. T.)



(7) Le celluloïd (VINCENT)
(7) Le celluloïd (VINCENT)



(8) Les chutes du Niagara en hiver (W. L. CARPENTER)



(9) Aspect des chutes du Niagara pendant l'hiver 1880-1881. (D'après une photographie.)



(10) L'éclairage électrique à Londres (E. HOSPITALIER)



(11) Traversée des fortes rampes par la locomotive Handyside (L. BACLÉ)



(12) La locomotive Handyside.



(13) La production du son par l'énergie radiante. Le spectrophone, travaux récents de
MM. Graham Bell et Sumner Tainter
(13) 1 / Appareil pour l'étude de la radiophonie.
(13) 3 / Le spectrophone de MM. Graham Bell et Sumner Tainter.



(14) Société chimique de Paris
(14) Les expériences publiques au Conservatoire des Arts et Métiers
(14) Notices bibliographiques



(15) Expériences relatives à la phosphorescence
(15) Le zéromoteur de M. Gamgee
(15) Les ferments de la craie
(15) Un nouveau légume



(16) Un jouet scientifique basé sur l'ébullition dans le vide (Dr Z...)
(16) La thermométrie souterraine
(16) Sur la rage
(16) Académie des Sciences, séances hebdomadaires (S. MEUNIER)
(16) Le diable captif.



(17) Le voyage du Dr Lenz à Timbouctou (G. MARCEL)
(17) Itinéraire du docteur Lenz à Timbouctou, en 1880.





(19) Le bateau électrique de M. G. Trouvé (G. TISSANDIER)



(20) 1 / Le moteur du canot électrique de M. G. Trouvé, avec le gouvernail et l'hélice.
(Figure faite d'après le premier modèle à une bobine.)



(21) 2 / Le canot électrique de M. G. Trouvé, lors de la première expérience exécutée sur
la Seine à Paris, le 26 mai 1881.



(22) L'agriculture algérienne (P. P. DEHÉRAIN)





(24) Le tatouage



(25) Un domestique tatoué au Japon. (D'après une photographie.)





(27) [idem]



(28) Physique sans appareils; expériences sur le centre de gravité et sur l'inertie (G.
TISSANDIER)
(28) 1 / Expérience sur le centre de gravité faite avec un jeu de dominos.



(29) Station météorologique portative (GEORGES SIRE)
(29) Station météorologique portative de M. Georges Sire.



(30) Sur la théorie des cyclones (M. DECHEVRENS)
(30) Sur le transport de semences de plantes par les courants aériens (P. DE
THIERSANT)
(30) Sur la théorie des cyclones (M. DECHEVRENS)



(31) Nouvelle comète
(31) L'électricité et l'industrie
(31) Gisement de la jadéite
(31) La culture du chardon à carder
(31) La culture du chardon à carder
(31) Géographie botanique
(31) [idem]



(32) Catalogue d'étoiles
(32) Une nouvelle espèce de Musaraigne de Madagascar
(32) Fertilité des sols volcaniques
(32) Musaraigne, de Madagascar, Crocidura (Pachyura) Goquerelii (grandeur naturelle).



(33) Les reptiles de France. Les lézards. Le psammodrome et l'acanthodactyle, le lézard
vert, le lézard de murailles, le lézard vivipare, le seps et l'orvet. Les couleuvres (E.
SAUVAGE)
(33) Le Psammodrome.



(34) Les Mound Builders (Marquis DE NADAILLAC)



(35) [idem]



(36) 1 / Carte géologique montrant la position du tunnel projeté.



(37) 2 / Coupe à travers le détroit. -- 4. Craie et craie marneuse. -- 5. Gault. -- 6. Sables
verts inférieurs. 9. Roches paléozoïques.
(37) 4 / Roches paléozoïques renversées recouvertes par la craie et les marnes.



(38) Sur la puissance d'emmagasinement des accumulateurs électriques (E.
HOSPITALIER)



(39) Les phénomènes d'hypnotisme. Production de la catalepsie (Dr BOURNEVILLE et Dr
REGNARD)



(40) 1 / Production de la catalepsie obtenue en ouvrant les paupières de la malade
endormie.
(40) 3 / Même phénomène obtenu par l'explosion d'un pétard.



(41) 5 / Malade en catalepsie tombant subitement.
(41) 7 / Malade en catalepsie croyant voir un serpent.



(42) Le télégraphe rapide américain



(43) Régime des pluies en France pendant l'année 1879 (TH. MOUREAUX)



(44) 1 / Carte de la pluie totale en 1879.



(45) 2 / Pluies du 1er au 10 juillet 1879.
(45) 4 / Pluies du 16 au 25 février 1879.



(46) Les progrès du téléphone
(46) [idem]



(47) Transformation de la morphine en codéine
(47) Éponges sur le lac Baïkal
(47) La puissance motrice dans le monde entier
(47) Machines élévatoires
(47) Guide du vaccinateur
(47) [idem]



(48) Conservation de la viande
(48) La plus petite machine à vapeur du monde
(48) Chemin de fer franco-anglais
(48) Vaccination anticharbonneuse
(48) Traitement des vignes phylloxérées
(48) Portrait de Sturm
(48) Un chasseur d'éléphants
(48) Petit modèle de machine à vapeur représenté avec son couvercle formé d'un dé à
coudre, construit par M. D. A. Buck (grandeur d'exécution).



(49) E. Littré
(49) E. Littré (d'après une photographie de M. Nadar). Né à Paris le 1er février 1801, mort
à Paris le 2 juin 1881.



(50) [idem]





(52) Nouvelle machine dynamo-électrique et régulateur à division de M. Gramme (E. H.)
(52) 1 / Machine dynamo-électrique de Gramme, type de cinq lumières.



(53) 2 / Vue d'ensemble du régulateur de M. Gramme.



(54) Sur la fabrication industrielle de la vanilline (E. V.)



(55) Un volcan artificiel (TEDESCHI DI ERCOLE)
(55) Le théâtre au Japon (F. RÉGAMEY)
(55) Les soirées de dessin de Félix Régamey (G. TISSANDIER)



(56) 1 / 1. Sambasho. 2. Tama-tori.



(57) 3 / 1. Marchand de thé. 2. Le parterre. 3. Machiniste. 4. Décor.



(58) Conservation des fleurs avec leur forme et leur couleur



(59) Les Pneumatiques de Héron d'Alexandrie (A. DE ROCHAS)



(60) 1 / Appareil de Héron d'Alexandrie.



(61) Les découvertes arctiques de M. Leigh Smith en 1880 (G. MARCEL)
(61) Carte des découvertes arctiques de M. Leigh Smith.





(63) Dosage de l'acide tungstique
(63) L'Exposition des chiens à Paris
(63) La mer d'Afrique
(63) Greffe osseuse
(63) Les nouveaux navires
(63) [idem]
(63) L'Exposition des chiens à Paris



(64) Curiosités aérostatiques éventails à ballon, bonbonnières à ballon (G. TISSANDIER)
(64) Éventail du temps de Louis XVI, avec miniature représentant la descente de Charles
et Robert à Nesles, le 1er décembre 1783.



(65) Les chiens de prairies au Jardin d'Acclimatation (P. J.)
(65) Chiens de prairies. (D'après les individus vivant actuellement au Jardin
d'Acclimatation de Paris.).



(66) Le gaspillage du charbon dans les machines à vapeur



(67) Les excursions géologiques publiques (STANISLAS MEUNIER)
(67) [idem]



(68) 1 / Un groupe de géologues excursionnistes passant la frontière de Suisse près de
Chatelard (Haute-Savoie).



(69) 2 / Le sac du géologue excursionniste.



(70) Désinfection par l'acide sulfureux



(71) Nouveaux interrupteurs de bobine d'induction de MM. Ducretet et Marcel Deprez (E.
H.)



(72) 1 / Bobine d'induction de démonstration avec trembleur de Neef modifié par M.
Ducretet.



(73) La plus forte rampe exploitée. Le chemin de fer de Baturite au Pérou (L. BACLÉ)
(73) Vue de la rampe de Fortaleza (chemin de fer de Baturite, au Pérou).



(74) La distillation et la rectification des alcools par l'emploi rationnel des basses
températures (RAOUL PICTET)







(77) Appareil de M. Raoul Pictet pour la rectification des alcools par le froid.



(78) La force et la lumière par l'électricité
(78) Les chemins de fer en Chine



(79) [idem]
(79) L'électricité sans appareils
(79) Les orchidées
(79) Le chemin de fer entre l'Atlantique et le Pacifique
(79) Henri Sainte-Claire Deville
(79) [idem]



(80) Sur la physique sans appareils
(80) Expérience sur le chloroforme
(80) Sur la physique sans appareils (M. C.)
(80) Un homme soulevé au moyen de sept doigts.



(81) La comète de 1881 (CAMILLE FLAMMARION)
(81) 1 / Position de la comète de 1881 le 24 juin à minuit.







(84) L'Afrique nécrologique. Le massacre de l'expédition Flatters (R. CORTAMBERT)



(85) Carte de l'Afrique nécrologique.





(87) L'architecture des oiseaux. Le nid du « Corythornis cyanostigma ». Le nid de la
Salangane des Philippines (E. OUSTALET)
(87) [idem]





(89) Nid du Corythornis cyanostigma, petit Martin-Pêcheur africain (grandeur naturelle). --
Composition inédite de M. Giacomelli.



(90) Sur une lunette astronomique à bon marché
(90) Sur une lunette astronomique à bon marché (COURTOIS, J. VINOT)



(91) [idem]
(91) Le jouet du diable captif
(91) [idem]
(91) [idem]
(91) Sur le jouet du diable captif (PH. MARICAND)



(92) 5 / 3. Comparse. 1. Comédien. 2. Comédienne. 4. Comparse.



(93) 7 / 1. Crieur. 3. Lutteurs et juge. 2. Bannières.



(94) Économie résultant de l'emploi de la lumière électrique (W. P. PREECE)
(94) [idem]



(95) [idem]
(95) [idem]



(96) [idem]
(96) Le centenaire de la naissance de Stephenson
(96) 1 / Bonbonnière Louis XVI, représentant l'ascension de Charles et Robert le 1er
décembre 1783.



(97) Expédition dans le haut Niger par le capitaine Galliéni (A. MENGEOT)
(97) Esquisse des pays compris entre le Sénégal et le Niger et des itinéraires suivis par le
personnel de la mission Galliéni.







(100) Les origines et le développement de la vie. Les mollusques; origine des vertébrés.
Conclusion (ED. PERRIER)
(100) 1 / GASTÉROPODES. -- Buccinondé (Buccinum undatum) épanoui, d'après une
préparation de M. de Lacaze-Duthiers.



(101) 2 / LARVES DE MOLLUSQUES. -- 1. Embryon d'un Ptéropode (Cavolinia tridentata)
âgé de quarante-huit heures, grossi 20 fois. -- 2. Jeune de la même espèce âgé de quatre
jours (gross. : 90 fois). -- 3. L



(102) 4 / SYSTÈMES NERVEUX DE MOLLUSQUES. -- 1, centres nerveux de l'Acera
bullata ; 2, de la Truncatella truncatula ; 3, de la Limnæa stagnalis ; 4, du Chiton
fascicularis ; 5, du Pecten opercularis. -- c,





(104) L'éclairage électrique système Brush (E. H.)
(104) 1 / Diagramme de l'anneau.
(104) 3 / Principe du mécanisme de la lampe.



(105) 5 / Machine Brush, type de 32 lumières, actionnée par un moteur Brotherhood.
(D'après une photographie.)



(106) [idem]



(107) L'eau thermale de la solfatare de Pouzzoles (S. DE LUCA)



(108) 1 / Plan topographique de la solfatare de Pouzzoles.



(109) 2 / Bouche de la solfatare de Pouzzoles. (D'après nature par M. Albert Tissandier.)



(110) [idem]
(110) Dragage dans la Méditerranée
(110) La comète observée en ballon
(110) [idem]



(111) Embryogénie des Mantes
(111) [idem]
(111) Les voies métalliques dans les chemins de fer (L. BACLÉ)



(112) 1 / Coupe élargie et vue longitudinale de la traverse Vautherin. -- a et b, crampons
qui s'appuient sur le patin du rail. -- c, clavette élastique à deux branches en acier trempé
destinée à maintenir 



(113) [idem]
(113) Henri Sainte-Claire Deville. -- Né à Saint-Thomas (Antilles) le 11 mars 1818, mort à
Boulogne-sur-Seine le 1er juillet 1881. (D'après une photographie de M. Truchelut.)



(114) Une modification du microphone de Wheatstone appliqué aux recherches
radiophoniques (E. H.)
(114) Fig. 1 et 2. -- Appareils microphoniques de M. Graham Bell.



(115) Sur le Soja (E. ROMAN)
(115) [idem]
(115) Sur le Soja (E. ROMAN)



(116) L'État actuel du mont Etna et la Vallée del Bove (TEDESCHI DI ERCOLE)
(116) 1 / Le mont Etna vu du port de Catane, côté méridional. (D'après nature.) -- 1. Bord
du cratère central (altitude 3302 mètres). -- 2. Observatoire astronomique (altit. 2942
mètres). -- 3, 3, 3, 3. Roc



(117) 2 / Carte de la région supérieure de l'Etna (dressée par M. Tedeschi di Ercole).
Échelle de 1/130 000. -- 1. Cratère central (altit. 3302 mètres). -- 2. Observatoire
astronomique (altit. 2942 mètres).





(119) Électro-sémaphores destinés à assurer la protection des trains en marche par le
block-system (L. BACLÉ)



(120) 1 / Vue de l'électro-sémaphore avec une de ses ailes et un petit bras déployés. --
L'aile et le petit bras déployés sont pendants et cachés par la colonne du sémaphore.



(121) 3 / Vue figurative, entre Paris et Saint-Denis, des cinq grandes voies principales du
chemin de fer du Nord allant à Pontoise, Chantilly et Soissons. -- Disposition de
croisements à niveaux différents



(122) [idem]



(123) Les variations morphologiques d'un type de plantes. Le Salisburia ou Ginkgo (G. DE
SAPORTA)



(124) 1 / Espèces caractéristiques de la flore miocène de Sinigaglia, dont le type est
demeuré européen. -- 1. Smilacites sagittifera Mass., forme alliée de très près au Smilax
aspera L. actuel. -- 2 et 3. 



(125) 2 / Espèces caractéristiques de la flore miocène de Sinigaglia, dont le type est
devenu exotique. -- 1. Quercus pseudo-castanea Goeff. ; l'analogie de cette espèce avec
le Quercus mongolica Fisch. est



(126) Les actions réciproques des courants et des aimants
(126) Les grandes chaleurs et la comète
(126) La chaleur
(126) Le canal de Panama
(126) [idem]



(127) Prochain passage de Vénus
(127) Réaction du soufre
(127) Carte de Tunisie
(127) Les balances sans poids. Nouvelle bascule de pesage à contrôle
(127) Traitement de la fièvre jaune



(128) Fig. 1 à 4. -- Détails de l'appareil représenté ci-dessous.



(129) [idem]
(129) Le Lézard des murailles.



(130) La grande comète de 1881 (C. WOLF)







(133) Différents aspects de la comète de 1881. (D'après les dessins exécutés à
l'Observatoire de Paris.)



(134) Application chirurgicale de la balance d'induction
(134) Une application chirurgicale de la balance d'induction de M. Hughes



(135) L'éclairage électrique par incandescence système Maxim (E. HOSPITALIER)
(135) 1 / Machine dynamo-électrique système Maxim.



(136) 2 / Machine excitatrice et régulateur du système d'éclairage électrique Maxim.



(137) 3 / Éclairage électrique par le système Maxim. -- Galerie de tableaux de l'Union
League Club, à New-York.







(140) L'orage à grêle du 18 juin 1881 observé à la Chapelle-Saint-Mesmin (L.
GODEFROY)
(140) Fig. 1 à 7. -- Grêlons tombés à La Chapelle-Saint-Mesmin (Loiret) le 18 juin 1881
(grandeur naturelle).



(141) 8 / Tranche d'un grêlon du premier type vu au microscope polarisant. Réduction
d'un dessin grossi à 30 diamètres.



(142) Sur les chaleurs extraordinaires de juillet 1881 (E. RENOU)
(142) Éruption de boue au pied de l'Etna



(143) [idem]
(143) Bronzes tenaces
(143) Le langage des mouches
(143) [idem]
(143) Le choléra des poules
(143) Archéologie navale
(143) [idem]



(144) Expérience sur la cohésion des liquides (G. SIRE)
(144) Bulles de savon formées à l'extrémité de deux tubes communicants.



(145) Une plante qui marche
(145) Rabelais et le venin de la salive humaine (C. DE T.)
(145) Aspect de l'Adiantum, dont la tige prend racine. (D'après l'échantillon recueilli par M.
G. Ermens dans les montagnes de l'Himalaya).





(147) Une mouche qui donne la mort. Nouveaux cas de myiasis (Dr. Z.)
(147) [idem]



(148) Calliphora anthropophaga. -- 1. Larve (grandeur naturelle). -- 2. La même, vue de
profil et grossie. -- 3. Calliphora (grandeur naturelle). -- 4. La même, les ailes étendues. --
5. La même, grossie.



(149) Sur les tourbillons annulaires des liquides et des gaz (AD. GUÉBHARD)
(149) 1 / Couronnes de fumée de tabac. (D'après le tableau de Brauwer de la galerie
Lacaze, au Louvre.)







(152) 2 / Formes d'une goutte colorée pénétrant dans un liquide incolore.



(153) 4 / Verre de lampe fermé par une membrane à sa partie inférieure, muni au milieu
d'un disque percé d'un trou et à demi rempli de fumée de tabac ; l'impulsion du pouce sur
la membrane fait sortir des a



(154) Conservation des bois par les acides gras



(155) Nouveaux appareils d'enclanchement destinés à assurer la concordance du
mouvement des aiguilles et des signaux protégeant la marche des trains (L. BACLÉ)
(155) Ascensions aérostatiques



(156) Fig. 1 et 2. -- Détails des appareils d'enclanchement de MM. Saxby et Farmer.



(157) 4 / Installation des leviers d'aiguilles et de signaux au poste de La Chapelle (chemin
de fer du Nord).



(158) La vitesse des locomotives autrefois et aujourd'hui



(159) Nature matérielle des comètes
(159) Un nouveau sucre
(159) Le desséchement du Zuyderzée
(159) [idem]



(160) Montre solaire de M. de Combettes
(160) Infection et préservation mêlées
(160) Montre solaire représentée en fonctionnement et enfermée dans son enveloppe.



(161) L'Exposition internationale d'Électricité
(161) 1 / Plan de l'Exposition internationale d'Électricité. Rez-de-chaussée.





(163) Lance électrique d'allumage



(164) 1 / Microphone de MM. Paul Bert et d'Arsonval. M. Membrane sur laquelle on parle.
-- C. Crayons de charbon reposant sur un bain de mercure qui les appuie contre la
membrane.



(165) 2 / Microphone de MM. Paul Bert et d'Arsonval. -- Sur une membrane isolée M,
viennent reposer circulairement en anneau, une série de crayons de charbon C, enfermés
dans des tubes nickelés. Les vibrati



(166) [idem]





(168) Direction des aérostats par l'électricité (G. TISSANDIER)
(168) 1 / Moteur du petit aérostat électrique de M. Gaston Tissandier (1/2 grand. d'ex.).
Machine dynamo-électrique de M. Trouvé, avec hélice de propulsion, fixée à l'arrière de la
nacelle ; pile secondaire



(169) 2 / L'aérostat électrique de M. Gaston Tissandier (petit modèle d'essai, gonflé
d'hydrogène, se déplaçant dans un air calme).



(170) Les vaccins du charbon (P. KUNTZ)



(171) Les limules de l'aquarium du Havre. Fonctions de l'appendice caudal des limules (Dr
JOUSSET DE BELLESME)





(173) Limules de l'aquarium du Havre vues dans différentes positions.



(174) Les téléphones aux États-Unis
(174) Insectes électriques



(175) [idem]



(176) Le Jardin d'Acclimatation de Rio-Janeiro (Brésil)
(176) Un point de vue dans le Jardin d'Acclimatation de Rio-Janeiro. (D'après une
photographie communiquée par M. Glaziou, directeur.)



(177) Analyse spectrale des comètes b et c 1881 (L. THOLLON)
(177) 1 / Spectre normal de la comète. 24 juin 1881.
(177) 3 / Spectre normal de la flamme d'alcool.



(178) Le diamant des Indes



(179) La récolte des porcs aux États-Unis
(179) 1 / Profil en long de la ligne de Rorschach à Heiden.



(180) 2 / Vue de la station de Wienachten, sur la ligne de Rorschach à Heiden.



(181) 3 / Locomotive Riggenach à crémaillère et chaudière verticale pour voie mixte.



(182) Fabrication des aimants
(182) Combustion spontanée
(182) Les chemins de fer à crémaillère et la ligne de Rorschach à Heiden, en Suisse (L.
BACLÉ)
(182) 4 / Vue de la crémaillère mobile destinée à raccorder la voie en palier avec la voie
en rampe.



(183) [idem]





(185) La salle publique de lecture à la Bibliothèque Nationale (CH. LETORT)
(185) Le nid de la Salangane des Philippines (Collocalia troglodytes), au moyen duquel
les Chinois font la soupe aux nids d'hirondelles. Composition inédite de M. Giacomelli.



(186) L'électricité dans la meunerie (L. BACLÉ)



(187) Fabrication des pastilles, pilules et dragées pharmaceutiques (Dr Z.)
(187) L'électricité dans la meunerie (L. BACLÉ)



(188) 1 / Fabrication des pastilles.



(189) 2 / Fabrication des pilules, dragées et granules.



(190) [idem]
(190) [idem]



(191) Photographies lumineuses
(191) Exportations des produits agricoles d'Amérique
(191) [idem]
(191) Étude des coiffures au point de vue de la chaleur solaire



(192) Balance arithmétique; nouveau jeu scientifique (PIARRON DE MONDESIR)
(192) Jeu du pesage pour les exercices arithmétiques. -- A, crayon ardoisé pour écrire les
calculs sur le tableau noir C. -- B, petit tableau noir où s'écrit le poids à peser.



(193) Le nouveau port de l'île de la Réunion (L. R.)
(193) Port de la Pointe-des-Galets, d'après le plan-relief de M. le capitaine Filoz. -- A.
Jetées. -- B. Avant-port. -- C. Port. -- D. Docks. -- E. Ateliers. -- F. Tracé de la ville. -- G.
Propriété de Pont







(196) 1 / Coupe du bâtiment où se trouve la nouvelle salle de lecture, 3, rue Colbert. --
AAA. Rez-de-chaussée, dépôts de livre. -- B. Premier étage, salle publique de lecture. --
C, C. Combles, dépôts des 



(197) 2 / Plan de la salle Colbert. -- B. Passage longitudinal entre les rangées de tables. --
E. Pavillon d'entrée, pour la communication des journaux. -- F. Pavillon réservé, pour les
travaux de catalogue





(199) Le microphone dans les Observatoires (L. NIESTEN)
(199) L'eau et les irrigations en Algérie (P. P. DEHÉRAIN)



(200) Effets singuliers d'un coup de vent du Sud-Ouest (G. A. HIRN)



(201) Vue d'ensemble de l'Exposition internationale d'Électricité à Paris.



(202) Raccommodage de brancards de voitures
(202) Progrès de la civilisation en Afrique Centrale



(203) Route de Zanzibar à la station belge de Kirema, sur le lac Tanganyïka ; carte
montrant les différentes stations européennes.



(204) Indicateurs et enregistreurs de pression de M. S. Guichard (E. H.)
(204) Fig. 1 et 2. -- Indicateur de pression et de vide.



(205) 3 / Vue d'ensemble du mécanisme enregistreur appliqué à la barométrie.



(206) [idem]
(206) Astronomie physique
(206) Relèvement d'un pont métallique à la gare de l'Est à Paris
(206) Navigation à vapeur
(206) [idem]



(207) [idem]
(207) Curieux exemple de flexibilité de plaques de marbre (AD. GUÉBHARD)



(208) Puerta de la Mezquita, à l'Alhambra de Grenade. -- G. Plaque de marbre fléchie.
(D'après une photographie de M. Mauzaisse.)



(209) [idem]
(209) La grande machine électrique de Van Marum, dans l'Exposition des Pays-Bas.



(210) Un précurseur de Galvani (MILNE EDWARDS)



(211) [idem]
(211) Les balances sans poids. La romaine automatique système Dujour (L. BACLÉ)



(212) Romaine automatique.



(213) Une carrière de Meudon (STANISLAS MEUNIER)
(213) Une carrière de craie servant à fabriquer le blanc d'Espagne à Meudon.



(214) Le ver de l'armée (MAURICE GIRARD)







(217) Le Ver de l'armée aux États-Unis. -- Chenilles, chrysalide, papillons dans un champ
d'avoine.





(219) Formation de la glace de fond dans les cours d'eau (PH. DELAHAYE)
(219) [idem]



(220) Lampe électrique et veilleur automatique de M. Anatole Gérard (E. G.)
(220) 1 / Régulateur à dérivation de M. Anatole Gérard.



(221) 2 / Veilleur automatique de M. Anatole Gérard.



(222) Utilisation de l'hydrogène perdu dans les tréfileries
(222) [idem]
(222) Le venin de la salive humaine



(223) Curieuse application du téléphone
(223) Découverte d'un banc de corail
(223) [idem]
(223) La diffusion de la langue anglaise



(224) Le contrôleur de marche des trains système Brunot
(224) 1 / Contrôleur Brunot.



(225) Le chien sauvage d'Australie (Canis dingo) (P. JUILLERAT)
(225) Chien sauvage d'Australie. D'après l'individu actuellement vivant au Muséum
d'histoire naturelle de Paris.



(226) Intensité lumineuse de l'arc voltaïque
(226) [idem]



(227) [idem]



(228) 1 / Marche de la comète dans le ciel du 23 juin au 1er août 1881.



(229) 2 / Conjonction de la comète avec l'étoile P. IX, 37.







(232) Le musée rétrospectif à l'Exposition d'Électricité (G. TISSANDIER)
(232) 1 / Aimant de Galilée soutenant une pièce de fer d'une époque postérieure, en
forme de sarcophage.



(233) 3 / Appareils de Volta. -- N°s 1 et 2, canne avec sa pointe pour reconnaître la
présence de l'électricité dans l'atmosphère ; 3, électromètre à paille ; 4, condensateur ; 5,
pistolet de Volta ; 6, pil
(233) 5 / Spécimen d'une plaque métallochromique de Nobili.





(235) Le service des signaux de l'armée aux États-Unis (TH. MOUREAUX)



(236) 1 / Spécimen d'histoire écrite chez les Indiens.



(237) 3 / Stations de signaux en campagne. -- 1. Station sur le Potomac supérieur. -- 2.
Station à Masthead, sur le steamer Richmond. -- 3. Station en avant de Washington. -- 4.
Opérations contre Richmond (





(239) École d'astronomie à l'Observatoire de Paris
(239) Massage électrique
(239) [idem]
(239) L'Association britannique pour l'avancement des sciences. Congrès d'York (C. M.
GARIEL)
(239) L'Association britannique pour l'avancement des sciences. Congrès d'York (C. M.
GARIEL)



(240) Appareil de laboratoire pour l'emploi des liqueurs titrées
(240) [idem]
(240) Appareil pour les liqueurs titrées.



(241) Voyage de M. le Dr Crevaux dans l'Amérique du Sud (R. CORTAMBERT)
(241) Carte des voyages de M. le docteur Crevaux dans l'Amérique du Sud.





(243) Sur l'existence d'un nouvel élément métallique, l'actinium, dans le zinc du commerce
(T. L. PHIPSON)
(243) Curieuses haches en pierre du Nord-Ouest de la France (JOHN EVANS)



(244) La lampe soleil (A. NIAUDET)
(244) [idem]
(244) 1 / Diagramme explicatif de la lampe soleil.



(245) Le chauffage par la vapeur aux États-Unis (E. VIGNES)
(245) 2 / Vue d'ensemble de la lampe soleil.



(246) Sur l'état intérieur du globe terrestre (ED. ROCHE)



(247) L'Aye-Aye ou Chiromys de Madagascar (E. OUSTALET)





(249) L'Aye-Aye ou Chiromys de Madagascar, d'après un des individus vivant à la
Ménagerie du Jardin des Plantes.



(250) Curieuse expérience d'optique (RODOCANACHI)
(250) Sur la flexion des roches (Dr G. TUCCIMEI)
(250) Curieuse expérience d'optique (E. RODOCANACHI)
(250) Sur la flexion des roches (Dr G. TUCCIMEI)



(251) Le canal du Nord (H. BLERZY)
(251) [idem]



(252) 1 / Canal du Nord. Carte générale du tracé.





(254) L'éclairage électrique en Suède
(254) Le climat de la Sicile
(254) [idem]
(254) Statistique de la consommation du papier



(255) L'heure électrique dans les villes de province
(255) Extraction du soufre
(255) [idem]
(255) [idem]
(255) Canal du Nord sur Paris. Profil en long général.



(256) Application de la balance d'induction de M. Hughes à la recherche d'un métal dans
une plaie.



(257) Auditions théâtrales téléphoniques à l'Exposition d'Électricité
(257) [idem]
(257) 1 / Une salle d'audition téléphonique de l'Opéra à l'Exposition d'Électricité.



(258) 2 / Diagramme des liaisons d'un transmetteur Ader avec la bobine d'induction, et les
huit récepteurs qu'elle alimente.



(259) 3 / Diagramme expliquant l'effet apparent de relief dans les auditions théâtrales
téléphoniques.



(260) 5 / Disposition des transmetteurs téléphoniques T, T, T ..., devant la scène du
Théâtre-Français.



(261) [idem]
(261) Le Seps.





(263) Le Congrès international des électriciens
(263) Les pigeons-voyageurs (G. TISSANDIER)
(263) Le Congrès international des électriciens



(264) 1 / Projet d'installation d'un pigeonnier pour les pigeons voyageurs. -- 1. Vue
d'ensemble du pigeonnier construit sur le toit d'une maison. -- 2. Coupe du pigeonnier. --
3. Plan. -- A. Pigeonnier. --



(265) 2 / Entrée du pigeonnier avec la grille disposée pour le retour des pigeons après
une course.



(266) Éboulement d'une montagne à Elm, en Suisse



(267) L'Exposition de Milan (Dr Z.)
(267) [idem]
(267) L'Exposition de Milan (Dr Z.)



(268) Plan général de l'Exposition de Milan en 1881.



(269) Physique sans appareils. Les sphères tournantes (PIARRON DE MONDESIR)
(269) 7 / Manière de mettre en rotation les billes d'ivoire.



(270) Travail que l'homme peut développer pendant un court espace de temps (E. H.)
(270) M. Pasteur apprécié par les savants anglais



(271) Catastrophe due à la chaleur aux États-Unis
(271) Établissement rapide d'un pont
(271) [idem]



(272) Les îles Chausey
(272) Une vue des îles Chausey. (D'après nature par M. Albert Tissandier.)



(273) Le vélocipède aquatique du prince de Galles sur une des pièces d'eau du parc de
Windsor.



(274) L'Observatoire du Pic-du-Midi (G. T.)
(274) [idem]
(274) Le Dr Pellegrino Matteuci (G. MARCEL)



(275) Le vélocipède aquatique du prince de Galles



(276) 1 / Signaux de jour. -- N° 1. Première position. -- N° 2. Mouvement "un". -- N° 3.
Mouvement "deux". -- N° 4. Mouvement "deux-un". -- N° 5. Mouvement
"un-deux-un-deux". -- N° 6. Mouvement "trois" ou "
(276) 3 / Sémaphores improvisés.



(277) 4 / Objets communs employés comme signaux.



(278) [idem]



(279) L'éclairage électrique à l'Exposition d'Électricité. I. Les générateurs. II. Les foyers.
L'éclairage par incandescence (E. HOSPITALIER)
(279) 1 / Diagramme du montage ordinaire d'une machine dynamo-électrique alimentant
un foyer monophote.



(280) 3 / Montage en dérivation en arc multiple ou en quantité.
(280) 5 / Montage des machines Maxim.



(281) 7 / Les générateurs électriques du Palais de l'Industrie. Exposition internationale
d'Électricité. (D'après une photographie.)



(282) [idem]
(282) [idem]
(282) 8 / Montage d'une machine à courants alternatifs pour bougies.



(283) Le musée rétrospectif du métal



(284) 1 / Coffret avec plaque d'émail champlevé.



(285) 3 / Plat de François Briot.



(286) Téléphone récepteur à surexcitation
(286) Glace naturelle phosphorescente



(287) Photométrie
(287) Les clichés de celluloïd
(287) Uromètre
(287) Le phylloxera
(287) [idem]



(288) Spécimen du tirage obtenu à l'aide d'un cliché de celluloïd, formé par une dentelle
directement incrustée dans la substance.



(289) Le tramway électrique à l'Exposition d'Électricité
(289) [idem]
(289) 1 / Le tramway électrique de MM. Siemens. Gare de départ de la place de la
Concorde, éclairée à la lumière électrique.



(290) Les Fuégiens du Jardin d'Acclimatation (P. JUILLERAT)
(290) 2 / Chariots amenant le courant à la voiture automobile.



(291) Le télélogue, nouvel appareil de télégraphie optique du capitaine Gaumet
(291) [idem]



(292) 1 / Le télélogue du capitaine Gaumet.



(293) 2 / Application du télélogue. Exemple de deux localités qui peuvent être mises en
communication à travers une rivière. Le pointillé indique le tracé du rayon visuel.









(297) Les habitants de la Terre de Feu au Jardin d'Acclimatation de Paris. (D'après une
photographie de Pierre Petit.)



(298) Expériences d'acoustique. Application des bulles de savon (G. SIRE)



(299) La puissance musculaire chez les insectes



(300) 1 / Appareil servant à mesurer la force musculaire des Insectes.



(301) Fig. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. -- Le vol des Insectes.



(302) [idem]
(302) Eugène Boutmy
(302) [idem]



(303) Photographie instantanée
(303) Nouveau combustible
(303) [idem]



(304) Allumoir électrique de M. Desruelles
(304) [idem]
(304) Allumoir électrique.



(305) Le vélocipède unicycle de MM. Langmaak et Strief
(305) 1 / Nouveau vélocipède américain.



(306) Les accidents de chemin de fer
(306) 2 / Détail du mécanisme du nouveau vélocipède américain.



(307) Les chemins de fer électriques à Paris (G. TISSANDIER)
(307) Les chemins de fer électriques à Paris (G. TISSANDIER)



(308) 1 / Chemin de fer électrique aérien sur les boulevards de Paris. Projet de M.
Chrétien. -- Vue d'une gare de voyageurs.



(309) [idem]
(309) 2 / Projet de chemin de fer électrique aérien. Voie passant devant le Grand-Opéra
de Paris.



(310) [idem]
(310) [idem]



(311) 1 / Diagramme de fonctionnement des régulateurs monophotes, réglage par
l'intensité, du courant. Principe du régulateur Archereau.



(312) 3 / Principe du régulateur à dérivation.



(313) 2 / Exposition d'Électricité. Vue d'ensemble de la salle XV éclairée à la lumière
électrique, système Jaspar.







(316) 1 / Vase provenant d'un mound auprès de New-Madrid.



(317) 3 / Fort Hill (Ohio).



(318) [idem]
(318) [idem]



(319) Nouvelle application du téléphone
(319) [idem]
(319) Une nouvelle plante textile
(319) [idem]
(319) Destruction des vipères



(320) Constitution de la Voie Lactée
(320) Appareil de laboratoire pour la préparation continue des gaz
(320) Fer météorique
(320) Appareil pour la préparation continue des gaz.



(321) Les eaux de Paris (J. POISSON)
(321) SÉDIMENTS D'EAUX VUS AU MICROSCOPE.
(321) 2 / Eau de la Seine à Port-à-l'Anglais.







(324) 3 / Eau de la Seine à Chaillot.



(325) 5 / Eau de la Dhuis.
(325) 7 / Eau du puits de Grenelle.



(326) Poussières recueillies dans la neige (F. ZURCHER)



(327) Le canal de l'Est (L. LALANNE)



(328) 1 / Carte d'ensemble et profil en long du canal de la Marne au Rhin et du canal de
l'Est.



(329) 2 / Canal de l'Est. Machines élévatoires de l'usine de Valcourt (vallée de la Moselle).





(331) [idem]



(332) [idem]
(332) 1 / La table d'Ampère.



(333) L'éclairage électrique à l'Opéra
(333) 2 / Moteur électro-magnétique de Froment (1844).



(334) Le mont Garfield (États-Unis)
(334) Le choléra à Siam
(334) A. P. Dubrunfaut



(335) [idem]
(335) Minéraux contemporains
(335) Anatomie des infusoires
(335) Crémation
(335) [idem]
(335) [idem]



(336) Appareil enregistreur de M. Paul Samuel pour les signaux du galvanomètre à miroir
(336) Appareil enregistreur pour les signaux du galvanomètre à miroir. -- S. Éléments au
sélénium. -- R. Rhéostats. -- G. Galvanomètre à deux fils. -- a, b. Butoirs. -- E.
Électro-aimants, destinés à ramene



(337) Expériences sur la végétation dans une atmosphère enrichie d'acide carbonique (P.
P. DEHÉRAIN)
(337) Appareil, disposé au Muséum, pour l'étude de la végétation dans une atmosphère
enrichie d'acide carbonique. (D'après une photographie de M. A. Londe.)





(339) Éruption volcanique aux îles Sandwich
(339) Impressions produites sur les animaux par les vibrations des fils télégraphiques



(340) Les petits moteurs électriques à l'Exposition d'Électricité (E. HOSPITALIER)
(340) [idem]
(340) 1 / Application du moteur de M. Trouvé aux machines à coudre par M. Journaux.



(341) 2 / Moteur électrique de M. W. Griscom.



(342) La nickelure des métaux (A. GAIFFE)



(343) La fourmi agricole



(344) Des effets de l'ingestion du pain moisi chez les animaux et chez l'homme, par M.
Mégnin (L.)
(344) A. Ascophora nigricans (Rhizopus nigricans, Ehr.). -- B. Oidium aurantiacum, Lev.),
conidie du Erysiphe aurantiacum. -- C, D. Détails à de forts grossissements.



(345) Curieux phénomène météorologique (CAMILLE FLAMMARION)
(345) Phénomène d'optique observé en Suisse. (D'après un croquis de M. Camille
Flammarion.)



(346) [idem]
(346) Sur le vélocipède unicycle et les avantages du vélocipède en général
(ROUSSEAUX)



(347) Les travaux d'assainissement et d'utilisation des eaux d'égout dans les villes de
Dantzig, Berlin et Breslau (L. BACLÉ)
(347) [idem]



(348) 1 / Plan de la ville de Dantzig et des champs irrigués par les eaux d'égout.



(349) 3 / Coupe d'une maison de Berlin, montrant les tuyaux de décharge qui amènent les
matières de vidange dans les égouts.



(350) Emploi de l'amiante dans les laboratoires de chimie
(350) Température de la terre
(350) La Société de Géographie
(350) Les pommes à Paris
(350) Distribution des récompenses à l'Exposition d'Électricité
(350) Les pommes à Paris



(351) Petite récréation sur les lames liquides minces (F. PLATEAU)
(351) La diffusion de la lumière électrique
(351) Thermochimie
(351) Météorologie brésilienne
(351) [idem]
(351) [idem]
(351) Exposition internationale de pêche à Edimbourg
(351) [idem]
(351) Exposition internationale de pêche à Édimbourg



(352) Disposition du fil de fer pour confectionner une fleur artificielle irisée au moyen de
lames minces liquides.



(353) Le télégraphe autographique d'Edison
(353) Télégraphe autographique d'Edison.



(354) Un bateau rapide; projet de M. Raoul Pictet



(355) Frédéric Sauvage, à propos de l'inauguration de sa statue à Boulogne-sur-Mer (G.
TISSANDIER)



(356) 1 / La statue de Frédéric Sauvage, par M. Lafrance, inaugurée à Boulogne-sur-Mer
le 12 septembre 1881.



(357) Fig. 2 et 3. -- Bas-reliefs de M. Édouard Lormier, ornant le piédestal de la statue de
Sauvage.



(358) Le météorographe universel de MM. Van Rysselberghe et Schubart
(358) Météorographe universel de MM. Van Rysselberghe et Schubart
(358) [idem]





(360) 1 / Diagramme théorique montrant l'enregistrement du baromètre.
(360) 3 / Diagramme de l'enregistrement des indications du thermomètre sec et du
thermomètre mouillé, avec les dispositions qui arrêtent les sondes S, S' dès qu'elles ont
touché la surface du mercure, pour 



(361) Météorographe universel de MM. Van Rysselberghe et Schubart. Vue d'ensemble
de l'appareil enregistreur (enregistreur local).



(362) 4 / Diagramme de l'udomètre.



(363) [idem]



(364) 1 / Mound auprès de Saint-Louis (Missouri).
(364) 3 / Tertre auprès du Kickapoo.



(365) 4 / Sépulture à la jonction du Straddle Creek et du Plumb River (Illinois).
(365) 6 / Tertre du Wisconsin.



(366) Nouvelle disposition du couple au sulfate de cuivre par M. Gaiffe
(366) J. B. Bouillaud
(366) Couple au sulfate de cuivre de M. Gaiffe.



(367) Tannage du cuir au bichromate de potasse
(367) L'intelligence d'une araignée
(367) Transport du pétrole dans des fûts en papier
(367) Installation d'un poulailler (LEMOINE)
(367) [idem]
(367) La lumière électrique et le gaz de l'éclairage



(368) Modèle d'un poulailler.



(369) Expériences de M. Bjerknes. Imitation inverse des phénomènes électriques et
magnétiques par des phénomènes hydro-dynamiques (E. H.)
(369) 1 / Appareil de M. Bjerknes à l'Exposition d'Électricité.



(370) 2 / Appareils pour reproduire les pulsations et les oscillations dans un liquide. -- 1.
Tambour simple. -- 2. Tambour double. -- 3. Sphères.



(371) Sur des effets de radiation solaire (Général CH. DE NANSOUTY)
(371) 3 / Appareil de M. Bjerknes pour tracer automatiquement les lignes de force
hydro-dynamiques.



(372) [idem]
(372) 1 / Premier système d'oiseau buveur d'après Héron.



(373) La viande de porc infectée
(373) 3 / Premier système d'oiseaux chantant périodiquement d'après Héron.



(374) [idem]
(374) [idem]



(375) [idem]



(376) 1 / Éclairage par incandescence à l'Exposition d'Électricité. Le lustre Swan.



(377) 2 / Éclairage par incandescence à l'Exposition d'Électricité. Le lustre Werdermann
dans la salle du Théâtre.



(378) La force motrice à l'Exposition d'Électricité
(378) [idem]



(379) [idem]
(379) [idem]



(380) 1 / Tertre situé sur la rive nord du Wisconsin.



(381) 3 / Bas-relief du palais de Palenqué.



(382) [idem]
(382) [idem]



(383) La grande comète b 1881 photographiée à l'Observatoire de Meudon
(383) Action du froid sur l'arc voltaïque
(383) L'eau de l'Isère
(383) [idem]



(384) Fac-similé d'une photographie de la grande comète B 1881, obtenue à
l'Observatoire de Meudon le 1er juillet 1881, à 0h37m matin ; pose 30 minutes.



(385) Thermomètre enregistreur de MM. Richard frères (G. TISSANDIER)
(385) Thermomètre enregistreur de MM. Richard frères (G. TISSANDIER)
(385) 1 / Thermomètre enregistreur de MM. Richard frères.



(386) [idem]
(386) [idem]



(387) Les appareils inflammatoires des mines (MAXIME HÉLÈNE)
(387) [idem]
(387) 1 / Vélocipède monocycle construit en 1868 par M. Rousseau.



(388) 1 / Machine électrique inflammatoire de mines.
(388) 3 / Capsule électrique fulminante.



(389) 5 / Sautage d'un bloc d'acier de 200 kilogrammes, provenant d'un canon de 20
tonnes, à la dynamite et à l'électricité.



(390) Les électro-sémaphores et le block-system (L. BACLÉ)
(390) 1 / Vue intérieure de la boîte de manoeuvre n° 1, commandant la grande aile du
mât. La manivelle et le commutateur sont dans la position correspondant à l'appareil
enclanché grande aile horizontale.



(391) 2 / Vue intérieure de la boîte de manoeuvre n° 2 commandant le petit bras du mât.
La manivelle et le commutateur, dont la disposition est la même que sur la boîte n° 1, sont
dans la position correspon



(392) Voyage aux grandes Andes équatoriales de M. Ed. Whymper



(393) Vue du Chimborazo et du Carihuairazo, dans les Cordillères. (D'après un dessin de
M. Ed. Whymper.)



(394) La distribution de l'électricité (E. HOSPITALIER)





(396) Le laboratoire de l'Électricien; fabrication des piles secondaires de Gaston Planté
(G. TISSANDIER)
(396) 1 / La salle vitrée du laboratoire de l'Électricien : confection des piles secondaires.



(397) Sonde électrique de M. Graham Bell
(397) Sonde électrique de M. Graham Bell
(397) 2 / Le générateur d'électricité du laboratoire de l'Électricien. Machine Gramme
actionnée par un moteur à gaz.



(398) L'éclairage électrique de la place du Carrousel
(398) Canal de jonction de la mer du Nord et de la mer Baltique
(398) Zone maniable des agents anesthésiques
(398) Gouvernail électrique
(398) Isidore Pierre
(398) [idem]



(399) Propriétés magnétiques du fer nicketé
(399) Développement des diptères
(399) Un jouet mécanique
(399) Nouvelle maladie de la vigne
(399) Un jouet mécanique, pantin montant à la corde



(400) Un jouet mécanique. Petit pantin montant à la corde.
(400) 2 / Fin du mouvement d'ascension. La corde vient se pincer en V. On cesse de tirer,
le caoutchouc R ramène les jambes (fig. 3).



(401) Le cimetière mérovingien de Caulincourt (Aisne) (G. LECOCQ)
(401) Bijoux, fibules, plaques de ceinture, débris de poterie trouvés dans le cimetière
mérovingien de Caulaincourt.



(402) [idem]



(403) Rectification des alcools mauvais goût par l'électricité (G. TISSANDIER)
(403) 1 / Projet pour fabrication de 100 hectolitres d'alcool en vingt-quatre heures.



(404) 2 / Pile industrielle pour l'électrolyse des alcools.



(405) 3 / Appareil électrolyseur pour la rectification des alcools.



(406) [idem]
(406) [idem]



(407) 1 / Lampe Werdermann. Dispositif Napoli.



(408) 3 / Transformations successives du bambou en filament carbonisé. -- 1. Bambou. --
2. Bambou refendu. -- 3, 4. Bambou aminci. -- 5. Bambou découpé. -- 6. Bambou
recourbé avant la carbonisation. -- 7. B



(409) 5 / Exposition d'Électricité. Grande machine dynamo-électrique d'Edison devant
alimenter mille lampes à incandescence. (D'après nature.)



(410) 6 / Boîte de branchement de conducteurs d'abonnés sur les conducteurs
secondaires de distribution.



(411) [idem]



(412) 1 / Signaux de dix éléments.



(413) 3 / Disques à signaux.
(413) 5 / Communications par signaux entre les armées et les flottes.





(415) Sur de l'électricité produite par la lumière
(415) Analyse minéralogique
(415) Gisement de rennes à Montreuil
(415) [idem]
(415) Circulation dans Paris



(416) Volcans de boue près de Bornéo
(416) Effet de nutrition
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